COTE SAUVAGE ET GRANDES PENTES DU VOLCAN

La Réunion – Côte sauvage
et pentes du volcan

SAINT-BENOIT

Contexte
Cette unité littorale couvre une partie de la commune de Saint
Benoît, et les communes de Sainte Rose et de Saint Philippe.
Les espaces urbains y occupent une surface de 6%, les espaces
agricoles de 29% et les espaces naturels de 65%.
L’emprise urbaine y a progressé de 1,2% sur la période
1997-2006.
L’élément structurant est l’Enclos, également appelé Grand
Brûlé, vaste réceptacle naturel des coulées du volcan du Piton
de la Fournaise. Ce secteur n’est évidemment ni habité, ni
cultivé. Ces rivages présentent des contraintes géologiques et
géomorphologiques fortes. Loin de Saint Denis et des centres
urbains, il s’agit du secteur littoral qui accueille la plus faible
densité de population de toute l’île.
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Les habitats naturels y sont les moins dégradés et les moins
menacés de tout le littoral réunionnais (à l’exception d’une
possible destruction par les laves). La pression urbaine y est
faible; la destruction des habitats naturels est essentiellement
le fait de l’agriculture cannière qui se développe assez bas en
altitude.
La partie nord est rythmée par la succession d’embouchures
de ravines créant autant de petites zones humides, avec une
ripisylve associée remarquable, favorables à la présence de
limicoles.
La Rivière de l’Est est l’une des 13 rivières pérennes de l’île et fait
fonction de corridor écologique (elle est classée en ZNIEFF 1). A
son embouchure, la richesse piscicole est avérée, (présence du
Chitte, Agonostomus telfairii espèce très rare à La Réunion). On
y observe également la nidification d’oiseaux marins protégés,
comme le Puffin de Baillon dans les remparts en limite basse du
cœur du Parc national.
A partir de la Rivière de l’Est débute la côte rocheuse de Sainte
Rose, comprenant de nombreux habitats indigènes avec des
espèces végétales rares et/ou protégées (plus importantes
stations à Psiada retusa de La Réunion et stations de lézard
vert des Hauts). Les Quais de Capucin, la Pointe Lacroix et la
Pointe des Cascades sont classées en ZNIEFF 1 tandis que les
Pitons Bellevue et Piton Ste Rose sont d’une très grande qualité
paysagère.
L’Enclos s’étend entre le Rempart de Bois Blanc et le Rempart
du Tremblet. L’ensemble est classé en ZNIEFF 1. C’est un des
rares endroits au monde où l’on peut observer en temps réel la
progression de la colonisation végétale post éruption volcanique.
Le littoral de Saint Philippe, depuis le Tremblet jusqu’à Basse
Vallée est répertorié en ZNIEFF de type 2 pour sa qualité
biologique et paysagère. Les habitats végétaux bien conservés
accueillant des successions d’espèces intactes se succèdent ;
l’entomofaune est riche, les oiseaux marins comme le maquois
et le noddi brun s’y reposent. A Mare Longue, un dispositif
scientifique robuste permanent étudie le fonctionnement d’une
formation forestière primaire hygrophile.

Pressions
Les aléas risque volcanique et mouvements de terrains sont au
maximum. L’urbanisation y est donc très contrainte. Les terres
disponibles pour l’aménagement sont très cultivées en cannes
et subissent le mitage. L’agriculture progresse au détriment des
espaces naturels, y compris à basse altitude.
Les espèces exotiques envahissent de plus en plus l’Enclos,
perturbant la dynamique de reconquête végétale originelle.
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Enjeux

Anse des Cascades

Le manque de connaissances relatives à l’autécologie des
espèces forestières ainsi qu’au fonctionnement écologique des
habitats empêche la mise en œuvre de mesures de conservation
appropriées. La survie de Hernandia mascarenensis, ou Bois
Blanc, espèce d’arbre classée en danger critique d’extinction par
l’UICN, n’est pas assurée, malgré les importants efforts déployés
par le Conservatoire du littoral et ses partenaires.

Partenariats
Des mesures de protection réglementaires viennent concerner
les habitats littoraux :
-L’Enclos est intégré au « cœur de Parc national » ; il fait de plus
partie du bien classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
-De même, le cœur du parc vient englober une partie de
l’ancienne Réserve forestière de Mare Longue.
La forêt littorale de Saint Philippe est située sur du foncier privé
de l’Etat. Elle est gérée par l’ONF.
Une partie de cette forêt a fait l’objet d‘un classement en Réserve
biologique domaniale (56 ha) ; un projet de classement d’autres
enclaves forestières hygrophiles de basse altitude existe sur la
commune de Saint Philippe.
Le Département est propriétaire au titre des espaces naturels
sensibles sur les sites de Bois Blanc, de Sainte Thérèse et de
Piton Mare d’Arzule.

Orientations stratégiques
La présence soutenue de l’ONF et du Parc national explique la
plus faible implication du Conservatoire sur ces rivages, et tout
particulièrement sur la commune de Saint Philippe.
Cependant, pour des raisons tenant à l’histoire du peuplement
réunionnais conjuguées à ses grandes contraintes
géomorphologiques, cette unité littorale est la seule à permettre,
à La Réunion, des connexions entre habitats naturels des Hauts
et des Bas.

La stratégie d’intervention du
Conservatoire se fera donc sur la base
des principes suivants :
-Renforcement de la protection des paysages et de la biodiversité
sur les rivages, en articulation avec les protections assurées
notamment par le régime forestier (forêt littorale de Saint Philippe,
Anse des Cascades) ;
-Protection des connexions verticales entre le cœur de Parc
national en altitude et les espaces naturels littoraux. Parmi ces
interventions, celle autour de l’ancienne Réserve forestière de
Mare Longue se fera afin de ménager une zone tampon entre
cette forêt hygrophile de basse altitude d’importance régionale
et les zones cultivées en canne qui lui sont périphériques et
appartiennent toutes à des privés.
Enfin, toutes les coupures d’urbanisation identifiées au schéma
d’aménagement régional (SAR) seront placées en zone de
vigilance foncière.

Département

La Réunion

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

6
410 ha
410 ha
500 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

9 300 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

670 ha
670 ha
1 200 ha
1 200 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015
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Situation au 1er janvier 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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