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PRÉFACE

E

n 2012, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DEAL) de La Réunion et
l’INSEE ont présenté un état des lieux
composé de 23 indicateurs à l’échelle de
La Réunion sur chacune des trois dimensions du développement durable: la préservation de l’environnement, le progrès
économique et la justice sociale. Puis, en
2015, la DEAL et l’INSEE ont produit un
premier focus thématique sur le transport
et la mobilité durables à partir d’une étude
sur les déplacements domicile-travail.
La loi 2016-1087 du 8 août pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages renforce la préservation de
la biodiversité dans les politiques
publiques et modernise la gouvernance
par la création de l’Agence Française de
la Biodiversité.
À travers cette nouvelle publication, la
DEAL a souhaité porter une attention
particulière à la biodiversité de l’île, enjeu
patrimonial majeur pour l’attractivité du
territoire, riche et menacée, et la préservation du bien Unesco.

Ce document contribue au premier
objectif de la Stratégie Réunionnaise
pour la Biodiversité 2013-2020 qui
consiste à « définir des indicateurs de
suivi de la biodiversité à La Réunion »,
essentiels pour juger, à travers leur évolution, l’efficacité des actions entreprises
à l’échelle du territoire.
Accessible à tous, il permet à chaque
Réunionnais de disposer de la connaissance de la situation actuelle et tendancielle à partir des recueils d’informations
sur le terrain, des pressions identifiées et
des outils mis en place pour la préservation de la biodiversité.

À La Réunion, de nombreuses informations sont collectées quotidiennement
par les réseaux associatifs naturalistes,
experts, bénévoles et opérateurs de la
conservation. Ce travail de fond mérite
d’être salué et valorisé : ainsi toutes les
données qualifiées sont intégrées au Système d’Information sur la Nature et les
Paysages et seront mises à disposition de
chacun à travers la plate-forme web Borbonica au second semestre 2017
(www.borbonica.re).
La DEAL remercie les nombreux contributeurs de cet ouvrage collaboratif de
référence, non exhaustif, mais qui partage une vingtaine d’indicateurs et de
thèmes pour disposer d’une information
claire et synthétique, comprendre les
enjeux écologiques parfois complexes et
constituer une aide à la décision précise
et efficace.
À la lecture de cette publication, il est
possible de retenir que la connaissance
s’améliore et de nombreuses actions
pour préserver l’environnement et le
cadre de vie sont mises en œuvre. Mais
face à un bilan qui demeure toujours
contrasté, les efforts pour protéger le
patrimoine naturel de La Réunion doivent perdurer.

Jean-Michel Maurin
Directeur de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
de La Réunion
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NE BIODIVERSITÉ
AUX MULTIPLES FACETTES
ESPÈCES TERRESTRES ET MARINES
Espèces endémiques

Untauxd’endémismeexceptionnel
La Réunion est riche d’une flore indigène importante. Parmi toutes ces plantes, nombre d’espèces ne se retrouvent qu’à La Réunion. Aux yeux des botanistes, ce phénomène d’endémicité fait de La Réunion un territoire d’exception, sur lequel repose
une considérable responsabilité de conservation.
INDICATEUR : répartition de la flore vasculaire de La Réunion par catégories (indigènes, exotiques,
cryptogènes) et taux d’endémisme.

D

ufaitdesonvolcanisme,LaRéunion
estuneîlenéedansl’océan,etn’a
jamaisétérattachéeàuncontinent.
Lesespècesvégétalesquel’onytrouvaitàla
découvertedel’îleproviennentdonctoutes
d’untransportparlamer,parleventoupar
lesoiseaux.Cesespècessontqualifiéesd’indigènes.LaRéunioncompteainsi871espèces
végétalesvasculairesindigènes (figure 1) .
Lorsquel’îleBourbonestdécouverteau
XVIIe siècle,celle-cinecompteaucuneespèce
comestible.C’estlaraisonpourlaquellede

nombreusesespècesontétéintroduitespar
lespremierscolonsdufaitdeleurintérêtalimentaire,ornemental,médicinalouartisanal.
Cesespècessontqualifiéesd’exotiques.On
estimeaujourd’huiqueplusde800espèces
ontétéintroduitesdansl’île.L’influencede
l’hommedanslepaysagefloristiquedeLa
Réuniond’aujourd’huiestdoncindéniable.
Pourcertainesespèces,ilesttrèsdifficileen
l’étatdesconnaissancesscientifiquesdestatuersurlecaractèreindigèneouexotique.Ces
espècessontqualifiéesdecryptogènes.
Figure 1 –Statutd’indigénatdelaflore
vasculairedeLaRéunion

Cryptogènes
57 (3 %)
© G. Malfait

Exotiques
856 (48 %)

Poissons clowns Amphiprion chrysogaster sur leurs
anémones. Espèce endémique des Mascareignes.

Indigènes
871 (49 %)
Source : CBNM, 2016.
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la réunion, laboratoirE vivant
dE l’évolution
Dufaitdesonisolementgéographique,La
Réunionconstitueunlaboratoirevivantde
l’évolution.Parmilesespècesindigènes,
aprèsdescentainesdemilliersd’années

d’isolement,certainesontévoluéaupoint
dedevenircomplètementdifférentesdes
espècesd’origine.
SontainsiapparuesàLaRéuniondesespèces
quel’onneretrouvenullepartailleurs,des
espècesditesendémiques.
L’endémicitépeutêtrepropreàLaRéunion,
s’étendreauseindesMascareignes(LaRéunion,Maurice,Rodrigues)ourelativeauxpays
del’ouestdel’océanIndien(Mascareignes,
Madagascar,Comores,Seychelles).LaRéunioncompte246espècesendémiques
strictessur871,soituntauxd’endémisme
strictde28 %,cequiestexceptionnel
(figure 2).
L’endémicitéestparticulièrementrépandue
danslesîles,notammentauseindescollectivitésd’Outre-mer.L’exceptionnellebiodiversitédelaFranceultramarineestliéeàcet
endémismeexceptionnel,notammentpour
lafloreetseshabitatsquiontétéenpartie
préservés.
Àtitredecomparaison,sil’onneconsidère
quelesespècesendémiques,ilya26foisplus
deplantes,3foisplusdemollusqueset60fois
plusd’oiseauxenOutre-merqu’enFrance
métropolitaine.Cepatrimoinefloristiqued’exceptionreconnuauniveauinternational
confèreauxterritoiresutramarinsuneresponsabilitéconsidérabledeconnaissanceetde
conservation,enparticulierpourl’îledeLa
Réunion.
Figure 2 –Statutd’endémicitédelaflore
indigènedeLaRéunion

Endémiques
strictes Réunion,
246 (28%)
Endémiques
Mascareignes,
148 (17%)
Endémiques
Ouest océan
Indien,
133 (15%)
© DIREN

Autres indigènes,
344 (40%)

Orchidée endémique de La Réunion Angraecum striatum.
///////////////

Source : CBNM, 2016.
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Espèces menacées

Beaucoupd’oiseauxdisparus,
unefloreparticulièrementmenacée
etnombredetaxonsencoreméconnus
Avec 30 % de la flore et 22 % de la faune en voie de disparition, le niveau d’urgence
est très élevé pour la conservation de la nature réunionnaise, et ce d’autant que de
nombreuses espèces ont déjà disparu.

© M. Sanchez, Nature océan Indien

INDICATEUR : la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est
un indicateur privilégié pour suivre l’état de la biodiversité dans le monde. Elle constitue l’inventaire
mondial le plus complet de l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle
s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction des espèces et des
sous-espèces.

Gecko de Manapany Phelsuma inexpectata, espèce endémique.

E

n1966,l’Unioninternationalepourla
conservationdelanature(UICN)arévolutionnélemondedelaprotectionde
lanatureenpubliantlaListerougedesespèces
menacées.Legrandpublicprenaitalors
consciencequecertainesespècesn’étaientpas
naturellementraresmaistoutsimplementen
déclin,ouenvoiededisparition.
Unbilanprécisetparticulièrementinquiétant
aétéréaliséparl’UICNàLaRéunionen2010.
Concernantlafaune,sur165espècesanimales
évaluées,36sontmenacées,soit22 %des
espècesanimalesdel’île.Pourlesoiseaux,sur
55espècesindigènesquiexistaientàladécouvertedel’île,17ontdisparusoituntiersdes
espècesd’oiseauxindigènes.Lespoissons
d’eaudoucesonteuxaussiparticulièrement

vulnérables :sur24espècesévaluées,8sont
envoiededisparition,soituntiersdesespèces
depoissonsd’eaudouce.
275 EsPècEs véGétalEs
sont MEnacéEs dE disParition
Lafloreestégalementfortementmenacée.
Ainsi,sur905espècesousous-espècesvégétalesindigènes,275sontmenacéesdedisparition(91CR,80ENet104VU–encadré),soit
30 %delafloredeLaRéunion(figure 3).De
plus,49espècesontd’oresetdéjàdisparude
l’île(soit5 %).
Toutefois,desespècesquel’oncroyaitdisparuessontparfoisredécouvertes.Ainsi,en2015,
leConservatoirebotaniquenationaldeMascarinaredécouvertl’espècelobeliaparva dans

////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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lelitdelaRivièredesMarsouins.Cettepetite
campanule,classéejusqu’alorscomme« disparueàl’étatsauvage »,peutdésormaisêtre
reclasséeendangercritiqued’extinction.L’espèceestdoncparticulièrementmenacée,
maisn’estplusconsidéréecommedisparue.
Figure 3 –Classificationparmenaced’extinction
delafloreindigèneàLaRéunion(2010)

EX, 3 (0%)
EW, 2 (0%)

La classification de l’UICN
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a mis en place
une méthodologie qui s’appuie sur des
données chiffrées de taille de population,
de répartition géographique et d’évolution démographique. Elle est désormais
mondialement reconnue. Elle est normalisée et codifiée en plusieurs groupes ce
qui permet de comparer les territoires et
taxons ayant fait l’objet de Listes rouge.

RE*, 44 (5%)
CR, 91 (10%)
EN, 80 (9%)
VU, 104 (12%)
NT, 36 (4%)
LC, 420 (46%)
DD, 125 (14%)
(*) éteint au niveau régional.
Source : UICN & MNHN 2010.

PoursuivrE lE travail
dE connaissancE
Àcejour,l’étatdelaconnaissancedesespèces
resteperfectible.Eneffet,denombreuses
espècessontclasséesDataDefficient(DD)car
lesinventairesetbanquesdedonnéesnesont
pasassezexhaustifspourpouvoirconnaître
précisémentl’étatdeconservationdeces
espèces.Ainsilesorchidées,lespoacées(graminées)etlescyperacéessontnettement
sous-évaluées,parmanquedeconnaissance
(figure 4).
Figure 4 –Rapportd’évaluationdestaxons(glossaire)
évaluésen2010pargroupefloristique
Évalué
100 %

30

21

107

32

20 %
0%
Spermatophytes

Ptéridophytes

Orchidacées

Poacées

vulnérable (VU) :lorsquel’espèceest
confrontéeàunrisqueélevéd’extinctionàl’étatsauvage ;

34

232

40 %

en danger (EN) :lorsquel’espèceest
confrontéeàunrisquetrèsélevéd’extinctionàl’étatsauvage ;

préoccupation mineure (LC) :espèces
largementrépanduesetabondantes.
L’Humainfaitpartiedecettecatégorie.

60 %
375

en danger critique d’extinction (CR) :
lorsquel’espèceestconfrontéeàun
risqueextrêmementélevéd’extinctionà
l’étatsauvage ;

15

16
43

éteint à l’état sauvage (EW) :lorsqu’il
n’existeplusdespécimensdansla
nature.Ilfautquel’espèceenquestionsoit
uniquementélevéeendehorsdesonaire
derépartitiond’origine;

quasi menacé (NT) :lorsquel’espèce
estprèsderemplirlescritèresdu
groupe« menacé »ouqu’ellelesremplira
probablementdansunprocheavenir ;

Donnée déficiente (DD)

80 %

éteint (EX) :uneespèceestdéclarée
éteintelorsquedesétudescomplètes
(etadaptéesàlabiologiedel’espèce)ont
permisd’affirmerqueledernierindividu
estmort;

Cyperacées

Cettelisteestcomplétéeparlacatégorie
(DD)ouData deficient :manquededonnées.

Source : CBNM, 2016.
///////////////
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Oiseaux marins

Uneaugmentationprogressive
deséchouagesdepétrelsetdepuffins
liésàlapollutionlumineuse
Depuis 1995, un réseau de sauvetage des oiseaux marins protégés est mis en place
sur toute l’île. Il a permis de récupérer 2 300 oiseaux en 2015. Les chiffres des
échouages d’oiseaux marins sont en hausse, ce qui s’explique par une augmentation de la pression de la pollution lumineuse sur les littoraux de La Réunion.
Ceci nécessite de redoubler d’efforts pour la prise en charge des individus échoués.
INDICATEUR : évolution du nombre d’oiseaux marins échoués recueillis à La Réunion.

l’éclairaGE artiFiciEl
nuit aux oisEaux Marins
Cesespècessontattiréesparleslumièresartificiellesdesvillesets’yéchouent.Aprèsavoir
chutéausol,cesoiseauxsontengénéralincapablesdedécolleràpartirdelaterreferme.
Ilssontalorscondamnésàunemortcertaine
suiteàunstressthermique,unecollisionavec
desvéhiculesouuneprédationparleschiens
ouleschats.Ceséchouagesconstituentdonc
unecausedemortalitéimportantepources
espècesprotégéesenvoiededisparition.
Cephénomèned’attractionlumineusen’est
pasexpliquéaveccertitude,maisdeuxhypothèsessontavancées.Ainsi,lespétrelsassimileraientleséclairagesartificielsauxrefletsde
laluneetdesétoilessurlamer.Lesjeunes
inexpérimentés,secroyantau-dessusde

© S. Dalleau Coudert

L

aRéunioncompteplusieursespèces
d’oiseauxmarins.Certainesespèces,
tellesquelepétreldeBarau,lepuffin
tropical,lepétrelnoirdeBourbonoulepuffin
duPacifique,sontparticulièrementsensibles
auxlumièresartificiellesets’échouent.Depuis
1995,laSociétéd’étudesornithologiquesde
LaRéunion(SEOR)organisedescampagnes
desauvetageàtraversunréseaudebénévoles
poursauverlesoiseauxprotégésquisont
retrouvés.Ilpermetderécupérerjusqu’à800
pétrelsdeBarauetjusqu’à900puffinstropicauxchaqueannée.Ilssontsoignésdansun
centreagréé,baguésetrelâchés.

Pétrel de Barau Pterodroma baraui.

l’océan,descendentalorsversleséclairages
publics.Parailleurs,lespétrelssenourrissent
decalmarsbio-luminescents(émissionde
lumièrenaturelle).Lesjeunespétrelspourraientassocierlalumièreàunesourcede
nourriture.Cetteassociationetl’inexpérience
pourraientexpliquerl’attractiondesjeunes
pétrelspourleséclairages.
lE noMbrE d’oisEaux
rEcuEillis auGMEntE
Misenplaceilya20ans,leréseaudebénévolesarecueilli2300oiseauxéchouésen2015.
Ceschiffressontenconstanteaugmentation
(figure 5),dufaitnotammentdel’accroissementdel’effortetdel’efficacitéduréseaude
récupérationdesoiseauxmarins.Grâceàla
sensibilisationdugrandpublic,lerationombre
depétrelsrécupéréssurlenombredepétrels
échouésaaugmenté.L’échouagedûaux
lumièresdesvillesexistaitsansdouteauparavant,sansquelesoiseauxnesoientrécupérés.

////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Parailleurs,ilestprobablequelenombred’oiseauxmarinséchouésaiteffectivementaugmenté,dufaitdel’extensiondelapollutionlumineuseàLaRéunion.L’urbanisationdelacôteet
desmi-pentesconstitueeneffetdespiègeslumineuxetlapollutions’étendjusquedansles
cirques.Cetteurbanisationétantenaugmentation,lenombred’échouageluiestcorrélé.
Pourprotégercesoiseauxmarins,leParc
nationaldeLaRéunionalancédepuis2009
l’opération« Nuitssanslumières »,afind’encouragerl’extinctiondeslumièrespendantles
périodesd’envoldesjuvénilesdepétrels
(2 avrilau6 maien2017).

Figure 5 –Évolutiondunombred’oiseaux
marinsrecueillisàLaRéunion
nombre d’oiseaux recueillis
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1995

2000

2005
Années

2010

2015

Source : SEOR.

© LIFE pétrels

Davantage d’échouages
en lune noire
L’échouagedupétreldeBarauestsoumis
àunphénomènecyclique.Enpériodede
lunenoire(nuitsanslune),lespétrelssont
particulièrementsensiblesauxlumières
desvillesets’échouentmassivement.En
périodedepleinelune,lespétrelssemblentmieuxserepéreretsedirigent
jusqu’àlamer.Néanmoins,lepétrelnoir
luis’échouetoutel’année.

Terrier de Pétrel noir Pterodroma macroptera.

Espèces invasives

Unemenacecroissante
pourlabiodiversitéréunionnaise
Une stratégie de lutte contre les espèces invasives a
été mise en place en 2010 à La Réunion, visant à réduire
les risques que présentent ces espèces pour l’environnement. Depuis, les espèces sont de mieux en mieux
comptabilisées et certains constats sont alarmants. En
effet, le rapport des espèces invasives sur les espèces
indigènes de La Réunion progresse toujours.

U

neespèceestconsidéréecommeinvasivelorsqu’elle
estnaturaliséedanslesmilieuxnaturelsetqu’elleconstitueunemenacepourl’équilibredesécosystèmesnaturelsoupourlemaintiend’espècesindigènesvivantdansces

///////////////

© S. Caceres

INDICATEUR : évolution du nombre d’espèces invasives par rapport
au nombre d’espèces indigènes de La Réunion.

Gecko géant de Madagascar
Phelsuma grandis, espèce invasive.
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Lesmisesàjoursontréaliséesaminima tous
lescinqanspourlaflore,ettouslesdeuxans
pourlafaune.En2016,131espècesinvasives
végétaleset14animalessontcomptabilisées
àLaRéunion.
Le nombre d’espèces indigènes est en
revancheinvariable.Seuleslesespèces(etnon
lessous-espècesouvariétés)sontcomptabilisées.Pourlaflore,seulelesespècesdotées
deracinesetprésentantdesvaisseauxassurantlacirculationdelasève(florevasculaire)
sontprisesencomptedansleschiffres,les
autresétantmoinsbienconnues.Demême
pourlafaune,enl’absencedeconnaissance
exhaustivedesespècespourtouslesgroupes
taxonomiques,seulssontprisencompteles
mammifères,lesoiseauxnicheursetsédentaires,lesreptilesetlespoissonsd’eaudouce.
En2016,lenombred’espècesindigènesde
référenceàLaRéunionestde871pourlaflore
et48pourlafaune.

© S. Baret

lEs EsPècEs invasivEs
MEnacEnt la biodivErsité

Galabert ou corbeille d’or Lantana camara, espèce invasive.

écosystèmes.Cetyped’espècereprésenteun
danger,soitparcequ’elleaccapareunepart
tropimportantedesressourcesdontles
espècesindigènesontbesoinpoursurvivre,
soitparcequ’ellesenourritdirectementdes
espècesindigènes.Descentainesd’autres
espècesexotiquesdéjàprésentesàLaRéunion
sontpotentiellementinvasivesdufaitdeleur
comportementmaisn’ontpasencoreenvahi
lesmilieuxnaturels.
Lenombred’espècesinvasives(glossaire)varie
enfonctiondesnouvellesdétectionsd’espèces
quin’avaientpasencoreétéobservéesdans
lemilieunaturel,deladynamiquedeleur
populationàLaRéunionet/oudesactionsde
luttequisontentreprises.Desrévisionssont
égalementapportées« àdired’experts »sur
lestatutdesespècesexotiquesàLaRéunion
(présente,naturalisée/spontanéeouinvasive).

Lesespècesinvasivesconstituentlapremière
menacedepertedebiodiversitéàLaRéunion.
Depuis2010,unestratégiedeluttecontreces
espècesaétémiseenplace( encadré )et
constitueunaxemajeurdelaStratégieréunionnaisedelabiodiversité(2013-2020).Elle
apourobjectifderéduirelesrisquesqueprésententlesespècesinvasivespourl’environnement,l’économieetlasociété.Elleviseégalementàprotégerlesécosystèmesterrestres
etaquatiqueslocaux.
Pourlaflore,lenombred’espècesrépertoriées
commeinvasivesavaitdiminuéentre 2010
et 2012(de142à93),dufaitprincipalement
delamiseàjourdustatutdechaqueespèce
exotique.Cetterévisionétaitintervenuelors
dudébutdelamiseenœuvredelaStratégie
régionaledeluttecontrelesespècesinvasives.
Depuis,lenombred’espècesinvasivesrépertoriéesaaugmentéfortement(+ 41 %en5
ans),illustrantlanécessitéd’amplifierles
moyensconsacrésàlaluttecontrelesespèces
invasivesetàlacohérencedel’actionà
l’échelledeLaRéunion.En2012,lenombre

////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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deplantesinvasivesparrapportaunombre
deplantesindigènesétaitde11 %.Ilestpassé
à15 %en2016(figure 6).
Pourlafaune,leratioestencorepluspréoccupant :ilestpasséde21 %en2012à29 %
en2016.
L’évolutiondesratiosestliéeàlafoisàl’augmentationdunombred’espècesinvasiveset
àl’améliorationdel’inventairedecesespèces,
parfoisdéjàenvahissantesauparavantmais
pasencorerépertoriées.
Figure 6 –Évolutiondurapportdunombre
d’espècesinvasivessurlesespècesindigènes
ouexotiquesàLaRéunion
35
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Unestratégiedelutteviseàrestaurerla
biodiversiténaturelle,cequiimplique
d’êtrecapable :
d’évaluerlesmenaces,
d’assurerunegestiondesespèces,des
habitatsnaturelsetdespaysages,
d’échanger,decommuniqueretde
coordonnerlesactionsmisesenœuvre.
Lastratégierégionales’articuleautourde
quatreaxesopérationnels :
prévenirlesintroductionsnuisibles,que
cetteintroductionsoitintentionnelleou
accidentelle,
identifierlesnouveauxenvahisseurs
avantleurintroductionouautoutdébut
decelle-cietleséradiquer,
luttercontrelesespècesexotiquesdéjà
établiesouquiontcommencéàse
répandre,
restaurerleshabitatsnaturels.

%

30

Une stratégie de lutte régionale

15,4

5
0
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Lastratégiedelutteorienteainsil’action
aussibiensurlapréventiondenouvelles
invasionsquesurlaluttecontreles
espècesenvahissantesdéjàinstallées.

2016

Faune - invasives/indigènes
Faune - invasives/exotiques
Flore - invasives/exotiques
Flore - invasives/indigènes
Source : DEAL Réunion - Copil POLI.

lEs EsPècEs ExotiquEs sont dE MiEux
En MiEux coMPtabiliséEs

© M. Sanchez

Lenombretotald’espècesexotiquesrépertoriéesdanslemilieunaturelousemi-naturel
deLaRéunionafortementaugmentédepuis
2014suiteàuneffortdeprospectionréalisé
àl’occasiondu2e planopérationneldelutte
contrelesespècesinvasives.Cesprospections
onteulieudanslecadredestravauxd’élaborationdeslistesd’espècespréoccupantesprescritsparl’Unioneuropéenneàl’ensembledes
régionsultrapériphériques.

Agame des colons Agama agama, reptile invasif.
///////////////

En2016,16 %desplantesexotiquesprésentes
danslesmilieuxnaturelsetsemi-naturelsde
LaRéunionontuncaractèreenvahissant.Pour
lafaune,cerapportatteint25 %.
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Tortues marines

Despopulationsdéciméesausiècledernier
quisereconstituentprogressivement
Les tortues marines ont été décimées par l’homme à La Réunion au cours du
XXe siècle. Aujourd’hui deux espèces, la tortue verte et la tortue imbriquée, sont
observables dans les eaux côtières réunionnaises. Si les populations semblent
plus nombreuses depuis le milieu des années 2000, des pressions anthropiques,
telles que les activités nautiques ou la pollution par les déchets plastiques, subsistent. Un plan national d’actions en faveur des tortues marines a vu le jour en
2015 pour le Sud-ouest de l’océan Indien et concerne les cinq espèces présentes
dans cette zone.
INDICATEUR : nombre d’observations et évolution des populations des espèces de tortues marines
fréquentant régulièrement les eaux côtières réunionnaises. Il est construit sur la base du comptage en surface par transect ULM, en moyenne une fois par mois chaque année, du nombre
de tortues marines visibles sur la côte Ouest réunionnaise. Il montre une tendance, les effectifs
de ces espèces étant encore difficiles à estimer. Les données sont mises à jour régulièrement
dans la base de données de référence des tortues marines du Sud-ouest de l’océan Indien
(TORSOOI).

L

estortuesmarinessontdesespèces
migratrices,àmaturitétardive,qui
occupentaucoursdeleurcyclebiologiquedeshabitatsdiversifiés(plages,pleine
mer,mangroves,platiers,herbiersmarins,
etc.)répartissurunezonegéographiquetrès
étendue.LeSud-ouestdel’océanIndienest
une zone privilégiée pour les tortues
marines :cinqespècessurlesseptprésentes
danslemondeysontreprésentées :latortue
verte Cheloniamydas,latortueimbriquée
Eretmochelysimbricata ,latortueolivâtre
Lepidochelysolivacea,latortuecaouanne
Carettacaretta etlatortueluthDermochelys
coriacea.
Lestortuesmarinessontconsidéréescomme
desindicatricesdelasantédesécosystèmes
marins.Ainsi,enprotégeantcesespèceset
lesespacesdanslesquelsellesévoluent,une
grandepartiedelabiodiversitédeces
milieuxbénéficiedecettepréservation.Car
sil’environnementimpactelabiologieetle
comportementdestortuesmarines,cesdernièresjouentégalementunrôleimportant
dansl’équilibredesécosystèmesqu’ellesfréquentent.

dEs EsPècEs MEnacéEs d’Extinction
Lespopulationsdecesespècessontinscrites
commevulnérables,endangerd’extinctionou
endangercritiqued’extinctionsurlaListerouge
desespècesmenacéesdel’Unioninternationale
pourlaconservationdelanature(UICN).
Commepartoutdanslemonde,lespopulationsdetortuesmarinesontbeaucoupdiminuéjusqu’àlafinduXXe siècle.ÀLaRéunion,
ellesontétédécimées,sibienquel’onn’observeplusquequelquespontesdetortues
vertesparan.Parailleurs,seulesdeuxespèces
sontobservablesdansleseauxcôtièresréunionnaises(tortueverteCheloniamydas ettortueimbriquée Eretmochelysimbricata ),
qu’ellesfréquententessentiellementenphase
dedéveloppementoud’alimentation.
Réalisantunepartiedeleurcyclevitaldans
labandecôtièredes60mètresdeprofondeur,
lestortuesmarinessontparticulièrementvulnérablesauxactivitésanthropiques :altération
deleurhabitat(terrestreetmarin),pollution
chimique,pollutionacoustique,ingestionde
macro-déchets,pêche,activitésnautiques,
développementdesinfrastructures,projets
d’aménagementcôtiers,etc.
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En1996,aprèsdesobservationsrégulières
detortuesaulargedelacôteOuestdeLa
Réunion,unprogrammederelevésaériens
aétélancéparKélonia(aquarium,muséeet
centrederecherche,d’interventionetde
soinsconsacréauxtortuesmarines)poursurveillerl’apparitiondestortuesmarinesensurfaceetleurdistributionlelongdelacôte
Ouestdel’île.
Depuis1998(àl’exceptionde2001),lecomptagedetortuesmarinesensurfaceestréalisé
partransectULM(protocolestandardisé)sur
30 kmdelaPointeauSelàlaBaiedeSaintPaul.Cetransectaétéétendudepuis2012
duportdeSaint-PierreàlaPointedesGalets,
couvrantainsil’ensembledelacôteOuestde
l’îlesurenviron66 km.
LessurvolsenULMmettentenévidenceune
augmentationdespopulationssurlacôte
Ouestdel’île.Unenetteaugmentationaété
observéeentre 2006et 2009,avecunnombremoyendetortuesobservéesparvolqui
atriplédurantcettepériode( figure 7 ).Il
sembleraitquedepuislespopulationsse
soientstabilisées.Cettecroissancedespopulationsestprobablementlerésultatdes
mesuresdeconservationetdesensibilisationentreprisesauniveaulocaletrégional
depuislesannées80.Lapêchecibléesurles

© J.-F. Nedelec

dEs rElEvés aériEns dEPuis 1998

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata.

tortuesayantainsidiminuéàlacôte,etles
mentalitésayantévolué,lesjeunestortues
vertesettortuesimbriquéesretrouventdes
habitatsd’alimentationetdedéveloppementfavorablesdanslesquelsellesresteront
plusieursannées.Demême,lesactionsde
restaurationécologiquedesplagesfavorablesàlapontedestortuesmarinessemblentjouerunrôlepositifpourleretourdes
femellesfécondées.
dEs tortuEs PrésEntEs toutE l’annéE
sur lE littoral ouEst
L’élargissementdutransectausudetau
nordmontrequelestortuesmarinessont
présentessurtoutlelittoralOuestettoute

Un Plan national d’actions depuis 2015
UnPlannationald’actionsenfaveurdes
tortuesmarinesdesterritoiresfrançaisdu
Sud-ouestdel’océanIndien(Mayotte,Îles
éparsesetLaRéunion)aétévalidéen
2015.Ilportesurlescinq
espèces de tortues
marinesprésentesdans
l’océanIndien :latortue
verteCheloniamydas,la
tortueimbriquée Eretmochelysimbricata ,la
tortueolivâtre Lepidochelysolivacea,latortue

///////////////

caouanneCarettacaretta etlatortueluth
Dermochelyscoriacea.
Lamiseenœuvredesactionsdeceplan
viseàlaconservationet/oularestauration
despopulationsdecesespècesàl’échelle
duSud-ouestdel’océanIndien.Lesactions
identifiéesdansceplanpermettrontdepréciserl’abondancedespopulations,demieux
évaluerlesmenacesquipèsentsurelleset
demettreenplacedesactionsd’acquisition
deconnaissance,deconservationetde
communication.
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l’année.Ilpermetd’avoirunemeilleureestimationdel’indicateurd’abondancedestortuesmarinesensurface.Lestortuesmarines
passantenmoyennemoinsde20 %deleur
temps en surface, on peut estimer
aujourd’huilatailledespopulationsentre
800et1 000individusautourdeLaRéunion
(85 %tortueverte,15 %tortueimbriquée).
Enmoyenne,unefemelleestobservéeen
pontechaqueannée.

ESPÈCES TERRESTRES ET MARINES

////////////////

Figure 7 -Évolutiondunombremoyen
detortuesobservéessurlacôteOuest
deLaRéunion
nd moyen de tortues observées par vol
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Malgrél’augmentationdesobservationsces
dernièresannées,lespopulationsdetortues
marinesrestenttrèsfaiblesàLaRéunionau
regarddesîlesvoisines.Ellesrestentdoncfragiles,particulièrementvulnérablesauxpressionsanthropiques,etdépendentdoncdes
mesuresetactionsdeconservationetdesensibilisationpourleurpréservation(encadré).
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(*) secteur 1 : Saint-Leu à Cambaie (~30km),
secteur 1+2 : Saint-Pierre à la Pointe des Galets (~66km).
Sources : CEDTM et Kélonia.

Récif corallien

Lerecouvrementcoralliencontinueàsedégrader
Dégradé depuis les années 1980, le recouvrement en corail des récifs de La Réunion
a continué à diminuer entre 1998 et 2015 (- 12,2 % en moyenne sur les sept stations
de suivi). En parallèle, le recouvrement en algues a augmenté de 18,6 % et une
perte de diversité spécifique est aussi observée. Ces résultats indiquent que l’écosystème récifal continue à se dégrader sous la pression des activités humaines.
INDICATEUR : le taux de recouvrement des coraux mesure la vitalité des récifs coralliens en indiquant
le pourcentage de recouvrement en coraux bioconstructeurs (Scléractinaires). Un recouvrement
corallien qui diminue et un recouvrement algal qui augmente signifient que l’écosystème subit
un dérèglement à l’origine d’une dégradation des conditions écologiques nécessaires à la survie
des coraux. Les récifs coralliens ainsi dégradés n’ont plus un fonctionnement optimal et ne peuvent
plus assurer les services écosystémiques qu’ils procurent normalement : protection contre la houle,
habitat riche en biodiversité, ressource alimentaire et économique, attrait touristique, etc.
L’ensemble des résultats des suivis sur les récifs coralliens à l’échelle de l’océan Indien est désormais
intégré à la Base de données récifs océan Indien (BDRécif OI), qui centralise et permet une
transmission simplifiée des données au niveau national.

L

estravauxscientifiquesmenésàLaRéuniondepuis1975permettentd’avoirdes
élémentsderéférencesurlastructure
descommunautéscoralliennesprésentesà
l’époqueettémoignentdeschangements
profondsintervenusdepuis.Lesprincipales
modificationssontattribuéesàunecombinaisondefacteursnaturels,commecertains

cyclones,etdefacteursanthropiquesliésau
développementdulittoralOuest(urbanisation,agriculture,pollutions).Àlafindes
années1990,ilétaitpossibled’estimerque
13 %desrécifsétaientdéjàtrèsfortement
dégradés,etseulement1 %desplatierscoralliensétaientconsidéréscommeprochesd’un
étatoriginel.
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Poisson épervier strié Paracirrhites arcatus sur un Pocillopora sp., récif dégradé.

lEs alGuEs ProGrEssEnt
C’estdoncdansuncontextededégradation
déjàavancéequ’ontétémisenplacelesprogrammesdesurveillanceàpartirde1998.Sur
lamajeurepartiedesstationssuivies,ladynamiquetemporelleestmarquéeparuneaugmentationcroissantedutauxdecouverture
desassemblagesalgaux(+ 18,6 %enmoyenne
de1998à2015surlesseptstationsdepente
externe)etunediminutiondurecouvrement
corallienmoyende12,2 %(figure 8).
Ceconstatestquasimentgénéraliséàl’ensembledesrécifs,exceptéquelquesstations
àSaint-PierreetàSaint-Leu(stationLaCorne),
quimontrentunerelativestabilitédurecouvrementcoralliendansletemps.
Lesalguessontfavoriséesparlesapportsen
nutrimentsissusdesbassinsversants(azote
etphosphate),tandisquel’augmentationdes
concentrationsenmatièresensuspensionet
enpolluants(hydrocarbures,pesticides,
métauxlourds,etc.)altèrelasur viedes
espècescoralliennes.Unefoislesalguesinstallées,ilesttrèsdifficilepourleslarvesdes
corauxdesefixersurlesubstrat.Mêmeavec
desconditionsécologiquesrestaurées,cequi
n’estpasencorelecasmalgrélacréationde
laRéservenaturellemarinedeLaRéunionen
2007,larecolonisationcorallienneseratrès
longue.L’indicateursurlesubstratdur,calculé
danslecadredelaDirectivecadresurl’eau
///////////////

(DCE)àpartirdecessuivis,indiquequeles
massesd’eauxcôtièresdel’Ouestdel’îlesont
dansunétatdégradé,nepermettantpasd’atteindrel’objectifdebonétatdesmassesd’eau.
Deplus,unappauvrissementdeladiversité
spécifiqueestaussiobservé.Lesperturbations
dumilieuengendrentunremplacementdes
espècescoralliennesinitialementprésentes
etcaractéristiquesd’unbonétat(Acroporasp
-glossaire),pardescommunautésplusgénéralistesetplusrésistantesauxpressions.D’un
pointdevueenvironnemental,lasituationest
préoccupante.Ellecorrespondàunepertede
biodiversitéavérée.Lespeuplementsdepoissonssontégalementaffectésparcettemodificationdeleurshabitatsqui,ajoutéeàla
surexploitationdesressourceshalieutiques,
engendreundéséquilibredespopulations.
Figure 8 –Évolutiondutauxderecouvrement
corallienetalgalàLaRéunion
taux de recouvrement (%)
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Source : RNMR 2015, suivis GCRMN.
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Cétacés

Undifficileéquilibreentrepréservation,
observationetmenacesliées
auxactivitéshumaines
La baleine à bosse et quatre espèces de dauphins fréquentent régulièrement les
eaux côtières réunionnaises. Les stocks de baleines à bosse, dont les effectifs avaient
fortement baissé au début du XX e siècle, se reconstituent depuis l’arrêt de la
chasse commerciale en 1966. Depuis 2008, elles sont observées plus fréquemment
près des côtes de l’île, mais elles restent vulnérables aux activités anthropiques,
notamment les nuisances sonores.
INDICATEUR : nombre d’observations et évolution des populations des espèces de mammifères
marins (ou cétacés) les plus régulièrement rencontrées dans les eaux côtières réunionnaises. Il
montre seulement une tendance, les effectifs de ces espèces étant encore difficiles à estimer.

L

lesstocksontétélargementdétruitsparla
chassecommerciale,pratiquéedemanière
industriellejusqu’àlapremièremoitiédu
XXe siècle.Depuisl’arrêtdecettechasseen
1966,lespopulationssereconstituentlentement.Cetteaugmentationdunombred’individuspourraitavoircontribuéàl’augmentation
delafréquentationdescôtesréunionnaises
parlesbaleinesàbosseàpartirde2008.

Lesbaleinesàbosseviennentpasserunepartie
del’hiveraustralàproximitédescôtesréunionnaisespourmettrebasous’accoupler.Elles
étaienttrèsabondantesdanslemondejusqu’à
lafinduXIXe siècle,périodeàpartirdelaquelle

lEs dauPhins sont Photo-idEntiFiés

© Cracki - GLOBICE

eseauxcôtièresdeLaRéunionsontfréquentéesparplusd’unevingtained’espècesdecétacésparmilesquellescinq
fréquententrégulièrementlelittoral,labaleine
àbosseetquatreespècesdedauphins :le
granddauphindel’Indo-Pacifique Tursiops
aduncus,ledauphinàlongbecStenellalongirostris,legranddauphincommunTursiops
truncatus etledauphintachetépantropical
Stenellaattenuata.

Baleines à bosse Megaptera novaeangliae
et dauphins à long bec Stenella longirostris.

Présentstoutel’annéedansleseauxréunionnaises,lespopulationsrésidentesdedauphins
fontl’objetdesuivisannuels.Cessuivis,basés
surlaphoto-identification,ontpourbutd’évaluerleurdegréderésidenceetdeproduiredes
estimationsfiablesd’abondanceetd’autres
paramètresdémographiques.Certainesespèces
fontégalementl’objetd’étudesd’habitats,ainsi
qued’étudesgénétiques,isotopiquesetécotoxicologiques.Cependant,certainsaspectsde
leurcycledevie(périodedereproduction,
régimealimentaire,etc.)restentpeuconnus.
Réalisanttoutoupartiedeleurcyclevitalprès
descôtes,cesespècessontparticulièrement
vulnérablesauxactivitésanthropiques :nuisancessonores,pêche,altérationdeleurhabitat,pollutionchimique,pollutionacoustique,
ingestiondemacro-déchets,développement
desinfrastructures,projetsd’aménagement
côtiers,etc.
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l’obsErvation PrEssantE raJoutE
un « strEss » Pour lEs balEinEs

Des Plans de conservation
lancés en 2016

ÀLaRéunion,ledéveloppementdesactivités
d’observationdecesanimaux,particulièrementdesbaleines,aajoutéunesourcede
dérangementsupplémentaire.Bienqu’endiguégrâceàl’adhésiond’uncertainnombre
d’acteursà« lachartepouruneapprocheet
uneobservationresponsablesdesbaleinesà
bosseàLaRéunion »élaboréeen2009
(figure 9),etlamiseenplaced’uneécocertificationpourlesopérateurs(lelabel02CRobservationcertifiéeresponsabledescétacés
àLaRéunion)àpartirde2014,cetteactivité,
encorepeurégulée,estsourcedenombreux
débordements.Uneextensiondelacharte
d’approchedesbaleinesauxdauphinsetaux
tortuesaétéeffectuéeen2017.

Lesuivispatio-temporeldespopulations
demammifèresmarins(cétacés),fréquentantlescôtesréunionnaisespermetd’apprécierl’évolutiondelabiodiversité
marined’unepartiedelamégafaune.Il
permettrad’évalueràtermelespressions
etlesmenacesquis’exercentsurles
espècesetleurshabitats.Leseauxcôtières
deLaRéunionoffrentunegrandediversitédecétacés.Bienquedenombreuses
espècesysoientprésentestoutel’année,
cespopulationsn’ontfaitl’objetd’études
régulièresqu’àpartirde2001.
Lelancementen2016desPlansde
conservationdescétacésfréquentantles
eauxcôtièresréunionnaises(lePDCdauphins/Réunion et le PDC baleine à
bosse/Mascareignes),vapermettredepréciserl’abondancedespopulations,de
mieuxévaluerlesmenacesquipèsentsur
ellesetdemettreenplacedesactions
d’acquisitiondeconnaissances,deconservationetdecommunication.

Figure 9 -Nombred’adhérentsàlacharte
baleineetstructureslabelliséesO2CR
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Source : DEAL Réunion.

Àcejour,seullegranddauphindel’Indo-Pacifiqueafaitl’objetd’uneestimationd’abondance
àLaRéunion.Lesestimationsd’abondance
pourlegranddauphin,ledauphinlongbecet
ledauphintachetésontencours.Ellesreposent
surplusieursannéesdedonnéesetpeuvent
difficilementêtreproduitesannuellement.
LesdonnéescollectéesparleGroupement
locald’observationetd’identificationdescétacés(GLOBICE),selonunprotocolestandard,
sontutiliséespoursuivrel’évolutionannuelle
despopulationsdecétacésàLaRéunion.
L’indicateurestconstruitenrapportant,pour
lesespèceslespluscommunes,lenombre
totald’observationsàl’effortdeprospection
(enheureettrajetparcouru)réaliséparan.
///////////////

Lerésultatfournitunefréquenced’observation,
soitunnombred’observationsparkilomètre
deprospection(figures 10 et 11).Depuis2008,
lesdonnéesd’effortsontspatialisées,etl’indicateurpeutêtreconstruitsurlabased’uneffort
deprospectionexpriméenkilomètre.
Figure 10 -Évolutiondelafréquence
d’observation(Obs/heure)desbaleinesàbosse
àLaRéunionetnombredesorties
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Lavariationinterannuelledelafréquence
d’observationdesespècesnepeutêtrerattachéeàunouplusieursfacteursprécis.L’importancedel’effortdeprospectionpeut
notammentinfluersurlerésultat.Ainsi,l’augmentationdelafréquenced’observationdu
granddauphindel’Indo-Pacifiqueen2011
estdûenotammentàuneffortdeprospection
plusimportantciblésurcetteespèce(étude
génétique).Lesautresespècesdedauphins
montrentunefréquentationannuellerelativementstabled’uneannéesurl’autre.

Figure 11 -Évolutiondelafréquence
d’observation(Obs/km)desespèces
dedauphinsàLaRéunion

0
2008

MILIEUX NATURELS TERRESTRES

2014

Grand dauphin Indo-Pacifique
Dauphin à long bec
Grand dauphin commun
Dauphin tacheté pantropical
Source : GLOBICE.

Labaleineàbosseafaitl’objetd’uneaugmentationdesafréquenced’observationde
2008à2014,suivid’unenettediminutionen
2015.Aucunecausen’aencoreétéidentifiée
pourjustifierdetellesvariations.Celapourrait
êtredûàdesphénomènesocéanographiques
globaux.

MILIEUX NATURELS TERRESTRES
Habitats naturels littoraux

Leshabitatslittorauxsontfortementdégradés
En trois siècles, une grande partie de la végétation indigène a disparu de l’île et
l’étage de végétation du littoral a été tout particulièrement impacté en raison de
son accessibilité. La dégradation des habitats littoraux se traduit par une perte
importante d’espèces endémiques, emblématiques de La Réunion.
INDICATEUR : l’état de conservation des habitats littoraux de La Réunion a été cartographié entre 2013
et 2015 et caractérisé en fonction de l’envahissement par les espèces exotiques. Les habitats sont
classés en 4 catégories : excellent ou bon état, moyennement ou fortement dégradé. Un tiers de
la surface des habitats littoraux n’a pas pu être cartographié.

L’

étagelittoralréunionnaisoccupe5 300
hectares(ha)pourunesuperficietotale
del’îlede250 000 ha.Ils’agitd’une
zonedetransitionentrelessystèmesmarin
etterrestreformantuncordonde120 km
s’étalantjusqu’à50 md’altitudeenmoyenne.
Lecordonestinterrompupardesmilieux
anthropisés.
Lelittoralreprésenteunvéritableréservoir
debiodiversité.Essentielpourl’hivernage,
l’alimentation,lamigrationetlareproduction
delafaune,ilconnaîtdesfacteursécologiquesparfoisextrêmes(embruns,houles,

régimeéolien)quientraînentl’installation
d’espècesvégétalestrèsparticulières.De
plus,lafortediversitégéomorphologiquedu
littoral(falaises,plagesdesables,plagede
galets,etc.)engendreunegrandevariété
d’habitats.
Grâceàsescapacitésdestockageetderestitutiondeseaux,lelittoralpossèdeégalement
unfortenjeuhydraulique :ilpermettantl’alimentationquelarechargedesnappessouterraines.Lelittoralréduittrèssignificativementlestransfertsdepolluantsetparticipe
àlapréservationdelaqualitédeseaux.
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Littoral Ouest de La Réunion.

Enfin,quecesoitpourlapêchedetourisme,
pourlesactivitésdebaignade,pourlapromenadeouletourisme,lelittoralaunrôlerécréatiftrèsappréciéetattractif.
lE littoral, un résErvoir
dE biodivErsité MEnacé
Selonlacartographiedeshabitatslittorauxréaliséeentre 2013et 2015,seuls14 %deshabitatslittorauxquiontpuêtrecaractériséssont
encoreenbonoutrèsbonétatdeconservation
(figure 12).Enoutre,27 %sontmoyennement
dégradéset59 %sontfortementdégradés.
L’étatdeconservationdeshabitatslittorauxde
l’îleesttrèspréoccupant,avecunedynamique
évolutiverapidecauséepardefortespressions
anthropiques(pressionfoncière,agriculture,
urbanisation,sur-fréquentation,pollution,etc.)
ounaturelles(envahissementpardesespèces
exotiques,compétitionentrelesespèces,etc.).
Lesinvasionsbiologiquesconstituentlapremièremenacedulittoralréunionnais.Les
espècesexotiquesenvahissantes,végétales
maisaussianimales(leratnotamment),ont
desconséquencessurladiversitébiologique,
surlefonctionnementdesécosystèmes,sur
l’économieainsiquesurlasantéhumaine.
L’urbanisationenexpansionestledeuxième
facteurdedégradationdeshabitatslittoraux.
Ledéveloppementdesinfrastructuressurle
traitdecôtes’accentueetlelittoral,très
convoité durant plusieurs siècles, est
aujourd’huidégradé,fragmentévoirecomplètementartificialiséparendroits.
///////////////

Figure 12 –Répartitiondeshabitatslittoraux
deLaRéunionselonl’étatdeconservation

Surface Répartition
(ha)
(%)
Emprise totale des habitats littoraux
Cartographié dont :
Excellent ou Bon état dont :
Excellent
Bon
Moyennement dégradé
Fortement dégradé
Non cartographié

5 289
3 575
490
9
481
974
2 111
1 714

100,0
13,8
0,3
13,5
27,2
59,0
-

Source : DEAL Réunion, état 2013-2015.

l’activité huMainE
au cœur dEs déGradations
Leshabitatsnaturelslittorauxontconnuen
quelquessièclesunerégressionextrêmement
forteavecl’arrivéedel’homme(figure 13)et
fontpartiesansdoutedeshabitatsprimaires
del’îlelesplusmenacésparlapressiondes
activitéshumaines.
Lescoursd’eausonttrèsimpactésparles
activitésanthropiques,telsquelesextractions
dematériauxréaliséesparlepassé,lamiseen
placed’obstaclesàlacontinuitéécologique
(barrages,pêcheriesdebichiques,etc.),lesprélèvementsd’eauetlebraconnage.
Lesétangssituésenarrièrelittoralsonteux
aussiconcernésparlesactivitéshumaines.
Laproximitédeshabitations,lesproblèmes
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d’assainissementetd’intrantsagricolessur
lesbassinsversantsimpliquentdespollutions
chroniquesdeceszoneshumides.Elles
subissentalorsuneimportantefragmentationetunediminutiondeleursurfacemais
égalementuneimportantedétériorationdes
différentsécosystèmesqu’ellesabritent.
Lesdéboisementssontégalementimportants,hormislapartieSuddel’île(SaintJoseph,Saint-PhilippeetSainte-Rose).La
côteEstestparticulièrementmarquéepar
cesdéboisementsquientraînentl’installation
denombreusesespècesexotiquesenvahissantes.
L’encadrementdelafréquentationparunsentierlittoralmisenvaleurpermettraitsans
doutederéduirelepiétinementetlestationnementdésordonnésourcesd’altérationdes
milieuxlittoraux.

MILIEUX NATURELS TERRESTRES

////////////////

la véGétation du littoral
Est MiEux PrésErvéE dans lE sud
Lessystèmesdevégétationsdulittoralles
mieuxpréservéssontsituésdansleSudde
l’îlesurlescommunesdeSainte-Rose,SaintPhilippeetSaint-Joseph.Cessystèmesprésententàlafoisunediversitéd’habitatsetune
floreremarquablevoireexceptionnelle.
LacôteOuest,bienquemarquéeparlesactivitéshumaines(urbanisation,plantationsd’arbres,etc.),présenteunegrandediversitégéomorphologiquedutraitcôtierquioffreune
richesseentyped’habitatsetespècesvégétalesassociées,malheureusementparfoisà
l’étatrelictuel.
LacôteEst,quantàelle,estconstituéemajoritairementdeplagesdegaletsdontlesvégétationsontsubiunedégradationnettement
visible.Leshabitatsysonttrèspeudiversifiés
etlescortègesfloristiquestrèsappauvris.

Figure 13 –Végétationindigèneavantl’arrivéedel’hommeetreliquat
Végétation indigène
avant l’arrivée de l’homme

Reliquat de végétation indigène

Savanne xérophile à Lataniers et Benjoins
Forêt tropicale semi-sèche complexe, dite “Forêt de Bois de Couleur des Bas”
Forêt tropicale humide complexe, dite “Forêt de Bois de Couleur des Bas”
Forêt tropicale humide complexe, de transition en moyenne altitude
Forêt à Acacia hétérophylla dite “Tamarinaie”
Forêt tropicale humide complexe d’altitude, “Forêt de Bois de Couleur des Hauts”
Formation à grands Philippia dite “Avounes”
Formation éricïde à Philippia, Prairies altimontaines, Groupement à Sophora
Fourrés perhumides à Pandanus
Végétation marécageuse

Source ; Thérésien Cadet, Joël Dupont,
René Robert, SREPEN, DEAL RÉUNION, PNRUN.
Fond : ©IGN.
Réalisation : Deal / Scete / Usig / mai 2017.
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Milieux naturels et urbanisation

Unétalementurbainmieuxcontenuqu’auparavant
La fragmentation du territoire notamment est une des plus sérieuses menaces
pesant sur la biodiversité. La tache urbaine continue de progresser à La Réunion,
au détriment des espaces naturels et agricoles, mais elle progresse moins vite qu’auparavant : la prise en compte des enjeux environnementaux dans les documents
de planification et d’urbanisme, ainsi que la création d’outils de protection du territoire tels que le Parc national de La Réunion, commencent à porter leurs fruits.
INDICATEUR : la surface des milieux naturels (SMN) est obtenue en soustrayant de la surface totale
du territoire réunionnais (STR) la surface agricole utile (SAU) et la tache urbaine (TU) :
SMN = STR – (SAU+TU). Le territoire se répartit entre les espaces naturels et forestiers, les espaces
agricoles et les espaces urbanisés. Le calcul de la tache urbaine, qui permet d’apprécier les évolutions
de l’artificialisation des sols, a été défini selon une méthodologie du centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Un état de référence de
la TU pour le territoire réunionnais a été réalisé pour les années 1997, 2003, 2008 et 2011. La
surface agricole correspond à la surface agricole utile calculée par la DAAF (publications Agreste).

À

© B. Folléa

l’échelledeLaRéunion,latache
urbaines’étendsurprèsde29 000
hectares(ha)(figure 14).Rapportéà
lasurfacedel’île,letauxd’artificialisation
atteint11,5 %duterritoireen2011.Àtitrede
comparaison,letauxd’artificialisationmétropolitainestprochede9 %àlamêmepériode.
Entre 1997et 2011,latacheurbaineaprogresséd’environ7 000 ha.Jusqu’en2008,elle
aaugmentéfortement,defaçonconstante,
de525 haenmoyenneparan.Entre 2008
et 2011,l’évolutiondelatacheurbaineralentit,
passantà+ 367 haenmoyenneparan.
Surcespériodes,l’évolutiondelatache
urbaineaétéplusrapidequecelledelapopulation.Entre 1997et 2008,latacheurbainea
ainsiprogresséde2,2 %paran,alorsquela
populationaugmentaitde1,5 %(sourceInsee
surlapériode1999-2007).Entre 2008et 2011,
latacheurbaineprogressemoinsvite,de

Route des Tamarins, Hauts de l’ouest.
///////////////

1,3 %paran,avecunecroissancedelapopulationquiralentitégalement(+ 1,0 %paran
entre 2007et 2012–sourceInsee).
unE urbanisation PEu dEnsE
dans lEs cEntrEs urbains
Début2011,lenombredelogements(maisonsouappartements)s’élevaità329 000à
LaRéunion.Sitousceslogementsétaient
implantésenzoneurbanisée,ladensité
moyennedelatacheurbaineseraitd’environ
12logementsàl’hectare.
L’urbanisationréunionnaiseesteneffetpeu
densedanslescentresurbains,étaléeetdisperséedanslesMi-pentesetlesHauts.Cette
progressiondelatacheurbaine,surunterritoirecontraintparnature,sefaitaudétriment
desautresespacesetdeleursvocationsagricoleounaturelle.Àcelas’ajoutelemitagedes
territoirespériurbains,quisedéveloppeen
dehorsdelatacheurbainedemanièrenon
autoriséeetnonstructurée.
L’emprisedesmilieuxurbanisésaainsiprogresséàLaRéunion,afindesatisfaireles
besoinsgrandissantsd’unepopulationen
extension,empiétantsurlesmilieuxnaturels
etagricoles.Entre 1997et 2011,lesmilieux
naturelsetlessurfacesagricolesontdiminué
d’environ3 000 hachacun.
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étalEMEnt urbain : unE MEnacE
Pour la biodivErsité
Lesmilieuxnaturelssetraduisentdanslespaysagespardiverstypesdeformationsvégétales.
Cesformationscomprennentl’ensembledes
habitatsnaturelsquiréunissentdesconditions
physiquesetbiologiquesnécessairesàl’existenced’uneespèceoud’ungrouped’espèces
animalesouvégétales.
L’étalementdessurfacesartificialiséesnuitau
bonétatdesressourcesnaturelles.Lesimpacts
concernentnonseulementlessolsmaisaussi
l’eau,enparticulierparl’imperméabilisation
dessols.Lereculdesespacesnaturelss’accompagneégalementd’unefragmentation
etd’uncloisonnementdesmilieuxnaturels,
défavorablesàunetaillecritiquedepopulationsd’espècesviables.

La densification urbaine :
un des grands objectifs du SAR
L’adoptionduSchémad’aménagement
régional(SAR)en1995,puissarévision
en2011,marquentledébutd’unprocessusdedensificationetdestructuration
duterritoire.
Cedocumentdeplanificationàéchelle
régionalefixelesorientationsfondamentalesduterritoireenmatièrededéveloppementdurable,demiseenvaleurdu
territoireetdeprotectiondel’environnement.Lesorientationsetprescriptionsdu
SARdoiventensuiteêtretranscritesdans
lesSchémasdecohérenceterritoriaux
(SCoT)pourêtreappliquéesàl’échelle
supracommunalepuiscommunale,àtraverslesPlanslocauxd’urbanisme(PLU).
Ladensificationurbainefaitpartiedes
grandsobjectifsduSAR,quidéfinitdes
« zonespréférentiellesd’urbanisation ».La
perspectiveestdecontenirl’étalementde
latacheurbaine,deprotégeretvaloriser
lesespacesnaturelsetagricolesainsique
lesressourcesnaturelles,encohérence
aveclesbesoinsactuelsetfutursdela
populationréunionnaise.LeSARdéfinit
notammentdescoupuresd’urbanisation
etdeszonesdecorridorsécologiques.

MILIEUX NATURELS TERRESTRES
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Labonnefonctionnalitédesécosystèmes
nécessite,outreleurbonétatdeconservation,
des surfaces suffisamment étendues et
connectéesàl’échelledupaysage.
Lafragmentationdupaysageestl’unedes
plussérieusesmenacepesantsurlabiodiversité.Uneattentionparticulièredoitêtreaccordéeàlanature« ordinaire »quifaitlelien
entrelesespacesremarquables.Laprotection
desseulsespècesetespacesprotégésest
insuffisantepourenrayerl’érosiondelabiodiversité :uneattentionglobaledoitêtreportée
surlerétablissementdecorridorsécologiques
etl’élaborationd’unetrameverteetbleue
danslesdocumentsdeplanification(objectif
3.1delaStratégieréunionnaisedelabiodiversité2013-2020).
Entre 2008et 2011,ladiminutiondessurfaces
desmilieuxnaturelss’estinfléchie,favorisée
parlacréationd’outilsdeprotectionduterritoire,telsqueleParcnationaldeLaRéunion
(quicouvre42 %delasuperficiedel’île)ou
encorelaRéservenaturellenationalede
l’ÉtangdeSaint-Paul.LeSchémad’aménagementrégional(SAR),réviséen2011,fixeégalementdesobjectifsdedensificationdestinés
àcontenirl’étalementurbain(encadré).
Figure 14 –Évolutiondelatacheurbaine
àLaRéunionde1997à2011

Tache urbaine 1997

Limites intercommunalités

Tache urbaine 2011

Limites communales

extension de 1997 à 2011

Source : DEAL.
Fond : ©IGN. Réalisation : DEAL / Scete / UES.
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Znieff

Desespacesnaturelsinventoriés
enraisondeleurcaractèreremarquable
Les zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (Znieff) sont
les espaces naturels présentant des intérêts forts en matière d’espèces végétales
et animales. À La Réunion, ces espaces recouvrent 60 % de l’île.
INDICATEUR : évolution de la surface des zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique
(Znieff) à La Réunion. L’inventaire des Znieff est l’inventaire de référence du patrimoine naturel
sur le territoire national. Il fait l’objet d’une méthodologie unique et d’une validation par le Muséum
national d’histoire naturelle.

L

ancéen1982,l’inventairedeszones
naturellesd’intérêtécologique,floristiqueetfaunistique(Znieff)estdevenu
leprincipaloutildeporteràconnaissancedu
patrimoinenaturel.Ilestutilisépourrépondre
auxdemandesd’informationdesnaturalistes
oudesaménageursduterritoire(documents
d’urbanisme,projetsd’aménagements,etc.)
etpourtransmettredesinformationsrelatives
aupatrimoinenaturellorsdeconsultations
réglementaires.Ilestdoncàlafoisunoutilde
constitutionetdediffusiondelaconnaissance
surlanature.

En2016àLaRéunion,241Znieffterrestres
detype1et29Znieffdetype2couvrentle
territoire,surunesuperficiede154 000hectares(ha),soit60 %delasurfacedel’île
(encadré).Lapremièregénérationdel’inventaireZnieff,réaliséeparlaSociétéréunionnaisepourl’étudeetlaprotectiondela
nature(SREPEN)etvalidéeen2002,faisait
étatde236Znieffdetype1et18Znieffde
type2(figure 15).
Figure 15 –Évolutiondunombre
etdessurfacesdeZnieffàLaRéunion

2002

2009

2013

Superficie totale 155 815 ha 154 164 ha 154 326 ha
Type 1 - Nombre
236
236
241
Type 1 - Surface 100 507 ha 100 470 ha 102 631 ha
Type 2 - Nombre
18
29
29
Type 2 - Surface 55 308 ha 53 694 ha 51 695 ha

Des Znieff terrestres
de type 1 et de type 2
L’inventaireZnieffestréaliséàl’échelle
régionalepardesspécialistes.Leurtravail
estvalidéparleConseilscientifique
régionaldupatrimoinenaturel(CSRPN),
nomméparlepréfetderégion.LesdonnéessontensuitetransmisesauMuséum
nationald’histoirenaturellepourévaluationetintégrationaufichiernational
informatisé.
IlexistedeuxtypesdeZnieffterrestres,
cellesdetype1etcellesdetype2 :
uneZnieffdetype1estunezonerecelantunpatrimoinenaturelfort.C’est
unterritoirecorrespondantàuneou
plusieursunitésécologiqueshomogènes.Elleabriteobligatoirementau
moinsuneespèceouunhabitatremarquableourare,justifiantd’unevaleur
patrimonialeplusélevéequecelledes
milieuxenvironnants.Cesespècesou
habitatssontalorsqualifiésde« déterminants » ;
uneZnieffdetype2estunezoneavec
unpatrimoinenaturelmoinsriche
qu’uneZnieffdetype1maisplusélevé
toutefoisqueleresteduterritoirerégional.Ils’agitsouventdezonesdetransitionentrelesZnieffdetype1etles
zonesartificialisées(cultivées,urbanisées).

Source : DEAL Réunion.
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Cirque de Mafate.
Figure 16 –Znieffterreetmeren2016
àLaRéunion

LamodernisationdesZnieffdetype1aété
réaliséeparlebureaud’étudesBiotope
entre 2010et 2014.Cetravail,validéparle
CSRPNen2013,aentraînéplusieurschangements :modificationdepérimètre(67zones),
création(29zones),suppression(3zones)et
fusion(20zones).
Parmiles102 600 hainventoriésenZnieffde
Type1en2013,97 000 ha(95 %)sonten
zonesdeprotectionforte(coeurdeParcnational,réservenaturellenationale,siteclassé,propriétéduconservatoiredulittoral,etc.)
dEs invEntairEs zniEFF MEr
dEPuis 2012

Znieff Terre
Type 1
Type 2
Znieff Mer
Type 1
Type 2

Source : Deal.
Fond : ©IGN.
Réalisation : Deal / Scete / Usig.

dEs zonEs qui évoluEnt
Depuis1997,l’inventairenationalafaitprogressivementl’objetd’unemodernisation,
pourenaméliorerlacohérenceetlaqualité.
Cetravaildemodernisationestfondamental
pourlaqualitédel’inventaireetlapertinence
desonutilisation.LamodernisationdesZnieff
detype2aétéréaliséeparlaSREPENde
2005à2009.LenombredeZnieffdetype2
aalorsaugmenté,passantde18à29,sans
réelleévolutiondesurface,s’agissantessentiellementdescinderdesZnieffexistantes.Par
exemple,latrèsgrandeZnieff« lesHautsde
LaRéunion »aétéscindéeen6petitesZnieff,
pluscohérentesécologiquement.

Enmilieumarin,etnotammentdansles
départementsd’Outre-mer,lesinventaires
Znieffn’ontpuêtrelancésqu’aprèsunephase
detestsurlapertinencedestypologiesdebiocénoses(glossaire)etlamiseaupointd’un
formulairederecueildedonnéesspécifiques.
ÀLaRéunion,lapremièregénérationdel’inventaireZnieffMeraétéréaliséeen1997puis
actualiséeen2001surlesgrandsensembles
récifauxdel’OuestetduSud,sansfairel’objet
devalidationparleMuséumnationald’histoirenaturelle(MNHN).
Relancéesen2006avecuneétudepréliminairebaséesurlesdonnéesbibliographiques
etdesenquêtes,cen’estfinalementqu’en
2012quelesinventairesdesZnieffMeront
étévéritablementlancésàLaRéunion.L’ensembledeszonescôtièresréunionnaisessont
concernées,àcommencerparlesplusremarquableshorsespacesdelaréservemarine,
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celle-ciétantmieuxconnueetprotégée.Un
maximumdetaxonssontégalementprisen
compte,soit9groupestaxonomiques :algues,
phanérogammes,hydraires,scléractiniares,
alcyonaires,crustacés,échinodermes,mollusquesetpoissons.
Entre 2012et 2014,unepremièreséried’inventairesaétéréaliséesurleszoneslesplus
sensibleset/oulesplusremarquables,hors
réserve.Cesinventairesontaboutiàl’identificationde17Znieffdetype1(dont12incluses
danslesZnieffdetype2)surunesuperficiede
2273 haet6Znieffdetype2surunesuperficie
de836 ha.Ellesontreçuunavisfavorabledu
CSRPNennovembre 2014etontétévalidées
parleMNHNenavril 2016,aprèsuntravailde
bancarisationetderéférencement.
la PartiE nord Est En cours
dE déPouillEMEnt
Unedeuxièmeséried’inventairesaété
menéeen 2015et 2016surd’autreszones
intéressantesd’unpointdevueécologique
oufonctionnel.Elleaaboutiàl’identification

Le système d’information
sur la nature et les paysages (SINP)
Laréalisationdel’inventairedesZnieffest
untravaildelonguehaleines’appuyant
surlaconnaissancescientifiqueduterritoire.Ainsi,chaqueZnieffestjustifiéeet
délimitéeensebasantsurdesdonnées
d’observationd’habitatsnaturelsoud’espècesdefaune,defloreoudechampignonsàfortenjeuécologique.
Cesdonnées,etplusgénéralementl’ensembledesdonnéesrelativesàlabiodiversitédeLaRéunion,sontprogressivementrassembléesdanslecadredu
Systèmed’informationsurlanatureetles
paysages(SINP).Cedispositifpartenarial,
pilotéparlaDEAL,proposedesoutilset
uncadred’échangededonnéesvisantà
faciliterleurutilisationdanslesactionsde
conservationdelabiodiversitéoulesprojetsd’aménagementduterritoire.
Legrandpublicetlesprofessionnelsde
l’environnementpourrontaccéderàces
données courant 2017 sur le site
www.borbonica.re.Chacunpeutégalementcontribuerencommuniquantses
observationsnaturalistesauprèsdelaDEAL.

© B. Folléa

de10Znieffdetype1(toutesinclusesdans
desZnieffdetype2)et8Znieffdetype2qui
ontétévalidéesparleCSRPNenoctobre
2016.Ellessontencoursdebancarisation.
Depuisfin2016,desprospectionsdanslapartieNorddel’île,quiprésenteapriori unmoindreintérêtécologique,ontétéréaliséesetsont
encoursdedépouillement.

Cascade de Trois Roches.
///////////////

Lesinventairesvontsepoursuivrejusqu’en
2018,cettefoisauseindelaréservenationale
marine,àpartird’untravaildebibliographie
complétépardesprospectionspourles
groupesnonrépertoriésouleszonesmoins
connues.Destestspourréaliserdesinventaires
enzonesprofondesserontégalementeffectuésen2017-2018.Àl’issuedece« tourde
l’île »,lapoursuitedesinventairespourraêtre
envisagéeselonlesmoyensetl’opportunité,
surdenouveauxtaxonset/oudeszonesplus
profondes.
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MILIEUX NATURELS D’EAU DOUCE
Directive cadre sur l’eau

Laqualitébiologiquedescoursd’eau
nerépondpasauxobjectifsfixés
La bonne qualité des milieux aquatiques est un objectif imposé par la Directive
européenne cadre sur l’eau (DCE). Des actions concrètes doivent être mises en
œuvre pour que les cours d’eau réunionnais atteignent l’objectif de « bon état »
dans les échéances fixées par la directive.
INDICATEUR : l’évaluation de la qualité biologique des cours d’eau s’effectue par l’analyse des organismes fixés ou libres vivant dans les cours d’eau. Trois indices biologiques réunionnais, l’indice
macro-invertébré (IRM), l’indice poisson (IRP) et l’indice diatomées (IDR), permettent la caractérisation de l’état biologique (structure et fonctionnement) des écosystèmes aquatiques, en application de la Directive européenne cadre sur l’eau (DCE). Ces indicateurs, ou « éléments » biologiques,
sont combinés à la qualité physico-chimique du cours d’eau afin d’évaluer l’état écologique des
milieux aquatiques.

© B. Folléa

L

aDirectiveeuropéennecadresurl’eau
(DCE)du21 octobre2000afixéun
objectifdequalitédesmilieuxaquatiquesàl’horizon2015,avecreportspossibles
surjustificationen2021ou2027 :atteindre
le« bonétat ».Pourmesurerl’évolution,laDCE
aimposéàchaqueÉtatmembredel’Europe
laréalisationrégulièred’unétatdeslieuxsur
labasedecritèresd’évaluationcommuns.
Pourlescoursd’eau,l’évaluations’appuiesur
unétatchimiqueetsurunétatécologique.
L’étatchimiqueestmesuréàpartird’uneliste
restreintede41substancesdangereuseschoisiesauniveaueuropéen.L’étatécologiquese
baseessentiellementsurlaqualitébiologique
despeuplementsdepoissons,demacro-invertébrésetdediatomées(micro-algues).

Bas de la Rivière Saint-Denis.

ÀLaRéunion,troisindicateursontétédéveloppésafindequalifiercettequalitébiologique(encadré).Ilspermettentd’affecterune
notedequalitéenfonctiondespopulations
observéesinsitu.

© K. Lombard

sEulEMEnt 17 % dEs cours d’Eau
sont En « bon état »
Lesrésultatsdel’exerciced’évaluationdela
qualitébiologiquedescoursd’eaudeLaRéunionréaliséen2015renvoientuneimagemitigéedel’étatdecesmilieuxettrèséloignée
del’objectiffixéparlaDirectivecadresurl’eau
del’atteinted’un« bonétat »auplustarden
2015.Ainsi,seulement17 %desmassesd’eau
detype« coursd’eau »sontenbonétatau
titredelaDCE,dufaitd’unmauvaisétatbiologique des indicateurs « poissons » et
« macroinvertébrés »(figure 17).
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Trois indicateurs de mesure
à La Réunion
Laqualitébiologiquedel’eauestmesurée
àLaRéunionautraversdetroisindicateurs:
l’indicateur« poisson »estélaboréà
partirdesdensitésdespeuplements
formésparlesdeuxespècesdecabots
(Sicyopteruslagocephalus etCotylopus
acutipinnis)etdesdensitésd’espèces
accompagnatrices.Ellessontdéfinies
enfonctiondesportionsdecoursd’eau
concernéesafindetenircomptedes
préférencestopographiquesdeces
espècesetdeleurcapacitédefranchissementdesobstacles ;
l’indicateur« macroinvertébrés »estélaborésurlabasede8paramètresreprésentantdesdensitésoudesrichesses
detaxonsgroupésselondescaractéristiquesbiologiques,physicologiques
etécologiques ;
l’indicateur« diatomées »(micro-algues)
intègrelesinformationsrelativesau
nombreetàl’abondancedediatomées
considéréescommedesespècessentinelles.Leurprésenceconstitueeneffet
unsignald’alarmevis-à-visdezonesde
pollutionassezintenses.

///////////////

© B. Folléa

L’indicateur« poissons »estunindicesensible
àlacontinuitéécologiqueetàl’hydrologie:pour
lesmassesd’eauenmauvaisétat,laprésence
d’obstaclesinfranchissablesestrelevépourcertainsgroupesd’espèces(radiers,barrages,
pêcheriesdebichiques,pistes,etc.),ainsique
descaptagesquinerestituentquedefaibles
débitsàl’aval.Deseffortssontàmenercarde
nombreuxcaptagesnepermettentpasle
maintiend’undébitminimumàl’avalpermettantdegarantirlebonétatbiologiquedes
espèces.
L’indicateur« macro-invertébrés »estquantà
luisensibleàl’hydrologie.Lacorrélationentre
lanoteattribuéeparcetindiceetlespressions
identifiéesdanslescoursd’eauestmoinsévidente.Lesspécialistesseveulentréservéssur
lafiabilitédecetindicateurencorepeu
robuste,maisdestravauxsontencourspour
améliorercetoutil.
Figure 17 –Étatécologiquedesmassesd’eau
coursd’eauen2015àLaRéunion

État écologique 2015
bon
moyen
mauvais
inconnu

Source : Comité de Bassin 2015.
Fond : ©IGN.
Réalisation : Deal / Scete / Usig.

L’analysedesindicateursetdespressionssur
lesmilieuxaquatiquesdeLaRéunionaconditionnélesorientationsduSchémadirecteur
d’aménagementetdegestiondeseaux
(SDAGE2016-2021),parmilesquellesl’orientationfondamentalen° 3quiestde« rétablir
etpréserverlesfonctionnalitésdesmilieux
aquatiques »enfavorisantlerétablissement
despopulationsdepoissonsmigrateurset
d’espècesmenacées.
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Fragmentation des cours d’eau

Unbesoind’améliorationdelafranchissabilité
desobstaclesanthropiques
Le bon état écologique des cours d’eau, visé par la Directive européenne cadre
sur l’eau, intègre la notion essentielle de continuité écologique entre les habitats
qui est indispensable au bon déroulement du cycle biologique des espèces. À La
Réunion, 245 obstacles, majoritairement anthropiques, fragmentent les 13 rivières
pérennes. Afin de réduire cette fragmentation, l’objectif est d’améliorer la franchissabilité des obstacles existants et d’intégrer cette contrainte dès la conception
pour les nouveaux ouvrages.
INDICATEUR : Le nombre d’obstacles par kilomètre de cours d’eau sur les 13 rivières pérennes de
La Réunion constitue un indicateur de la fragmentation des cours d’eau qui est l’une des principales
causes d’érosion de la biodiversité aquatique. En matière d’évolution, l’effacement des ouvrages
qui n’ont plus d’usage est à rechercher. Toutefois, les besoins d’aménagement croissants laissent
présager la création de nouveaux ouvrages et in fine la croissance de l’indicateur. Aussi, au-delà
de la réduction du nombre d’obstacles anthropiques, c’est leur franchissabilité qui est à améliorer
pour limiter la fragmentation des cours d’eau.

L’

impactdesobstaclesàl’écoulement
deseauxsemanifesteparunedégradationdesconditionsdepeuplement
desmilieuxaquatiques,enparticulieràLa
Réunionoùtouteslesespècesaquatiques
sontmigratrices.
Larestaurationdelacontinuitéécologique
desmilieuxaquatiquesestainsiunenjeuenvironnementalmajeuretuneexigenceréglementaire(Directivecadresurl’eau,Loisurl’eau
etlesmilieuxaquatiques,Grenelledel’environnement,etc.).LeGrenelledel’environnementpréconiseparexemplelaconstitution
d’unetramebleue,continuumécologique,
permettantderestaurerlalibrecirculation

desespècesetdessédimentsdanslescours
d’eauafind’assurerlemaintiendelabiodiversité.
Desactionssontdoncàmenersurlesobstaclesdenatureanthropique,sachantquetous
lesobstaclesneconstituentpasunebarrière
équivalente :certainssontfranchissablespar
certainesespècessouscertainesconditions
hydrologiquesnotamment.
dEs obstaclEs noMbrEux,
constituant unE barrièrE
au FranchissEMEnt dEs EsPècEs

© F.-L. Athénas

Uninventairedesobstaclesàlacontinuité
écologiqueaétémenéen2011àLaRéunion
(encadré).Ilapermisd’identifier245obstacles
surles13rivièrespérennesdel’île,etd’évaluer
leurfranchissabilité.

Pêcherie de bichiques.

Unecentained’obstaclesnaturelsestrelevésur
les13rivièrespérennes,principalementdes
chutesnaturelleset2cordonslittoraux.Lesobstaclesquirelèventdel’activitéhumainesont
lesplusnombreux,aunombrede145.Ils’agit
dedigues,decaptages,deradiers,deprises
hydroélectriques,maisausside« pêcheriesde
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bichiques »oud’assecs(figure 18).Pouruntotal
de245obstaclessur561 kmdecoursd’eau,
l’indicateur« fragmentationdescoursd’eau »
àLaRéunionestévaluéà0,44obstacleparkm
decoursd’eaupérenne.
rétablir la Montaison
Et la dévalaison
Lacontinuitédelarivièreestassuréeenpremierlieuparlerétablissementdespossibilités
decirculation(montaisonetdévalaison)des
organismesaquatiquesàdeséchellesspatialescompatiblesavecleurcyclededéveloppementetdesurviedurabledansl’écosystème.Lamontaisonestl’action,pourun
poissonmigrateur,deremonteruncours
d’eauafinderejoindresonlieudereproductionoudedéveloppement.Ladévalaisonou
avalaison(étymologiquement :quivavers
l’aval)estl’action,pourunpoissonmigrateur,
dedescendreuncoursd’eaupourretourner
dansunlieunécessaireàsondéveloppement
ouàsareproduction.Unnombresignificatif
d’entreeuxmeurtdurantladévalaison.
Lerétablissementdesfluxdesédimentsest
égalementnécessaireaumaintienouau
recouvrementdesconditionsd’habitatdes
communautéscorrespondantaubonétatdes
massesd’eauausensdelaDCE.

Une base de données nationale
L’inventairedesobstaclesàlacontinuité
écologiqueetl’évaluationdeleurfranchissabilitéestdisponibledansleRéférentielnationaldesobstaclesàl’écoulement(ROE).Lescritèresd’évaluationde
lafranchissabilitédesobstaclesfontl’objetd’uneredéfinitionpourl’ensemble
desDOMinsulairesparl’Agencefrançaisedebiodiversité(AFB).L’évaluation
del’impactdechaqueobstaclesurla
librecirculationdesespècesseramenée
selonleprotocoleInformationssurla
continuitéécologique(ICE),encoursde
définition.

dEs aMénaGEMEnts à Prévoir
Lafranchissabilitédesobstaclesanthropiques
peutêtreamélioréeenarasant,enaménageant(barrage,radiers,etc.)ouenprévoyant
desmodalitésdegestionmoinsimpactantes
(débitsminimumbiologique,miseenconformitédespêcheriesdebichiques,etc.),quipermettentderéduirelafragmentationdescours
d’eau.Lesnouveauxouvragesencoursd’eau
doiventintégrercettecontraintedefranchissabilitéaumomentdeleurconception.

Figure 18 -Inventairedesdifférentstypesd’obstaclesparbassinversantàLaRéunionen2011

Hydro
Seuil sans
Chute
Cordon
Radier
Digue Assec
Pêcherie
Ensemble
électricité
prélèvement
naturelle
littoral
1
1
1
2
1
2
1
9
1
8
7
4
20
2
4
1
5
16
2
30
8
2
2
12
4
1
1
2
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1
25
4
6
7
2
19
1
2
15
14
4
36
1
1
5
1
8
2
1
6
4
17
2
32
1
1
1
3
11
1
18
4
2
1
1
1
1
10
3
4
1
8
4
2
2
3
3
4
18
23
5
21
5
54
12
97
26
2
245

Captage
Rivière Saint-Denis
Rivière des Pluies
Rivière Sainte-Suzanne
Grande Rivière Saint-Jean
Rivière du Mât
Rivière des Roches
Rivière des Marsouins
Rivière de l’Est
Rivière Langevin
Rivière des Remparts
Rivière Saint-Étienne
Ravine Saint-Gilles
Rivière des Galets
Ensemble

Source : Étude Antea Group-Ocea Consult’-Hydretudes-Ecogea, Évaluation de la continuité écologique
des 13 rivières pérennes de La Réunion.
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Plans d’actions et de conservation des espèces menacées

Desplansd’actionsenfaveurd’espèces
endangercritiqued’extinction
Parmi les espèces en voie de disparition, les espèces classées « CR » (danger
critique d’extinction) représentent le cas d’urgence maximal avant l’extinction
si rien n’est fait. Des plans d’actions et de conservation sont mis en œuvre
pour éviter cette situation, mais la flore et les insectes restent particulièrement
vulnérables.
INDICATEUR : part des espèces en danger critique d’extinction (CR) couvertes par un Plan national
d’actions ou un Plan de conservation. Les Plans nationaux d’actions (PNA), à l’initiative de l’État,
et les Plans de conservation (PDC), à initiative régionale, sont des documents stratégiques pour
sauvegarder des espèces en danger critique d’extinction. L’augmentation de la proportion d’espèces
menacées faisant l’objet d’un de ces Plans est un signe favorable de la prise en considération de
ces espèces par la société et d’une recherche accrue de cohérence politique, entre connaissance
et réponse en matière de préservation et de restauration de la biodiversité.

L’

évaluationdecertainsgroupesd’espècesdefauneetdefloreaeulieuen
2010àLaRéunion.Elleaétémenée
parl’Unioninternationalepourlaconservation
delanature(UICN)etleMuséumnational
d’histoirenaturelle(MNHN).
Laméthodologiedel’UICNestnormaliséeet
mondialementreconnue.Elles’appuiesur
desdonnéeschiffréesdetailledepopulation,
derépartitiongéographiqueetd’évolution
démographique.Ellecodifielesespèces
menacées(cf.p.6 )enplusieurscatégories
dont :vulnérable(VU),endangerd’extinction
(EN),endangercritiqued’extinction(CR).
Parmilesespècesenvoiededisparition,
l’évaluationUICNamisenévidenceun
besoinimportantd’intervenir,enparticulier
enfaveurdesespècesclasséesCR,quireprésententlecasd’urgencemaximalavantl’extinction.

dEs Plans d’actions dEPuis 2009
ÀLaRéunion,desPlansnationauxd’actions
(PNA)d’initiativenationalesontmisenplace
depuis2009,ainsiquedesPlansdeconservation(PDC),d’initiativerégionale.
LesPNAsontdesdocumentsstratégiques
poursauvegarderdesespècesendangercritiqued’extinction(classéesCRparl’UICN)et
relevantd’uneinitiativenationale.LesengagementsduGrenelledel’environnement,traduitsenparticulierparlaloidu3 août2009,
visentàrenforcerlaprotectiondelabiodiversitéenFrance.
ÀLaRéunionsontconcernés :cinqespèces
végétales,lePétrelnoirdeBourbon,leGecko
vertdeManapany,l’ÉchenilleurdeLaRéunion
(tuit-tuit),cinqespècesdetortuesmarineset
laloche(encours).
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LesPDCsontdesdocumentsstratégiques
pourdesespècesmenacéesetrelevantd’une
initiativerégionale.TroisPDContainsiété
rédigésenfaveurdelafaune,concernantle
PétreldeBarau,laRoussettenoireetle
Papangue.
Parailleurs,16Plansdeconservationontété
rédigésparleConservatoirebotaniquenationaldeMascarinenfaveurd’espècesdeflore
classéesendangercritiqued’extinction.
DesPDCsontencoursd’élaborationpourla
baleineàbosse,lesdauphinsdeLaRéunion,
lespuffinsdeLaRéunion,leboisdePailleen
queue,lamucunegéanteetlesanguillidae.

cErtainEs EsPècEs
EncorE très MEnacéEs
Cebilandesespècesbénéficiantd’unplan
d’actionsmontrequ’uneffortparticulierdoit
êtreréalisé,enparticulierpourlafloreetpour
lesinsectes(figure 19).
Lalimitedecetindicateurestqu’ildépendde
l’avancementdelaproductiondesListesrouges
etdelafréquencedeleurmiseàjour.LaListe
rougeestpeudéveloppéeouinexistantesurles
bryophytes(glossaire)etl’ensembledelafaune
marine.Untravailestencourssurlesbryophytes,lespoissonsmarinsetlescoraux.

Figure 19 -Espècesmenacéescouvertesparunpland’actionsàLaRéunionen2016

Nombre d’espèces classées "CR" Nombre de plans d’actions
sur la Liste rouge
(PNA ou PDC)
Flore

91

Reptiles terrestres
Mammifères terrestres
Oiseaux
Insectes
Reptiles marins

2
1
2
3
2

Mammifères marins

0

Pourcentage d’espèces
concernées par un plan

21
(16 PDC + 5 PNA)
1
1
2
0
1 (PNA sur 5 espèces)
2 (1 PDC sur 4 espèces
de dauphins, 1 PDC
sur la baleine à bosse)

23
50
100
100
0
100
/

source : DEAL Réunion.

Protection réglementaire

Uneréglementationpourlaprotection
desespècesmenacées
Certains arrêtés ministériels de protection de la faune
et de la flore à La Réunion datent des années 1980.
Après l’évaluation UICN réalisée en 2010, il s’avère que
de nombreuses espèces classées comme menacées ne
font toujours pas l’objet de protection réglementaire.

U
///////////////

neespèceestprotégéepourdesraisonsd’intérêtscientifiqueoudenécessitédepréservationdupatrimoine
biologique.Ils’agitgénéralementd’espècesmenacées

© M. Saliman

INDICATEUR : espèces menacées concernées par une protection
réglementaire (au sens de la Loi du 10 juillet 1976). La limite de
cet indicateur est qu’il dépend de l’avancement de la production
des Listes rouges et de la fréquence de leur mise à jour.
Bois de paille-en-queue
Monarrhenus salicifolius, espèce
menacée non protégée.
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dontlebraconnage,letransport,lesmanipulationssontinterdits,saufautorisationdérogatoirespéciale.
Lescritèresd’indigénat,d’endémicité,de
raretéetderaréfactionsontaussiprisen
compte.Leslistesd’espècesprotégéesconcernentlafauneetlaflore(encadré).
Concernantlaflore,lesrégionsmétropolitaines
comptentenmoyenne200espècesvégétales
protégées,cechiffrevariantde89espèces
pourlaHaute-Normandieà504espècespour
larégionProvence-Alpes-Côted’Azur.

Figure 20 –Tauxdeprotection(AM1987)
delafloredeLaRéunionparcatégorie
demenaceUICN1
Non protégé
100 %

80 %

L’administrationtravailledepuisdenombreusesannéesàlarévisiondecetteréglementation,afindel’adapteràlaréalitédel’urgencedelamenace.

Trois arrêtés ministériels
pour La Réunion
Laprotectiondesespècesestl’outilréglementairehistoriquepourlaconservation
delanature.IlreposeenFrancesurlaLoi
du10 juillet1976.
ÀLaRéunion,ilexisteaujourd’hui3arrêtésministérielsfixantleslistesd’espèces
protégés :
L’arrêtédu6 février1987fixantlaliste
desespècesvégétalesprotégées ;
L’arrêtédu17 février1989fixantlaliste
desespècesanimalesprotégées ;
L’arrêtédu19 novembre2007fixantla
listedesespècesd’insectesprotégées.

6
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21

9

1

414

125

LC

DD

94
68

1

60 %

protégé

2

90 %

70

27

2

50 %
1

40 %

Paradoxalement,alorsqueLaRéunionfaitpartiedes« hotspots »(glossaire)delabiodiversité
mondiale,ellenecompteque61espècesvégétalesprotégées.Leretardestdoncimportant
àLaRéuniondanslapriseencomptedel’enjeu
patrimonialparrapportauxautresrégionsfrançaises.Letextede1987nécessitedoncunerévision,d’autantplusquecetteréglementation
s’estbaséesurle« dired’expert »(raretéestimée,
braconnageobservé)lorsdesonadoption.

///////////////

ÀLaRéunion,sur275espècesfloristiques
menacées(CR,EN,VU– cf.p.6 ),seulement
43sontprotégées,soit15 %seulementdes
espèces(figure 20).

70 %

très PEu d’EsPècEs ProtéGéEs
à la réunion

PROTECTION DES ESPÈCES

30 %
20 %
10 %
0%
EX

EW

RE

CR

EN

VU

NT

1. Cf. p. 6.
Source : CBNM, 2016.

la listE dEs EsPècEs aniMalEs
ProtéGéEs a Près dE 30 ans
LafaunedeLaRéunionfaitl’objetd’unarrêté
ministérielquidatede1989.Ainsi,lalistedes
espècesanimalesprotégéesàLaRéunion,en
vigueuractuellement,aétéarrêtéeilyaprès
de30ansetn’apasétéréviséedepuispour
les44espècesdevertébrésterrestres.Cette
listecomprenddesoiseaux,desreptilesetdes
mammifères.
Suiteàl’évaluationUICNde2010,lebilanest
lesuivant :sur36espècesmenacées(CR,EN,
VU),seulement16espècessontprotégées,
soit44 %.Unelacuneimportanteconcernela
fauned’eaudouce(poissonsetmacrocrustacés),maislesinsectessontégalementsousévalués :seulestroisespècessontaujourd’hui
protégées.
Larévisiondecettelisted’espècesfaunistiques
protégéess’avèredoncaussinécessaire.
Uneétudeestactuellementencourspour
l’élaborationdelistesd’espècesprotégéesde
lafauneaquatiqued’eaudouce.
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Lutte contre les espèces invasives

Desprogrammesadaptés :deladétection
àl’éradication,enpassantparleconfinement
La gestion des invasions biologiques est indispensable pour préserver les espèces
et les habitats naturels indigènes de La Réunion. Conformément à la stratégie de
lutte contre les espèces invasives, différents types d’intervention peuvent être mis
en œuvre en fonction de la situation et du degré d’invasion.
INDICATEUR : nombre de plans de lutte contre les espèces invasives mis en œuvre et nombre d’arrêtés
préfectoraux de destruction par rapport au nombre d’espèces préoccupantes.

L

orsqu’uneespèceaétéintroduite,volontairementouaccidentellement,lamise
enplaced’unsystèmededétectionprécocecoupléàuneinterventionrapideestprimordialecarellepermetd’évitersapropagation( encadré ).L’objectifestd’éviterque
l’espècedevienneinvasive(glossaire)etaitun
impactnégatifsurlesespècesouleshabitats
naturelsindigènes.
Lorsquelesmoyensdedestructiondoivent
êtrecadrés,desarrêtésdedestructionpeuvent
êtrepris.Parexemple,lecorbeauouleMainatereligieuxontfaitl’objetd’arrêtéspréfectorauxdedestruction.

© C. Julliot

Pourlaflore,desinterventionsrapidessont
généralementmisesenœuvredirectement
parlesgestionnairesdesespacesconcernés,

Mission héliportée dans le cadre du plan régional de lutte
contre l’herbe de la pampa Cortaderia selloana.
///////////////

Quatre catégories
de programmes de lutte
Lesprogrammesdeluttecontreles
espècesinvasivesàLaRéunionsontrépartisenquatrecatégories :
détectionprécoce :identificationdela
présenced’unenouvelleespècepotentiellementenvahissantedèssonapparitionsurunterritoiredonné ;
éradication:éliminationdetoutelapopulationdel’espèceinvasiveanimaleou
végétaleconcernée.C’estlaréponse
rapidevisée,suiteàunedétectionprécoce ;
confinement :maintiend’unepopulationd’espèceinvasivedansunespace
limitéenévitantsapropagationvers
d’autresespacesnonenvahis ;
contrôle :préservationàunendroit
donnédeladynamiquenaturellecontre
l’impactdesespècesinvasives.

aprèsvalidationdusignalementparleConservatoirebotaniquenationaldeMascarin
(CBNM).
Lesprincipauxgestionnairesd’espacesnaturelssontl’Officenationaldesforêts(ONF),les
associationsenchargedesEspacesnaturels
sensiblesduDépartement,lesgestionnaires
d’espacesacquisparleConservatoiredulittoral,enlienavecleParcnationaldeLaRéuniondanslesHauts.Pourlesterrainsenpropriétéprivée,ladétectionprécoceestplus
complexe.
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l’éradication ManuEllE
Est EFFicacE sur dEs surFacEs
réduitEs
Sil’espèceadéjàréussiàs’installer,maissur
unterritoirerestreintetaccessible,legestionnairevachercheràl’éradiquer.Lesexpériencesd’éradicationmenéesjusqu’àprésent
surdesespècesvégétalesontmontréque
celle-ciestefficacepourdessurfacesinférieuresà1hectare,mêmeavecunbudget
conséquent.
L’éradicationportegénéralementsurdesterrainsauxstatutsvariés(publics,privés)etdes
plansrégionauxd’actionssontdoncmisen
place.Ilssontconfiésàungestionnaireouà
uneassociationquicentralisentlesinformationsetorganisentlesactionsdetousles
acteurs.Parexemple,unpland’actionsde
luttecontrel’herbedelapampaCortaderia
selloana aétégéréparl’ONFentre 2012
et 2016.
Sil’espèceinvasiveestdéjàtroplargement
répandueetquesonéradications’avère
impossible,ilconvientselonlecasdela
contenirdansunezonedéfinie(confinement)oud’empêcherqu’ellen’atteignedes
habitatsnaturelsàfortenjeu(contrôle).C’est
danscetteoptiquequeleplandelutte
2013-2017contrelesGeckosdeMadagascar
estgéréparl’associationNatureocéan
Indien.

PROTECTION DES ESPÈCES
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la MouchE blEuE Pour luttEr
contrE lE raisin Marron
Seullerecoursàlaluttebiologiquepeutêtre
envisagésurdessurfacesimportantes,cequi
supposededéterminerl’agentpathogènespécifiquedel’espèceinvasivecibleetdeprévenir
leseffetssecondairespotentielssurlesautres
espècesetlesactivitéshumaines.Ilestégalementnécessairedeprévoirdesopérationsde
restaurationsurlessurfacesquiaurontétélibéréesdel’emprised’espècesinvasivespouréviter
qued’autresespècesinvasivesnes’yimplantent.Laluttebiologiqueestrégulièrementutiliséecontrelespathogènesdescultures.
ÀLaRéunion,laseuleopérationvisantune
opérationdeluttecontreuneplanteexotique
envahissanteàlafoisdesmilieuxnaturelset
desculturesàconsistéàintroduirelamouche
bleueen2008,pourluttercontreleraisinmarron.L’évaluationà10ansestencours.
Lecontrôlepeutégalementconsister,surunsite
spécifique,àmaintenirlapopulationdel’espèce
invasiveàunniveaud’envahissementnondommageablepourlesespècesindigènes.Ilpeut
s’agirparexemplederatsoudechatsensauvagésauniveaudeszonesdenidificationdutuittuitoudespétrelsindigènes,delajacinthed’eau
danslaRéservenaturellenationaledel’Étang
deSaint-Pauloudelamajoritédeschantiersde
luttesurledomainegéréparl’ONF.
Lesactionsdeconfinementetdecontrôledoiventêtrepoursuiviessurlelongtermeetnécessitentdemobiliserdesmoyensconséquents.

Figure 21 -Évolutiondunombred’espècesinvasiveslespluspréoccupantes
pourLaRéunionetdunombredeprogrammesd’actionsspécifiquesmisenplace

2014

2015

2016

Nombre d’espèces les plus préoccupantes dont :

14

14

14

Couvertes par un plan d’actions ou de lutte

7

8

9

Nombre d’espèces les plus préoccupantes dont :

12

12

12

Couvertes par un plan d’actions ou de lutte

3

3

5

Nombre d’espèces les plus préoccupantes dont :

26

26

26

Couvertes par un plan d’actions ou de lutte

10

11

14

Faune

Flore

Ensemble
Source : DEAL Réunion, Copil POLI.
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PROTECTION DES ESPACES
Aires protégées

Prèsdelamoitiéduterritoire
sous« protectionforte »
Si La Réunion n’est habitée par l’Homme que depuis trois siècles et demi, les deux
premiers siècles de colonisation ont été marqués par une forte régression des
milieux naturels et l’extinction d’un grand nombre d’espèces. Afin de ralentir le
recul des habitats originels, un système de protection des milieux naturels s’est
peu à peu mis en place depuis 1958, date à laquelle la première réserve biologique
de Mare Longue est apparue. Aujourd’hui, 44 % de la surface terrestre de La Réunion
possède un statut de protection fort et près de 94 % de la surface encore couverte
par des habitats naturels primaires en bon état de conservation est intégré au sein
d’une aire protégée.
INDICATEUR : évolution de la surface d’aires protégées par une protection forte par rapport à la
surface totale du territoire.

L

© DEAL

aRéunionappartientàl’undes34« hot
spot »(glossaire)debiodiversitéintitulé
« Madagascaretîlesdel’océanindien ».
Laprotectiondelabiodiversitéestdoncun
enjeuparticulièrementimportantsurl’île :
seuls30 %deshabitatsd’originesontencore
présents,denombreusesespècesysontendémiques,etleurdisparitionlocaleseraitsynonymed’extinctionmondiale.Cependant,ce
patrimoinenaturelrestefragile.Àtitred’exemple,plusd’untiersdesoiseauxetdesplantes
vasculairesindigènessontmenacésdedisparitionouontdéjàdisparudel’île,selonlaListe
rougenationale.
Desdispositionsréglementairesontdoncété
prisespourpréservercesespacesàforte
valeurpatrimonialeàLaRéunion.Différents
statutsdeprotection(encadré)ontétécréés

Embouchure de l’Étang de Saint-Paul.
///////////////

etcohabitentsurleterritoire :unparcnational,desréservesnaturellesnationales,des
arrêtésdeprotectiondebiotope,dessites
classés,desréservesbiologiques,desterrains
acquisparleConservatoiredulittoraloule
Départementpourprotégerougérerces
espacespatrimoniaux(figures 22 et 23).
lE cœur du Parc national
couvrE 42 % dE l’îlE
LeParcnationaldeLaRéunionaétécrééen
mars 2007etsoncœurprotégécouvrelapartiecentraledel’île,soit42 %duterritoire.Le
cœurduparcde105 500 haestàvocation
naturelle,àl’exceptiondequelquesîletshabitésetparcellesagricolesexploitées.L’aire
d’adhésionde52 800 ha(21 %duterritoire),
quientourelecœurdeparc,comprendtout
oupartiedesterritoiresdescommunesayant
vocationàfairepartieduparcnationaletayant
décidéd’adhéreràsacharte.Cepatrimoine
exceptionnelaétéreconnuparl’Unesco,avec
leclassementen2010desPitons,Cirqueset
RempartsdeLaRéunion,commeBiendu
patrimoinemondialdel’humanité.
LaRéservenaturellenationaledel’ÉtangSaintPaul,caractéristiquedeszoneshumideset
étangsarrière-littorauxdel’île,aétécrééeen
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De nombreux outils de protection
des espaces naturels
LaFranceadéveloppédenombreux
outilsdeprotectiond’espacesnaturels,
dontlacréationetlagestionrelèventde
différentsacteursetéchelonsadministratifs.Cettediversitéapouravantagede
pouvoiradapterlesoutilsauxcontextes
locauxetauxdifférentsobjectifsde
conservation.
Troismodalitésjuridiquesdeprotection
decesespacessontpossibles :
lamaîtrisefoncière,quiconsisteà
acquérirdesterrainsafind’assurerlaprotectiondéfinitived’unespacenaturel
remarquable ;
laprotectionréglementaire,quiconsiste
àencadreret/ouàinterdiredesactivités
humainesquipeuventperturberles
milieuxnaturels ;
laprotectioncontractuellequidélègue
àuntiers,pouruneduréedéterminée,la
gestiond’unespacenatureldanslecadre
d’uneconventiondemaîtrised’usage.
Plusieursdecesmodalitéspeuvent
coexistersurunmêmeespace.

janvier 2008,surunesurfacetotalede447 ha.
Elleviselapréservationécologiquedelaplus
vastezonehumidedesMascareignes.Elleest
constituéed’unemosaïqued’habitatsavecune
floreetunefaunetypiquesdemilieuhumide.
LaRéservenaturellenationalemarinedeLa
Réunionaétécrééeenfévrier 2007etvisela
protectiondeprèsde80 %desrécifscoralliens
deLaRéunionetdesesécosystèmesassociés
avecses3 500 harépartissurprèsde40 km
decôtes,duCapLaHoussayeàl’Étang-Salé.
Cesiteestremarquabledeparsabiodiversité
avecprèsde3500espècesrecenséesàcejour.
Enoutre,huitréservesbiologiquestotalisant
plusde13 000 haontétécrééesdepuis1981.
Ellespermettentdeprotégerlesgrandstypes
demilieuxnaturelsgérésparl’Officenational
desforêts(ONF)etdemenerunegestionspécifiqueenvuedelaconservationd’espèces
oud’habitatsvulnérables.

PROTECTION DES ESPACES

///////////////

Figure 22 –Airesprotégées
paruneprotectionforte

Site classé
Site inscrit
Arrêté de protection de biotope
Réserve biologique
Espace naturel sensible
Conservatoire du littoral
Étang de Saint-Paul
Réserve nationale marine
Source : Deal.
de La Réunion (RNMR)
Fond : ©IGN.
PNRun cœur
Réalisation : Deal / Scete / Usig.
PNRun aire d’adhésion

dEs arrêtés PréFEctoraux
dE ProtEction dE biotoPE
Prèsde1 500 hasontcouvertsparundestrois
arrêtéspréfectorauxdeprotectiondebiotope
(APPB)quecomporteLaRéunionpourprotégerunhabitatnatureloubiotopeabritant
desespècesanimalesouvégétalesprotégées.
L’APPBdePetite-Île,prisen1986,préservela
nidificationdesoiseauxmarins.CeluiduBras
delaPlaine,prisen2006,protègel’habitatdu
pétrelnoirdeBourbon.Enfin,l’APPBdela
Pandanaie,prisen2011,protègeunezone
humided’altitudeunique,dominéeparles
vacoasdesHauts.
LesEspacesnaturelssensibles(ENS)sontdes
dispositifsdeprotectionfoncièrequivisentà
constituerunréseaudemilieuxnaturelsprotégésetàdéfinirlesmodalitésdeleurouvertureaupublic.ÀLaRéunion,leDépartement
mènecettepolitiquequis’esttraduiteparl’acquisitiondeterrainspourunesurfacetotale
d’environ2 000 harépartissur30sitesgérés,
dontlagestionestconfiéeàdesassociations.
LeConservatoiredulittoral(CDL)apourvocation
demener,enpartenariataveclescollectivités
territorialesintéressées,unepolitiquefoncière
desauvegardedel’espacelittoraletderespect
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dessitesnaturelsetdel’équilibreécologique.Il
n’assurepaslui-mêmelagestiondirectedes
espacesacquismaislaconfieàdifférentspartenaires-gestionnaires.ÀLaRéunion,leCDLmaîtrise17sitespourunesuperficietotalede
1700 harépartiesurl’ensembledulittoral.
ParailleursleDomainepublic,constituéàLa
Réuniond’unebandecôtièreallantde80à
600mètresdeprèsde24 km²(Domaine
publicmaritimeterrestre)etde1 800 kmde
coursd’eau(Domainepublicfluvial)estune
protectionfoncièrequipermetdepréserver
lescoursd’eauetlelittoral.LeDomainepublic,
propriétédel’État,estpardéfinitioninaliénableetimprescriptible.
Enfinlessitesclassés,quivisentàpréserverdes
lieuxdontlecaractèreexceptionnelprésente
unintérêtgénéralaupointdevuepaysager,
artistique,historique,scientifique,légendaire
oupittoresque,sontaunombredecinqàLa
Réunion,pourunesurfacetotalede1060 ha.
Ils’agitd’uneprotectionfortepourlaquellel’État
s’engageàmaintenirlesiteetàsoumettreà
autorisationspécialetoustravauxsusceptibles
demodifierl’étatdeslieuxoul’aspectdessites.
110 600 ha d’airEs ProtéGéEs
L’ensembledesairesprotégéesterrestresà
LaRéunionreprésente110 600 haenretirant
lesdoublescomptes,soit44 %duterritoire.
Laprotectiondelabiodiversitéréunionnaise
aconnuuneavancéeconsidérableilya10
ans,notammentaveclacréationduParc
nationaletdedeuxréser vesnaturelles.

Lebilansurfaciqueglobaldesairesprotégées
estconformeàlarichessepatrimonialedu
territoire.
Toutefois,l’UICNadresséunconstatmitigésur
l’étatdeconservationdelabiodiversitéréunionnaise.Enparticulier,ungrandnombred’espèces
endémiquesauborddel’extinctionsontlocaliséesdansdeshabitatsnaturelsdebassealtitudequisontpeureprésentésauseindesaires
protégéesàLaRéunion.Ceshabitatssont
notammenttrèssouventsituésenterrainsprivés,
entraînantdesdifficultésdeprotection.C’est
pourquoiilestnécessairedemaintenirunepolitiqued’acquisitionfoncièreambitieusesurl’île.
Deplus,silaprotectiondesmilieuxrestetrès
efficacepourassureràlongtermelaconservationdesespècesindigènes,l’effortconcernantl’approchespécifiquepar« espèce »doit
égalementêtremaintenupourprotégercertainesespècestoutparticulièrementmenacéesetquiontvuleurshabitatsnaturelstrès
fortementdétruitsettransformés.
Enfin,l’acceptationsocialedelapopulation
réunionnaisedecesdifférentesairesprotégées
conditionneralaréussitedelapolitiquelocale
deconservationmiseenplace.
unE nécEssairE PrisE dE consciEncE
dE la PoPulation.
Uneprotectiondesécosystèmesefficacepasse
parl’adhésiondeshabitantsquienfontpartie,
nécessitantparfoisunchangementdepratiques,etparleurcompréhensiondelanécessitédesauvegarderàlongtermeleurpatrimoinenaturel.

Figure 23 –ÉvolutiondesairesprotégéesàLaRéunion

Surface du territoire (ha)
Parc naturel - Cœur de parc
Réserves biologiques
Réserves naturelles nationales terrestres
Espaces naturels sensibles (acquis au titre de la TDENS)
Conservatoire du littoral (domaine protégé)
Arrêtés de protection de biotopes
Sites classés
Surfaces totales protections fortes (sans double compte)
Part du territoire en protection forte (%)

1986
250 279

1996
250 279

2006
250 279

2 034
70
420
478
2
291
3 295
1,3

12 190
70
521
735
2
1 065
14 612
5,8

13 058
3 706
1 872
906
1 110
1 065
21 747
8,7

2007
250 279
105 515
13 058
3 706
1 906
906
1 110
1 065
109 188
43,6

2016
250 279
105 515
13 058
446
2 166
1 703
1 474
1 065
110 613
44,2

Source : DEAL, SCETE-USIG.
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Classement des cours d’eau

Unoutilréglementairepourmaintenir
etrestaurerlacontinuitéécologique
Une partie des cours d’eau de La Réunion a été classée en 2015 afin de permettre
la préservation et la reconquête de ces milieux par les espèces aquatiques. Une
révision globale du classement sera menée à l’horizon 2021 et dès 2017 sur la
Rivière des Marsouins.
INDICATEUR : Le classement de cours d’eau est une mesure réglementaire qui s’inscrit dans la mise
en œuvre de la stratégie de préservation (classement liste 1) et de restauration (classement liste 2)
de la continuité écologique des rivières pour le bassin de La Réunion. Le linéaire de cours d’eau
faisant l’objet d’un classement par rapport au linéaire des 13 rivières pérennes de l’île reflète les
ambitions en matière de préservation et de reconquête des milieux par les espèces aquatiques.

L

espoissonsetcrustacéssonttousdiadromesàLaRéunion :ilseffectuentune
partiedeleurcyclevitalenrivièreetle
resteenmerouinversement,cequinécessite
unelibrecirculationdecesespècesentrela
meretl’eaudouce.Lacontinuitéécologique

Deux listes au service
de la continuité écologique
des cours d’eau
L’articleL214-17duCodedel’environnementprévoitlapossibilitéd’établirdeux
listes :
laliste 1visantàpréservercertainscours
d’eauoupartiesdecoursd’eaudetoute
nouvelleatteinteàlacontinuitéécologique ;
laliste 2visantàrestaurerlacontinuité
écologique(rétablissementdelalibre
circulationdesespècesetdutransit
sédimentaire)auniveaudesouvrages
existants, dans un délai de 5 ans.
Lorsquelestravauxn’ontpuêtreréalisés
maisqueledossierd’aménagementdes
ouvragesaétédéposéauservicepolice
del’eau,laloibiodiversitéaccordeun
délaisupplémentairede5ans.
Uncoursd’eaupeutêtreclasséàlafois
enliste 1etenliste 2.Lacombinaisondes
deuxclassementspermetdepréserverla
continuité(liste 1)toutenaccélérantson
rétablissement(liste 2).

sedéfinitparlapossibilitédecirculationde
cesespècesaquatiquesetlebondéroulement
dutransportdessédiments.Lacontinuité
entreamontetavalpeutêtreentravéepardifférentsfacteursanthropiquescommelesobstaclestransversaux(seuilsetbarrages).Lafragmentationdescoursd’eaulimiteleshabitats
colonisablesparlesespècesetentraînedes
retardspréjudiciablesdanslamigrationdes
espèces.Ledéfautdecontinuitéécologique
constituepourdenombreusesmassesd’eau
unedescausesdenonatteintedubonétat
écologiqueàLaRéunionausensdelaDirectiveeuropéennecadresurl’eau(DCE).
Danscecontexte,lemaintienetlerétablissementdelacontinuitébiologiqueetsédimentaireconstituentdesenjeuxmajeursetfigurent
parmilesorientationsduSchémadirecteur
d’aménagementetdegestion(Sdage)20162021etparmilesactionsduProgrammede
mesures.Undesoutilsréglementairesdisponiblepourmainteniretrestaurerlescontinuitéssurlescoursd’eauestleurclassement.
59 % dEs cours d’Eau sont classés
ÀLaRéunion,deuxlistesdecoursd’eauontété
arrêtéesfin2015parlepréfetdeLaRéunion.
Concernantlaliste 1(encadré),huitcoursd’eau
ontétéclasséssuruntotalde254 km.Ilsreprésentent45 %dulinéairedemassed’eaucours
d’eauausensdelaDCEet14 %descoursd’eau
constituantledomainepublicfluvial.
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Parallèlement,neufcoursd’eauontétéclassés
enliste 2,suruntotalde220 km.Ceux-cireprésentent39 %dulinéairedemassed’eaucours
d’eauausensdelaDCEet12 %descours
d’eauconstituantledomainepublicfluvial.
Parmieux,142 kmsontclassésàlafoisen
liste 1etenliste 2,soit25 %dulinéairede
massed’eaucoursd’eauausensdelaDCE.
Autotal,cesontdonc332 kmdecoursd’eau
quiontétéclassésenliste 1ouenliste 2,soit
59 %dulinéairedemassed’eaucoursd’eau
ausensdelaDCE(figure 24).

Figure 24 –Coursd’eauclassésenliste 1
et/ouenliste 2en2015àLaRéunion

unE révision PrévuE à court tErME
Laprocédureprévoitlapossibilitéderévision
desclassementsauboutde6ans ;celle-ci
devraitdoncêtreréaliséeàl’horizon2021.
Toutefois,comptetenudel’abandonduprojet
decentralehydroélectriqueTakamaka3sur
laRivièredesMarsouins,l’Étatengageraune
révisionanticipéedès2017delaliste 1,en
proposantunlinéaireplusimportantpource
coursd’eaupatrimonial.

Classement liste 1 et 2
Classement liste 1
Classement liste 2

Source ; BDCarthage 2014.
Fond : ©IGN.
Réalisation : Deal / Scete / Usig.

FORMATION ET SENSIBILISATION
Formations initiales à la biodiversité

Uneoffrediversifiéerépondantauxbesoins
descollectivitéslocales
Les besoins en formations initiale ou continue dans le domaine de la biodiversité
sont importants. Pour accompagner la prise de conscience de la société sur ces
enjeux et développer l’emploi, la sensibilisation des élus, des maîtres d’ouvrage
et des acteurs socio-économiques est nécessaire.
INDICATEUR : nombre de personnes formées par an sur les thématiques de la biodiversité en formation initiale (cycle universitaire).

///////////////

© B. Gravina

L

acréationduParcNationaletdedeux
réservesnationalesen 2007et 2008contribuentpourpartieàlacréationd’emplois
etd’activitésengénieécologiqueetdeprotectionenvironnementale.Lastratégierégionale
enfaveurdelabiodiversitéetcelledelaconservationdelafloreetdeshabitatssoulignentles
besoinsdeformationsinitialeetcontinueaux
métiersdontl’activitéprincipaleestdefavoriser

Bibe Nephila inaurata.
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L’étudedesmétiers,emploisetformationsde
l’économievertepubliéeenoctobre 2013par
l’observatoirerégionalemploi-formation(CarifOref)aétéréaliséedanslecadredelamise
enplacedel’Observatoirerégionaldesmétiers
del’économieverte.Elleamisenévidenceun
besoindeformationgénéralesurlaconnaissancedesenjeuxdelabiodiversitéterrestre
etmarinedeLaRéunion,ainsiquesurles
outilsdegestion,deprotection,devalorisation
etderestaurationquiendécoulent.
l’oFFrE dE ForMations initialEs
sE dévEloPPE
L’offredeformationsinitialessurlabiodiversité
s’estdéveloppéeen2010àLaRéunion
(figure 25).Cetteimpulsionestnéed’unepart
delamiseenœuvreprogressivedesloisGrenelledel’Environnement(2009et2010)etde
lacréationd’aireprotégéesavecplans,charte
etéquipesdegestion.Denouvelleslicences
etmaîtrisesuniversitairessurlagestiondel’environnementontalorsétécrééesauniveau
nationaletlocal.
Depuis2012,lenombred’étudiantsquis’inscriventàLaRéuniondanscesformationsqualifiantesdeniveausupérieur(niveauIouII)se
renforce.Cesformationsontvocationàformer
desencadrantsetdesgestionnairesdesactivitésprofessionnellesliéesauxthématiques
environnementalesetdebiodiversité.
Figure 25 -Évolutiondunombred’étudiants
enformationinitialebiodiversitéàLaRéunion
Niveau I

Niveau III

Niveau III

Niveau IV

Niveau V
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Rentrée
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Rentrée
2011

Rentrée
2012

Rentrée
2013

Rentrée
2014

Rentrée
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Source : Académie de La Réunion ; Université de La Réunion
– PROFIL ; Traitement Carif-Oref Réunion.

© DIREN

laconnaissance,lagestion,laprotection,lavalorisationetlarestaurationdelabiodiversitépour
unemeilleurepriseencomptedesenjeuxde
labiodiversitédanslesactivitésanthropiques.

Pigeon Ramier Nesoenas picturata.

Danslesecteurmarchand,lacréationdes
emploisassociésàlabiodiversitéprovient
actuellementdelareconversionetdel’adaptationdescompétencesexistantesauseindes
entreprises.
Uneoffredeformationsprofessionnellesse
développeégalementsurlesenjeuxdebiodiversitéterrestresetmarins.Parexemple,la
SREPENproposedesformationssurles
milieuxnaturelsterrestresdel’îleetGLOBICE
surlesmammifèresetlemilieumarincôtier.
Lespersonnelsd’établissementspublics,de
collectivités,deservicesdel’Étatetdestructurestouristiquesprivéess’inscriventàcesformationspourcomprendreetvaloriserlepatrimoinenaturelréunionnais.
l’EMPloi rEstE à dévEloPPEr
Lesinformationsrelativesaunombred’emploisdansledomainedelabiodiversitésont
relativementanciennes.Lenombred’emplois
directsassociésàlathématique« biodiversité »
étaitestiméà25 000dansl’Hexagoneen
2010,etdevraitdoublerd’ici2020.ÀLaRéunion,210emploisdirectssontconcernésen
2010,représentant14 %deseffectifsdes
métiersdel’économieverte.
Enmatièredeperspectives,ilexisteàLaRéunionuneréelleopportunitédecréationde
nouveauxemploispourdesPMEspécialisées
engénieécologique,parexempleauseindes
équipes-projetdemaîtred’ouvrageoude
bureauxd’étudesliéàlaréglementationde
plusenplus« exigeante »surlapréservation
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Cesdémarchesrépondentàdesobjectifsde
sensibilisationàlabiodiversitéensoulignant
l’intérêtdelaconservationdelanaturepour
l’Hommeetdelanécessaireadaptationdes
filièrestraditionnelles.Cesmétiersdoiventainsi
êtremieuxconnusetreconnus,parallèlement
àunrenforcementdesliensentrelarecherche
etlagestion,laformationinitialeetlessavoirs
opérationnels.

© B. Gravina

del’environnement.Denouveauxmétiers
émergentaussietsedévelopperontdufaitde
lamiseenœuvreprogressivedelanotiondu
développementdurableetduconceptde
« servicesécologiques »etdenouveauxenjeux
liésauchangementclimatique.

Melon sauvage Lagenaria sphaerica, espèce envahissante.

Éducation au développement durable

Desétablissementsscolairess’engagent
pourledéveloppementdurableetlabiodiversité

toire

Dans un contexte d’éducation au développement durable, le
programme Eco-Ecole vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure et à leur permettre d’acquérir les
compétences pour y participer et s’y épanouir. À La Réunion,
80 établissements scolaires se sont engagés dans une
démarche Eco-Ecole depuis 2010.
INDICATEUR : nombre d’établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) engagés
dans une démarche Eco-Ecole traitant de la thématique biodiversité.

E

co-Ecoleestunlabelinternational
d’éducationaudéveloppementdurable.Néen1994auDanemark,celabel
estdéveloppéenFrancedepuis2005parl’associationTeragir.En2016-2017,plusde50 000
écoles,collègesoulycéessontendémarche
danslemondeetprèsde2 200enFrance.
ÀLaRéunion,80établissementsscolairesse
sontengagésdanscettedémarchedepuis
2010etontobtenuaumoinsunefoislalabellisationsurl’undes7thèmesproposésparle
label :l’alimentation,labiodiversité,les
déchets,l’eau,l’énergie,lasantéoulessolidaritésEn2016,19établissementsscolairesont
obtenulelabeldont7surlathématiquespécifiqueàlabiodiversité.Ils’agitdulycée

///////////////

LecontedeLisleetdesécolesdelaChaumière
etPhilippeVinsonàSaint-Denis,descollèges
TerrainFayardetCambustonàSaint-André,
ducollègedeBeauséjouràSainte-Marie
(encadré)etducollègedeBras-Panon.
un diaGnostic PréalablE
L’ensembledel’établissement,etnonpasseulementuneclasseouungroupe,estimpliqué
dansladémarche.Enpremierlieu,lesEcoEcolesdoiventréaliserundiagnosticafinde
connaîtrel’étatinitialdel’établissementscolaireparrapportàlathématiqueretenue.Le
diagnosticpermetdeconnaîtrelespointsà
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En2016,lecollègedeBeauséjoura
décidédemettreenœuvreunprogrammed’actionsd’éducationaudéveloppementdurablesurlathématiquede
labiodiversité,aprèsavoirréaliséundiagnosticsurlabiodiversitéprésenteausein
del’établissementetdesesabords.Les
actionsenvisagéesontétédiversifiées,
commelaconstructiondebarrièrespour
protégerlesespacesverts,laplantation
d’arbresendémiques,lacréationd’uncarnetderecensementdelafauneetdela
floreouencorelare-végétalisationdulittoraldeSainte-Marie.Lebilanfinalduprojet2016arévéléquel’améliorationdu
cadredevieetunemeilleureconnaissancedelabiodiversitéincitentlesélèves
àadopterdescomportementsplusrespectueuxenversl’environnement.

amélioreretdoncdeproposerunpland’actionsadaptéetrépondantauxattentesde
l’ensemble des parties prenantes. La
démarchesedérouleenseptétapes,dont
quatreétapesessentiellesinspiréesdes
démarchesAgenda21locaux(cf.p.42).
Uncomitédepilotageestd’abordconstitué
etouvertàtoutelacommunautééducative,
auxélèvesetàleursparents,maiségalement
auxéluslocaux,auxreprésentantsdelacollectivitéoudel’organismedegestion,aux
associationslocales,auxfournisseursetprestataires,auxriverains,etc.
Pourmesureretévaluer,lesélèvesvérifientpar
eux-mêmesetmesurentrégulièrementles
avancéesetimpactsdesactionsmisesenplace,
accompagnésparleséquipespédagogiques.
Lesrésultatsainsirendusvisiblespermettentà
chacundeprendreconsciencequ’ilestacteur
dudéveloppementdurableetqu’ilesten
mesuredecontribueràpréserverl’environnementdanslequelilvitauquotidien.Toutau
longdeladémarche,deslienssontétablisavec
lesdisciplinesenseignées.Lesenseignants
accompagnentainsileprojetenl’associantà

© B. Gravina

Collège de Beauséjour :
un exemple d’actions
pour la biodiversité

Criquet Aiolopus thalassinus rodericensis sur herbe de riz
Paspalidiul geminatum.

unevéritabledémarchepédagogique:leprojet
estmisenrelationavecleprogrammescolaire
danslesdifférentsenseignements.
L’objectifdeladémarcheestenfind’impliquer
unmaximumd’acteursvolontaires.
82 ProJEts d’éducation
au dévEloPPEMEnt durablE
Parailleurs,desprojetslabellisésE3D(Établissementsendémarcheglobalededéveloppementdurable)ontétéretenusparl’Académie
deLaRéunion.Cettedémarche,complémentaireaulabelEco-Ecole,estuneréponsepragmatiquedemiseenœuvredel’Éducationà
l’environnementetaudéveloppementdurable(EEDD)prônéeparleministèredel’Éducationnationale,del’Enseignementsupérieur
etdelaRecherchepoursensibiliserlesélèves
aurétablissementd’équilibresdynamiques
entrel’environnement,lemondesocial,l’économieetlaculture.
En2017,82projetsontétéidentifiésàLaRéunion.Ilstraitentdelathématiquedudéveloppementdurableenréalisantdesprojetsscolairesrépondantsàcesenjeux.
Au-delàdecesprojetsreconnusparl’AcadémiedeLaRéunion,certainsétablissements
scolairesfontponctuellementappelàdes
associationsouorganismesdeprotectionde
l’environnementpoursensibiliserleursélèves.
En2015parexemple,leParcnationaldeLa
Réunionaproposédesanimationssursiteou
enclasseàprèsde7 000élèves.
Sitesutiles :
www.eco-ecoles.org
www.teragir.org
www.edd.ac-reunion.fr
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Agenda 21 local

Lamoitiédelapopulationcouverteparladémarche
En 2016, plus de la moitié de la population réunionnaise est couverte par un Agenda
21 local. Ces projets territoriaux de développement durable visent notamment à
la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources.
INDICATEUR : part de la population vivant dans une collectivité locale engagée dans une démarche
A21 local traitant de la thématique biodiversité.

D

éclinaisonconcrètedel’Agenda21issu
delaconférencedeRioen1992,un
Agenda21localoffreuncadredetravailauxcollectivitéslocalesetàleurshabitants
pourymettreenœuvrelesconceptsdedéveloppementdurable.
L’outilpermetdedéterminerlesenjeuxsociaux,
économiquesetenvironnementauxduterritoire
etparticipeàtrouverl’équilibreentrecesderniers.Ilvisecinqobjectifs :laluttecontrele
changementclimatiqueetlaprotectiondel’atmosphère;lapréservationdelabiodiversitéet
laprotectiondesmilieuxetdesressources ;
l’épanouissementdetouslesêtreshumains;la
cohésionsocialeetlasolidaritéentreterritoires
etentregénérations;desdynamiquesdedéveloppementsuivantdesmodesdeproduction
etdeconsommationresponsables.Ils’inscrit
dansunedémarched’améliorationcontinue.
Laméthoded’élaborationdel’Agenda21local
estaussiimportantequelerésultatfinal.En
effet,quellequesoitlanaturedelastructure
quis’engagedansunAgenda21local,la
démarcheexigel’implicationdetoutesles
partiesprenantes.Pourunecollectivitéterritoriale,cesontnotammentlesélus,lesservices,les« grandsacteurs »(associations,administrations,établissementspublics,syndicats
professionnels,etc.)etbiensûrlescitoyens.
L’autreimpératifestlaréalisationd’undiagnosticpréalableàl’échangeaveclesparties
prenantes.Cediagnosticviseàdonneràtous
unebasedetravailetdediscussioncommune.
dEs coMMunEs EnGaGéEs dEPuis 2010
ÀLaRéunion,sixcommunesetl’intercommunalitéduNordsesontengagéesdansune
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démarcheAgenda21localenintégrantla
finalitédelapréservationdelabiodiversité.
Undiagnosticterritorialetunpland’actions
ontainsipermisd’établirlesforces,faiblesses,
opportunitésetmenaceslesconcernant,en
visantàmettreenœuvredesinitiativesen
faveurd’undéveloppementterritorialquisoit
compatibleaveclapréservationdel’environnementetquichercheàpromouvoirplus
d’équitésociale.Enmatièred’actionsenfaveur
delabiodiversité,lacommissiondedéveloppementdurabledelacommunedeSaintJoseph,parexemple,sensibiliselapopulation
depuis3anssurl’importancedelaprotection
duGeckodeManapany,espèceendémique
protégéeprésenteuniquementàSaintJoseph.
LescommunesdeSaint-André,Saint-Joseph,
Saint-PauletSainte-Suzannesesontengagées
dansladémarchedès2010,suiviesparla
Cinoren2012.En2016,lescommunesde
Bras-PanonetdeLaPossessionsesontlancéesdansladémarche.
Ainsi,lamiseenplacedesprincipesd’une
gouvernanceparticipativedansledomaine
dudéveloppementdurableàl’échelled’un
quartier,d’unterritoireoud’unecommune,
concerneactuellement52 %delapopulation
réunionnaise(figure 26).
Figure 26 -Évolutiondelapartdelapopulation
réunionnaisecouverteparunAgenda21local

Années

Part de la population concernée
par un A21 local

2010

26 %

2012

47 %

2016

52 %

Source : DEAL, Insee, RP.
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GLOSSAIRE
L’Acropora sp est un genre de corail dur bioconstructeur caractéristique des écosystèmes
en bonne santé. Leur diversité et leur croissance plus lentes que les espèces pionnières
indiquent un état de maturité du milieu
avancé. Leur disparition et leur remplacement
par des espèces plus généralistes indique un
état de perturbation caractéristique des écosystèmes dégradés.

Un « hot spot » est un « point chaud », ou plutôt un « haut lieu » de la biodiversité terrestre.
Il s’agit de zones géographiques qui sont à la
fois d’une grande richesse en matière de biodiversité, mais dont plus de 70 % des habitats
primaires ont disparu. En 2006, l’ONG Conservation International a identifié scientifiquement 34 hot spots de la biodiversité dans le
monde.

La biocénose est l’ensemble des êtres vivants
qui coexistent dans un espace écologique
donné.

Les orchidacées constituent le famille botanique des orchidées.

Les bryophytes sont des végétaux sans racines
ni vaisseaux tels que les mousses, les hépatiques ou les sphaignes.
Les cyperacées constituent la famille botanique des carex et du papyrus
Une espèce exotique (ou non-indigène) a été
introduite, volontairement ou involontairement, en dehors de son aire de répartition
naturelle d’origine.
Une espèce indigène se trouve dans son aire
de répartition d’origine.

Les poacées constituent la famille botanique
des herbes (le blé, le riz et le maïs sont des
poacées).
Les ptéridophytes constituent la famille botanique des fougères et des prêles.
Les spermatophytes constituent la famille
botanique des plantes les plus évoluées. Elles
se reproduisent à l'aide de fleurs et de graines.
Un taxon est une entité regroupant les organismes vivants possédant certaines caractéristiques communes. Le taxon le plus souvent
utilisé est l'espèce ou la sous-espèce.

© B. Gravina

Une espèce invasive (ou espèce exotique
envahissante) est une espèce exotique qui a
des impacts négatifs sur les espèces indigènes
ou les habitats naturels du territoire dans
lequel elle a été introduite.

Endormi femelle Furcifer pardalis.
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Agame versicolore sur son Étoile de Noël Euphorbia
pulcherrima.
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