FALAISES DU MASSIF DE LA MONTAGNE

La Réunion – La Montagne et
plaine de Saint Paul
Contexte
L’unité littorale s’étend sur les communes de Saint Denis, Le Port,
La Possession et Saint Paul en partie. Elle se caractérise au nord
par la présence jusqu’au bord de mer des laves accumulées lors
des éruptions du Piton des Neige et qui constituent le massif
de « La Montagne ». Puis au sud, par la plaine de Saint Paul,
ancienne lagune, dont l’origine repose sur les apports de sable,
graviers et galets provenant de la Rivière des Galets, qui ont
comblé l’ancienne baie de Saint-Paul par l’action des courants
maritimes. Entre les deux, la Rivière de Galets constitue l’entrée
et l’exutoire naturel du Cirque de Mafate.
Les espaces urbains occupent une surface de 27% et les
espaces naturels de 70%. Les espaces agricoles sont réduits.
L’emprise urbaine y a progressé de 4,2% sur la période 19972006. Ce secteur accueille la grande zone industrielle de la ville
du Port ainsi que le port de commerce et le port de plaisance de
la Rivière des Galets.
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est bien la cause, d‘un autre côté de l’assèchement rapide de la
zone humide. Au début du XVIIIème siècle, celle-ci, qui était alors
un lac, couvrait une surface de 130 ha. Les défrichements ayant
entrainé l’érosion des sols des Hauts et des canaux de drainage
ayant été construits pour accroître la surface cultivée, la surface
en eau libre de l’étang n’est désormais plus que de 17 ha environ.
L’étang de Saint Paul présente néanmoins encore une variété
d’habitats unique à La Réunion (prairies, roselières, reliques
de sub-mangrove). La faune aquatique y est diversifiée et
d’intérêt patrimonial nécessitant un maintien de la continuité
hydrobiologique (canal) et de la qualité des eaux.
Des vestiges ponctuels de végétation de forêt semi-sèche (dont
espèces rares et protégées) persistent sur les falaises mortes
surplombant l’étang (Sans Souci).
La ravine Bernica est fréquentée par une avifaune protégée :
Paille en Queue et Hirondelle notamment. L’entomofaune y est
très diverse et intéressante, en lien avec la présence de points
d’eau permanents.
Sur le cordon littoral, le système de sables dunaires couverts
d’une végétation xérique est rare à l’échelle de l’île. Les
formations secondaires (Prosopis) ou les plantations (Filaos et
autres) dominent largement mais permettent de contenir une
érosion particulièrement active du trait de côte.

Le littoral présente de nombreux enjeux du point de vue
historique, culturel et naturel.
Lieu d’accostage des engagés venant, après l’abolition
de l’esclavage, fournir la main d’œuvre dont les exploitations de
l’île avaient besoin, la Grande Chaloupe présente des vestiges de
lazarets de grande valeur. Il en est de même pour le chemin pavé
appelé chemin Crémont ou chemin des Anglais ainsi que pour
les traces laissées par l’aventure ferroviaire plus récente avec une
gare presqu’intacte, des voies, ponts et tunnels reliant Saint Denis
à La Possession.
Les falaises de la route en corniche et les ravines de la Grande
Chaloupe, Lafleur, des Lataniers et Bernica sont toutes
classées ZNIEFF de type I. Elles jouent un rôle important dans
la connectivité des espaces naturels des Hauts et des Bas.
Certaines d’entre elles abritent des reliques de forêt semi-sèche
dont on estime qu’il ne reste aujourd’hui plus que 1% des
surfaces originelles.
Certaines de ces ravines abritent de nombreuses colonies
d’oiseaux marins, tels que Puffins de Baillon et Paille en queue.
La grande ravine et la rivière des Galets sont parcourues par les
pétrels lors de leurs migrations pendulatoires entre la mer et le
Piton des Neiges ; le papangue niche et se nourrit dans la ravine
de la Grande Chaloupe.
La Rivière des Galets fait également fonction de corridor
écologique pour la faune aquatique. Son embouchure joue un
rôle essentiel pour le nourrissage, la transition et la reproduction
des espèces.
Le territoire de l’étang de Saint-Paul constitue un site majeur sur
le plan historique. C’est la première zone de l’île colonisée par les
Français vers 1648. Cette occupation humaine très ancienne, si
elle se traduit par de nombreux vestiges historiques passionnants

Les menaces liées à la pression d‘occupation ne cessent de
croître à proximité de la capitale. La pression d’occupation
s’accompagne de la destruction des habitats côtiers, soit
directement, soit par effet induit.
Les espaces naturels non fragmentés qui perdurent sont
essentiellement localisés dans les ravines qui les protègent en
constituant des obstacles insurmontables à l’urbanisation.
Ces espaces naturels sont pour autant très menacés par la
prolifération d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dont
certaines, comme la liane papillon, colonisent des surfaces
exponentielles, parmi lesquelles des reliques de forêt semisèche, sans qu’aucun moyen de lutte adéquat n’ait encore été
mis en oeuvre.

de Ramsar. La Réserve nationale est gérée par la Commune
de Saint Paul.
La ravine Bernica est site classé au titre de la loi de 1930.
Par ailleurs, la forêt littorale de Saint Paul est soumise au régime
forestier et gérée par l’ONF.

Orientations stratégiques
Les enjeux d’intervention sont essentiellement localisés sur
la commune de La Possession, autour du site de la Grande
Chaloupe. L’intervention du Conservatoire devrait permettre
de poursuivre la constitution d’un grand massif forestier non
fragmenté dans lequel on cherchera à mener une politique
active de conservation des habitats et de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes.
Sur la commune de Saint Paul, les interventions envisagées visent
à protéger les ravines et les remparts aboutissant dans la zone
humide de Saint Paul. L’antenne « O » du PILO, qui s‘étend sur
la rive gauche de la Rivière des galets en périphérie de Savana
est classée en zone de vigilance foncière du Conservatoire,
de même que les terrains inscrits dans la Réserve nationale
de Saint Paul. Dans le premier cas, il s’agira de s’assurer que
la vocation agricole des terrains ne change pas au profit de
l’urbanisation déjà très dense à cet endroit (La Plaine, grande
zone commerciale de Savana). Dans le second cas, il s’agira
de s’assurer que les pratiques agricoles en vigueur au sein de
la zone humide n’impactent pas celle-ci trop défavorablement.

Un ensemble de protections
diversifiées
La Grande Chaloupe est le 2e endroit de l’île où le cœur de Parc
national descend quasiment sur le littoral. L’ensemble de cette
ravine est par ailleurs classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Conseil départemental a acquis 90 ha sur le rempart droit de
La Grande Chaloupe au titre des espaces naturels sensibles.
Cumulés aux 752 ha d’ores et déjà protégés par le Conservatoire
du littoral, on a là un massif forestier public non fragmenté
activement géré par le Département et dont les actions de
conservation sont financièrement soutenues par le Département,
La Région Réunion, l’Etat et l’Union européenne dans le cadre du
programme Life + Biodiversité.
Enfin, la Grande chaloupe est également protégée au titre
de ses monuments historiques et culturels : les deux lazarets
qu’elle abrite, les infrastructures ferroviaires ainsi que la gare
de La Grande Chaloupe, le « chemin des Anglais » sont tous
inscrits aux monuments historiques. La lazaret N°1 appartenant
au Conservatoire accueille un musée dédié à l’engagisme à La
Réunion, qui est géré par le Conseil général.
La zone humide de Saint Paul bénéficie d’un double classement :
Réserve nationale depuis 2008 sur 447 ha et espace naturel
sensible du Département sur une centaine d’hectares ; L’Etang
de Saint Paul est aussi classé en application de la convention

Département

La Réunion

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

1
750 ha
750 ha
1 194 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

7 790 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

1 470 ha
1 470 ha
810 ha
810 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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