La Réunion – Littoral nord-est
PENTES URBANISEES DE SAINT-DENIS ET GRANDS DOMAINES CANIERS

Le littoral de Saint Denis est un littoral totalement urbain, très
contraint par les infrastructures de voirie. Il accueille un parc
urbain qui s‘étire en longueur entre la Rivière des Pluies et la
Rivière Saint Denis. Un sentier littoral multi-usagers permet de
rejoindre le phare de Sainte Suzanne de manière quasi-continue.
De nombreux points de pique-nique ont été aménagés ; l’endroit
est massivement fréquenté.

SAINT-DENIS

SAINTE-MARIE

A l’est de l’aéroport, les pentes douces sont plantées de canne
à sucre et forment de grandes unités foncières entrecoupées
par des ravines et des rivières plus ou moins pérennes : Rivière
Sainte Suzanne, Grande Rivière Saint Jean, Rivière du Mât,
Rivière des Roches, Rivière des Marsouins. Toutes jouent un
rôle important de corridor écologique. Leurs embouchures
accueillent des stations à Cyperus expansus, endémique et très
rare de La Réunion, en danger critique d’extinction selon l’UICN.
Elles sont également des zones de nidification et d’alimentation
des oiseaux, principalement des limicoles, ainsi que deux
espèces liées aux milieux humides, Butorides striatus rutenbergi
et Gallinula chloropus pyrrhorrhoa (endémiques de la zone et
protégés). Les eaux saumâtres et les eaux douces favorisent
la présence d’une faune piscicole, en particulier les “bichiques”
Sicyopterus lagocephalus.

SAINTE-SUZANNE

SAINT-ANDRE

La Rivière du Mât est le cours d’eau pérenne le plus long de La
Réunion. Elle présente, un intérêt hydrobiologique remarquable
pour la migration de poissons et crustacés amphihalins et une
large zone de divagation nécessaire à leur reproduction. Ce
corridor biologique abrite également des nidifications d’oiseaux
marins protégés et d’oiseaux forestiers dans les remparts.

BRAS-PANON

N
0

1,75

3,5 km

Contexte

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide / mangrove
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)

L’unité littorale s’étend depuis l’est de Saint Denis sur les
communes de Sainte Marie, de Sainte Suzanne, de Saint André,
de Bras Panon et sur une toute petite partie de Saint Benoît. Les
espaces urbains y occupent une surface de 21%, les espaces
agricoles de 41% et les espaces naturels de 35%.
L’emprise urbaine y a progressé de 4,3% sur la période
1997-2006.
Des infrastructures régionales comme l’aéroport international, le
port de plaisance de Sainte Marie, la centrale thermique et l’usine
sucrière de Bois Rouge y marquent fortement les paysages.
Avec Saint Denis, c’est la seconde micro région de l’île en termes
de densité de population. Un mouvement très net de migration
périurbaine des populations vers l’est se manifeste depuis plus
de 20 ans compte tenu de la rareté et la cherté de l’accès au
foncier dans la capitale.

Enjeux
Le long de la côte « au vent » de La Réunion, ce littoral est
essentiellement composé de faciès à galets et rocheux. Exposé
en permanence aux houles de l’océan indien, il est assez
« mouvant ».
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Seuls quelques terrains anciennement agricoles ont été acquis
par le Département au titre des espaces naturels sensibles mais
ils ne sont pas « littoraux ».
Le Conservatoire du littoral est uniquement impliqué dans la
protection du site urbain du Chaudron, acheté en 1982 afin de
contribuer à l’aménagement de ce parc urbain très fréquenté
le weekend par les habitants des quartiers denses limitrophes.

Orientations stratégiques
Les interventions envisagées à l’horizon 2050 sont motivées par
trois considérations :
- Protéger la grande zone humide de l’Etang de Bois Rouge : le
foncier y est constitué de grandes unités privées et les terrains
sont de bonne qualité pour la culture de canne. Il est donc peu
probable que les acquisitions puissent s’y faire à l’amiable. Pour
autant, la qualité écologique de cette grande zone humide ne
cesse de se dégrader ;
- Contribuer à permettre le passage du sentier littoral vers l’est,
notamment au niveau de l’entrée nord de Saint Benoît, lieu dit
Pointe du Bourbier ;
- Veiller à faire respecter les coupures d’urbanisation identifiées
au schéma d’aménagement régional (SAR) : à ce titre, toutes les
coupures d’urbanisation seront placées en zone de vigilance,
à l’exception de la Pointe de La Convenance à Sainte Marie et
de la Pointe des Haziers, pour lesquelles une intervention active
s’impose à court terme afin que la partie la plus littorale, en aval
de la route nationale, ne soit pas urbanisée.

L’Etang de Bois Rouge est l’un des trois principaux écosystèmes
lacustres naturels d’eau saumâtre de La Réunion, avec l’Etang
du Gol et l’Etang de Saint-Paul.
C’est sans doute la principale station de La Réunion à Cyperus
expansus ; celui-ci est répandu dans l’ensemble de la zone
humide. La rareté des écosystèmes lacustres littoraux à La
Réunion, la fonctionnalité des habitats pour l’avifaune migratrice
en particulier, l’importance du site pour la conservation de
Cyperus expansus, endémique de La Réunion, expliquent
notamment l’intérêt exceptionnel de cet étang.

Pressions
La culture de la canne est ici historique : Sainte Suzanne et Sainte
Marie ont accueilli de grands domaines sucriers. L’agriculture
intensive faisant, les terrains naturels ont été repoussés vers les
mi-pentes et au delà.
Mais aujourd’hui, ce sont les espaces agricoles qui sont de plus
en plus restreints par l’urbanisation sur les territoires côtiers de
Sainte Suzanne et de Sainte Marie. Des quartiers nouveaux
surgissent et les zones commerciales s’étendent.
Vers Saint André, l’urbanisation prend un visage moins dense et
le mitage résulte de la construction des habitations dans chacune
des exploitations. Le bourg même de Saint André se répand le
long du littoral, constituant un mur quasiment étanche fixant le
trait.
Avec cette artificialisation massive, les espaces naturels côtiers
sont détruits ; les espaces non bâtis sont essentiellement
agricoles et les espaces naturels sont refoulés en bordure des
berges de ravines ou de rivières. Ils sont intensément colonisés
par les espèces exotiques envahissantes, y compris pour les
parties mouillées de la zone humide de Bois Rouge.

Des partenariats à construire
Aucune forme de protection réglementaire ou contractuelle de
l’environnement ne concerne ce secteur.

Département

La Réunion

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

3
5 ha
4 ha
110 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

7 560 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

260 ha
260 ha
1 000 ha
1 000 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015

PENTES
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ET GRANDS
DOMAINES
CANIERS
LA RÉUNION - LITTORAL
DE SAINT
DENIS DE
ET SAINT-DENIS
DES DOMAINES
CANNIERS
DE L’EST
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

0

2,25

4,5 Km

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
STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015 - 2050 • RIVAGES FRANÇAIS DE L’OCÉAN INDIEN

P 15

