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La Réunion – Côte ouest et du lagon
Cap la Houssaye
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SAINT-PAUL

LES TROIS-BASSINS

Contexte
Cette unité littorale couvre les communes de Saint Paul, Trois
Bassins et Saint Leu. Très étirée le long de la côte rocheuse sous
le vent et du lagon, elle accueille le troisième bassin de vie de La
Réunion. Les espaces urbains y occupent une surface de 23%,
les espaces agricoles de 13% et les espaces naturels de 64% ;
mais le projet de basculement des eaux devrait rapidement se
traduire par un important mouvement de conversion de terres
naturelles vers l’agriculture.
L’emprise urbaine y a progressé de 4,2% sur la période
1997-2006.
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Les enjeux prioritaires portent sur le lagon et sur les ravines.
Le lagon est de petite taille ; la qualité des ses eaux et l’état de
santé de son récif sont moyen à médiocre, un peu meilleur au
niveau de Saint Leu. La biomasse marine à l‘hectare est faible.
A l’extérieur du lagon, on peut observer chaque hiver la migration
des baleines à bosse venues mettre bas et nourrir leur baleineau
avant de rependre leur chemin vers les eaux australes.
Les plages sont essentiellement de sable corallien, en constante
régression, très fragilisées par une végétalisation inappropriée et
une sur-fréquentation. C’est au sud de la Pointe au Sel que se fait
la transition vers des plages de sable noir, résultant de l’érosion
terrestre volcanique.
Les pointes rocheuses alternent avec les plages et sont battues
par la houle, donnant lieu à des phénomènes spectaculaires de
gouffres et de souffleurs.
La végétation d’arrière plage est actuellement une végétation
de savane, plus ou moins envahie d’arbustes épineux appelés
« zépinards » dont la prolifération est en lien avec la déprise
du pâturage extensif et la raréfaction des brûlis dirigés. A
court terme, une grande partie de cette savane relictuelle sera
convertie vers le maraichage et la production cannière, à la suite
du basculement des eaux, travaux mis en œuvre dans le cadre
du projet d’irrigation du littoral ouest (PILO). Il y a donc un enjeu
paysager et écologique important à conserver les quelques
étendues de savane qui ne seront pas converties.
Seules les plus grandes ravines ont conservé leur aspect originel ;
elles abritent encore des reliques de végétation semi-sèche et
permettent d’assurer le brassage génétique des espèces rares
et la circulation des espèces animales.
Les ravines Saint Gilles, Trois bassins, Grande Ravine,
Colimaçons, des Poux, de la Fontaine, de la Chaloupe…. sont
toutes classées ZNIEFF de type I pour cette fonctionnalité. Elles
sont fréquentées par l’avifaune : Puffin de Baillon et Paille-enqueue y nichent ponctuellement, de même que les passereaux

forestiers, oiseau blanc, oiseau vert, tec-tec, salangane et
hirondelle. On y trouve également 2 espèces de chauves souris
indigènes, respectivement, Taphien et Petit Molosse, toutes les
deux nicheuses.

Les pressions
Troisième bassin de vie en termes d’effectif de population, cette
côte voit sa population continuer de s’accroître. Les menaces
liées à cet accroissement sont la difficulté à assurer une
urbanisation verticale, peu consommatrice d’espaces et reculée
vers l’intérieur des terres. La route des Tamarins, implantée à
mi-versant, constitue le nouvel axe à partir duquel se propage
l’urbanisation.
L’artificialisation progresse toujours, aux dépens de la qualité
des eaux du lagon et de la stabilité des plages. Dans le cadre
d’un changement climatique global, le rôle de protection que
devrait jouer la barrière récifale reste hypothétique. De récents
phénomènes de houles australes ou cycloniques se traduisent
désormais régulièrement par des atteintes aux biens des
résidents les plus exposés.
La conversion forcée des terres vers l’agriculture dans les zones
du PILO, alors même que la fertilité des sols semble inadéquate,
pourrait se traduire à court terme par le recours excédentaire à
des engrais et phytocides. Ce qui impactera encore la qualité
des eaux du lagon.
Les espaces naturels terrestres sont soumis à la prolifération
d’espèces exotiques envahissantes qui profitent de modes de
dissémination appropriés et de changement des pratiques. Le
laisser faire conduit à la fermeture des milieux, ce qui impacte
défavorablement leur fréquentation et nuit à la qualité paysagère
de ce littoral. .

Orientations stratégiques
Les dispositifs de protection à terre sont rares et ont montré leurs
limites ; eu égard à la spéculation foncière à l’œuvre, la maîtrise
foncière par le Conservatoire semble la plus à même d’assurer
une protection durable des paysages et de la fonctionnalité des
écosystèmes.
Les efforts d’acquisition porteront autour des sites déjà maîtrisés
(Pointe au Sel, Colimaçons, Grande Ravine, ravine et Pointe
de Trois Bassins, Cap La Houssaye) de manière à préserver
un continuum longitudinal sur le trait de côte, reliant la trame
transversale constituée par les grandes ravines. Compte tenu
des considérations évoquées précédemment sur la disparition
des savanes littorales, la poursuite de la maîtrise foncière sur le
Cap la Houssaye est prioritaire.
Dans les zones non urbanisées, le Conservatoire poursuivra
son travail en partenariat avec les communes et la communauté
« Territoire Côte Ouest » (TCO) pour assurer la continuité d’un
sentier sur tout le littoral, qui offre une vraie alternative aux
grandes randonnées des Hauts. Ce sentier sera souvent inscrit
dans l’emprise de la zone des « cinquante pas géométriques ».
Outre sa contribution intrinsèque à l’amélioration du cadre de
vie des résidents, il sensibilisera ses usagers aux enjeux de
protection des habitats naturels littoraux dont le lagon et les
espèces sauvages qui en dépendent.
De même et compte tenu de la volatilité des terres inscrites au
PILO, celles-ci feront l’objet d‘une vigilance foncière très active.
Aujourd’hui, le dispositif de gestion des espaces terrestres
protégés de la pointe du Cap répond bien aux objectifs de
gestion et de mise en valeur de ces territoires. Dans l’avenir
ce dispositif pourra être amené à évoluer en articulation avec
le futur parc naturel marin.

Partenariats

Département

La Réunion

Plusieurs protections réglementaires existent :
- Protection au titre des sites et monuments naturels, loi de
1930 : grand site de la Pointe au Sel, classé depuis 1988 et
couvrant 643 ha dont les trois quarts en mer ;
- Réserve nationale marine, crée en 2007, s’étendant depuis le
Cap La Houssaye jusqu’à l’Etang Salé pour une surface de 35
km2 et un linéaire côtier de 40km.
- Périmètre d’irrigation de l’ouest : instauré par décret
interministériel en 2002 à l’issue d’une déclaration d’utilité
publique (DUP), ce périmètre d’intérêt général préserve de
l’urbanisation 7150 ha dont la vocation doit rester la production
agricole, sur les communes de Le Port, Saint Paul, Trois Bassins
et Saint Leu. v

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

7
330 ha
260 ha
760 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

5 200 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

650 ha
650 ha
1 350 ha
1 350 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015

COTE ET
OUEST
SECHE LAGON ET PLAINES URBANISEES DE SAINT-PAUL
LA REUNION - CÔTE OUEST
DU LAGON
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Espace naturel sensibles
Réserve naturelle/coeur de parc³
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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