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PRÉAMBULE 

La Réunion est une île bien à part, que ce soit du point vu de la diversité dans 
sa population, ou de la variété dans ses paysages. Néanmoins notre petit 

rocher présente également quelques particularités du point de vue de sa 

topographie, de sa faune et de sa flore. 

Ce sont ces trois points que je vous propose de découvrir plus amplement au 
fil des pages qui suivent, et qui vous permettront d’avoir un bon aperçu de 

votre destination. Je n’ai pas escompté les intégrer au guide car, vous en 

conviendrez, ce ne sont pas des sujets qui intéressent tous les lecteurs. 

À tort peut-être, car l’île recèle vraiment de trésors ! Au fil des découvertes, 

l’exotisme de son écosystème pourra en effet dépayser plus d’un voyageur. 
Sa richesse passe d’abord par un très grand nombre d'espèces endémiques, 

c’est-à-dire d’espèces qu’on ne trouve qu’à la Réunion. 

Par ailleurs la large variété de climats, des littoraux arides jusqu’aux 

sommets montagneux - en passant par savanes et forêts - sont également à 
l’origine d’une impressionnante variété d’espèces. La topographie de l’île, 

avec ses cirques, est propice à créer un écosystème tout à fait unique. 
 

 

3 ILEREUNIONVOYAGE.FR | COPYRIGHT DÉPOSÉ



CADEAU | LE GUIDE DE LA TOPOGRAPHIE, FAUNE ET FLORE 

▪ UNE BIODIVERSITÉ MENACÉE 

Cependant cet écosystème est fragile, très fragile, et repose sur un équilibre 

que rien ne doit menacer de rompre. Il va donc de soi que locaux comme 

voyageurs doivent ensemble prêter attention à la préservation de cette 

richesse naturelle, facilement endommagée et difficilement réparable. 

Mais revenons un peu sur les différentes menaces qui pèsent sur les espèces 

de l’île, qui ne sont pas toujours celles que l’on croit. 

1) De nombreuses espèces sont menacées de par leur caractère endémique, 

ce qui fait que leur survie dépend souvent d’un petit nombre d’individus 

répartis sur un territoire restreint (en l'occurrence ici les 2 500km² de l’île). 
L’exemple le plus marquant est sans doute le Solitaire de la Réunion, 

couramment associé au dodo mauricien, disparu il y a plusieurs siècles. 

2) Si l’Homme est une menace par nature, il peut aussi indirectement causer 

la perte d’espèces par l’importation de spécimens exotiques. 

On peut notamment penser aux chats - menaçant la pérennité de certaines 

espèces d’oiseaux très rares - ou bien encore aux rats. Du côté des plantes, 

les espèces exotiques envahissantes sont même qualifiées de peste végétale. 

3) La destruction des différents milieux de vie à cause des activités humaines 

est aussi un problème majeur pour la biodiversité réunionnaise. 

Un exemple flagrant est le lagon, dont le corail s’altère d’année en année, 

menaçant sérieusement la survie des centaines voire milliers d’espèces qui 

en dépendent pour s’abriter et se nourrir. 

4) Dans le même ordre d’idée, la pollution n’améliore rien. Cette pollution 
peut avoir différentes origines, venir de la mer ou des pesticides utilisés dans 

les plantations, drainés jusqu’aux ravines par les eaux pluviales. 

Elle peut être invisible comme très visible, à l’image des nombreux dépôts 

sauvages que l’on rencontre parfois en bord de route partout sur l’île. 

5) Enfin la surpêche, comme le braconnage, menacent sérieusement un 

certain nombre d’espèces. À la Réunion, le tangue ou certains oiseaux 
comme le paille-en-queue (nous reparlerons d’eux plus tard) sont chassés en 
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toute illégalité. Certaines pratiques sont sidérantes de par leur absurdité et 

leurs conséquences graves, à l’image de la pêche à l’eau de javel. 

Comme vous pouvez le voir, le problème est complexe, et peut rapidement 
devenir une catastrophe pour la biodiversité, qui pourrait voir disparaître 

plusieurs dizaines d’espèces dans les prochaines décennies. Heureusement, 

pour éviter que les dégradations ne prennent encore davantage d’ampleur, 

plusieurs organisations ont été mises en place ces dernières années. 
 

▪ UNE BIODIVERSITÉ À PROTÉGER 

Afin de protéger le taux d’endémisme assez impressionnant qui caractérise 
les espèces de l’île, certaines mesures ont été inévitables. 2007 n’est donc 

pas uniquement marqué par la fameuse éruption du siècle de la Fournaise, 

mais aussi par la création du Parc National et du Parc Marin de la Réunion. 

Le premier, couvrant 42% de la surface de l’île, a pour objectif de préserver 

ainsi que de valoriser les régions des cirques et le volcan aussi bien en 

garantissant l'intégrité des paysages que la conservation des espèces. 

Le second, situé dans sur la côte Ouest et composé des principaux lagons, 

protège une surface marine de près de 3 500 hectares des activités humaines 

potentiellement nuisibles. 

Dans le Parc Marin, on retrouve même des zones dites "sanctuaires", 
délimitées par de hauts poteaux jaunes-oranges, où toute activité humaine est 

formellement interdite afin de garantir le bon développement des espèces. 

Des éco-gardes veillent au respect des règles et les sanctions en cas d’atteinte 

à la biodiversité peuvent être assez lourdes. 

Mais l’une comme l’autre, ces organisations ont aussi un rôle pédagogique, 
avec comme objectif de sensibiliser, en transmettant des valeurs et des 

connaissances qui permettent de mieux profiter des richesses de l’île tout en 

lui laissant la possibilité de rester intacte au fil des années. 

Le Parc National, par exemple, va souvent à la rencontre du public lors de 
rendez-vous privilégiés où les agents racontent l’île et comment la préserver 

en échangeant avec les curieux. 
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Le Parc Marin installe quant à lui régulièrement un stand à l’Ermitage ou 

dans les environs, où il propose des randonnées aquatiques dans le lagon afin 

de faire découvrir la richesse et la fragilité du récif corallien. 
 

▪ LA CONSÉCRATION 

Le 1er août 2010, 40% de la surface de l’île - correspondant plus ou moins 
au Parc National déjà existant - a été inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO sous l'appellation “Pitons, cirques et remparts”. 

Non seulement c’est la classe, mais en plus c’est une solide garantie 

supplémentaire pour la conservation et la valorisation cette belle biodiversité. 
Pour reprendre leurs propres mots, la Réunion forme “une grande diversité 

d'escarpements, de gorges et de bassins boisés qui, ensemble, créent un 

paysage spectaculaire”. C’est joliment dit et très vrai. 

→ https://whc.unesco.org/fr/list/1317/ (CC-BY-SA IGO 3.0) 
 

 

LA RÉUNION N'A PAS VOLÉ SA PLACE À L'UNESCO 
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Vous l’aurez compris, l’île possède un écosystème riche mais aussi fragile, 

il convient donc d’en profiter au maximum sans en compromettre l'équilibre. 

Voici quelques numéros qui peuvent s’avérer très utiles, en randonnée ou à 

la plage, et qu’il ne faut pas hésiter à contacter en cas de problème : 

- ONF : 0262 90 48 00 

- Parc National : 0262 90 11 35 

- Parc Marin (aussi appelé Réserve Naturelle Marine) : 0262 34 64 44 
 

Et voilà pour le petit aperçu, maintenant je vous propose que l’on se penche 

ci-dessous à détailler davantage la topographie, la faune ainsi que la flore.  

Personnellement j’ai beaucoup appris au travers des différentes recherches 
que j’ai dû effectuer car, connaître l’île comme sa poche c’est une chose, 

mais écrire quelques lignes sur telle ou telle espèce en est une autre… 

Mission accomplie ! Et j’espère sincèrement que ce petit cadeau vous plaira. 

Prenez soin de l’île, prenez soin de vous, 

Clément Morel - Créateur de IleReunionVoyage.fr 
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LA TOPOGRAPHIE 

Avant de parler de la faune et de la flore, il me paraît important de refaire un 
petit point sur la topographie de l’île, si particulière. Certaines notions déjà 

abordées dans le guide seront plus détaillées ici, de manière à ce que vous 

ayez un réel aperçu de la Réunion dans sa dimension géographique. 

De plus, certains paramètres comme le climat, le relief ou encore la 
végétation sont très utiles pour comprendre la présence de certaines espèces, 

et leur manière de vivre. 

Prenons les choses par le début. 
 

▪ LES MASSIFS 

LA FORMATION DE L’ÎLE 

Comme vous le savez peut-être l’île est un point chaud, que l’on peut voir 

comme un trou dans la plaque océanique par lequel s’échappe du magma, 

s'accumulant petit à petit jusqu’à former un cône. 

La pointe de ce cône est l’île, la partie émergée, tandis que la majeure partie 

du volcan est en fait immergée. De ce fait, en prenant comme référence le 

fond de l’océan, le volcan constituant la Réunion fait quelques 7km de haut 

pour plus de 200km de diamètre à sa base. 

En plus d’être l’un des les plus actifs au monde, ce serait donc également 

l’un des plus massifs. On estime que l’île serait sortie de l’eau (littéralement) 

il y a environ 3 millions d’années, ce qui est jeune comparé aux îles sœurs 

Maurice et Rodrigues. Elles forment ensemble l’archipel des Mascareignes. 
 

LES MASSIFS DE L’ÎLE 

Deux massifs principaux constituent l’île : le massif du Piton des Neiges et 
le massif du Piton de la Fournaise. Ils sont clairement distinguables l’un de 

l’autre - ne serait-ce qu’en allant faire un petit tour sur un célèbre logiciel 

d’images satellites en ligne. 
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(ce n'est pas un top 6 des plus aux sommets) 

MASSIF DU PITON DES NEIGES 

 PITON DES NEIGES (3071m) 

 GROS MORNE (3019m) 

 GRAND BÉNARE (2898m) 

MASSIF DU PITON DE LA FOURNAISE 

 PITON DE LA FOURNAISE (2632m) 

 PITON DES FEUX À MAUZAC (2384m) 

 MORNE LANGEVIN (2380m) 
 

Le sommet de l’île est le Piton des Neiges, massif à 3071m d’altitude, autour 

duquel trois cirques se sont élaborés en partie à cause par l’érosion. Il s’agit 

d’un volcan endormi, dont le sommet est atteignable au terme d’une 

magnifique randonnée, nécessitant néanmoins de transpirer un peu… 
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LE PITON DES NEIGES 
 

Plus jeune, le massif du Piton de la Fournaise est cependant plus connu et 

plus visité. C’est simple, c’est le principal site touristique à la Réunion, 

faisant parler de lui très régulièrement, lorsqu’il entre en éruption. Il est 

moins élevé, avec un sommet se situant à 2632m d’altitude. 
 

 

LE PITON DE LA FOURNAISE 
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Fait assez remarquable, il peut arriver qu’au terme d’une très forte éruption 

l’île s’agrandisse littéralement en gagnant du terrain sur la mer lorsque la 

lave s’écoule. 
 

▪ LES CIRQUES 

Tout le monde ne sait pas forcément ce qu’est un cirque naturel, et c’est 

normal car il est vrai qu’on n’en croise pas tous les jours. 

En fait, un cirque est un terme utilisé pour qualifier une enceinte rocheuse, 

entourée de parois abruptes, et pouvant avoir différentes origines. 

À la Réunion, ces parois sont appelées remparts, et l’origine est volcanique. 

Ils sont trois, Cilaos, Mafate et Salazie, mais on peut considérer qu’il en 
existait autrefois un quatrième situé à l’emplacement de la forêt de Bébour, 

qui aurait été comblé par les coulées successives. 

Aussi, même si on peut trouver de nombreux cirques en métropole, ils sont 

particulièrement grandioses sur l’île, autant par leurs dimensions que par leur 

accès difficile. À eux seuls, ils occupent plus d’1/3 de la surface. 

Disposés en trèfle autour du Piton des Neiges et du Gros Morne, les deux 
sommets les plus élevés de l’île (très proches voire quasiment confondus), 

les cirques sont séparés entre eux par des arêtes plutôt acérées, et présentent 

des superficies très similaires. 

Comme vous avez pu le voir dans le guide, ils sont caractérisés par un relief 
assez rock’n’roll, pour le plus grand bonheur des randonneurs et des traileurs 

à la recherche de dénivelé et de paysages magnifiques. 

Autant que possible, que ce soit une simple balade de quelques heures ou un 

vrai périple de plusieurs jours allant de cirque en cirque et faisant étape dans 

des gîtes, il ne faut pas vous priver d’un peu de randonnée dans ces endroits 

absolument incroyables. 

À noter que les cirques ne se ressemblent pas tant que ça, ils présentent en 

réalité de nombreuses différences. Il peut s’agir de différences liées à 

l’exploitation de l’homme (Cilaos est le plus développé), de différences 
d'accessibilité (Mafate est le seul à n’être accessible qu’à pied), ou bien de 

différences climatiques (Salazie est le plus humide). 
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▪ LES FORÊTS 

Même si pour des raisons évidentes liées à la superficie, nos forêts sont loin 

d’être aussi vastes que celles en métropole, ou en retrouve quand même de 

nombreuses - dont de très belles. Si certaines ont bien pâti de l’urbanisation, 

l’île possède encore des forêts primaires exceptionnellement préservées. 
 

 

PRINCIPALES FORÊTS 
 

En fait, hormis quelques endroits comme la savane ou le volcan, la Réunion 

est recouverte d’une épaisse couverture verdoyante. Cette dernière recèle de 
nombreuses espèces, et abrite parfois une flore insoupçonnable. C’est un 

véritable temple pour la biodiversité, qui n’est nulle part ailleurs plus riche. 

Aussi, il existe différents types de forêts selon l’altitude et la région. On ne 

va pas rentrer dans le détail ici car le but n’est absolument pas de faire un 

cours de biologie, il faut simplement savoir que les forêts ne se ressemblent 
pas toutes, que le type et la densité de végétation peuvent être très différents 

d’un endroit à un autre. 
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Durant votre séjour, vous pourrez aussi remarquer que les forêts 

réunionnaises sont pour la plupart assez rasantes, par rapport à des forêts 
guyanaises par exemple. La raison est simple, les cyclones successifs ne 

permettent pas le développement d’arbres "élevés" dans certaines régions, 

alors que des arbres plus menus peuvent proliférer. 
 

FORÊT DU GRAND BRÛLÉ  

Commençons à l’Est de l’île, avec cette forêt magnifique qui s’étend de 

Sainte Rose jusqu’à Saint Philippe sur une grosse dizaine de kilomètres. 

Néanmoins elle ne recouvre pas toute la côte puisque, se trouvant sur le flanc 
du volcan par lequel s’écoule la lave vers la mer, elle a été comme lacérée au 

fil des éruptions. Le paysage est grandiose tout le long de la RN2 longeant le 

littoral, où à tour de rôle végétation puis lave prennent le dessus pour former 

un subtil mélange de vie et de chaos (oui, c’est très poétique). 

À proximité : 

- Plage du Tremblet (plage formée suite à l’éruption de 2007) 

- Anse des Cascades (petite baie sauvage) 

- Église de Sainte Rose (église épargnée par les laves) 
 

FORÊT DE LA PLAINE DES CAFRES  

Si la forêt du Grand Brûlé occupe le flanc Est du volcan, le flanc Ouest est 

recouvert par la forêt de la Plaine des Cafres. 

Assez vaste, les pâturages occupent cependant beaucoup d’espace, au point 
de constituer l’une des principales régions agricoles de l’île. En randonnée 

les sentiers sont assez nombreux et permettent quelques belles découvertes, 

à l’image des petits pitons verdoyants situé un peu partout sur le plateau. 

Néanmoins, le volcan reste de loin l’attraction principale. 

À proximité : 

- Pas de Bellecombe (point de vue, principal accès au volcan) 

- Belvédère de Bois Court (point de vue, principal accès à Grand Bassin) 
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- Grand Bassin (îlet avec cascade et bassin) 
 

FORÊT DES MAKES  

Dans les hauts de Saint Louis, la forêt des Makes surplombe le petit village 

du même nom, et présente un intérêt non négligeable. 

L’endroit est très joli en lui-même, la forêt tropicale étant traversée par de 

nombreux sentiers et abritant des kiosques pour pique-niquer. Les hauts et 
majestueux cryptomérias rendent l'atmosphère très singulière. Par ailleurs, 

les Makes sont surtout connus pour ce qu’on appelle la Fenêtre, qui est sans 

doute le plus beau point de vue sur Cilaos. 

À proximité : 

- Cilaos (un des trois cirques, visible depuis les Makes) 
 

 

VUE SUR CILAOS DEPUIS LA FENÊTRE DES MAKES 
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FORÊT DE L’ÉTANG SALÉ  

À mi-chemin entre l’Ouest et l’Est, la petite commune de l’Étang Salé 

possède sa forêt littorale, juste à la sortie de la ville. 

Bien qu’artificielle, elle n’en reste pas moins très agréable. Elle est moins 

sauvage que les forêts présentées précédemment, mais son accessibilité a 

permis le développement de nombreuses activités. Un parcours de santé a 
notamment vu le jour, et il est possible entre autres d’y faire du cheval ou 

encore du golf, au Golf Club de Bourbon. 

À proximité : 

- Gouffre de l’Étang Salé (gouffre de lave où s’écrasent les vagues) 

- Plage de l’Étang Salé (petite plage de sable gris) 
 

FORÊT DU TÉVELAVE  

Situé dans les hauts des Avirons et de Saint Leu, cette forêt est appréciée des 

randonneurs car les sentiers y sont nombreux. 

Il s’agit de la principale tamarineraie de l’île, abritant certains spécimens 

centenaires et toujours debout, avec leurs troncs irréguliers et leurs couleurs 
pâles si caractéristiques. Les fréquents jours de brouillard donnent au lieu 

une atmosphère tout à fait particulière, indescriptible, qu’il faut expérimenter 

pour appréhender. 
 

FORÊT DU MAÏDO  

Dans les hauts de Saint Paul, c’est peut-être l’une des plus belles de l’île, 

autant par sa végétation que les différents panoramas rencontrés. 

Le Maïdo est accessible depuis une unique route, sinueuse, qui traverse la 

forêt avant d’arriver au parking du Piton Maïdo à plus de 2200m d’altitude. 
Sur le chemin il est possible de s’arrêter pour faire quelques belles 

randonnées dans cette forêt tropicale dense et préservée, ou de s'arrêter à l’un 

des nombreux kiosques pour pique-niquer en pleine nature. 
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À proximité : 

- Belvédère du Maïdo (point de vue au sommet, près du parking) 

- Mafate (un des trois cirques, accessible depuis le Maïdo) 

- Grand Bénare (troisième plus haut sommet de l’île) 
 

FORÊT DE BÉBOUR/BÉLOUVE  

Même s’il s’agit bien de deux forêts différentes, prenons-les ensemble 

puisqu’elles sont très ressemblantes et limitrophes. 

On peut dire que j’ai gardé le meilleur pour la fin car, situées dans les hauts 

de Saint Benoît, surplombant Salazie, ces deux forêts sont sans doute les plus 
belles de l’île, en tout cas elles sont assez dépaysantes et très bien préservées. 

Elles contiennent une flore tropicale humide et prenante, sans équivalent, 

riche en espèces endémiques. C’est un super terrain de jeu pour randonner ! 

À proximité : 

- Salazie (un des trois cirques, accessible depuis la forêt de Bélouve) 

- Trou de Fer (énorme gouffre, plus hautes cascades de France) 
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▪ LES COURS D’EAU 

À la Réunion, du point de vue hydrographique, on peut remarquer une grande 

saisonnalité. En effet même si l’île compte treize rivières pérennes, 

alimentées tout au long de l’année, la saison des pluies a pour conséquence 

de former un grand nombre de cours d’eau éphémères. 
 

 

PRINCIPAUX COURS D'EAU 
 

Très simplement, le débit des rivières de l’île est directement lié à 

l’importance des précipitations en amont. Et côté pluviométrie, notre petit 
rocher cumule quelques beaux records mondiaux (pas moins de 7 au total, 

sur les durées de 12h, 24h, 3 jours, 4 jours, 8 jours, 10 jours et 15 jours). 

Par ailleurs, on peut noter que ces précipitations sont assez hétérogènes en 

fonction de la région. Ces différents records ont été enregistrés du côté du 

volcan qui, avec Salazie et la côte Est, fait partie des sites les plus humides. 
À la saison des pluies, il est donc fréquent que des cours d’eau se forment, 

afin d’évacuer le trop-plein vers la mer. 
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Mais revenons sur nos rivières pérennes, qui sont une bonne dizaine au total 

et dont les principales sont détaillées ci-dessous. 
 

RIVIÈRE SAINTE SUZANNE (18km de long)  

Prenant sa source à 1600m d'altitude, la rivière Saint Suzanne traverse la 

commune du même nom, avant d’aller se déverser dans l’océan. En amont, 
elle est quasiment inaccessible, traversant une nature dense et sauvage. 

Cependant en aval, elle est très connue pour la spectaculaire cascade Niagara, 

qui est à ne pas rater si vous êtes dans les alentours. Quoiqu’assez haute, c’est 

avant tout son débit qui est impressionnant lors de la saison des pluies. 
 

RIVIÈRE DU MÂT (33km de long)  

Plus longue rivière de la Réunion, il peut aussi s’agir d’une des plus notoires 
lorsque les fortes précipitations élèvent sont niveau. Prenant sa source à 

Salazie avant de redescendre jusqu’à la côte où elle délimite les communes 

de Saint André et de Bras Panon, elle prend la forme d’un torrent en amont 
avant de se transformer en rivière plus paisible en aval. Son lit - très large - 

est alors bordé de galets dus à la forte érosion. 
 

RIVIÈRE DES MARSOUINS (31km de long)  

Très poissonneuse, la rivière des Marsouins prend sa source à plus de 2000m 

d’altitude, sur le flanc du Piton des Neiges. Elle traverse la forêt de Bébour, 

puis irrigue le Grand Étang avec l’une de ses ramifications, avant de 
redescendre jusqu’à Saint Benoît où elle ira rejoindre l’océan. Sauvage tout 

du long, avec ses nombreuses cascades et cette nature vierge, elle est 

néanmoins de plus en plus prisée par les pêcheurs. 
 

RIVIÈRE DE L’EST (22km de long)  

Prenant sa source dans la région du volcan, c’est une rivière très sauvage et 

difficilement accessible, que vous n’aurez sans doute pas l’occasion de 
d’approcher de très près. Cependant, si vous passez du côté de Sainte Anne 

(au Nord de Sainte Rose) ne manquez pas de vous arrêter au Pont suspendu 

de la rivière de l’Est. Long de 152m, il fut livré en 1894, ce qui faisait de lui 

à cette époque le plus long pont du monde. Un bel ouvrage d’art ! 
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RIVIÈRE LANGEVIN (17km de long)  

Du côté de Saint Joseph, la rivière Langevin offre l’avantage d’être assez 

accessible contrairement à la plupart des cours d’eau. En voiture, on peut la 

longer jusqu’à Grand Galet, petit village qui a donné son nom à la cascade 

toute proche, sans doute l’une des plus belles de l’île. En suivant le cours 
d’eau il est possible de découvrir plein de petits bassins où pique-niquer et 

se baigner (avec prudence) au sein d’une nature verdoyante au possible. 
 

RIVIÈRE SAINTE ÉTIENNE (12km de long)  

Traversant la commune de Saint Louis, la rivière Saint Étienne présente un 

intérêt touristique limité. Néanmoins, il s’agit d’un cours d’eau majeur du 

point de vue de son débit car, même si la plupart du temps c’est un simple 
ruisseau, son lit de quasiment 500m de large (oui, oui !) témoigne de la force 

du courant lors des fortes précipitations. Un des deux grands ponts qui la 

traverse a même été détruit en 2007 lors du cyclone Gamède. 
 

RAVINE DE SAINT GILLES (22km de long)  

Située plus à l’Ouest, cette ravine prend sa source en altitude, à proximité du 

Grand Bénare, mais n’est en réalité clairement visible que bien plus bas. Elle 
est à l’origine de deux superbes bassins, le bassin des Cormorans et le bassin 

des Aigrettes - auxquels on pourrait ajouter le bassin Malheur - qui forment 

une vraie oasis dans la savane saint gilloise. Bien que magnifiques, ces lieux 

non-entretenus sont interdits d’accès (en théorie). 
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RIVIÈRE DES GALETS (15km de long)  

Traversant le cirque de Mafate, la rivière des galets est un cours d’eau assez 

connu qui en aval constitue une frontière naturelle entre les communes de 

Saint Paul, du Port et de la Possession. Son large lit témoigne de sa puissance 

lors des fortes précipitations, et permet d’accéder à Mafate en 4x4. Si vous 
continuez à suivre le cours d’eau à pied, vous pourrez découvrir de superbes 

sites à l’image de Trois Roches. 
 

RIVIÈRE SAINT DENIS (13km de long)  

Et on termine par la principale rivière traversant la capitale réunionnaise, 

prenant sa source bien plus en altitude mais dont les berges s’urbanisent de 

manière croissante au fur et à mesure qu’on se rapproche du littoral. Elle se 
jette en mer à proximité du Barachois, promenade abordée dans le guide. 

Trois autres rivières traversent la capitale, dont la ravine des Pluies passant 

tout près de l’aéroport Roland Garros. 
 

Et on peut donc ajouter à cette petite liste non-exhaustive de nombreuses 

rivières éphémères, totalement à sec durant la saison sèche, et pouvant être 

irriguées de nouveau durant la saison des pluies. 

Les précipitations ont été si fortes au fil des siècles que la Réunion est comme 
lacérée de toute part par d’importantes ravines dues à l’érosion, partant des 

hauts et allant jusqu’aux littoraux. Certaines sont majestueuses, à l’instar de 

la Grande Ravine visible depuis la route des Tamarins, mais il en existe des 

centaines de plus petites striant le paysage. 
 

▪ LES BASSINS ET ÉTANGS 

De par ce relief, les eaux pluviales sont rapidement évacuées vers la mer, 
mais on compte malgré tout un certain nombre de petits bassins. Bien qu’ils 

soient tous d’une taille modeste, ils appartiennent au paysage, et sont à 

découvrir au détour des sentiers. Il serait vraiment long de tous les énumérer, 

mais nous en avons déjà abordés quelques-uns qui se détachaient de la masse 

dans le guide, comme le Bassin la Paix ou le Bassin la Mer. 

À noter qu’ils ne sont pas tous propices à la baignade, donc prudence ! 
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Quoique peu nombreuses, certaines étendues d’eau plus grandes méritent 

davantage le terme d’étang. 

Le Grand Étang, dans les hauts de Saint Benoît, est le meilleur exemple. 
Coincé entre des contreforts verdoyants, c’est la plus grande étendue d’eau 

douce de l’île, un vrai havre de paix, encore très sauvage. 

À Cilaos également, on peut trouver des étangs plus aménagés, comme la 

Mare à Joncs ou la Mare à Martin. Cette première permet même des balades 

en canoë, pédalos, et bateaux électriques. 

Plus à l’Ouest, on retrouve l'Étang de Saint Paul, bouffée d’oxygène à 
quelques pas du centre-ville. On peut se contenter de se balader sur la rive, 

ou choisir d’y faire du ski-nautique. Dans tous les cas, c’est un lieu agréable. 
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LA FAUNE 

En apparence, la faune réunionnaise ne semble franchement pas être la plus 
riche de toutes. C’est en partie vrai, les espèces animales se font plus rares 

sur notre île que sur les continents, et ce pour différentes raisons. 

La principale c’est l’éloignement avec ces continents, n'ayant pas permis à 

un certain nombre de spécimens de migrer jusqu’à l’île afin de s’y établir. 
Les gros mammifères sont surtout concernés, puisqu’aucune espèce n’est 

présente naturellement et toutes ont été introduites. 

Cet éloignement n’a cependant pas gêné les oiseaux, de nombreux spécimens 

ayant peuplé progressivement l’île. Pour eux l’habitat est idéal, avec des 

régions littorales tout comme des sommets à plus haute altitude. De plus, 
l'absence de gros mammifères rime aussi pour eux avec une quasi-absence 

de prédateurs. La belle vie en somme. 

Néanmoins, l’arrivée de l’Homme a bouleversé cet écosystème insulaire, 

introduisant certaines espèces et en faisant disparaître d’autres. L’exemple le 
plus frappant est celui du Solitaire de la Réunion (le dodo réunionnais) pour 

qui l’histoire s’est mal terminée. Délicieux et peu farouche, ce gros oiseau 

incapable de voler constituait un excellent repas pour les colons. 

Énormément d’espèces ont été introduites au cours des derniers siècles, 

diversifiant la faune réunionnaise. Cependant, comme nous avons pu le voir 
en préambule, certaines peuvent s’avérer très nuisibles et mettre en péril 

l’équilibre entre les spécimens. C’est en partie pourquoi nombre d’entre eux 

sont en danger d’extinction car, si la faune n’est pas aussi tape à l’œil que sur 

certaines îles, on compte tout de même un fort taux d’endémisme. 

Par ailleurs on peut relever un point assez positif, c’est qu’il n’y a pas 

d’animaux véritablement "dangereux". À part les requins et les moustiques, 

qui peuvent eux devenir une réelle menace en cas d’épidémie, on est à peu 
près tranquille. La liste des espèces dangereuses pour l’Homme est courte, 

surtout pour une île tropicale. En fait, on pourrait même dire que le principal 

prédateur est l’Homme lui-même. 
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Hormis quelques couleuvres dans les bas de l’île, et peut-être quelques autres 

dans les hauts, abandonnées par leurs propriétaires, nous n’avons pas de 

problèmes avec les serpents. 

Nous n’avons pas non plus de gros prédateurs, dans le sens où a priori il y a 

quand même peu de risques que vous tombiez nez à nez avec un lion où un 

rhinocéros en vous baladant dans la savane de Saint Paul. 

Trêve de plaisanterie, même si la faune réunionnaise se fait assez discrète, 

elle reste dans une certaine mesure assez riche de par son endémisme - et il 

est indéniable qu’on peut faire de belles découvertes en visitant l’île. 

Voici un petit aperçu. 
 

▪ SUR TERRE 

BABOUK/BIBE Heteropoda venatoria/Trichonephila inaurata 

Si vous êtes arachnophobe, je suis désolé, mais comme je prends les animaux 

par ordre alphabétique on commence par ces grosses araignées. 

Ce sont les deux espèces principales à la Réunion, en tout cas celles les plus 
facilement observables. Si la première est velue alors que la seconde ne l’est 

pas, elles ont en commun leur impressionnante taille. La femelle peut 

mesurer une dizaine de centimètres d’envergure. C'est une sacrée bestiole ! 

Bien que douloureuses, leurs morsures sont cependant inoffensives. 
 

CAMÉLÉON Calotes versicolor 

Cet animal incroyable est assez difficile à observer, non seulement car les 

individus sont peu nombreux mais ils sont aussi très discrets. 

Sa capacité d’homochromie lui permet de se fondre dans un certain nombre 

de teintes de couleurs, afin de rester immobile en attendant le passage de 

petits insectes. On peut le distinguer avec la petite crête qu’il a sur le dos. Si 

vous le rencontrez, il risque de rapidement gonfler sa gorge afin de paraître 

plus impressionnant, ou de prendre ses jambes à son cou. 
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CHATS SAUVAGES 

Il s’agit en réalité davantage de chats abandonnés que de chats sauvages, 

toujours est-il qu’on peut en croiser un peu partout sur l’île. 

Bien loin d’avoir des difficultés à subsister, ils se nourrissent avec appétit de 

souris et autres rats, mais aussi et surtout d’oiseaux. Ils sont à l’origine du 

risque de disparition de nombreuses d’espèces. Par ailleurs, on trouve aussi 
énormément de chiens dans le même cas, abandonnés et errant en groupe 

dans les rues. Plus courants, ils sont pourtant souvent inoffensifs. 
 

CERF DE JAVA Cervus timorensis MENACÉ 

Provenant de l’île du même nom, ce cervidé subsiste encore à l'état sauvage, 

même s'il est très difficile à observer. 

On retrouve encore certains le cerf de Java du côté de Mafate notamment, 

même si la population est quand même très faible. Il y en a bien davantage à 
Maurice, en réserves naturelles. Quoi qu’il en soit, si vous avez l’occasion 

de croiser ce superbe animal qualifié comme étant menacé d’extinction, 

prêtez attention à ne pas les effrayer car vous tenez une chance unique ! 
 

ENDORMI Furcifer pardalis 

Bien que ce soit l’un des symboles de la Réunion, l’endormi est en réalité 

originaire de Madagascar. On le reconnaît bien grâce à son dos arrondi. 
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Pourtant, difficile d’en voir un ! Il se déplace très lentement, et son 

extraordinaire capacité d'homochromie le confond avec le décor. C’est un 
vrai petit bijou de l’évolution, avec sa queue préhensile, ses pattes en pinces, 

sa langue démesurée qu’il envoie sur ses proies avec une précision 

redoutable - et bien sûr ses fameux yeux à mouvements indépendants. 
 

GECKO DE MANAPANY Phelsuma inexpectata ENDÉMIQUE MENACÉ 

Il existe de nombreuses espèces de gecko sur l’île, mais l’une des plus 

emblématiques est sans aucun doute celle de Manapany. 

Manapany est un lieu-dit littoral, assez peu touristique, à cheval entre les 
communes de Saint Joseph et de Petite Île. Menacé d’extinction, le gecko y 

vie sur un territoire assez réduit, dans une plante appelée vacoa. Il arbore un 

superbe dégradé partant du vert à la tête pour aller jusqu’au bleu à la queue, 

recouvert de petites tâches roses qui lui confèrent une apparence unique. 
 

MARGOUILLAT Gehyra mutilata 

Le margouillat est aussi une espèce de gecko, bien moins colorée, mais très 

courante cette fois. C’est également un symbole de l’île. 

Originaire d’Asie, on le rencontre surtout sur les murs intérieurs et extérieurs 

des habitations, où il se balade en soirée afin de chasser les insectes attirés 

par la lumière. Inoffensif, il permet néanmoins de se débarrasser de quelques 

moustiques de manière naturelle. Il émet un son étonnamment puissant pour 

un si petit animal, de grands claquements. 
 

RATS 

En voilà un problème. Ce n’est pas forcément une espèce que l’on apprécie 

mettre en avant, mais pourtant ils sont très nombreux sur l’île. 

Ils aiment particulièrement les poulaillers, les dépôts sauvages, mais aussi 

les habitations et rues insalubres. Le rat vie plus souvent dans les bas, où il 

n’a aucun mal à trouver de la nourriture. En plus d’être porteur de maladies, 
il fait aussi du tort à de multiples espèces, se nourrissant régulièrement 

d’œufs d’oiseaux endémiques. 
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TANGUE Tenrec ecaudatus 

Voici un petit animal emblématique ! Bien qu’il ressemble à un hérisson avec 

ses piquants, il en est pourtant très éloigné. 

Avec son long museau, beaucoup lui trouvent une chouette allure, et c’est 

vrai que - les petits surtout - sont assez mignons. Mais ça ne l'empêche pas 

de finir en cari à l’occasion : quelques épices, du riz et hop le tour est joué ! 
Sa chasse est réglementée, et il faut éviter de les attraper car certains 

individus peuvent être porteurs de la leptospirose, comme les rats. 
 

TORTUE TERRESTRE Astrochelys radiata MENACÉE 

Autrefois présentes en grand nombre sur l’île, les tortues terrestres sont 

probablement aujourd’hui éteintes à l’état sauvage. 
 

 

 

Heureusement, s’il est possible de s’en satisfaire, de nombreux foyers 

possèdent cette tortue ce qui garantit une certaine pérennité de l’espèce. 

Provenant de Madagascar comme beaucoup d’animaux sur l’île, elle est très 
reconnaissable avec sa carapace bombée et marquée de nombreuses étoiles. 

Elle peut mesurer jusqu’à une quarantaine de centimètres de long. 
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Toutes les espèces les plus courantes sont ici, mais en y regardant plus près, 

on pourrait voir qu'il y a également diverses espèces d'insectes. Mais bon, 

toutes les détailler rendrait ce petit livre indigeste.  
 

▪ DANS LES AIRS 

Les oiseaux ayant pu coloniser l’île sans grand mal, il y a un grand nombre 

et une grande variété d’espèces. Grâce au relief, on peut rencontrer aussi bien 
des oiseaux marins (comme le Paille en Queue) que des oiseaux de montagne 

(comme le Pétrel de Barau). 

Aujourd’hui, beaucoup de spécimens sont cependant menacés d’extinction. 

L’urbanisation croissante nuit aux oiseaux, tout comme la pollution 

lumineuse qui l’accompagne, pouvant être à l’origine de troubles dans leur 
rythme de vie. Par ailleurs le braconnage est aussi un problème, qu’il soit à 

des fins alimentaires ou commerciales. 
 

MERLE PAYS Hypsipetes borbonicus ENDÉMIQUE 

Cet oiseau endémique, facilement reconnaissable avec son corps noir et son 

bec jaune, est assez courant dans la plupart des forêts de l'île. Peu farouche, 

il n’y a qu’à lever les yeux aux branches pour en voir. 
 

MOINEAU Passer domesticus 

C’est l’oiseau le plus courant, puisqu’on en trouve presque partout, que ce 
soit en ville, sur la plage ou même plus en altitude. Il se nourrit 

principalement de graines, mais peut aussi attraper quelques insectes. 
 

OISEAU LA VIERGE Terpsiphone bourbonnensis ENDÉMIQUE 

Endémique à la Réunion, c’est un superbe petit oiseau gris bleuté sur la tête 

et le flanc ainsi que marron au niveau du dos et des ailes. Vous pourrez 

l’apercevoir en randonnée, puisqu’il est assez peu farouche. 
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PAILLE-EN-QUEUE Phaethon rubricauda 

Le paille-en-queue est emblématique de la Réunion, mais aussi de Maurice 

car il n'est pas endémique. Ils sont assez facilement identifiables de par leur 

longue queue et leur plumage d'un blanc immaculé. 
 

 

 

PAPANGUE Circus maillardi ENDÉMIQUE MENACÉ 

C’est un rapace endémique à la Réunion, réellement menacé d'extinction à 

cause du braconnage, ce qui en fait l’un des plus rares. On peut parvenir à 

l’observer en randonnée, essentiellement en altitude. 
 

POULE D’EAU Gallinula chloropus pyrrhorrhoa 

Facilement reconnaissable parmi les espèces d’oiseaux occupant le rivage 
des étangs, grâce à son bec rouge et jaune à l'extrémité, la poule d’eau est 

assez courante. Hors période de pondaison, elle se laisse approcher. 
 

PÉTREL DE BARAU Pterodroma baraui ENDÉMIQUE MENACÉ 

Très rare, le pétrel a beaucoup pâti des activités humaines. Ce petit oiseau 

endémique blanc et cendré chasse en mer, mais vie pourtant à des altitudes 

assez élevées, côtoyant les plus hauts sommets de l’île. 
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TEC-TEC Saxicola tectes ENDÉMIQUE 

Vivant dans les forêts de l’île, le tec-tec n’est pas très farouche, et approche 

volontiers les tables de pique-nique ainsi que les randonneurs. C’est encore 

une fois un oiseau endémique, vivant en solitaire. 
 

 

 

TUIT-TUIT Lalage newtoni ENDÉMIQUE MENACÉ 

Bien plus rare et difficile à observer que le tec-tec, le tuit-tuit vie également 
en forêt. On le trouve presque exclusivement dans les hauts de Saint Denis, 

à la Roche Écrite, où l’on peut parfois entendre son “tuit-tuit…”. 
 

L’île abrite également un grand nombre de papillons, dont - une fois n’est 
pas coutume - beaucoup sont endémiques. Au détour de sentiers ou en ville, 

vous pourrez admirer leurs magnifiques couleurs. 
 

▪ EN MER 

Les côtes de l’île sont elles aussi très riches, protégeant une biodiversité au 

moins aussi fournie qu’en surface. Plus discrètes, moins facilement 

observables par le grand public, les espèces sont pourtant très nombreuses et 

d’une variété fascinante. 
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Cette richesse se justifie - entre autres - grâce au lagon, qui à la Réunion 

mesure bout à bout près de 12km. Il s’étend exclusivement sur la côte Ouest, 
et offre des plages absolument splendides telles Trou d’Eau ou l’Ermitage. 

La barrière de corail est une bénédiction pour un grand nombre d’espèces, 

qui ne pourraient survivre sans un tel habitat. 

Néanmoins, nos lagons restent peu profonds et relativement petits de par leur 

jeune âge, contrairement aux lagons de Maurice ou de Rodrigues qui là 
peuvent atteindre plusieurs kilomètres de large - contre nos quelques 

modestes centaines de mètres. 

Aussi, on peut distinguer trois niveaux de profondeurs, où à chaque fois les 

espèces rencontrées seront différentes : 

- Eaux peu profondes (lagons) ; 

- Tombants (parois rocheuses) ; 

- Eaux profondes. 
 

Dans un premier temps, je vous propose de découvrir les espèces occupant 

les eaux peu profondes du lagon, et qui sont à découvrir en snorkelling ! 
 

CORAUX 

Dans le lagon, par définition, tout repose sur les coraux. Et contrairement à 

de nombreuses idées répandues, il s’agit bel et bien d’animaux qui - je vous 

l’accorde - présentent quelques caractéristiques peu courantes. Ils vivent en 
colonies dans les mers chaudes, et leur morphologie si particulière est en fait 

un squelette externe. Avec leur très grande variété de formes et de couleurs, 

ils servent d’habitat et de garde-manger à toute la faune du lagon. 
 

CONCOMBRES DE MER 

Même si ce n’est pas l’animal le plus glamour de tous les temps, on trouve 

bon nombre de concombres de mer dans le lagon. Parfois appelés boudins 
par les locaux, ils jonchent le sol et se déplacent lentement en consommant 

la matière organique présente dans le sable. Il y a cette espèce noire plutôt 
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menue mais il en existe aussi une plus longiforme et serpentiforme, le cordon 

mauresque, qu’il faut éviter de toucher car son corps adhère à la peau. 
 

MURÈNES 

C’est un des seuls animaux dangereux du lagon, en tout cas dans une certaine 

mesure car si vous n’allez pas les embêter elles ne devraient pas vous causer 
de soucis. Au contraire, la murène est plutôt très discrète et il est assez rare 

d’en croiser. Assez petite, elle se cache dans les renfoncements des coraux et 

se nourrit de crustacés et petits poissons. Son corps serpentiforme est le seul 

parallèle à faire avec les reptiles. 
 

OURSINS 

Très discrets jusqu’à ce qu’on marche dessus, les oursins jonchent le sol du 
lagon mais se calent aussi couramment dans les coraux. Ces derniers se 

nourrissent alors de la matière organique arrivant par le courant, tandis que 

d’autres espèces s’alimentent avec des algues, et sont davantage capables de 
se déplacer. Elles possèdent alors une petite bouche sur la partie inférieure 

de leur corps, qui leur permet de racler les rochers. 
 

 

COLONIE D'OURSINS AU CAP LA HOUSSAYE 
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POISSONS 

Il y a plusieurs dizaines voire centaines d’espèces de poissons tout autour de 

l’île, et il serait bien long et rébarbatif de les énumérer une à une ici. Quelques 

photos valent mieux qu’un long discours, pour vous montrer une nouvelle 

fois la diversité des formes et couleurs des espèces peuplant le lagon et qui, 

peu farouches, seront facilement observables avec un simple masque.   

 

 

BALISTE 
 

 

POISSONS-PAPILLONS 
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POULPES 

Rares et difficiles à observer, quelques petits poulpes peuplent pourtant bien 

le fond des lagons. Lorsqu’ils sont camouflés, dans le sable ou les coraux, 

les apercevoir relève de l'impossible tant ils sont immobiles et confondus 

dans le paysage. Si vous en croisez un en train de se déplacer, c’est votre jour 
de chance - allez jouer au loto sans hésiter. En fait, c'est plutôt un animal 

nocturne, se nourrissant de crustacés et petits poissons. 
 

RAIES 

À l’image des poulpes, il n’est pas facile de croiser une raie dans le lagon. 

Elles sont petites, et naturellement très bien camouflées, donc en général on 

doit passer à côté sans même les remarquer. Pour vous dire à quel point elles 
sont rares, en dizaines et même centaines d’heures passées dans le lagon en 

étant enfant, je n’en ai pas croisé une seule. Et aujourd’hui ces espèces sont 

menacées, donc il doit être encore plus difficile d’en croiser. 

Des spécimens de plus grande taille vivent cependant à en-dehors du lagon. 
On peut les observer en plongée ou lorsqu'elles s'approchent du rivage, 

comme vers Boucan Canot parfois. 
 

Vous l’aurez compris, on peut facilement rester des heures durant dans le 
lagon en allant de découvertes en découvertes, en se laissant porter entre les 

récifs par le léger courant. On n’est jamais au bout de ses surprises ! 

Dans un second temps, parlons des espèces vivant plus au large des côtes, 

qui sont elles à découvrir avec des organismes de plongée ou en bateau. 
 

BALEINES 

Au large des côtes de la Réunion, durant la saison sèche, on peut 

régulièrement apercevoir des baleines à bosse sortant avec puissance de l’eau 
avant de replonger avec fracas. Au minimum, on peut apercevoir leur 

puissant jet d’eau monter à plusieurs mètres de hauteur. De nombreux 

bateaux peuvent les approcher et même parfois permettre de nager avec elles, 

mais tout ceci est très contrôlé pour ne pas perturber ces mammifères. 
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DAUPHINS 

Lors de sorties organisées, il est aussi possible de s’approcher très près des 

dauphins dans leur habitat naturel. Cet animal parmi les plus intelligents 

montre une certaine curiosité en présence des humains, et n’est vraiment pas 

farouche. Le plus souvent il évolue en groupe afin de mieux se protéger des 
prédateurs, et il se nourrit de toutes sortes de poissons. Sa vitesse est assez 

impressionnante, entre 45 et 70km/h selon les espèces. 
 

 

 

ORQUES 

À de très rares occasions, on peut voir des orques s’approcher des côtes. 

Tomber dessus lors d’une sortie en bateau relève vraiment d’un sacré coup 
de chance car leurs apparitions sont vraiment inhabituelles ! Ce mammifère 

est l’un des rares à pouvoir être qualifié de superprédateur, car il se trouve au 

sommet de la chaîne alimentaire. En effet, bien qu'il se nourrisse le plus 

souvent de poissons, il peut s’attaquer à des phoques et même à des requins. 
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REQUINS 

Il ne s’agit d’un mystère pour personne, les côtes réunionnaises hébergent 

quelques requins. S’il n’y avait pas tous ces accidents, on pourrait se réjouir 

pleinement d'avoir autant de spécimens de ces espèces chassées partout à 

travers le monde pour leurs ailerons, au point qu’elles menacent d’être en 
voie d’extinction. Malheureusement il y a ces accidents, et le risque est 

encore bien présent. Pour les éviter, reportez-vous aux conseils du guide ! 
 

TORTUES MARINES 

S’il n’y a sûrement plus de tortues terrestres en liberté, on peut encore 

régulièrement croiser des tortues marines au cours d'une plongée. 

Initialement, l’île était même un lieu de ponte privilégié, et de nombreux 
individus venaient déposer leurs œufs dans le sable réunionnais. 

Malheureusement avec l’urbanisation et le tourisme, ce n’est plus aussi 

évident aujourd’hui, même si le centre Kélonia tend à améliorer la situation. 
 

Les eaux réunionnaises sont donc assez riches, mais il convient de veiller à 

ce qu’elles le restent car de nombreuses espèces sont menacées par les 

activités humaines qui, sous l’eau, ont un impact énorme mais pourtant 

quasiment invisible pour nous - habitants de la surface. 
 

▪ EN EAU DOUCE 

Bon cette partie va être relativement succincte car comme nous avons pu le 

voir plus haut, la Réunion ne possède pas de grandes étendues d’eau douce, 

propices au développement d’espèces aquatiques. 

En fait, beaucoup de bassins sont même complètement déserts de poissons et 

la vie qui y règne - à l’exception de quelques insectes - se résume surtout à 

une échelle microscopique. 
 

ANGUILLES 

On trouve différentes espèces d’anguilles à la Réunion, dont certaines sont 

menacées d’extinction. Celles qui ne le sont pas peuvent être pêchées dans 

les différents cours d’eau, même si cette pêche est soumise à une 
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réglementation particulière. La plupart du temps elles ne mesurent que 

quelques dizaines de centimètres, mais on peut tomber sur des spécimens 

plus imposants. Le plus souvent, elles sont cuisinées en cari. 
 

BICHIQUES 

Ce poisson est en fait un alevin de cabot, qui ne mesure que trois centimètres. 
Il est pêché dans les rivières de l’île, qu’il remonte après être naît en mer. 

C’est véritablement le caviar réunionnais, dont tous les locaux raffolent 

lorsqu’ils sont - une fois n’est pas coutume - cuisinés en bon cari. Le prix au 
kilo peut donc facilement s’envoler, atteignant sans difficulté les 50€-60€/kg. 

Ce prix élevé explique le braconnage important. 
 

POISSONS 

Même si les eaux douces de l’île ne sont pas très riches, on retrouve malgré 

tout quelques poissons. C’est le cas des cabots, quand ils ont réussi à éviter 

les nasses des pêcheurs alors qu’ils n’étaient encore que des bichiques. 
Souvent, on peut aussi attraper sur des chittes, des guapotes, des mulets, des 

tilapias ou encore des truites arc-en-ciel. Pour pêcher en toute légalité, 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la fédération départementale. 

Téléphone : 0262 91 32 48 
 

Bien que la faune en eau douce réunionnaise ne soit pas très développée et 

que la plupart du temps les espèces ne soient même pas observables, 
beaucoup de pêcheurs pourront trouver à la Réunion un terrain de jeu original 

et dépaysant, contrastant assez largement avec la métropole que ce soit de 

par les paysages, les espèces rencontrées, ou les techniques à utiliser. 
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LA FLORE 

Côté flore, la Réunion n’est pas en reste. Bien au contraire même, car on peut 
y rencontrer une myriade de spécimens d’une diversité incroyable, qui n’a 

probablement pas d’équivalent. 

En fait, du point de vue de la biodiversité comme du point de vue culturel, 

l’île est vraiment le carrefour entre l’Afrique et l’Asie. Des graines venant 
des deux continents ont pu être transportées par le vent ou les courants, 

jusqu’à notre petit rocher, où elles ont pu se développer et prospérer. 

La flore réunionnaise est donc un réel métissage, permettant de créer des 

tableaux fascinants. Encore plus que du côté de la faune, l’endémisme est 

vraiment partout, et l’île présente trois fois plus d’espèces endémiques par 
unité de surface que certaines comme Hawaii. C’est franchement pas mal ! 

En outre, de nombreux spécimens ont également été importés. 

Les sols volcaniques sont particulièrement fertiles et les différents 

microclimats permettent une superbe variété d’espèces, prospérant dans 

quelques sanctuaires épargnés par l’urbanisation, dont le Parc National. 

On distingue notamment : 

- Les littoraux (très différents selon la région de l’île) ; 

- La savane (flore assez pauvre mais qui n’en reste pas moins splendide) ; 

- Les forêts (très différentes selon la région de l’île) ; 

- Les landes de haute altitude (flore rase et éparse à cause de l’altitude). 

Dans tous les cas, si vous prenez le temps de regarder au bord des sentiers, 
vous pourrez sans aucun doute faire quelques belles découvertes, et vous 

laisser séduire par cette flore si particulière. Vous verrez par vous-même 

qu’elle est vraiment caractéristique, et qu’elle participe grandement à donner 

cette atmosphère unique, qu’il y a sur l’île et nulle part ailleurs. 

Voici un petit aperçu. 
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▪ LES PLANTES COMMUNES 

CRYPTOMÉRIA Cryptomeria japonica 

Le cryptoméria est le principal conifère de l’île, reconnaissable grâce à son 

long tronc rectiligne pouvant atteindre 20m. Au sommet, son feuillage épais 
est de forme conique. On le trouve à moyenne altitude, dans des forêts 

comme celles des Makes, du Maïdo ou de Bébour/Bélouve. 
 

FILAO Casuarina equisetifolia 

Vous ne pouvez rater le filao lorsque vous vous baladez en bord de mer ! 

Arbre très robuste, solidement ancré dans le sol pour résister aux cyclones, 

ses feuilles en forme de longues aiguilles font un bruit très particulier 

lorsqu’il y a du vent. Elles jonchent les abords de beaucoup de plages. 
 

FLAMBOYANT Caesalpinia pulcherrima 

Importé de Madagascar, le flamboyant est un arbre assez emblématique. Son 
épais feuillage est souvent choisi pour faire de l’ombre dans les parcs ou en 

bord de route. Il se recouvre de fleurs rouges sublimes au début de la saison 

des pluies, et peut alors servir d'arbre de noël - façon créole. 
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FOUGÈRES 

Les forêts de l’île abritent plusieurs dizaines d’espèces de fougères dont 

beaucoup sont endémiques. Elles profitent d’un climat humide idéal pour 

leur développement. Certaines jonchent le sol (comme la fougère de laine) 

tandis que d’autres peuvent faire plus de 10m de haut (comme le fanjan). 
 

GREVILLEA 

Arbre à fleurs jaunes, le grevillea est à l’image des flamboyants une plante 
assez peu contraignante, poussant rapidement. Elle se développe à basse et 

moyenne altitude, et est assez utilisée en ornement ainsi que par les ébénistes 

pour ses nombreuses qualités. 
 

PALMIERS 

Une grande variété de palmiers pousse à la Réunion, surtout en littoral, mais 

aussi parfois davantage dans les terres. Le plus connu d’entre eux est bien 
sûr le cocotier, dont les noix sont consommées sous toutes les formes et les 

feuilles utilisées pour l’artisanat. 
 

PALMISTE ROUGE Acanthophoenix rubra MENACÉ 

C’est aussi un palmier, mais il m’a semblé intéressant d’en parler davantage 

car c’est le seul qui est consommé régulièrement à la Réunion. On mange le 

cœur du tronc, souvent cuisiné en cari, en gratin ou en salade. Il s’agit d’un 

met très prisé, puisqu'un arbre ne permet de faire qu'environ deux saladiers. 
 

TAMARIN DES HAUT Acacia heterophylla ENDÉMIQUE 

Cet arbre endémique prospère à moyenne altitude, notamment à la Plaine des 
Tamarins à Mafate. Il fait de petites fleurs jaunes, mais son corps pâle et 

tortueux suffit à l’identifier. Certains spécimens encore en vie ont sûrement 

connu l’île avant l’arrivée des Hommes, ce qui - je trouve - est fascinant. 
 

TAMARINIER Tamarindus indica 

Provenant de Madagascar, le tamarinier se trouve à bien plus faible altitude 

que son cousin - le tamarin des hauts. Il est très résistant aux sécheresses. 
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Son feuillage assez fourni abrite des fruits délicieux à consommer aussi bien 

crus que préparés, d’autant qu’ils sont pleins de vertus pour la santé. 
 

VACOA Pandanus utilis 

On trouve surtout le vacoa en bord de mer, dans le Sud et l’Est de l’île, où 

on peut l’identifier de par ses racines-échasses sortant très largement du sol. 
Il peut faire près de 20m de haut, et ses nombreuses ramifications se 

terminent par de petites touffes de feuilles. Ses fruits sont comestibles. 
 

 

 

▪ LES PLANTES CULTIVÉES 

Même si l’espace est limité et le relief contraignant, la Réunion a toujours 

été une terre agricole fertile. Le sol est riche, et le climat aussi chaud 

qu’humide permet de faire de très bonnes récoltes. 

L'agriculture permet à l’île d’être un réel acteur économique, en exportant 

tout de même pas mal tout au long de l’année. L’export reste quand même 

très largement surpassé par l’import, mais bon on fait avec la place qu’on a... 
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Aussi, les cultures ont changé au fil des siècles, en fonction de l’évolution de 

la concurrence et des progrès techniques. Peu à peu, elles ont façonné le 

paysage que l’on connaît aujourd’hui. 
 

HIER 

Autrefois, la culture du café était très majoritaire. La Réunion exportait 
beaucoup en métropole, et les graines étaient reconnues pour leurs arômes. 

En parallèle, il y avait également de nombreuses de plantations de thé ou 

encore de girofliers, qui se font plus rares aujourd’hui. 
 

AUJOURD’HUI 

De nos jours, la canne à sucre représente plus de la moitié des terres cultivées 

de l’île. Même en métropole, on trouve souvent en grande surface du sucre 
roux de la Réunion. Son goût est inimitable, et ses utilisations nombreuses. 

La canne à sucre permet également la fabrication du très réputé rhum local, 

à consommer - évidemment - avec modération… 
 

 
 

Dans un autre registre, la vanille est aussi une plante caractéristique de l’île, 

reconnue dans le monde entier en s’invitant aux meilleures tables. On la 

trouve surtout dans l’Est, où elle est encore cultivée dans les règles de l’art 

grâce à des techniques assez proches de celles utilisées les siècles derniers. 

En cuisine, ses utilisations sont innombrables. 
 

Visiter une distillerie : 

- La Saga du Rhum, musée à Saint Pierre 

Téléphone : 0262 35 81 90 

- Distillerie de Savanna, distillerie à Saint André 

Téléphone : 0262 58 59 74 

- Distillerie de la Rivière du Mât, distillerie à Saint Benoît 

Téléphone : 0262 50 27 32 
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Enfin, de nombreux arbres fruitiers sont plantés sur l’île, afin de proposer 

une myriade de succulents fruits exotiques, juteux et gorgés de vitamines. 

On pourrait entre autres citer l’avocatier, le bananier, le goyavier, le letchi, 

le manguier ou encore le papayer. 
 

 

 

▪ LES FLEURS 

Les jardins réunionnais sont généralement assez fleuris, et même si je ne suis 

pas un grand spécialiste, on remarque que ce sont régulièrement les mêmes 

fleurs que l’on rencontre. 

Elles ont souvent assez peu de points communs avec celles que l’on peut 

retrouver en métropole, et présentent des particularités et des couleurs 

propres à nos régions tropicales. 

Visiter une vanilleraie : 

- La Vanilleraie, domaine du Grand Hazier à Sainte Suzanne 

Téléphone : 0262 23 07 26 
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Les locaux les apprécient comme ornements dans leur jardin, qui prend alors 

rapidement de la couleur. Néanmoins les plantes présentées ci-dessous sont 

pour certaines également des plantes d’intérieur, appréciées en pots. 
 

AZALÉE Rhododendron 

Originaire d’Asie, ce petit arbuste est très largement planté dans toutes les 
régions de l’île, excepté sur les littoraux trop arides. Il se pare de magnifiques 

fleurs roses ou violettes, qui le rendent bien identifiable. 
 

BOUGAINVILLIER Bougainvillea 

Cette plante exubérante est l’une des plus courantes sur l’île. C’est un arbuste 

assez grimpant, dont les fleurs sont généralement roses ou violettes, mais que 

l’on différencie des azalées par la présence d’épines sur les tiges. 
 

 

 

FRANGIPANIER Plumeria 

Le frangipanier est lui un arbre, originaire d’Amérique centrale. Il en existe 

plusieurs espèces, qui sont très reconnaissables grâce aux fleurs blanches 

composées de 5 pétales, jaunes en leur milieu. 
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GÉRANIUM ROSAT Pelargonium 

Il orne souvent les jardins, mais est surtout convoité pour son huile, 

considérée comme l’une des plus parfumées au monde. Des exploitations se 

visitent encore, notamment au Maïdo dans les hauts de Saint Paul. 
 

HIBISCUS Hibiscus 

C’est la fleur tropicale par excellence ! On peut rencontrer plusieurs espèces 

sur l’île, d’origines différentes. Quoi qu'il en soit, l’hibiscus a toujours de 

belles couleurs, et l’imposant style en son centre est auréolé de larges pétales. 
 

ORCHIDÉE Orchidaceae 

De par sa fragilité, on la retrouve aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Cette 
magnifique plante est impressionnante du point de vue de la grande diversité 

de ses formes et couleurs. Certaines orchidées importées sont envahissantes. 
 

  

Visiter un jardin : 

- Domaine du Café Grillé, domaine à Saint Pierre 

Téléphone : 0262 24 15 40 

- Jardin Botanique de la Réunion, jardin à Saint Leu 

Téléphone : 0262 24 92 27 

- Jardin d’Eden, jardin à Saint Gilles Les Bains 

Téléphone : 0262 33 83 16 
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DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ 

Alors, la question que l’on pourrait naturellement se poser à présent est : 

Comme découvrir pleinement toute cette biodiversité ? 

L’exploration passe sans l’ombre d’un doute par la randonnée et la plongée, 
qui selon moi sont les deux activités phares permettant d’approcher - dans 

leur milieu respectif - les merveilles de la biodiversité. Ce sont des loisirs où 

l’on prend le temps, et qui par nature nous amènent à nous retrouver dans des 
espaces naturels incroyables et préservés. Il n’y a certainement pas plus 

authentique, donc n’oubliez ni chaussures de randonnée ni maillot de bain ! 
 

 

 

Par ailleurs, quelques musées (si le terme est adapté) sont également très 
centrés sur la biodiversité, permettant de la découvrir au travers de 

nombreuses explications. Il ne faut pas s’en contenter, mais c’est un très bon 

complément ! On pourrait notamment parler de : 

- Kélonia, observatoire à tortues marines à Saint Leu 

Téléphone : 0262 34 81 10 
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- L’Aquarium de la Réunion, aquarium à Saint Gilles Les Bains 

Téléphone : 0262 33 44 00 

- La Cité du Volcan, musée sur le volcanisme et la biodiversité au Tampon 

Téléphone : 0262 59 00 26 

Ce n’est pas leur faire de la pub car ils n’en n’ont pas besoin, mais si vous 
avez une demi-journée de grisaille à leur consacrer n’hésitez pas ! Ce qui est 

appréciable, c’est qu’ils ne se contentent pas de mettre en avant les richesses 

de l’île, mais ils sensibilisent également à leur protection. 
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LE MOT DE LA FIN 

Et voilà, s’en est fini de ce petit bonus ! J’espère vous avoir donné l’envie de 

découvrir davantage notre île et les merveilles qu’elle abrite. 

J’ai essayé de trouver le bon ton, pour que ça ne devienne pas un cours de 

biologie mais que le contenu reste suffisamment informatif. À vrai dire ce 

n’est pas chose aisée, mais j’espère ne pas être trop loin du juste-milieu. 

Et puis il ne s'agit que d’un préambule de ce qui vous attend sur l’île ! 

Clément Morel - Créateur de IleReunionVoyage.fr 
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