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Présentation du cas 
 

 

 

 

La Société d’Études, de Développement et d’Amélioration de l’Élevage Local (SEDAEL), filiale de la coopérative agricole 

SICAREVIA fait face à une demande croissante du marché locale. Pour satisfaire cette demande et pérenniser la filière viande 

bovine il devient urgent d’augmenter les surfaces agricoles dédiée à l’élevage. Si les extensions sont limitées au niveau des mi-

pentes de l’île et vers les basses altitudes de l’île, en revanche les parties hautes offrent des possibilités, théoriques, de mise 

en valeur. C’est le cas à Montvert les Hauts. La SEDAEL pourrait bénéficier de plusieurs dizaines d’hectares supplémentaires 

sur un terrain en amont de la zone qu’elle occupe actuellement. Toutefois, l’espace « convoité » est placé dans une 

configuration particulière : 

 

- il est situé dans la zone d’adhésion du Parc National de La Réunion ; 

- il est limitrophe au cœur du Parc National, du bien du Patrimoine Mondial et d’un Espace Naturel Sensible ; 

- il est classé en zone N (Naturelle) au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Pierre ; 

- il est en EBC (Espace Boisé Classé) sur ce même PLU. 

 

 

Compte tenu de ces éléments, et puisque le site ne figure pas dans une zone agricole des documents d’urbanisme et 

d’aménagement local et régional, la requête de la SEDAEL ne peut trouver de réponse favorable. Pourtant, la situation peut a 

priori être « débloquée ». Le Parc National est en effet attentif aux activités existantes dans la zone d’adhésion et l’un des axes 
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de la Charte du Parc National est d’accompagner les projets et initiatives. Par ailleurs, la zone concernée – de par son couvert 

important en espèces exotiques envahissantes – constitue une menace sur les milieux naturels en amont. Une activité agricole 

en limite du cœur du Parc National, si elle est bien dirigée, pourrait être une des solutions pour limiter les invasions biologiques. 

Le Parc National de La Réunion, tout comme la SEDAEL, sont demandeurs d’une étude pour vérifier cette hypothèse. 

 

 

En décembre 2015, le Parc National de La Réunion et la SEDAEL-SICAREVIA signent une convention, financent la présente étude 

et en confient la coordination à la SREPEN-RNE (Société Réunionnaise pour l’Étude et la Protection de l’Environnement). Il s’agit 

là d’un partenariat au symbole fort. L’objectif est de démontrer qu’il est possible, avantageux et nécessaire de faire travailler 

ensemble deux acteurs incontournables de l’aménagement du territoire. Cette étude s’inscrit dans cette perspective mais elle 

a aussi l’ambition de dépasser le seul contexte de Montvert les Hauts. L’un des objectifs, avoué et assumé, est de proposer 

une méthodologie – ou tout du moins une approche – sur laquelle pourraient s’appuyer d’autres projets ayant une 

problématique semblable dans les Hauts de l’île de La Réunion. Le cas présenté ici n’est pas isolé, en effet. Il existe de 

nombreux secteurs qui jouxte le cœur du Parc National de La Réunion et qui sont classés en zone N et en EBC. Les espèces 

exotiques qui prolifèrent en leur sein rende parfois injustifié, voire obsolète, ce classement. L’idée générale est de valoriser 

ces espaces pour développer les activités économiques et participer à la conservation de la biodiversité. Il est possible – et 

souhaitable – de conjuguer (de réconcilier ?) agriculture et écologie : la première pouvant agir positivement sur la seconde et 

inversement. C’est l’essence même de ce projet baptisé ÉCOTONE, terme emprunté à la biogéographie où l’idée première reste 

l’immixtion ou plutôt la commixtion1. 

 

 

                                                           
1 Entrecroisement, incorporation. 
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Processus 
 

 

 

 

Le présent projet s’articule en quatre étapes distinctes et successives. 

 

▪ La phase 1 rassemble l’étape préparatoire et l’étude d’un état initial d’un site : c’est le stade du projet. 

▪ La Phase 2 est la réalisation de l’objectif précisé en phase 1 : c’est la réalisation concrète de l’écotone. 

▪ La phase 3 consiste à établir un suivi et à évaluer l’écotone mis en place. 

▪ La phase 4 propose le bilan final. 

 

 

Ce rapport concerne uniquement la phase 1 du projet ÉCOTONE. Il suit un processus comprenant les actions suivantes : 

 

▪ Préparer 

▪ Définir 

▪ Étudier 

▪ Diagnostiquer 
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Verbaliser et reformuler les attentes 
 

 

 

 

Les attentes de chacun sont présentées ci-après sous forme de verbatim. Ces allocutions sont analysées dans un second temps 

afin d’en extraire : 

- les problèmes qui se posent pour chaque partie prenante du projet ; 

- les objectifs réels de chacun. 

Après examen, une hypothèse de travail pourra être proposée aux deux parties qui évalueront elles-mêmes la faisabilité du 

projet. 

 

 

 

Présentation succincte de la SICA-REVIA et de la SEDAEL 
 

La SICA-REVIA (Société d’Intérêt Collectif Agricole Réunion Viande) est une organisation de producteurs créée en 1979. Elle est 

chargée du développement des élevages bovins et de leur commercialisation (sous la marque « Bœuf Pays »). En 2014 elle 

comptait 321 adhérents, 6 512 vaches en production, 1 435 tonnes de carcasse, soit environ 90 % de la production locale. 

 

La SEDAEL (Société d’Études, de Développement et d’Amélioration de l’Élevage Local) est une filiale de la SICA-REVIA. Ses 

vocations sont multiples : 
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- pépinière de reproducteurs à haut potentiel génétique et sanitaire, 

- station d’évaluation pour futurs taureaux, 

- ferme de démonstration et d’expérimentation, 

- support de formation pour les éleveurs en liaison avec les lycées agricoles, 

- études de techniques d’élevage adaptées au contexte tropical local, 

- tests de méthodes d’alimentation, 

- gestion de la reproduction, 

- conduite au pâturage, 

- amélioration génétique, 

- établissement de référentiels zootechniques pour les élevages. 

 

La SEDAEL occupe un foncier agricole notamment dans la région sud de l’île sur les communes de Petite île et de Saint Pierre. 

La zone sur laquelle est portée l’attention dans ce présent rapport est localisée dans les Hauts de Montvert sur la commune 

de Saint Pierre.  

 



9 

 

Figure 1 – 
Localisation du 
parcellaire de la 
SEDAEL 
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Attentes des éleveurs 
 

 

Vision de la filière actuelle et à venir 
(verbatim) 

 

La filière viande bovine est à un tournant. Elle bénéficie de financement assez conséquents (9 millions par an). Il y a encore 

des problèmes au niveau de la productivité. Par exemple : vêlage trop long (491 jours), taux de mortalité important, cheptel 

trop vieux. Il n’y a pas assez de renouvellement : 400 tonnes de génisses à l’abattoir sur 1 400 tonnes de production. 

Parmi les aides il existe une « aide au maintien du troupeau allaitant »2. Malgré tout c’est une mesure qui n’incite pas vraiment 

au renouvellement. 

On souhaite passer de 18 mois de vêlage à 12. Il y a une grille d’excellence mise en place par la SICA qui reprend plusieurs 

points/critères : sanitaire, mortalité, vêlage, productivité, etc. C’est une mesure incitative pour la filière mais elle n’est pas 

intégrée à la DMCA d’où le peu de suivi de cette grille. Par ailleurs, l’éleveur pourrait au final toucher moins d’aide. 

 

L’idéal pour l’avenir serait d’atteindre l’un des objectifs du programme DEFI : 1 vache/hectare. Il faudrait +58% d’augmentation 

de production soit 10 000 vaches. Il faudrait arriver à 2 500 tonnes en 2020 mais cet objectif doit être révisé. 

 

 

 

                                                           
2 Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes (PMTVA) ou Aide au Développement et au Maintien du Cheptel Allaitant (ADMCA). Cette aide de la PAC totalise 3,4 
millions en 2014 pour 329 bénéficiaires (DAAF, 2015). 
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L’espace convoité 
(verbatim) 

 

En termes de surface il faudrait 1 000 à 2 000 ha à récupérer pour cette filière allaitante afin de la sécuriser. Dans les Hauts de 

Montvert ce serait bien de récupérer le maximum… peut-être 60 à 70 ha. 

On aimerait récupérer en priorité les zones accessibles rapidement. L’objectif serait de démarrer rapidement car les vaches 

sont déjà disponibles. Le problème c’est que cette zone est en Espace Boisé Classé. On ne peut rien y faire. 

 

 

Les moyens matériels 
(verbatim) 

 

Il faut tout de même savoir que la SEDAEL n’a pas vraiment les moyens d’aménagement. Il y a encore des choses à faire sur la 

partie basse [au niveau du lieu-dit Anse]. 

 

Par exemple, nous avons eu un devis de la SAFER sur Anse les Hauts : plus de 800 000 euros et la SEDAEL aurait dû participer 

à hauteur de 15%, soit 153 810 euros. Le travail n’a pas été lancé faute de moyens. Sur 30 ha il y avait : le défrichement, 

l’arrachage des souches, le broyage, le décompactage, l’apport de terre végétale, le chemin bétonné, etc. 

Finalement nous avons acheté une pelle hydraulique, un tracteur chenillard et deux 4x4 d’occasion. 

 

Pour la zone de Montvert les Hauts on peut imaginer des clôtures électriques. Il n’y a pas besoin de créer d’autres accès. Nous 

avons aussi du matériel disponible pour l’élevage (abreuvoir, clôture…). 
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Il faudrait créer deux retenues collinaires. Cela pourrait aider également à lutter contre les incendies dans la forêt. 

 

Pour le défrichement nous avons pour l’instant un petit chenillard, une pelle avec broyeur mais ce n’est pas un gros engin. Ce 

serait bien d’avoir un genre d’engins de la société ENERGREEN qui peut travailler dans des pentes de 40 à 50%. Ce genre de 

matériel pourrait être éligible aux aides malgré les taux qui ne sont pas intéressants. Il a la taille d’un Bobcat, il est adapté aux 

pentes, le chauffeur n’est pas sur l’engin. 

 

 

 

 
Figure 2 – Porte-outils télécommandé pour pentes : le Robomax de la société ENERGREEN 
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Les moyens humains 
(verbatim) 

 

Il y a un problème de main d’œuvre sur la parcelle de Anse les Hauts. Il est difficile de motiver les ouvriers qui ne veulent pas 

forcément se rendre sur le site (problème de distance ?). En plus des animaux on leur demande également de s’occuper des 

espèces envahissantes comme les bringelliers. Cette demande de boulot en plus est problématique. Aujourd’hui les animaux 

ne sont toujours pas mis sur ce site. 

Si la zone de Montvert les Hauts peut être valorisée un jour on risque d’avoir un problème de main d’œuvre : il y aurait 8 

personnes pour les deux sites (Anse / Montvert).  

 

 

Le cheptel 
(verbatim) 

 

Il faut d’abord noter que nos frais vétérinaires sont actuellement trop importants notamment en termes d’hémoparasitose. 

 

Pour rappel nous avons 160 animaux sur la partie basse (Anse) et 400 sur Montvert. L’objectif serait de baisser le chargement 

de la zone basse, donc trouver de la surface sur la zone haute. On espère pouvoir mettre 60 vaches sur la zone de Montvert 

les Hauts. Si on récupère cette surface on ne sait pas vraiment quel sera le rendement à cause du climat : on espère 5 tonnes 

de MS / ha / UGB. On sait qu’avec un chargement de de 1,8 il faut 9 tonnes mais les essais en parcelle témoin menés par le 

CIRAD montrent que sans engrais on peut espérer 10 tonnes. 

Les vaches seraient de type Limousine, voire brahmane. Il n’y a rien à acheter. 
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Gestion du pâturage sur la future zone 
(verbatim) 

 

Nous sommes sensibles aux questions environnementales. Une gestion agroécologique serait donc souhaitable. Il n’y aurait 

pas de fauche mais de des parcours aménagés en agroforesterie. Reste à définir les espèces fourragères. La liane Kikuyu, la 

houlque laineuse, la flouve odorante. Des légumineuses aussi : le trèfle violet et le trèfle blanc sont d’ailleurs des espèces qui 

viennent naturellement. 

On imagine aussi sur certains secteurs de cette zone de Montvert les Hauts des haies ou d’autres espèces qui ont d’autres 

fonctions. 

La gestion des pâturages serait éventuellement de type pâturage tournant dynamique. Nous avons déjà fait des essais. Y 

aurait-il du temps disponible des éleveurs pour le pâturage tournant ? Les clôtures électriques pourraient être alimentés avec 

l’énergie solaire. Il faudrait éventuellement un quad. 

 Même l’idée de chien de troupeau serait à tester : gardiennage, etc. 

 

Sur nos parcelles nous ne mettons plus de produits phyto depuis cinq ans. Les engrais sont à proscrire. D’ailleurs il existe un 

procédé commercialisé par la SOBAC : le Bacteriosol / Bacteriolit. Avec ça on peut se passer d’intrants et les résultats sont 

impressionnants.  
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Moyens financiers 
(verbatim) 

 

 

Il est possible d’avoir des aides financières. Il faut décomposer, flécher. Le FEADER classique pour l’agriculture, le LEADER sud. 

Il faudrait voir le SGH. 

La SEDAEL apporterait aussi ses propres fonds. 

 

 

Présentation succincte du Parc National de La Réunion et de sa charte 
 

Le Parc national de La Réunion (PNR) est un établissement public créé en 2007 dont le zonage est scindé en : 

- un « cœur » de 105 400 hectares, soit 42% de la superficie de l'île, 

- et une aire ouverte à l'adhésion des communes  de 87 800 hectares. 

 

Le PNR s’est doté d’une charte approuvée en 2014. Celle-ci définit le projet du territoire pour dix ans, à la fois pour le cœur et 

l’aire d’adhésion. À ce jour, 17 des 24 communes de l’île ont fait le libre choix d'y adhérer dont la commune de saint Pierre, 

commune concernée par le projet ECOTONE. 

La Charte définit également un projet de société pour les Hauts de l'île qui est axé sur la recherche du meilleur équilibre entre 

la nécessaire préservation des espaces remarquables et le développement des activités humaines. 

La charte est articulée autour des enjeux suivants : 

- Préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions. 
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- Inverser la tendance à la perte de biodiversité. 

- Valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission de ses valeurs. 

- Impulser une dynamique de développement économique pour les Hauts. 

- Enjeu transversal : Éducation, sensibilisation et communication. 

 

 

L’appui à l'agriculture est l’une des missions du PNR : 

 

« L'activité agricole, par ses dimensions économique, sociale, culturelle et environnementale, concerne tous les 

défis du territoire des Hauts et toutes les ambitions de la Charte du parc national ». 

 

Si dans le cœur, la priorité3 est à la conservation des écosystèmes primaires et des paysages, dans l'aire d'adhésion c’est le 

développement durable et la promotion de la ruralité qui priment. Selon la charte, c’est un espace de partenariat où peuvent 

être proposées des orientations axées sur la protection et la valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers. 

Les équipes du Parc national et leurs partenaires s'attachent ainsi à développer des projets favorisants : 

- la préservation des terres agricoles et d'un cadre de vie rural de qualité, 

- la valorisation de produits identitaires et des pratiques favorables à la biodiversité, 

- l'amélioration du lien entre production locale de qualité, circuits courts et tourisme, 

- la plantation d'espèces indigènes à des fins médicinales, mellifères ou encore ornementales, 

- la contribution des agriculteurs à la lutte contre les espèces invasives et contre l'érosion. 

                                                           
3 Il existe des activités agricoles et autorisées sur quelques secteurs bien identifiés dans le cœur de parc. Elles sont encadrées et accompagnées. La marque Esprit Parc national 

s'inscrit par exemple dans cette volonté de promouvoir les produits de l’agriculture valorisant et respectant le patrimoine naturel du cœur de Parc. 



17 

 

 

Plus particulièrement, le PNR accompagne les activités d'élevage. Le sujet est sensible et le PNR hérite d’un lourd passé où 

éleveurs et gestionnaires des milieux naturels étaient souvent en conflit (sujet de la divagation bovine par exemple). La charte 

propose que le PNR accompagne les projets qui s’inscrivent dans une démarche de conciliation et d’expérimentation.  

 

La zone de Montvert les hauts est en aval du cœur du PNR. Il s’inscrit dans l’aire ouverte à l’adhésion qui est donc, selon la 

charte, un espace de partenariat. Ce type de partenariat passe notamment par une convention entre les parties concernées. 

Le PNR peut ainsi impliquer ses agents au service de projets voire participer financièrement à leur élaboration. C’est dans ce 

cadre que le projet ECOTONE a pu être initié. 

 

 

Attentes du Parc National de La Réunion vis-à-vis du projet 
 

Depuis sa création, le PNR a connu plusieurs gestions de situations conflictuelles avec certains éleveurs. Le PNR espère que le 

projet ECOTONE constituera une avancée significative dans ses relations avec le milieu agricole en général et les éleveurs en 

particuliers. 

Le PNR attend donc beaucoup de ce projet puisqu’il sera une illustration pertinente de la charte, à savoir la réalisation d’un 

partenariat qui va dans le sens d’un développement d’une activité humaine. 

 

Outre cet aspect, le PNR espère également que la mise en valeur agricole de la zone de Montvert les Hauts pourra également 

contribuer à la préservation des milieux remarquables. En effet, le secteur concerné est en friche et densément couvert par 

de nombreuses espèces exotiques envahissantes. Certaines d’entre-elles, comme le raisin marron, se retrouvent en milieu 

naturel en cœur du Parc en amont. 
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Il est à noter que la charte est également le plan de gestion des « Pitons, cirques et remparts » inscrits sur la Liste du patrimoine 

mondial
1. L’établissement public du Parc national de La Réunion est le gestionnaire du Bien : il est ainsi chargé de son suivi, de sa 

protection et de sa valorisation au quotidien. Le PNR a donc une responsabilité envers l'UNESCO. Dès l’inscription du Bien 

l’UNESCO a souligné la nécessité de mettre en place des actions : 

- pour prévenir et éviter les incendies, 

- pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. 

Des rapports réguliers sont fournis à l’UNESCO sur l’état d’avancement de ces actions. Un ouvrage récent de novembre 2017, 

qui est une évaluation de la conservation de tous les Biens naturels du patrimoine mondial, vient d’être publié par l’UICN. 

Plusieurs groupes d'experts ont procédé au processus de validation de cette évaluation. Le bien « Pitons, Cirques et Remparts » 

a été en quelque sorte « rétrogradé » et connaît désormais un statut de « préoccupation majeure/significative » (Osipova et al., 

2017). Cette alarme – puisqu’il s’agit bien d’alerter le gestionnaire, les politiques ou tout autres acteurs concernés – a surtout 

été donnée du fait de la situation vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes (EEE). La lutte doit donc être plus intense si 

l’on souhaite éviter que le Bien soit inscrit sur liste rouge et surtout si l’on a le désir de préserver la biodiversité réunionnaise. 

 

Pour le Parc, le projet ECOTONE est une action concrète de lutte contre les EEE. C’est donc bien plus qu’un terrain 

d'expérimentation pour tester des pratiques d'élevage adaptées à la gestion de lisières d'espaces naturels indigènes. C’est un 

enjeu fort, c’est une nécessité, c’est une évidence. 

 

 

                                                           
1 Le statut de Parc National offre un cadre juridique propice pour la gestion et la protection du Bien naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les limites de ce bien 
coïncident avec celles du cœur du parc national de La Réunion. 
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Reformulation des souhaits des éleveurs 
 

Vérification par la bibliographie 
 

Il est vrai que la filière bovin viande a connu un fort développement sur l'île de La Réunion au cours des deux dernières 

décennies. Le cheptel est passé de 5 000 vaches allaitantes au début des années 90 à plus de 9 000 vaches en 2014 (DAAF, 

2015), majoritairement de race Croisée, Limousine ou Blonde d’Aquitaine (Tableau 1). Aujourd’hui les volumes de production 

restent insuffisants pour couvrir les besoins du marché et le recours aux importations reste prédominant1. Plusieurs 

programmes ont été tentés pour appuyer le développement de la filière comme « Envie Pays » ou « DEFI ». 

 

 

 

Tableau 1 – Les races de vaches allaitantes à La Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Les importations de viande bovine congelée ont triplé en 13 ans 
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Les professionnels de la filière, dont la SICA-REVIA, apportent aux éleveurs l'appui nécessaire pour accroître la production. Il 

existe une réelle marge de progression. La conduite des troupeaux et la maîtrise des conditions de reproduction constituent 

les principales pistes pour atteindre les objectifs de la filière à savoir qu’avec le potentiel génétique élevé du troupeau allaitant 

réunionnais il est possible d'approcher les performances zootechniques des élevages d'Europe continentale.  

Afin de renouveler le troupeau, les objectifs de reproduction préconisent de réformer les vaches vers l’âge de 5 à 7 ans et de 

garder suffisamment de génisses pour remplacer ces réformes. Cependant, un tiers du cheptel de vaches allaitantes est âgé 

de 10 ans ou plus. Les efforts de la SICA REVIA, via sa politique d’encouragement envers ses adhérents, commencent toutefois 

à apporter des résultats. 

Les objectifs de reproduction visent également un âge moyen des génisses au vêlage inférieur à 36 mois alors que la moyenne 

départementale est de 38 mois : l’âge moyen au premier vêlage demeure encore trop élevé dans certains cheptels. 

Le taux de fécondité est quant à lui trop faible : il se traduit par un intervalle vêlage-vêlage de 516 jours en moyenne au lieu 

de 400 jours (voire un veau par vache et par an). Les intervalles premier-second vêlage et second-troisième vêlage sont 

également à améliorer. À cela il faut également rajouter un taux de rajeunissement lui aussi trop bas. 

 

 

Objectifs de la SEDAEL et problèmes soulevés 
 

Après examen des dires d’acteurs et de la bibliographie il est maintenant possible de comprendre ce que représente la zone 

de Montvert les Hauts pour la SEDAEL.  

 

L’analyse du discours de la SEDEAL fait ressortir en premier lieu des préoccupations portant sur des aspects zootechniques, 

notamment sur des problèmes liés à la reproduction. L’amélioration de la situation (de la production) passerait a priori par les 

aides extérieures et par les mesures prises par les acteurs locaux. 
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Assez rapidement, c'est le manque de surface qui ressort des dires de la SEDAEL. Le souhait d'en récupérer est bien mis en 

avant tout en sachant pertinemment que les moyens matériels, humains et financiers feraient sans doute défaut. La zone de 

Montvert les Hauts, actuellement en friche, est pourtant considérée comme une opportunité pour la SEDAEL qui ne peut la 

mettre en valeur en raison de son classement en EBC.  

Du fait que la parcelle convoitée jouxte un milieu naturel, le discours de la SEDAEL contient des éléments allant dans le sens 

du respect de l’environnement : lutte contre les incendies, mode gestion du pâturage favorisant le sol vivant, bien-être animal. 

 

Au niveau de la bibliographie il a bien été relevé quelques similitudes avec le discours de la SEDAEL comme le souhait de 

pérenniser l’activité et de répondre à la demande locale croissante en maitrisant les conditions de reproduction. Le fait de 

récupérer de la surface n’est clairement pas mis en avant et reste même absent de la littérature technique qui a été consultée 

dans le cadre de cette étude. Par ailleurs, cette bibliographie ne fait aucune mention des aspects environnementaux ou d’une 

quelconque pratique agroécologique qui irait dans le sens d’une amélioration de la production pour la filière bovin viande. 
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Identification du principal problème 
 

 

 

 

Il était important de passer préalablement au crible les souhaits des acteurs concernés. De l’analyse des discours et de la 

bibliographie ne seront retenus que les points de convergence, cela afin d’identifier le principal frein à la valorisation de la 

zone de Montvert les Hauts. Il est procédé par élimination : 

 

- Les problèmes liés aux aspects zootechniques (reproduction notamment) ne concernent pas le PNR. Ils sont propres à 

la filière élevage. 

- Les problèmes afférents aux moyens matériels, humains et financiers ne sont pas du ressort du PNR. Là encore ils 

concernent uniquement la SICA REVIA et la SEDAEL. 

- Le problème du manque de surface est uniquement soulevé par la SEDAEL et non par le PNR. 

- La responsabilité du PNR envers l’UNESCO est uniquement le « problème » du PNR et non celui de la filière élevage. 

- Le fait que la zone de Montvert les Hauts est en friche constitue un problème pour la SEDAEL. 

- Le fait que cette friche est constituée d’espèces exotiques envahissantes qui se retrouvent en milieu naturel devient le 

problème du PNR. 

- La SEDAEL ne peut défricher la zone convoitée du fait de son classement en EBC. 

- Malgré la localisation de la zone concernée en aire d’adhésion, le PNR ne peut lutter contre les EEE puisqu’il n’a pas la 

main mise sur le foncier et que celui-ci est en EBC. 
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C’est donc l’inscription de la zone en Espace Boisé Classé qui se pose comme le problème commun aux deux parties. 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Pierre 
 

La commune de Saint-Pierre a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération en date du 26 octobre 2005.  

En 2015 le PLU connaissait sa 5e modification. Un nouveau schéma devrait être adopté en 2018 et portera le nom d’ECO PLU. 

 

Lors de l’élaboration du premier PLU en 2005 les zones agricoles (A) ont été identifiées entre 750 et 1 200 mètres d’altitude, 

limite haute du paysage pastoral qui caractérise les Hauts de Saint-Pierre. Au-delà de cette côte, les espaces ont été considérés 

comme des milieux écologiques et paysager protégés par un classement en zone naturelle (N). 

 

Une protection particulière – les Espaces Boisés Classés (EBC) – a été prévue sur certains espaces boisés de la commune. Ils 

sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière qui se superpose au zonage précédent. Cette protection 

édictée au titre de l'article L.130-11 du code de l'urbanisme est très rigoureuse et ne peut être remise en cause que par une 

procédure de révision du PLU. 

Ces EBC couvrent environ 1 000 hectares sur les secteurs suivants : 

- le piton de Montvert, 

- les grands massifs forestiers des Hauts (Tamarins, Cryptomérias, Bois d'acacias, Bois de couleurs des Hauts, etc.) 

intéressants pour leur valeur botanique, forestière ou paysagère localisés dans la forêt de la Mare, 

                                                           
1 La législation des espaces boisés classés est fixée par les articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 du Code de l'urbanisme ainsi que les 
circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993. 
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- les principales ravines dont l’encaissement et le boisement méritent une protection appropriée (ravine Blanche, ravine 

des Cabris, rivière d’Abord et Bras Martin, ravine des Cafres et Bras de Montvert ainsi que ravine de l’Anse), 

- les ZNIEFF de piton Montvert et de la forêt de la rivière des Remparts. 

 

 

Focus sur la réglementation 
 

À l’origine, le classement en EBC avait pour but la protection ou la création de boisements ou d'espaces verts, en particulier en 

milieu urbain ou péri-urbain. L’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme précise également que des secteurs peuvent également 

être identifiés en EBC en raison de leur qualité paysagère existante ou de leur potentiel, qu’ils soient soumis ou non au régime 

forestier qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations.  Cela peut donc s'appliquer à des bois, forêts et 

parcs ou même à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d'alignements. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme et dès lors que le site fait l’objet d’un classement 

en EBC, toute forme d’intervention, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre 

la conservation, la protection ou la création des boisements, devient interdit. 

 

Compte tenu des enjeux écologiques intrinsèques, le classement entraîne aussi le rejet de plein droit de la demande 

d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative 

avant toutes coupes et abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au 01/10/2007). Toute coupe ou abattage 

d’arbre est soumise à autorisation préalable du maire, sauf si le propriétaire possède un plan simple de gestion ou en cas de 

dérogations définies par arrêté préfectoral. 
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Le non-respect des obligations imposées au titre d'un EBC est sanctionné par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de 

l'urbanisme. 

 

 

Le déclassement d'un espace boisé classé est possible, mais doit être fondé sur des motifs d'urbanisme ou d'intérêt général.  

La procédure est toutefois assez lourde.  En effet, selon l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, la réduction ou la 

suppression d'un EBC ne peut se faire que dans le cadre : 

- de révision des PLU ou POS précédée d’une enquête publique, 

- de révision simplifiée du document d'urbanisme, 

- de sa mise en compatibilité avec un projet. 

 

L'article L112-3 du Code rural, modifié par la loi du 6 janvier 2006, rend nécessaire la consultation préalable du CRPF, pour 

avis, s’il y a une réduction des espaces forestiers. Cet avis doit être rendu dans les deux mois. L’absence de réponse vaut un 

accord. 

 

Il existe certains cas de jurisprudence où le Tribunal Administratif a annulé un classement qui lui paraissait injustifié. 
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Figure 3 – Les EBC du PLU de 2005 

Zone de Montvert les Hauts 
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Figure 4 – EBC du PLU de 2005 

sur les Hauts de Saint Pierre 

 
Zone de Montvert les Hauts 
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Figure 5 – Règlement du PLU approuvé du 10 novembre 2015 
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Le nouveau PLU (ÉCO PLU) de la commune de Saint Pierre 

 

Depuis 2012 les responsables politiques de la commune de Saint Pierre ont souhaité un nouveau projet d’aménagement et de 

développement durable du PLU. Ils ont fait le choix d’un ÉCO PLU axé sur cinq finalités (Figure 6) qui devrait entrer en vigueur 

début 2018. 

 

 

Figure 6 – Les cinq finalités du développement durable de l’éco PLU de Saint Pierre 

(source : https://ecoplusaintpierre.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecoplusaintpierre.com/
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D’après les nouveaux documents d’ores et déjà consultables, datés de 2015 et qui sont en cours d’approbation, le site de 

Montvert les Hauts est considéré comme « prairies sous exploitées » où il n’existe aucun enjeu identifié. Aucun aménagement 

ni renforcement n’est prévu dans ce secteur. Il n’y a aucune autre mention particulière au sujet de la zone concernée en termes 

d’agriculture. Pourtant il est bien déclaré l’ambition de reconquérir progressivement les parcelles en friche mais que cela doit 

se faire en partenariat avec la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural) (Figure 7). 

Il est à noter que la préservation des espaces agricoles ne concerne pas la partie haute de la commune de Saint Pierre (Figure 

8 et Figure 9
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). 

 

Remarque : La zone de Montvert les Hauts n’est pas considérée comme une zone agricole dans le Schéma 

d’Aménagement Régional (SAR).  

 

Les décideurs souhaitent développer l’agroforesterie mais cela ne concerne que la partie ouest de la commune à moyennes 

et basses altitudes (Figure 10). 

 

 

En matière de préservation des espaces naturels le futur ÉCO PLU n’innove pas réellement. Il prévoit de conserver le 

classement en zone naturelle stricte des entités écologiques remarquables déjà identifiées dans le précédent PLU. Toute la 

partie haute de la commune de Saint Pierre, comprenant par ailleurs la zone de Montvert les Hauts, reste en espace naturel à 

protection forte (Figure 11 à Figure 14). À noter que la volonté de reconstituer la forêt dans la partie haute, donc dans la zone de 

Montvert les Hauts, est mise en avant (Figure 9). Les boisements résiduels de ce secteur seraient protégés « tout en maintenant 

le caractère des parcelles agricoles qui sont déjà utilisées pour l’activité agricole ».  

Il faut également noter qu’un autre document mentionne que la zone du projet est intégralement considérée comme 

« réservoir de biodiversité fonctionnel » (Figure 15).  
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Figure 7 
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Figure 8 

 

Cette carte de 2015 reprend les 
éléments de 2004. 
La préservation des espaces 
agricoles ne concerne pas la 
partie haute de la commune de 
Saint Pierre. 
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Figure 9  
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Figure 10  
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Figure 11 
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Figure 12  
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Figure 13 

 

(Source : Elaboration de l’Eco-
PLU, Plan Local d’Urbanisme, 
Synthèse du diagnostic. 
https://ecoplusaintpierre.com ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecoplusaintpierre.com/
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Figure 14 
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Figure 15 – (source : Schéma directeur des réseaux verts 2015 – Eco-PLU de la 
commune de Saint Pierre) 
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Visites de terrain 
 

 

 

 

Il s’agit ici d’une étape nécessaire. Elle précède la réflexion qui doit mener à des pistes de travail sur un éventuel changement 

d’occupation du sol de la zone étudiée. 

Plusieurs visites de terrain ont été programmées depuis octobre 2014. En général, la progression s’est déroulée de l’aval vers 

l’amont, c’est-à-dire depuis les parcelles en prairie de la SEDAEL vers la Rivière des Remparts. 

 

Le site laisse les impressions suivantes (liste non exhaustive) : 

- Hormis via le chemin bétonné qui le traverse, le terrain est rendu difficilement accessible par la végétation dense et par 

les pentes parfois très fortes. 

- Il y a un envahissement conséquent par la flore exotique : l’ampleur prise par le raisin marron est inquiétante ; les 

surfaces sont impressionnantes. D’autres EEE sont recensées (bringellier, galabert, califon ou encore goyavier) mais elles 

sont moins marquées dans le paysage. 

- L’impression d’envahissement est parfois trompeuse : il y a bien une flore indigène et il est fortement que la zone 

présente un enjeu écologique fort. 

- Le réseau hydrographique est nettement marqué par des ravines encaissées qui semblent compartimenter le site. 

- La biodiversité va crescendo vers l’amont. 

- Les lambeaux d’habitats indigènes localisés en partie basse semblent voués à l’extinction à moyen termes. 

- Certaines zones envahies pourraient effectivement être récupérées pour l’élevage. 
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- Les prairies ont une certaine proximité avec des milieux encore intéressants d’un point de vue patrimonial (ravines avec 

habitats indigènes notamment). 

 

À partir de cette connaissance partielle du terrain un premier découpage simple du site peut être proposé (Figure 16). Trois 

secteurs sont distingués selon leur contenu et leur gestion. 

 

- La zone 1, en aval est le lieu des prairies permanentes pâturées gérées par la SEDAEL. 

 

- La zone 3, la plus haute en altitude, est classée dans le cœur du Parc National de La Réunion du fait de sa richesse 

biologique. Il s’agit d’une forêt mésotherme hygrophile (Bois de couleurs des Hauts) relativement bien conservée avec 

quelques poches d’espèces exotiques envahissantes. Cette forêt est gérée par le PNR mais c’est aussi un Espace Naturel 

Sensible où le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN - GCEIP) peut intervenir. 

 

- La zone 2 est comprise entre le secteur 1 et 3. La zone est fortement envahie par les EEE avec la présence d’une flore 

indigène encore importante dans les ravines encaissées et éparse mais de plus en plus abondante au fur et à mesure 

que l’altitude augmente. Le foncier, appartenant à la Région Réunion, est mis à disposition de la SEDAEL mais il n’y a 

aucune gestion de cet espace. La SEADAEL désire en effet récupérer cette surface pour l’élevage.  

 

 

Ce premier découpage est le préambule à un zonage un peu plus précis. Pour parvenir à définir les contours et contenus de chaque 

secteur il sera nécessaire de mener une étude plus approfondie. Ce sera chose faite dans la suite de ce rapport. Grâce aux visites de 

terrain il est toutefois possible d’orienter dès maintenant les futures démarches. Le  

Tableau 2 indique les éléments qui vont guider la réflexion pour ce zonage. 
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Premier zonage (Figure 16) Second zonage (Figure 17) 

1 

A - prairies 

B – secteurs entre deux prairies, pentes fortes et ravines 

encaissées avec reliques d’habitats indigènes 

C - prairies 

2 

D – ravine du Bras José, très encaissée, semble diviser le site 

en deux par la position « perpendiculaire » de son 

écoulement, reliques de forêt primaire  

E - zone très dégradée entrecoupée de ravines encaissées, 

pentes très variables, alternance de raisin marron et 

d’acacias 

F - Zone dégradée, forte présence d’acacias, espèces 

indigènes de plus en plus abondantes vers l’amont 

3 

G – zone en cœur du Parc, fin du chemin bétonné mais 

sentier de que quelques mètres de large, végétation indigène 

basse avec quelques poches d’exotiques 

H – zone en cœur du Parc, forêt de bois de couleurs des Hauts 

bien conservée, puis large piste avant la Rivière des Remparts 

 

Tableau 2 – Essai de découpage du site en secteurs « homogènes » 
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Figure 16 – 
Découpage 
grossier du site 
en trois parties 
(cf. texte) 
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Figure 17 – 

Éléments pour 
un zonage plus 
précis (cf. texte 
et  

Tableau 2) 
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Figure 18 – Prairie pâturée dans la partie basse du site (Zone 1-A)  
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Figure 19 – Prairie de la zone 1-C 

Sur la photographie de droite on peut remarquer des gradins, résultat de la pente et du piétinement.   
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Figure 20 – Prairie de la zone 1-C 

Les surfaces sont plus ou moins bosselées. On observe ici et là quelques îlots boisés composés d’exotiques envahissantes (Acacia mearnsii est l’arbre dominant). Difficile 
d’imaginer qu’un tel paysage puisse être en Espace Boisé Classé au PLU de Saint Pierre.  
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Figure 21 – Zone 1-B 

Les zones arborées et 
arbustives sont ici plus 
nombreuses et sont surtout 
composées d’espèces 
exotiques envahissantes. À 
partir de cette zone le raisin 
marron commence à 
prendre de plus en plus de 
surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les pentes sont identiques : à droite la prairie, à gauche le raisin marron. 

Peut-on imaginer récupérer de la surface ici pour l’élevage ? 

Arbre indigène isolé 
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Figure 22 – Zone 1-B 

Les pentes sont parfois assez fortes. Ici elles sont occupées par la fougère australienne qui émerge d’une matrice dense de raisin marron. Ce sont deux espèces particulièrement 
envahissantes. 
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Figure 23 – Zone 1-B 

Une ravine fortement encaissée où subsiste une relique de forêt de bois de couleurs. 
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Figure 24 – Zone 1-B 

Localisation identique à la photographie précédente. Le thalweg de la ravine est occupé par les espèces envahissantes. 

À droite un Papangue survole la ravine. 
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Figure 25 – Zone 2-E 

Dans cette zone le raisin marron est particulièrement abondant. Il forme parfois de véritables « murs » infranchissables (photo de gauche). Des acaciaies plus ou moins 
étendues, peut-être témoins d’une époque plus ancienne, s’élèvent de cette marée de raisin marron (photo de droite). 
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Figure 26 – Zone 2-E et 2-D 

Sur les planèzes il est rare d’observer des espèces indigènes (photo de gauche). En revanche, des lambeaux de forêt de bois de couleurs subsistent dans les ravines encaissées 
(photo de droite, zone 2-D). 
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Figure 27 – Zone 2-F 

Sur la partie haute du site 
les acaciaies impriment une 
allure forestière au 
paysage. 
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Figure 28 – Zone 2-F 

Dans certains endroits on peut observer une strate herbacée (photo de gauche), preuve d’un ancien pastoralisme ? 

Plus l’altitude augmente, plus les espèces indigènes sont nombreuses : branle vert, bois de fleurs jaunes, bois de Laurent Martin… (photo de droite).  
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Figure 29 – Zone 3-G 

À l’orée du cœur du Parc les acacias et les autres espèces exotiques sont moins abondants. La diversité des espèces indigènes  augmente de façon significative. La végétation 
est assez basse et dense sans toutefois avoir l’allure d’une forêt. 
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Figure 30 – Zone 3-G 

Fougères arborescentes, mahots, usnées : autant d’indices qui confirment que l’ambiance bioclimatique est celle de la forêt de nuages.  
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Figure 31 – Zone 3-H 

Forêt mésotherme 
hygrophile  
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Figure 32 – Zone 3-G 

La forêt est relativement bien conservée. Chaque strate présente une forte diversité biologique. 

 
 
 

 
 



61 

 

Proposition d’une hypothèse de changement  

de vocation de la zone d’étude 
 

 

 

 

Les visites de terrain ont confirmé les dires d’acteurs. Elles ont également confirmé que les espèces exotiques envahissantes 

étaient bien le problème commun aux éleveurs et au Parc National. 

 

- Les EEE en zone 2 constituent un foyer énorme qui alimentent des poches d’invasion qui se retrouvent en zone 3 dans la 

forêt de bois de couleurs en amont. 

- La zone 2 présente un facteur de risque d’incendies par les espèces qui la constituent, notamment via Acacia mearnsii et 

d’autres espèces ligneuses arbustives exotiques. 

- Du fait de son recouvrement par les EEE la zone 2 est considérée comme « inutile en l’état » par les éleveurs. 

 

Les pistes de travail qui vont être présentées ici ne se concentrent pas uniquement sur la zone 2. Ce serait une vision trop 

statique que de se cantonner à ce seul secteur. Il faut prendre en considération les dynamiques relevées lors des visites de 

terrain. En effet, il a été remarqué qu’il y a une progression d’aval en amont comme par exemple l’enrichissement progressif 

de la flore indigène au fur et à mesure que l’altitude augmente, ou encore la diversité des pentes, plus importante en aval 

qu’en amont, ou encore les conditions bioclimatiques avec un ensoleillement décroissant et une hygrométrie croissante avec 

l’altitude. 
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L’hypothèse principale va donc s’appuyer sur cette idée de progression. La proposition est la suivante : 

 

Convertir la friche en zone 2 en un pâturage qui évolue progressivement vers l’amont en un milieu 

forestier. La zone 2 deviendrait ainsi un espace de transition, un continuum entre la prairie et la forêt où 

pourrait émerger des dynamiques biologiques positives. 

 

 

Dans le langage de la biogéographie ce principe de transition porte le nom d’ « écotone » (Figure 33). Le concept est souvent 

confondu avec celui de « lisière » (Figure 33). Il n’est pas pertinent de disserter ici sur le vocabulaire. L’idée à retenir est que la 

diversité biologique est plus importante dans la zone de transition que dans les milieux qui la jouxte.  
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Figure 33 – Principe d’un écotone (à gauche) ou d’une lisière (à droite) prairie / forêt en milieu tempéré 
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Cette étude a été baptisée « ÉCOTONE » parce qu’elle a l’ambition d’appliquer la démarche de création d’une zone de transition 

entre les prairies permanentes en aval et la forêt primaire en amont. 

 

 

 

 

Figure 34 – Hypothèse retenue 

La création d’un écotone prairie / forêt permet de lutter 
contre les EEE et de gagner de la surface pour l’élevage. 
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La SEDEAL disposera alors de surfaces supplémentaires nécessaires à la pérennité de son activité face à un marché local en 

croissance. Le Parc National de La Réunion trouvera là une occasion de limiter les agressions sur le milieu naturel (invasions 

par les EEE, incendies). 

La création d’une aire « tampon » ne consiste pas uniquement à rétablir une certaine biodiversité. Il serait trop réducteur 

d’aller dans ce sens puisque l’esprit du projet n’a pas exclusivement une portée écologique. Il s’agit surtout d’avoir des flux 

biologiques qui aient des effets positifs à la fois sur la forêt, la faune, la prairie, le cheptel (bien-être animal, santé), les résultats 

économiques ou encore les éleveurs eux-mêmes. 

 

L’hypothèse doit également aller plus loin que la seule géographie physique. Pour que le modèle aboutisse véritablement sur 

une cohérence territoriale il est souhaitable qu’il y ait un « écotone » sur le plan humain. 

Il a longtemps été coutume d’opposer, parfois vivement, agriculture et écologie. La première est clairement dénoncée comme 

une cause du déclin de la seconde. Il est temps de bannir cette vision scissionniste qui place le monde agricole d’un côté et 

l’écologie d’un autre, comme s’ils étaient chacun délimités par une frontière étanche. Il est temps d’envisager qu’agriculture et 

écologie s’interpénètrent, s’ajustent, se confondent. Il est temps de parler d’agroécologie. Il est temps de considérer les milieux 

comme des géosystèmes. 

De même que la forêt ne peut se limiter à un écosystème parce qu’elle constitue aussi l'espace des sociétés humaines, item 

un pâturage ne peut être uniquement envisagé comme une construction de l’homme mais bien comme un continuum sol 

vivant-plante/animal-atmosphère organisé et structuré. Les deux milieux sont une coproduction de la Nature et de la Société 

s’inscrivant dans l’espace et dans le temps. Les deux constituent, à leur façon, des interfaces air-terre-mer-vivant. Il devient 

donc souhaitable de les considérer non plus isolément mais dans leur globalité, avec les interactions et les échanges 

dynamiques d’ordre abiotiques, biotiques et anthropiques. C’est modestement l’axiome, la clé de voûte du projet ÉCOTONE. 
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L’agriculture peut aider à résoudre les problèmes rencontrés par les gestionnaires des milieux naturels 

et l’écologie peut participer à la pérennité de l’activité agricole. L’un des moyens pour y parvenir est 

l’agroécologie. 

 

 

Les gestionnaires de la forêt, administratifs et écologues du Parc National (et du CEN), ne seraient plus uniquement concentrés 

sur le cœur du Parc – et c’est d’ailleurs déjà le cas avec les possibilités de partenariat offertes par la Charte du Parc – mais 

participeraient activement à la création de l’écotone, porte d’entrée de la forêt primaire. 

Les éleveurs ne s’occuperaient plus uniquement de leur activité mais se présenteraient désormais comme des sentinelles de 

la nature. 

 

 

La proposition d’un aménagement qui va concilier à la fois les objectifs de la filière élevage et ceux du Parc National passe 

nécessairement par une phase d’études préalable. Elle est l’objet de ce rapport. Il est d’ores et déjà pressenti que pour 

atteindre ces objectifs il faudra défricher de façon ciblée la zone du projet et mettre en place un reboisement en espèces à 

forte valeur patrimoniale et/ou utiles à l’élevage.  

Pour rappel, le problème principal identifié par les deux parties prenantes demeure le classement de la zone en EBC. La 

question est de savoir si avec les aménagements qui seront proposés la vocation de la zone change. La réponse n’est pas si 

évidente puisque prairies et forêts existent déjà. La réponse serait toutefois, a priori, affirmative puisque l’un des buts avoués 

est d’augmenter la surface agricole. Le paradoxe est qu’en créant l’écotone cette surface agricole sera boisée : deux vocations 

sur un même espace ! Difficile de justifier cela face au verrou juridique des EBC. Ce serait donc aussi là l’un des enjeux de cette 

étude : apporter les éléments argumentaires nécessaires pour une réévaluation du zonage en EBC.    
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Tableau 3 – Changements attendus avec la création d’un écotone.  

 

État initial État final 

Prairie permanente limitée en surface Augmentation de la surface de la prairie 

Ressource fourragère limitée Ressource fourragère supplémentaire notamment en hiver 

Végétation secondaire à Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) = milieu 

non valorisé 

Écotone prairie-forêt à espèces fourragères et espèces à forte valeur 

patrimoniale 

Foyers d’EEE dans la forêt de Bois de Couleurs EEE contrôlées 

Flux principal unilatéral de type invasion Flux biologiques positifs dans les deux sens 

3 milieux sans véritables connexions 1 continuum 

Éleveurs peu sensibilisés aux problématiques écologiques 
Éleveurs comme sentinelle de la Nature 

(EEE, incendies) 

Écologues peu impliqués dans les problématiques agricoles  Écologues partenaires des agriculteurs 
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Évaluation de la faisabilité du projet 
 

 

 

 

Après avoir analysé la réglementation, l’hypothèse de travail et l’ampleur de la tâche qui incombe, plusieurs options sont 

désormais envisageables : l’abandon du projet, son report à une date ultérieure ou sa poursuite. 

 

La faisabilité doit être évaluée sur le plus de critères possibles. Certains sont davantage prépondérants que d’autre. L’examen 

des discours d’acteurs fait par exemple ressortir que le projet sera confronté à un déficit en termes de moyens humains, 

matériels et financiers. Toutefois, c’est surtout le classement en EBC qui reste la préoccupation première.  

 

Pour rappel, il existe plusieurs possibilités de lever un classement en EBC. Outre une action en justice qui serait de toute façon 

lourde malgré les cas de jurisprudence avérés, le déclassement peut se faire s’il y a une mise en compatibilité avec un projet 

ou lors d’une révision simplifiée ou complète du PLU. C’est ce dernier cas qui retient l’attention ici. 

 

Par délibération du 27 septembre 2012, le conseil municipal de Saint-Pierre a prescrit la révision du PLU, avec pour objectif de 

créer un éco-PLU. Cette révision est globale. Elle concerne l’ensemble du territoire communal et se justifie entre autres par : 

- La nécessaire compatibilité avec le nouveau Schéma d’Aménagement Régional – S.A.R. (Décret n°2011 -1609 du 22 

novembre 2011) qui fixe les orientations d’aménagement et de protection de l’environnement à l’échelle de l’île. 

- L’articulation avec le S.Co.T. du Grand Sud (Schéma de Cohérence Territoriale), en cours d’élaboration, qui est destiné à 

servir de cadre de référence à l’échelle de la CIVIS en matière d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 

mobilité, d’aménagement économique, d’environnement, etc. 
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- La prise en compte de la loi dite « GRENELLE II » adoptée en juillet 2010 qui exige que les collectivités intègrent de 

manière encore plus affirmée les objectifs de développement durable et les politiques d’urbanisme, d’habitat et de 

transport dans leur PLU. 

 

En principe la commune doit redéfinir son projet de territoire en prenant en compte les évolutions sur les 10 ans passés. 

 

La révision d’un PLU s’opère en plusieurs étapes (Figure 35).  

 

 

 
 

Figure 35 – Calendrier de la révision du PLU de Saint Pierre 

 

Dès 2015, lors de la phase de concertation, la SEDAEL et le Parc National de La Réunion ont alerté plusieurs élus et 

administratifs de la mairie de Saint Pierre quant à l’existence du Projet ÉCOTONE sur Montvert les hauts. Les intérêts 

économiques et écologiques ont été démontrés.  Le projet a trouvé une écoute a priori favorable de la part des personnes 

responsables du PLU. 
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Cette année 2015 fut l’objet des travaux d’écriture réglementaire et de cartographie des différentes pièces de l’éco-PLU. Elle a 

également intégré le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de l’éco-PLU. 

La période 2016-2017 est l’étape finale et se conclut par diverses procédures comme l’enquête publique et enfin l’approbation 

de la révision. 

 

Cette révision du PLU est une opportunité pour la poursuite du projet ÉCOTONE. La « fenêtre de tir » est certes mince mais il 

existe encore une possibilité de faire accepter l’idée d’intégrer la présente étude dans une éventuelle modification du zonage 

des EBC sur la commune. Avec l’enquête publique qui doit être menée prochainement [fin 2017] la voie de la SEDAEL et celle 

du Parc National peut être déterminante. 

 

 

Malgré les incertitudes, il a été décidé que la faisabilité du projet reste acceptable et que l’étude doit être poursuivie. Dans le 

cadre de la démarche adoptée dans ce rapport technique cela se traduit par le passage au processus « Définir ». 
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• Délimiter la zone d'étude

• Placer l'objet d'étude dans 
son contexte historique

• Placer l'objet d'étude dans 
son environnement spatial

• Cibler les interventions

Définir



72 

 

Délimitation de la zone d’étude 
 

 

 

 

Le site est localisé dans les Hauts de la commune de Saint Pierre en amont du lieu-dit « les Hauts de Mont Vert ». Dans ce 

secteur la SEDAEL occupe déjà un foncier appartenant à la Région Réunion. Elle souhaite récupérer de la surface 

supplémentaire en amont des parcelles qu’elle valorise actuellement. Elle ne peut aller au-delà de 1 500 m d’altitude là où 

débute l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la « forêt des Hauts de Montvert » ainsi que le cœur du Parc National de La Réunion. 

Ces deux périmètres de protection, dont les contours sont confondus, abritent en leur sein un milieu forestier à valeur 

patrimoniale remarquable. 

 

La zone d’étude doit donc être délimitée entre les prairies et le PNR. 

 

- Du fait que la flore et la faune de la forêt de bois de couleurs de la zone 3-G et 3-H sont relativement bien connues par 

les agents du PNR il n’est pas utile d’intégrer ces secteurs dans la zone d’étude. 

  

- Compte tenu que les prairies de la partie basse du site, en zone 1-A ne présentent pas réellement d’enjeux elles ne 

seront pas intégrées au périmètre à étudier. En revanche, les prairies de la zone 1-C, de par leur proximité avec des 

ravines abritant des reliques de forêts indigènes, sont à prendre en considération. 
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- Étant donné que la Ravine des Cafres, au nord du site, constitue une limite communale, il n’est pas pertinent de 

s’intéresser aux zones agricoles qui se trouvent de l’autre côté du versant de la dite ravine. 

 

- Enfin, au sud du site, on retrouve une occupation du sol semblable au site mais le foncier n’appartient pas à la SEDAEL. 

 

Les limites du site d’étude ont donc été placées à 990 m d’altitude en aval et 1 470 m en amont. Au nord, la limite est 

matérialisée par la Ravine des Cafres. Au sud, elle suit les contours des parcelles cadastrales. L’aire ainsi définie s’étend de la 

zone 1-B incluse à la zone 2-F incluse (cf. Figure 17 et Figure 36). 

 

La zone du projet ÉCOTONE concerne les parcelles cadastrales suivantes : 

 

Références Superficie (ha) 

HK 0057 (anciennement HK 0005) 9,854 

HK 0004 21,477 

HK 0003 22,416 

HK 0002 16,106 

HK 0001 18,496 

HL 0008 3,934 

 

La somme des surfaces de ces parcelles, auxquelles doivent être rajoutés leurs espaces interstitiels (talweg des ravines), s’élève 

à 94,872 ha. Le projet couvre donc une aire totale de 95 ha. 
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Figure 36 – 
Limites de la 
zone d’étude 
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Contexte historique 
 

 

 

 

Il y a plusieurs moyens de retracer l’historique du site. Bien que la bibliographie et les dires d’anciens ou d’acteurs divers 

révèlent des informations intéressantes, ces méthodes seules ne sont toutefois pas assez précises. Elles doivent être 

complétées par d’autres démarches. C’est ce qui a été fait ici. Nous avons « remonté le temps » en récupérant par exemple 

des anciennes photographies aériennes. Cela aboutit à coupler le spatial et le temporel. 

 

 

Méthode 
 

Les photographies aériennes anciennes ont été récupérées sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ de l’IGN. Pour certaines 

campagnes photographiques plusieurs clichés sont disponibles. Le choix est alors effectué selon plusieurs critères (couverture 

totale de la zone, netteté, angle…). 

Les documents qui sont des scans « bruts » ont ensuite été géoréférencés à l’aide du logiciel QGis en utilisant le plus de repères 

fixes possibles (une dizaine au minimum dans le pire des cas) afin d’obtenir une meilleure précision. La plupart du temps c’est 

la méthode du « Thin Plate Spline (TPS) » qui a été choisie. 

 

Il a donc été possible d’avoir une représentation de la réalité pour les années 1949, 1950, 1961, 1966, 1971, 1978, 1984 et 1989. 

À cela il faut rajouter les données déjà géoréférencées comme les orthophotos de 1997, 2003 et 2011. 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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Les images venant de Google Earth pour diverses années auraient pu compléter la série mais elles n’apportaient pas 

d’informations supplémentaires. 

Enfin, en 2016, il a été demandé à un prestataire service, l’entreprise MAPALI, d’effectuer un survol de la zone d’étude par 

drone afin d’obtenir une couverture photographique récente.  

 

L’analyse historique porte donc sur une période allant de 1949 à 2016, soit 67 ans. 

 

Chaque photographie (donc chaque année disponible) a ensuite été montrée aux responsables de la SEDAEL afin qu’ils 

retracent l’historique de la zone. Les clichés les plus anciens ont fait l’objet d’une analyse croisée avec la bibliographie.  

 

 

Résultats 
 

1949 (Avec cette culture les services agronomiques ont rapidement constaté une chute de la fertilité des sols des hauts de l’île 

ainsi qu’une érosion accrue. 

Selon Mariotti (1953), 90 % des terrains défrichés sur la forêt et utilisés pour la culture traditionnelle sédentarisée du géranium 

étaient ensuite laissés à l’abandon en raison de l’épuisement des sols.  

La perte de fertilité et l’érosion étaient essentiellement dû à la monoculture extensive et à la non couverture des sols. 

 

Pour pallier ces agressions sur le sol et pérenniser la filière, les services agronomiques de l’époque ont dans un premier temps 

préconisé des assolements recourant à des légumineuses herbacées. Ce n’est cependant qu’en 1934, sous l’impulsion de 

l’agronome Kopp, que l’espèce Acacia mearnsii est envisagée en assolement (Tassin, 2002). La pratique prendra de l’ampleur 

avec la loi forestière de 1941 bien qu’elle restera peu répandue jusqu’au début des années 1950. Un rapport de la Direction 
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des services agricoles mentionne à l’époque qu’aucun assolement n’était pratiqué « sauf sur le territoire de la commune du 

Tampon et çà et là chez quelques propriétaires » (Mariotti, 1951 ; Hibon, 1953). 

 

 

L’arbre s’est vite révélé être une véritable aubaine pour les planteurs de géranium et s’est imposé comme seul choix possible 

pour entreprendre l’assolement incontournable du « géranium ». En outre, il s’agissait, à l’époque, de la seule légumineuse à 

croissance rapide susceptible de fournir le bois de feu nécessaire aux cuites (distillation). 

 

 

La culture du « géranium » était auparavant réalisée en système de défriche-brûlis avec « jachère à acacia ». Il y avait plusieurs 

façons d’installer cette rotation : 

- les agriculteurs recueillaient les gousses d'acacia et les couvraient avec de la litière auquel ils mettaient le feu ; 

- les semences étaient placées dans des sillons puis recouverts de paille avant d’y mettre le feu ; 

- on faisait brûler des branchages fructifères recouverts d’une pellicule de terre. 

Une autre variante du système traditionnel de jachère à acacia était basée sur la destruction du couvert arboré par le feu, ce 

qui détruit une partie du stock de graines dans le sol mais favorise également la germination d’une autre partie. 

 

Ces méthodes, mettant à profit la levée de dormance des graines d’acacia par choc thermique, assuraient une bonne 

germination et un développement rapide des plantules pour la mise en place de la jachère après la récolte du géranium. 

Les plantules sont supprimées au cours des premiers sarclages qui suivent la mise en place de boutures de géranium. La mise 

à nu du sol entretenue par le sarclage favorise par réchauffement solaire la germination de nouvelles plantules tout au long 

du cycle de cultures, qui sont à nouveau sarclées. À l’abandon de la parcelle, une partie des semences non encore germées 
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entre alors en jeu et peut donner lieu au développement d’un peuplement très dense, source de bois nécessaire à la distillation 

du géranium. 

Comme l’illustre ce système traditionnel de gestion, la réduction du stock de semences au sol par stimulation de la germination 

peut être obtenue par des pratiques de gestion du couvert qui entraînent un réchauffement brutal (mise à feu) ou plus lent 

(exposition au soleil) de la couche supérieure du sol (Tassin, 2002). 

 

À noter que le « géranium » était cultivé pendant deux à six ans suivi par la jachère à Acacia mearnsii pendant trois à dix ans, 

voire davantage (Perret et al. 1996). 

 

Cette association acacia / géranium n’était pas exempt d’impacts sur les sols. Bougère (1988) a mesuré dans des zones de 

culture de « géranium » une érosion de 20 t/ha en moyenne chaque année. Cette érosion pouvait atteindre 50 à 200 t/ha pour 

des années caractérisées par de fortes pluies ou le passage de cyclones. 

 

 

Il est fort probable que les pratiques décrites ici ont certainement été de mise sur le site d’étude à cette époque. Les sols ont 

donc certainement subi de lourds dommages. La présence d’Acaciaies aujourd’hui est certainement un héritage de la période 

faste de la culture du géranium. 

 

Figure 38) 
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Cette époque correspond à la « civilisation du géranium1 », selon l’expression consacrée de DEFOS DU RAU (1960). Au regard 

de la photographie aérienne de 1949 le site a sans doute connu la culture de cette plante. 

 

 

 
Figure 37 – Champ de « géranium » dans les Hauts de l’île : le transport de la récolte. 

Photo de Jean Legros, IHOI, Collection Syndicat des Fabricants du Sucre, réf. 5P2.2007.JL.SFS.30 

                                                           
1 Ce « géranium » est en fait une espèce hybride de Pélargonium riche en essence, Pelargonium xasperum Ehrh. ex Willd. Elle est bien connue des parfumeurs sous le nom de 
« Géranium rosat ». Plusieurs variétés ont été utilisées mais à partir de 1962, c’est la variété « rose Chaloupe », plus résistante à l’anthracnose et d’un rendement en essence 
plus élevé, qui sera propagée (Berthier, 2008). 
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Avec cette culture les services agronomiques ont rapidement constaté une chute de la fertilité des sols des hauts de l’île ainsi 

qu’une érosion accrue. 

Selon Mariotti (1953), 90 % des terrains défrichés sur la forêt et utilisés pour la culture traditionnelle sédentarisée du géranium 

étaient ensuite laissés à l’abandon en raison de l’épuisement des sols.  

La perte de fertilité et l’érosion étaient essentiellement dû à la monoculture extensive et à la non couverture des sols. 

 

Pour pallier ces agressions sur le sol et pérenniser la filière, les services agronomiques de l’époque ont dans un premier temps 

préconisé des assolements recourant à des légumineuses herbacées. Ce n’est cependant qu’en 1934, sous l’impulsion de 

l’agronome Kopp, que l’espèce Acacia mearnsii est envisagée en assolement (Tassin, 2002). La pratique prendra de l’ampleur 

avec la loi forestière de 1941 bien qu’elle restera peu répandue jusqu’au début des années 1950. Un rapport de la Direction 

des services agricoles mentionne à l’époque qu’aucun assolement n’était pratiqué « sauf sur le territoire de la commune du 

Tampon et çà et là chez quelques propriétaires » (Mariotti, 1951 ; Hibon, 1953). 

 

 

L’arbre s’est vite révélé être une véritable aubaine pour les planteurs de géranium et s’est imposé comme seul choix possible 

pour entreprendre l’assolement incontournable du « géranium ». En outre, il s’agissait, à l’époque, de la seule légumineuse à 

croissance rapide susceptible de fournir le bois de feu nécessaire aux cuites (distillation). 

 

 

La culture du « géranium » était auparavant réalisée en système de défriche-brûlis avec « jachère à acacia ». Il y avait plusieurs 

façons d’installer cette rotation : 

- les agriculteurs recueillaient les gousses d'acacia et les couvraient avec de la litière auquel ils mettaient le feu ; 

- les semences étaient placées dans des sillons puis recouverts de paille avant d’y mettre le feu ; 
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- on faisait brûler des branchages fructifères recouverts d’une pellicule de terre. 

Une autre variante du système traditionnel de jachère à acacia était basée sur la destruction du couvert arboré par le feu, ce 

qui détruit une partie du stock de graines dans le sol mais favorise également la germination d’une autre partie. 

 

Ces méthodes, mettant à profit la levée de dormance des graines d’acacia par choc thermique, assuraient une bonne 

germination et un développement rapide des plantules pour la mise en place de la jachère après la récolte du géranium. 

Les plantules sont supprimées au cours des premiers sarclages qui suivent la mise en place de boutures de géranium. La mise 

à nu du sol entretenue par le sarclage favorise par réchauffement solaire la germination de nouvelles plantules tout au long 

du cycle de cultures, qui sont à nouveau sarclées. À l’abandon de la parcelle, une partie des semences non encore germées 

entre alors en jeu et peut donner lieu au développement d’un peuplement très dense, source de bois nécessaire à la distillation 

du géranium. 

Comme l’illustre ce système traditionnel de gestion, la réduction du stock de semences au sol par stimulation de la germination 

peut être obtenue par des pratiques de gestion du couvert qui entraînent un réchauffement brutal (mise à feu) ou plus lent 

(exposition au soleil) de la couche supérieure du sol (Tassin, 2002). 

 

À noter que le « géranium » était cultivé pendant deux à six ans suivi par la jachère à Acacia mearnsii pendant trois à dix ans, 

voire davantage (Perret et al. 1996). 

 

Cette association acacia / géranium n’était pas exempt d’impacts sur les sols. Bougère (1988) a mesuré dans des zones de 

culture de « géranium » une érosion de 20 t/ha en moyenne chaque année. Cette érosion pouvait atteindre 50 à 200 t/ha pour 

des années caractérisées par de fortes pluies ou le passage de cyclones. 
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Il est fort probable que les pratiques décrites ici ont certainement été de mise sur le site d’étude à cette époque. Les sols ont 

donc certainement subi de lourds dommages. La présence d’Acaciaies aujourd’hui est certainement un héritage de la période 

faste de la culture du géranium. 
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Figure 38 
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1950 (Figure 39) 
 

Là encore c’est la culture du géranium qui domine. Dans certains secteurs il semble qu’il y ait des prairies mais la qualité de la 

photographie et sa résolution ne permettent pas de l’affirmer. Les pâturages étaient certainement constitués de houlque 

laineuse et de flouve odorante. 

 

Il y a quelques points blancs disséminés qui indiquent peut-être l’emplacement d’éventuels petits camps ou de four utilisés 

pour la distillation). Des vestiges de ces fours sont par ailleurs encore visibles sur le terrain actuellement. 

Il est également possible que le site ait connu une culture de thé à cette date. 

 

La végétation des ravines semble encore bien conservée. Par contre, tout comme en 1949, les planèzes n’ont pratiquement 

plus d’habitats indigènes. Selon les dires d’acteurs, à cette époque certaines espèces étaient gardées lors des défrichements : 

Bois de Nèfles, Bois maigre ou encore Bois de fer. 

Les zones boisées que l’on peut observer sur la photographie sont certainement composées d’Acacia mearnsii. 

Il est à noter qu’en 1950, l’occupation de l’acacia dans le paysage des Hauts du sud de l’île est nettement plus avancée que 

dans les Hauts de l’Ouest (Tassin , 2002), ne laissant aucun doute sur l’état de naturalisation de cet arbre à cette date et dans 

cette région. Deux foyers principaux étaient déjà bien en place dans le secteur : le premier s’étendait du Dix-septième à la 

Plaine des Cafres, le second était établi de 800 à 1 000 m entre le Grand Tampon et la Ligne d’Equerre. 
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Figure 39  
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1961 (Figure 40) 
 

La quasi-totalité du site est utilisé pour l’agriculture (essentiellement géranium). Les fours pour la distillation sont assez visibles. 

Des fragments de végétation originelle demeurent dans la Ravine des Cafres et la Ravine du Bras José. 

  

En 1961, la naturalisation de l’acacia est déjà assurée comme cela est attesté dans les procès-verbaux dressés par les Eaux et 

Forêts. 

Jusqu’en 1965, les grandes exploitations augmentent encore leurs surfaces et les placent en colonat. La crise du géranium et 

la loi sur les cumuls modifient alors le comportement des propriétaires fonciers qui vont libérer une partie de leurs terres 

exploitées en colonat. Le colon ne tourne plus sur l’exploitation et lors de son changement de statut en fermier ou petit 

propriétaire, les surfaces disponibles, trop petites, ne permettent plus la rotation avec l’acacia. On entre alors dans une logique 

où grandes propriétés en friches se côtoient avec un nombre élevé de petites propriétés en quête de terres. 

De nombreux foyers d’invasion vont apparaitre un peu partout dans la zone, probablement à la faveur de la déprise du 

géranium. 
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Figure 40 
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1966 (Figure 41) 
 

Il n’y a pas de réels changements par rapport à la date précédente hormis un chemin en terre bien visible qui est à peu près 

le tracé actuel. 
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Figure 41 
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1971 (Figure 42) 
 

Dans la partie basse on voit nettement l’expansion de l’acacia. Cela est sans doute lié à la crise du géranium. Ce bois de chauffe 

des alambics et de culture d’assolement de la « civilisation du géranium » devient, avec l’abandon des terres à géranium, une 

essence non contrôlée qui connaît à partir des années 1970 un essor considérable. Cela sera également le cas dans les Hauts 

de l’Ouest. 

 

Avec l’exode rural l’acacia referme naturellement le milieu. La ravine des Cafres et le Bras José restent toutefois encore bien 

conservées. 

 

Dans les années 1970 les pouvoirs publics prennent conscience des déséquilibres entre les Hauts et les Bas. Ils mettent alors 

en place un programme spécifique de développement des Hauts. En 1976, un libre blanc pose les fondements du Plan 

d'Aménagement des hauts (PAH) qui sera placé sous la responsabilité du commissariat à l'aménagement des Hauts (CAH). 

C’est ce programme qui va initier le développement de la filière élevage dans les Hauts. 
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Figure 42 
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1978 (Figure 43) 
 

C’est durant la période 1970 - 1975 que les bovins vont être mis sur le site. Celui-ci a par ailleurs été acquis par la SICA PROVIRE. 

La filière viande est donc le propriétaire. 

À cette époque on importe le cheptel depuis l’Australie ce qui sera considéré comme un échec probant. 

La SEDAEL qui existe déjà est déficitaire. Elle emploie environ 180 personnes qui font le travail à la main. 

 

Côté végétation, si les planèzes sont depuis longtemps dégradées, il n’est pas vraiment évident de voir s’il existe des menaces 

au niveau des ravines.  

 

 

Concernant l’acacia, Tassin (2002) mentionne qu’en 1978, dans le secteur il y a une extension entre 1350 et 1500 m, en direction 

de la Rivière des Remparts. 
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Figure 43 
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1984 (Figure 44) 
 

Cette période est celle de la crise de la filière viande. Le site est plus ou moins abandonné. Suite à une décision politique un 

plan de relance sera proposé. Une convention est alors signée avec la Région Réunion notamment au sujet du foncier. 

 

 

L’espèce Acacia mearnsii colonise à nouveau le milieu. Dans certaines zones les acaciaies sont maintenues par les charbonniers.  

 

La végétation de la Ravine des Cafres et de la Ravine du Bras José est toujours en place bien qu’elle semble un peu plus 

fragmentée. 
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Figure 44 
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1989 (Figure 46) 
 

En 1988-89 la Région rachète le terrain. Le chemin de terre qui traverse le site devient bétonné (Figure 45). 

L’élevage reprend peu à peu. La race principale de vache présente sur le terrain est la brahmane. Elle divague un peu partout 

sur le site et fréquente aussi les sous-bois. 

 

À noter qu’il existe encore un peu de culture de géranium à cette époque. 

 

Figure 45 – Le chemin béton 
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Figure 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

1997 (Figure 47) 
 

 

Dès 1991 les éleveurs ont sorti bon nombre de brahmanes pour les remplacer par des croisées limousine/brahmane. Il reste 

toutefois encore quelques brahmanes sur la partie basse ainsi que sur les petites parcelles et en sous-bois. 

 

Les parcelles sont principalement composées de Kikuyu (déjà là certainement depuis le début de l’élevage sur le site) et d’un 

peu de dactyle. D’autres espèces ont dû être semées également. 

 

Jusqu’en 1999 il subsiste encore une petite production de géranium vers la partie haute du site. 

 

En 1998 les éleveurs notent la présence de raison marron. L’espèce commence à coloniser les zones boisées. La végétation 

primaire de la Ravine des Cafres et de la Ravine Bras José est déjà sérieusement menacée. 
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Figure 47 
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2003 (Figure 48) 
 

L’année 2005 est considérée comme « l’année zéro » pour la SEDAEL en ce sens où la structure connaît un redémarrage avec 

un nouveau cheptel. 

 

Les surfaces exploitées n’existent quasiment plus dans la partie haute du site. Des espèces ligneuses, dont l’acacia ont refermé 

le milieu. Le raisin marron prend de plus en plus d’ampleur en amont du Bras José. Cela est sans doute dû à la moindre activité 

des charbonniers. Ceux-ci étaient sur le site depuis les années 1980 (quelques abris en tôle témoignent de cette activité 

passée). Les interventions des charbonniers qui exploitent l’acacia se feront jusqu’en 2011.  
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Figure 48 
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2011 (Figure 49) 
 

Il n’y a plus de charbonnier sur le site depuis fin 2011- début 2012. Avec l’arrêt de leur activité l’acacia n’est plus maintenu, les 

vieux individus sont couchés par le vent et le raisin marron profite des chablis pour s’installer rapidement. En quelques années 

seulement le raisin marron s’est propagé sur l’ensemble du site. Il occupe de vastes zones et grignote un peu plus la végétation 

indigène en amont du site en cœur du Parc National (installé depuis 2007). 

Les ravines sont de plus en plus colonisées par les espèces envahissantes. 

 

L’élevage demeure dans la partie basse du site. 
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Figure 49 
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2016 (Figure 51) 
 

La situation de 2016 n’est guère différente de celle de 2011 hormis l’occupation de plus en plus importante des espèces 

envahissantes. 

 

Le raisin marron prend le pas sur les acaciaies notamment dans toute la moitié basse du site. 

 

La partie haute du site semble connaître une progression des espèces indigènes. Cela est assez visible sur les photographies 

prises au moyen du drone. La précision et la qualité des clichés est appréciable et fournit des informations plus précises (cf. 

Figure 50).  
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Figure 50 

Exemple d’une couverture aérienne obtenue par drone 
sur le site d’ECOTONE 

Ici la Ravine Bras José où le versant de rive droite (à 
gauche sur la photo) abrite encore une végétation 
primaire où l’on reconnaît les fougères arborescentes 
indigènes ; le versant de rive gauche (à droite sur la 
photo) est fortement envahi par le raisin marron et la 
fougère arborescente de Cooper. 
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Figure 51 
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Évolution des modes d’occupation des sols 
 

Méthode 

 

Chaque photographie aérienne portant sur la période 1949 – 2016 a fait l’objet d’une cartographie simple de son couvert 

végétal. Trois niveaux de hauteur de végétation ont été définis : végétation basse (ou sol nu), végétation arbustive et végétation 

arborée. (cf. Figure 52 pour exemple). 

La cartographie a été menée sou sQGis. 

 

Une couche vecteur sous la forme d’une grille de maille 10 m x 10 m a également été créée sur l’ensemble du site. Sur cette 

couche est superposée la carte obtenue pour la première date (1949). Pour débuter le traitement chaque maille prend la 

valeur de 1 quelle que soit la hauteur de la végétation. 

La seconde carte (de la seconde date, soit 1950) est placée au-dessus de la carte de 1949. Chaque maille est incrémentée 

lorsque la hauteur de la végétation de 1950 est différente de la situation de 1949. 

Le processus se poursuit pour les autres cartes des autres dates : la carte de 1961 vient se superposer à celle de 1950 ; la carte 

de 1966 se place au-dessus de celle de 1961 et ainsi de suite. À chaque fois que la hauteur de végétation de la carte du dessus 

est différente de celle du dessous la maille concernée de la grille est incrémentée. 

Au final on obtient une grille avec une échelle de valeur. Plus les valeurs sont fortes plus la zone concernée par ces valeurs a 

subi de changements. Si le chiffre est faible la zone concernée n’a pas connu de grande mutation (Figure 53). 
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Figure 52 – 
Exemple d’une 
cartographie 
simple du 
couvert 
végétal. 

Ici c’est la 
photographie de 
2011 qui a fait 
l’objet de ce 
traitement 
graphique. 
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Résultats 
 

Au premier abord, la Figure 53 laisse entendre que le site a connu de nombreuses mutations par le passé. 

Les zones ayant une couleur claire n’ont connu que très peu de changements : on y retrouve les fragments forestiers encore 

intacts aujourd’hui. Les secteurs en couleurs foncées sont ceux qui ont connu le plus de mutations : ils correspondent assez 

bien aux zones les plus touchées par les espèces exotiques envahissantes. 

 

De façon plus détaillée il peut être distingué les secteurs suivants : 

 

- La ravine des Cafres et le Bras José n’ont pas subi de changements importants. 

- La zone des prairies n’a pas beaucoup évolué. 

- La zone entre les deux prairies a connu de nombreux changements. 

- Tout le secteur en amont du Bras José a été transformé plusieurs fois notamment au niveau des cours d’eau 

temporaires. 

- La partie haute de l’aire d’étude a semble-t-il été modifiée moyennement. 
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Figure 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bras José 

Prairies actuelles 
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L’intérêt de cette démarche cartographique est multiple. 

 

Il s’agit avant tout d’identifier les zones : 

- Ayant connu le moins de mutations et qui peuvent a priori présenter une forte valeur patrimoniale. 

- Ayant subi de nombreuses transformations et qui sont a priori plus dédiées à accueillir une activité économique. 

 

D’autre part, il s’agit de guider les études floristiques et faunistiques en ciblant certains secteurs. En général, les moyens 

humains et financiers ne permettent pas d’avoir une idée exhaustive de la flore et de la faune d’une zone aussi vaste et aussi 

peu accessible. 

 

Cette carte finale préfigure dans un certain sens la carte d’hémérobie, c’est-à-dire du degré de naturalité (ou inversement du 

degré d’anthropisation). 

  

Il est donc désormais possible de déterminer les zones de prospection les plus pertinentes pour localiser les habitats indigènes 

ou pour la recherche d’espèces rares ou menacées (Figure 54). 
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Figure 54 
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Conclusions 
 

Le fait de placer l’objet d’étude dans une dimension historique est riche d’enseignements :  

 

- Il est maintenant plus facile de comprendre le mode d’occupation du sol actuel. 

- Il est possible d’établir une hypothèse sur le devenir de la zone si rien n’est fait ainsi que sur les milieux naturels en 

amont si rien n’est fait (invasion par les exotiques) 

- Le site n’a pas toujours eu la vocation d’un espace boisé : bien au contraire il a surtout connu plusieurs phases agricoles. 
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L’objet d’étude dans son environnement spatial actuel 
 

 

 

 

Le paysage 
 

Selon l’atlas des paysages de La Réunion 

(http://www.atlasdespaysages-lareunion.re  - DEAL) le 

site d’étude fait partie de l’ « Unité n°5 : Les pentes du 

Sud, sous unité 5c Les pentes boisées du sud » (Figure 55 et 

Figure 58). Cette unité est limitée à l’est par la Rivière des 

Remparts qui connecte le sud au volcan. 

 

Sur le revers de rive droite de cette ravine spectaculaire 

prend place une forêt bien conservée assez réduite 

repoussée par l'agriculture et l'urbanisation. Elle est 

connectée à la forêt assez fragmentée de Notre-Dame 

de la Paix, plus en altitude à la forêt de moyenne 

altitude de la Mare et de la Petite Plaine dans les Hauts 

de Petite Île. 

Figure 55 

http://www.atlasdespaysages-lareunion.re/
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En contrebas de la forêt, ce sont les paysages de prairies qui dominent car au-delà de 600 mètres d’altitude la culture de la 

canne n’est plus possible. Ces espaces s’ouvrent généreusement à la vue et bénéficient d’une luminosité particulière. Ces 

fenêtres visuelles sont particulièrement vastes et donnent sur les pentes et le littoral du sud et du sud-ouest (Figure 56 et Figure 

57). 

 

 

Figure 56 – Fenêtre sur le littoral sud depuis la 
partie basse du site d’étude. 
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Figure 57 – Vue sur les pentes du sud-ouest depuis les prairies de la SEDAEL 

 

En-dessous des prairies se trouve le bourg de Montvert les Hauts qui fait office de pôle de centralité avec sa mairie annexe, le 

stade et quelques commerces. Ailleurs, l’habitat se fait plus clairsemé sans véritable organisation urbaine mais malgré ces 

tâches d’urbanisation le paysage conserve une vocation rurale encore très présente. L’agriculture y est relativement 

diversifiée : fraise, vergers, ananas, restes de vétyver et géranium, curcuma, cultures légumières… 

L’urbanisation est largement diffusée dans l'espace à la faveur du lacis de routes des mi-pentes. Il devient de plus en plus 

difficile d’observer le patrimoine fragile de cases traditionnelles et de jardins créoles. La banalité de l'architecture moderne 

tranche nettement avec la qualité des paysages agricoles et naturels. Dans cette région les ravines constituent autant de 
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lanières boisées venant interrompre et rythmer les pentes cultivées. L’espace agricole se fait tout de même de plus en plus 

rare du fait du mitage croissant qui accentue par la même occasion la disparition de plusieurs exploitations. 

 

 
Figure 58 

Zone du projet 
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Sur divers documents graphiques, la zone du projet ECOTONE est marqué comme « paysage naturel », « bande forestière » 

(Figure 59). Selon la carte de « sensibilité des paysages » (DEAL), le site d’étude se trouve dans une bande de « forte sensibilité » 

(Figure 60). Selon la carte de synthèse des enjeux de l’atlas des paysages (DEAL également) le site n’a pas d’enjeu identifié (Figure 

61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59 

Site d’étude 
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Figure 60 – 

Carte de 

sensibilité des 

paysages 

Source : DEAL 

Réunion 
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Figure 61 – Carte de synthèse des enjeux 

Source : atlas des paysages, DEAL 

 

 

Conclusions 
 

La situation paysagère du site révèle une ambiguïté quant à sa vocation. Tantôt c’est la fonctionnalité agricole qui est mise en 

avant, tantôt c’est la présence forestière qui prime. Les documents eux-mêmes sont parfois contradictoires : l’un affirme que 

le site a une sensibilité forte alors que l’autre mentionne qu’il n’y a aucun enjeu (agricole ou naturel). 

Zone du projet 
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Il n’est donc pas étonnant, au regard de ces paradoxes, que le zonage en EBC ait été « grossièrement » délimité dans les hauts 

de Saint Pierre. Le problème vient apparemment d’une absence de lecture multiscalaire. 

 

 

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) 
 

La révision du Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion a été approuvée en Conseil d’État en 2011. Le SAR a pour objet 

de définir la politique d’aménagement de La Réunion à l’horizon 2030. Il fixe les orientations fondamentales en matière 

d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. Il s’impose aux SCOT et aux POS / PLU qui doivent être 

compatibles avec ses prescriptions. 

 

Dans le SAR, la partie haute du site est placée dans la catégorie des « espaces à usage agricole » et en sous-catégorie « N°2 espace 

de continuité écologique ». 

La partie basse, en-dessous de la confluence Ravine des Cafres / Bras José, est en « N°4 espaces agricoles ». 

La Ravine des Cafres et la Ravine Bras José, qui encadrent le site, sont classées « espaces à vocation naturelle » > « Espaces 

naturels de protection forte » > « N°1 Terrestres ». 

 

 

Le Plan de Prévention des risques (PPR) (Figure 62) 
 

L’aléa inondation est fort mais reste cantonné au lit mineur des cours d’eau temporaires qui parcourent le site. En revanche, 

l’aléa mouvement de terrain est moyen sur les planèzes et élevé au niveau des ravines. 

 



122 

 

Figure 62 – 

Le PPR sur la 
zone de 
Montvert les 
hauts 
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Le Domaine départemento-domanial 
 

Le site n’est pas concerné par le domaine forestier géré par l’Office National des Forêts. 

 

 

Les Espaces Naturels Sensibles 
 

La limite haute du site est confondue avec celle de l’ENS « Forêt de Montvert-les-Hauts » (Figure 63). Cet ENS, créée en 1998, 

couvre une superficie de 220 hectares et totalement intégré au cœur du Parc National de La Réunion.  

 

 

Le Parc National de La Réunion (PNR) 
 

La zone d’étude est comprise dans l’aire d’adhésion du Parc National de La Réunion. Sa limite haute touche le cœur du PNR 

(confondu à cet endroit avec l’ENS de la forêt des Hauts de Montvert). 

 

Sur la carte des vocations de la charte du Parc, la partie basse du site, en-dessous de la confluence Ravine des Cafres / Bras 

José, est classé en « espaces à usage agricole » et en sous-catégorie « A3 espaces agricoles ». 

La partie haute du site est quant à elle classée en « espaces à usage agricole », sous-catégorie « A2 espaces de solidarités 

écologiques et paysagère ». Ce type correspond à la nomenclature « espaces de continuité écologique » du SAR comprenant des 

« espaces à usage agricole ». 

 



124 

 

L’aire d’étude est encadrée par des ravines (Ravine des Cafres et Ravine Bras José) classées « vocations des espaces de l'aire 

d'adhésion » > « vocation naturelle » > « A1 espaces naturels à forte valeur patrimoniale » ce qui correspond à la catégorie « espaces 

naturels terrestres de protection forte » du SAR. 

 

La forêt de Bois de couleurs en amont du site est en « vocations des espaces du cœur » > « vocation naturelle » > « CN2 espaces 

identifiés de restauration ». Elle est de fait intégrée au Bien naturel du Patrimoine Mondial. 

 

Il n’est pas fait mas mention du Bras d’Affouches que nous avons pourtant identifié comme espace à biodiversité potentielle 

lors de l’analyse historique. 
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Figure 63 – 
Localisation 
des ENS à 
proximité de 
l’aire d’étude 
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Figure 64 
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Les ZNIEFF 
 

 

L’inventaire8 des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est l'outil de porter à connaissance 

de référence du patrimoine naturel. Il est destiné à répondre aux demandes d’information des naturalistes, aménageurs du 

territoire et permet de transmettre des informations relatives au patrimoine naturel lors de consultations réglementaires. 

 

Les ZNIEFF de type 1 recèlent un patrimoine naturel fort (en vert sur la carte). C’est un territoire correspondant à une ou 

plusieurs unités écologiques homogènes. Elles abritent obligatoirement au moins une espèce ou un habitat remarquable ou 

rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants. Ces espèces ou habitats sont alors 

qualifiés de « déterminants ». 

 

Les ZNIEFF de type 2 (en jaune sur la carte) sont des zones avec un patrimoine naturel moins riche qu’en ZNIEFF de type 1 mais 

toutefois plus élevé que le reste du territoire régional. Il s’agit souvent de zones de transition avec les ZNIEFF de type 1. Elles 

contiennent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes 

relations entre eux. 

 

 

Sur la Figure 65 il peut être constaté que le site est concerné par : 

- Le type 1 au niveau des grandes Ravines encaissées (Ravine des cafres et Bras José) : cf. fiche 00000051 Forêt de la 

Rivière des Remparts (Hauts de St Pierre). 

                                                           
8 L'inventaire a débuté en 1985 avec Joël Dupont (SREPEN) pour être validé en 2002. Une modernisation a commencé en 2005 et a été validée en 2014. 
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- Le type 2 sur toute la zone – cf. fiche 0087 Hauts du Tampon et de l'Entre Deux 

 

À proximité du site on retrouve des ZNIEFF 1 au nord (cf. fiche Notre-Dame de la paix 00000045) et à l’est (cf. fiche Rempart 

ouest de la Rivière des Remparts 0001-0144). 

 

Il n’est pas nécessaire de présenter ici l’intégralité du contenu des fiches ZNIEFF relatives à l’aire d’étude. Il est toutefois 

opportun de retenir que pour le type 1 la forêt indigène est l’un des derniers vestiges de forêt primaire sur la commune de 

Saint Pierre. Elle est riche en ptéridophytes et contient des espèces végétales rares à très rares. La faune est nombreuse et 

très diversifiée. 

 

 

Trame verte et bleue 
 

La Figure 66 révèle un site coupé en deux. La partie basse est considérée comme un « corridor potentiel » alors que la partie 

haute est définie comme « réservoir de biodiversité avéré ». À noter qu’une partie de la Ravine Bras José constitue un 

« réservoir de biodiversité potentiel ». 

 

 

Autres éléments 
 

Le site d'étude est au-dessus d'un espace carrière inscrit au Schéma Départemental des Carrières. 
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Figure 65 
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Figure 66 – 
Trame verte et 
bleue 

Source : DEAL 

 

 

 



131 

 

Conclusions  
 

La plupart des documents graphiques qui décrivent le contenu ou la fonction du site d’étude découpe celui-ci en trois secteurs : 

la partie haute, la partie basse et les ravines. 

 

Tout comme l’a montré l’analyse paysagère il y a une certaine ambiguïté : on ne sait plus très bien si le site est agricole ou s’il 

contient des enjeux écologiques forts. C’est finalement un peu des deux à la fois et cela conforte notre hypothèse de travail.   

 

 

Il est relevé une certaine incohérence entre le SAR et le PLU de Saint Pierre. Le premier affirme que le site est bien à usage 

agricole alors que le second le place en EBC. Le PLU étant censé se conformer au SAR, il est légitime de se questionner ici sur 

la justification du zonage en EBC sur les hauts de Saint Pierre. Quels ont été les éléments qui ont été pris en compte et qui ont 

déterminer la vocation « boisée » du site ? 
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Cibler les interventions 
 

 

 

 

Aucun projet ne peut être réalisé sans études préalables. Compte tenu des problématiques, souvent récurrentes, liées au 

financement, au temps disponible, aux moyens humains, etc. il est parfois inévitable de se conformer à des choix. Par exemple, 

certaines zones du site d’étude étant inaccessible (en raison du relief ou de la densité d’EEE), il n’était pas envisageable d’aller 

y mener des inventaires nocturnes pour étudier les chiroptères.  

 

Par ailleurs, c’est surtout l’hypothèse de départ, c’est-à-dire la création d’un écotone prairie / forêt, qui va guider les choix en 

matière d’étude. Puisque la réalisation de ce projet passe sans doute par des défrichements et des reboisements, il est évident 

que les études floristiques soient privilégiées. Et il est nécessaire qu’elles soient menées sur le terrain. 

Certes, il existe des documents fiables qui peuvent être utilisés, tels les inventaires ZNIEFF, la base de données Mascarine 

cadetiana, les relevés du protocole stoc (pour les oiseaux), mais il leur manque une certaine précision géographique. Les 

données de ces outils, au demeurant précieuses, n’ont pas forcément été obtenues sur site mais à sa proximité. 

 

À chaque fois que cela a été possible, notamment financièrement et humainement (disponibilité, compétence), et dès lors 

qu’elles sont jugées absolument nécessaire, des interventions de spécialistes ont été programmées sur le terrain. 

Dans le cas contraire, et pour les aspects jugés non prioritaires, ce sont les éléments bibliographiques qui ont servi de support 

à l’étude. 

 

Les interventions qui ont été jugées prioritaires sont : 
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- Les relevés de phytosociologie paysagère (qui permettront, entre autres, d’avoir une liste d’espèce à replanter). 

- Les focales Papangue (espèce protégée observée à maintes reprises sur le site faisant l’objet d’un PDC – Plan de 

Conservation). 

- La cartographie de la végétation via l'indice différentiel normalisé de végétation (appelé NDVI et construit à partir des 

canaux rouge et proche infrarouge). Elle nécessite au préalable un survol de la zone via un drone. 

 

Les autres éléments biotiques et abiotiques ont surtout été analysés au moyen d’une sélection bibliographique. Ce sont :  

 

- La climatologie. 

- L’hydrologie. 

- La pédologie. 

- La faune (autre que l’avifaune). À noter qu’il n’a pas été possible de prendre en compte l’entomofaune 
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Climatologie 
 

René Robert et Laurent Jauze 

 

 

 

Situation générale 
 

Le site du projet ÉCOTONE occupe une place particulière, presque au sommet de la planèze du Tampon, non loin du versant 

abrupt de rive droite de la Rivière des Remparts. C’est une planèze d’une grande régularité de pentes, dont les coulées 

formatrices sont entrées en contact, jadis, avec celles du Piton des Neiges, sur un axe occupé présentement par le Bras de la 

Plaine. Elle est nettement orientée au sud de l’île. En plus d’une position tropicale de l’île, cette situation de moyenne altitude 

et cette orientation sont les principaux facteurs explicatifs du climat de la parcelle étudiée. 

 

Cette combinaison de facteurs géographiques détermine le contexte climatique de la parcelle. Elle est étudiée en combinant 

les influences des principaux types de temps qui agissent sur l’île d’une année à l’autre. 
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Les principaux types de temps et leurs influences sur la distribution des pluies 
 

Influences des alizés. 
 

 Située dans la région tropicale par 21° S, l’île est principalement influencée par le transit d’ouest en est des cellules 

anticycloniques qui vont de l’Afrique du Sud vers l’Australie. Le centre de ces cellules se trouve toujours au sud de La Réunion. 

Le déplacement de ces aires de Hautes Pressions (HP) (de l’ordre de 1 040 hPa en saison fraîche) est dans un premier temps 

rapide quand elles s’approchent de l’île, puis a tendance à se ralentir, voire à s’arrêter, quand elles se trouvent dans l’ESE de 

l’île. 

 

Ce type de temps est nettement plus marqué pendant la saison fraîche, de fin avril à fin octobre. Au cours de cette saison, le 

temps est marqué par une suite de cellules de HP qui tour à tour influencent l’île de la même façon. Si les alizés cessent sur 

l’île, c’est que deux autres types de temps s’imposent : celui des perturbations tropicales ou celui des arrivées de front froid 

(cf. infra). 

 

Les flux sont d’abord de sud et intéressent au mieux la parcelle par des ascendances orographiques. Puis les influences 

diminuent régulièrement quand ces flux passent au SE. Dans cette situation particulière, le massif de la Fournaise joue un rôle 

de barrière climatique, et le « couloir géographique de la Plaine des Palmistes » canalisent les ascendances forcées vers le seuil 

orographique du Col de Bellevue (Plaine des Cafres). Cette situation météorologique peut être à l’origine de la formation du 

foehn le long des pentes de la Plaine des Cafres au Tampon. Compte tenu de sa position excentrée, l’aire d’étude semble ne 

pas subir les effets du foehn (mais les mesures manquent pour le préciser). 
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L’influence climatique des situations anticycloniques sur la parcelle présente des caractéristiques intéressantes : 

 

- Temps faiblement pluvieux par alizés de sud (début de cycle) : situation d’ascendance forcée jusqu’à la limite de la 

couche d’inversion (qui se trouve en règle générale à une altitude supérieure à celle de la parcelle - Figure 67). Il est de 

courte durée : influence sur une journée ou une partie de la journée. 

 

- Temps de moins en moins marqué par l’influence des alizés au fur et à mesure que le centre de l’anticyclone s’éloigne 

vers l’ouest : l’ascendance forcée est remplacée par une convection thermique classique (un régime de brises), pouvant 

donner des ondées en cours d’après-midi (assez peu fréquentes). Par contre, à l’altitude de la parcelle, formation de 

nuages de convection (Figure 68), qui du littoral pourrait faire penser à un temps pluvieux : cette situation répétitive serait 

favorable à une végétation néphéléphile. 

 

La question du foehn est ici simplement évoquée. Elle devrait concerner des axes plus à l’ouest, ou utiliser l’encaissement 

proche de la vallée de la Rivière des Remparts. Certains mécanismes du foehn ont été observés à partir de Bourg Murat (début 

des pentes du Tampon, après la Plaine des Cafres), mais le site en est relativement éloigné. 

 

Quelques extrapolations statistiques9 de situations anticycloniques (période d’études : 1958-1980) : 

 

Nombre de jours de pluies d’alizés et de brises orographiques : ND de la Paix (alt.1680 m) : 64 j ; Le Tampon p. k. 13 (alt.737 

m) : 60 j. ; Bras Sec P. des Cafres (alt.1200 m) : 68 j. 

                                                           
9 C’est l’ouvrage de Robert (1986) qui fournit les données les mieux appropriés pour l’étude climatique du site. Les stations actuelles de Météo France sont trop éloignées 
pour donner un résultat pertinent et fiable.  
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Pluviométrie par régime d’alizés et de brises orographiques : N.D. de la Paix : 520 mm ; Le Tampon p. k. 13 : 450 mm ; Bras Sec 

P. des Cafres : 630 mm. 

 

À comparer avec les valeurs moyennes de pluies totales pour la même période d’étude : N.D. de la Paix : 1 890 mm, 114 jours) ; 

Bras Sec : 1680 mm, 121 j ; Le Tampon p. k. 13 : 1700 mm, 114 jours. 

 

 

L’aire d’étude devrait bénéficier d’une soixantaine de jours de pluies en situation anticyclonique pour un 

total de 500 à 600 mm dans l’année moyenne. 
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Figure 67 – Structure simplifiée d’un système de haute pression au voisinage d’une montagne tropicale (in Jauze, 2005) 

 

 

 

Site d’étude 
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Figure 68 – Zonage de la couverture nuageuse sur le massif du Piton de La Fournaise (d’après Jauze, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Site d’étude 
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Influences des perturbations tropicales. 
 

Il s’agit de cellules de Basse Pression (BP) qui se forment généralement dans la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) : la 

force de Coriolis les en éloigne par la suite. De novembre à avril, en saison chaude, cette ZCIT se trouve au sud de l’équateur 

géographique et les cellules ne peuvent évoluer que dans l’hémisphère sud. C’est à cette époque qu’elles peuvent concerner 

La Réunion avec des incidences notables. 

 

En début de saison cyclonique, les trajectoires vont d’Est en Ouest (suivent les latitudes) et concernent les îles sud des 

Seychelles, l’archipel des Comores et le Nord de Madagascar. En pleine saison, les trajectoires deviennent paraboliques et 

concernent le sud du bassin de l’Océan Indien (Mascareignes, Madagascar). En fin de saison, les trajectoires paraboliques se 

déplacent vers l’est et la grande région de vide océanique entre Mascareignes et la côte australienne. Une étude de Météo 

France a montré que la fréquence de l’influence des perturbations tropicales à La Réunion (de 1848 à 1976) avait une 

distribution gaussienne et que la décade de plus forte fréquence était celle des 10 premiers jours du mois de février. 

 

La fréquence des influences sur l’île est des plus variables. La saison cyclonique récente (novembre 2015 à avril 2016) a été 

calme. Certaines années l’île est concernée par plusieurs météores. Ces influences sont de deux types. La violence des rafales 

augmente au fur et à mesure que le centre de la perturbation se rapproche de l’île, puis elle diminue régulièrement pendant 

la phase d’éloignement. Les maximums enregistrés peuvent être supérieurs à 250 km/h. Avant et après le passage sur l’île, 

l’orientation de vents est de l’ordre de 180°. Ce à quoi s’ajoute l’intensité de pluies (avec ses conséquences hydrologiques et 

érosives) : l’île détient des records du monde de pluie, tel celui des 24 heures consécutives (Foc Foc, février 1968, 1825 mm), 

et des valeurs de débit de l’ordre de 2500 m3/s pour un bassin versant de l’ordre de 140 km² (Rivière du Mât, janvier 1980). 
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L’aire géographique où se situe la parcelle n’a pas de stations climatiques automatiques et les influences de cyclones tropicaux 

ne peuvent pas être évaluées avec une précision acceptable. On est réduit aux extrapolations. 

 

Quelques extrapolations statistiques de pluies de situations anticycloniques (période d’études : 1958-1980) : 

N.D. de la Paix : 950 mm, 17 jours ; Le Tampon p. k. 13 : 720 mm, 19 jours ; Bras Sec : 970 mm, 18 jours. 

Ces valeurs sont proches les unes des autres, ce qui correspond à l’action généralisée de la PT sur un même bassin versant 

sud de l’île.  

 

 

Influences des perturbations de sud 
 

Issu d’une lointaine zone dépressionnaire, le front froid est une présence quotidienne sur les cartes synoptiques de surface 

du sud de l’océan Indien. Il s’agit d’une masse pluvio-nuageuse, d’allure linéaire : l’air froid, chassé du sud repousse vers le 

nord l’air subtropical. Il ne concerne pas toujours La Réunion : il peut glisser vers l’est à des latitudes 25-30° S. 

 

Le temps évolue de la manière suivante : 

L’approche du front froid affaiblit le régime d’alizés qui était installé sur la zone. Le flux passe au NE. C’est une situation de 

transition. 

Le passage du front froid sur l’île correspond à la disparition totale des alizés : la masse pluvio-nuageuse prend quelques 

heures pour traverser l’île dans le sens sud/nord. 

Après le passage du front, le régime anticyclonique se réinstalle par le SE. 
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Le principal intérêt de ce type de pluie est celui d’apporter un peu d’alimentation en eau pendant une période relativement 

sèche ; mais la fréquence interannuelle n’est pas considérable et de plus la variabilité de cette alimentation annuelle est forte. 

 

 

Quelques statistiques (moyennes annuelles) : Le Tampon p.k. 13 : 380 mm – 25 jours ; N.D. de la Paix : 270 mm – 23 jours) ; 

Bras Sec : 240 mm – 24 jours. 

 

Comme pour les pluies de perturbations tropicales, les valeurs sont proches et correspondent au déplacement d’un même 

ensemble pluvio-nuageux. Il est à noter que la parcelle se situe en limite du maximum pluviométrique, et devrait par 

comparaison recevoir une moyenne de pluies de front froid supérieure à 300 mm. Par contre dans l’ensemble de la région S 

de l’île, elle est moins arrosée que les pentes sud de la Fournaise et les pentes SE du Piton des Neiges. 

Autre considération à prendre en compte : le passage du front sur l’île peut correspondre à une chute de température 

atmosphérique pouvant aller jusqu’à 8 à 10° C. L’altitude de la parcelle ne permet pas le développement des pipkrakes et les 

(rares) chutes de neige. 

 

 

Autres influences  
 

Si ces phénomènes ne sont pas absents du climat général de l’île, ils ne sont pas si fréquents qu’ils puissent avoir une incidence 

à considérer sur l’alimentation de la parcelle à étudier. Il s’agit de passages pluvio-nuageux, soit liés à des perturbations dans 

le régime d’alizés (ex. classique de l’onde d’Est), soit à des formations de zones de convergences ou d’axes d’instabilité. 

 

Quelques statistiques sur la période 1968-1980 :  
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Le Tampon p. k. 13 : 150 mm – 10 jours ; Bras Sec : 140 mm – 11 jours ; N.D. de la Paix : 140 mm – 10 jours. 

N.B. : dans ce cas, les valeurs de moyennes ne sont pas d’un grand intérêt. 

 

Le seul point intéressant est que certaines de ces situations peuvent fournir de fortes intensités de pluie sur quelques heures, 

d’où la menace d’une érosion linéaire sur des pentes qui ne sont pas protégées. [N.B. : ces avalasses correspondent parfois à 

des « cloudbursts » selon la terminologie du Sud des USA]. Il y a pas mal d’exemples de ces pluies dont l’intensité dépasse les 

50 mm ; voire les 100 mm/h, ce qui provoque obligatoirement des écoulements importants et peu durables. 

 

 

Quelques conclusions 
 

L’apport en eau le plus important est bien celui des perturbations tropicales. Elles ont le désavantage d’être saisonnières 

(maximums en janvier-février, diminution progressive avant et après ces deux mois), et d’être d’une irrégularité interannuelle 

peu prévisible. Ce contexte a favorisé le développement de nombreuses retenues collinaires dans les hauts de l’ouest et du 

sud (les hauts sous le vent). 

 

Puis vient celui des régimes anticycloniques, actifs ou favorisant les ascendances orographiques. Il est un peu plus régulier 

que le précédent, mais tout tient à la position de la couche d’inversion des alizés (Figure 69) : plus elle est haute et plus elle 

favorise l’humidité ; par contre la subsidence de cette couche-limite favorise la sécheresse. 

 

La zone d’étude serait juste en-dessous de la couche d’inversion. La limite haute du site correspondrait ainsi à 

l’optimum pluviométrique (vers 1 400 m d’altitude). 
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Figure 69 
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Généralement, en saison fraîche, la masse d’air est subsidente et les conditions de pluies orographiques diminuent ; 

inversement en saison chaude, des épisodes orageux peuvent apporter de fortes intensités de pluie. 

 

Dans cette région, l’apport des pluies de fronts froids n’est pas à sous-estimer comme un complément utile, même si 

l’irrégularité interannuelle est sensible. 

 

Les autres influences sont à considérer comme des épiphénomènes. 

 

 

 

Les quantités annuelles estimées pour le site d’étude avoisinent les 1 800 mm pour un peu moins de 120 jours de 

pluies (Tableau 5). 

À noter que la carte des médianes de pluies indique que le site est plutôt dans la frange 2 000 – 3 000 mm (Figure 72). 
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Mois 
Pluies d’alizés + 

pluies orographiques 

Pluies de 

perturbations 

tropicales 

Pluies de fronts 

froids 

Autres types 

secondaires 

Janvier ** ***  ? 

Février ** ***  ? 

Mars ** **  ? 

Avril ** * * ? 

Mai *  ** ? 

Juin *  ** ? 

Juillet *  ** ? 

Août *  ** ? 

Septembre *  ** ? 

Octobre *  ** ? 

Novembre ** * ** ? 

Décembre ** **  ? 

 

Tableau 4 - Les différentes influences pluviométriques pour le site d’ÉCOTONE selon les types de temps 
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 Quantités (mm) Nombre de jours 

Pluies d’alizés + pluies orographiques 533 64 

Pluies de perturbations tropicales 880 18 

Pluies de fronts froids 297 24 

Autres types secondaires 143 10 

Total 1 1757 116 

Total 2 1853 116 

 

Tableau 5 – Totaux annuels pluviométriques pour le site d’ÉCOTONE 

Les deux lignes « total » renvoient à deux méthodes de calcul différentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70 – Part des types de temps dans l’alimentation annuelle 
(quantités) 
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Figure 71 – Part des types de temps dans 
l’alimentation annuelle (nombre de jours) 
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Comme pour de nombreuses stations sur l’île la majeure partie de l’alimentation, près de la moitié des quantités annuelles 

(Figure 70), est concentrée sur quelques mois d’été. 

 

En termes de nombre de jours ce sont les pluies d’alizés qui sont les plus fréquentes (Figure 71). Le total qu’elles apportent (29% 

de l’alimentation annuelle) est à relativiser. En effet, certains jours de pluies ont des quantités très faibles, de l’ordre de 1 à 3 

millimètres. Or ces pluies peuvent ne jamais profiter à la végétation voir ne jamais atteindre le sol. Il faut ici prendre en compte 

les phénomènes d’interception nette et de saturation. Ces processus sont rarement intégrés dans les études de bilan hydrique 

à La Réunion alors qu’elles sont pourtant capitales pour déterminer l’eau disponible (Jauze, 2011).  

 

- La saturation : il existe un seuil au-delà duquel l’égouttage des pluies sur la végétation jusqu’au sol est effectif. Toutes 

les quantités de pluies inférieures à ce seuil sont considérées comme une perte d’eau : elles ne sont pas utilisables par 

la végétation. Une étude sur les Sophoraies du Piton de La Fournaise a démontré que ce seuil peut aller jusqu’à 2,4 mm 

(Jauze, 2011). 

  

- L’interception nette : lors d’un épisode pluvieux une fraction importante d’eau est retenue par le feuillage. Si la capacité 

de saturation est atteinte une partie de l’eau arrive au sol. À la fin de l’épisode pluvieux une partie de l’eau reste retenue 

par la biomasse aérienne et elle est ensuite évaporée directement sans jamais atteindre le sol : c’est donc une 

contribution à l’évapotranspiration et c’est une perte dans le bilan hydrique. Les valeurs de l’interception nette – comme 

celle de la saturation – sont fonction de nombreux paramètres comme l’intensité et la durée de la pluie. L’interception 

peut être totale pour des pluies peu importantes et faible pour des fortes averses. Les études menées sur les Sophoraies 

du Piton de La Fournaise ont révélé des valeurs entre 8 et 32% d’eau qui sont perdus par retour à l’atmosphère.  
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Une étude rigoureuse du bilan hydrique ne peut s’imaginer en utilisant des valeurs annuelles, mensuelles ou même 

journalières. Elles surestiment largement la quantité d’eau disponible pour la végétation et les réserves utiles des sols. Seule 

une analyse par séquence de pluie peut être juste et fiable (Jauze, 2011). Ce type d’étude est toutefois fastidieuse mais elle fait 

ressortir beaucoup plus fidèlement les périodes sèches et les lames d’eau réellement efficaces.  

 

Autrement dit : la valeur de 1 800 mm définie comme alimentation totale pour le site d’étude n’a pas de réelle valeur. Il s’agit 

tout juste d’une indication. L’eau utile est certainement en moins grande quantité et son apport est irrégulier. 

L’existence de reliques de forêt mésotherme hygrophile dans les ravines et dans la partie haute peut être trompeuse. Cette 

végétation est assimilable à une forêt de nuage de type « lower montane cloud forest » (Bruinjzeel, 2001), notamment dans la 

partie située au-delà du Bras José. C’est en raison de la nébulosité assez fréquente, qui réduit le rayonnement global et par 

conséquent l’évapotranspiration, que la végétation donne l’impression d’un milieu bien arrosé. Il l’est relativement, c’est vrai, 

mais ici la végétation applique surtout le principe : « trouver de l’eau et ne pas en perdre ». 

C’est donc cela qui doit être gardé à l’esprit lors de la création de l’écotone, c’est-à-dire lors de la phase de restauration par 

reboisement. Il faudra plutôt rechercher le moyen de réduire l’évapotranspiration plutôt que de se fier à l’alimentation 

en pluies. Les plantations peuvent par exemple être réalisées sous couvert végétal plutôt qu’en espace ouvert. 
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Figure 72 – Carte des 
précipitations annuelles 

D’après Robert, 2003. Réalisée 
à partir des médianes plutôt 
que des moyennes afin de 
gommer les extrêmes 
(cyclones) 
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La distribution des températures 
 

 

Elle est liée principalement au mouvement apparent du soleil marqué par les dates de solstices et d’équinoxes. 

L’environnement océanique et les flux d’alizés ont un rôle régulateur qui engendre de faibles amplitudes thermiques 

annuelles. La saison chaude se situe de novembre à avril ; la saison fraîche, de mai à octobre. Il y a peu de différences d’une 

année à l’autre. 

 

Pour ce qui concerne la parcelle, en raison de l’absence de station météorologique proche, l’extrapolation est de rigueur. L’Atlas 

Climatique de Météo France propose pour les altitudes de 1 000 m des minima moyens entre 10° et 14°C et des maxima 

moyens de 21° à 24°C. Même s’il y a quelque différence entre le versant oriental (plus frais en raison de la grande fréquence 

des alizés) et le versant occidental, cela ne change pas le zonage climatique établi par Météo France (Figure 73). Cela donne 

pour l’aire d’étude la plage de température 14 – 22°C. 
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Figure 73 

 

 

Site 
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Pédologie 
 

Laurent Jauze 

 

 

Le sous-sol du site d’étude fait partie de la série du bouclier ancien du Piton 

de La Fournaise (450 000 à 150 000 ans) (Figure 74). Il s’agit de coulées 

basaltiques et aphyriques ou à olivines de phase III. 

 

À l’affleurement, la géologie est plutôt de la grande catégorie des matériaux 

volcaniques non effondrés du Piton des Neiges. 

 

Selon Raunet (1991), le site est concerné par les unités 33 en aval et 35 en 

amont (Figure 76). 

 

33 : « Tufs et cendres Phase IV sur coulées Phase III et IV et coulées anciennes 

de La Fournaise ». Sur « Moyennes altitudes toutes expositions ». « Planèzes 

très bosselées et pentes généralement fortes ». « Andosols désaturés non 

perhydratés chromiques sur cendres épaisses ». 

 

Figure 74 

Les coulées basaltiques du bouclier ancien de la Fournaise affleurent dans la Ravine des Cafres où elles 
constituent de petites falaises rocheuses hautes de 3-4 m. [Photo V. Boullet, 20/07/2016] 
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Figure 75 – Géologie 
simplifiée de La 
Réunion 
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Figure 76 – Les 
sols du site 
d’étude 
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35 : « Tufs et cendres Phase IV sur coulées Phase III et IV et coulées anciennes de La Fournaise ». Sur « hautes altitudes toutes 

expositions ». « Planèzes très bosselées et pentes généralement fortes ». « Andosols désaturés perhydratés chromiques sur cendres 

assez épaisses, associés à des affleurements de « gratons » (sommets de bosse) ». 

 

Hors site, plus en amont se trouve l’unité 34. Ce type de sos longe la crête de la rive droite de la Rivière des Remparts : « Tufs 

et cendres Phase IV sur coulées Phase III et IV et coulées anciennes de La Fournaise ». Sur « hautes altitudes toutes expositions ». 

« Planèzes bosselées et pentes généralement faibles ». « Andosols désaturés perhydratés chromiques sur cendres assez épaisses, 

associés à des affleurements de « gratons » (sommets de bosse) ». 

 

À proximité se trouvent des pitons (unité b) : « matériaux volcaniques non effondrés du massif de La Fournaise, cône volcanique 

d’océanites ou de basaltes à olivine de phase ancienne à 250 000 ans ». 

 

La distinction entre l’unité 33 et 35 renforce l’analyse climatique précédente. Il y a bien une partie haute humide, 

proche de l’optimum pluviométrique et une partie basse plus sèche. 

 

 

Les andosols désaturés non perhydratés sur cendres (unité 33) 
 

Les sols de l’unité 33, dans tous les cas, subissent une saison peu pluvieuse de plus de 4 mois à moins de 100 mm. C’est une 

condition nécessaire (Raunet, 1991). 

Ce type de sol est très répandu dans les Hauts de l’île et ont généralement été très cultivés (dont géranium). 
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Lorsque les cendres n’ont pas été déplacées, le litage des dépôts successifs est visible en lits de plusieurs dizaines de 

centimètres d’épaisseur. Au sein de ce litage s’observe souvent le niveau de « tuf jaune » si caractéristique des pyroclastites10  

terminales du Piton des Neiges. Ce tuf est épais de 20 à 80 cm. Il est compact mais de résistance friable et se situe entre à 0,5 

et 2 mètres de profondeur. Il peut être plus profond dans les creux ou sub-affleurant sur les versants pentus. 

 

Les sols sont épais (1 à 4 mètres), sans cailloux, de teinte généralement brune, sans tâches d’hydromorphie. Le matériau est 

friable à toucher limoneux, léger, toujours frais et humide et extrêmement perméable. Il paraît pourtant inhospitalier aux 

racines. 

L’horizon de surface a une forte stabilité structurale et une bonne macroporosité. Il est pulvérulent après culture dégradantes 

comme le géranium avec dans ce cas un horizon B peu pénétrable aux racines et sub-affleurant. 

 

Le taux de matière organique est très élevé (10 à 20%) avec un rapport C/N de 18 en conditions non cultivés (12 sous cultures). 

La MO est faiblement humifiée 

 

Les sols de cette unité 33 sont très nettement acides (5,1 en moyenne pour l’horizon A) et sont très riches en eau. 

 

 

Les andosols ont des propriétés très particulières. Ils peuvent connaitre des problèmes de portance, de compaction et de 

perte de perméabilité. 

Les contraintes mécaniques entraînent un compactage et une modification de la porosité. La macroporosité disparaît vite or 

c’est celle qui assure l’infiltration rapide et l’alimentation hydrique des végétaux. Une fois compacté l’eau n’est que très peu 

                                                           
10 Les pyroclastites sont âgées de 40 000 à 15 000 ans. 
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disponible pour les plantes. D’autre part, l’infiltration absorbant les pluies intenses ne peut plus être assurée. Il risque d’y avoir 

ruissellement et érosion rapides. 

Lorsqu’ils sont perturbés (découvertes, desséchés, travaillés) les andosols peuvent perdre leurs propriétés originelles 

favorables (grande perméabilité, bonne stabilité structurale). 

 

Le modelé des planèzes à manteau cendreux est constitué de bossellements dont la hauteur présente une amplitude de 3 à 

10 mètres. La pente générale est donc très irrégulière dans le détail. Une pente moyenne peut présenter localement de 

multiples bosses aux pentes pouvant atteindre les 40%. 

 

 

Les andosols désaturés perhydratés (34 et 35) 
 

Ils sont dans la continuité logique des andosols non perhydratés. Ils sont situés immédiatement au-dessus des « non 

perhydratés » avec lesquels la transition est progressive et non repérable sur le terrain. 

 

Ces sols correspondent à une pluviométrie et à une hygrométrie supérieures et une température plus faible. La caractéristique 

principale par rapport aux andosols précédents, est leur très grande richesse en eau. Les unités 34 et 35 sont appelés 

« andosols perhydratés modaux ». Ils ne présentent pas de podzolisation manifeste ou d’avoune comme les andosols à plus 

haute altitude. 

 

Ces sols peuvent avoir été cultivés (géranium, élevage). 
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Les retombées pyroclastites sub-terminales de l’activité du Piton des Neiges ont ici été peu remaniées. La topographie du 

matelas cendreux épouse, en l’amortissant un peu, le modelé des coulées sous-jacentes, particulièrement leurs multiples 

bossellements si caractéristiques des planèzes des Hauts. 

 

Dans le secteur, les pentes sont généralement inférieures à 20% et peu accidentées. 

 

 

Étant formés sur le même matériau cendreux que les andosols non perhydratés, les sols présentent un grand nombre de leurs 

caractéristiques. Les nuances tiennent par exemple dans : 

- une texture plutôt limono-argileuse avec une thixotropie nette du fait que le sol soit gorgé d’eau ; 

- une plus forte teneur en MO et rapport C/N plus important ; 

- l’acidité plus prononcée ; 

- une plus faible aération du sol ; 

- une plus faible activité biologique. 

 

 

Il est à noter que ces sols ont une faible portance : il sera donc nécessaire d’éviter des engins lourds pour le 

défrichement ou tout autre aménagement. Dans le cas où on ne peut se passer de ce type d’engins il est souhaitable que 

les pneus soient basse pression ou mieux encore que l’engin soit équipé de chenilles. 

Enfin, il serait préférable de ne pas « bousculer » ces sols lorsque la pente est supérieure à 30% (seuil généralement admis où 

la mise en place de système de production agricole n’est plus envisageable). Pour les pentes de 20 à 30% il n’y a pas de contre-

indications au pâturage (Raunet, 1991).  
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Figure 77 – Localisation des pentes supérieures à 30 % sur l’aire du projet ÉCOTONE 

Les pentes ont été calculées à partir du MNT de précision 25 m (source : IGN). Un autre Modèle Numérique de Surface a été fourni via un drone mais il n’est pas vraiment 
exploitable. 
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Principaux caractères hydrologiques 
 

René Robert 

 

 

 

Des écoulements sporadiques 
 

Cartes et photographes aériennes mettent en évidence la forte densité de petits torrents au revers de la planèze du Tampon, 

dans la région où se trouve la parcelle. Dans la mesure du visible, il s’agit de torrents sporadiques, liés aux très fortes pluies, 

de distribution linéaire suivant la plus forte pente. Leur vallée n’est pas très fortement inscrite au sein de la planèze. Les causes 

peuvent être de deux ordres. 

Deux questions se posent quant à cette présence hydrologique. 

 

1– la proximité du versant de rive droite de la Rivière des Remparts rappelle que la formation de la vallée est liée à la tectonique 

d’effondrement. Certaines des vallées de ces petits torrents sont suspendues (en amont) au-dessus du vide et correspondent 

à des vallées fossiles. Leur bassin versant s’étendait bien plus en amont, avec sans doute des aquifères. Leur situation 

hydrologique actuelle est largement marquée par cet aspect historique. Leur écoulement est limité à un bassin versant très 

réduit, à de fortes intensités de pluies, soit un écoulement limité dans le temps (quelques heures à quelques jours). 
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Une érosion linéaire faiblement marquée 
 

2 - Le creusement de la vallée visible actuellement serait à mettre en évidence (ou non) avec des dépôts de volcanisme explosif, 

antérieurs au 1er grand effondrement du Piton de la Fournaise – ou encore contemporains du volcanisme explosif de la série 

récente de la Plaine des Cafres. Il s’agit de mesurer la présence (et dans l’affirmative, l’épaisseur) des pyroclastites variées par 

l’observation des petits versants dégagés de la végétation envahissante. Cette analyse serait nécessaire pour évaluer les 

risques d’une érosion linéaire rapide sur des terrains découverts ou marqués par des drailles11.   

  

La morphologie actuelle est-elle une morphologie récente, compte tenu de la faible profondeur du thalweg ? Ou une 

morphologie fossile à peine retouchée par l’évolution récente ? 

L’ensemble des petites vallées de la zone entrent dans la classe des « torrents linéaires conséquents » : ils sont nombreux sur 

les planèzes ouest et sud de l’île. 

 

 

Une absence d’aquifères 
 

L’histoire géologique de l’amont de l’ensemble des petits bassins versants de l’aire d’étude interdit le développement 

d’aquifères avec des volumes suffisants pour maintenir un écoulement pérenne. Les écoulements sont intimement liés à des 

pluies d’intensité suffisante, issus de plusieurs types de temps : 

 

- Les orages de saison chaude, liés à un niveau élevé de la couche d’inversion thermique ; 

                                                           
11 Terme venant de l’occitan et qui désigne le chemin de transhumance. Ici il faut comprendre plutôt « voie de passage des bovins ». 
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- Les passages de perturbations tropicales ; 

- Les passages de front froid actif ; 

- Les quelques situations pluviogènes spécifiques (axes de convergence, onde d’Est…). 

 

 

Autres éléments morphologiques 
 

Le manteau supérieur de pyroclastites et les laves sous-jacentes ont été entaillés relativement profondément par un réseau 

sub-parallèle de ravines qui reculent par creusements et effondrements régressifs, actifs en périodes cycloniques. Le recul des 

ravines est ainsi une morpho-dynamique de type linéaire discontinue et « catastrophique », qui ne « fonctionne » que pendant 

les forts cyclones. 

 

Les directions des ravines sont commandées par des lignes de plus grandes pentes du volcan bouclier ; mais elles peuvent 

être initiées et guidées par la morphologie des coulées : emprunter une gouttière entre deux coulées ou bien le chenal central 

d’une coulées particulière, entouré de ses bourrelets de refroidissements latéraux. 

Les écoulements des eaux sont amortis et tamponnés par le matelas cendreux qui possède une forte perméabilité verticale 
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Figure 78 
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Conclusion 
 

Il existe un risque d’érosion rapide du fait de la nature des affleurements (cendre / pyroclastites). Les défrichements doivent 

prendre en compte le calendrier climatique. Il est nécessaire de consulter les bulletins météorologiques plusieurs jours avant 

les interventions afin d’anticiper le passage de perturbations tropicales en été et de fronts froids en hiver. Les autres situations 

pluviogènes sont plus difficile à prévoir.  

 

Il serait sans doute souhaitable que les défrichements se fassent par petits secteurs en commençant toujours par l’amont. 

L’aval étant « boisé » cela arrêterait la fuite des éléments fins du sol si une forte pluie venait à se produire. 
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Étude floristique 
 

Vincent Boullet 

 

 

 

Introduction 
 

Le territoire du projet Écotone s’étend de 990 à 1 470 m d’altitude. Il forme une longue bande arquée de planèzes, globalement 

orientée SSW-NNE, dont les limites s’inscrivent entre la Ravine des Cafres à l’ouest et le Bras d’Affouches à l’est, ces ravines 

délimitant d’ailleurs la partie basse du territoire Écotone. 

Le site recoupe la transition entre l’étage tropical inférieur [étage mégatherme de CADET (1977) dans sa partie supérieure dite 

de moyenne altitude] et l’étage tropico-montagnard [étage mésotherme de CADET (1977)] du domaine sous-le-vent du versant 

sud-ouest du massif volcanique de la Fournaise. 

 

L’ensemble des planèzes du site est fortement marqué par son histoire agricole où, suite à des défrichements relativement 

récents (moins d’un siècle), se sont succédées, pour l’essentiel, une phase de culture étendue du « géranium » (avec un dernier 

optimum dans les années « 1960 »12), puis suite à la régression progressive de la filière géranium à partir du milieu des années 

« 1970 » (Berthier, 2008), une seconde phase de conversion en pâturage avant une dernière phase d’abandon des parties 

hautes du site (au-dessus de la ravine Bras José) et un envahissement conséquent rapide et massif du Raisin marron [Rubus 

alceifolius Poir.]. En corollaire de cette histoire agricole spatialement intensive, avec une exploitation ne s’arrêtant qu’à la 

                                                           
12 Avec en 1968, un record absolu pour l’île de La Réunion d’exportation de 177 tonne d’essence de géranium en 1968 (Berthier, 2008).  
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bordure même des ravines profondes aux versants abrupts qui encadrent ou découpent le territoire (Ravine des Cafres, Ravine 

Mussard, Bras nord de la Ravine Mussard, Bras d’Affouches), des activités annexes ont profondément imprimé l’état actuel de 

la végétation : 

 

- plantation d’Acacia de Mearns [Acacia mearnsii De Wild.], faisant suite à l’épuisement des chicots de pieds de bois résultant 

de la déforestation initiale, et production conjointe de géranium et de bois de chauffe d’Acacia de Mearns alimentant les fours 

à géranium ; avec la fin de l’ère du géranium, les boisements d’Acacia de Mearns deviendront essentiellement une source de 

charbon de bois dont l’exploitation perdure encore de nos jours. 

 

- prélèvement de bois de couleurs dans les ravines attenantes aux espaces cultivées et perturbations anthropiques diffuses 

liées à la fréquentation importante du territoire notamment aux époques reines de la culture du géranium ; des pistes de 

braconnage perpétuent discrètement encore ces perturbations diffuses tandis que l’ouverture d’un sentier dans la Ravine des 

Cafres témoigne d’un mode plus actuel de perturbation associé au développement du loisir de randonnée et de course nature 

(trail). 

 

Enfin, des pentes moins fortes et plus régulières, des encaissements plus faibles, ont aussi permis lors des pics d’activité 

agricole, l’extension des cultures de planèzes aux petites ravines peu profondes ou à certaines parties moins pentues de plus 

grande ravines, comme par exemple le versant sud du Bras d’Affouches à l’entrée du site ; cette ancienne terre pentue à 

géranium est aujourd’hui totalement envahie de Raison marron d’où émergent quelque parapluies de Fanjan de Cooper 

[Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F. Muell.) R.M. Tryon]. 
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Figure 79 - Le versant sud du Bras d’Affouches, 
au niveau du chemin béton. 

Ce versant, anciennement cultivé, est ici totalement envahi 
par le roncier à Raisin marron, d’où émergent quelques 
pieds de Fanjan de Cooper [Sphaeropteris cooperi (Hook. 
ex F. Muell.) R.M. Tryon]. [Photo V. Boullet, 28/04/2016] 

 

 

 

 

 

 

Figure 80 - Le Bras d’Affouches en 1950 (tracé 
bleu pointillé). 

Le versant sud, au niveau du chemin béton actuel a été en 
grande partie défriché flèche jaune). Le défrichage semble 
récent et on distingue de très nombreuses traces de 
passage ; mais une organisation culturale en ligne ne sera 
clairement visible que sur la mission photographique 
suivante de 1961. Les sentiers d’accès au Bras d’Affouches 
sont bien visibles de part et d’autre de la ravine (flèches 
rouges. [Source : ING 1950 - Photo aérienne ancienne, 
Mission C92PHQ7231_1950_REU2, Cliché n° 348 // 
Géoportail IGN]. 
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Le modelé géomorphologique et l’héritage agricole du site permettent, d’un point de vue pratique et en premier lieu, de 

reconnaître trois secteurs aux contenus floristiques très différents : 

- le réseau de ravines suffisamment profondes et aux versants suffisamment abrupts pour ne pas avoir permis un usage 

agricole, sauf en quelques minimes parties plus accessibles [secteur des ravines, code « RAV »]. Il est constitué de la 

Ravine des Cafres, et de ses affluents principaux : Bras d’Affouches, Bras José, Bras Mussard et du bras nord de ce 

dernier (non nommé sur la carte IGN au 1/25 000) ; on peut y ajouter quelques parties aval de ravines plus modestes et 

non nommées (ravines intermédiaires entre le Bras d’Affouches et le Bras José, d’une part, et entre le Bras José et la 

Ravine Mussard, d’autre part). Les habitats naturels de ce réseau ont été grosso modo préservés et donnent un bon 

aperçu des complexes forestiers indigènes de ravine et de la flore associée aux moyennes altitudes du sud-ouest de 

l’île. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 81 - Le versant rive gauche de la Ravine des Cafres en amont de la 
confluence du Bras José. 

Malgré quelques taches de Raisin marron en contact avec le fond de ravine, la forêt mégatherme 
de transition sur pente est encore bien conservée. [Photo V. Boullet, 23/07/2016] 
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- les planèzes [secteur des planèzes , code « PLA »], délimitées par le réseau précédent de ravines, auquel il faut adjoindre 

les « ravinettes » et parties amont de ravines au relief adouci, totalement défrichées aux fins d’exploitation agricole, 

aujourd’hui partagées entre une partie haute et moyenne à l’abandon et quasi totalement couverte de végétations 

exotiques envahissantes (ronciers à Raison marron, boisement secondaires à Acacia mearnsii), et une partie basse 

composée de deux grandes cellules pastorales  que sépare la ravine intermédiaire Bras d’Affouches / Bras José. La flore 

vasculaire est essentiellement exotique, avec ici et là de rares reliques indigènes (quelques talus) et un potentiel de 

restauration naturelle d’indigènes sous couvert d’Acacia de Mearns. 

 

le chemin béton [secteur linéaire du chemin béton, code « CB »], artère centrale du site, dont l’entretien régulier avec de gros 

engins motorisés maintient une flore propre aux terres plus ou moins régulièrement bouleversées : flore adventice des 

cultures, flore des friches tropicales, flore des pâturages voisins, etc. Il n’est pas exclu qu’une petite partie de cette flore 

adventice corresponde à des reliques de la flore compagne des anciennes cultures à géranium du site. 

 

Figure 82 – à gauche - Planèzes de la 

partie basse du site sous le Bras José 
occupées par les prairies d’altitudes 
actuellement les plus élevées du domaine 
de la SEDAEL. [Photo V. Boullet, 
18/07/2016] 

 

Figure 83 – à droite - L’entretien du 

chemin béton entretient la présence de 
quelques plantes des cultures et friches 
tropicales qui ne se trouvent que sur les 
bermes chamboulées du site. [Photo V. 
Boullet, 26/07/2016] 
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Ces trois secteurs sont recoupés par la transition entre l’étage tropical inférieur [dans sa partie supérieure, correspondant à 

la « série mégatherme hygrophile de moyenne altitude sous le vent » de Thérésien Cadet (1977), souvent dénommée « étage 

mégatherme de transition »] et l’étage tropical de montagne (ou tropico-montagnard) [correspondant à la « série mésotherme 

hygrophile sous le vent » de Thérésien Cadet (1977). Classiquement la limite entre ces deux grands étages est située vers 1100 

m, ce qui correspond assez bien à la situation du territoire d’Écotone ; au vu de la distribution des plantes indicatrices de 

conditions mégathermes de moyenne altitude, cette limite peut être en moyenne ajustée à 1150 m pour le territoire étudié. 

Dans une interprétation plus fine des bioclimats de l’île et des végétations associées, qui reste cependant à préciser d’un point 

de vue bioclimatique, les types forestiers de cet étage mégatherme de transition possèdent suffisamment d’individualité 

(Lacoste et al. 2016) pour étayer la distinction d’un étage intercalaire entre les domaines mégatherme et mésotherme. D’un 

point de vue climatique, la pluviosité, de l’ordre de 1 à 4 m /an, est le meilleur marqueur de cet étage pour lequel a été proposé 

le terme « d’étage mésophile » (Lacoste et al. 2016). Ceci confirme d’une part les besoins de révision des bioclimats de l’île et, 

d’autre part, une structuration des bioclimats réunionnais liée en premier lieu à la pluviosité et la sécheresse, ce qui est 

conforme d’ailleurs aux structurations bioclimatiques des territoires voisins de Madagascar et des Comores.   

Quant à la notion classique d’étage mésotherme depuis Cadet (1977), elle correspond en fait à un complexe bioclimatique 

dont la révision affinée n’a pas encore été réalisée. Ce « macro-étage mésotherme » dans le domaine sous-le-vent du sud-

ouest de l’île peut schématiquement être scindé en trois zones bioclimatiques : une zone inférieure à hygrophilie marquée 

(pouvant correspondre à un optimum pluviométrique) et quasi dénuée d’influences altimontaines, une zone moyenne à 

influences altimontaines sensibles, globalement plus froide et probablement plus néphélophile (peut-être liée à un optimum 

de la ceinture de nuages) et une zone supérieure à caractère altimontain prononcé, avec une forte dynamique du Tamarin des 

Hauts [Acacia heterophylla Willd.] marquant l’extinction altitudinale de la forêt de bois de couleurs. Le territoire mésotherme 

d’Écotone correspond pour la plus grande part à la zone inférieure de l’étage mésotherme dont la limite au vu de la distribution 

des plantes à affinités altimontaines se situe approximativement vers 1 400 m. Au-dessus, entre 1 400 et 1 470 m, l’extrémité 

est du site a basculé dans la partie moyenne de l’étage mésotherme. 
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Au final on peut scinder le territoire d’Écotone en trois zones altitudinales, correspondant à trois zones bioclimatiques 

différentes, dont les caractéristiques climatiques restent à établir plus exactement : 

 

- une zone basse, à caractère mésophile (ou mégatherme de moyenne altitude), de 970 m (limite basse du site à la 

confluence du Bras d’Affouches avec la Ravine des Cafres) à 1 150 m ; 

 

- une zone moyenne, à caractère hygrophile du mésotherme inférieur, de 1 150 m à 1 400 m ; 

 

- une zone haute, à caractère hygrophile mésotherme moyen, de 1 400 m à 1 470 m (limite haute du site). 

 

 

Le diagnostic de la flore vasculaire (Trachéophytes) s’appuie sur un sondage floristique réalisé sur ces différents secteurs et 

zonages altitudinaux associant les données floristiques recueillies dans le cadre de l’analyse phytosociologique de la végétation 

du territoire et celles issues de prospections floristiques complémentaires. Bien que non exhaustif, ce n’était pas l’objectif 

recherché et ce de plus dans un laps de temps ne permettant pas une saisonnalité suffisante d’inventaire, le recueil de flore 

obtenu donne un premier cadre significatif du potentiel floristique du site. 

 

Le diagnostic des végétations, habitats et paysages s’appuient sur une analyse phytosociologique et paysagère de la 

végétation, sur la base de relevés phytosociologiques, de transects de végétation et de schémas dynamiques dans la 

perspective d’établir les potentialités végétales du site. 

Bien que non exhaustif, le laps de temps imparti ne le permettait guère de toute façon, ce diagnostic donne un premier aperçu 

significatif du patron d’habitats du site et des végétations associées. 
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Méthodologie de sondage et d’analyse 
 

Le sondage de la flore vasculaire s’appuie sur trois jeux de données : 

 

- les données de l’analyse phytosociologique de la végétation (avec 38 relevés phytosociologiques répartis sur les 

différents secteurs et zones altitudinales du territoire étudié et établis entre avril et juillet 2016) auxquelles s’ajoutent 

les données d’observation complémentaire faites lors des déplacements et des reconnaissances préalables au choix 

des aires de levé phytosociologique [Vincent Boullet, pour partie accompagné de Yannick Zitte (PNRUN), Murielle Payet 

(PNRUN), Isabelle Henri (PNRUN), Laurent Jauze] ; 

 

- les données de l’Inventaire de botanique forestière (Sébastien Albert, juillet 2016) issu de prospections floristiques 

ciblées sur les forêts de ravine du site, réalisées en mai et juin 2016 (5 journées de prospection réparties en 6 jours) ; 

 

- les données d’une demi-journée de prospection floristique ciblée de la confluence Ravine des Cafres / Bras José (Vincent 

Boullet et Christian Fontaine). 

 

Le calendrier des observations (Tableau 6) donne le détail des jours de prospection et d’observation de la flore vasculaire utilisés 

pour le diagnostic de la flore. 
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DATE OBJECTIF OBSERVATEUR(S) REMARQUE 

26/04/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet (avec Yannick Zitte) Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

27/04/2016 Analyse de la végétation 
Vincent Boullet (avec Yannick Zitte et 
Murielle Payet) 

Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

28/04/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet (avec Laurent Jauze) Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

29/04/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet (avec Yannick Zitte) Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

03/05/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

07/05/2016 Inventaire botanique forestier Sébastien Albert Prospections floristiques 

14/05/2016 Inventaire botanique forestier Sébastien Albert Prospections floristiques 

03/06/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

04/06/2016 Inventaire botanique forestier Sébastien Albert Prospections floristiques 

18/06/2016 Inventaire botanique forestier Sébastien Albert Prospections floristiques 

27/06/2016 Inventaire botanique forestier Sébastien Albert Prospections floristiques 

29/06/2016 Inventaire botanique forestier Sébastien Albert Prospections floristiques 

11/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore interstitielles 

12/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

13/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

15/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

16/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

18/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

20/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

22/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet Levé phytosociologique et données flore intersticielles 

23/07/2016 
Observation complémentaire ciblée de la 
flore 

Vincent Boullet et Christian Fontaine Prospections floristiques 

26/07/2016 Analyse de la végétation Vincent Boullet 
Reconnaissance paysagère et données flore 
interstitielles 

 

Tableau 6 
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Résultats - Flore 
 

La liste commentée de la flore vasculaire du territoire d’Écotone, base du diagnostic de la flore vasculaire, est donnée en 

annexe. Elle comprend les informations suivantes : 

 

1. générales, extraites de l’Index de la flore vasculaire (Trachéophytes) de La Réunion[ITR] dans sa version source 2016.2 // Mise 

à jour du 15/08/2016 [Auteur : V. Boullet ; Coordinateurs : V. Boullet et F. Picot // CBN Mascarin : nom botanique, famille, nom 

vernaculaire principal à La Réunion, nom français, distribution générale, distribution dans les Mascareignes, statut général 

Réunion, statut spontané Réunion, statut cultural Réunion, rareté Réunion, fréquence culturale Réunion, endémicité, 

invasibilité, menace Réunion, protection régionale, protection CITES, détermination ZNIEFF ; 

Le diagnostic est établi au rang d’espèce, avec au besoin, complément d’information lorsque plusieurs infrataxons ont été 

observés. 

 

2. spécifiques au territoire Écotone : observation, fréquence, zone, secteur, milieu, microhabitat, remarque. 

La présentation (contenu, méthode) des informations générales est extraite de la Notice de l’Index de la flore vasculaire 

(Trachéophytes) de La Réunion (Version 2016.2 // Mise à jour du 15/08/2016) (BOULLET 1916). 

Les informations spécifiques au territoire Écotone sont détaillées en annexe. 
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Figure 84 – 
Localisation 
des relevés 
floristiques 
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Remarques sur la liste de la flore vasculaire d’Écotone 
 

Les résultats présentés dans la liste commentée (cf. annexe) appellent plusieurs remarques d’ordre taxonomique et de 

complétude. 

 

1. Quelques taxons bien distincts n’ont pu être déterminés, soit parce que leur état phénologique ne permettait pas leur 

identification, soit parce qu’ils n’ont pu être observés de loin, soit encore parce qu’ils posent des problèmes d’identification qui 

n’ont pu être résolus à l’heure de rédaction de ce texte. Ils ne figurent pas, par prudence, dans la liste présentée en annexe. 

Pour mémoire, cela concerne : 

 

- Ranunculus sp. : un pied à l’état végétatif (Figure 85) d’une espèce de Renoncule, a été observé dans un relevé de prairie, 

dans la partie basse du site (relevé 20160603-VB02, V. Boullet). Morphologiquement, la plante est semblable à 

Ranunculus acris L., espèce des prairies tempérées, jamais signalée à La Réunion. L’observation des fleurs et de fruits 

murs est nécessaire avant de conclure. Deux juvéniles de ce même Ranunculus ont aussi été vus en sous-bois d’une 

acaciaie (relevé 20160718-VB01, V. Boullet). 

 

- Cyperus sp. : des populations d’un Cyperus (Figure 85) proche de Cyperus polystachyos Rottb., également présent sur le 

site, sont fréquentes dans les prairies de la partie basse (mégatherme). Elles représentent une espèce différente en 

cours d’identification et venant s’ajouter aux six espèces de Cyperus repérées dans ces prairies. 

 

- Une Asteraceae présente en quelques points des bermes du chemin béton représente sans doute une espèce non 

encore répertoriée à La Réunion. Son identification est en cours. 
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- Un Epidendrum sp., épiphyte sur un énorme pied d’Agarista salicifolia a été observé par S. Albert. L’identité précise de 

cette orchidée exotique reste à étudier. 

 

- Un pied de Polyscias et un pied de Psiadia qui paraissent différer des taxons connus à La Réunion ont été observés par 

S. Albert. De fait, ce type d’observation n’est pas isolé et la taxonomie de ces deux genres à La Réunion est loin d’être 

bouclée. Difficile à ce stade de connaissance, de se prononcer sur l’identité réelle de telles plantes dont l’étude reste à 

entreprendre. 

 

2. Plusieurs espèces, absentes de la liste d’Écotone, ont été observées en contact immédiat de la zone d’étude à quelques 

mètres seulement, notamment dans la Ravine des Cafres sur la rive droite opposée du fond de la ravine. Ces plantes pourraient 

bien être découvertes dans l’enveloppe même du site, moyennant des investigations plus poussées. Il s’agit de quatre 

fougères, d’un lycopode et d’une légumineuse, tous indigènes : Crepidomanes inopinatum (Pic.Serm.) J.P. Roux, Desmodium 

repandum (Vahl) DC., Elaphoglossum lepervanchei (Bory ex Fée) T. Moore (Figure 85), Elaphoglossum spatulatum (Bory) T. Moore, 

Lycopodium clavatum L. var. borbonicum Bory, Vandenboschia gigantea (Bory ex Willd.) Ebihara et Dubuisson. 
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a - Ranunculus sp.  b - Cyperus sp.  Elaphoglossum lepervanchei 

 

Figure 85 

 

 

Bilan spécifique 
 

289 espèces de Trachéophytes ont été observées sur le site Écotone (Tableau 7), toutes à caractère spontané sur le site, à 

l’exception d’Eucalyptus robusta Sm., représenté par un vieil individu de très grande taille, manifestement planté comme arbre 

repère. 
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Tableau 7 - Statuts d'indigénat global des espèces de la flore vasculaire du territoire d'Écotone 

* : flore spontanée, flore relictuelle plantée incluse 

 

 

Un peu plus des 2/3 de la flore (69 %) est indigène, un peu moins d’1/3 (30 %) est exotique. 

Comparé à l’ensemble de la flore spontanée de La Réunion13 (avec un ratio indigènes / exotiques de 50/50), le site d’Écotone, 

malgré la prépondérance spatiale des espaces anthropisés, montre une remarquable diversité de flore indigène. 

 

Selon les groupes systématiques, cette répartition est inégale, la quasi-totalité des exotiques appartenant aux 

Spermatophytes, alors que la contribution exotique des « Ptéridophytes » est très faible en nombre d’espèces : 3. En termes 

                                                           
13 Le bilan global de diversité de la flore spontanée de l’île de La Réunion est basé sur la dernière version d’ITR disponible mentionné au paragraphe méthodologique (Version 
2016.2 / Mise à jour du 15 août 2016). 

 

Nombre 

d'espèces 

Taux spécifique 

(%) 

Indigènes 199 69 

Cryptogènes 4 01 

Exotiques 86 30 

Flore vasculaire totale* 289 100 
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d’impact, la contribution de ce groupe est cependant beaucoup plus conséquente en raison de l’abondance et de la large 

répartition dans la partie mégatherme du site du Fanjan de Cooper [Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F. Muell.) R.M. Tryon]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86 
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Figure 87 
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Au sein des indigènes, le site montre un fort taux d’endémicité : 58 % de la flore indigène est endémique, 33 % endémique 

stricte de La Réunion, 25 % endémique régionale des Mascareignes. 

Là encore, comparé à la répartition globale de l’endémicité de la flore vasculaire réunionnaise (45 % d’endémiques dont 28 % 

d’endémiques strictes), le site Écotone montre un taux remarquable d’endémicité de la flore indigène. 

 

 

 Nombre d'espèces Taux spécifique (%) 

Endémiques strictes 65 33 

Endémiques régionales 50 25 

Autres indigènes 84 42 

Endémiques totales 115 58 

Indigènes totales 199 100 

 

Figure 88 – Endémicité des espèces de la flore indigène d'Écotone 
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Ptéridophytes Spermatophytes 

Taux spécifique 

Ptéridophytes (%) 

Taux spécifique 

Spermatophytes (%) 

Endémiques strictes 9 56 14 41 

Endémiques 

régionales 
9 41 14 30 

Autres indigènes 45 39 71 29 

Endémiques totales 18 97 29 71 

Indigènes totales 63 136 100 100 

 

Figure 89 –Endémicité des espèces et systématique 

 

 

Toute cette diversité de la flore indigène est entièrement liée au réseau de ravines qui dissèquent les planèzes du site. A 

contrario, l’ensemble des planèzes contraste fortement par sa flore essentiellement exotique, la flore indigène étant réduite à 

un petit nombre de plantes à fortes capacité de dissémination et largement répandues. 

 

 

Variabilité des espèces 

 

Pour les espèces représentées à La Réunion par un infrataxon particulier (sous-espèce ou variété différente de la sous-espèce 

type ou de la variété type) ou dont on reconnait à la Réunion ou, de manière plus globale dans l’ouest de l’océan Indien, 
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plusieurs infrataxons, on se réfèrera pour plus de précisions à la liste figurant en annexe. Ces précisions taxonomiques ne 

changent bien sûr en rien le bilan précédent établi au rang d’espèce. 

Plusieurs espèces montrent sur le territoire d’Écotone une variabilité importante en lien généralement avec le gradient 

altitudinal du site. Ces espèces polymorphes sont en fait représentées à La Réunion par plusieurs infrataxons (sous-espèces 

ou variétés selon les cas), ceux-ci étant souvent reliés par des intermédiaires. Il s’agit des espèces suivantes : 

 

- Pittosporum senacia Putt. : les deux sous-espèces décrites à La Réunion sont clairement présentes sur le territoire étudié 

et se répartissent suivant la logique altitudinale qui les séparent : la sous-espèce type (subsp. senacia) occupe la partie 

la plus basse du site tandis que les exemplaires bien typés à feuilles obtuses, plus larges et planes de la subsp. 

reticulatum (Tul.) Coode, propre à l’étage tropical de montagne, sont présents dans la partie la plus haute du site. De 

nombreux échantillons à feuillage intermédiaire font la liaison entre ces extrêmes. 

 

- Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. : quelques exemplaires bien typés de la variété d’altitude à feuilles bifoliolées, var. 

diphyllum (Cordem.) F. Friedmann,  existent en limite supérieure du site. La variété type, var. apetalum,  bien caractérisée 

dans la partie mégatherme plus basse, est souvent reliée aux altitudes mésothermes intermédiaires par des individus 

mal caractérisés. 

 

- Melicope borbonica (Bory) T.G. Hartley : le Bois de catafaille blanc, très abondant sur l’ensemble du site avec des individus 

atteignant des hauteurs et des diamètres importants, nous semble s’inscrire majoritairement dans la variété type, var. 

borbonica, à feuilles toutes unifoliolées, pétiole relativement court (=< 2,5 cm), avec parfois des feuilles de rejet 

trifoliolées. Des individus rappelant la var. acuminata Coode, surtout connue du sud-est de l’île, à feuillage unifoliolé 

mélangé de quelques feuilles trifoliolées, à pétiole plus long (>= 3 cm) et souvent nettement pulviné au sommet, ont été 

également observés (S. Albert) sur le site. La caractérisation et les limites de ces deux concepts taxonomiques nous 
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paraissent cependant peu claires au sein de la variabilité globale de l’espèce en ce qui concerne les critères 

morphologiques invoqués pour différencier les deux variétés. 

 

- Syzygium cymosum (Lam.) DC. : théoriquement représenté à l’altitude du site et le secteur de l’île par la variété de 

montagne, var. montanum J. Guého et A.J. Scott, on trouve cependant ici et là des individus à feuilles plus larges et base 

du limbe arrondi, caractères évoquant la var. cymosum de basse altitude. De nouvelles observations sont nécessaires 

avant de conclure. 

 

 

Bilan patrimonial 
 

L’intérêt patrimonial en matière de flore vasculaire nous semble en premier lieu lié à la diversité spécifique de la flore indigène 

représentative de la transition latitudinale entre les étages tropicaux inférieurs et de montagne du versant sud-occidental du 

massif de la Fournaise, secteur aujourd’hui fortement déficitaire en forêts naturelles subsistantes. 

 

Au sein de cet ensemble, l’analyse des menaces de la flore indigène du site selon les critères de l’UICN et la « Liste rouge des 

espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de La Réunion » (UICN France, CBNM, FCBN & MNHN 2013), fait 

ressortir onze espèces menacées de disparition à La Réunion (6 % de la flore indigène totale) présentes sur le territoire 

d’Écotone dont : 
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- 3 espèces EN (En danger d’extinction) [2 %] : Claoxylon racemiflorum A. Juss. ex Baill., Sideroxylon majus (C.F. Gaertn.) Baehni 

et Tournefortia acuminata DC.14 ; 

 

- 8 espèces VU (Vulnérable) [4 %] : Acanthophoenix crinita (Bory) H. Wendl., Angraecum pingue Frapp., Berenice arguta Tul., 

Chionanthus broomeanus (Horne ex Oliv.) A.J. Scott, Peperomia pedunculata C. DC., Tambourissa crassa Lorence, Trichosandra 

borbonica Decne.15, Turraea ovata (Cav.) Harms. 

 

On peut ajouter à ce bilan, 8 espèces NT (Quasi menacée) [4 %] : Angraecum striatum Thouars, Beclardia macrostachya 

(Thouars) A. Rich., Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl., Cryptopus elatus (Thouars) Lindl., Huperzia verticillata (L. f.) Trevis., Melicope 

coodeana T.G. Hartley, Polyscias bernieri (Baill. ex Drake) R. Vig., Psiadia insignis Cordem. 

 

Toutes les populations de ces espèces appartiennent, sans surprise, au réseau de ravines et croissent dans les divers types de 

forêts mégathermes de transition et mésothermes qui couvrent les pentes des ravines, rarement en bordure du lit majeur des 

ravines (Berenice arguta). 

Les parties basses et mégathermes de la Ravine des Cafres et du Bras José rassemblent un bon nombre de ces espèces 

menacées : Angraecum pingue (1 station), Chionanthus broomeanus (2 stations), Claoxylon racemiflorum (1 station), Sideroxylon 

majus (1 station), Tournefortia acuminata (1 station), Trichosandra borbonica (2 stations), Turraea ovata (2 stations). La zone de 

confluence entre le Bras José et la Ravine des Cafres paraît être un secteur particulièrement important pour la conservation 

de cette flore menacée. 

                                                           
14 Observé à distance et sous réserve de vérification en cours. 
15 En l’absence d’inflorescences, il s’agit d’un rapprochement provisoire à cette espèce des lianes de lait observées plutôt qu’à Secamone dilapidans F. Friedmann ! 
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Feuillage vu de dessous du pied de Bois de fer (Sideroxylon 

majus) de la rive droite de la Ravine des Cafres, à proximité 

de la confluence avec le Bras José. [Photo V. Boullet, 

23/07/2016] 

Angraecum pingue sur la crête de la Ravine des Cafres et du 
Bras José. [Photo V. Boullet, 23/07/2016] 

Peperomia pedunculata en rive gauche du bras nord de la 
Ravine Mussard. [Photo V. Boullet, 16/07/2016] 

 

Figure 90 
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 Nombre d'espèces Taux spécifique (%) 

EX 0 00 

EW 0 00 

RE 0 00 

CR 0 00 

EN 3 02 

VU 8 04 

NT 8 04 

LC 174 87 

DD 6 03 

Total Indigènes 199 100 

 

Tableau 8 - Statuts détaillés de menaces des espèces de la flore vasculaire indigène d'Écotone 

 

 

 Nombre d'espèces Taux spécifique (%) 

Éteintes (EX + EW + RE) 0 00 

Menacées (CR+EN+VU) 11 06 

Autres (NT+LC+DD) 188 94 

Total Indigènes 199 100 

 

Tableau 9 - Menaces globales des espèces de la flore vasculaire indigène d'Écotone 
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Les parties mésothermes inférieures hébergent Berenice arguta (1 station observée dans la Ravine des Cafres) et Tambourissa 

crassa  (2 stations observées dans la Ravine des Cafres et le Bras José). Quant au mésotherme moyen, il renferme Peperomia 

pedunculata (2 stations). Enfin, Acanthophoenix crinita, plus fréquent, paraît disséminé dans les forêts de pente mégathermes 

et mésothermes inférieures du réseau de ravines (au moins 6 stations observées). 

On peut ajouter à ce lot d’espèces menacées, deux espèces considérées comme non menacées (LC, Préoccupation mineure] 

mais très rares à La Réunion, comme Angraecum cornigerum Cordem. [confluence Ravine des Cafres / Bras José],  

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. [Bras nord de la Ravine Mussard]. 

 

 

Flore prairiale 
 

Le contexte pastoral actuel du site et les perspectives de restauration partielle des pâturages abandonnés il y a une dizaine 

d’années amènent à s’attarder quelque peu sur la flore prairiale du site. 

 

Cette flore est principalement celle des deux cellules superposées de prairies (que l’on qualifiera de « médiane » et de 

« basse ») qui occupent les planèzes entre le Bras d’Affouches et le Bras José, et que sépare une petite ravine affluente de la 

Ravine des Cafres. 

Dans la partie haute du site, subsistent de micro-taches relictuelles des anciennes prairies qui s’étendaient encore il y a une 

bonne dizaine d’années dans cette partie du site. Une cypéracée, non observée plus bas, y a été rencontrée : Carex balfourii 

Kük. 
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Figure 91 

Les deux cellules superposées de prairies ; au premier, la 
plus basse, au second plan la plus haute, les deux étant 
séparées par une petite ravine affluente de la Ravine des 
Cafres. [Photo V. Boullet, 12/07/2016] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prairies sont composées pour une bonne part d’exotiques dont un bon noyau à valeur fourragère recherchée : Flouve 

odorante [Anthoxanthum odoratum L.], Kikuyu [Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone], Dactyle aggloméré [Dactylis 

glomerata L.], Houlque laineuse [Holcus lanatus L.], Herbe de Vasey [Paspalum urvillei Steud.], Herbe sirop [Paspalum dilatatum 

Poir.]. Les Monocotylédones, graminées et cypéracées pour l’essentiel, dominent partout, avec ici et là quelques autres familles 

représentées : Petite herbe de l’eau [Commelina diffusa Burm. f., Commelinaceae], Sisyrinque à petites fleurs [Sisyrinchium 
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micranthum Cav., Iridaceae], et dans les bas-fonds : Jonc [Juncus effusus L., Juncaceae], Arum [Zantedeschia aethiopica (L.) 

Spreng., Araceae], Songe [Colocasia esculenta (L.) Schott, Araceae]. Les Dicotylédones sont peu nombreuses ; il s’agit surtout de 

plantes à caractère pionnier dont la présence est avant tout liée au bon fonctionnement de la niche de régénération et 

notamment du caractère micro-ouvert du tapis végétal : Chicorée-pays [Hypochaeris radicata L.], Ti trèfle [Oxalis corniculata L.], 

Céraiste commun [Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet], Herbe à bouc [Ageratum conyzoides 

L.], Dichrocéphale à feuilles entières [Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze], Immortelle marronne [Laphangium luteoalbum 

(L.) Tzvelev]. On observe encore ici et là la Patience crépue [Rumex crispus L.]. 

 

La constitution de ces prairies s’est probablement faite, au départ, par semis de quelques graminées fourragères, complété 

sans doute aussi de repiquage par plaques de Kikuyu. Mais, il est évident que bon nombre d’espèces de ces prairies, 

notamment celles sans intérêt fourrager, ont été introduites involontairement ou ont colonisé ces prairies à partir de noyaux 

voisins.  

 

Malgré son caractère exotique prédominant et sous la dominance quasi générale du Kikuyu, la flore de ces prairies enregistre 

assez bien la transition des étages mégatherme et mésotherme. On peut ainsi dissocier les prairies du mégatherme de 

transition à forte diversité spécifique et notamment à large palette : 

 

- de graminées appétentes : Kikuyu, Herbe de Vasey, Herbe sirop, ou de graminées qui par leur couverture rase et dense 

forment un bon pâturage limitant l’érosion des sols : Axonope comprimé [Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.] ; 

 

- ou, au contraire, de graminées peu appétentes et constituant souvent un mauvais fourrage : Digitaire brunissante 

[Digitaria fuscescens (J. Presl) Henrard], Éragrostide d’Hildebrandt [Eragrostis hildebrandtii Jedwabn.], Herbe duvet 
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[Paspalum paniculatum L.], Paspalum penché [Paspalum nutans Lam.], Sporobole d’Afrique [Sporobolus africanus (Poir.) 

Robyns et Tournay] ; 

 

- de cyperacées peu appétentes et généralement non désirées, mais dont plusieurs constituent par leur appareil 

souterrain traçant, un couvert anti-érosif non négligeable : Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. et Kük., C. brevifolius (Rottb.) 

Endl. ex Hassk., C. erectus (Schumach.) Mattf. et Kük., C. haspan L., C. polystachyos Rottb., C. sesquiflorus (Torr.) Mattf. et 

Kük. subsp. cylindricus (Nees) T. Koyama.  

 

À l’inverse, les prairies du mésotherme inférieur sont bien moins diversifiées et montrent avec l’abondance de la Flouve 

odorante, et la présence plus discrète de Houlque laineuse, d’Agrostide stolonifère [Agrostis stolonifera L.], de nettes affinités 

avec les prairies d’altitude de l’ouest de l’île. 

 

 

La limite entre ces deux ensembles de prairies se ressent au sein de la cellule pastorale médiane, ici aussi aux environs de 

1 100-1 150 m d’altitude. 

 

 

Aux entrées de pâture, à proximité des aires de nourrissage et de contention, le piétinement et la concentration excessive 

d’éléments nutritifs (azote surtout) favorisent la Patience à feuilles obtuses [Rumex obtusifolius L.] qui forme alors des tapis 

importants témoignant de la dégradation de ces prairies surpiétinées. 
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Le Kikuyu (Cenchrus clandestinus) aux inflorescences 

cachées dans la dernière gaine du chaume dont seuls 

les styles longuement exserts sont visibles. Cette 

graminée, à multiplication végétative et 

développement horizontal rapide, constitue la trame 

de fond du couvert prairial du site. [Photo V. Boullet, 

03/06/2003] 

Cyperus sesquiflorus subsp. cylindricus au sein de la 
cellule prairiale basse. [Photo V. Boullet, 03/06/2016] 

 

Inflorescence caractéristique à deux racèmes de 
l’Axonope comprimé, excellent couvre-sol. [Photo V. 
Boullet, 03/06/2016] 

 

 

Figure 92 
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Les larges feuilles de Rumex obtusifolius et leur abondance procurent un aspect 

caractéristique à ces prairies eutrophes surpiétinées. [Photo V. Boullet, 03/05/2016] 

Aspect général d’un bourbier à Cresson, en bordure du chemin béton à proximité 
d’une zone d’affouragement. [Photo V. Boullet, 03/05/2016] 

 

Figure 93 

 

 

Dans les secteurs les plus humides, ces prairies eutrophes piétinées se transforment en bourbier à Cresson [Nasturtium 

officinale W.T. Aiton], Cardamine hirsute [Cardamine hirsuta L.], Pâturin annuel [Poa annua L.], Plantain majeur [Plantago major 

L.], Souchet à feuilles  courtes [Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk.], Petite herbe de l’eau, etc. 

 

Une analyse plus détaillée de ces prairies sera développée dans le volet consacré aux végétations du site.  
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Invasions végétales 
 

Parmi les 86 espèces exotiques recensées, 15 comptent parmi les espèces exotiques envahissantes (EEE) les plus 

problématiques de La Réunion, ayant un impact fort sur les milieux naturels et une forte capacité de transformation du couvert 

végétal naturel [espèces ayant un coefficient d’invasibilité de 5, selon l’échelle développée au CBN de Mascarin par 

C. Lavergne) : 

 

Acacia mearnsii De Wild., Ageratina riparia (Regel) R.M. King et H. Rob., Anthoxanthum odoratum L., Ardisia crenata Sims, 

Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G. Long, Erigeron karvinskianus DC., Hypochaeris radicata L., Lantana camara L., Litsea 

glutinosa (Lour.) C. Rob., Psidium cattleyanum Sabine f. cattleyanum, Rubus alceifolius Poir., Schinus terebinthifolia Raddi, Solanum 

mauritianum Scop., Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F. Muell.) R.M. Tryon, Strobilanthes hamiltonianus (Steud.) Bosser et Heine. 

 

Le comportement local de ces espèces sur le site d’Écotone est cependant très variable et il faut différencier ici (avec 

néanmoins précaution puisque cette analyse ne repose que sur le jeu de données obligatoirement limité des relevés 

phytosociologiques et des sondages floristiques réalisés) : 

 

- A. Les espèces ayant fortement pénétré les milieux naturels, particulièrement agressives et capables de transformer 

totalement le milieu, soit massivement comme le Califon (Strobilanthes hamiltonianus) ayant aujourd’hui entièrement 

envahi le lit majeur de la Ravine des Cafres dans sa partie basse, soit de manière plus ponctuelle à la faveur 

d’opportunités généralement liées à des perturbations anthropiques comme Rubus alceifolius, Solanum mauritianum 

(Bringellier marron), Lantana camara (Galabert). Le Bringellier marron est avant tout inféodé aux boisements 

hygrophiles de lit majeur et le Galabert aux sommets de pente à forte déclivité et plus héliophiles. Le Raisin marron est 

un opportuniste beaucoup plus généraliste et capable d’être présent dans les différents milieux naturels du site. On 
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peut ajouter à cette catégorie Ageratina riparia dans le lit majeur des ravines, sachant que le développement de cette 

dernière reste relativement discret et n’atteint pas les stades catastrophiques que l’on peut voir ailleurs. 

  

- B. Les espèces ayant fortement pénétré les milieux naturels, mais dont le comportement local, probablement pour des 

raisons écologiques climatiques et topographiques, s’apparente plus à une intégration ne remettant pas en cause les 

fonctionnalités des habitats et notamment la niche de régénération des espèces ; cela semble, pour ce que nous avons 

vu et sur la base des relevés phytosociologiques réalisés, le cas de Psidium cattleyanum, présent quasiment partout en 

sous-étage bas (<3 m) des forêts mégathermes et mésothermes de pente, avec une bonne régénération, mais qui reste 

peu abondant et partageant la strate arbustive basse avec les ligneux indigènes du sous-bois. 

 

- C. Les espèces ayant pénétré le milieu naturel mais de manière plus ou moins ponctuelle, restant dans des niches 

écologiques pionnières limitées (talus, lit des ravines) et sans développement excessif comme Hypochaeris radicata, et 

probablement Erigeron karvinskianus. 

 

- D. Les espèces actuellement très ponctuellement présentes dans les milieux naturels, encore sans réel impact, et qui 

pourraient facilement être éliminées : Ardisia crenata (quelques pieds dans le bas de la Ravine des Cafres),  Litsea 

glutinosa (idem, quelques pieds vers la confluence de la ravine des cafres avec le Bras d’Affouches), Boehmeria 

penduliflora (quelques populations dans le lit majeur de la Ravine des Cafres et du Bras José). 

 

- E. Les colonisatrices post-pastorales impliquées dans les successions végétales des espaces agricoles abandonnées, soit 

activement comme Acacia mearnsii, soit de manière plus éparse et ponctuelle comme Schinus terebinthifolius. Bien sûr, 

Rubus alceifolius et, dans une moindre mesure, Lantana camara entrent aussi dans ce groupe. 
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- F. Les espèces étroitement liées aux activités pastorales et ne se maintenant que temporairement dans les stades post-

pastoraux d’embroussaillement et de boisements secondaires comme Anthoxanthum odoratum, Hypochaeris radicata 

(qui peut aussi être placé ici). 

 

 

Les autres invasives pouvant affecter de manière significative les milieux naturels (catégorie 4 de l’échelle d’invasibilité de 

Lavergne) sont au nombre de 20. Parmi elles, 2 méritent ici une attention particulière : 

 

- le Champac [Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre], qui s’implante de manière éparse dans les forêts de pente et dont 

quelques individus ont atteint la canopée. 

 

- Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., dont on observe fréquemment de nombreux jeunes individus et plants chétifs dans 

la strate herbacée des forêts de pente et les forêts riveraines. Ces pieds se maintiennent plus ou moins sous l’ombrage 

et témoignent de la dissémination active des semences par les oiseaux. Dans le lit des ravines, Zantedeschia aethiopica 

prend par contre de l’ampleur et devient fertile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

   

Califon (Strobilanthes hamiltonianus) Goyavier (Psidium cattleyanum) Bois de Noël (Ardisia crenata) 

 

 

Tapis de Zantedeschia aethiopica en sous-bois d’un manteau à Solanum mauritianum dans un fond de 
petit vallon. [Photo V. Boullet, 03/05/2016] 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 94 
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Figure 95 

Au-dessus du Bras José, 
un petit vallon 
entièrement envahi de 
Raison marron. On 
aperçoit à l’arrière sur la 
planèze les silhouettes 
d’Acacia mearnsii. 

 [Photo V. Boullet, 
12/07/2016] 
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Les populations de Champac qui 

s’implantent spontanément dans les 

forêts de pente de la Ravine des Cafres 

et du Bras José présentent des 

caractères morphologiques déroutants. 

Les jeunes individus, y compris des 

arbustes atteignant plus de 3 m de haut, 

possèdent des feuilles tricuspidées en 

mélange avec des feuilles entières, non 

lobées, avec aussi parfois des feuilles 

asymétriques à deux cuspides. Le 

pétiole, les nervures des feuilles et les 

rameaux de ces arbustes sont 

abondamment couvert d’une 

pubescence d’un roux ferrugineux. Sous 

les arbres atteignant la canopée, on 

trouve au sol en mélange des feuilles 

glabres et quelques feuilles à pilosité 

roussâtre. La présence de feuilles 

tricuspidées et d’une pilosité roussâtre 

dense sur les jeunes rameaux et les 

feuilles ne cadre guère avec les 

descriptions connues de Magnolia 

champaca. La question devra être 

étudiée ; il serait notamment 

intéressant de savoir si en pépinière de 

telles morphologies juvéniles existent. 

Mélange de feuilles tricuspidées et monocuspidées d’un champac haut de 2-3 m. 

[Photo V. Boullet, 03/05/2016] 



204 

 

On retrouve encore en sous-bois des forêts naturelles quelques pieds isolés de Begonia cucullata Willd. var. spatulata (Lodd.) 

Golding et de Rubus rosifolius Sm., ce dernier surtout en épiphyte sur les vieux troncs couchés, ainsi que quelques pieds de 

Trema orientalis en fond de ravine. Quant à Potentilla indica L., il est surtout abondant sous l’ombrage léger des acaciaies, peut 

aussi prendre de l’extension en fond de ravine. 

 

Pour ce que nous avons pu voir, les autres exotiques de cette catégorie sont principalement liées aux prairies [Holcus lanatus 

L., Oxalis corniculata L., Paspalum paniculatum L.], aux faciès d’embroussaillement et de boisement, secs à humides, des 

pâturages abandonnés ou aux talus des planèzes [Colocasia esculenta (L.) Schott, Fragaria vesca L., Lophospermum erubescens 

D. Don, Passiflora edulis Sims, Prunella vulgaris L.] ou encore aux bermes perturbées [Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine ex 

Anonymous) N.E. Br., Rumex abyssinicus Jacq., R. steudelii Hochst. ex A. Rich.]. 

 

 

Bien que la flore exotique ne représente que 30 % de la flore vasculaire, son taux d’occupation spatiale dépasse les 

2/3 du site. Ceci est d’une part la résultante de la transformation agricole historique et actuelle de l’ensemble des planèzes et 

d’autre part de l’envahissement massif de ces planèzes par deux espèces à fort pouvoir de colonisation, le Raisin 

marron et l’Acacia de Mearns. Si la présence de l’Acacia de Mearns est un héritage de la « civilisation du géranium » qui 

anima les hauts de La Réunion dans les années « 50-70 » (DEFOS DU RAU 1960), le développement massif du Raisin marron 

est, aux dires des plus anciens qui ont vécu l’évolution de ce site, un phénomène récent, s’accélérant depuis une dizaine 

d’années suite au dernier recul du pastoralisme, offrant alors au Raisin marron des prairies abandonnées vite recouvertes par 

des ronciers impénétrables ( Figure 96).  

 

 

 



205 

 

 Figure 96 
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Un autre envahissement récent et massif est celui du Califon (Strobilanthes hamiltonianus) dans le lit de la Ravine des Cafres. 

L’espèce a aujourd’hui totalement envahi le fond de la Ravine des Cafres, alors que comme le montre les photographies 

aériennes des années « 60 », le lit de la ravine était à cette époque peu végétalisé. 

 

 

 

 

Figure 97 

En contrebas de la planèze, le versant de la Ravine des Cafres (cadre rouge du haut sur la 
figure suivante) montre des taches de Raisin marron et la présence éparse de la liane dans 
la canopée. Cette situation est probablement héritée de perturbations anthropiques 
passées (prélèvement de bois, passage…) 

[Photo V. Boullet, 23/07/2016] 
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 Figure 98 
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Figure 99 

 

Autre exemple d’évolution des milieux : le versant 
nord de pente plus modérée du Bras José vers sa 
confluence avec la Ravine des Cafres.  

1966 : le versant est en grande partie cultivé en 
« géranium ».  

2016 : 50 ans plus tard, le versant est entièrement 
envahi par le Raisin marron (couleur vert clair). 
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Paysages et végétation des planèzes 
 

La végétation et les paysages actuels des planèzes s’inscrivent dans deux directions opposées. 

 

1. La première, occupant la partie inférieure du site, conduit à des paysages de prairies dédiés à l’élevage bovin où les 

végétations non pastorales n’occupent que de faibles espaces marginaux : talus pentus, bordure de ravines. L’aspect des 

planèzes est alors celui de vastes cellules prairiales plus ou moins ondulées, alternant concavités et convexités sans rupture 

de trame. Les interstices non prairiaux montrent quelques végétations herbacées pionnières de talus, ourlets, ronciers et 

fourrés pionniers. Ces cellules pastorales sont essentiellement situées sur les planèzes de l’étage mésophile (étage 

mégatherme de transition) et déborde quelque peu sur l’étage mésotherme inférieur à l’approche du Bras José, 

approximativement vers 1150 m d’altitude, sans qu’il soit possible de tracer au sein de la trame prairiale une délimitation claire 

entre ces étages. 

 

 

2. La seconde, s’étendant sur les parties moyenne et haute du site, est une trajectoire dynamique héritée de l’abandon des 

pratiques agricoles, dont les plus récentes sont pastorales, laissant libre cours à la dynamique spontanée post-pastorale où 

les ronciers à Raisin marron (Rubus alceifolius Poir.) jouent un rôle central, mais que nuancent : 

 

- la présence d’îlots boisés d’Acacia mearnsii (que l’on nommera par la suite par souci de simplification « acaciaies »), certains 

au moins préexistants et peut-être associés historiquement à la culture du géranium, mais plus récemment et plus assurément 

à la fabrication de charbon de bois dont quelques fours et places de charbonnage subsistent sur le site. 
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Aperçu général de la cellule prairiale haute : la planèze entièrement couverte de 

prairies ne montrent que quelques buissons épars de Solanum mauritianum. [Photo 

V. Boullet, 03/06/2016] 

Sur un talus pentu, abandonné par le pâturage, un complexe de ronciers et fourrés 

pionniers à Solanum mauritianum s’est installé. [Photo V. Boullet, 03/06/2016] 

 

Figure 100 
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 Figure 101 

Restes d’un four à charbon de bois au sein d’une ancienne place de charbonnage 
aujourd’hui totalement reboisée en Solanum mauritianum. 

[Photo V. Boullet, 29/04/2016] 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la transition entre le mésotherme inférieur fortement marqué par l’expansion des ronciers à Raisin marron et le mésotherme 

supérieur où persistent quelques taches de fougeraies et de fourrés de branles traduisant la persistance d’une certaine 

naturalité. 

 

Ici et là, quelques lambeaux prairiaux relictuels des pâturages abandonnés persistent rappelant l’usage passé du site. 

 

 

L’absence totale de relique forestière sur ces planèzes nous prive de références typologiques forestières locales permettant 

de décrire les potentialités forestières climaciques de ces planèzes. Les forêts naturelles des ravines peuvent bien sûr fournir 

des bases floristiques et structurales pour reconstituer le potentiel floristique de ces forêts, mais il ne faut pas perdre de vue 
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que ces types de versants pentus et souvent ébouleux, mieux drainés, soumis tantôt à des ambiances fraîches ou au contraire 

chaudes en fonction des expositions, diffèrent des types de planèzes inféodés à des conditions topographiques, 

mésoclimatiques et édaphiques moins spécialisées. 

 

Compte tenu des incertitudes sur ces planèzes anthropisées pour tracer des délimitations entre les zones bioclimatiques qui 

étagent le site, au vu aussi des végétations exotiques envahissantes comme les ronciers à Raisin marron qui paraissent 

gommer les clivages écologiques, nous avons préféré aborder la végétation et les paysages des planèzes par les grands types 

physionomiques (formations végétales) qui structurent ces paysages et qui correspondent grosso modo aux habitats majeurs 

de la planèze : acaciaies, ronciers, prairies.  

 

Compte tenu de l’importance physionomique dans ces parties moyenne et haute du site où manquent les repères forestiers 

naturels, mais surtout en raison des dynamiques spontanées impliquant en sous-bois diverses essences indigènes, nous 

attacherons une place particulière aux acaciaies de ces planèzes, dont certaines font encore l’objet d’exploitation régulière de 

charbonnage. 

 

 

Acaciaies à Acacia mearnsii 
 

L’organisation structurale et la composition floristique de ces acaciaies est donnée par sept relevés phytosociologiques réalisés 

sur planèzes mésothermes inférieures et moyennes. 

La canopée de ces pré-forêts à Acacia mearnsii, généralement ± lâche (25 à 60 % de recouvrement), est constituée d’une strate 

arborée simple et haute de 10-20 (parfois 25) m, parfois double et différenciée en strate arborée supérieure peu recouvrante 

(présence de quelques grands arbres émergés) et strate arborée inférieure. 
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Figure 102 

Sous-bois d’une acaciaie charbonnée. On distingue nettement en strate arbustive 
basse les nombreux juvéniles d’Acacia mearnsii. 

[Photo V. Boullet, 18/07/2016] 

 

 

 

 

Dans un seul relevé, la canopée est nettement plus arbustive (6-8 m de 

hauteur). Acacia mearnsii manque totalement en sous-étage (strate 

arbustive basse « a2 ») à l’exception d’une acaciaie charbonnée et à sous-

étage nettoyée (avec andains de branchages), ce qui semble témoigner 

d’une gestion cherchant à favoriser la régénération des acacias. Au sol, les 

régénérations et juvéniles d’Acacia mearnsii manquent (3 relevés sur 7) ou 

sont très peu nombreuses (coefficients « r » à « + »). La lumière est 

moyennement interceptée par ces peuplements lâches d’Acacia mearnsii 

offrant au sous-étage des conditions relativement lumineuses, semi-

héliophiles à semi-sciaphiles. 

 

Dans les acaciaies mésothermes inférieures, Solanum mauritianum joue un 

rôle structural important dans le sous-bois arbustif qui sera détaillé à la 

suite dans la partie consacrée à ces acaciaies. 
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Ces observations confirment : 

 

- d’une part, la faible régénération d’Acacia mearnsii dans les acaciaies en place, confirmant le rôle de pré-forêt des acaciaies à 

Acacia mearnsii et sa position de relais vers de véritables végétations forestières ; 

 

- d’autre part, la possibilité de gestion anthropique de ces acaciaies afin d’assurer une régénération sur place des peuplements 

d’Acacia mearnsii. 

 

 

L’héritage pastoral de ces acaciaies est encore bien présent dans la strate herbacée, souvent à l’état de pieds stériles, chétifs 

et étiolés. La Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum L.) est la prairiale la plus régulière dans la strate herbacée. Paspalum 

urvillei Steud., Dactylis glomerata L., Sporobolus africanus (Poir.) Robyns et Tournay, Cyperus haspan L., Plantago lanceolata L. 

sont moins présents ; Agrostis stolonifera L. et Holcus lanatus L. n’ont quant à eux été relevés qu’une seule fois. Cette flore 

pastorale héliophile et résiduelle est bonne indicatrice de la trajectoire post-pastorale de ces acaciaies. 

L’initiation de cette trajectoire est déjà perceptible dans les plantules qui s’installent dans les prairies exploitées (Acacia 

mearnsii, Solanum mauritianum) et dans les quelques arbrisseaux et arbustes de ces espèces qui émaillent ici et là ces prairies 

ayant échappé à la dent du bétail ou au sabre des éleveurs (voir chapitre consacré aux prairies). 

 

Mais des stades plus avancés de cette dynamique peuvent encore être observés en marge des reliques pastorales subsistant 

dans les parties hautes du site sous forme de manteau pionnier à Acacia mearnsii et Solanum mauritianum sur nappe résiduelle 

de Kikuyu (Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone). 

Dans un relevé, récemment charbonné, l’abondance de la Flouve odorante (coefficient d’abondance-dominance de 4) confirme 

l’éclaircissement du sous-bois et l’existence d’une phase plus lumineuse ayant permis son dynamisme. Par ailleurs, Paspalum 
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nutans Lam. est la seule plante présente en prairie qui fructifie aisément dans ces sous-bois d’acacias où elle est assez 

fréquente ; il s’agit en fait plus d’une espèce d’ourlet semi-héliophile pouvant rappeler la possibilité de constitution dans des 

sous-bois clairs de nappes d’ourlet herbacé. 

 

Il est à distinguer les acaciaies du mésotherme inférieur des acaciaies du mésotherme moyen. Nous les envisagerons à la suite 

séparément afin d’évoquer les potentialités indigènes et de reconstitution forestières qu’elles présentent. 

 

 

Figure 103 

Sur cette bordure de relique pastorale à Kikuyu, le manteau pionnier à Acacia mearnsii et 
Solanum mauritianum colonise progressivement les marges de la vieille prairie 
subsistante. 

[Photo V. Boullet, 18/07/2016] 
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Acaciaies mésothermes inférieures 
 

Ces acaciaies de planèzes mésothermes basses, pouvant néanmoins dépasser légèrement la limite théorique et approximative 

des 1 400 m (relevés effectués de 1 287 à 1 415 m), se distinguent par le développement important du Bringellier marron 

(Solanum mauritianum Scop.) en sous-bois, en strate arbustive basse (a2) mais aussi parfois en strate arbustive haute. Les 

pentes sont très faibles à légèrement accentuées (<5 à 15 °) et les sols approfondis de ces anciennes terres à géranium 

contribuent sans doute à une certaine fraîcheur édaphique qui favorise le développement du Bringellier marron et de 

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. en sous-bois. Le relevé 1, nettement plus frais, montre quelques affinités avec le Manteau 

arbustif hygrophile à Zantedeschia aethiopica et Solanum mauritianum des fonds de vallonnement de la planèze. Outre ces deux 

espèces, Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf et Juncus effusus L., également indicateurs de conditions fraîches à hygrophiles, 

caractérisent ces pré-forêts exotiques mésothermes inférieures que nous désignerons comme Pré-forêt mésotherme 

secondaire à Solanum mauritianum et Acacia mearnsii. Ces pré-forêts possèdent en strate herbacée quelques espèces 

pastorales (voir le chapitre précédent) sans qu’il soit toutefois possible de préciser, sur la seule analyse de la composition 

floristique, leur trajectoire dynamique ; des activités de charbonnage passées et actuelles indiquent sans doute des 

boisements plus anciens, certains pouvant dater de l’époque du géranium. 

 

En sous-bois de ces pré-forêts à Solanum mauritianum et Acacia mearnsii, à différents stades de développement (plantules et 

juvéniles en strate herbacée, juvéniles, virginiles et jeunes adultes en strate arbustive basse) s’observe une régénération 

relativement importante d’essences indigènes, avec par ordre de fréquence : Aphloia theiformis (Vahl) Benn., Hypericum 

lanceolatum Lam. subsp. lanceolatum, Pittosporum senacia Putt. subsp. reticulatum (Tul.) Coode, Clematis mauritiana Lam., Erica 

reunionensis E.G.H. Oliv., Molinaea alternifolia Willd., Alsophila borbonica (Desv.) R.M. Tryon var. borbonica, Alsophila glaucifolia 

R.M. Tryon, Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc., Chassalia gaertneroides (Cordem.) Verdc., Embelia angustifolia (A. DC.) A. DC., 
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Sideroxylon borbonicum DC. var. borbonicum, Rubus apetalus Poir. var. apetalus, Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var. 

apetalum. 

Ont aussi été notés une seule fois : Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don, Alsophila celsa R.M. Tryon , Ocotea obtusata 

(Nees) Kosterm. Antidesma madagascariense Lam., Gaertnera vaginata Lam., Melicope borbonica (Bory) T.G. Hartley var. 

borbonica. 

 

Les essences exotiques de ce sous-bois, mis à part Solanum mauritianum qui se régénère assez bien sous son ombrage, ne 

montrent pas d’exubérance nuisible : Psidium cattleyanum Sabine f. cattleyanum est régulièrement présent mais reste épars ; 

Lantana camara L. est plutôt discret mais peut prendre un développement plus important par taches (rel. 2 par exemple) ; 

Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F. Muell.) R.M. Tryon est absent de la strate herbacée, mais peut exister en strate arbustive, ce 

qui témoigne d’une installation précoce en conditions de lumière plus élevées ; Rubus alceifolius Poir. est rare et épars, plutôt 

lié aux marges (non relevées ici). En dehors des quatre espèces précédentes, un seul pied d’une autre essence exotique, 

Boehmeria macrophylla Hornem., a été noté. Quant aux herbacées de la strate herbacée, la prépondérance est exotique : 

Zantedeschia aethiopica, Juncus effusus, Potentilla indica, Paspalum nutans, Anthoxanthum odoratum, Carex brunnea Thunb. sont 

les plus réguliers et les plus présents. Des petites taches d’Ageratina riparia (Regel) R.M. King et H. Rob., Fragaria vesca L.,  Oxalis 

corniculata L., Elephantopus mollis Kunth, Cyperus haspan L., Paspalum urvillei Steud., Dactylis glomerata L. existent ici et là. Pour 

être complet, ont également été observés très rarement : Erigeron karvinskianus DC., Begonia cucullata Willd. var. spatulata 

(Lodd.) Golding, Cenchrus polystachios (L.) Morrone, Rubus rosifolius Sm., Sporobolus africanus (Poir.) Robyns et Tournay, 

Plantago lanceolata L., Agrostis stolonifera L. 

Néanmoins, ce cortège exotique reste lâche et permet l’expression timide d’un cortège herbacé indigène, surtout de Carex 

boryana Schkuhr qui peut devenir abondant (rel. 1 et 4) et des fougères : Amauropelta bergiana (Schltdl.) Holttum, Christella 

dentata (Forssk.) Brownsey et Jermy, Polystichum ammifolium (Poir.) C. Chr., Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum. Pteridium 

aquilinum (L.) Kuhn subsp. capense (Thunb.) C. Chr. peut localement étendre dans le sous-bois quelques tâches de fougeraie. 
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Le matériel phytosociologique est trop restreint pour esquisser des variations écologiques de ces pré-forets mésothermes 

inférieures à Acacia mearnsii, mais on peut déceler outre une variante plus fraîche déjà évoquée, une forme de transition vers 

les acaciaies mésothermes moyennes où commencent à poindre Isachne mauritiana Kunth et Erica reunionensis E.G.H. Oliv. 

 

En conclusion, les pré-forêts à Solanum mauritianum et Acacia mearnsii de la zone mésotherme inférieure montrent un 

envahissement exotique limité en sous-bois, une régénération indigène assez active et un potentiel d’indigènes 

juvéniles diversifié ; ces acaciaies présentent donc un potentiel de restauration de forêts mésothermes de planèze à 

caractère semi-naturel / subnaturel (niveaux d’hémérobie H2/H1). 
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Figure 104 

  
Un jeune individu au feuillage bien typé de la subsp. reticulatum du Bois de joli cœur 

(Pittosporum senacia) au pied d’un tronc d’Acacia mearnsii. [Photo V. Boullet, 18/07/2016] 

Les crosses écailleuses des jeunes frondes de Sphaeropteris cooperi 

sont bien reconnaissables aux nombreuses écailles hyalines qui les 

couvrent. [Photo V. Boullet, 18/07/2016] 



220 

 

  
Fronde d’Amauropelta heteroptera à la forme de plume du genre, en sous-bois d’acaciaie. [Photo 

V. Boullet, 18/07/2016] 

Détail de la face inférieure fertile de pennes de Christella dentata. 

[Photo V. Boullet, 18/07/2016] 

 

Figure 105 

 

 

Acaciaies mésothermes moyennes 
 

Les acaciaies de planèzes mésothermes moyennes ont été relevées vers 1 440 - 1 445 m d’altitude. Les pentes sont très faibles 

à accentuées (<5 à 20 °) et les sols sont nettement plus secs. Ces acaciaies s’inscrivent dans un contexte de plus faible et 

probablement plus tardive anthropisation de cette partie haute du site d’étude. Elles se distinguent des acaciaies mésothermes 
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précédentes par une plus forte d’indigénation générale et un moindre impact des exotiques. Le Bringellier marron n’est plus 

présent ici qu’en régénération mais manque totalement au stade arbustif. Le sous-bois présente un aspect marqué de 

matorral éricoïde à Erica reunionensis E.G.H. Oliv., Stoebe passerinoides (Lam.) Willd., Hypericum lanceolatum Lam. subsp. 

lanceolatum. Outre ces espèces, Geniostoma angustifolium Bouton ex DC., Faujasia salicifolia (Pers.) C. Jeffrey, Hubertia ambavilla 

Bory var. ambavilla et Helichrysum heliotropifolium (Lam.) DC. Juncus effusus L., caractérisent ces pré-forêts mésothermes 

moyennes que nous désignerons comme Pré-forêt mésotherme secondaire à Erica reunionensis et Acacia mearnsii. Ces 

pré-forêts possèdent en strate herbacée un pool d’espèces pastorales plus restreint que les acaciaies précédentes, 

principalement à Anthoxanthum odoratum, Sporobolus africanus, Paspalum urvillei et, noté une fois, Holcus lanatus et Plantago 

lanceolata. 

 

En sous-bois de ces pré-forêts à Erica reunionensis et Acacia mearnsii, la régénération d’essences indigènes n’atteint pas les 

niveaux précédents et reste limitée ; outre les essences indigènes déjà citées, s’observent : 

- par ordre de fréquence, quelques ligneux également notés dans les acaciaies mésothermes inférieures : Aphloia 

theiformis (Vahl) Benn., Pittosporum senacia Putt. subsp. reticulatum (Tul.) Coode, Clematis mauritiana Lam., Molinaea 

alternifolia Willd., Alsophila glaucifolia R.M. Tryon, Sideroxylon borbonicum DC. var. borbonicum, Rubus apetalus Poir. var. 

apetalus ; 

- et quelques autres non vues précédemment : Bertiera rufa DC., Claoxylon glandulosum Boivin ex Baill., Nuxia verticillata 

Lam., Dombeya pilosa Cordem., Smilax anceps Willd. 

 

Les essences exotiques de ce sous-bois ne montrent pas d’exubérance nuisible : Rubus alceifolius est le plus présent et paraît 

le plus menaçant ; des régénérations de Psidium cattleyanum et Solanum mauritianum sont régulièrement présentes mais 

restent très éparses ; Lantana camara L. n’a été noté qu’une fois (un petit arbuste). 
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Quant aux herbacées de la strate herbacée, les exotiques sont discrètes et éparses, avec, outre les pastorales déjà citées, de 

rares pieds de Zantedeschia aethiopica, Ageratina riparia, Juncus effusus, Carex brunnea Thunb., Digitalis purpurea L. Les 

herbacées indigènes, à base de cypéracées, sont tout autant présentes que les exotiques : Carex boryana, Astelia hemichrysa 

(Lam.) Kunth, Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., Carex wahlenbergiana Boott, Costularia melicoides (Poir.) C.B. Clarke. 

Le matériel phytosociologique est trop restreint pour esquisser des variations écologiques de ces pré-forets mésothermes 

moyennes à Acacia mearnsii ; on notera juste la présente sur pente plus accentuée (rel. 5) de Forgesia racemosa J.F. Gmel. et 

d’Olea lancea Lam. 

 

En conclusion, les pré-forêts à Erica reunionensis et Acacia mearnsii de la zone mésotherme moyenne montrent un 

envahissement exotique limité en sous-bois, une régénération indigène relativement active et un potentiel d’indigènes 

diversifié ; ces acaciaies présentent donc un potentiel de restauration de forêts mésothermes de planèze à caractère 

semi-naturel / subnaturel (niveaux d’hémérobie H2/H1). 

 

 

Boisements à Solanum mauritianum 
 

Dans les fonds humides de vallonnements des planèzes mésothermes, des boisements secondaires arbustifs à Solanum 

mauritianum remplacent les pré-forêts à Acacia mearnsii, essence défavorisée par des conditions hydromorphes. Sous le 

couvert arbustif (65 %) haut de 4-5 m de Bringellier marron, Zantesdeschia aethiopica et, de manière plus localisée, Colocasia 

esculenta (L.) Schott forment une strate herbacée haute et dense ; au sol, Potentilla indica constitue un tapis presque continu. 

Les régénérations d’indigène sont très rares (Chassalia gaertneroides et Doratoxylon apetalum). L’ambiance du sous-bois très 

fraîche tranche avec celle plus sèche des acaciaies à Acacia mearnsii. 
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La présence relictuelle de Rumex obtusifolius L. dans ces boisements rappelle sans ambiguïté le passé pastoral des lieux et des 

conditions eutrophes liées à la surcharge de bétail en situations humides ; de tels faciès prairiaux sont bien visibles dans les 

cellules prairiales actuelles. 

 

En l’absence d’espèce arborée pionnière pouvant structurer une pré-forêt, ces boisements arbustifs à Bringellier marron 

constituent le manteau secondaire de ces fonds humides de planèze mésotherme du site ; le seul relevé effectué sur les limites 

approximatives des parties inférieure et moyenne de l’étage ne peut bien sûr donner une idée de la variabilité de ces 

boisements secondaires, mais quelques observations complémentaires suggèrent qu’ils ne diffèrent pas ou prou sur le 

gradient mésotherme. 

Les deux marqueurs physionomiques et écologiques de ces boisements permettent de proposer de dénommer ces 

végétations arbustives comme Manteau mésotherme secondaire à Zantesdeschia aethiopica et Solanum mauritianum. 

 

Figure 106 

← En sous-bois ombragé, Zantesdeschia 
aethiopica fleurit peu ou pas, mais le feuillage 
en conditions humides favorables prend alors 
souvent un grand développement. 

 

→ Aperçu du sous-bois d’un boisement à 
Solanum mauritianum : la strate herbacée est 
densément occupée par l’Arum (Zantesdeschia 
aethiopica). 

 

 [Photo V. Boullet, 18/07/2016] 
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Ronciers à Rubus alceifolius 
 

Suite à l’abandon du pâturage des planèzes mésothermes, les ronciers exotiques et envahissants à Raisin marron (Rubus 

alceifolius) ont rapidement colonisé les prairies abandonnées et occupent aujourd’hui des surfaces importantes. Très difficiles 

à pénétrer et laissant peu de place à d’autres végétaux, ces ronciers n’ont pas fait l’objet de relevés phytosociologiques et donc 

d’analyse détaillée. Le recouvrement dense, épais et compact du Raisin marron ne laisse de toute façon passer que très peu 

de lumière au sol, ce qui limite fortement le développement d’autres végétaux sous son couvert, ce qui pour autant n’empêche 

pas l’accumulation de semences diverses dans la banque du sol. Ces ronciers sont capables de gommer les ondulations du 

relief pour former des nappes continues. 

 

 

Prairies et reliques pastorales 
 

Prairies exploitées 
 

Le contexte pastoral actuel du site et les perspectives de restauration partielle des pâturages abandonnés il y a une dizaine 

d’années amènent à s’attarder quelque peu sur la végétation prairiale du site. Bien que l’étude des prairies n’entrait pas dans 

l’objectif du projet Écotone, il est apparu utile, sans pour autant en faire une approche typologique détaillée, d’avoir un aperçu 

de la composition floristique de ces prairies notamment afin de situer un éventuel risque d’invasion végétale des espaces 

naturels avoisinants ainsi que des espaces tampons ou de restauration qui pourraient être proposés. 
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La flore de ces prairies a déjà été présentée dans le volet « flore » du projet Écotone. En complément, nous évoquerons ici les 

aspects de végétation prairiale. À ces fins, un sondage phytosociologique (7 relevés au total) recoupant diverses situations 

topographiques (dôme, pente, replat, cuvette) a été effectué dans les deux cellules prairiales basse et médiane du site. Les 

résultats esquissent un certain nombre de traits sociologiques qui demandent bien sûr à être confortés par un jeu de relevés 

plus importants. 

 

 

Figure 107 

 

Les deux grandes cellules paysagères 
prairiales s’échelonnant sur les planèzes 
d’Écotone. 

[Photo V. Boullet, 12/07/2016] 
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1.  La constitution de ces prairies s’est probablement faite, au départ, par semis de quelques graminées fourragères, complété  

sans doute aussi de repiquage par plaques de Kikuyu (Cenchrus clandestinus). Mais, il est évident que bon nombre d’espèces 

de ces prairies, notamment celles sans intérêt fourrager, ont été introduites involontairement ou ont colonisé ces prairies à 

partir de noyaux voisins. Aujourd’hui, si le Kikuyu est omniprésent, il est loin de dominer partout. Les situations de replat et 

de cuvette lui sont largement favorables (coefficient d’abondance-dominance de 5), alors qu’il peine, voire s’estompe presque 

entièrement sur pentes fortes et érodées (coefficients de 3 à +). De manière presque proportionnellement inverse à la 

dominance du Kikuyu, la diversité spécifique augmente pouvant atteindre 20 à 22 espèces (pour des surfaces relevées de 8 à 

10 m²), ce qui est tout à fait notable pour des prairies secondaires à La Réunion. 

 

 2. Seul un noyau restreint de 3 espèces semble commun à tous les pâturages échantillonnés : Kikuyu, Cyperus brevifolius (= 

Kyllinga colorata), Sporobolus africanus, le reste de la flore prairiale semble se distribuer selon les variations écologiques des 

pâturages, mais il est possible que des aléas d’installation ou de dissémination contribuent aussi à cette hétérogénéité de 

présence. L’interprétation de ces prairies secondaires à Cyperus brevifolius et Cenchrus clandestinus nécessiterait une vue 

typologique d’ensemble des prairies de La Réunion qui dépasse les limites de ce travail et qui se heurte de plus au manque de 

données phytosociologiques directement comparables. 

 

3. Malgré son caractère exotique prédominant et sous la dominance quasi générale du Kikuyu, la flore de ces prairies 

enregistre assez bien la transition des étages mégatherme et mésotherme. On peut ainsi dissocier :  

- les prairies du mégatherme mésophile (mégatherme de transition) à forte diversité spécifique et notamment à large 

palette de graminées et de cypéracées que semble distinguer Paspalum dilatatum Poir. ; 

- les prairies du mésotherme inférieur bien moins diversifiées avec la présence discrète de la Houlque laineuse (Holcus 

lanatus) et parfois avec abondance de la Flouve odorante (Anthoxanthum oodoratum) ; l’héritage pastoral subsistant sous 
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les acaciaies mésothermes se rapproche nettement de ces prairies qui montrent également de nettes affinités avec les 

prairies d’altitude de l’ouest de l’île.  

 

La limite entre ces deux ensembles de prairies se ressent au sein de la cellule pastorale médiane, ici aussi aux environs de 

1 100-1 150 m d’altitude. 

 

 

 

 

 

Figure 108 

Sur cette vue de la cellule prairiale basse prise depuis le 
chemin béton, les ondulations topographiques du relief, 
faites d’une succession de cuvettes et de bosses, sont 
particulièrement bien visibles. 

[Photo V. Boullet, 11/07/2016] 
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4. Dans chacun des deux ensembles prairiaux, mégatherme et mésotherme, le modelé topographique entretient des 

variations mésologiques dont la physionomie générale est visible sur le terrain (tapis prairial écorché avec sol apparent, 

hyperdominance du Kikuyu, luxuriance prairiale) et qui traduisent des successions de conditions mésophiles (dômes, replats), 

mésoxérophiles (pentes et crêtes) et mésohygrophiles (cuvettes, fond de vallonnement). Cette ondulation écologique 

entretient des variantes prairiales, dont les plus nettes, mésoxérophiles apparaissent nettement dans le tableau des prairies 

(présence d’Eragrostis hildebrandtii Jedwabn., régression du Kikuyu, diversité spécifique accrue), aussi bien en situation 

mégatherme que mésotherme.  

 

 

Figure 109 

Sur cette planèze pentue, une petite cuvette hydromorphe 
est marquée par une tache très saillante dans le paysage 
de Songe (Colocasia esculenta) ; ce type de micro-culture 
est fréquente sur le site et témoigne d’une exploitation 
rationnelle de l’espace. 

[Photo V. Boullet, 12/07/2016] 
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Aux entrées de pâture, à proximité des aires de nourrissage et de contention, le piétinement et la concentration excessive 

d’éléments nutritifs (azote surtout) favorisent la Patience à feuilles obtuses [Rumex obtusifolius L.] qui forme alors des tapis 

importants témoignant de la dégradation de ces prairies surpiétinées. Des observations rapides (sans relevés 

phytosociologiques) suggèrent au sein de ces prairies dégradées la distinction d’une variante mésophile où Rumex obtusifolius 

se mêle au Kikuyu et aux autres prairiales présentes, d’une variante mésohygrophile à hygrophile enrichie en Cardamine 

hirsuta, Plantago major et qui fait la transition avec le bourbier à Cresson évoqué à la suite. 

 

 

Figure 110 

Un dôme prairial surfréquenté et piétiné couvert de 
Rumex obtusifolius. 

 [Photo V. Boullet, 11/07/2016] 
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Reliques pastorales 
 

Dans la partie haute du site, le long du chemin béton, subsistent deux micro-taches relictuelles d’anciennes prairies qui 

s’étendaient encore il y a une bonne dizaine d’années dans cette partie du site. La plus grande d’entre elle est revêtue d’un 

épais tapis (50-70 cm de hauteur), spongieux au marcher, extrêmement dense de Kikuyu. Le stade de vieillissement de cette 

ancienne prairie correspond en fait à un ourlet prairial, à tendance mésohygrophile (présence de Juncus effusus, Zantedeschia 

aethiopica, Carex balfourii), 

constituant par la densité du tapis de 

Kikuyu un seuil de blocage 

dynamique que quelques jeunes 

pieds épars de Solanum mauritianum 

ont néanmoins réussi à franchir. 

 

 

Figure 111 

Vue d’ensemble de la petite relique de 
prairie du mésotherme inférieur. Une 
tâche d’Arum indique une certaine 
fraîcheur édaphique, tandis que deux 
pieds de Solanum mauritianum révèlent 
les tendances dynamiques. Un pied de 
Fanjan de Cooper est visible en arrière-
plan. 

[Photo V. Boullet, 12/07/2016] 



231 

 

  Autres végétations 
 

En complément des végétations précédentes occupant des surfaces importantes des planèzes, quelques végétations à 

caractère ponctuel ou linéaire complètent les stades dynamiques post-pastoraux ou péri-pastoraux des planèzes. 

  

 

Fougeraies 
 

Les fougeraies se limitent à quelques taches sur talus ou en lisière d’acaciaies. Deux types semblent se succéder le long du 

gradient altitudinal : 

- en conditions mésophiles à mésothermes inférieures, une fougeraie à Sticherus flagelliformis et Pteridium aquilinum 

subsp. capense ;  

- dans la zone mésotherme moyenne, une fougeraie à Histiopteris incisa et Pteridium aquilinum subsp. capense.  

 

 

Ourlets 
 

En position écotonale de lisière de boisements secondaires ou de frange de prairies (talus, pied de clôture, etc.), sous influence 

lumineuse atténuée (conditions semi-héliophiles à semi-sciaphiles), des végétations d’ourlets tendent à s’esquisser sans 

cependant constituer de franges nettes et facilement perceptibles. Des espèces comme Rubus rosifolius Sm., Achyranthes 

aspera L. var. sicula L., Carex balfourii Kük., voire certaines herbacées prairiales de haute taille comme Paspalum urvillei, ont ici 

leur optimum. Ces ourlets secondaires s’inscrivent facilement en sous-bois de jeunes boisements post-pastoraux, apparus 
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d’abord en voile épars puis coalescents, dont ils forment alors la strate herbacée. Le relevé 27 (tableau 1) en est un bon 

exemple. 

 

Ces ourlets sont surtout inféodés à des situations secondaires et paraissent en situation plus naturelle laisser la place aux 

fougeraies indigènes évoquées ci-dessus.    

Leur caractère marginal sur le site et leur faible différenciation n’a pas permis de les aborder plus amplement dans le cadre 

imparti, mais deux types ont été entrevus : 

- un ourlet secondaire mégatherme mésophile à Achyranthes aspera var. sicula et Rubus rosifolius, en marge des espaces 

prairiaux des planèzes mégathermes mésophiles (partie basse du site) ; 

- un ourlet secondaire mésotherme à Carex balfourii et Rubus rosifolius en marge des boisements secondaires des 

planèzes mésothermes ; cet ourlet à tendance plus hygrophile représente sans doute un complexe variant selon les 

conditions édaphiques et notamment l’humidité des sols. 

 

 

Bourbiers humides 
 

Au niveau des petites ravines englobées dans les cellules pastorales, le pâturage intensif des bovins, accentué par la proximité 

d’abreuvoirs et la fraîcheur plus ou moins ombragée des lieux, entretient de véritables bourbiers amphibies. Si les moins 

hydromorphes sont encore des prairies, les plus aquatiques d’entre eux, forment en leur axe de véritables cressonnières 

amphibies dominées par Cresson (Nasturtium officinale W.T. Aiton) et Cyperus brevifolius. Agrostis stolonifera L., Persicaria 

punctata (Elliott) Small, Cardamine hirsuta L., Plantago major L. accompagnent plus discrètement ces bourbiers, les deux 

dernières se retrouvant dans les zones surpiétinées (entrées de prairie notamment) où l’eau stagne facilement. 
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Un bon exemple de cette Cressonnière prairiale à Cyperus brevifolius et Nasturtium officinale était visible en bordure du chemin 

béton au niveau du parc de contention en haut de la cellule prairiale basse. Le secteur a été récemment remodelé et le bourbier 

plus ou moins détruit, mais le milieu devrait se reconstituer à terme. 

 

 

  
Le fond de la petite ravine qui sépare les deux cellules prairiales basse et médiane 

avec son parc d’élevage est très fréquenté par les bovins qui s’y rassemblent en 

nombre. 

[Photo V. Boullet, 12/07/2016] 

Sur les suintements boueux du fond de ravine (cercle jaune à gauche), un bourbier 

prairial riche en Cresson (Nasturtium officinale) s’est installé. 

[Photo V. Boullet, 12/07/2016] 

 

Figure 112 
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Potentialités et séries de végétation des planèzes 
 

L’absence de végétations forestières naturelles sur les planèzes d’Écotone constituent un handicap majeur dans la description 

des séries de végétation et l’identification des potentialités végétales de ces planèzes. À défaut, il faudrait pouvoir disposer de 

descriptions de forêts subsistantes sur planèze en bioclimats semblables sur le versant sud-ouest du Massif de la Fournaise 

et/ou de références typologiques fines et détaillées pouvant s’appliquer au site. 

Malheureusement, très peu de milieux naturels subsistent sur ce versant aux altitudes d’Écotone et nous n’avons pas 

connaissance d’éléments disponibles sur la végétation de telles reliques. Quant à la connaissance plus générale de la 

végétation de l’île de La Réunion, elle est trop longtemps restée, d’un point de vue descriptif et typologique, basée sur les 

travaux de Thérésien Cadet datant des années « 80 ». Ce n’est que récemment que de nouveaux matériaux ont été produits 

avec le programme de Cahiers d’habitats de La Réunion menés par le CBN de Mascarin dont plusieurs volumes (Zones 

humides, Littoral, Altimontain, Mégatherme semi-xérophile) ont été restitués ou sont en cours (Mégatherme hygrophile). Pour 

le site d’Écotone, les avancées typologiques ne concernent que la partie basse du site à caractère mégatherme de transition. 

Pour le mésotherme, la seule synthèse disponible reste celle de T. CADET (1980). 

 

D’un point de vue pratique, les potentialités végétales des planèzes du site d’Écotone seront donc abordées par secteur 

bioclimatique en commençant par le secteur mésotherme inférieur qui est le plus impliqué par le projet de restauration 

écotonale de prairies. 
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Planèzes mésothermes inférieures 
 

Les planèzes mésothermes inférieures offrent un modelé topographique ondulé qui s’appuie sur un réseau de petites ravines 

et de vallonnements plus modestes. Elles peuvent être considérées comme un enchaînement (caténa) de compartiments 

écologiques dont on cherche à préciser les potentialités végétales. La disparition des forêts naturelles de ces planèzes nous 

prive d’une connaissance directe des végétations climaciques tête de série d’une part et, d’autre part des influences réelles à 

terme de la topographie sur la végétation climacique. À défaut, l’analyse des végétations secondaires actuelles de substitution 

(prairies, boisements secondaires post-pastoraux) doit pouvoir nous éclairer, sans toutefois compte tenu de leur pauvreté 

floristique, offrir la même pertinence de diagnostic écologique et floristique. 

 

Sur ces bases de végétations secondaires, seules deux séries se dégagent nettement sur ces planèzes mésothermes 

inférieures : 

- une série à caractère hygrocline à mésoxérophile, occupant les convexités du relief (dômes, replats, pentes) et les 

concavités peu marquées ; elle représente la quasi-totalité des planèzes mésothermes inférieures et une certaine 

variabilité écologique (hygrocline / mésophile / mésoxérophile) qu’il n’est à ce stade de connaissance guère possible de 

détailler plus finement ; 

- une série mésohygrophile à hygrophile de fond de vallon, limité aux vallonnements les plus humides. 

 

 

Quelle forêt climacique pour la série mésotherme inférieure de planèze à caractère hygrocline à mésoxérophile ?  

 



236 

 

La série mésotherme inférieure de planèze à caractère hygrocline à mésoxérophile s’inscrit dans une potentialité climacique 

de forêt de bois de couleurs mésotherme hygrophile. CADET (1980) fournit un tableau de 24 relevés de cette forêt provenant 

de toute la ceinture mésotherme hygrophile de l’île. Son tableau comprend en fait trois ensembles bien distincts : 

- les 16 relevés de gauche correspondent au noyau central de ces forêts mésothermes que T. Cadet (p. 182) appelle 

« Forêt à Dombeya et Cyathea » ; ces relevés ont été réalisés entre 1200 et 1550 m dans la partie inférieure et médiane 

de la ceinture mésotherme ; 

- 4 relevés provenant du plateau de Bébour-Bélouve et représentant la « forêt d’Acacia et de Bois de couleurs » ; 

- 4 relevés du nord et de l’ouest de l’île pris à des altitudes plus élevées (1500 à 1750 m) décrivant la « forêt à Acacia et 

Nastus borbonicus ».  

 

Compte tenu d’une certaine hétérotonie du noyau central, nous avons réanalysé les 16 premiers relevés de ce noyau, le seul 

qui intéresse le territoire d’Écotone. À noter que seuls 4 relevés proviennent de la côte sous le vent, deux du Grand Tampon 

(rel. 366 et 497), 1 de la Plaine des Makes (rel. 418) et 1 de Grand Coude (rel. 568). Il ressort de cette analyse un ensemble assez 

homogène de 9 relevés différenciés par Melicope borbonica (Bory) T.G. Hartley var. borbonica, Phyllanthus phillyreifolius Poir. 

var. phillyreifolius, Geniostoma borbonicum (Lam.) Spreng., Sideroxylon borbonicum DC. var. borbonicum qui semble décrire des 

conditions écologiques moyennes [Pour mémoire, T. Cadet dans les tableaux phytosociologiques de sa thèse ne donne pas le 

détail des conditions écologiques des relevés]. Les autres relevés semblent liés à des situations écologiques particulières : un 

relevé (rel. 542) provenant de Cilaos se rattache aux forêts mésothermes de cirque ; un bloc de 4 relevés à Athyrium arborescens 

(Bory) Milde (rel. 351, 358, 377, 312) pourrait être lié à des situations aérohygrophiles de versants ombragés ou de bas de 

pente. 
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 Puis nous avons repris de nouveau ces 9 relevés « moyens » et procédé à une analyse plus fine tenant compte des taxons 

signalés une seule fois : 

- 3 relevés (rel. 418, 466, 396) possédant Hubertia ambavilla, Stoebe passerinoides, Erica reunionensis et Agarista buxifolia 

intègrent soit des conditions plus pionnières ( ? pentes, crêtes), soit des stades juvéniles de ces forêts ; 

- 2 relevés à tendance mégatherme, l’un (rel. 9) avec Allophylus borbonicus (J.F. Gmel.) F. Friedmann, Casearia coriacea Vent., 

Ficus densifolia Miq., l’autre  (rel. 370) avec Coffea mauritiana et Badula grammisticta  sortent également du lot. 

- 1 relevé (rel. 352) manifestement hétérogène à 90 taxons intégrant notamment des espèces de bas de pente et de fond de 

vallon : Boehmeria macrophylla Hornem., Elatostema fagifolium (Poir.) Brongn., Hymenasplenium unilaterale (Lam.) Hayata. 

 

Au final, nous avons retenu un noyau de 3 relevés, a priori homotone (dont 1 du Grand Tampon, 1 de Grand Coude et 1 de la 

Plaine des Chicots), comme référence de forêt mésotherme hygrophile inférieure sur planèze (Tab. ? en annexe ?). On notera 

qu’ils sont situés sous-le-vent et qu’Alsophila glaucifolia est mal représenté dans ce noyau restant. Il est bien sûr évident que 

rien ne garantit que les relevés de cette référence aient été effectués sur planèze, la méthode de sélection s’étant attachée, 

faute de données écologiques, à écarter les relevés dont la composition floristique traduisait des situations écologiques et 

dynamiques trop particulières. 

 

Cette référence descriptive de forêt mésotherme hygrophile inférieure sur planèze sous-le-vent est difficile à placer dans 

la typologie CORINE BIOTOPE de La Réunion (Strasberg et al. 2000). Si elle s’insère dans le type générique « 49.312 forêt de 

montagne sous le vent (Réunion) », plusieurs types élémentaires proposés pourraient y correspondre avec néanmoins une 

préférence pour le « 49.3124 forêt hygrophile de montagne à Dombeya punctata (1 100 - 1 300 m) (Réunion) ». Dans la Typologie 

descriptive des habitats naturels et semi-naturels de La Réunion (Lacoste et al. 2011), cette référence descriptive semble s’insérer 

dans le type « Forêt mésohygrophile de montagne sous le vent à Melicope borbonica var. borbonica et M. obtusifolia subsp. 

obtusifolia var. arborea » (code 5.1.3.5). Très provisoirement, en restant dans la lignée de T. Cadet avec sa « Forêt à Dombeya et 
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Cyathea », nous dénommerons cette forêt potentielle climacique de planèze « Forêt mésotherme hygrophile sous le vent à 

Dombeya punctata et Alsophila celsa ».  

 

Si l’on compare maintenant la référence descriptive de cette forêt climacique avec les forêts mésothermes inférieures de ravine 

du site d’Écotone, on peut remarquer que : 

- toutes les essences arborées de la référence sont bien présentes dans les relevés des ravines d’Écotone, à l’exception 

de Monimia rotundifolia Thouars et de Polyscias sp. ; Monimia rotundifolia est présent dans les ravines d’Écotone mais 

paraît mal représenté ; tous les Monimia vérifiés dans les relevés mésothermes inférieurs étaient rapportables à M. 

ovalifolia. Quant au Polyscias sp. du tableau de T. Cadet, un Polyscias indéterminé est présent hors relevé dans les ravines 

d’Écotone ; l’imprécision de ces déterminations limite de toute manière la comparaison ; 

- tous les arbustes de la référence sont également présents dans les relevés des ravines d’Écotone ; la seule difficulté est 

liée à la variabilité de Pittosporum senacia Putt. : dans le tableau 10 de T. Cadet, les plantes sont toutes rattachées au 

type, subsp. senacia (nommé « f. lanceol. » dans ce tableau) alors que les plantes du mésotherme d’Écotone sont difficiles 

à placer et sont plus affins de la subsp. reticulatum (Tul.) Coode ; 

- toutes les lianes de la référence sont également présentes dans les relevés des ravines d’Écotone ; par contre, Danais 

fragrans (Lam.) Pers., toujours présent dans les forêts de ravines d’Écotone, manque dans le tableau 10 de CADET (1980) ; 

- toutes les herbacées de la référence sont présentes dans les relevés des ravines d’Écotone, seules manquent Droguetia 

leptostachys (Pers.) Wedd., Pilea sessilifolia (Poir.) Wedd. et Habenaria frappieri J.-B. Castillon et P. Bernet, les deux 

premières étant présentes hors relevé ; 

- tous les épiphytes et hémiparasites de la référence sont présents dans les relevés des ravines d’Écotone à l’exception 

de : 

- Elaphoglossum splendens (Bory ex Willd.) Brack., Elaphoglossum aubertii (Desv.) T. Moore, Angraecum multiflorum 

Thouars, Huperzia gnidioides (L. f.) Trevis., mais présents hors relevé ; 
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- Vittaria isoetifolia Bory, Ceradenia argyrata (Bory ex Willd.) Parris, Elaphoglossum lancifolium (Desv.) C.V. Morton, 

Ctenopterella parvula (Bory ex Willd.) Parris, Grammitis obtusa Willd. ex Kaulf., Enterosora barbatula (Baker) Parris. 

 

La comparaison inverse « ravines Écotone / référence mésotherme hygrophile » doit également être faite. Pour les mêmes 

raisons de situations pionnières, de conditions mésoclimatiques ou édaphiques liées aux ravines, doivent être exclues les 

espèces qui y sont associées [Claoxylon parviflorum A. Juss., Athyrium arborescens (Bory) Milde, Machaerina iridifolia (Bory) T. 

Koyama, Forgesia racemosa J.F. Gmel., Sphaerostephanos elatus (Bojer) Holttum subsp. elatus, Pilea umbellata (Bory) Wedd., 

Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don, Nastus borbonicus J.F. Gmel., Hubertia ambavilla Bory var. ambavilla, Olea lancea 

Lam., Syzygium cymosum (Lam.) DC. var. montanum J. Guého et A.J. Scott, Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara et K. 

Iwats., Costularia melicoides (Poir.) C.B. Clarke, Sticherus flagellaris (Bory ex Willd.) Ching.]. 

 

Il reste un lot d’espèces, absentes de la référence mésotherme hygrophile, qui pourraient trouver place dans la potentialité de 

planèze : 

- des mésothermes hygrophiles connus des stades dynamiques de la forêt mésotherme hygrophile [Voir le Tab. 11 de 

CADET (1980)] : Melicope coodeana T.G. Hartley, Melicope obscura (Cordem.) T.G. Hartley, Faujasia salicifolia (Pers.) C. 

Jeffrey ; ou non mentionnées : Tambourissa crassa Lorence, Psiadia amygdalina (Lam.) Cordem., Cynorkis ridleyi T. Durand 

et Schinz, Jumellea triquetra (Thouars) Schltr. ; 

- des eurythermes hygro-indifférentes, apparaissant dans le tableau 10 de T. Cadet : Maillardia borbonica Duch. ; ou 

absentes du tableau : Antidesma madagascariense Lam., Angraecopsis parviflora (Thouars) Schltr., Elaphoglossum richardii 

(Bory ex Fée) Christ, ; 

- des espèces à affinités mégathermes, transgressives des forêts mégathermes mésophiles : Danais fragrans (Lam.) Pers., 

Monimia ovalifolia Thouars, Didymoglossum cuspidatum (Willd.) Ebihara et Dubuisson, Polystachya cultriformis (Thouars) 

Spreng. 
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Conclusion sur la forêt mésotherme inférieure climacique potentielle des planèzes du site Écotone 
 

La concordance entre la référence mésotherme hygrophile « épurée » et la flore forestière des ravines d’Écotone permet 

d’esquisser la composition floristique de la forêt climacique potentielle de la série mégatherme inférieure sur planèze du site 

et donc, la palette végétale théorique de restauration de forêts indigènes sur ces planèzes. Cependant, l’analyse 

phytosociologique des forêts de ravine du même secteur bioclimatique (Ravine des Cafres, Bras José, Bras nord de la Ravine 

Mussard) ajoute un certain nombre d’espèces potentielles, soit mésothermes, soit à affinités mégathermes. La forêt climacique 

potentielle de cette série de planèze mésotherme inférieure (ou Forêt mésotherme hygrophile sous le vent à Dombeya punctata 

et Alsophila celsa) apparaît finalement légèrement nuancée d’influences mégathermes de transition. 

 

Quelles pouvaient être les stades dynamiques primaires de cette forêt mésotherme climacique ? 

 

La destruction totale de la végétation primitive de la série ne permet pas plus que le stade terminal forestier climacique (tête 

de série) d’envisager les étapes de la séquence dynamique primaire de la série. T. Cadet, dans sa thèse (1980), donne un 

tableau descriptif des successions primaires de la forêt mésotherme hygrophile (Tab. 11, pp. 189-190). Mais celui-ci s’appuie 

sur les coulées de lave au vent récentes du Massif de la Fournaise ainsi que sur des substrats neufs d’éboulis et de piémont ; 

donc, dans des conditions géographiques, géomorphologiques et écologiques bien différentes de celle d’Écotone. En outre, 

cette description est celle des primo-successions sur compartiments écologiques neufs [« successions primaires » au sens de 

Clements (1916)]. Alors que dans les conditions de stabilité géomorphologique des planèzes du versant sud-ouest du Massif 

de la Fournaise, ce sont les séquences régressives (après chablis et cyclones) et progressives [« successions secondaires au 

sens de Clements (1916)] de la forêt climacique en place sur des sols déjà constitués qui nous intéressent. 
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À partir des descriptions des primo-successions de la forêt mésotherme hygrophile de T. Cadet (Tab. 11, pp. 189-190), il est 

possible malgré tout d’imaginer les stades architecturaux et quelques composants associés de la séquence dynamique 

naturelle (primaire au sens usuel) de la série mésotherme inférieure de planèze sur le site d’Écotone. À savoir : 

-  une fougeraie de cicatrisation à Sticherus flagellaris, Lycopodiella cernua, Dicranopteris linearis (cette fougère n’ayant pas 

encore été observée dans les limites du site d’Écotone, bien qu’existant à proximité) ; des lambeaux de cette fougeraie 

peuvent d’ailleurs être observés sur quelques talus du site ; 

- un pré-manteau (matorral) pionnier à Stoebe passerinoides, Psiadia boivinii, Geniostoma borbonicum, Hubertia ambavilla, 

Erica arborescens, Erica reunionensis ; des embryons de ce matorral pionnier sont visibles sur quelques talus des planèzes 

mésothermes du site ; 

- un manteau préforestier arbustif à Molinaea alternifolia, Doratoxylon apetalum, Sideroxylon borbonicum, Monimia 

ovalifolia, Tambourissa elliptica, Antirhea borbonica, etc. 

- une pré-forêt avec les mêmes essences ligneuses à canopée arborescente enrichies en sous-bois d’espèces plus 

sciaphiles, évoluant progressivement vers la forêt climacique. 

 

 

Schéma dynamique 
 

Les considérations précédentes sur la forêt climacique potentielle et ses stades dynamiques hypothétiques, ainsi que l’étude 

des végétations secondaires de la série (voir les chapitres précédents) permettent de proposer un premier schéma dynamique 

pour cette série. 

La séquence primaire et naturelle de la série est présentée dans la partie supérieure du schéma, la séquence secondaire dans 

la partie inférieure du schéma. Les situations intermédiaires liées aux végétations semi-naturelles (végétations indigènes 

envahies par les exotiques) ne sont pas représentées ici. 
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La présence d’une régénération significative en sous-bois des acaciaies indique la possibilité d’un raccordement possible entre 

les deux séquences via l’évolution de l’Acaciaie à Solanum mauritianum vers la préforêt naturelle à Monimia ovalifolia et 

Sideroxylon borbonicum. C’est cette voie potentielle qui peut servir de base concrète et réaliste à la restauration de 

quelques cellules d’acaciaies. 
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Figure 113 
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Avifaune (exceptée Papangue) 
 

Alexandre Nany et Laurent Jauze 

 

 

 

Éléments connus 
 

Jusqu’à présent aucune étude spécifique au site d’étude n’a été menée. Les éléments connus avant le début du projet ECOTONE 

sont donc : 

- la bibliographique, 

- les dires d’acteurs (éleveurs et scientifiques ayant prospecté le site ou ses alentours), 

- les données SIG. 

 

D’après ces éléments le site est considéré comme un « corridor » et une « zone de survol » pour les oiseaux marins. La Rivière 

des Remparts, en amont du site d’étude, est un corridor reconnu comme « réservoir de biodiversité » pour ce même type 

d’oiseaux (notamment Pétrels, Puffins, Paille en queue).  

Le document relatif à la « Trame aérienne » définit le site comme un « corridor avéré ». La Rivière des Remparts est là encore 

étiquetée comme « réservoir de biodiversité avéré ». 
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Toutefois, la zone d’étude doit plutôt être considérée comme un lieu de 

passage faible pour les oiseaux marins notamment pour le Pétrel de 

Barau (Figure 114). 

 

 

Les données disponibles indiquent en outre qu’il existe une 

« probabilité de présence forte » du Papangue sur le site. La Figure 115, 

issue du « Plan de Conservation du Busard de Maillard » (Papangue) 

(Grondin et Philippe, 2011), mentionne une possibilité de présence 

« forte » à « moyenne » pour cette espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 114 

(in Salamolard, 2008)  
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Figure 115 - Carte de probabilité de présence du Papangue en fonction des classes d’altitudes (source : Grondin et Philippe, 2011) 
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Observations 
 

Les premières visites de terrain ont révélé l’existence de plusieurs espèces d’oiseaux et cela dans chaque habitat présent. La 

reconnaissance visuelle de petits oiseaux forestiers indigènes et du Papangue (Circus maillardi) a incité à intégrer une étude 

de l’avifaune au projet ECOTONE. 

 

 

Choix des investigations 
 

L’étude de l’état initial des populations aviaires a été divisée en deux parties. 

 

La première a été confiée à Jean Alexandre Nany, à l’époque étudiant en Master BEST (Biodiversité Ecologie Biodiversité et 

EcoSystèmes Tropicaux) à l’Université de La Réunion. M NANY était accompagné de Laurent Jauze afin de multiplier les relevés. 

Cette partie consiste en un recensement de toutes les espèces d’oiseaux rencontrées sur le site. 

 

La seconde partie, plus spécifique, a été dirigée par la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion) et est 

exclusivement dédiée au Papangue. Le choix de s’intéresser particulièrement à cette espèce est justifiée d’une part par son 

statut d’ « espèce en danger d’extinction » (statut « EN » de la classification IUCN) et d’autre part par l’existence d’un Plan De 

Conservation (PDC, validé en 2011). Par ailleurs, ce document stratégique à dimension régionale devrait donner suite 

prochainement à un Plan National d’Action (PNA) spécifique à cette espèce menacée. 
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Recensement des espèces d’oiseaux rencontrées sur le site du projet 
 

Objectifs 
 

Cette première partie sur l’étude de l’avifaune consiste à établir une liste aussi exhaustive que possible des espèces d’oiseaux 

rencontrées sur le site et à proximité. 

Elle donne également un aperçu de l’abondance des espèces. 

 

 

Méthode 
 

Chacun des deux observateurs (L. Jauze et A. Nany) se place sur une station différente et suffisamment éloignée l’une de l’autre 

et note s’il a vu et/ou entendu des oiseaux. Chaque relevé est effectué pendant 10 minutes. La localisation des stations est 

choisie arbitrairement. Les relevés ont été menés dans des zones homogènes en tentant de prendre en compte les habitats 

principaux qui existent sur le site. Les déplacements se sont faits à pieds le long de la route principale. Les observateurs se 

sont éloignés le plus possible de cette voie, lorsque cela était faisable.  
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Figure 116 – 
Localisation 
des stations 
pour 
l’inventaire des 
oiseaux 
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Déroulement 
 

Les inventaires ont été réalisés le 28 janvier 2016 et le 27 juillet 2016. Cette dernière date n’étant pas la plus propice pour le 

relevé d’oiseaux forestiers (Figure 117). 

 

 

Figure 117 – Périodes les plus favorables 
pour les inventaires de la faune 

Source : DIREN (DEAL) 
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Résultats 
 
Espèces exotiques 

 

Plusieurs espèces exotiques ont été vues lors des diverses visites de terrain mais lors des journées de prospection dédiées à 

l’avifaune nous n’avons noté que la présence du Martin (Acridotheres tristis). Celui-ci a été vu et/ou entendu plutôt en partie 

basse vers les zones envahies de raisin marron et dans les milieux anthropisés comme les abords de route et les pâturages. 

L'espèce est toutefois présente dans la zone de reprise de végétation indigène de la partie haute du site au-delà de 1 400 m 

d’altitude. 

 

Espèces indigènes 
 

Zirondelle (Phedina borbonica) 

La présence de la Grande hirondelle est notée dans la partie haute du site au niveau des acaciaies mais aussi au niveau de la 

zone de reprise de végétation indigène. 

 

Tec-tec (Saxicola tectes) 

Le Tec-tec est pratiquement présent dans tous les habitats, qu'ils soient composés de végétaux indigènes ou exotiques. C'est 

l'oiseau que l'on rencontre le plus sur le site. 
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Zoizo blanc (Zosterops borbonicus borbonicus) 

Le Zoizo blanc peut être observé dans la partie basse au niveau des zones anthropisées ou de la végétation secondaire. Sa 

présence reste toutefois davantage notable dans les milieux indigènes tels que la zone de reprise de végétation indigène au-

delà de 1400 m. 

 

Zoizo la Vierge (Terpsiphone bourbonnensis bourbonnensis) 

L’espèce est surtout recensée dans la partie haute au sein de la végétation primaire, notamment au sein des forêts encore 

bien conservées situées dans les ravines assez profondes. 

 

Merle pays (Hypsipetes borbonicus) 

Cet oiseau n'a pas été observé dans la partie basse. Sa présence est notée pour les altitudes intermédiaires du site, vers les 

zones de raisin marron et d'acacias, mais davantage au niveau des ravines boisées bordant ces types d'habitats. 

En revanche, l'espèce est bien présente dans la partie haute au niveau des forêts primaires, aussi bien en planèze qu'en ravine. 

Le Merle pays a également été recensé dans la zone de repise de végétation indigène au-delà de 1 400 m d'altitude. 

 

Papangue (Circus maillardi) 

L’espèce a été vue au-dessus des ravines plus ou moins encaissées mais surtout au-dessus des milieux ouverts comme les 

pâturages, parfois au niveau de la retenue d'eau. L’étude plus approfondie de la fréquentation du site par cette espèce est 

donnée dans le chapitre suivant. 

 

 

 

 



253 

 

DATE METEO NUM 
OBS 

HEURE 
DEBUT 

HEURE FIN DUREE OBS ESPECE SEXE DESCRIPTION ZONE ABONDANC
E 

INDICE 
PRESENCE 

Couv. 
nuage 

(%) 

pluie vent 

28/01/2016 50 0 0 1 09:22:00 09:32:00 00:10:00 Saxicola tectes f forêt primaire en ravine escarpée 1 vue 

28/01/2016 50 0 0 1 09:22:00 09:32:00 00:10:00 Saxicola tectes f forêt primaire en ravine escarpée 1 vue 

28/01/2016 50 0 0 1 09:22:00 09:32:00 00:10:00 Saxicola tectes ? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 50 0 0 1 09:22:00 09:32:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? forêt primaire en ravine escarpée 2 vue 

28/01/2016 50 0 0 1 09:22:00 09:32:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 50 0 0 1 09:22:00 09:32:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

m forêt primaire en ravine escarpée 1 vue 

28/01/2016 50 0 0 1 09:22:00 09:32:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 75 1 0 2 10:01:00 10:11:00 00:10:00 Saxicola tectes m forêt primaire en ravine escarpée 1 vue 

28/01/2016 75 1 0 2 10:01:00 10:11:00 00:10:00 Saxicola tectes ? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 75 1 0 2 10:01:00 10:11:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? forêt primaire en ravine escarpée 4 vue 

28/01/2016 75 1 0 2 10:01:00 10:11:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 75 1 0 3 10:47:00 10:57:00 00:10:00 Saxicola tectes f fond de ravine 1 vue 

28/01/2016 75 1 0 3 10:47:00 10:57:00 00:10:00 Saxicola tectes ? fond de ravine 1 entendue 

28/01/2016 75 1 0 3 10:47:00 10:57:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

m fond de ravine 1 vue 

28/01/2016 75 1 0 3 10:47:00 10:57:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

m fond de ravine 1 vue 

28/01/2016 100 2 1 4 13:15:00 13:25:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 100 2 1 4 13:15:00 13:25:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

m forêt primaire en ravine escarpée 1 vue 

28/01/2016 100 2 1 4 13:15:00 13:25:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 100 2 1 4 13:15:00 13:25:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? forêt primaire en ravine escarpée 1 entendue 

28/01/2016 80 1 1 5 14:30:00 14:31:00 00:01:00 Circus maillardi ? assez haut au-dessus de la ravine 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 6 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes f sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 6 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes f sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 
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27/07/2016 50 0 0 6 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes f sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 6 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes f sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 6 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 6 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

5 entendue 

27/07/2016 50 0 0 6 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

5 vue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

? entendue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

2 vue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes f sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes f sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Saxicola tectes f sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 7 09:15:00 09:25:00 00:10:00 Acridotheres tristis ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 8 09:44:00 09:54:00 00:10:00 ? ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 8 09:44:00 09:54:00 00:10:00 ? ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 8 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois forêt primaire de planèze 3 entendue 

27/07/2016 60 1 0 8 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 vue 

27/07/2016 60 1 0 8 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Phedina borbonica ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 vue 
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27/07/2016 60 1 0 8 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois forêt primaire de planèze 1 vue 

27/07/2016 60 1 0 8 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois forêt primaire de planèze 1 vue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois forêt primaire de planèze 3 vue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois forêt primaire de planèze ? entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois forêt primaire de planèze ? entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois forêt primaire de planèze ? entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois forêt primaire de planèze 1 vue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 60 1 0 9 09:44:00 09:54:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? sous-bois forêt primaire de planèze 1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 10 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Saxicola tectes ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 10 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 10 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Phedina borbonica ? sur sentier - végétation indigène 
basse 

1 vue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? vers ravine proche du sous-bois 
d'acaciaies 

1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? vers ravine proche du sous-bois 
d'acaciaies 

1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois d'acaciaies ? entendue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois d'acaciaies ? entendue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois d'acaciaies ? entendue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? vers ravine proche du sous-bois 
d'acaciaies 

1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 11 10:11:00 10:21:00 00:10:00 Phedina borbonica ? vers ravine proche du sous-bois 
d'acaciaies 

1 vue 

27/07/2016 60 0 0 12 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois d'acaciaies 1 entendue 
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27/07/2016 60 0 0 12 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Saxicola tectes m sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 60 0 0 12 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 60 0 0 12 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Saxicola tectes m sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 60 0 0 12 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 60 0 0 12 10:28:00 10:38:00 00:10:00 ? ? sous-bois d'acaciaies 1 entendue 

27/07/2016 60 0 0 13 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Saxicola tectes m sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 60 0 0 13 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? vers ravine proche du sous-bois 
d'acaciaies 

1 entendue 

27/07/2016 60 0 0 13 10:28:00 10:38:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

? vers ravine proche du sous-bois 
d'acaciaies 

1 entendue 

27/07/2016 60 0 0 14 10:43:00 10:53:00 00:10:00 Saxicola tectes m sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 60 0 0 14 10:43:00 10:53:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois d'acaciaies 1 vue 

27/07/2016 60 0 0 14 10:43:00 10:53:00 00:10:00 Saxicola tectes m sous-bois d'acaciaies 2 vue 

27/07/2016 60 0 0 15 10:43:00 10:48:00 00:05:00 Hypsipetes borbonicus ? ravine proche raisin marron 1 entendue 

27/07/2016 60 0 0 15 10:43:00 10:48:00 00:05:00 Acridotheres tristis ? ravine proche raisin marron 1 entendue 

27/07/2016 60 0 0 15 10:43:00 10:48:00 00:05:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? ravine proche raisin marron 1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 16 11:00:00 11:05:00 00:05:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois raisin marron 1 entendue 

27/07/2016 70 0 0 16 11:00:00 11:05:00 00:05:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sous-bois raisin marron 1 vue 

27/07/2016 70 0 0 17 11:15:00 11:25:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? ravine ind/exo bordée d'acacias 1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 17 11:15:00 11:25:00 00:10:00 Circus maillardi ? ravine ind/exo bordée d'acacias 1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 17 11:15:00 11:25:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? ravine ind/exo bordée d'acacias 1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 17 11:15:00 11:25:00 00:10:00 ? ? ravine ind/exo bordée d'acacias 1 ? 

27/07/2016 50 0 0 18 11:32:00 11:42:00 00:10:00 Phedina borbonica ? sous-bois raisin marron et acacia 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 18 11:32:00 11:42:00 00:10:00 Phedina borbonica ? sous-bois raisin marron et acacia 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 18 11:32:00 11:42:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

m sous-bois raisin marron et acacia 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 18 11:32:00 11:42:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois raisin marron et acacia 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 18 11:32:00 11:42:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? sous-bois raisin marron et acacia 1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 18 11:32:00 11:42:00 00:10:00 Saxicola tectes f sous-bois raisin marron et acacia 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 18 11:32:00 11:42:00 00:10:00 Saxicola tectes m sous-bois raisin marron et acacia 1 vue 



257 

 

27/07/2016 50 0 0 19 11:45:00 11:55:00 00:10:00 Saxicola tectes ? zone ouverte ravine à raisin marron 2 entendue 

27/07/2016 50 0 0 19 11:45:00 11:55:00 00:10:00 Phedina borbonica ? zone ouverte ravine à raisin marron 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 20 11:56:00 12:06:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? sur route ravine Bras José > 10 entendue / 
vue 

27/07/2016 50 0 0 20 11:56:00 12:06:00 00:10:00 Terpsiphone bourbonnensis 
bourbonnensis 

f sur route ravine Bras José 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 20 11:56:00 12:06:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? sur route ravine Bras José 2 entendue 

27/07/2016 50 0 0 20 11:56:00 12:06:00 00:10:00 Saxicola tectes m sur route ravine Bras José 1 entendue / 
vue 

27/07/2016 50 0 0 20 11:56:00 12:06:00 00:10:00 Acridotheres tristis ? ? sur route ravine Bras José 2 vue ? 

27/07/2016 50 0 0 21 12:08:00 12:18:00 00:10:00 Circus maillardi ? zone ouverte retenue d'eau à 
proximité 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 21 12:08:00 12:18:00 00:10:00 Saxicola tectes m zone ouverte retenue d'eau à 
proximité 

1 vue 

27/07/2016 50 0 0 21 12:08:00 12:18:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? zone ouverte retenue d'eau à 
proximité 

1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 22 12:32:00 12:42:00 00:10:00 Circus maillardi m hors zone d'étude pâturage et ravine 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 22 12:32:00 12:42:00 00:10:00 Acridotheres tristis ? hors zone d'étude pâturage et ravine 1 vue 

27/07/2016 50 0 0 22 12:32:00 12:42:00 00:10:00 Zosterops borbonicus borbonicus ? hors zone d'étude pâturage et ravine 1 entendue 

27/07/2016 50 0 0 22 12:32:00 12:42:00 00:10:00 Hypsipetes borbonicus ? hors zone d'étude pâturage et ravine 1 entendue 

 

Tableau 10 – Oiseaux communs relevés sur le site d’étude 
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État initial des populations de Papangue (Circus maillardi) 
 

Thibaut Couturier, Pierrick Ferret et Steve Augiron 

 

 

 

Objectifs  
 

La SEOR a été sollicitée afin de déterminer si des Papangues fréquentent la zone ainsi que le type d’activité qu’ils y pratiquent.  

 

 

Méthode  
 

La méthode de recensement consiste à réaliser à partir d’un poste d’observation (point de vue offrant une bonne visibilité sur 

les alentours) une série de 12 focales courtes de 5 minutes (équivalent à une heure d’observation) et de noter à l’issue de 

chaque focale tous les individus différents contactés, leur emplacement et leurs potentiels comportements reproducteurs 

associés. Ces comportements de reproduction traduisent ensuite la présence ou non de couples (possibles, probables ou 

certains) dans le secteur. 
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Déroulement  
 

Trois agents de la SEOR, spécialistes des suivis de Papangue, sont intervenus dans ces suivis : Thibaut Couturier (TC), Pierrick 

Ferret (PF) et Steve Augiron (SA).  

 

Quatre déplacements ont eu lieu sur la zone du projet :  

• Le 09 février 2017 (TC & PF), l’ensemble de la zone a été prospectée (en partie en voiture, en partie à pied) pour une première 

reconnaissance des lieux et afin d’identifier des postes d’observation. La piste centrale n’offrait pas de zones de visibilité 

suffisamment étendues. Il a fallu prospecter en dehors de l’emprise du projet. Deux postes d’observation ont ainsi été retenus 

à l’Est de la zone (Figure 118, MV3 et 4). Ils offraient une bonne visibilité sur la partie haute de la zone de projet. Deux sessions 

de focales ont été réalisées en fin de journée depuis ces postes.  

• Le 10 février 2017 (TC & PF), deux autres postes ont été définis à l’Ouest (Figure 118,, MV1 et 2) offrant une bonne visibilité sur 

la partie basse de la zone de projet. Deux sessions de focales ont été réalisées en fin de matinée.  

• Le 24 février 2017 (TC & PF), une session de focales a été réalisée sur les deux postes d’observation à l’Ouest de la zone. En 

revanche, la météo (brouillard) n’a pas permis de réaliser de focales d’observations sur les deux postes à l’Est. La partie haute 

de la zone de projet n’a donc pas été recensée selon ce protocole. Néanmoins un parcours à pied a permis de contacter 

quelques individus de Papangues (observations hors protocole, Figure 118).  

• Le 03 juin 2017 (PF & SA), une session de focales a été réalisée sur les deux postes d’observation à l’Ouest de la zone.  
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Résultats  
 

À partir des postes 

d’observation, les contacts 

de Papangues sur et aux 

alentours de la zone de 

projet ont pu être reportés 

sur carte (Figure 118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 118 – Localisation des 
postes d’observation et de 
l’ensemble des contacts de 
Papangues.  
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La partie basse de la zone (ravines et pâturages) est très fréquentée par les Papangues. On note ainsi la présence d’au moins 

6 mâles (dont certains subadultes), 3 femelles, et 1 juvénile (1 an environ) (Tableau 11).  

 

Plusieurs comportements reproducteurs ont pu être observés tels que des parades d’individus, des sollicitations de proies, 

des transports de matériaux pour le nid et des cris d’alarme. Ces comportements traduisent la présence de couples probables, 

voire certains (Tableau 11) à proximité.  

 

Par ailleurs, de nombreuses poses d’individus dans les pâtures pourraient être liées à des captures de proie. La consommation 

d’un tangue a été observée. 

 

 

 
Tableau 11 – Récapitulatif des observations de Papangues pour chacune des visites des postes d’observation. 
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Le nombre d'individus différents observés, notamment depuis les postes MV1 et MV2 (7 à 8 individus) est élevé. Seuls 

quelques autres sites sur l'île, par exemple dans les Hauts de Bras-Panon, ont déjà permis à la SEOR de relever une 

telle densité. 

 

Le nombre de couples probables et/ou certain, est moins spectaculaire, mais il est vrai que la plupart des focales ont eu lieu 

en février, qui n'est pas une période où les comportements reproducteurs sont les plus fréquents chez cette espèce. Il n'en 

demeure pas moins que ce sont des éléments significatifs confirmant que quelques couples constitués sont cantonnés à 

proximité. 

 

 

Au niveau spatial, il apparaît clairement que la partie basse du site est la zone la plus attractive pour les Papangues. Les pâtures 

(Figure 119) sont fortement fréquentées, probablement en premier lieu pour des activités de chasse. Outre les tangues, de 

nombreux crapauds gutturaux occupent ces espaces. Une musaraigne a été aperçue. On peut également suspecter une 

présence forte de rongeurs et d’insectes.  

La partie haute du site semble moins attractive pour les activités de chasse et de nidification, Ce constat est toutefois à 

relativiser par la moins forte pression d’observation appliquée, et par des conditions moins propices à l’activité des Papangues 

(les focales sur ces points ont plutôt eu lieu en fin de journée). 
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Figure 119 – Pâtures fréquentées par l’espèce pour des 
activités de pose et d’alimentation (partie basse du site). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 
 

 

Le bilan de cette étude constitue une confirmation de l'intérêt que peut présenter pour le Papangue une zone interface entre 

les milieux agricoles et les milieux naturels. 

 

Le site, notamment dans sa partie basse, est très fréquenté par le Papangue. 
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Ce premier état des lieux n'a pas permis d'identifier des lieux précis utilisés pour la reproduction du Papangue. 

Les pâtures ne constituent pas un habitat propice à la nidification compte-tenu de l’absence de végétation suffisamment haute 

et dense. A priori, les milieux de Raisin marron (Figure 120) ne constituent pas non plus des lieux de nidification potentiels. Les 

bords ravines pourraient accueillir certains couples pour la nidification. 

 

Figure 120 – Milieux envahis de Raisins marron dans les 
secteurs fortement fréquentés par le Papangue (partie basse 
du site). 
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Perspectives 
 

Il conviendra de bien s’assurer des hypothèses sur les lieux de reproduction en poursuivant des focales d’observation tout au 

long de l'année et surtout entre mars et août, qui semble la période la plus active en termes de reproduction pour cette espèce. 

 

 

Au-delà de la question primordiale de la localisation des sites de reproduction, d'autres éléments mériteraient à l'avenir d'être 

approfondis par des suivis plus poussés. Sur la partie basse, des focales d’observation à distance rapprochée permettraient 

de confirmer la nature des activités menées, ainsi que les proies consommées.  

Sur la partie haute, la fréquentation par les Papangues pourrait être affinée en réalisant d’autres focales depuis les postes 

d’observation situés sur la partie Est. 

 

 

Actions à mener 
 

 

Le projet Ecotone est susceptible d'être bénéfique au Papangue, a fortiori si les principaux aménagements consistent à lutter 

contre le Raisin marron, habitat qui présente manifestement assez peu d'intérêt pour le Papangue. 

 

Du fait que les lieux de reproduction du Papangue soient encore inconnus, les travaux d'aménagement envisagés devront 

prendre en compte le risque de porter atteinte à un ou plusieurs sites de reproduction de cette espèce protégée par arrêté 

ministériel de 1989. 
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Avifaune - synthèse 
 

Laurent Jauze 

 

 

 

Deux groupes d’oiseaux sont distingués dans la présente étude : celui des petits oiseaux endémiques et celui du Papangue. 

Les premiers ne sont pas menacés (au sens de la classification IUCN) et sont le plus souvent rencontrés dans les habitats 

indigènes c’est-à-dire dans la partie haute du site et dans les ravines. 

Le Papangue est une espèce menacée et s’observe davantage dans la partie basse du site et survole les ravines. 

 

Il peut être proposé ici une carte des secteurs où les enjeux en termes d’avifaune sont les plus importants. Encore une fois, la 

spatialisation est presque similaire à celle des autres dynamiques déjà étudiés plus avant dans cette étude. En effet la Figure 

121 montre bien que l’aire d’étude est découpée en trois grands secteurs : une partie haute, une partie basse/intermédiaire et 

les ravines. 

 

Ce schéma répétitif commence à préfigurer le zonage qui pourrait être proposé pour la création de l’écotone. 
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Espèce Statut Période de reproduction 
Niveau d’impact attendu lors 

du défrichement 

Tec-tec 

Endémique (Réunion) 

Protégé (1989) 

LC (Préoccupation mineure) 

septembre à janvier. 

important : difficulté à voir le 

nid qui se trouve caché au 

niveau du sol. 

Zoizo la Vierge 
Endémique (Réunion) 

LC (Préoccupation mineure) 
septembre à décembre. 

limité : l’oiseau étant recensé 

dans les forêts denses 

primaires 

Zoizo blanc 

Endémique (Réunion) 

Protégé (1989) 

LC (Préoccupation mineure) 

été austral limité 

Merle Pays 

Endémique (Réunion) 

Protégé (1989) 

LC (Préoccupation mineure) 

été austral 

limité : l’oiseau étant recensé 

dans les forêts denses 

primaires 

Papangue 

Endémique (Réunion) 

Protégé (1989) 

EN (en danger) 

Milieu d’été à début hiver 

important : difficulté à voir son 

aire de ponte qui se trouve à 

même le sol. 

 

Tableau 12 
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Figure 121 - 
Zones sensibles 
et degré 
d’impacts liés à 
la présence 
d’oiseaux 
indigènes 
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Autres faunes 
 

 

 

 

Chiroptères 
 

Il n’a pas été possible d’entreprendre une étude sur les chiroptères. La littérature scientifique laisse entendre que les données 

sur les diverses espèces de chauves-souris à La Réunion mériteraient d’être approfondies. Les connaissances actuelles restent 

donc assez limitées. 

 

Il est probable que le site d’ÉCOTONE soit fréquenté par une ou plusieurs espèces de chauve-souris. 

 

Pour la Roussette noire (Pteropus niger) espèce menacée qui fait l’objet d’un Plan de Conservation (cf. Caceres, 2011), la 

probabilité est peut-être faible car l’espèce fréquente davantage les habitats de basse altitude. Néanmoins, du fait qu’à 

Maurice, des « dortoirs de P. niger aient été recensés près des crêtes, dans des pentes de 30° à 45°, en forêts primaires ou dans des 

zones présentant un mélange d’arbres indigènes et introduits » (Nyhagen, 2005 cité par Caceres, 2011) il ne faut pas exclure 

totalement la probabilité de sa présence sur le site d’étude du moins dans sa partie basse.  

Par ailleurs, Héré (2009, cité par Caceres, 2011) montre que les ravines sont particulièrement importantes dans les 

déplacements de la Roussette noire. Le réseau hydrographique de la partie basse de la zone ECOTONE est là aussi propice. 
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En termes d’aménagement futur de la zone, la création d’allées d’arbres et de haies peut être bénéfique pour les chauves-

souris. Elles utilisent en effet les éléments linéaires du paysage durant leurs vols ; ces éléments pouvant fournir des 

connections vitales entre les dortoirs et les sites d’alimentation (Mickleburgh et al., 2002 cité par Caceres, 2011). 

 

 

Reptiles 
 

Nous ne présentons ici que la carte de présence probable du Gecko vert des hauts (Phelsuma borbonica) (Figure 122). 

Il semblerait a priori que pour l’aire d’étude, seules les ravines qui abritent des reliques de forêt de bois de Couleurs soient 

propices à sa présence. 

 

 

Entomofaune 
 

L’étude des insectes n’a pas été menée. La pratique du terrain a toutefois permis de constater au niveau de la Ravine Bras José 

et à quelques mètres du chemin béton la présence du papillon Antanartia borbonica borbonica espèce endémique de La 

Réunion menacée d'extinction et protégée par arrêté ministériel. Sa chenille a été repérée sur Le Bois de source (Boehmeria 

macrophylla), sa plante hôte, où elle découpe dans la feuille une loge dans laquelle elle se cache (Figure 123). 
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Figure 122 
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Figure 123 – La 
chenille Antanartia 
borbonica borbonica 
dans une feuille de 
Bois de source. 
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• Valider l'hypothèse 
de départ

• Proposer des 
actions

Proposer
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Validation de l’hypothèse de départ 
 

 

 

 

→ Les éleveurs souhaitent récupérer une surface actuellement en friche. 

→ Cette surface jouxte le Parc National de La Réunion. 

→ Elle contient de nombreuses espèces exotiques envahissantes. 

→ Ces EEE sont une menace pour la forêt en cœur de Parc qui est déjà fragile de par ses petites dimensions. 

 

Il a été formulé l’hypothèse qu’une transformation de la zone de friche peut répondre aux attentes des deux parties prenantes 

(éleveur et Parc). Cette mutation passe par un défrichement des EEE et des replantations en indigènes. L’idée générale est 

d’avoir une transition progressive des prairies à la forêt. C’est le principe d’un écotone. Cet écotone devrait en théorie accroître 

la biodiversité ce qui serait profitable aux deux parties sous condition que les éleveurs adoptent une démarche agroécologique 

et que le Parc poursuive son partenariat avec ceux-ci. 

 

 

Les études du milieu ont montré que : 

 

• Le site a connu un long passé agricole. La zone du projet a perdu depuis longtemps sa vocation « boisée » – hormis dans 

certaines ravines difficiles d’accès – ce qui est une contradiction avec le PLU de la commune de Saint Pierre qui a placé 

le site en EBC. 
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• Les espèces exotiques envahissantes ont commencé à envahir la zone : 

- pour l’acacia : suite à la crise du géranium, 

- pour le raisin marron : suite à l’abandon de l’acacia par les charbonniers. 

 

• Le site est mal connu des personnes en charge de l’aménagement du territoire. Parfois il est vu comme un espace 

agricole, parfois comme une bande forestière. Par ailleurs, les documents d’aménagements ne sont pas en cohérence : 

le site a à la fois une vocation agricole et une vocation naturelle. 

 

• Le site est découpé en trois secteurs : une partie haute, la ravine du Bras José et sa confluence avec la Ravine des Cafres, 

une partie haute. 

 

• Cette dichotomie partie haute / partie basse se retrouve dans l’étude climatique et pédologique 

 

• L’étude floristique montre que les deux tiers de la surface du site est occupée par les EEE. L’étude montre cependant 

que le bilan patrimonial est étonnant : il existe une forte biodiversité. Elle est toutefois concentrée dans les ravines 

encaissées. 

La zone basse diffère de la zone haute. Sur la première il existe des reliques de forêt avec espèces mégathermes ; la 

zone haute appartient au mésotherme. 

 

• L’étude de l’avifaune indique que l’enjeu sur la partie basse est plutôt porté sur le Papangue alors que sur la partie haute 

il concerne davantage les petits oiseaux forestiers. Les ravines ont les deux enjeux. 
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Ces éléments indiquent principalement qu’il y a déjà une spatialisation des dynamiques sur le site. On passe des phénomènes 

propres à la partie basse à ceux relatifs à la partie haute, les ravines faisant office de transition ou au contraire de coupures. 

Cela ne rentre pas en contradiction avec l’hypothèse de départ et peut même conforter l’idée qu’une évolution progressive 

entre milieu en aval et milieu en amont est tout à fait possible. L’hypothèse est donc retenue. 
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Propositions pour la création d’un écotone 
 

 

 

 

Zonage 
 

La Figure 124 rappelle l’état actuel du site : une zone occupée pour deux tiers par les EEE dont surtout acacia et raisin marron. 

 

La réalisation de l’écotone applique les principes suivants (entre autres) : 

 

- défricher les zones envahies de raisin marron pour les convertir en prairie, 

- garder certaines acaciaies dont le sous-bois connaît une régénération naturelle en espèces indigènes, 

- les connecter par des plantations en indigènes pour créer des « corridors » sur planèze,  

- placer ces « corridors » de manière à reconnecter les ravines, 

- toujours passer progressivement de la prairie au zone boisée (ou de reboisement). 

 

 

La Figure 125 révèle les aménagements à réaliser pour la création de l’écotone.  
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Figure 124  

Cartographie 
réalisée après 
analyse NDVI à 
partir des images 
obtenues par 
drone 
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Figure 125 – 
Zonage pour la 
réalisation de 
l’écotone 
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 En reprenant l'ordre des éléments de la légende de la Figure 125  : 

 

• Prairie actuelle : 

La flore prairiale y est bien diversifiée. Il n’est pas nécessaire de renouveler ces prairies dans l’immédiat. 

  

• Prairie à créer : 

Deux grandes actions sont à prévoir ici : 

- Suppression du raisin marron. Les modalités de défrichement seront décrites plus après. La replantation en 

espèces fourragères passe par un semis direct. 

- suppression des acaciaies avec au préalable récupération des plantules d’espèces indigènes en sous-bois. Ces 

sauvageons seront ensuite utilisés dans les zones à restaurer. 

  

• Bande de protection boisée à créer : 

Il s’agit une bande très étroite plantée en espèces indigènes, localisée au sud-est du site. Elle sert de protection contre 

les espèces qui peuvent arriver depuis les aires voisines au site. 

   

• Protection boisée qui suit les courbes de niveau : 

Ces minces bandes boisées doivent être créées perpendiculairement à la pente selon les courbes de niveau pour limiter 

l'érosion.  
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• Zones à protéger : 

Ces surfaces abritent les reliques de végétation primaire. Il s’agit principalement de la Ravine des cafres et du Bras José 

dans lesquelles on retrouve des espèces rares et menacées (selon la classification IUCN). Ce zonage a été proposé 

comme EBC à la mairie de Saint Pierre pour son nouveau PLU. 

  

• Plantation en indigènes : 

Il s’agit des secteurs où la restauration sera de plus grande ampleur. Après avoir défriché le raisin marron il sera 

nécessaire de planter des espèces indigènes de façon assez dense. 

  

• Complément de plantations : 

Il s'agit ici d'une idée originale du projet ÉCOTONE. La restauration va s’appuyer sur une espèce exotique. En effet, sous 

les acaciaies il y a une bonne régénération naturelle d'espèces indigènes. L'acacia, espèce pionnière, est destiné à mourir 

à moyen terme. Les indigènes domineront alors à condition d’apporter un complément en plantation. Les sauvageons 

récupérés dans les acaciaies rasées lors de la création des prairies nouvelles pourront être utilisés. 

  

• Zone non restaurable : 

Les zones concernées sont particulièrement dégradées mais la pente est trop importante pour imaginer du pâturage 

ou de la plantation en indigène. 

  

• Corridor à créer sur planèze : 

Les corridors de type ravine existent déjà. Le projet ÉCOTONE propose de créer des couloirs sur planèze tout en reliant 

les ravines entre-elles. Dans la partie ouest du site cela permettra en outre de « recréer » la forêt mégatherme d'altitude, 

type de végétation qui par ailleurs est extrêmement rare sur l'île. Ce genre de continuum de forêt de planèze manque 
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particulièrement à cette altitude à l’échelle de l’île. La bande créée doit être assez large (100 m minimum) pour garantir 

une bonne fonctionnalité. 

 

Ces nouveaux couloirs de connexion sont localisés : 

- dans la partie basse entre le Bras d’Affouches et la Ravine des Cafres, 

- entre le Bras José et la Ravine des Cafres là où il y a les espèces les plus rares, 

- entre le Bras José et la Ravine Mussard dans la partie haute 

 

• Zone de transition prairie / forêt : 

Plus on avance vers la forêt plus la replantation est dense. Ces zones de transition ne sont pas toutes visibles sur la 

carte afin de ne pas surcharger la lecture. Le principe de la transition, essence et définition même d'un écotone et donc 

de ce projet éponyme, est en réalité appliqué à chaque « contact » prairie / forêt existante, prairie / ravine ou encore 

prairie / corridor à créer. Ces zones « tampon » peuvent être de largeur variable. 

 

La carte ne fait pas apparaître dernière entité : « route et bande enherbée ». Il s’agit ici de préférer une surface en herbe aux 

abords de route plutôt que d’avoir des espèces arborées. Les arbres peuvent tomber sur la route en cas de forts vents ce qui 

rajouterait une maintenance supplémentaire. Il est par contre possible de créer aussi des haies d’arbustes, par exemple de 

branle vert. 

Il est à noter qu’il est proscrit d’ouvrir de nouvelles pistes afin de limiter tout nouveau risque d’apparition d’EEE. L’actuel chemin 

bétonné doit constituer le seul accès. 
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Le Tableau 13 donne les surfaces de chacun des éléments cités plus avant. 

 

L’éleveur peut espérer récupérer un peu plus de 30 hectares de prairies si l’on compte les prairies elles-mêmes ainsi que les 

zones de transition prairie / forêt aux replantations assez diffuses. 

Avec la prairie actuelle d’un peu plus de 9 ha cela porterait à environ 40 ha la surface dédiée à l’élevage sur les 95 ha étudiés, 

soit 42%. 

 

 

 

 

 

Type de zone Surface (ha) 

Route et bande enherbée 1,9 

Prairie actuelle 9,4 

Prairie à créer (après défrichement de raisin marron et acacia) 28,3 

Plantation en indigènes (restauration dans la zone mégatherme) 0,4 

Plantation en indigènes sur raisin marron au sein d'un corridor sur planèze 4,2 

Complément de plantations en indigènes à la régénération naturelle sous acaciaie 5,1 

Protection boisée en courbe de niveau 0,5 

Bande de protection vis à vis de la parcelle voisine 0,5 

Zone non restaurable et non aménageable (ravine encaissée) 3,4 

Zone à protéger (à garder en EBC) 41,2   

TOTAL 94,9 

 

Tableau 13 – Surfaces de chaque secteurs de l’écotone 
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Les zones de restauration totalisent environ 11 ha. Elles comprennent pour moitié les secteurs où le reboisement sera assez 

dense et les aires où pour l’autre moitié les plantations qui sont des compléments à la régénération naturelle (sous acaciaies). 

Cela équivaut à peu près à 12% de la surface totale. 

 

Enfin, les zones qui doivent demeurer protégées ou sur lesquelles aucun aménagement n’est envisageable (en raison de la 

topographie) totalisent un peu moins de 45 ha, soit 47% de l’aire du projet. 

 

Il y a donc un bon équilibre entre les surfaces dédiées à l’agriculture et celle qui ont une vocation naturelle. 

 

 

 

Focus sur les zones à protéger 
 

Pour rappel l’aire du projet ECOTONE est intégralement définie en « Espace Boisé Classé » (EBC). Nous avons démontré dans 

cette étude que cette inscription peut être discutée. Le présent document constitue une proposition pour la modification du 

zonage des EBC pour Les Hauts de Montvert. Elle est argumentée par : 

- les inventaires floristiques et faunistiques ; 

- la définition des habitats actuellement en place ; 

- la localisation des corridors écologiques ; 

 

- la topographie 

- la prise en compte des fortes pentes supérieures à 30% ; 

- l’hydrologie (création de zone tampon de 30 m - ); 
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- les risques climatiques, hydrologiques et géologiques ; 

 

- l’évolution du mode d’occupation des sols depuis les années 1950 ; 

- la photographie aérienne récente de 2016 obtenue par drone. 

 

 

Figure 126 - Zone tampon de 30 m de part et 
d’autre des axes d’écoulement. 

Il s’agit d’une valeur moyenne entre les thalwegs et les 
lignes de crête des vallées présentes dans la zone du projet 
ÉCOTONE. 
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Après analyse il ressort qu’il est essentiel de garder trois grands secteurs en EBC sur le site d’ECOTONE : 

- La Ravine des Cafres ; 

- La Ravine Bras José ; 

- La partie amont du site au-dessus de la Ravine Mussard. 

 

Les deux premières zones sont surtout justifiées par leur forte valeur patrimoniale car elles abritent plusieurs espèces rares 

et vulnérables (au sens de l’IUCN). 

La troisième zone est justifiée par sa proximité avec les milieux naturels et par un retour prononcé de la végétation indigène 

depuis un sévère défrichement dans les années 1960 (voir plus loin dans cette étude). 

 

Les autres parties du site, dont les autres axes d’écoulement temporaires (sans hydronymie) sont particulièrement dégradés 

en termes d’habitats et mériteraient une restauration poussée pour un meilleur fonctionnement biologique, pédologique et 

hydrologique. L’inscription de ces espaces en EBC ne semble pas pertinente : ils ne figurent donc pas dans la présente 

proposition de zonage (Figure 127). 
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Figure 127 – 
Proposition 
d’un nouveau 
zonage en EBC 
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Phase de défrichement 
 

Un aspect réglementaire intéressant 
 
Il existe une directive européenne à propos des espèces exotiques envahissantes. 

Le règlement a été publié au Journal officiel le 4 novembre 201 et a été mis en œuvre depuis le 1er janvier 2015. Il s’accompagne 

d’une liste européenne d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ( 2 janvier 2016) ainsi que pour chaque 

Région Ultra-Périphérique, dont les 5 Départements d’Outre-Mer français (2 janvier 2017). 

 

Autrement dit : l’État français a désormais l’obligation de lutte contre les EEE.  

 

 

Zones concernées 
 

Les zones à défricher sont principalement celles envahies par le raisin marron. Toutefois, dans la partie haute, les tâches de 

raisin marron sont à laisser si le secteur est trop encaissé. Le risque de voir apparaître une autre espèce est probable car il ne 

sera pas possible de replanter en espèces indigènes dans ce type de milieu. 

 

Tous les bosquets à acacias qui ne sont pas placés dans les limites des corridors à créer peuvent également être défrichés. 

Même s’ils présentent des indigènes en sous-bois ces îlots ne sont pas viables sur le long terme car trop isolés et trop petits 

(ils laisseraient passer la lumière qui profiterait aux EEE). En revanche, les acaciaies peuvent être laissées en bande tampon à 

proximité des ravines afin d’éviter de nouveaux foyers d’EEE qui descendraient dans les pentes. 
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Moyens 
 

La SEDAEL possède déjà un broyeur. Reste à savoir si celui-ci va broyer finement le raisin marron. Si les fragments sont trop 

grossiers l’espèce peut repartir de plus belle par bouturage et marcottage (cf. les travaux de Stéphane Baret). 

Pour les méthodes de lutte il faut se référer aux ouvrages existants, notamment celui de Hivert16 (2003 – ONF). Les différents 

moyens ont été listés et notés. Il faut appliquer les méthodes qui ont reçue la meilleure notation et qui ont fait leur preuve, 

même si certaines d’entre-elles font parfois appel aux phytocides (il faudrait toutefois l’éviter si cela est possible). 

 

Pour les zones de fortes pentes nous avons déjà évoqué le robot commercialisé par la société ENERGREEN. Reste à savoir si 

ce matériel peut être acquit par la SEADAEL. 

Dans le cadre d’intervention manuelle sur les fortes pentes il sera nécessaire de se rapprocher de l’ONF et du Gceip qui ont 

l’habitude de ce type de chantiers de lutte contre les EEE. 

 

 

Problèmes attendus 
 

Si le défrichement d’EEE ne pose pas de problèmes pour les oiseaux communs cela pourrait en revanche poser question pour 

les papangues. Ces oiseaux fréquentent en effet les espaces fragmentés. Les prairies actuelles ont par ailleurs été identifiées 

comme secteurs sensibles (voir chapitre sur l’avifaune). Il est peu probable que les zones à raison marron constituent des lieux 

de nidification. Toutefois il n’est pas impossible d’avoir à recourir à une dérogation « espèce protégées » pour le défrichement. 

                                                           
16 Hivert J. 2003. Plantes exotiques envahissantes – État des méthodes de lutte mises en œuvre par l’Office National des forêts à La Réunion. Volume 1. ONF, 319 p. 
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Travaux du sol avant la mise en place de prairies ou de plantations d’essences indigènes 
 

De par le long passé agricole du site et notamment en raison de la pratique traditionnelle de la culture du géranium, Le(s) 

sol(s) a(ont) pu subir de forts impacts durant les différentes périodes. Il est difficile de les mesurer véritablement. À notre 

connaissance il n’y a pas d’études sur les conséquences d’une végétation secondaire, comme une zone envahie de raisin 

marron ou une acaciaie (légumineuse) sur les sols. Sont-elles favorables ? Défavorables ? 

 

Une solution au sol « dégradé » - et qui serait sans doute le meilleur compromis bilan carbone, facilité pour l’éleveur en charge 

de travail, coût, incidence sur le sol, etc. - reste le broyage de la matière laissée sur place lors du défrichement. Il y aura donc 

matière carbonée et azotée en proportion variable selon les zones : le défrichement d’une acaciaie ne donnera pas le même 

C/N qu’une zone de raisin marron. 

Cette matière organique pourrait améliorer les qualités agronomiques du sol, garantir une meilleure portance, conduire à un 

meilleur comportement vis-à-vis des agressions climatiques et à  une plus grande capacité de rétention de l’eau, amener une 

auto-fertilité accrue (ce qui limitera les intrants néfastes à l’environnement et qui pèsent sur les charges de l’exploitation 

agricole). 

 

Il faut toutefois faire attention à ce que la MO laissée sur place ne fasse pas office de Bois Raméal Fragmenté (BRF). Ceprocédé 

est plutôt employé pour la réparation des sols très dégradés. Le BRF Agit comme un effet starter. Il est difficile à maîtriser car 

il faut bien doser le rapport C/N pour ne pas provoquer une faim d’azote. Cela n’est pas envisageable ici. 
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La recherche de l’amélioration des sols pourrait emprunter aux principes communs que l’on retrouve en agriculture 

biologique, en permaculture, ou encore en agriculture biodynamique. L’objectif étant d’avoir un sol vivant. Deux solutions sont 

proposées ici et seront présentées dans les prochains chapitres : la première est relative à l’organisation du pâturage via la 

méthode du Pâturage tournant Dynamique, la seconde concerne la suppression de la fertilisation chimique au profit d’un 

amendement organique le Bacteriosol ®. 

 

 

Phase de restauration 
 

Zonage 
 

Le diagnostic de la flore vasculaire souligne la dichotomie profonde du territoire d’Écotone entre : 

 

- D’une part, le réseau de ravines profondes d’intérêt patrimonial élevé où se maintiennent des habitats naturels encore 

bien conservés de forêts de pente et de ripisylves, hébergeant une flore diversifiée et hautement représentative et 

conservatrice de la transition écologique entre le mégatherme supérieur (dit « de transition ») et le mésotherme 

inférieur.  

 

- D’autre part, des planèzes, ondulations hydrographiques de petites ravines incluses, façonnées par l’aménagement 

agricole et ses vicissitudes historiques, aux éléments floristiques naturels relictuels limités à quelques taches et pieds 

de bois épars ou se reconstituant timidement sous le couvert des boisements d’Acacia mearnsii. Ces espaces interstitiels 

du réseau de ravines se répartissent vers le bas en un domaine pastoral voué à l’élevage bovin et vers le haut en ronciers 
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de Raisin marron et boisements d’Acacia mearnsii, conséquents à l’abandon de ces anciennes terres agricoles. Ce dernier 

secteur, à flore exotique envahissante exubérante, constitue un foyer d’alimentation en diaspores invasives du réseau 

interstitiel de ravines et probablement des secteurs environnants le site.  

 

De cette dichotomie de flore et d’enjeux en matière de conservation de la diversité végétale, se dessine logiquement une 

stratégie centrale ayant pour objectifs : 

 

- de préserver et restaurer, pour les parties dégradées (le plus souvent héritées de perturbations anthropiques passées), 

le réseau de ravines profondes : Ravine des Cafres, Bras d’Affouches, Bras José, Ravine Mussard et son bras nord ; 

 

- de réduire la biomasse d’EEE par un retour d’activités pastorales sur les planèzes totalement envahies d’exotiques. 

 

Mais cette stratégie centrale doit aussi prendre en compte : 

 

- Les ondulations très imbriquées entre planèzes et réseau de ravines de la partie haute du site, où l’impact agricole 

historique plus faible a laissé plus qu’ailleurs des îlots relictuels de végétation naturelle et des séquences dynamiques 

post-pastorales / post-culturales impliquant encore des espèces indigènes (Erica reunionensis, Stoebe passerinoides, 

Hypericum lanceolatum, etc.). C’est aussi dans ce secteur que les sous-bois d’Acacia mearnsii montrent une régénération 

abondante d’indigènes et fréquemment un sous-bois riche en indigènes déjà reconstitué (avec Alsophila glaucifolia, A. 

borbonica, Pittosporum senacia subsp. reticulatum, Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Gaertnera vaginata, 

Chassalia coralloides, C. gaertneroides, etc.). 
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- À la fois, le danger que représentent les petites ravines en terme de corridor de diffusion de diaspores exotiques et 

l’opportunité qu’elles inspirent en termes de reconstitution de corridors de forêts indigènes du fait de leur orientation 

transversale aux ravines dissectrices majeures permettant ainsi de compartimenter les cellules prairiales existantes et 

celles qui seraient reconstituées. 

 

 

Nous considérons :  

- qu’au vu de la situation actuelle des planèzes anciennement exploitées, dramatique d’un point de vue des invasions 

biologiques ; 

- qu’en l’état des connaissances sur les perspectives spontanées à long terme de ces espaces totalement secondarisés ; 

- qu’au vu des risques que ces foyers envahis font courir aux forêts de pente du réseau de ravines qui les dissèquent ; 

- compte tenu aussi des moyens humains et financiers qu’il faudrait mobiliser dans une optique de restauration complète 

de ces planèzes ; 

la reconversion en pâturage d’une partie de ces planèzes sur la base des éléments stratégiques mentionnés auparavant est 

certainement la solution la plus pragmatique pour réduire ces foyers d’invasion et annihiler la biomasse envahissante associée. 

Cette vision tient compte du fait que les espèces prairiales exotiques du site d’Écotone ne jouent qu’un rôle mineur dans la 

dégradation des habitats naturels du réseau de ravines. Elle s’appuie sur les constats suivants : 

- quasi-absence de la plupart d’entre elles dans les milieux naturels du réseau et incapacité écologique et biologique à s’y 

installer, compte tenu notamment de leur exigence en lumière ; 

- absence totale d’impact sur les forêts de pente des espèces non ornithochores ; 



295 

 

- impact limité des espèces ornithochores (comme Zantedeschia aethiopica) : installation de juvéniles sans avenir compte 

tenu des conditions sciaphiles de ces forêts. Le risque peut être minimisé en amont par l’élimination active des îlots 

ponctuels de Zantedeschia aethiopica (limités à quelques bas-fonds) pouvant apparaître dans les prairies. 

- impact tolérable d’Hypochaeris radicata dans le lit des ravines, compte tenu de sa biologie et de son architecture,  sachant 

que pour cette espèce anémochore, à stratégie de régénération W à longue distante, la contribution réelle des prairies 

d’Écotone à l’alimentation en diaspores des ravines est inestimable et sans doute faible ;  

- impact également tolérable pour les ravines en ce qui concerne Oxalis corniculata, pour lequel les prairies contribuent 

à maintenir des populations diffuses.  

 

 

Enfin, concernant les bermes du chemin béton, le nombre d’exotiques présents sur ces bermes pourrait être limité dans la 

mesure de l’installation d’un couvert vivace dense de Kikuyu dans les parties récemment reprofilées, à l’instar de ce qui existe 

actuellement dans la partie basse du site.   

 

 

 

 

 

Figure 128 - Akènes d’Hypochaeris radicata 

avec leur aigrette permettant à ces parachutes miniatures une diffusion aléatoire à longue distante. 

[Photo V. Boullet, 03/06/2016] 

 



296 

 

Principe 
 

La restauration de boisements indigènes de la série peut se concevoir : 

 

- soit à partir des noyaux d’acaciaies en place à sous-bois pourvu de juvéniles et de régénérations d’indigènes, avec au 

besoin complément en indigènes potentielles ; 

- soit après destruction de ronciers à Rubus alceifolius, par plantation de plants indigènes. Ces plants pourraient provenir 

soit de prélèvements dans les acaciaies, soit des pépinières avec si possible des souches de même origine bioclimatique 

et secteur géographique (versant sud-ouest du Massif de la Fournaise).  

 

Dans la première hypothèse, les acaciaies mésothermes inférieures, comme nous l’avons vu, recèlent en sous-bois un potentiel 

indigène intéressant de la forêt climacique. Ce potentiel est bâti sur l’hypothèse d’une évolution de la Préforêt exotique à 

Solanum mauritianum et Acacia mearnsii vers la Préforêt indigène à Monimia ovalifolia et Sideroxylon borbonicum, c’est-à-dire la 

redirection de la séquence secondaire vers la séquence primaire. Il ne peut être exclu en théorie qu’une telle évolution se 

réalise spontanément, sur des pas de temps qui restent méconnus et selon des processus dynamiques non clairement 

documentés à notre connaissance. L’idée serait ici d’accélérer et de garantir cette évolution par un soutien à la dynamique 

indigène naturelle et la minimisation des processus invasifs latents ou en cours. 

 

Il reste à déterminer : 

- les modalités d’évolution ou de transformation ; 

- les compléments d’espèces à envisager. 
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Modalités d’évolution ou de transformation 
 

Le principe fondamental est de conserver le plus longtemps possible la structure de préforêt et le couvert arboré d’Acacia 

mearnsii. La longévité de l’arbre peut dépasser les 50 ans, mais très souvent les pieds chutent plus précocement à la suite de 

vents violents. La canopée d’Acacia mearnsii est donc amenée à s’éclaircir et s’éclipser avec le temps. 

 

Une complantation ligneuse préalable suffisamment dense permettrait de limiter le risque d’invasion exotique dans les chablis 

et trouées occasionnées par la chute des arbres. Cette complantation viserait à occuper les espaces sans ou avec 

insuffisamment de juvéniles d’indigènes sur la base d’une densité de 4 plants au m². Le nombre total de plants nécessaire ne 

pourra être évalué qu’après calcul des noyaux d’acaciaies réservés au projet de restauration et estimation sur place du besoin 

d’enrichissement en indigènes. 

 

Les plantations manuelles devront éviter le plus possible de perturber le sol et la litière en place lorsqu’elle existe de manière 

à ne pas favoriser l’expression de la banque de semences d’Acacia mearnsii. Les arbres tombés devraient pour cette même 

raison être laissés sur place. Il ne faut pas perdre de vue que la longévité de la banque de semences d’Acacia mearnsii dans le 

sol peut dépasser les 50-60 ans. Les plantations devront aussi soigneusement éviter de détériorer ou de détruire les juvéniles 

spontanés d’essences indigènes et les herbacées indigènes en place. Il faudra particulièrement veiller à ne pas abimer les 

jeunes fanjans (Alsophila borbonica, A. celsa et A. glaucifolia) qu’il ne sera pas possible d’utiliser dans les plantations. 

 

Dans la strate herbacée, un enrichissement en indigènes, notamment en fougères terrestres (par enlèvement des pieds dans 

les acaciaies qui ne seront pas préservées), serait aussi intéressant et contribuerait à limiter l’apparition d’exotiques. 

Côté exotique, il serait important afin de limiter la concurrence avec des juvéniles et des arbustes déjà en place, d’éliminer 

autant que possible et dans la même philosophie de moindre impact sur les juvéniles d’indigènes, les exotiques ligneuses. 
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Cela concerne en particulier le Fanjan de Cooper (Sphaeropteris cooperi), le Goyavier (Psidium cattleyanum), le Raisin marron 

(Rubus alceifolius) et le Galabert (Lantana camara). Les juvéniles de Bringellier marron (Solanum mauritianum) devront 

également être enlevés. Enfin, l’élimination progressive du Bringellier marron pourra être envisagée à moyen terme en 

fonction de la reprise et du développement du sous-bois indigène ; il semble en effet dans un premier temps préférable de 

profiter du couvert direct ou latéral qu’il produit et se limiter à l’élimination des seuls juvéniles.   

 

 

Compléments d’essences et d’herbacées 
 

Les espèces visées pour les compléments de plants appartiendront donc aux potentialités de la forêt climacique évoquée 

précédemment. Les espèces déjà présentes spontanément, avec donc une garantie de bonne adaptation aux conditions 

mésologiques existantes, seront choisies prioritairement, à l’exception bien sûr des espèces que l’on ne sait pas ou très 

difficilement régénérer. 

 

Taxons proposés à la complantation des Acaciaies : 

 

Ligneux déjà présents en sous-bois 

Sideroxylon borbonicum var. borbonicum, Melicope borbonica var. borbonica, Aphloia theiformis, Hypericum 

lanceolatum subsp. lanceolatum, Pittosporum senacia subsp. reticulatum, Molinaea alternifolia, Chassalia corallioides, 

Chassalia gaertneroides, Embelia angustifolia, Doratoxylon apetalum var. apetalum, Ocotea obtusata, Antidesma 

madagascariense, Gaertnera vaginata ; et accessoirement : Rubus apetalus Poir. var. apetalus. 
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Ligneux potentiels climaciques non observés 

Monimia rotundifolia, Monimia ovalifolia, Maillardia borbonica, Phyllanthus phillyreifolius var. phillyreifolius, 

Geniostoma borbonicum, Melicope coodeana, Melicope obscura, Tambourissa crassa ; et accessoirement : Psiadia 

amygdalina. 

 

Herbacées déjà présentes en sous-bois 

Carex boryana, Amauropelta bergiana, Christella dentata, Polystichum ammifolium, Amauropelta heteroptera. 

 

Herbacées potentielles climaciques non observées 

Carex wahlenbergiana. 

 

 

Une observation de terrain tend à montrer que les acaciaies sont de bons précurseurs à l’établissement de la forêt d’espèces 

indigènes. En effet, la partie haute hors site, vers 1 480 m, c’est-à-dire là où commence le PNR, était autrefois (vers 1960) (Figure 

129) totalement mise à nue puis cultivée. Après abandon des cultures (certainement du géranium) l’acacia a colonisé l’espace. 

Aujourd’hui ce sont les espèces indigènes qui dominent ; il reste quelques pieds d’acacia ici et là. 
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Figure 129 – Reconquête de la flore indigène 

en haut : photographie de 1961 : l’espace a été 
défriché puis mis en culture 

en bas : photographie de 2011 : la zone est de 
nouveau boisée. Elle est riche en espèces indigènes 
et a été de ce fait classée dans le cœur du PNR. 
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Relation avec l’avifaune 
 

Les spécialistes des oiseaux n’ont les données suffisantes pour savoir véritablement quelles espèces de plantes sont favorables 

aux oiseaux. 

Il est toutefois certain que les replantations sont à diversifier (en espèces de plantes) afin d’offrir un meilleur régime 

alimentaire pour les oiseaux. 

 

Il est à noter que la création de couloirs de restauration proposée ici ne pose pas de problème de distance ente les îlots 

puisque l’ordre de grandeur est de quelques centaines de mètres. 

 

Enfin, il n’existe que très peu d’éléments bibliographiques sur les plantes disséminées par les oiseaux. Les espèces qui 

régénèrent sous acacia devraient toutefois être dispersées par ornithochoorie (barichorie exclue car absence de semenciers 

et hydrochorie exclue également du fait de la topograpie, anémochorie peu probable). 

 

 

Le principe de transition progressive : l’écotone proprement dit 
 

Chaque corridor à créer et chaque zone à forte valeur patrimoniale existante sont à relier à la prairie de manière progressive 

(Figure 130). Il peut toutefois être imaginé des lisières dans certains secteurs mais il est davantage souhaitable de créer des 

écotones. 
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Figure 130 – Le principe de l’écotone 

Exemple sur un transect ouest – est dans la partie 
intermédiaire du site 
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Les espèces identifiées pour la restauration ont été identifiées plus avant. Elles sont à sélectionner pour les zones de 

replantation assez denses c’est-à-dire au plus proche de la forêt. Elles peuvent également se retrouver dans les zones de 

transition avec un tissu plus lâche. Il pourrait être rajouté à la liste les espèces suivantes qui seraient peut-être plus adaptées 

aux zones de début de transition, c’est-à-dire au plus près de la prairie pour faire office d’arbre d’ombrage en bosquet pour 

les troupeaux : 

 

- Le Tan Georges  

- Les mahots Dombeya ficulnea, Dombeya reclinata 

- Claoxylon glandulosum 

 

Il serait également pertinent de laisser Acacia mearnsii. 

 

Acacia heterophylla, a priori, n’a pas sa place mais on peut l’essayer sur certains secteurs. Cette légumineuse ne semble toutefois 

pas adaptée aux andosols de la partie basse. 

  

 

Aspects techniques 
 

Il existe plusieurs ouvrages17 sur les aspects techniques de la restauration. Il n’est pas utile de répéter leur contenu ici. Les 

densités de plantation y sont par exemple détaillées.  

                                                           
17 Voir par exemple Triolo J. 2005. Guide pour la restauration écologique de la végétation indigène. ONF. 89 p. 
Voir également le programme LIFE+ COREXERUN : http://www.lifecorexerun.fr/ pour télécharger les documents 

http://www.lifecorexerun.fr/
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Autres aménagements 
 

 

Il pourrait être envisagé de créer une retenue collinaire dans la partie haute du site juste avant la Ravine Mussard et au plus 

près de la route. 

L’emplacement correspond à une zone où la pluviosité est la plus abondante sur le site. 

 

Cette réserve d’eau peut servir à la fois à la DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) et à l’activité pastorale. 

L’eau peut être amenée par gravité pour alimenter le réseau destiné aux abreuvoirs dans la cadre d’un Pâturage Tournant 

Dynamique. 

 

En outre, ce genre d’équipements serait profitable à une certaine faune dont les salanganes. 
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Vers un modèle agroécologique 
 

 

 

 

Un mode de gestion des prairies particulier : le Pâturage Tournant Dynamique 
 

Définition 
 

Le Pâturage Tournant Dynamique PTD est un pâturage de précision à haut rendement imaginé par André Voisin18 en 1957. La 

technique est bien connue dans le monde mais elle reste très peu pratiquée en France. 

 

Le Pâturage Tournant Dynamique est une technique 

de gestion des surfaces en herbe qui s’appuie sur le 

respect des conditions nécessaires à la plante pour 

maximiser sa production de biomasse et assurer sa 

haute valeur nutritive. Il consiste en un découpage 

des surfaces en pâturage grâce à un système de 

clôture évolutif qui permet de gérer la vitesse de 

rotation des animaux. 

 

                                                           
18 A. Voisin. 1957. Productivité de l'herbe.  Flammarion. 467 p. L’ouvrage a été réédité en 2001 aux éditions France Agricole. 
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Le PTD respecte les besoins des plantes tout au long de l’année ce qui permet de préserver sur du long terme le potentiel des 

prairies (plus de 50 ans en Nouvelle-Zélande) sans jamais impacter leur potentiel de production. 

 

 

Différence avec les autres modes de gestion du pâturage 
 

Le pâturage Tournant Dynamique est souvent confondu avec le pâturage cellulaire (le cell-grazing développé en Nouvelle-

Zélande) ou le « techno pâturage ». Il s’agit de techniques pourtant différentes (Tableau 14, Figure 131 et Figure 132) 
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Figure 131  
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Tableau 14 - modes de gestion du pâturage 
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Figure 132 
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Avantages 
 

Bien-être animal 

 

Le PTD apporte un réel bénéfice sur le plan du bien-être animal. Chaque jour, les animaux se voient offrir une herbe fraiche, 

en quantité suffisante et de qualité optimale, mais surtout non souillée par leurs excréments qui sont source potentielle de 

pathologie ou d’infestation parasitaire. 

Les animaux se synchronisent à la rotation, prennent un rythme et ne gaspillent pas. On ne les observe plus divagant à travers 

leur ressource et prennent goût à changer de case régulièrement. 

 

Les éleveurs pratiquant le PTD mentionnent qu’aucune vache ne cherche à franchir les clôtures et qu’aucun fil n’est sectionné, 

preuves de leur confort dans leurs parcelles. 

Enfin les animaux sont calmes et facilement manipulables. La visite quotidienne de l’éleveur est vécue comme un élément 

positif (changement de parcelle) et non comme un motif de perturbation. 

 

 

Fertilité 

 

Les parcelles ou subdivisions (paddocks) consommées de façon régulière et égale, deviennent régulières et égales. Le pâturage 

est en effet plus homogène du fait d’une meilleure répartition des déjections. 

Une des bases sur laquelle repose le PTD est l’activation de la vie biologique du sol. Elle permet d’améliorer sa fertilité et de le 

rendre peu dépendant des engrais minéraux. Le sol est davantage fertile en raison du taux de matière organique élevé et dont 
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la porosité permet à l’activité microbienne une minéralisation aérobie, afin de produire des éléments nutritifs facilement 

assimilables par les plantes tout en évitant les pertes dans l’environnement. 

 

 

Biodiversité 

 

L’augmentation significative du rendement des plantes permet de nourrir abondamment la faune épigée présente sur le sol 

(insectes et vers de terres majoritairement) en leur offrant toutes les parties des plantes non consommées par les animaux 

(plateau de tallage et gaines des feuilles). Le fait de nourrir la faune épigée du sol augmente significativement la quantité et la 

diversité de cette dernière. Cette première réaction entraine l’augmentation de la flore microbienne (dont bactéries et 

champignons) et anécique qui intervient sur les produits de dégradation de cette première faune. 

 

En parallèle, la faune endogée – qui se nourrit principalement des racines mortes des plantes – se voit également favorisée 

par le fait que le PTD recherche en plus du rendement, l’augmentation maximale du volume racinaire pour favoriser 

l’alimentation en eau et en nutriments des plantes. 

 

Enfin, contrairement aux prairies de courte durée qui sont le plus souvent presque monospécifiques, le PTD permet d’associer 

avantageusement plusieurs espèces de graminées et légumineuses. 

 

 

 

 

 



312 

 

Économie d’eau 

 

Outre l’impact potentiel de la réduction de l’usage des engrais chimiques sur la qualité de l’eau, le PTD, parce qu’il confère à la 

prairie une couverte permanente et la plus dense possible, permet de limiter par deux l’évaporation d’eau du sol dans les 

situations extrêmes. Si l’on ajoute à cela l’augmentation du volume racinaire, on obtient une prairie très résistante aux 

problèmes de sécheresse qui surviennent régulièrement dans cette région de l’île. 

 

 

Stockage du carbone 

 

Le PTD limite le rejet de gaz à effet de serre supplémentaire sur les prairies en supprimant tout travail du sol et tout épandage 

d’intrant minéral. Alors qu’en parallèle, l’augmentation du taux de matière organique du sol, l’accroissement du volume 

racinaire, et le renforcement des populations faunistique et floristique du sol contribue à un stockage de carbone en quantité 

massive. 

 

 

Pour l’éleveur 

 

Contrairement à une idée parfois reçue, les systèmes de rotation n’imposent pas un besoin de main d’œuvre supplémentaire, 

bien au contraire. Les éleveurs qui pratiquent le PTD depuis plusieurs années insistent sur le fait que l’accompagnement des 

paddocks et des lots d’animaux ne représentent pas plus de travail. 

La surveillance est facilitée : en changeant de parcelle souvent, il n’y a plus besoin de surveiller le cheptel à son insu car elles 

viennent volontairement et peuvent être inspectées durant le changement.  
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Certains considèrent avoir retrouvé le plaisir de voir évoluer les animaux dans les pâtures et apprécient fortement le lien qu’ils 

entretiennent désormais avec eux au moment de leur manipulation. 

 

 

Économie 

 

L’impact du PTD sur la viabilité économique des exploitations d’élevage a largement été démontré.  

Le PTD présente un potentiel d’amélioration de la viabilité économique de l’exploitation d’élevage en jouant sur la diminution 

des charges et l’augmentation des produits. L’augmentation de la taille du cheptel va de pair avec une augmentation du 

nombre de ventes. 

On note une réduction des dépenses en frais sanitaires et en fertilisation ainsi qu’une baisse de la mécanisation en cascade : 

- des travaux de fenaison et de distribution des fourrages, 

- élimination des travaux de régénération des prairies car ces dernières deviennent productives sans perte de rendement 

dans le temps, 

- des travaux d’épandage des effluents d’élevage. 

En outre il faut noter la baisse des achats d’aliments du bétail. Le fait de fournir aux animaux une herbe abondante et de 

qualité supérieure permet de réduire nettement la dépendance aux aliments du bétail. Récolter et conserver de l’herbe sous 

quelque forme que ce soit en abaisse fortement la qualité nutritionnelle. 
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Principes 
 

Hauteur de l’herbe 

 

Pâturer à « haut rendement », c’est utiliser les ruminants pour récolter les plantes, le plus fréquemment possible, afin de 

stimuler et d’accroitre le tallage des graminées. La majeure partie de la matière sèche se trouve dans les premiers centimètres 

de la prairie de même que la quasi-totalité de la qualité (appétence et digestibilité). 

Le principe est d’empêcher la plante d'atteindre son stade de reproduction car cette phase coïncide avec une stagnation de la 

production et une dégradation de la qualité. On maintient donc la plante dans son stade de croissance. 

 

La graminée doit être mangée au stade 3 feuilles (Figure 133). Si l’animal remange il emporte la gaine de la plante et avec elle 

une partie du potentiel de repousse. Au stade 3 feuilles la qualité de la plante est optimale. Il y a une perte de valeur alimentaire 

au-delà. 

 

Les plantes ne sont donc proposées aux animaux qu’une fois que l’éleveur a acquis la certitude que l’herbe a accumulé 

suffisamment de réserves pour repousser rapidement. Les ruminants sont adaptés à ce stade d’exploitation de l’herbe et c’est 

précisément à ce moment qu’elle est la plus appétante et la plus nutritive. Ainsi, le PTD augmente la capacité nutritionnelle 

des prairies et permet de nourrir plus d’animaux par hectare tout en améliorant leurs performances de production. 

 

Ce mécanisme reste théorique. De nombreux paramètres rentrent en compte : saison, besoins des animaux… Il faut pouvoir 

coller les besoins à la ressource et cela ne peut se faire qu’avec un parcellaire adapté et un peu de technique. 
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Figure 133 
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Parcellaire 

 

Le parcellaire doit être redécoupé en cellules (paddocks) de 30 ares à 1 hectare maximum (en bovin). 

Afin d'éviter les effets « couloir » et limiter le piétinement dans les grandes longueurs de parcelles, on recherchera des 

paddocks dont la forme est proche du carré. L'idéal pour le PTD serait de faire en sorte que les animaux n'aient pas à parcourir 

plus de 200 m entre l'entrée et le fond du paddock ou que la longueur de celui-ci soit inférieure à six fois sa largeur. 

 

Il est recommandé d'avoir une entrée et une sortie différente sur un paddock. Les entrées doivent être placées dans des 

endroits stratégiques si possible près des angles pour faciliter le montage. 

En plus des passages pour animaux il est nécessaire d'avoir des franchissements simplifiés pour l'éleveur et pour le transport 

de matériel. 

 

Cette conduite en micro-parcelles est parfaitement compatible avec la présence et le maintien de zones boisées (haies 

bocagères en périphérie ou transition vers la forêt), ne serait-ce que pour l’ombrage. Il est d’ailleurs préférable que 

l'aménagement parcellaire puisse intégrer des espaces ombragés. Celui-ci ne doit pas être trop réduit afin d’éviter la 

concentration en déjections. 

 

 

Pour aménager le parcellaire il faut connaitre la surface par animal nécessaire pour le pâturage de printemps. Il existe des 

référentiels régionaux fonction du potentiel pédoclimatique. C’est la confrontation entre ces repères et la surface accessible 

qui détermine la stratégie de pâturage à retenir (taille et nombre de paddocks, rythme du PTD notamment). Seuls un technicien 

spécialisé possède les compétences nécessaires pour effectuer les calculs. Cette étude ne donne donc pas de réponses quant 

à un aménagement pour la mise en place d’un éventuel PTD. 
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Durée 

 

Les temps de présence des animaux sur les parcelles doivent être très courts : de 12h à 3 jours maximum, ce qui maximise 

leur ingestion d’herbe et donc leurs performances. En effet, plus le temps de présence est élevé, plus on observe un écart 

d’ingestion entre le premier jour et le dernier (jusqu’à 50 % au bout de 6 jours). La performance des animaux est alors en dent 

de scie et ne permet pas l’expression du potentiel maximum des animaux. 

Avec le PTD, les bêtes reçoivent chaque jour une herbe fraiche et non souillée par le piétinement et les déjections des jours 

antérieurs. L’ingestion est régulière et optimale, l’infestation par les parasites est maîtrisée, et les refus sont réduits à un niveau 

non problématique. 

 

Le temps de retour est compris entre 18 et 60 jours selon la saison pour les élevages en milieu tempéré qui ont à subir la 

période hivernale. 
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Figure 134 
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Chargement 

 

Le chargement instantané peut aller entre 30 et 100 UGB/ha sur une journée selon les situations. Dans le cadre d’un sol à 

potentiel moyen il est préférable d’opter pour une valeur n’excédant pas 40 UGB/ha. 

 

 

Intrants 

 

L’un des objectifs du système est d’éliminer tout type d’engrais minéral. Les apports d’azote sont remplacés par une flore riche 

en légumineuses dont l’apparition est facilitée par le système de gestion. Les autres minéraux sont apportés par la matière 

organique du sol fortement entretenue par la productivité soutenu de l’herbe et par la restitution systématique des bouses 

directement sur le sol. 

 

L’efficacité de la fertilisation par les effluents directs des animaux est assurée par deux éléments : 

- Leur bonne répartition sur l’ensemble de la surface de la parcelle permise par un chargement instantané très élevé, 

- une activité faunistique et floristique du sol encouragée par de bonnes pratiques environnementales, qui permet de 

dégrader et de remettre rapidement à disposition les éléments nutritifs pour les plantes. 

 

Le PTD permet une gestion et une sélection orientée des espèces prairiales présentes dans la flore. Ainsi, le recours aux 

désherbants sélectifs pour éliminer la présence d’éventuelles mauvaises herbes est-il abandonné. 
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De plus, la gestion des prairies en micro-parcelles où les animaux ne restent que peu de temps permet d’exercer un contrôle 

rigoureux sur les infestations de parasites. Les traitements antiparasitaires dont la plupart contiennent des molécules très 

néfastes à la vie biologique du sol, sont limités de manière draconienne. 

 

 

Matériels 

 

La délimitation des paddocks se fait au moyen de clôtures qui peuvent être semi-fixe ou mobiles. Il est préférable de s’orienter 

vers des solutions techniques rapides et faciles à mettre en œuvre. 

 

Attention, il n’est pas toujours approprié de clôturer dans le sens opposé de la pente. En effet, le comportement naturel des 

animaux au pâturage les forcera à faire des aller-retours en long et en large de la prairie. Ces mouvements répétés favoriseront 

l’érosion du sol et la réduction de la densité de la prairie par l’augmentation des chemins de passage sous forme de 

« marches ». 

Il est souvent constaté que les animaux avancent dans le sens de la clôture d’où une certaine érosion au pied de celles-ci. Il 

faudra donc veiller à leur orientation afin de ne pas favoriser les phénomènes érosifs. 
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Figure 135 

Exemples de système de clôture : à gauche de type mobile « Spider Pac » de Kiwitech ; à droite l'araignée de prairie de Gallagher 
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Figure 136 

Batterie solaire mobile, facilement déplaçable de parc en parc pour 
l’électrification des clôtures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera également nécessaire de prévoir un système d’abreuvement pour chacune des microparcelles. Il faut s'assurer que le 

débit de l'abreuvoir est en concordance avec le nombre d'accès à l'abreuvoir.  

Les animaux ne doivent pas marcher plus de 400 m pour accéder à l'abreuvoir sinon ils auront tendance à négliger le pâturage 

et à demeurer près du point d'abreuvement. Cela provoquerait également des dégradations de la prairie à cet endroit et des 

risques environnementaux. 
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Lorsque les animaux parcourent plus de 200 m pour s'abreuver, le troupeau se déplace massivement pour boire, chaque 

vache s'abreuve alors plus longtemps. Si la distance à parcourir est inférieure à 200 m, le troupeau s'abreuve par petit groupe, 

sans empressement et sans risque d'endommager le système aménagé. 

D'une manière générale il est préférable de surdimensionner légèrement le système d'abreuvement afin de sécuriser 

l'approvisionnement en eau, d'éviter les temps d'attente trop longs et les bousculades. 

 

L'abreuvoir ne doit pas être disposé directement à l'ombre car l'emplacement risque d'être saturé par temps chaud (les 

animaux se regroupent dans les zones ombragées). Il ne faut pas les placer dans des culs-de-sac, des zones confinées ou à 

proximité de l'entrée de la parcelle pour éviter le piétinement. 

Les zones portantes, légèrement surélevées, bien stabilisées doivent être privilégiées. 

 

Il est possible de placer les bacs à eau dans chacun des paddocks ou sous la clôture afin d'en desservir deux (à éviter avec les 

grands troupeaux). Un point d'eau commun implique toutefois une concentration des déjections plus importante. 

 

Si les moyens financiers le permettent il est possible d’utiliser un quad 

comme moyen rapide d’accès aux cellules et pour le déplacement de 

matériel (bassins, nourrisseurs). C’est également un outil appréciable 

pour le suivi du troupeau. Il peut être équipé d’un dispositif à l’avant 

qui permet de rouler sur les fils pour entrer facilement dans les parcs. 

 

Figure 137 – Découpage des paddocks en « étoiles » pour favoriser l'accès à 
l'eau. 

Le découpage des parcelles ayant été réalisé en fonction des abreuvoirs existants 
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Figure 138 - Mise en place de clôtures fixes, avec 
pose d'un abreuvoir pour 2 paddocks. 
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Coût 

 

La bibliographie donne un coût variable pour la mise en place du PTD.les 

postes de dépense comprennent entre autres le matériel de clôture 

(piquets, fil et poste électrique) et d’abreuvement (conduites d’eau, 

abreuvoirs),  

Il faut généralement compter entre 100 et 200 euros par hectare pour la 

mise en place, hors main d’œuvre. 

 

L’installation du système demande un temps de travail de 1 journée / 

hectare à 2 personnes. 

 

La maintenance est estimée à 20 euros / ha / an. 

 

 

 

 

 

Figure 139 – Exemple de coût pour la mise en place d’un PTD (hors coûts de 
fonctionnement (électricité) et autres équipements) 

Les prix des fournitures sont bien évidemment variables selon les fournisseurs et zones 

géographiques. 
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Mise en garde 

 

En amont il faut au préalable une assez grande disponibilité pour la réflexion initiale puis un temps de travail est nécessaire 

pour mettre en place le système. Une des contraintes principales du PTD concerne l’installation du système de clôtures. 

 

La technique prend du temps avant d’obtenir des résultats car elle nécessite une observation sur quelques années. 

 

 

 

 

L’utilisation du BACTERIOSOL ® : une pratique agro-écologique à tester pour avoir un sol vivant 
 

La société SOBAC commercialise le BACTERIOLIT® et le BACTERIOSOL®. 

 

Le premier est un additif de compostage qui active rapidement la transformation biologique des fumiers et lisiers en humus. 

Ses avantages concernent aussi bien les champs économiques, agronomiques ou environnementaux que les conditions de 

travail en élevage. Ce procédé n’est pas décrit ici bien qu’il reste intéressant pour les éleveurs dans le cadre du projet ECOTONE. 

 

Le BACTERIOSOL® a été mis au point dans les années 1970 par Marcel Mézy®. C’est un amendement organique composé de 

matières d'origine végétale, de matières minérales et d'un choix de végétaux naturels compostés. Il est parfois qualifié du 

terme « éco-fertilisant » (cf. ADEME, 1999 et 2011) du fait qu’il garantirait une production satisfaisante tant quantitative que 

qualitative tout en respectant l'environnement. 

Ses avantages agronomiques, environnementaux et économiques sont présentés ci-après. 
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Figure 140 - Le BACTERIOSOL ® est décliné en plusieurs gammes dont l’une utilisable en agriculture biologique 
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L’humus : une molécule complexe essentielle pour un sol vivant. 
 

Le sol est un écosystème auquel on s’intéresse peu. Il mérite toutefois les mêmes attentions que celles portées par exemple 

aux habitats indigènes. 

 

L’une des couches supérieures du sol, donc l’une des plus exposées aux diverses agressions, est l’humus. 

L’humus est produit à partir des matières organiques brutes du sol (bois, feuilles, racines mortes, excréments, cadavres, …) et 

des matières minérales du sol et de l’air. 

Suite au travail de la faune (des vers de terre notamment) et des micro-organismes du sol, argiles et humus se trouvent tous 

deux à l'état floculé et forment le complexe argilo-humique. Celui-ci a des conséquences sur l’ensemble du sol comme la 

structure physique de celui-ci, la teneur et la circulation de l’eau, la biologie du sol, les éléments nutritifs disponibles pour les 

végétaux, etc. 

 

L'humus peut perdre ses propriétés, voire disparaitre, suite à des travaux du sol inapproprié (labour par exemple) ou par 

l’emploi d’engrais minéraux chimiques. 

Il est reconnu aujourd’hui que les teneurs en matière organique des sols se dégradent dans le monde entier, avec comme 

conséquence une diminution progressive des rendements. L’agriculture conventionnelle compense ces pertes par des engrais 

chimiques. Le système de production rentre alors dans un paradoxe et un cercle vicieux : plus on ajoute d’engrais pour 

compenser la perte de fertilité des sols plus on contribue à l’appauvrissement des sols. En effet, les apports d’engrais, mais 

aussi de biocides et autres pesticides, peuvent détruire l’humus. Les conséquences sont multiples. L’augmentation de l'érosion 

des sols et la perte de surface agricole qui en résulte n’en est qu’un exemple.  
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Principe 
 

Le BACTERIOSOL® contient une sélection de micro-organismes spontanés qui vont agir comme des « ouvriers du sol ». Ceux-

ci vont permettre le développement d’une faune et d’une flore qui recyclent les éléments minéraux non assimilés en 

augmentant le taux d’humus du sol. 

Il est à noter que l’emploi de BACTERIOSOL® n’est pas compatible avec un apport simultané de produits phytosanitaires 

bactéricides ou fongicides. 

 

 

Actions physico-chimiques sur le sol 
 

La production d’humus améliore la structure du sol. Elle induit une meilleure rétention de l'eau et des éléments nutritifs, un 

meilleur drainage, une bonne aération ou encore une meilleure résistance à l'érosion, à la compaction et à la portance. 

 

 

Actions biologiques 
 

Si l’humus a pour origine la vie du sol il est également propice à la diversité biologique dans le sol (micro et macro organismes 

vivants). 
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Actions sur les plantes 
 

L’humus favorise le développement des systèmes racinaires et constitue un réservoir nutritif pour les plantes. Les éléments 

nutritifs restent disponibles pour nourrir les plantes au moment où elles en ont besoin. Ces éléments (dont les nitrates) sont 

également moins lessivés puisqu’ils sont fixés sur le complexe argilo-humique.  

L’utilisation du BACTERIOSOL® entretiendrait le potentiel fertile et optimiserait les rendements. Il remplace toute fertilisation 

minérale voire même organique. 

 

 

Impacts sur l’hydrologie 
 

L’humus agit comme une éponge en retenant l’eau en période « sèche ». Durant les épisodes pluvieux l’humus stocke l’eau et 

laisse s’évacuer le surplus. Avec son rôle « tampon » il limite le ruissellement qui conduit à l’érosion des sols.  

Si l'humus venait à disparaître cela se traduirait par une importante diminution de la capacité à absorber l'eau. Le ruissellement 

serait alors plus important et emporterait par conséquent les particules fines d’où une augmentation de la turbidité des cours 

d’eau. Les engrais et produits phytosanitaires, s’ils sont utilisés, se retrouverait également dans le milieu naturel. 

 

 

Réduction de la pollution 
 

L’humus, via le complexe argilo-humique, limite la perte par lessivage des éléments solubles dont les nitrates. Il y a donc une 

réduction de la pollution des eaux sous terraine et de surface. 
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Contribution à la lutte contre le réchauffement global 
 

L’humus, étant formé de matière organique carbonée, constitue un puits de carbone. Sa dégradation participe aux 

dégagements de CO², alors que son développement lutte contre l’effet de serre. 

Le procédé BACTERIOSOL® a été reconnu et primé pour ses capacités à fixer le carbone dans le sol. Il figure parmi les solutions 

contre le réchauffement climatique proposées par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pendant 

la COP21. 

 

 

Avantages économiques 
 

Par l’utilisation du BACTERIOSOL® l’éleveur évite ainsi tout apport complémentaire d’engrais de fond, d’oligo-éléments et 

d’amendements. Dans certains cas il est même tout à fait possible de diminuer fortement voire supprimer l’apport azoté. 

Selon la société SOBAC, plusieurs études technico-économiques (dont certaines menées par l’INRA et AgroParisTech) 

démontrent une appétence de l'herbe garantie, une optimisation des rendements ainsi qu’une augmentation de la marge 

brute pour les éleveurs qui utilisent le BACTERIOSOL® (Mazoyer, 2008 ; SOBAC, 2013a et 2013b). 

 

 

Pour aller plus loin 
 

De nombreux retours d’expérimentation sont consultables sur le site de la SOBAC (http://www.bacteriosol-sobac.com) à la 

rubrique « résultats d’expérimentation ». Plusieurs aspects sont traités : agronomie, économie, environnement, élevage, etc. 

http://www.bacteriosol-sobac.com/
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Budget et sources de financement possibles 
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