La Réunion – Littoral du sud et de Saint Pierre
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L’unité littorale couvre les rivages des communes de Saint Pierre,
Petite île et Saint Joseph. Les espaces urbains y occupent une
surface de 23%, les espaces agricoles de 37% et les espaces
naturels de 42%.
L’emprise urbaine y a progressé de 3,5% sur la période
1997-2006.
Avec l’achèvement de la route des Tamarins, le dynamisme
démographique devrait encore s’accroître. Cette microrégion
est d’ores et déjà celle qui accueille la plus forte densité de
population de toute l’île. On y trouve l’importante zone industrielle
de Pierrefonds, centrée autour de l’aéroport international du
même nom.

Enjeux
Des littoraux très variés caractérisent cette côte, depuis le faciès
alluvionnaire à galets autour de Pierrefonds, en passant par les
falaises dites du Sud Sauvage et les Pitons littoraux.
A l’ouest de Saint Pierre, se trouve la seule portion de trottoir
alluvionnaire bien conservée. Elle accueille l’unique station
naturelle de Veloutier (Tournefortia argentea) et de belles
séquences de pelouses et tonsures halophiles riches en espèces
protégées (Delosperma / Chamaesyce).
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Les enjeux majeurs quant à la biodiversité sont de protéger des
habitats favorables aux colonies d’oiseaux marins ainsi qu’au
lézard de Manapany.
Pour ce faire, le Conservatoire s’attachera donc à intervenir sur
des sites de présence de ces espèces.
Par ailleurs, l’agriculture cannière ainsi que les pitons littoraux sont
des composantes essentielles du paysage. Le Conservatoire
interviendra donc de façon ciblés :
- Pour la protection des pitons, qui pourront ainsi être équipés de
belvédères et accueillir du public ;
- Pour la préservation de certaines des terres agricoles littorales,
afin de s’assurer que leur vocation n’évoluera pas au profit de
l’urbanisation.
Enfin, les coupures d’urbanisation seront placées en vigilance
foncière, particulièrement autour des bourgs de Saint Pierre et
de Saint Joseph.
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La principale pression est celle de la croissance de la densité
de population. Les infrastructures routières et le schéma
d’aménagement régional (SAR) conduisent à cette croissance et
à la raréfaction des espaces agricoles et naturels qui continuent
d’être détruits au profit de l’urbanisation autour de Saint Pierre
et Saint Joseph.
Les espaces naturels littoraux sont essentiellement réfugiés sur
des sommets de pitons ou dans des remparts ou falaises.
Par ailleurs, c’est un des seuls endroits de l’île où l’agriculture
cannière vient en limite du trait de côte, ce qui lui confère une
véritable identité paysagère. Dans un contexte où le soutien
public à la filière canne va fortement évoluer d’ici à 2020, des
craintes se font jour quant au devenir des espaces agricoles
littoraux : mutation vers d’autres productions ? mutation vers
d’autres vocations, y compris urbanisation ?
Enfin, comme ailleurs à La Réunion, les habitats côtiers sont
soumis au risque d’invasion par les espèces exotiques. L’impact
des rats et des chats sur les colonies d’oiseaux marins qui
nichent dans ces falaises est très largement avéré et documenté.
De même que le rocher de la Petite Ile fait l’objet d‘un suivi
sanitaire spécifique au titre de l’émergence possible de nouvelles
maladies portées par les oiseaux ou les tiques.
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nécessaires au nichage des oiseaux marins et qu’elle protège
les lézards verts de Manapany de leurs prédateurs.

Au niveau de Saint Pierre et après avoir franchi la rivière d’Abord,
le littoral s’élève et devient plus abrupt : les falaises entre Grande
Anse et Manapany atteignent facilement 100 m d’élévation. Au
large, on peut parfaitement voir le rocher de La Petite ile, seul îlot
détaché des rivages de La Réunion,.
Les falaises recèlent des habitats naturels convenant aux espèces
halophiles : pelouses, tonsures, fourrés (Scaevola taccada). De
nombreuses stations d’espèces remarquables et protégées y
sont repérées (Delosperma napiforme, Chamaesyce viridula,
Psiadia retusa…)
Elles constituent également un espace de nidification
exceptionnel : elles accueillent la plus grosse colonie de l’ile
pour le Puffin du Pacifique et l’unique colonie de Noddis. Enfin,
on trouve dans ces falaises un des deux uniques habitats
hébergeant des populations de Phelsuma inexpectata (lézard
de Manapany), pour lequel un plan national de sauvegarde a
été validé dans le cadre de la stratégie nationale de biodiversité.
La plage de Grande Anse est un site potentiel de pontes des
tortues marines.
Les falaises s’abaissent progressivement à partir de Manapany
les bains, laissant la place au bourg de Saint Joseph. A l’est
de la rivière des Remparts, le littoral s’enrichit d’une série de
pitons littoraux (Piton Babet, Piton Langevin, Piton Vincendo,
Piton Papangue et Piton Bernard) dont les qualités paysagères
et le rôle de refuge pour la végétation et la faune indigènes sont
avérés.

Partenariats
L’îlot de Petite Île bénéficie d’un arrêté de protection de biotope
(APB) depuis 1988 en faveur des populations d’oiseaux marins
qui y nichent.
La Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) gère
les sites périurbains du Conservatoire que sont Pierrefonds et
Terre Rouge. Sur ce dernier site, l’action de la CIVIS concrétise
un objectif partagé de restauration des habitats naturels et
d‘amélioration de l’accueil des publics, particulièrement les jeunes
scolaires. Des partenariats ont été dévelloppés avec différentes
écoles de Saint Pierre, avec des parrainages d’enfants pour la
plantation d’arbres endémiques..
Enfin, des partenariats sont en cours avec le secteur associatif,
la Région, les services de l’Etat et les Communes concernées
pour mener des actions de restauration écologique des falaises
du sud. Il s‘agit de faire le maximum pour que la végétation n’y
soit plus un obstacle mécanique au creusement des terriers

Département

La Réunion

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

7
100 ha
40 ha
170 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

5 540 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

350 ha
350 ha
870 ha
870 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015
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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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