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I. Préambule 
 

Idéalement située dans le village de Dassy au Tampon, à 550 m d’altitude, le 

Parc des Palmiers ambitionne d’être un élément incontournable du paysage 

touristique de la région Sud. L’extension prévue pour une superficie totale de 

20ha vise à rassembler à terme plus de 40 000 palmiers. L’objectif de la présente 

étude est : 

 d’établir la sensibilité du projet vis-à-vis des milieux naturels et des 

espèces patrimoniales présentes sur l’emprise du projet d’extension ou à 

proximité ; 

 d’évaluer le niveau de risque lié à la plantation des palmiers ; 

 de définir les mesures d’évitement et de réduction des impacts du 

projet et du parc en général sur les milieux naturels et les espèces ; 

 de définir un protocole de surveillance des invasions biologiques, assorti 

d’un plan d’intervention en cas de développement de palmiers invasifs 

en dehors des emprises du parc. 
 

Afin de mener à bien ce projet, la commune du Tampon souhaite appréhender 

les impacts pressentis du projet, et notamment le risque d’invasions biologiques 

qu’une telle activité pourrait représenter. Dans ce contexte, elle a confié au 

bureau d’étude Biotope une mission d’expertise et d’assistance scientifique en 

vue de l’exploitation et l’agrandissement du Parc des Palmiers. Cette mission se 

concrétise par l’établissement de 2 rapports complémentaires : 

 Tome 1 : Un diagnostic des milieux naturels, qui fait état des sensibilités 

du site vis-à-vis des milieux naturels ; 

 Tome 2 : Une analyse des impacts liés à l’agrandissement du parc (phase 

chantier principalement) et aux risques d’invasion biologique (phase 

exploitation), ainsi que la définition de mesures visant à éviter et réduire 

ces impacts pressentis, comprenant notamment un plan de surveillance 

et un plan d’intervention relatifs aux risques d’invasion biologique. 
 

Le présent rapport constitue le tome 1 de l’étude, à savoir le diagnostic de 

l’état initial.  
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II. Le Parc des Palmiers 
 

Le parc des palmiers se compose de deux entités : une partie aménagée et 

plantée sur une surface de 2,5ha environ, et une partie  pépinière où sont 

localisés les bâtiments techniques et les serres ou abris dans lesquels sont 

stockés les jeunes plants  et les graines. 

 

Vue d'ensemble depuis l'amont (source : rapport photographique, Mairie du Tampon) 

Le projet actuel vise à étendre la zone de palmiers plantés du parc jusqu’à une 

surface de 20ha environ selon  le schéma ci-après. 

 
Figure 1 : Schéma d'aménagement du parc des palmiers (source Mairie du Tampon) 
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Vue d’une partie du cheminement actuel et des plantations (Source Mairie du Tampon) 

 

Actuellement, plus de 400 espèces sont plantées dans le parc pour un total de 

4507 individus et plus de 700 espèces sont élevées en pépinière (21 703 individus 

en culture). 

 
Vue des plantations (©Biotope) 

 

L’objectif à terme, lié au projet d’extension, est de planter environ 1 000 

espèces de palmiers (sur les 2 500 existantes dans le monde) et, a minima, de 

planter au moins une espèce de chaque Genre existant dans le monde (environ 

200). 
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III. Méthodologie d’étude 
 

III.1 Description de l’aire d’étude 

La zone d’étude (Carte 1) comprend l’ensemble des caractéristiques écologiques 

du territoire nécessaires à la prise en compte des enjeux environnementaux pour 

les parcelles concernées par ce projet d’agrandissement du Parc des palmiers. 

Dans le cadre de cette étude, il convient de distinguer :  

 

 L’aire d’étude réduite, qui concerne l’emprise même du projet et ses 

dépendances immédiates, qualifiée de zone d’influence directe du projet 

sur l’environnement ; 

 

 L’aire d’étude élargie, qui intègre les ensembles écologiques cohérents 

(continuités écologiques, zones de chasse…) correspondant au domaine 

vital des espèces étudiées, selon une plus grande échelle. 

 

Dans le cas présent, l’aire d’étude réduite correspond à l’emprise du Parc des 

Palmiers sur sa surface maximale prévue, ainsi que les milieux attenants. 

La zone d’étude élargie, d’un rayon de 2km autour de la zone de projet permet 

d’appréhender l’environnement immédiat du parc, la sensibilité des milieux 

proches et les éventuels zonages règlementaires ou d’inventaire présents. 

 

 
Carte 1 : Localisation de l'aire d'étude 
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III.2 L’équipe de travail  

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire (Tableau 1) a été nécessaire dans le 

cadre de cette étude. Les experts ont été encadrés par un chef de projet. 

 
Tableau 1 : Equipe de travail 

DOMAINE D’INTERVENTION AGENTS DE BIOTOPE 

Chef de projet : coordination de l’étude, interlocuteur 
principal du Maître d’Ouvrage  

Yannick GILOUX 

Expert Habitats, faune et flore Cédric HOARAU 

Expert Habitats / flore Emilie CAZAL 

Contrôle qualité Yves CAPON 

III.3 Les sources bibliographiques 

Toutes les données publiques disponibles - atlas nationaux et régionaux de 

répartition des espèces (par groupe), listes rouges, articles et publications 

diverses, références scientifiques, ouvrages de références, guides de terrain, 

inventaires ZNIEFF… - ont été analysées et utilisées. Les références figurent au 

chapitre « Bibliographie ». 

III.4 Les expertises écologiques 

Suite à une première analyse bibliographique, des prospections d’inventaire et 

de vérification de terrain ont été réalisées (voir méthodologie en annexe). Elles 

permettent l’analyse du milieu naturel (faune, flore et milieu naturel) et sont 

axées sur : 

 l’inventaire des milieux naturels (approche habitats) et de la flore ; 

 l’inventaire de la faune (oiseaux, chiroptères et autre faune remarquable 

éventuelle). 

La campagne d’expertise de terrain d’inventaire faunistique et floristique a été 

réalisée durant l’été austral (mars et avril 2015) puis pendant l’hiver austral 

(juillet 2015) [Cf Tableau 2]. Ces périodes permettent ainsi de caractériser la zone 

d’étude en intégrant un cycle annuel pour la faune et la flore locales.  

 

Tableau 2: Calendrier des prospections 

DATE DE PASSAGES 

Inventaire faunistique d’ensemble 21 mars 2015  

Inventaire avifaune 
21 mars  2015 
07 juillet 2015 

Inventaire Chiroptères 
29 avril 2015 
30 avril 2015 

Inventaire floristique et habitats 
21 mars 2015 
30 avril 2015 
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IV. Diagnostic écologique   
 

IV.1 Zonages reglementaires et 

d’inventaire  

 

IV.1.1 Zonages règlementaires 

La zone de projet, dans son aire d’étude réduite n’est concernée par aucun 

zonage réglementaire relatif aux milieux naturels. 

L’aire d’étude élargie, dans sa partie Nord, chevauche sur une portion réduite 

l’aire d’adhésion maximale du Parc National de La Réunion et jouxte une petite 

portion du Bras de La Plaine, en cœur du Parc national (environ 2km). Cette 

même aire maximale d’adhésion est aussi présente à l’est de l’aire d’étude, mais 

à environ 2km de la zone du projet. Au sud de celui-ci, les premiers zonages 

règlementaires sont beaucoup plus éloignés. 

 

IV.1.2 Zonages d’inventaire ZNIEFF 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique ou ZNIEFF est 

zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique 

particulier ayant fait l’objet d’un inventaire scientifique national sous l’autorité 

du Muséum National d’Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de 

l’Environnement. Elles sont de deux types : 

 les zones de type I : intérêt biologique remarquable ; 

 les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels. 
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La zone de projet est concernée par plusieurs zonages d’inventaire (Tableau 3 et carte 

ci-après) : 

 

Tableau 3 : Zonages d'inventaires du patrimoine naturel concerné par l'aire d'étude élargie 

TYPE DE SITE,  
CODE ET INTITULÉ 

LOCALISATION ET DISTANCE 

AU FUSEAU D’ÉTUDE RÉDUIT 
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE CONNU 

ZNIEFF I 

N°0001-0093 / 1998-200 
« Cascade Georget (Bras de 
la Plaine»  

Incluse dans la zone 
d’étude élargie, au nord-
ouest. 

Promontoire et escarpement rocheux, 
remparts de vallées abrupts. Végétation 
anthropique arbustive ou arborée. Colonie 
de Puffin de Baillon présente qui montre 
que la zone peut encore être importante 
pour la conservation d’espèces 
patrimoniales 

N°0001-0197 / 1998 
« Cours du Bras de la Plaine 
et de la Rivière Saint-
Etienne »  

En bordure immédiate de 
la zone d’étude élargie, au 
nord-ouest. 

Zone de confluence du Bras de la Plaine et 
de du Bras de Cilaos qui forment l’aval de la 
Rivière Saint-Etienne. Embouchure évasée 
avec  un écoulement superficiel réparti sur 
plusieurs bras. 
Les milieux naturels ont encore bien 
présents et préservé avec plusieurs espèces 
patrimoniales (faune et flore) 

ZNIEFF II 

N°0065 / 2007-2008 
« Propriété David » 

Incluse dans la zone 
d’étude élargie, à l’est. 

Arbres indigènes isolés sur des falaises, 
forêt hygrophile de moyenne altitude. 
La propriété a subi plusieurs défrichements 
et les milieux « naturels » sont largement 
dégradés. 

N°0087 / 2007-2008 
 « Hauts du Tampon et de 
l’Entre-Deux » 

Incluse dans la zone 
d’étude élargie, au nord-
ouest. 

Forêt de montagne sous le vent et forêt 
hygrophile de moyenne altitude. Présence 
de fourrés semi-xérophiles et de fourrés de 
montagne de type avoune sur planèze. 

Autre zonage 

Patrimoine mondial 
UNESCO  

En bordure immédiate de 
la zone d’étude élargie, au 
nord-ouest. 

Milieux, habitats, sites remarquables sur le 
plan naturel et paysager du site Piton, 
Cirques et Remparts de La Réunion 
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Carte 2 : Localisation des zonages règlementaires 
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Carte 3 : Localisation des zonages d'inventaire
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IV.1.3 Enjeux écologiques au sein de l’aire 
d’étude élargie 

 

Au sein de l’aire d’étude élargie (2km), les enjeux de biodiversité sont 

principalement concentrés au sein des milieux indigènes situés en dehors du parc 

des palmiers, notamment sur les remparts de la Ravine la Plaine (soit à environ 

2km du parc), qui sont composés d’habitats indigènes encore bien conservés et 

porteurs d’espèces de faune et de flore remarquables. Cette ravine représente 

également un axe majeur de déplacement des oiseaux marins entre leurs 

colonies et la mer. La sensibilité des milieux dans les alentours du parc est 

présentée sur la carte ci-après.  

 

Par ailleurs, bien que le milieu soit globalement dégradé 

suite notamment à des défrichements, la « propriété 

David », située à environ 500m du Parc des Palmiers, abrite 

une espèce de palmiers indigène à forte valeur 

patrimoniale, le Palmiste de Roussel (Acanthophoenix 

rousselii – voir photo ci-contre). Cette espèce endémique 

de La Réunion et considérée comme gravement menacée 

d’extinction par l’UICN (CR) est principalement présente à 

La Réunion sur ce site.  

 

De façon à illustrer les enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude élargie, 

une carte de synthèse a été réalisée : cf carte page suivante.  . 
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Carte 4 : Localisation des zones écologiquement sensibles situées à proximité du parc des palmiers 
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IV.2 Les habitats et la flore 

IV.2.1 BIbliographie 

Concernant les habitats naturels, la zone d’étude était avant l’arrivée de 

l’homme recouverte par une forêt dite de moyenne altitude ou forêt 

mégatherme hygrophile de moyenne altitude (Cadet, 1989). Aujourd’hui, à 

l’échelle de La Réunion, cette forêt ne subsiste qu’à l’état relictuel en certains 

endroits de l’île (Forêt de Mare longue, Bois blanc…). Sur la zone d’étude, cette 

forêt a entièrement disparue. 

D’une manière plus globale, la végétation indigène à forte valeur patrimoniale se 

trouve principalement dans les hauts de l’île et dans les zones humides. La zone 

d’étude se retrouve éloignée de ces habitats naturels (Carte 4). 

D’après les données disponibles dans la bibliographie, la zone naturelle la plus 

proche correspond à la végétation semi-sèche (à quelques kilomètres de la zone 

du projet).  

 

Pour la flore remarquable, quelques stations d’espèces sont connues dans la 

zone d’étude élargie. (Mascarine Cadetiana 2015). Les taxons recensés au sein 

des mailles (2X2km) de L’atlas Mascarine Cadetiana sont au nombre de 175 pour 

18 stations différentes. 2 espèces protégées y sont recensées (Obetia ficifolia et 

Hibiscus columnaris) et 12 espèces déterminantes de ZNIEFF y sont mentionnées.  

Toutefois, la précision de la maille (2X2k km) ne permet pas de situer 

précisément ces stations. Ainsi, leur présence au sein de la zone d’emprise du 

projet semble être très peu probable. Ces espèces se développant plus 

certainement au sein des fourrés situés sur des remparts de falaises telles que 

celle du Bras de la Plaine (à 2km environ de la zone de projet). 

 

 La zone d’étude n’est pas concernée par des habitats 

naturels en bon état de conservation et accueillant une 

végétation indigène.  

 12 espèces végétale rares et/ou protégée sont recensées à 

proximité de la zone d’étude, très certainement en lien avec 

les habitats en bon état de conservation sirués sur les 

remparts de la ravine la plaine (à 2 km de la zone de projet).  
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Carte 5 : Cartographie simplifiée des milieux naturels de l’aire d’étude élargie (source PNR 2010) 
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IV.2.2 Végétations sur l’aire d’étude 

L’expertise des végétations a été réalisée sur l’aire d’étude réduite (zone 

d’emprise directe du projet et milieux attenants). Des grands ensembles de 

végétations y ont été recensés (Carte 6) :  

 

 Des végétations secondaires, constituées par des espèces exotiques pour 

la plupart envahissantes, situées sur l’ensemble de la zone d’étude au 

niveau des andains et au niveau de la ravine gale. Ils sont très localisés et 

peu présents au sein de la zone d’emprise mais beaucoup plus 

représentées au sein de la zone élargie. 

 Des végétations liés aux activités humaines urbaines. Il s’agit des 

habitations présentes sur le secteur mais aussi des différentes 

aménagements du Parc des Palmiers en lui-même. 

 Des végétations liées aux activités agricoles sur la zone d’étude. Ces 

végétations constituent des surfaces importantes au sein de la zone 

d’étude et forment la composante majeure de la zone d’étude. Bien que 

les superficies occupées par ce type de végétation soient élevées, les 

cultures mises en place sur ces zones sont très peu diversifiées 

(essentiellement des cultures de cannes à sucres). 

 
Un total de 5 relevés phytosociologiques a été effectué dans des milieux 

différents, afin de caractériser les habitats (cf Carte en annexe 4). Cette 

approche permet ensuite d’en dégager les espèces remarquables et les enjeux 

liés aux habitats.  

 

Les végétations secondaires 

Ces formations végétales constituent des habitats caractérisés essentiellement 

par des espèces exotiques dont certaines sont envahissantes. Plusieurs 

formations secondaires ont été distinguées sur la zone d’étude. Leur physionomie 

et leur structure évoluent en fonction des espèces végétales dominantes qui 

entrent dans leur composition floristique. En effet, des végétations à dominance 

arbustive ou à dominance herbacée coexistent sur l’ensemble des zones 

étudiées. 

Sur la zone du projet, ces formations végétales sont disposées essentiellement au 

loin de la ravine Gale et à proximité du centre IMPRO. Elles constituent ainsi des 

barrières naturelles de délimitation et sont, de manière générale très peu 

diversifiées. 

 

 Les fourrés à Faux poivrier et/ou à Cassie 

Sur les andains, s’installent donc des boisements d’espèces diverses 

majoritairement composés de  Faux à poivrier (Schinus terebenthifolius), Litsea 

glutinosa et Cassie (Leucaena leucocephala). La strate arbustive est pauvre en 

termes de diversité spécifique et dense en termes de recouvrement végétal. Les 

fourrés à Faux poivrier sont les formations les plus représentées de l’aire d’étude 

(Cb : 87.1933 fourres secondaires à Leucaena leucocephala ; 87.1935 fourres 

secondaires à Schinus terebinthifolius). 
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La strate arborée peut être rarement représentée par Albizia lebbecck. Un 

bancoul a été retrouvé sur ce secteur et doit être considéré comme étant une 

espèce plantée. La flore compagne est discrète et est composée de Galabert 

(Lantana camara), de Choka vert (Furcrea foetidia).  

 

La strate herbacée est très pauvre au vu du substrat rocailleux des andains. On 

n’y retrouve que quelques espèces exotiques communes et assez envahissantes 

ou en tout cas bien naturalisés à La Réunion. 

 

Les chokas et galaberts y sont toujours représentées mais des fougères indigènes 

telles que Nephrolepis bisseratta et Phymatosorus scolopendria recouvrent 

souvent la strate herbacée. La trainasse (Stenotaphrum dimidiatum), espèce 

exotique envahissante, y est aussi très représentée. Le Bois malgache 

Dendrolobium umbellatum peut être retrouvé au sein de ces formations. 
 

 Les Boisements à Casuarina glauca 

Ces boisements ouverts présents au sein de la zone d’emprise du projet présente 

un faciés assez distinct (Cb : 87.1942 boisement à Casuarina equisetifolia). 

Le milieu présente une strate arborée assez haute  (Casuarina glauca et Grevillea 

robusta) et une diversité spécifique relativement important pour ce type de 

milieu secondaire. En effet, la strate arbustive est parsemée, et est composée de 

faux poivrier, chokas, cassie…  

La strate herbacée est essentiellement envahie par la trainasse et laisse émerger 

ponctuellement quelques herbacées communes (par exemple le ti pec Breynia 

retusa, ou encore Crotalaria retusa…). Penisetum purpureum est très présent 

aussi au sein de cette végétation. Tithonia diversifolia et Montanoa hibiscifolia 

constituent des espèces exotiques envahissantes pouvant être localement très 

présentes. 

 

Les végétations liées aux activités anthropiques et agricoles 

L’emprise forte des activités anthropiques agricoles (cultures, friches) se fait 

ressentir sur l’ensemble du secteur étudié. Parmi ces différents habitats liés aux 

activités anthropiques, il est aussi possible de distinguer :  

 Les cultures de Cannes à sucre ; 

 Les friches et zones rudérales ; 

 Les habitats urbains (village dont le parc des palmiers au stade actuel). 

 

Les cultures de Cannes à sucres (Sacharum officinarum) constituent les 

formations végétales les plus importantes sur l’ensemble de la zone d’étude. 

(41% de la surface). Ces formations végétales mono-dominantes sont en toute 

logique faiblement diversifiées. Seuls les abords d’accès à ces champs de cannes 

présentent une diversité relativement plus importante mais avec des taux 

d’indigénats faibles voir presque nuls (Cb : 82.10 cultures intensives d'un seul 

tenant). 
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Des friches sont présentes aux abords des surfaces agricoles (zones récemment 

ou anciennement remodelées mais abandonnées ou mises en jachère dans un but 

agricole). Elles se caractérisent par la présence de plantes exotiques 

relativement envahissantes ou du moins rudérales. Elles se rencontrent en 

bordure des champs de cannes et constituent, par endroits, des surfaces 

importantes. La diversité floristique y est plus importante. Ces friches sont 

composées de Penisetum purpureum, Montonoea hibiscifolius. Cette dernière 

espèce pouvant être quasi dominante notamment au nord de la zone d’étude à 

proximité de la ravine gale. Elle constitue ainsi des fourrés denses impénétrables 

(Cb : 87.19 terrains en friches DOM ; 87.1912 jachère à Panicum maximum). 

 

Le tableau ci-après précise, pour chaque type de végétation identifié (Tableau 4). 

 Les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles 

sur l’aire d’étude, en l’occurrence ici le code Corine Biotope ;  

 L’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui 

mentionné sur la cartographie des végétations ; 

 La surface occupée sur l’aire d’étude.  

 
Tableau 4 : Synthèse des végétations recensées sur l’aire d’étude principale 

HABITATS 
SUPERFICIE COUVERTE  

SUR L’AIRE D’ÉTUDE 

PRINCIPALE (M²) 
LOCALISATION 

% DE LA SURFACE 

TOTALE DE LA ZONE 

D’ÉTUDE 

82.10 cultures intensives d'un seul tenant 107 875 Emprise directe 41 

86.20 villages (comprend le parc des 
palmiers au stade actuel) 

111 772 
Emprise directe 

(dont parc actuel) 
42,9 

87.19 terrains en friches DOM 217 Emprise directe 0,1 

87.195 fourres secondaires plus ou moins 
hygrophiles 

41 023 Emprise directe 16 

Total général 2 333 275 
 

100 

 

 Les végétations dominantes de l’ensemble de la zone 

d’étude sont donc celles représentées par des cultures 

(41%) ;  

 Les zones urbanisées constituent 43 % de la zone étudiée. 

Les aménagements du Parc des palmiers sont inclus dans ce 

contexte urbanisé, car il peut être considéré comme un Parc 

urbain. Les végétations en présence ne sont pas, pour la 

plupart, ni naturelles ni spontanées ; 

 Les zones en friches représentent près de 1 % de la surface ; 

 Les fourrés et boisements secondaires représentent quant à 

eux 16 % de la surface. L’état de conservation des ces 

habitats est très dégradé. 

Les seules zones de végétations spontanées sont caractérisées par une flore 

exotique commune et envahissante et sont localisées dans les fourrés et 

boisements secondaires de la zone d’étude, ainsi que les abords des cultures 

de cannes à sucres. 
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IV.2.3 Végétations représentant un enjeu de 
conservation 

Ce chapitre présente les végétations constituant un enjeu de conservation sur 

l’aire d’étude réduite.   

 

Dans la zone d’emprise directe, aucun habitat ne présente un enjeu de 

conservation. En effet, aucune relique de végétation indigène n’a été mise en 

évidence dans la zone d’étude réduite, qui est occupée par des végétations 

anthropiques et secondaires, dominées par des espèces exotiques. Seuls 

quelques rares pieds d’espèces indigènes ont été identifiés au sein des 

formations secondaires témoignant de l’état de conservation très dégradé des 

habitats. 

 

A proximité de la zone d’étude (au nord), il est à noter une zone un peu plus 

intéressante sur le plan phytocoenotique et floristique au niveau de la ravine 

Gale présentant, très localement, une végétation indigène (Bois de rempart, 

Pellea viridis) au sein d’une végétation encore majoritairement composée 

d’espèces exotiques. 

 

Les boisements et fourrés secondaires présentent un rôle important en termes de 

fonctionnalité écologique malgré un intérêt floristique limité. L’avifaune 

indigène pouvant être présente au sein de ces formations, ces boisements 

représentent un habitat favorable à leur développement. 
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Carte 6 : Habitats et flore remarquable de la zone d'étude 
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IV.2.4 La flore 

Généralités 

 

Au total, sur l’ensemble des relevés phytosociologiques réalisés : 

 71 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude réduite pour 

une représentativité de 7 % d’espèces indigènes (et 7 % d’espèces dont 

le statut est incertain mais dont l’hypothèse la plus probable est une 

origine indigène).  

 60,5 % des espèces sont exotiques (et 10 % d’espèces dont le statut est 

incertain mais dont l’hypothèse la plus probable est une origine 

exotique).  

 Enfin 15,5 % de la flore restante est constituée par des espèces dont le 

statut est aujourd’hui indéterminé par manque d’informations 

suffisantes. 

 

Les formations rencontrées au sein de la zone d’étude étant fortement 

dégradées ou artificialisées, la flore est représentée majoritairement par des 

espèces exotiques dont certaines à caractère envahissant, ainsi que de 

nombreuses espèces rudérales.  

 

Les espèces indigènes sont peu représentées et rares sur le site à l’état naturel 

(à l’exception des remparts de la ravine Gale, situé un peu plus au nord de la 

zone d’étude) et sont représentées uniquement par des espèces relativement 

communes sur l’île : Nephrolepis bisserata, Pellaea viridis, Pteris vittata, 

Agarista salicifolia. 

 

Ainsi, une grande majorité de la flore inventoriée est donc d’origine 

exotique, ce qui témoigne d’une faible qualité des milieux présents sur la 

zone d’étude.  

 

 Les surfaces agricoles présentent un taux d’espèces 

exotiques important résultant notamment des espèces qui y 

sont cultivées et des espèces spontanées exotiques se 

développant à ces altitudes.  

 Les friches et les zones rudérales sont concernées 

essentiellement par des espèces exotiques (diversité et 

recouvrement). Le taux d’indigénat y est faible et se 

caractérise par des espèces communes s’étant adaptées aux 

milieux anthropisés. 

 Les boisements secondaires sont aussi représentés par des 

taux d’indigénat très faibles. Seules des espèces épiphytes 

indigènes et des fougères communes y sont présentes. 
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Cette analyse reste néanmoins à pondérer au travers de plusieurs critères :  

 

 Les notions d’abondance et de dominance des espèces ne sont 

pas prises en compte dans cette analyse. Ainsi, dans certains 

cas, bien que la diversité spécifique soit favorable aux espèces 

indigènes, le recouvrement quant à lui l’est souvent par les 

espèces exotiques. En d’autres termes, bien que moins 

diversifiées, les espèces exotiques occupent  généralement 

beaucoup plus de superficie. 

 Les relevés phytosociologiques ont été principalement réalisés 

au sein de formations végétales soit secondaires, soit agricoles. 

2 relevés ont été effectués à proximité de zones agricoles et un 

seul relevé a été réalisé dans les zones rudérales. Deux relevés 

caractérisent les boisements secondaires. La liste floristique 

n’est donc pas exhaustive, bien qu’elle soit représentative des 

enjeux de la zone d’étude. 

 

Flore indigène réglementée 

 

 Aucune espèce végétales protégée n’a été recensée 
sur la zone d’étude.  

 

Flore indigène rare/menacée 

Les espèces indigènes rares et/ou menacées correspondent aux espèces 

présentant un statut de patrimonialité intégrant :  

 la liste rouge UICN selon les critères « En danger critique », « En danger », 

« Vulnérable », « Quasi-Menacées » ; 

 le caractère déterminant ZNIEFF ; 

 le caractère complémentaire ZNIEFF sous conditions (présentant un 

intérêt écologique certain du fait de leur seule présence dans la zone 

d’étude considérée). 

 

 Aucune espèce rare et/ou menacée n’a été recensée 
sur la zone d’étude. 

 Aucune espèce endémique n’a été recensée. 
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Flore exotique 

Les espèces exotiques représentent la majorité des espèces rencontrées sur le 

site d’étude (Figure 2). Certaines sont envahissantes (plus de la moitié), d’autres 

uniquement cultivées (Figure 3). 

Le Faux poivrier ou le Cassie au niveau de la strate arbustive, et Penisetum 

purpureum au niveau de la strate herbacée, constituent les espèces les plus 

problématiques. 

 

 
Figure 2 : Statut des différentes espèces recensées (selon le CBNM) 

Légende : Crypt = cryptogène (espèce dont le caractère indigène ou exogène est inconnu) / Exo = exotique (espèce 

non indigène) / Ind = espèce indigène  / D.I = données insuffisantes / ? = indication supplémentaire de statut 

douteux ou incertain 

 
Figure 3 : Proportion d'espèces invasives sur la zone d'étude selon le CBNM 
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IV.3 La faune  

IV.3.1 Insectes 

Généralités 

L’étude de l’entomofaune a concerné principalement les groupes des papillons 

de jour (lépidoptères rhopalocères), les libellules (odonates) et certaines 

araignées. Les investigations ont été ciblées sur les espèces protégées et/ou 

patrimoniales, en lien avec les milieux naturels et secondaires présents. 

 
Richesse entomologique  

Au total, 22 espèces d’invertébrés ont été recensées parmi les groupes étudiés 

dans la zone d’étude, à savoir :  

 11 espèces de papillons de jour ; la plupart exotiques et communes à ces 

altitudes basses. 

 9 espèces de libellules et demoiselles (odonates), soit environ 50% de la 

richesse régionale ;  

 2 espèces d’araignées communes.  

 

 Les lépidoptéres sont bien représentés dans la 
zone d’étude avec la présence d’un papillon 
endémique très commun sur l’île : Henotesia 
narcissus. Papilio phorbanta, espèce protégée a 
été observé sur la zone d’étude notament au 
niveau de la zone d’aménagement du Parc des 
palmiers. 

 Pour les odonates, l’enjeu est modéré avec 9 
espèces de libellules et de demoiselles, toutes 
indigènes. Il s’agit d’espèces communes. 
Certaines sont territoriales et possédent des 
territoires extrêmement réduits (quelques 
mètres). D’autres peuvent parcourir de grandes 
distances à la recherche d’opportunités 
alimentaires ou de sites de reproduction comme 
Tramea limbata ou Anax imperator. 

 

Espèces protégées 

Dans l’ensemble de la zone d’étude, un seul individu d’espèce protégée a été 

remarqué : Papilio phorbanta. Celui-ci avait été particulièrement recherché au 

vu de sa grande plasticité d’adaptation aux différents milieux (ainsi que ses 

plantes hôtes de substitution de famille des rutacées). Un adulte mâle a été 

observé en recherche d’alimentation sur la Parc des Palmiers. Toutefois, aucune 

plante hôte n’a été retrouvée dans la zone d’étude, sa reproduction sur le Parc 

des palmiers et sa zone d’extension est donc très peu probable. 
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Tableau 5: Espèces animales indigènes protégées recensées sur l'aire d’étude 

NOM 

SCIENTIFIQUE 
REMARQUES SUR ZONE D’ÉTUDE STATUTS DE RARETÉ/ENJEU DE CONSERVATION 

Papilio 
phorbanta 

Espèce rare 
Un seul individu observé pendant les 
inventaires (en transit) 
Plantes hôtes absentes de l’aire d’étude : 
reproduction très peu probable dans l’aire 
d’étude 

Espèce protégée 
Endémique de La Réunion 
Fréquence: rare 
IUCN 2010: En danger (EN) 
Espèce déterminante de ZNIEFF 
Enjeu: modéré 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Papilio phorbanta. © BIOTOPE 

 

Espèces rares/menacées 

Au total, dans la zone d’étude, 1 seule espèce est considérée comme rare et/ou 

menacée à La Réunion. Il s’agit d’un papillon indigène diurne commun à La 

Réunion, « complémentaire » de ZNIEFF. Il se déplace en lisière de fourrés, 

volant proche du sol. Plusieurs individus peuvent être croisés en même temps, 

mais il s’agit d’une espèce tout de même plutôt solitaire. Elle a été retrouvée en 

bordure de champs de cannes. 

 
Tableau 6 : Espèces indigènes rares et/ou à enjeux recensées sur l'aire d'étude 

NOM 

SCIENTIFIQUE 
REMARQUES SUR ZONE D’ÉTUDE STATUTS DE RARETÉ/ENJEU DE CONSERVATION 

Henotesia 
narcissus 
borbonica 

Espèce commune 
Plusieurs individus observés dans l’aire 
d’étude 
Plantes hôtes présentes dans l’aire d’étude 

Endémique de La Réunion 
Fréquence: très commun 
IUCN 2010: LC: Préoccupation mineure 
espèce complémentaire de ZNIEFF 
Enjeu: Modéré 

 
 

 

 

 

 

 

Henotesia narcissus borbonica. © BIOTOPE 
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux  

Concernant les lépidoptères, le site renferme peu d’espèces patrimoniales. Ces 

dernières affectionnent particulièrement les espaces naturels de type forêts 

mégathermes semi-xérophiles ou hygrophiles, sites au sein desquels leurs plantes 

hôtes sont présentes et où les chenilles peuvent ainsi trouver leur alimentation 

préférentielle. Ces milieux n’existent plus au sein de la zone d’étude. Ainsi, 

l’absence des lépidoptères patrimoniaux à l’intérieur de la zone d’étude illustre 

un manque de continuité écologique pour ce groupe. Les espèces exotiques sont 

nombreuses. 

Concernant les odonates, la richesse spécifique de ce groupe est déterminée par 

la présence de milieux marécageux nécessaires au développement de ces 

espèces. Les faciès d’écoulement étant variés dans la zone d’étude élargie, les 

différentes espèces d’odonates peuvent donc s’y développer aisément en 

fonction de leurs exigences écologiques. Les cycles biologiques complets des 

espèces peuvent être entièrement réalisés sur la zone d’étude élargie. Seuls des 

individus adultes des espèces dites « grands voiliers » en recherche de nourriture 

ont été observés au niveau de l’aire d’étude réduite (survol des champs de 

cannes). 

IV.3.2 Reptiles 

Généralités 

L’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’ensemble de la zone 

d’étude réduite. Elle a concerné principalement le groupe des reptiles diurnes, 

en particulier du genre Phelsuma (endémique de La Réunion). Les investigations 

ont été ciblées sur les espèces protégées et/ou patrimoniales, en lien avec les 

milieux naturels et secondaires présents.  

 
Bibliographie 

Deux espèces endémiques de gecko sont connues à La Réunion : le Lézard vert 

des Hauts (Phelsuma borbonica) et le Lézard vert de Manapany (Phelsuma 

inexpectata). Ces 2 espèces présentent des répartitions éloignées de la zone 

d’étude.  

Le Lézard vert des Hauts présente des mœurs plutôt 

forestières liées à des forêts tropicales humides et est 

inféodé aux milieux naturels de La Réunion (Carte 7). Elle se 

développe davantage en altitude, les stations dans la 

région du Tampon restant isolées (Mont vert, 

Archambeaud…).  

Le Lézard vert de Manapany est lui très localisé dans le sud 

de l’île, sur des stations littorales étalées entre Grand Bois 

(St Pierre) et St Joseph.  

Enfin, une troisième espèce protégée plus ubiquiste fréquente les zones 

naturelles de basse altitude sur l’ensemble du territoire réunionnais : le 

Caméléon panthère (Furcifer pardalis). Concernant la  zone d’étude, les 

connaissances bibliographiques ne mettent pas en évidence la présence de 

geckos endémiques (Lézard vert des Hauts et Lézard vert de Manapany). Seule la 

présence du Caméléon est avérée.  

Lézard vert des hauts 
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Carte 7 : Données bibliographiques relatives aux reptiles 
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Espèces recensées sur l’aire d’étude 

Quatre espèces de reptiles ont été recensées sur l’aire 

d’étude principale. Il s’agit de l’Agame arlequin (ou 

caméléon, Calotes versicolor), du Hemidactylus frenatus, du 

Lézard vert à trois taches rouges (Phelsuma laticauda) et du  

Caméléon panthère (ou endormi, Furcifer pardalis), toutes 

étant des espèces exotiques. 

Concernant l’Agame arlequin cette espèce a été rencontrée et 

inventoriée sur l’ensemble des transects étudiés. Il s’agit 

d’une espèce inféodée aux activités humaines et aux fourrés 

secondaires. Il a été abondamment retrouvé dans les 

boisements secondaires. C’est une espèce farouche qui évite 

donc les zones actives et bruyantes. Ce reptile est très 

commun sur l’île et ses effectifs sur l’ensemble du territoire 

n’ont pas été déterminés à ce jour. 

 
Le Caméléon panthère n’a pas été observé au sein de la zone 

d’emprise du projet lors des inventaires. Toutefois, sa 

présence est fortement probable sur la zone d’étude. Sa 

présence sur le parc a d’ailleurs été confirmée par les équipes 

de gestion du site. 

Il s’agit d’une espèce diurne se développant 

préférentiellement au sein de fourrés arbustifs à la recherche 

de sources alimentaires (insectes, araignées, petits oiseaux…). 

Sa présence est donc fortement probable au sein des fourrés 

arbustifs au niveau de la zone d’étude réduite. Le caméléon 

peut aussi utiliser les friches en tant que site de reproduction 

de substitution. 

Espèces protégées, rares/menacées   

Une espèce protégée  est présente : le Caméléon panthère (Furcifer pardalis). 

 

Cette espèce protégée réglementairement est présente sur la zone d’étude. 

Toutefois, bien que protégé sur l’île, ce reptile est largement répandu, 

notamment dans les jardins et les ravines boisées de basse altitude. Précisons 

par ailleurs, qu’à ce jour, aucune étude n’a été menée afin de recenser sa 

population à l’échelle de La Réunion. Cette espèce affectionne les fourrés 

arbustifs situés non loin de zones humides.  

 
Tableau 7 : Espèces de reptiles protégées recensées sur l'aire d'étude 

NOM SCIENTIFIQUE REMARQUES SUR ZONE D’ÉTUDE STATUTS DE RARETÉ/ENJEU DE CONSERVATION 

Espèce observées sur l’aire d’étude 

Furcifer pardalis  

Secteurs potentiels : principalement les 
secteurs de basse altitude notamment 
les boisements secondaires 

Présence confirmée sur le parc actuel 

Espèce exotique répandue sur l’ensemble de la région. 

Espèce protégée à La Réunion (arrêté du 17 février 1989) 

Espèce complémentaire de ZNIEFF. 

Enjeu: Faible 

Calotes versicolor 
© Biotope 2014, photographie prise sur site 

Caméléon, Endormi Furcifer pardalis 

©Biotope 
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Carte 8 : Carte des enjeux pour les reptiles 
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IV.3.3 Oiseaux 

Données bibliographiques sur les oiseaux 
 

Données bibliographiques sur les oiseaux forestiers 

Les oiseaux forestiers constituent un cortège affilié 

concrètement en termes de reproductions, domaines vitaux et 

alimentation à des habitats naturels particuliers (Parc National 

de La Réunion, 2010).  

Les espèces indigènes concernées par ce cortège sont : le Merle 

pays (Hypsipetes borbonicus), l’Oiseau vert (Zosterops 

olivaceus), l’Oiseau blanc (Zosterops B. borbonicus), l’Oiseau la 

vierge (Terspsiphonne bourbonnensis) et le Tec-tec (Saxicola 

tectes). Suivant les milieux forestiers ou arbustifs considérés, ce 

cortège peut être appauvri.  

La zone d’étude ne présente pas les conditions et les habitats 

indigènes pour accueillir ce cortège. Notons toutefois que 

l’Oiseau blanc, espèce indigène et endémique, peut être 

présent dans ces habitats dégradés.  

 

Données bibliographiques sur le Busard de Maillard  

Cette espèce est indigène et endémique de La Réunion, avec 

un statut d’espèce « en danger » à l’échelle mondiale comme 

à l’échelle nationale (UICN, 2010). 

Le Busard de Maillard est le seul rapace endémique nicheur de 

La Réunion. Il s’observe dans tous les milieux de l’île, du 

littoral jusqu’à une altitude avoisinant 2000m, même si les 

milieux arbustifs et arborés semblent avoir sa préférence pour 

la reproduction (Salamolard 2008 ; Grondin et Philippe 2011). 

A La Réunion, sa population serait comprise entre 100 à 200 

couples reproducteurs (Grondin et Philippe  2011).  

Sur la base des données bibliographiques disponibles, les 

domaines vitaux connus de l’espèce ne sont pas recensés à 

proximité immédiate de la zone d’étude (SEOR, 2011). Un 

domaine vital est toutefois identifié à plus de 4 km de la zone 

du projet (cf. carte ci-après).  

 

 

Données bibliographiques sur les oiseaux marins  

Trois espèces transitent au niveau de la zone d’étude : le 

Puffin de Baillon (Puffinus bailloni), le Pétrel de Barau 

(Pterodroma baraui) et le Paille en queue à brins blancs 

(Phaethon lepturus).  

Ainsi, selon la bibliographie, la zone d’étude n’accueille pas 

de zones de nidification de ces espèces (SEOR – Parc National 

de La Réunion, 2010). Les zones de reproduction connues les 

plus proches de la zone d’étude sont situées au niveau de 

Busard de Maillard ou Papangue_- Circus maillardi 

Oiseau blanc – Zosterops borbonicus 

Figure 4 : Cartographie simplifiée corridors de 

déplacement du Pétrel de Barau Probst, 1997 & 

Gerdil, 1998) 

En rouge : le corridor principal de déplacement 

des Pétrels de Barau 
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l’entrée de Salazie à 4km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre enjeu faunistique concerne la présence d’un corridor de déplacement 

au niveau des grands cours d’eau de l’île et du Bras de la Plaine. 

En effet, les espèces comme le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria 

aterrima), le Puffin de Baillon (Puffinus lherminieri bailloni) et le Pétrel de 

Barau (Pterodroma baraui) transitent par ce secteur (et donc survolent le site) 

pour rejoindre leur colonie dans les hauts de l’Île et les ravines ou aller 

s’alimenter en mer (cf. carte ci-après).  

 

 Le  Pétrel de Barau (Pterodroma baraui) 

 Biologie et écologie 

Cette espèce est considérée comme océanique et pélagique. Elle utilise les zones 

terrestres pour établir son nid et s’alimente en mer.  

L’espèce creuse un nid dans les remparts et sur les plateaux (végétation 

arbustive), principalement dans les hauteurs de l’île entre 2500 et 2800m 

d’altitude (les sommets les plus hauts : Grand Bénare…). La période de 

reproduction s’étale entre août et avril (ce dernier mois correspondant au pic 

d’envol des jeunes), l’espèce est absente de l’île durant une partie de l’hiver 

australe (Probst, 2002).  

 Répartition 

Ce pétrel, décrit en 1963, est endémique de La Réunion, mais a été déjà observé 

sur des îles voisines comme Rodrigues ou Maurice (Jouventin, 1998). La 

description des zones de reproduction (terriers) de La Réunion est récente. Les 

colonies connues sont présentes dans les hauteurs de l’île à plus de 2000m 

d’altitude (Grand Bénare, Piton des neiges, Gros Morne…). Les passages les plus 

importants se font principalement sur la côte ouest, entre La Possession et Cap 

Méchant (Jouanin & Gill, 1967 / Jadin & Billiet, 1979), avec une concentration 

plus importante au niveau du Port et de La Possession pour l’Ouest et le secteur 

de la rivière St Etienne pour le Sud.  

Deux cheminements principaux d’entrée existent, l’un au niveau de la rivière des 

Galets et l’autre dans le sud-ouest - région de l’étang du Gol et de la Fenêtre des 

Makes (Jouventin & al., 1998). La sensibilité réside principalement dans les 

risques d’échouage des jeunes pétrels à l’envol. La zone d’étude est concernée 

Figure 5 : Cartographie simplifiée des enjeux pour 

les jeunes puffins de Baillon (risque d’échouage) 

(Minatchy, 2004) 

Figure 6 : Cartographie simplifiée des enjeux pour les jeunes pétrels 

de Barau (risque d’échouage) (Minatchy, 2004) 
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par cette problématique, avec un niveau d’enjeu moyen sur les communes de St 

Pierre et St Louis (Carte 10).  

 

 Le Puffin de Baillon (Puffinus lherminieri bailloni) 

 Biologie et écologie 

Cet oiseau marin utilise les zones terrestres pour établir son nid et s’alimente en 

mer. L’espèce est sédentaire et ne migre pas après la période de reproduction. 

Elle forme des colonies de reproduction où elle installe son nid dans les falaises 

et les remparts des ravines du littoral notamment (altitude maximale autour de 

1500m). Le nid est un terrier de profondeur variable (60 à 100 cm de 

profondeur), installé dans des secteurs de végétation herbacée 

préférentiellement. L’espèce reste fidèle à son lieu de nidification.  

La période de reproduction semble différer selon les secteurs, même si l’activité 

maximale se concentre entre les mois de juillet et mars (Probst, 2002). 

Cependant, ces oiseaux sont présents dans l’île toute l’année.  

 Répartition 

L’espèce est indigène de La Réunion et présente une distribution pantropicale. 

Ce Puffin est le plus commun des Procellariidés dans les eaux côtières de l’île. 

Cette espèce non migratrice vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, 

et a disparu de l’Ile Maurice. 

A La Réunion, plus de 200 colonies sont connues et réparties sur le littoral et à 

l’intérieur de l’île (cirques, jusqu’à 1000m d’altitude –Probst, 2002). La région la 

plus occupée de l’île est comprise entre Saint-Denis et Saint-Philippe, occupant 

des falaises et les flancs de ravine, ainsi que le cirque de Cilaos qui accueille 

également des colonies de reproduction (Bretagnolle & al., 2000). Le Puffin 

tropical s’installe à des altitudes variables, comprises entre 30 mètres à 1 600 

mètres d’altitude, dont certaines à proximité d’habitations (Minatchy, 2004).  

Tout comme les jeunes pétrels, la sensibilité principale des puffins réside dans 

les risques d’échouage des jeunes à l’envol. La zone d’étude est concernée par 

cette problématique, avec un niveau d’enjeu fort sur les communes de St Pierre 

et St Louis (voir la carte ci-dessous). 

 

 Le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria atterima) 

 Biologie et écologie 

Le Pétrel  noir de Bourbon (Pseudobulweria atterima) reste un des oiseaux marins 

les moins connus et les moins répandus à l’échelle mondiale. Malgré la réalisation 

d’un plan national d’action (Riethmuller et al., 2012), peu d’informations sont 

disponibles sur cette espèce concernant sa biologie et son écologie. Les quelques 

informations disponibles sont issues des rares cas d’échouages observés à l’échelle 

de l’ile, d’informations provenant de la population ou encore à partir de 

comparaison avec des espèces similaires (bien souvent méconnues elles aussi).  

Comme tous les oiseaux marins, cette espèce se nourrit en mer et s’établit à terre 
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pour accomplir son cycle de reproduction. Celle-ci semble se dérouler entre juillet 

(retour des adultes) jusqu’au mois de mars/avril de l’année suivante avec l’envol 

des jeunes (Riethmuller et al., 2012). L’espèce niche probablement dans des 

terriers creusés dans le sol, comme d’autres Procellariidés. Les seules zones de 

reproduction connues actuellement, sans pour autant avoir de localisation précise 

sur les terriers, se situent dans le secteur de la Rivière de la Plaine, du Bras des 

Roches Noires et du Bras de Sainte-Suzanne, vers l’ilet de Grand Bassin et le massif 

du Dimitile. C’est dans ce grand secteur difficile d’accès qu’ont été entendus, pour 

la dernière fois, des chants propres à cette espèce, trahissant sa présence dans ce 

secteur. Cela signifie que les oiseaux doivent très certainement emprunter le 

couloir naturel du Bras de la Plaine pour rejoindre leur site de nidification depuis 

la mer, après avoir traversé le littoral sud de La Réunion. 

Aucune étude n’a été menée concernant la phase migratoire de cette espèce, 

mais il est fort probable que les adultes quittent l’île de La Réunion pendant 

plusieurs mois chaque année (de la même manière que le Pétrel de Barau). 

 Répartition 

L’espèce est endémique de la Réunion et les effectifs sont très mal connus. Son 

endémicité, les nombreuses menaces et le faible effectif théorique font que 

l’espèce est classée « en danger critique » d’extinction par l’IUCN (2010). Sa 

répartition en mer est également mal connue. Seules quelques observations ont 

été réalisées au sud et sud-ouest de l’ile de la Réunion mais l’espèce doit très 

certainement avoir une répartition océanique bien plus large. 

 

 

Enjeux généraux selon la bibliographie 

 

 Pour les oiseaux terrestres, sur la base des données 

connues, les enjeux sont limités dans la zone d’étude pour 

les oiseaux forestiers et le Busard de Maillard (Carte 9).  

 Concernant les oiseaux marins, la zone du projet est située 

non loin d’un couloir important de déplacement pour le 

Pétrel noir de Bourbon, le Puffin de Baillon et le Pétrel de 

Barau (Bras de la Plaine), avec des risques avérés 

d’échouages lors de l’envol de ces jeunes oiseaux (Carte 10).  
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Carte 9 : Données bibliographiques relatives aux oiseaux terrestres  
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Carte 10 : Données bibliographiques relatives aux oiseaux marins 
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Données sur l’aire d’étude 
 

Résultats de l’inventaire : richesse de l’aire d’étude réduite 

La zone d’étude est caractérisée par des habitats d’espèces artificialisés. Ces 

milieux ne permettent pas le développement d’une avifaune diversifiée, 

notamment le cortège d’espèces forestières indigènes. 

Un total de 6 Indices ponctuels d’abondance (IPA) a été effectué dans des 

milieux différents, afin de caractériser les cortèges et les espèces présentes, par 

zone et habitats d’espèce (cf carte de localisation des IPA en annexe 3). Cette 

approche permet ensuite d’en dégager les espèces remarquables et les enjeux.  

 

Au total, 17 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans l’aire d’étude et 

l’utilisent pour se reproduire et/ou s’alimenter, utilisant différents habitats 

suivant les niches écologiques propres (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

En considérant l’ensemble de la zone d’étude, le statut biologique des espèces 

inventoriées est le suivant :  

 3 espèces nichent de manière certaine sur site ; 

 11 espèces possèdent un statut de reproduction possible/probable ; 

 2 espèces n’utilisent la zone que pour la recherche alimentaire ; 

 1 espèce utilise la zone comme zone de transit. 

 

Tableau 8 : Espèces d'oiseaux recensées sur l'aire d'étude rapprochée et élargie (inventaires 2015) 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE UTILISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Espèces indigènes observées sur l’aire d’étude 

Aerodramus francicus Salangane des Mascareignes Non nicheur/Alimentation 

Circus maillardi Busard de Maillard, Papangue Non nicheur/Alimentation 

Streptopelia picturata Tourterelle malgache 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Zosterops b. borbonicus Oiseau-lunettes gris, Oiseau blanc 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Phaethon lepturus 
Phaéton à bec jaune ou Paille en 
queue à brins blancs 

Non nicheur/Transit 

Espèces exotiques observées sur l’aire d’étude 

Acridotheres tristis Martin triste (Int.) 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Coturnix coturrnix Caille des Blés 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Coturnix chinensis Caille peinte de chine 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Columba livia Pigeon Biset 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Estrilda astrild Astrild ondulé (Int.) 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Foudia madagascariensis Foudi rouge (Int.) Nicheur/Alimentation 

Gallus gallus Coq bankiva 
Reproduction 

possible/Alimentation 
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Parmi ces espèces, 5 sont indigènes et 12 sont considérées comme exotiques. Ce 

ratio en faveur des espèces exotiques s’explique par la présence de milieux 

artificialisés (espaces agricoles) et de milieux secondaires très dégradés ne 

contenant aucune espèce indigène. 

 

Les espèces réglementées observées sur l’aire d’étude  

Toutes les espèces d’oiseaux indigènes sont protégées à La Réunion (Arrêté du 17 

février 1989 - J.O du 24/03/1989). 5 espèces protégées ont été contactées au 

moins une fois sur la zone d’étude (Tableau 9). 

 
Tableau 9 : Espèces d'oiseaux protégées recensées (inventaires 2015) 

NOM SCIENTIFIQUE REMARQUES SUR LA ZONE D’ÉTUDE 
STATUTS DE RARETÉ/ENJEU DE 

CONSERVATION 

Espèce observées sur l’aire d’étude 

Circus maillardi 

Espèce nicheuse à proximité possiblement 
(berges Bras de la Plaine) 

Alimentation 

Pas de reproduction dans l’aire d’étude 

Espèce endémique Réunion 

Espèce En danger IUCN 

Espèce protégée 

Espèce déterminante de ZNIEFF 

Enjeu Fort 

Aerodramus francicus 
Alimentation 

Pas de reproduction dans l’aire d’étude 

Espèce endémique Réunion 
Maurice 

Espèce Vulnérable IUCN 

Espèce protégée 

Espèce déterminante de ZNIEFF 

Enjeu Modéré 

Streptopelia picturata Reproduction possible et Alimentation 

Espèce pantropical 

Espèce protégée 

Espèce complémentaire de ZNIEFF 

Enjeu Modéré 

Zosterops b. borbonicus Reproduction possible et Alimentation 

Espèce endémique Réunion 

Espèce protégée 

Espèce complémentaire de ZNIEFF 

Enjeu Modéré 

Phaethon lepturus 
Pas de reproduction ni d’alimentation 

Survole le site (transit) 

Espèce indigène pantropical 

Espèce protégée 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Enjeu Faible 

 

Geopelia striata Géopélie zébrée (Int.) 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Passer domesticus Moineau domestique (Int.) Nicheur/Alimentation 

Ploceus cucullatus Tisserin gendarme (Int.) Nicheur/Alimentation 

Turnix nigricolis Turnix de Madagascar (Int.) 
Reproduction 

possible/Alimentation 

Lonchura punctulata Capucin Damier 
Reproduction 

possible/Alimentation 
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 Le Busard de Maillard (Circus maillardi) 

Les inventaires de terrain ont pu attester de la présence du Busard de Maillard 

sur la zone d’étude restreinte qu’il utilise en tant que zone d’alimentation 

uniquement. Un couple et un juvénile ont été observés à plusieurs reprises en 

recherche alimentaire au niveau des champs de cannes ainsi que les boisements 

secondaires. 

Il est possible que des individus aient établi un territoire permanent différent (en 

dehors de l’aire d’étude réduite toutefois) de ceux répertoriés dans la 

bibliographie, étant donné leur présence assidue et régulière dans cette zone 

(Obs pers.2009-2015). 

 Le Paille en queue (Phaethon lepturus) 

Dans le cadre de cette étude, les prospections n’ont pas permis de mettre en 

évidence la présence de nidification de cette espèce. Toutefois, bien que cette 

espèce ait été observée sur la zone d’étude, elle ne l’utilise qu’en tant que zone 

de transit ; cette espèce nichant dans des cavités localisés dans les falaises. 

L’installation de colonies sur la zone d’étude est donc impossible. En revanche, 

la zone d’étude est survolée par cette espèce. 

 

 Autres espèces d’oiseaux terrestres 

Parmi les oiseaux indigènes protégés, l’absence de milieux naturels bien 

conservés notamment des milieux forestiers se traduit par une pauvreté des 

passereaux forestiers endémiques de La Réunion. En effet, le milieu, 

entièrement artificialisé en certains secteurs, n’offre pas les conditions 

suffisantes à l’écologie de ces espèces forestières. Seule une espèce est 

retrouvée au sein de la zone d’étude. Il s’agit de l’Oiseau blanc, Zosterops b. 

borbonicus, seul oiseau endémique qui s’est adapté à un environnement urbain 

et secondarisé.  

Aucune colonie de Salangane des Mascareignes ni d’Hirondelle de Bourbon n’est 

connue sur la zone d’étude, ni n’a été détectée au cours des inventaires. 

La diversité spécifique en espèces indigènes est donc très faible en tous secteurs. 

Les espèces exotiques présentes sont représentés par des espèces envahissantes 

ou communes (Cardinal, Merle de Maurice, martin…). 

Les oiseaux marins nocturnes 

 

Aucune prospection spécifique nocturne n’a été menée dans le cadre de l’étude. 

Toutefois, en croisant les connaissances bibliographiques et nos connaissances 

sur ce groupe animal, une synthèse des enjeux a pu être établie. 

 

 Le Puffin de Baillon (Puffinus baillonii) 

Tout comme le Paille en queue, Il utilise les cavités au sein des falaises ou 

remparts. Cet oiseau utilise alors des couloirs de remontées de la mer vers les 

terres dont le Bras de la plaine qui constitue un des couloirs principaux connus de 

cette espèce.  
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Les journées d’investigation n’ont pas mis en évidence sa présence. Il est 

toutefois possible qu’il survole la zone d’étude réduite. 

 

 Le Pétrel de Barau (Pterodroma barauii) 

A l’instar du Puffin de Baillon et du Paille en queue, Il utilise les cavités au sein 

des falaises ou remparts pour installer ses colonies. Cet oiseau utilise alors des 

couloirs de remontées de la mer vers les terres dont le Bras de la plaine qui 

constitue un des couloirs principaux connus de cette espèce. Ses sites de 

nidifications sont connus pour être situés au cœur de l’île (Grand Bénare / Piton 

des neiges). 

Elle utilise la zone d’étude comme zone de transit uniquement (survol de nuit) 

 

 Le Pétrel noir de Bourbon 

Les aires d’étude réduite et élargie  ne sont pas concernées par la nidification du 

Pétrel noir de Bourbon. Celui-ci utilise uniquement le secteur du Bras de la 

Plaine comme corridor de déplacement lors des transits nocturnes depuis la  zone 

océanique vers les terriers de reproduction (soirée) et inversement (matin) 

depuis les terriers jusqu’aux secteurs d’alimentation en mer. 

 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux pour l’avifaune  

Selon les résultats des analyses précédentes, il ressort clairement une quasi-

dominance des espèces exotiques sur la zone d’étude réduite. 

 

Le cortège des oiseaux forestiers indigènes de La Réunion est associé à la 

végétation indigène existante. Or, cette végétation n’est plus présente sur la 

zone d’étude, ni même aux alentours. Les fourrés arbustifs présents dans la 

ravine à proximité sont constitués d’espèces exotiques et ne permettent pas 

l’installation des espèces indigènes forestières à l’exception de l’Oiseau blanc. 

 

En termes de fréquence, les espèces les mieux représentées sur l’ensemble de la 

zone d’étude sont le Foudi de Madagascar (Foudia madagascariensis) le Merle de 

Maurice (Pycnonotus jocosus), et le martin (Acridotheres tristis). 

 

L’espèce indigène rencontrée le plus souvent sur site est l’Oiseau blanc 

(Zosterops b. borbonicus), espèce bien adaptée aux activités humaines. Sa 

présence n’est donc pas surprenante, cette espèce est commune sur l’île. 

 

Le Busard de Maillard fréquente assidument la zone d’étude qu’il utilise en tant 

que secteur d’alimentation. 

 

Concernant les oiseaux marins, aucun site de reproduction n’est présent  dans la 

zone d’étude  réduite ou élargie, mais cette dernière intersecte un corridor de 

transit majeur  pour les différentes espèces de Procellariidés, ainsi que pour le 

Paille en queue, dans une moindre mesure. 
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Carte 13 : Enjeux liés aux oiseaux terrestres 
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IV.3.4  Mammifères terrestres 

Bibliographie 

Deux espèces indigènes de Microchiroptères sont recensées à l’île de la Réunion.  

 

Il s’agit du : 

 Taphien à ventre blanc (Taphozous mauritianus), indigène. 

 Petite Molosse (Mormopterus francoismoutoui), endémique de la Réunion. 

 

Ces espèces établissent des colonies dans des anfractuosités de type cavernes ou 

même, à l’intérieur de souches d’arbres. Leur période d’activité a lieu 

essentiellement la nuit et correspond successivement à des phases 

d’alimentation, de communication et de relations sociales.  

Des études récentes ont permis d’approfondir les connaissances pour ces espèces 

encore méconnues à La Réunion (Barataud 2009 & 2011). A noter que ces travaux 

scientifiques ont également révélé la possible présence d’une espèce de chauve-

souris dont le statut est actuellement classé « éteint », à savoir SP1 (pouvant 

être apparentée à Scotophilus borbonicus).  

Dans le secteur de Trois mares et Bras de Pontho, aucune donnée bibliographique 

n’est connue.   

 

 En se référant aux données disponibles, aucune colonie n’a 

été recensée au sein ou à proximité de la zone d’étude.  

 
Espèces recensées sur l’aire d’étude 

Les inventaires réalisés durant l’été austral 2015 ont porté sur les chauves-souris, 

seul groupe d’espèces indigènes à La Réunion. Ainsi, les modalités d’expertise se 

sont traduites par une recherche des gîtes potentiels (reproduction, transit…) en 

milieu naturel et artificiel, et par un monitoring acoustique (poses 

d’enregistreurs acoustiques) permettant d’identifier précisément les espèces et 

leur activité. L’ensemble des sites a été prospecté à vue et 1 site principal a été 

suivi sur le plan acoustique. 

La zone d’étude accueille 2 espèces de chauves-souris :  

 Le Petit Molosse ou Tadaride de La Réunion (Mormopterus 

francoismoutoui), 

L’espèce est présente à La Réunion et Maurice et se retrouve dans la plupart 

des milieux de l’île jusqu’à 1800m d’altitude (Probst 2002). Grégaire, elle 

affectionne les ravines et utilise les fissures ou cavités comme gîte. La 

population réunionnaise n’est pas évaluée à ce jour. 

Le Tadaride de La Réunion est présent sur l’ensemble de la zone d’étude. Il a 

été contacté dans des phases de chasse au niveau des champs de cannes à 

sucres. Cette espèce étant attirée par les insectes, elle peut se déplacer vers 

des sites offrant plus d’opportunités alimentaires, notamment des zones 

arbustives ou arborées pouvant attirer en masse des insectes nocturnes. Aucun 

gite n’a été détecté. 
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 Le Taphien à ventre blanc ou Taphien de Maurice (Taphozous 

mauritianus). 

Cette autre espèce indigène, plus discrète et moins commune à La Réunion 

que le Tadaride, possède une distribution élargie à l’Océan Indien. Cette 

chauve-souris est considérée comme arboricole même si elle peut aussi 

profiter des fissures et des cavités des parois rocheuses de certaines falaises. 

L’espèce est répandue sur le littoral dans des altitudes comprises entre 0 et 

300m, préférant chasser au-dessus des zones végétalisées. Sa population n’est 

pas évaluée précisément. 

L’espèce est présente sur la zone d’étude (alimentation / transit). Le 

diagnostic ne démontre pas de présence de colonie de cette espèce mais, de 

même que le Tadaride de La Réunion, elle peut s’installer à l’abri, derrière 

une poutre ou autre matériau (quelques individus). 

Parmi ces 2 espèces indigènes, 1 espèce est endémique (Petit Molosse de La 

Réunion).  

 
Espèces réglementées et remarquables 

Les 2 espèces indigènes recensées sont protégées à La Réunion (Arrêté du 17 

février 1989 - J.O du 24/03/1989).  

Tableau 10 : Espèces de reptiles recensées sur l'aire d'étude 

NOM SCIENTIFIQUE REMARQUES SUR ZONE D’ÉTUDE STATUTS DE RARETÉ/ENJEU DE CONSERVATION 

Espèces observées sur l’aire d’étude 

Petit Molosse  

Mormopterus francoismoutoui 

Secteur(s) : Zones de cultures 
pour l’alimentation  

Les autres zones sont également 
propices à cette espèce, que ce 
soit les habitats anthropiques et 
semi-naturels (habitations, zones 
d’alimentation…).  

Aucune colonie sur la zone 
d’étude 

Fréquentation assez faible 
(seulement 51 contacts de classe 
fiable) 

Espèce ubiquiste 

Statut de reproduction non avéré mais 
possible 

Espèce protégée à La Réunion (arrêté 
du 17 février 1989) 

Espèce endémique de la Réunion. 

Espèce déterminante de ZNIEFF. 

Espèce « VU: vulnérable » IUCN 2010. 

Enjeu : Modéré 

Taphien à ventre blanc  

Taphozous mauritianus 

Secteurs potentiels : l’ensemble 
des zones d’étude, notamment 
pour l’alimentation de l’espèce.  

Les habitats anthropiques ou les 
arbres sont également des 
milieux pour sa reproduction. 

Aucune colonie sur la zone 
d’étude 

Fréquentation faible (seulement 
9 contacts de classe fiable) 

Espèce ubiquiste  

Statut de reproduction non avéré mais 
possible 

Espèce protégée à La Réunion (arrêté 
du 17 février 1989) 

Espèce complémentaire de ZNIEFF. 

Enjeu: Modéré 

Ces deux espèces protégées sont considérées comme remarquables du point de 

vue de leur patrimonialité. Toutefois, ne fréquentant le site que pour la chasse 

(pas de reproduction) et leur niveau de fréquentation étant faible, les enjeux liés 

à ces deux espèces sont considérées, in fine, comme modérés. 
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux  

Les continuités écologiques pour les chauves-souris se traduisent par une 

mosaïque d’habitats d’espèces favorable à leur déplacement, alimentation et 

reproduction. La présence de gîtes (naturels ou d’origine anthropique) permet la 

reproduction, alors que différents types d’habitats (zones forestières ou semi-

ouvertes, prairies ou friches…) leur offrent des ressources alimentaires. Ces 

différentes composantes sont réunies dans la zone d’étude mais ne permettent pas 

l’installation de grosses colonies. 

Les résultats des enregistrements confirment la présence des deux espèces selon 

des indices de confiance élevés (63 contacts à des intervalles de confiance compris 

entre 9 et 10 ; 10 étant l’indice de confiance le plus fort). 

Tableau 11 : Estimation de la présence des différentes espèces (nombre de contacts) selon un intervalle de 
confiance (de 0 à 10 ; 10 étant l’indice le plus fort) 

Espèce  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mormopterus francoismoutoui 0 0 0 0 0 0 3 2 7 8 43 

SP1 (Scotophilus borbonicus ?) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Taphozous mauritianus 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 0 

Total général 0 0 0 0 0 0 4 4 7 11 52 

 

Les deux espèces ont été détectées au niveau du même point d’écoute situé à 

proximité de la RD dans les boisements à Casuarina et Grevillea.  Les activités 

sont sensiblement différentes entre les deux espèces avec notamment une 

activité beaucoup plus marquée pour le Tadaride de La Réunion. 

 

Les Tadarides de la Réunion sont caractérisés par une activité (chasse) plus 

importante entre 18h30 et 19 heures et 5 heures du matin. Cette activité laisse 

supposer la proximité d’un gite (quelques centaines de mètres). Toutefois, le 

faible nombre de contacts implique des colonies de faible importance. La zone 

semble être peu fréquentée Et semble seulement parcourue pour la recherche 

alimentaire. 

 

Les résultats des enregistrements font donc également ressortir la présence du 

Taphien mais avec une activité moins importante. Le détecteur révèle aussi la 

présence d’une espèce pouvant être assimilée à SP1. Un seul contact a été 

enregistré sur l’ensemble de la session. 
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V. Conclusion relative aux enjeux de conservation de la 
biodiversité 

 

Au vu des connaissances acquises sur la zone d’étude réduite, à partir des données bibliographiques et des inventaires menés sur le terrain, les enjeux de 

conservation de la biodiversité s’avèrent  peu élevés : 

 
Tableau 12 : Récapitulatif des enjeux de conservation du milieu naturel au droit de l'aire d'étude réduite 

GROUPE BIOLOGIQUE ÉTUDIÉ 
CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE VIS-À-VIS DU PROJET 

(RAPPEL DE L’ÉTAT INITIAL DU DOSSIER) 

EVALUATION DU NIVEAU DE 

CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE 
CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE POTENTIELLE POUR LE PROJET 

PRÉSENCE D’UNE CONTRAINTE 

RÉGLEMENTAIRE VIS-À-VIS DU 

PROJET* 

Flore et habitats naturels     

Habitats naturels 

=> Contrainte écologique faible 

Habitats dégradés urbanisés, agricoles ou en friche 

Milieux immédiatement environnant urbanisés ou agricoles  

FAIBLE Aucune contrainte réglementaire Non 

Flore 

=> Contrainte écologique faible 

Espèces de flore majoritairement exotiques, aucune espèce 
patrimoniale recensée 

FAIBLE Aucune contrainte réglementaire Non 

Faune      

Insectes 

=> Contrainte écologique modérée 

Présence ponctuelle d’1 individu d’une espèce protégée en transit ou 
site d’alimentation (Papillio phorbanta) sans plante hôte et présence 
d’une espèce patrimoniale (Hennotesia narcissus borbonica) 

MODÉRÉ 
Aucune contrainte réglementaire (pas de risque de 
destruction d’œufs ou de larves, car plantes hôtes non 
présentes) 

Non 

Reptiles 

=> Contrainte écologique faible :  

une seule espèce protégée et commune potentiellement présente le 
Caméléon panthère 

FAIBLE 
Contrainte réglementaire liée à la présence du 
Caméléon, espèce protégée mais non indigène à La 
Réunion. 

Potentielle  

(si destruction d’une espèce 
protégée : œufs et individus) 

Oiseaux 

=> Contrainte écologique modéré 

Cortège très dégradé des espèces d’oiseaux forestiers indigènes (et 
endémiques pour certaines) : reproduction uniquement de l’Oiseau 
blanc 

Présence du Busard de Maillard, rapace endémique, en 
comportement de chasse, zone d’alimentation sur l’emprise du 
projet 

Pour les Procellariidés dans le corridor de transit avec des 
problématiques de conservation aigües  

MODÉRÉ  
Contrainte réglementaire potentielle liée au risque de 
destruction d’œufs, de nids ou d’individus d’oiseaux 
protégés (Oiseau blanc principalement). 

Potentielle  

(si destruction d’espèces 
protégées : individus, œufs, 

nids) 
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GROUPE BIOLOGIQUE ÉTUDIÉ 
CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE VIS-À-VIS DU PROJET 

(RAPPEL DE L’ÉTAT INITIAL DU DOSSIER) 

EVALUATION DU NIVEAU DE 

CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE 
CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE POTENTIELLE POUR LE PROJET 

PRÉSENCE D’UNE CONTRAINTE 

RÉGLEMENTAIRE VIS-À-VIS DU 

PROJET* 

Mammifères terrestres 

Chiroptères 

=> Contrainte écologique Modérée  

Présence des 2 espèces protégées : Mormopterus francoismoutoui et 
Taphozous mauritianus. 

Zone d’étude très certainement fréquentée pour l’alimentation (vol). 
Pas de gîte connu ou observé 

MODÉRÉ 
Contrainte réglementaire nulle en l’absence de 
colonies recensées  

Non 

 

 

 

 

Au sein de l’aire d’étude élargie (2km), les enjeux de biodiversité sont principalement concentrés au sein des milieux indigènes situés en dehors du parc 

des palmiers, sur les remparts de la ravine la Plaine notamment qui sont composés d’habitats indigènes encore bien conservés et porteurs d’espèces de 

faune et de flore remarquables. Par ailleurs, bien que le milieu soit globalement dégradé suite notamment à des défrichements, la « propriété David », 

située à environ 500m du Parc des Palmiers, abrite une espèce de palmiers indigène à forte valeur patrimoniale, le Palmiste de Roussel (Acanthophoenix 

rousselii). Cette espèce endémique de La Réunion et considérée comme gravement menacée d’extinction par l’UICN (CR) est principalement présente à La 

Réunion sur ce site.  

Afin de situer spatialement ces enjeux, une carte de synthèse a été établie : cf carte présentée au chapitre IV.1.3 Enjeux écologiques au sein de l’aire 

d’étude élargie. 

 

 

.
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Annexe 1 : Méthodologies d’inventaires 

 

1/ Méthodologie pour la flore 

 

Inventaires flore 

Les prospections ont pour objectif de dresser une cartographie précise et 

fonctionnelle des unités de végétation d’une part, et de faire l’inventaire des 

espèces végétales présentes sur la zone de projet et à proximité. Les inventaires 

de terrain sont notamment axés sur la recherche d’espèces rares, remarquables 

et/ou protégées. Les espèces végétales sont dans la mesure du possible 

déterminées au rang de sous espèces.  

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée est celle de l’Index 

commenté de la flore vasculaire de la Réunion (Trachéophytes) du Conservatoire 

Botanique National de Mascarin (CBNM, 2010). En ce qui concerne les habitats, la 

nomenclature utilisée est la Typologie des Milieux Naturels de la Réunion 2010 

(révision d’Avril 2010 validée par le CSRPN), s’appuyant notamment sur le code 

Corine Biotope.  

Les différentes composantes naturelles ont été prises en considération dans 

l’expertise, de façon notamment à considérer la « nature ordinaire », et à mieux 

comprendre la fonctionnalité écologique du site.  

Par ailleurs, 5 relevés phytosociologiques ont été effectués dans des milieux 

différents, afin de caractériser les habitats (cf Carte en annexe 4). Cette 

approche permet ensuite d’en dégager les espèces remarquables et les enjeux 

liés aux habitats.  

 

Cartographie des données recueillies 

Les données recueillies présentant un intérêt lors des prospections de terrain 

sont localisées à l’aide d’un GPS. La cartographie des habitats est réalisée à 

partir d’une photo aérienne du site et complétée par les inventaires de terrain. 

Les données générales sont présentées sur des cartes thématiques, les données 

particulières et plus ponctuelles (stations d'espèces rares) ont été reportées sur 

la carte de localisation de la zone d’étude du projet (SIG – Qgis).  

 

Analyse de la fonctionnalité et la dynamique des écosystèmes en 

présence 

Cette approche permet d’aborder le fonctionnement général des écosystèmes en 

place. Les éléments les plus importants ont été repris et replacés dans leur 

contexte naturel. Ceci conduit à une analyse fonctionnelle des milieux concernés 

par le projet et permet de mettre en évidence des facteurs naturels essentiels du 

fonctionnement des sites. Sur une aire d’étude élargie par rapport aux parcelles 

aménagées, nous traitons les modalités d’organisation dans l’espace des 

structures végétales (linéaires, tâches, rubans, grandes surfaces...) et de 

fonctionnement des écosystèmes. 
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2/ Méthodologie retenue pour la faune  

 

Méthodologie de terrain et le recueil des données pour 

l’avifaune 

 

 Méthodes 

Cette phase a pour but d’inventorier les espèces à enjeux et d’évaluer d’un point 

de vue qualitatif et quantitatif l’avifaune sur le site étudié. L’inventaire des 

oiseaux s’est déroulé sur 3 passages (en été et en hiver).  

Différentes techniques de prospection ont été utilisées. En ce qui concerne les 

passereaux, nous avons utilisé la technique des Indices Ponctuels d'Abondance 

(I.P.A., BLONDEL, FERRY & FROCHOT, 1970). Cette méthode de dénombrement 

quantitatif permet d’apprécier le nombre de couples d’oiseaux nicheurs sur une 

surface donnée (la sphère auditive et visuelle de l’observateur) à partir d’un 

point fixe. Un total de 6 Indices ponctuels d’abondance (IPA) a été effectué dans 

des milieux différents, afin de caractériser les cortèges et les espèces présentes, 

par zone et habitats d’espèce (cf carte de localisation des IPA en annexe 3). 

Cette approche permet ensuite d’en dégager les espèces remarquables et les 

enjeux.  

 

En outre, une observation visuelle des oiseaux en vol a également été réalisée. 

Cette méthode s’applique pour les rapaces comme le Busard de Maillard (Circus 

maillardi). Concernant les oiseaux marins (ex. : Puffin de Baillon - Puffinus 

bailloni), aucune expertise n’a été réalisée. Pour ces espèces, un travail 

bibliographique a permis d’affiner l’analyse.  

Ces différentes méthodes ont été appliquées afin d’optimiser le contact avec 

l’ensemble des espèces remarquables.   

 

Méthodologie de terrain et le recueil des données pour 

l’herpétofaune 

 

 Méthodes 

Concernant les reptiles et les amphibiens, l’expertise concerne la recherche de 

toutes les espèces durant 2 sessions (été et hiver). La recherche concerne 

principalement les espèces remarquables et protégées. Le Caméléon Panthère 

(Furcifer pardalis) protégé bien que non indigène, est recherché car 

potentiellement présent dans les zones arbustives.   

La littérature n’indique pas de données concernant une possible présence du 

Lézard vert des forêts (Phelsuma borbonica) sur la zone d’étude. Les 

prospections ont toutefois pris en compte de cette espèce endémique et 

protégée à La Réunion. 

 

 Limites  

La discrétion du Caméléon (Furcifer pardalis) et du gecko vert rendent leur 

observation souvent délicate.  
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Méthodologie de terrain et le recueil des données pour 
l’entomofaune 

 

 Méthodes 

Une caractérisation des habitats favorables aux espèces et l’identification des 

espèces présentes sur la zone d’étude a été réalisée. Certains groupes d’espèces 

font l’objet d’une attention particulière.  

 

 Pour les lépidoptères, les prospections concernent les rhopalocères 

diurnes (papillons de jour) avec la recherche des différents indices de 

présence des espèces (adultes en vol, plantes hôte, chenilles, 

chrysalides…) ; 

 

 Pour les odonates, les recherches portent sur toutes les espèces 

susceptibles d’être présentes aux abords des zones humides. Tous les 

indices de présence ont été relevés (larves, adultes en vol…).  

 

 Pour les autres invertébrés, toutes les autres espèces d’invertébrés sont 

inventoriées dans la mesure du possible.  

 

 Limites  

Pour ces espèces, les potentialités d’accueil des habitats sont identifiées. La 

diversité et la spécificité de l’entomologie réunionnaise nécessitent, pour être 

pleinement exhaustif, des inventaires fins complémentaires afin de s’assurer ou 

non de la présence d’espèces remarquables et/ou protégées. 

 

 

Méthodologie de terrain et le recueil des données pour les 

chauves-souris 

 

Les individus en vol sont recherchés à vue dans les zones favorables en début de 

soirée. Pour cette étude, les gîtes sont particulièrement recherchés, notamment 

dans les zones favorables (barre rocheuses, cavités,…). 

Une expertise acoustique est également réalisée avec l’utilisation d’enregistreurs 

spécifiques (SM2 Bat), permettant ainsi d’identifier avec exactitude les espèces 

présentes et définir le niveau d’activité.  
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3/ Méthodologie pour l’évaluation et la hiérarchisation 
des enjeux naturels (Bioévaluation) 

 

A partir des inventaires réalisés dans l’état des lieux, nous avons procédé pour 

chaque groupe inventorié à une bioévaluation des espèces. L’évaluation de la 

valeur patrimoniale des différentes espèces et différents habitats recensés a été 

réalisée à l’aide de tous les référentiels existants. 

Une synthèse globale des enjeux rattachés à l’aire d’étude a été effectuée à 

partir du croisement des différentes bioévaluations. Elle s’appuie sur différents 

éléments de référence : 

 

 une bioévaluation des espèces observées, réalisée à partir des listes 

d'espèces protégées, des atlas de répartition, des livres/listes 

rouges, des référentiels internationaux (UICN… ) et locaux (index de 

la flore des Mascareignes), des listes d’espèces déterminantes de 

ZNIEFF... Le degré de rareté (mondiale ou régionale) et la nature de 

la rareté (niveau local, départemental en fonction du nombre de 

station(s), couple(s) connue(s), importance numérique des 

populations, superficie actuel par rapport à la superficie d'origine) 

des espèces et des habitats rencontrés ont été ainsi évalués ; 

 une synthèse de la sensibilité écologique et de la valeur 

patrimoniale des différents éléments d’intérêt identifiés sur le site ;  

 la représentativité de la population recensée sur l’aire d’étude par 

rapport à la population connue ou estimée à l’échelle de l’île de la 

Réunion; 

 L’état de conservation des habitats d’espèces du site d’étude. 

Cette évaluation objective des enjeux écologiques liés au site permet de dégager 

les éléments majeurs à prendre en compte ensuite dans le cadre du projet. Sur la 

base des informations rassemblées dans le diagnostic, nous avons reporté sur 

cartographie, les enjeux, les contraintes et les zones écologiquement sensibles. 

Les enjeux, pour tous les groupes étudiés, sont hiérarchisés selon trois niveaux 

(fort, moyen, faible).  

Ils découlent de l'intérêt écologique que ce soit sur le plan patrimonial ou 

fonctionnel. Cet intérêt est notamment évalué en fonction de la richesse 

spécifique et de l'intérêt écologique des milieux.  

 

Cette approche cartographique permet de localiser et de hiérarchiser les 

différentes unités qui composent la zone d’étude en fonction des sensibilités 

écologiques des espèces et des milieux en présence.  
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Annexe 2  

Liste des espèces végétales recensées sur la zone 
d'étude 

 

Statut sur site Nom commun Nom scientifique Statut Endémicité Invas. IUCN 2010 Protec. reg. ZNIEFF 

Spontané Acacia Acacia mearnsii De Wild. Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Spontané Herbe d'Eugène Achyranthes aspera L. Exo. Ind. ? 0  N.c LC  Non N.c 

Naturel Bois de rempart Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don Ind. 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané Herbe à bouc Ageratum conyzoides L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Bois noir Albizia lebbeck (L.) Benth. Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Brède pariétaire Amaranthus hybridus L. D.I 0  N.c N.c Non N.c 

Spontané Liane antigone Antigonon leptopus Hook. et Arn. Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Herbe le rail Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 
Exo. Exo. 

? 
0 3 N.c Non N.c 

Spontané Gros bambou Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendl. Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Piquant Bidens pilosa L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Naturel Bécabar batard Boerhavia coccinea Mill. Ind. ? 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané Mourongue marron Breynia retusa (Dennst.) Alston Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Conflore Canna indica L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Liane poc-poc Cardiospermum halicacabum L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Papaye Carica papaya L. D.I 0 0 N.c Non N.c 

Spontané Filao multipliant Casuarina glauca Sieber ex Spreng. D.I 0 1 N.c Non N.c 

Naturel Cochléaria Centella asiatica (L.) Urb. Ind. ? 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané 0 Centrosema pubescens Benth. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané Jean Robert Chamaesyce hirta (L.) Millsp. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Job Coix lacryma-jobi L. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Naturel Petite herbe de l'eau Commelina diffusa Burm. f. Ind. ? 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané Pois rond marron Crotalaria retusa L. Ind. ? Exo. 0 2 LC  Non N.c 

Naturel Petit-chiendent Cynodon dactylon (L.) Pers. Ind. ? 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané Trèfle noir Desmodium triflorum (L.) DC. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Planté Longani Dimocarpus longan Lour. D.I 0 0 N.c Non N.c 

Spontané 0 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané Bois malgache Ehretia cymosa Thonn. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané Herbe de lait Euphorbia heterophylla L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Choca vert Furcraea foetida (L.) Haw. Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Spontané Grévillaire Grevillea robusta A.. Cunn. ex R. Br. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané 0 Ipomoea alba L. D.I 0 0 N.c Non N.c 
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Statut sur site Nom commun Nom scientifique Statut Endémicité Invas. IUCN 2010 Protec. reg. ZNIEFF 

Spontané 0 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Volubilis Ipomoea purpurea (L.) Roth Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Naturel Jambélon Kyllinga elata Steud. Ind. ? 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané Galabert Lantana camara L. Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Spontané Tombé Leucas lavandulifolia Sm. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané Cassi Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Planté Letchi Litchi chinensis Sonn. D.I 0 0 N.c Non N.c 

Spontané Avocat marron Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Spontané Herbe dure Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke Exo. 0 0 N.c Non N.c 

Spontané Manioc Manihot esculenta Crantz D.I 0 0 N.c Non N.c 

Spontané Manguier Mangifera indica L. Exo. ? 0 0 N.c Non N.c 

Spontané Herbe dure Melochia pyramidata L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Margose Momordica charantia L. Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané Marguerite de mai Montanoa hibiscifolia Benth. Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Figue-banane Musa acuminata Colla D.I 0 0 N.c Non N.c 

Naturel Fougère rivière Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott Ind. 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané Ti trèfle Oxalis corniculata L. Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Trèfle rose Oxalis debilis Kunth Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Fataque Panicum maximum Jacq. Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Ti grenadelle Passiflora foetida L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Naturel 0 Pellaea viridis (Forssk.) Prantl Ind. 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané 0 Pennisetum purpureum Schumach. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané 0 Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Naturel Patte de lézard Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm. Ind. 0  N.c LC  Non N.c 

Spontané 
Barbe de Saint 
Antoine 

Pilea microphylla (L.) Liebm. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Bétel marron Piper sarmentosum Roxb. D.I 0 1 N.c Non N.c 

Naturel 0 Pteris vittata L. Ind. 0  N.c LC  Non N.c 

Naturel 0 Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. crypt. 0 2 LC  Non N.c 

Spontané Tantan Ricinus communis L. Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Raisin marron Rubus alceifolius Poir. Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Planté Canne à sucre Saccharum officinarum L. D.I 0 0 N.c Non N.c 

Spontané Faux poivrier Schinus terebinthifolius Raddi Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Spontané Bringellier marron Solanum mauritianum Scop. Exo. 0 4 N.c Non N.c 

Spontané Herbe bourrique Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. crypt. Exo. 0 4 LC  Non N.c 

Spontané Liane mauve Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. D.I 0 0 N.c Non N.c 
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Statut sur site Nom commun Nom scientifique Statut Endémicité Invas. IUCN 2010 Protec. reg. ZNIEFF 

Spontané Bec martin Thunbergia laevis Nees Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané Bambou balais Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda Exo. 0 1 N.c Non N.c 

Spontané 
Fleur la fête des 
mères 

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Exo. 0 2 N.c Non N.c 

Spontané Casse-tout-seul Tridax procumbens L. Exo. 0 3 N.c Non N.c 

Spontané Herbe le rhum Vernonia cinerea (L.) Less. crypt. 0 2 LC  Non N.c 

 

 

Légende (d’après CBNM Mascarine 2013) 

ZNIEFF :  

Det. Déterminant 

Comp. Complémentaire 

IUCN : 

DD : Données insuffisantes 

LC : Préoccupation mineure 

NT : Quasi menacée 

VU : Vulnérable 

EN : En danger 

CR : En danger critique d’extinction 

RE : Espèce disparue de La Réunion 

EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

Invas. : 

0 : taxon exotique (ou cryptogène) insuffisamment 

documenté, ou non encore noté 

1 : taxon exotique (ou cryptogène) non envahissant 

2 : taxon exotique (ou cryptogène) potentiellement 

envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) 

mais dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue 

ou reste encore limitée. 

3 : taxon exotique (ou cryptogène) se propageant 

uniquement dans les milieux régulièrement perturbés par 

les activités humaines (bords de route, cultures, 

pâturages…) avec une densité plus ou moins forte. 

4 : taxon exotique (ou cryptogène) se propageant dans les 

milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou 

moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la 

végétation. 

5 : taxon exotique (ou cryptogène) très envahissant, 

dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou 

semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes. 
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Annexe 3 

Carte de localisation des IPA 
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Annexe 4 

Carte des relevés phytosociologiques 

 
 

 

 


