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La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les
objectifs de la politique nationale en matière de protection de la faune et de la flore
sauvages. Ces principes sont retranscrits dans les articles L.411-1 et 2 du Code de
l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces
protégées fixées par arrêtés ministériels.
En règle générale, ces différents arrêtés (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux
spécimens (destruction, capture, mutilation, etc.), leur perturbation intentionnelle, la
dégradation de leurs habitats, leur détention ainsi que leur transport, etc.
Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2 (Modifié par LOI n°2016-1087 du 8
août 2016), introduit la possibilité de déroger à cette protection des espèces. Ce champ
des dérogations à la loi sur la protection de la nature est strictement encadré au travers
notamment de l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de
l’Environnement.
Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée :
✓ que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de l’Environnement ;
« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique,
et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales
pour l'environnement » ;
✓ qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ayant un impact moindre
(localisation du projet, variantes du projet, mesures d’évitement et de réduction,
choix des méthodes, etc.) ;
✓ que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle.
EDF programme des travaux de rénovation de la prise d’eau des Orgues sur la Rivière
de l’Est. Ces travaux nécessitent une remise en eau du canal de dérivation mis en place
lors de la construction de l’ouvrage.
Le groupement ECO-MED Océan Indien / Ocea Consult’ a été missionné en 2020 pour
un diagnostic écologique complet sur l’emprise des travaux.
De par la présence d’une espèce protégée de faune (la Salangane) dans le canal
de dérivation, EDF souhaite présenter ici l’ensemble des éléments nécessaires à la
demande de dérogation associée à cette phase de travaux.
Le présent rapport dresse un état des enjeux liés à la présence de cette espèce au
niveau de la prise d’eau des Orgues sur la Rivière de l’Est. Nous présenterons ici
l’ensemble des données bibliographiques et de terrain acquis sur la zone au niveau de
l’ouvrage et sur ses abords directs (voir zone d’étude écologique). Nous présentons
ensuite l’analyse des impacts sur l’espèce visée et les mesures ERC proposées par EDF.
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Points particuliers pour la bonne compréhension du présent document :

 L’ensemble des figures et photos présentées dans le document sont de source et
de propriété Eco-Med Océan Indien, sauf si une source tierce est citée
explicitement dans la légende ou sur le document.
 Les nombres entre crochets [4] correspondent aux références bibliographiques,
listées en fin de document.
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Ce chapitre a pour objectif de faire un résumé non technique du présent rapport venant
accompagner la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées
concernant le projet de maintenance de la Prise des Orgues sur la commune de SainteRose - Département de la Réunion (974).
Il reprend le fil conducteur de la réflexion engagée dans le cadre de cette étude et en
fait une synthèse pédagogique et concise tout en se focalisant sur les éléments
marquants.
•

Contexte de dérogation :

Le présent projet consiste en la réalisation d’un chantier de réparation de l’ouvrage de
captage suite à l’observation de dégradation causées par des crues.
L’utilisation d’un chenal de dérivation du cours d’eau (construit lors de l’aménagement
de l’ouvrage) s’avère indispensable pour la mise en œuvre de ces travaux.
Elle entraine de fait une dégradation de l’habitat d’une espèce protégée (nidification sur
la voute de cette galerie) ainsi qu’une destruction de quelques individus dans le pire
des cas.
•

Demande de dérogation :

Une seule espèce est concernée par la présente démarche dérogatoire.
Il s’agit de Aerodramus francicus, espèce d’oiseau rupestre dont la sous-espèce est
endémique de la Réunion.
•

Zone d’étude et méthode :

Dans le cas présent, nous distinguons 3 périmètres d’étude, présentés ci-après :
✓ Aire d’étude immédiate :
L’aire immédiate est la zone d’implantation de la prise des orgues. Dans ce cas
précis, le périmètre recouvre l’intégralité des ouvrages et des secteurs
potentiellement impactés par le projet de travaux de maintenance.
✓ Aire d’étude rapprochée :
Elle englobe une zone d’influence élargie autour du périmètre de projet. Nous
avons déterminé une aire d’influence d’une centaine de mètres autour de la prise.
✓ Aire d’étude éloignée :
Cette aire d’étude élargie, également nommé périmètre d’étude, renseigne sur
les phénomènes globaux et situe le projet dans son environnement large. Pour
ce projet, l’aire d’étude élargie est le lit de la rivière de l’Est dans son ensemble,
intégrant les remparts qui l’encadrent.
Des prospections ciblées ont mis en évidence le taxon protégé sur le site. Une vision
plus générale à l’échelle de la Réunion permet de relativiser l’enjeu représenté.
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•

Contexte et enjeux écologiques :

Le site d’étude est concerné par :
✓ Une ZNIEFF de type 1
✓ Le Cœur de Parc national
✓ Un réservoir de biodiversité avéré (trame aérienne et terrestre)
✓ Un corridor avéré (trame aérienne)
En termes d’habitat naturel et de flore, le contexte de la zone d’études présente un
intérêt modéré : formations indigènes mais pas de taxons remarquables.
L’enjeu local de conservation de l’espèce Aerodramus francicus est estimé à un niveau
modéré.
•

Evaluation des impacts bruts :

Les impacts identifiés sont :
✓ Risque de destruction d'individus à la mise en eau ou pendant les épisodes de
fort débit passant intégralement par la dérivation : Impact MODERE
✓ Modification des conditions d’exploitation de la galerie par les salanganes avec
passage du débit total de la rivière ou du débit réservé : Impact FORT
✓ Modification définitive des possibilités de nidification ou d’accès à la galerie :
Impact FAIBLE
✓ L’activité liée au chantier et les impacts sur la ressource alimentaire modifient
l’attrait du site comme terrain de chasse pour l’espèce : Impact FAIBLE
•

Mesures d’évitement et de réduction d’impact :

Les mesures de réduction ne sont pas envisageables compte tenu de l’obligation d’une
mise en eau du canal de dérivation afin de rendre possible les opérations de
maintenance sur l’ouvrage.
Un suivi de la colonie et un respect de la phénologie de reproduction de l’espèce sur le
site permettent de réduire notablement les impacts sur cette population locale.
Par ailleurs une bonne tenue environnementale du chantier permet de limiter les
sources de nuisance pour la Salangane comme pour les autres espèces présentes.
•

Cumul des impacts :

Plusieurs opérations connexes sont nécessaires sur cet aménagement pour assurer la
pérennité de l’ouvrage de captage. La mise en service de la galerie de dérivation, objet
du présent dossier, est une nécessité pour réaliser les travaux de rénovation de la prise
d'eau, également décrits dans ce dossier. Ces travaux ont été précédés du
remplacement de la grue sur site qui a eu lieu en fin d'année 2020.
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La destruction d’habitat propice à Aerodramus francicus et/ou la perturbation de cette
espèce se cumulent donc sur ces différents projets.
Cependant, seule la galerie est occupée en termes de site de nidification. Aucune
destruction de ce taxon n’est donc avérée sur les autres phases du projet.
Une perturbation de l’espèce est cependant à noter du fait du chantier dans
l’environnement proche.
A l’échelle de la Réunion, les autres projets impactant potentiellement cette espèce
(Nouvelle route du Littoral, Bras de la Plaine) concernent des effectifs 50 à 200 fois
supérieurs à la colonie ici concernée.

•

Evaluation des impacts résiduels :

En croisant les mesures de réduction proposées avec la notion d’effets cumulés, les
impacts résiduels du projet pour l’espèce ont été ré-analysés.
Aussi, l’impact brut qualifié de modéré passe au niveau négligeable pour l’impact
résiduel à long terme.
•

Choix des espèces intégrant la démarche dérogatoire :

Une réflexion (prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels) a été
menée prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels. Une seule
espèce doit faire l’objet de la démarche dérogatoire : Aerodramus francicus.
•

Mesures d’accompagnement :

Au vu d’impacts résiduels significatifs
d’accompagnement, est proposée par EDF.

sur

l’espèce

protégée,

une

mesure

Une évaluation et une caractérisation des populations de Salanganes des Mascareignes
sont proposées. EDF propose ainsi d’enrichir la connaissance sur la répartition de
l’espèce à l’échelle des Mascareignes permettant de :
✓
✓
✓
✓

contribuer à une vision plus exhaustive des effectifs
préciser l’éventuelle divergence génétique entre les sous-espèces
apporter des arguments pour une révision de son statut
favoriser des financements futurs pour sa préservation

La mesure permet ainsi de contribuer au maintien de l’état de conservation de l’espèce
à l’échelle mondiale.
•

Conclusion :

Cette étude permet de démontrer que les trois conditions pour qu’une dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement soit délivrée sont respectées.
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En effet, EDF a étayé la notion d’intérêt public majeur du projet de maintenance de
l’ouvrage de captage de la Prise des Orgues en mettant en avant la nécessité d’apporter
une solution au problème technique posé par la dégradation de l’ouvrage.
La réflexion relative au choix d’une alternative ou d’une zone d’emprise de moindre
impact écologique a de fait été écartée. Les éléments présentés concourent aujourd’hui
à affirmer qu’il n’y avait pas d’alternatives de moindre impact écologique pour ce projet.
Concernant l’atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée par la démarche
dérogatoire, nous pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des
mesures de réduction d’impact et de l’apport de la mesure de compensation, le projet
ne nuira pas au maintien de l’espèce Aerodramus francicus dans un état de
conservation favorable au sein de son aire de répartition naturelle.
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3.1.

Objet de la demande de dérogation

Une seule espèce protégée a fait l’objet de l’évaluation de l’enjeu local de conservation
et des impacts.
La demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’individus d’espèces
protégées, de perturbation et de perte d’habitat concerne donc une espèce avérée dans
la zone d’étude : Aerodramus francicus saffordi
3.2.

Le demandeur

Nom de l’entreprise :

EDF - SEI

Adresse de l’entreprise :

47, chemin Jean Robert - Bourbier les hauts 97470 Saint Benoît

Contact Projet :

M. Emmanuel AUBOURG

Coordonnées :

emmanuel.aubourg@edf.fr
+262 262 50 87 02
+262 692 87 18 17

3.3.

Présentation synthétique du projet
EDF SEI exploite l’aménagement de la
Rivière de l’est.
Depuis 2018, une succession de crues
ont entrainé une dégradation prononcée
du blindage métallique sur la Prise d’eau
principale des Orgues.
Devant l’étendue des dégradations, EDFSEI a décidé de les traiter rapidement
pour limiter les risques de perte de la
prise d’eau.
Le projet sera décrit plus en détails dans
le chapitre 6.1 Descriptif détaillé du
projet.

3.4.

Raisons impératives d’intérêt public majeur

L’objectif de cette partie consiste à montrer que les travaux relatifs au présent projet
présentent, en application de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement, un intérêt
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public majeur, condition nécessaire à l’obtention éventuelle d’une dérogation dans le
cadre de la réglementation concernant les espèces protégées.
Par son arrêté préfectoral n° 07-3764, enregistré le 13 novembre 2007, l’Etat approuve
l’avenant à la concession d’énergie hydraulique des chutes de Rivière de l’Est et déclare
d’Utilité Publique les travaux et ouvrages correspondants.
Les travaux actuellement projetés rentrent dans le champ de la maintenance nécessaire
au maintien, dans un état de bon fonctionnement, des ouvrages susvisés. Ils peuvent
donc être considérés comme d’utilité publique.
3.5.

Absence de solution alternative

Au vu de la localisation et du type des travaux à mener, la mise hors d’eau est
impérative au niveau de la prise.
La seule solution technique envisageable est de court-circuiter le flux d’eau au droit du
barrage en détournant l’écoulement principal par le canal de dérivation mis en place
lors de la construction de l’ouvrage.
3.6.
Etude des alternatives possibles et recherche du projet de moindre
impact
Les travaux proposés ne résultent pas d’un choix mais d’une conséquence logique aux
désordres observés.
Comme vu précédemment, les alternatives à l’utilisation de la galerie où réside l’espèce
protégée n’existent pas, sauf à remettre en question l’utilisation même de
l’infrastructure globale.
Seules des adaptions permettre de réduire le niveau d’impact : cf. mesures mises en
place.
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4.1.

Récapitulatif de la démarche d’inventaires naturalistes

Une étude de la faune et de la flore a été menée sur l’emprise du projet, dans le cadre
des études préalables aux démarches de demandes d’autorisation de travaux menées
par EDF.
L’objectif a été d’évaluer le niveau de sensibilité écologique du projet lié à la biodiversité.
Les inventaires de terrains réalisés sont de deux types :
✓ Des relevés exhaustifs des taxons floristiques et faunistiques présents sur la zone
✓ Des relevés ponctuels des espèces rares et ou protégées
Les données de cette étude ont été collectées sur une période qui s’est étalée entre
Mars et Janvier 2021. Plusieurs techniques de terrain ont été utilisées en fonction des
espèces ou groupes d’espèces recherchés.
4.2.

Définition et localisation des zones d’étude et d’emprise

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement met en évidence et développe
l’ensemble des enjeux environnementaux de la zone d’étude, en précisant leur nature
et leur importance. Afin de mener à bien l’élaboration de l’analyse de l’état initial, un
périmètre d’étude doit être choisi, présenté et justifié.
Par définition, l’aire d’étude est le secteur géographique susceptible d’être influencé par
le projet, les autres partis d’aménagements et les variantes étudiées. Elle s’appuie donc
sur des bases scientifiques, nécessitant une connaissance préalable des enjeux ; et elle
est adaptée à la « thématique » environnementale étudiée. Elle intègre les effets
potentiels indirects ou induits du projet.
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement permet de décrire les
différents enjeux environnementaux relatifs à la zone d’étude. Par définition, l’aire
d’étude est le secteur géographique susceptible d’être influencé par le projet. La
dimension de cette aire d’étude peut varier selon la thématique.
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement met en évidence et développe
l’ensemble des enjeux environnementaux de la zone d’étude, en précisant leur nature
et leur importance (Nul, faible, moyen, fort).
L'environnement doit être compris en tant que globalité, où chaque composante est liée
aux autres par divers flux (de matière, d'énergie ou d'organismes). Par commodité de
présentation, nous avons néanmoins été amenés à réaliser une partition des thèmes
d'étude, en évitant toutefois de les isoler totalement.
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Dans le cas présent, nous distinguons 3 périmètres d’étude, présentés ci-après :
•

Aire d’étude immédiate :

L’aire immédiate est la zone d’implantation de la prise des orgues. Dans ce cas précis,
le périmètre recouvre l’intégralité des ouvrages et des secteurs potentiellement
impactés par le projet de travaux de maintenance.
•

Aire d’étude rapprochée :

Elle englobe une zone d’influence élargie autour du périmètre de projet. Nous avons
déterminé une aire d’influence d’une centaine de mètres autour de la prise.
•

Aire d’étude éloignée :

Cette aire d’étude élargie, également nommé périmètre d’étude, renseigne sur les
phénomènes globaux et situe le projet dans son environnement large. Pour ce projet,
l’aire d’étude élargie est le lit de la rivière de l’Est dans son ensemble, intégrant les
remparts qui l’encadrent.
La distinction de ces aires d’étude permet une prise en compte hiérarchisée des enjeux
écologiques détectés à proximité du projet. En outre, si les aires d’études rapprochées
et éloignées permettent de faire remonter des observations ponctuelles, l’aire d’étude
immédiate supporte des protocoles d’étude plus précis (cartographie des habitats, …).
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Figure 1. Cartographie des aires d’études

4.3.

Méthodes d’inventaires pour l’étude écologique
4.3.1. Recherche bibliographique

L’étude écologique a nécessité le recueil d’une bibliographie ciblée sur la zone.
Aussi le SINP a été sollicité. Une extraction de données géolocalisées de cette base de
données a permis de faire l’état des connaissances actuelles sur le secteur.
Par ailleurs des retours d’expérience concernant le suivi de l’impact de projets
d’aménagement sur des colonies de Salanganes à la Réunion ont été pris en
considération (Nouvelle Route du Littoral, Barrage du Bras de la Plaine).
4.3.2. Consultation d’experts externes
Suite à l’expertise menée par ECO-MED Océan Indien et dans le cadre d’un partenariat
avec la SEOR, EDF a missionné cette association pour établir un diagnostic
complémentaire de la colonie de salanganes.
4.3.3. Personnes en charge de la mission
Les missions de prospection réalisées en 2020et 2021 constituaient l’ensemble des
inventaires faune/flore, aussi bien terrestres qu’aquatiques, préalables aux travaux.
Le volet faune terrestre et plus spécifiquement lié aux salanganes a été réalisé par des
écologues faunistes d’Eco-Med Océan Indien :
✓ Pierre-Yves FABULET
✓ Antoine BAGLAN
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4.3.4. Méthodologie de prospection
Les campagnes de terrain dédiées au volet avifaune/salanganes ont consisté en la
réalisation de points d’observation aux abords du barrage et d’une visite du canal de
dérivation (remontée depuis l’aval après une descente sur corde en rive gauche) :
✓ Points d’observation : 16/03/20 & 17/06/20
✓ Visite du canal : 17/06/20 & 29/01/21
Compte-tenu de la faible ampleur de la zone d’étude, la pression de prospection permet
ainsi d’avoir un aperçu fiable des enjeux pesant sur ce secteur.
La période de reproduction préférentielle de la salangane étant septembre-janvier, les
prospections menées ont permis de cerner le niveau d’occupation du site par cette
espèce et notamment pour sa reproduction.
Les observations permettent donc d’approcher les enjeux en présence.
4.3.5. Importance de la zone d’étude pour la conservation de la population
locale des espèces
Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante
:
- Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol
occasionnel, habitat non privilégié, habitat bien représenté dans le secteur
géographique) ;
-

Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle
important (ex : zone de transit et d’alimentation bien représentée dans le secteur
géographique), ou zone où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée
a lieu, mais l’espèce est très bien représentée au niveau local ;

-

Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce
considérée a lieu, la physionomie des habitats d’espèces est peu représentée au
niveau local et la connexion avec d’autres populations connues reste faible ;

-

Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique
site de reproduction, zone principale d’alimentation, gîtes) ;

-

Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale
ou nationale.

4.4.

Critères d’évaluation des habitats et des espèces

Les critères sur lesquels se sont appuyés les experts ECO-MED Océan Indien en charge
de l’évaluation des enjeux liés aux espèces et habitats sont précisés en annexe.
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5.1.

Contexte écologique du secteur d’étude
Commune

Sainte-Rose

Localité

Prise d’eau des Orgues - Rivière de l’Est

Altitude

840 – 880 m

Surface

2 500 m²

ZNIEFF 1

☒

ZNIEFF 2

☐

Espace Naturel
Sensible

☐

Cœur de Parc
national

☒

TVB
Réunion
2014

Corridor
écologique
Réservoir de
biodiversité

N° : 0001_0117
Nom : RIVIERE DE L’EST
Lien écologique : Oiseaux endémiques forestiers, Site de
nidification d’oiseaux de mer, Présence probable d’espèces
botaniques rares et légalement protégées, Reliques de forêt de
montagne et de forêt de moyenne altitude, Ensemble de
formations végétales indigènes recoupant quatre séries
phytosociologiques, d’où une très grande diversité floristique
probable
Non concerné
Non concerné
Oui
Lien écologique : nombreuses espèces endémiques de faune et
de flore
Corridor avéré (Trame aérienne)
Réservoir de biodiversité avéré (Trame aérienne et terrestre)

Figure 2. Cartographie des inventaires ZNIEFF et du cœur de Parc national
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5.2.

Contexte biogéographique de la zone d’étude
5.2.1. Habitats et flore

Le site est originellement inséré dans un paysage de fourrés arbustifs caractérisé par
deux Ericacées, le Branle vert Erica reunionensis (2 à 3 m de hauteur maximale) et,
dans une moindre mesure, le Bois de rempart Agarista salicifolia, dense avec plus de
75% de recouvrement total moyen.
Il est dominé par le Branle vert, Erica reunionensis, également caractérisé par le Bois
de rempart Agarista salicifolia, et complété par des arbustes indigènes héliophiles
comme le Branle blanc Stoebe passerinoides, le Change-écorce Aphloia theiformis,
l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, etc.
La strate herbacée est caractérisée par le Branle blanc Stoebe passerinoides, et selon
l’hygrométrie des localités, les graminées indigènes Eulalia aurea et Cymbopogon
caesius, pour les plus sèches, ou bien la cypéracée indigènes Machaerina iridifolia, et
l’astéracée exotique Ageratina riparia pour les plus fraiches.
La strate épiphytique, lorsqu’elle est présente, est réfugiée à la base des troncs, ou sur
les rochers les moins exposés, et surtout représentée par des orchidées dont
Angraecum ramosum, et quelques fougères dont Antrophium boryanum, et
Elaphoglossum spp.
Au total, 51 espèces indigènes et cryptogènes (spontanées) sont recensées sur la zone
d’étude. Onze (11) présentent un enjeu local de conservation modéré. Ces espèces sont
évalués à un niveau modéré car généralement peu communes et assez rares dans le
contexte de la zone d’étude. Elles n’appellent cependant pas un enjeu fort, elles sont
présentes dans la majorité des milieux préservés du cœur de Parc.
39 ont un enjeu faible et 1 un enjeu négligeable, il s’agit d’espèces très communes dans
les zones préservées de la zone cœur du Parc National de La Réunion.
Méthode de calcul des enjeux locaux de conservation : voir annexe.
L’enjeu du site pour la flore patrimoniale est modéré. Le site est majoritairement
concerné par une flore indigène, que ce soit en termes de richesse mais également de
recouvrement. Toutefois, aucune espèce patrimoniale rare, menacée et/ou protégée
n’est présente sur les emprises projetées pour les travaux. A une échelle plus large, des
taxons patrimoniaux rares et protégées sont recensés. Aussi, l’enjeu du site tient
également (et peut être surtout) aux espèces invasives (EEE). Quelques espèces
exotiques se sont installées, pour certaines déjà très présentes mais pour d’autres, elles
sont présentes seulement en quelques stations isolées, suggérant qu’une éradication et
un contrôle est encore possible.
Tableau 1. Liste des espèces indigènes et cryptogènes spontanées recensées sur la zone

Nom botanique

Famille

Nom
vernaculaire

Enjeu local
de
conservation

Agarista buxifolia (Comm. ex
Lam.) G. Don

Ericaceae

Petit bois de
rempart

Faible
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Nom botanique

Famille

Agarista salicifolia (Comm. ex
Lam.) G. Don

Ericaceae

Alsophila celsa R.M. Tryon

Cyatheaceae

Angraecopsis parviflora
(Thouars) Schltr.

Orchidaceae

Angraecum ramosum Thouars

Orchidaceae

Antrophyum boryanum (Willd.)
Spreng.

Pteridaceae

Aphloia theiformis (Vahl) Benn.

Aphloiaceae

Asplenium aethiopicum (Burm.
f.) Bech.

Aspleniaceae

Boehmeria stipularis Wedd.

Urticaceae

Bulbophyllum incurvum
Thouars
Bulbophyllum nutans (Thouars)
Thouars

Nom
vernaculaire
Bois de
rempart
Fanjan
femelle
Faux-angrec
à petites
fleurs
Angrec
rameux
Langue de
boeuf
Changeécorce
Doradille
d'Éthiopie
Bois de
source blanc

Orchidaceae

Enjeu local
de
conservation

Faible

Faible
Faible
Faible

Complémentaire

Réunion

Modéré

Déterminante

Mascareignes

Orchidaceae

Bulbophylle

Faible

Carex wahlenbergiana agg.

Cyperaceae

Christella dentata (Forssk.)
Brownsey et Jermy

Thelypteridaceae

Claoxylon parviflorum A. Juss.

Euphorbiaceae

Clematis mauritiana Lam.

Ranunculaceae

Modéré

Faible

Souchet à
nombreux
épis

Faible

Cyperus rotundus L.

Cyperaceae

Oumine

Faible

Danais fragrans (Lam.) Pers.

Rubiaceae

Liane jaune

Faible

Deparia boryana (Willd.) M.
Kato

Athyriaceae

Dépaire de
Bory

Faible

Digitaria Haller

Poaceae

Digitaire

Négligeable

Dodonaea viscosa Jacq.

Sapindaceae

Dombeya ferruginea Cav.

Malvaceae

Madagascar /
Mascareignes

Faible

Bois
d'arnette
Petit mahot
noir

Modéré
Faible

Dryopteridaceae

Faible

Dryopteridaceae
Branle vert
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préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
(non
applicable)
(non
applicable)
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure

Madagascar /
Mascareignes

Faible

Dryopteridaceae

Élaphoglosse
de Richard

Mascareignes
Madagascar /
Mascareignes
Réunion /
Maurice

Faible

Cyperaceae

Ericaceae

Complémentaire

Faible

Cyperus polystachyos Rottb.

Erica reunionensis E.G.H. Oliv.

Réunion /
Maurice

Faible

Orchidaceae

Dryopteridaceae

Madagascar /
Mascareignes

Faible

Cynorkis purpurascens Thouars

Elaphoglossum heterolepis (Fée)
T. Moore
Elaphoglossum hybridum (Bory)
Brack.
Elaphoglossum richardii (Bory
ex Fée) Christ
Elaphoglossum splendens (Bory
ex Willd.) Brack.

Réunion /
Maurice
Madagascar /
Comores /
Mascareignes

Faible

Bulbophyllum Thouars

Poaceae

Réunion /
Maurice

préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure

Modéré

Faible

Asparagaceae

IUCN

Faible

Ti carambole

Christelle
dentée
Bois
d'oiseaux
Liane
arabique
Canne
marronne
Citronnelle
marron

Endémicité

Faible

Orchidaceae

Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.
Macbr.
Cymbopogon caesius (Nees)
Stapf

Znieff

Déterminante

Réunion /
Maurice
Réunion /
Maurice

Modéré

Réunion

Faible

Réunion /
Maurice

Faible

Réunion

préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
(non
applicable)
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
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Nom botanique

Famille

Eulalia aurea (Bory) Kunth

Poaceae

Faujasia salicifolia (Pers.) C.
Jeffrey

Asteraceae

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Cyperaceae

Forgesia racemosa J.F. Gmel.

Escalloniaceae

Geniostoma borbonicum (Lam.)
Spreng.

Loganiaceae

Hubertia ambavilla Bory

Asteraceae

Hymenophyllum inaequale
(Poir.) Desv.

Hymenophyllaceae

Hypericum lanceolatum Lam.

Hypericaceae

Lepisorus excavatus (Bory ex
Willd.) Ching
Liparis flavescens (Thouars)
Lindl.
Lomaridium attenuatum (Sw.)
Gasper et V.A.O. Dittrich
Machaerina iridifolia (Bory) T.
Koyama
Nephrolepis abrupta (Bory)
Mett.

Polypodiaceae
Orchidaceae
Blechnaceae

Nom
vernaculaire

Enjeu local
de
conservation

Chasse
vieillesse

Faible

IUCN

Réunion

préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
insuffisamment
documenté

Réunion

préoccupation
mineure

Faible
Bois de
LaurentMartin
Bois de
piment
Ambaville

Modéré

Complémentaire

Modéré

Complémentaire

Modéré

Réunion /
Maurice
Réunion /
Maurice

Faible
Fleur jaune
Fougère
pieuvre
Liparis
jaunâtre
Première
fougère des
laves

Comores /
Mascareignes

Faible
Faible

Madagascar /
Mascareignes

Faible

Faible

Nephrolepidaceae

Néphrolépide
abrupte

Faible

Nuxia verticillata Lam.

Stilbaceae

Bois maigre

Faible

Peperomia goudotii Miq.

Piperaceae

Pépéromie
de Goudot

Modéré

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

Psilotaceae

Psilote nu

Faible

Selaginella distachya Cordem.

Selaginellaceae

Complémentaire

Réunion /
Maurice
Madagascar /
Mascareignes
Réunion /
Maurice
Réunion /
Maurice

Faible

Réunion /
Maurice

Sapotaceae

Bois de fer
bâtard

Modéré

Réunion

Asteraceae

Branle blanc

Faible

Réunion

Cunoniaceae

Tan rouge

Modéré
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préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure

Faible

Paille sabre

Weinmannia tinctoria Sm.

Endémicité

Faible

Cyperaceae

Sideroxylon borbonicum DC.
var. borbonicum
Stoebe passerinoides (Lam.)
Willd.

Znieff

Complémentaire

Réunion /
Maurice

préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
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Figure 3. Carte des enjeux habitats et flore recensés sur la zone d’étude
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5.2.2. Faune terrestre
5.2.2.1. Avifaune
•

Oiseaux nicheurs forestiers

Trois espèces protégées ont été observées durant nos prospections : L’Oiseaux à
lunettes gris (Zosterops borbonicus), le Bulbul de la Réunion (Hypsipetes borbonicus)
et le Tarier de la Réunion (Saxicola tectes). Ces trois espèces sont systématiquement
rapportées dans la bibliographie dans ce genre de milieu et particulièrement dans les
hauts de la Réunion. L’oiseaux à lunette gris et le Tarier de la Réunion sont
potentiellement nicheurs sur l’aire d’étude (milieu favorable). Quant au Bulbul, il
apprécie davantage les forêts denses et la végétation présente sur la zone d’étude
(strate assez basse) n’est pas vraiment favorable à sa nidification.
Une espèce introduite a été identifiée sur la zone, le Foudi rouge (Foudia
madagascariensis)
Le cortège d’espèces est globalement celui que l’on retrouve sur les hauteurs de l’Ile
avec trois espèces endémiques pour une seule espèce introduite. L’enjeu est qualifié de
modéré compte tenu du fait que deux espèces (le Tarier de la Réunion et l’Oiseaux à
lunettes gris) sont potentiellement nicheuses sur la zone d’étude.
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Figure 4. Cartographie des enjeux liés aux oiseaux forestiers nicheurs
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•

Oiseaux aquatiques

Il existe à La Réunion deux espèces typiques des cours d’eau et de la végétation
aquatique associée : la Poule d’eau (Gallinula chloropus pyrrhorrhoa) et le Héron strié
(Butorides striata rutenbergi) qui utilisent les cours d’eau et la végétation rivulaire pour
y établir leur nid et se nourrir.
Aucune de ces deux espèces n’a été aperçue durant nos prospections. Les habitats
disponibles ne sont pas favorables à la reproduction des deux espèces.
•

Oiseaux marins diurnes

Le Phaéton à bec jaune (Phaethon lepturus) n’a pas été détecté lors de nos
prospections, il survole probablement la zone d’étude qu’il utilise comme corridor de
transit entre la mer et les sites de nidification. Le site de la prise d’eau en lui-même
n’est pas propice à sa nidification (aucune falaise favorable), par contre au vu des
habitats disponibles aux alentours il est fort possible qu’il puisse nidifier.
Le périmètre strict du projet n’est pas concerné par des remparts ou des falaises
susceptibles d’abriter des colonies d’oiseaux marins diurnes.
L’enjeu local de conservation relatif à l’avifaune marine diurne est considéré
comme faible. La zone d’étude est utilisée comme couloir aérien et aucune
falaise susceptible d’accueillir des sites de nidifications est présente.
•

Oiseaux marins nocturnes (Procellariidés)

Trois espèces sont susceptibles de transiter au niveau de la zone projet : Le Puffin de
Baillon (Puffinus bailloni bailloni), le Pétrel Noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima)
et le Puffin du Pacifique (Ardenna pacifica). Ces espèces sont également susceptibles
d’utiliser les remparts du corridor de la Rivière de l’Est pour nicher.
➢ Puffin de Baillon
L’étude de distribution spatiale des zones de passages préférentielles pour le Puffin de
Baillon (Puffinus bailloni bailloni) réalisée récemment [1] indique une probabilité de
passage faible pour le Puffin de Baillon). Le périmètre strict du projet n’est pas concerné
par des remparts ou des falaises susceptibles d’abriter des colonies d’oiseaux marins
nocturnes. La zone se trouve cependant sur un couloir de survol et une zone de
nidification est connue en amont. La découverte d’un cadavre au pied de la grue de la
prise d’eau témoigne de la présence de l’espèce en survol sur la zone d’étude.
Un enregistreur automatique (SM2) a été installé au niveau de la DZ (Drop zone) afin
de déterminer si des colonies se trouvent à proximité ou si le site d’étude est un lieu de
transit pour l’espèce.
Deux débuts de nuit ont été analysés (le 17/06/2020 et le 23/06/2020) sur la plage
horaire 18-20h, lors du retour des individus dans les colonies. Un total de 158 et 121
cris ont été comptabilisés lors de ces deux heures enregistrements. Ces nombres assez
élevés indique qu’une ou plusieurs colonies se trouvent à proximité du site d’étude
(probablement en rive gauche à moins de 100 mètres de la DZ) et qu’il ne s’agit pas ici
que d’un couloir de passage.
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➢ Pétrel Noir de Bourbon
Endémique de La Réunion, c’est l’un des procellariidés les plus rares au monde [3]–[5].
L’effectif de la population est estimé à 45-400 couples avec une moyenne estimée à
250. Il est connu du Bras de la Plaine, du Bras de Cilaos, de la Rivière des Remparts.
L’avènement de l’acoustique permet actuellement de découvrir de nouvelles localités,
la Rivière de l’Est est une zone favorable à l’espèce.
L’espèce n’a pas été détectée sur les enregistrements.
➢ Puffin du Pacifique
Ce puffin est davantage connu pour se réfugier et se reproduire sur les falaises littorales
du Sud et du Nord de La Réunion. Quelques colonies ont été localisées à l’entrée des
cirques de Cilaos et de Mafate, situées entre dix et vingt kilomètres de la côte : il s’agit
de falaises peu végétalisées et inaccessibles situées entre 500 m et 800 m d’altitude
[6]. Sa discrétion en fait une espèce difficile à étudier, et il est probable que son aire
de répartition soit plus large et étendue à l’intérieur des terres.
Au niveau national, l’espèce est inscrite sur la Liste rouge de la faune menacée dans la
catégorie « quasi menacée ». Dans l’océan Indien occidental, la population totale est
estimée à 171 275 couples [2].
L’espèce n’a pas été détectée sur les enregistrements.
L’enjeu local de conservation relatif à l’avifaune marine nocturne est considéré
modéré car la Rivière de l’Est est un couloir de survol avéré entre la mer et les
colonies.
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Figure 5. Cartographie des zones favorables aux oiseaux marins [7]
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•

Oiseaux rupestres

Le périmètre strict du projet n’est pas concerné par des remparts ou des falaises
susceptibles d’accueillir des colonies d’Hirondelles de Bourbon.
A proximité immédiate, en aval de la retenue, il est à noter plusieurs nids d’Hirondelles
des Mascareignes (voir Figure 6).

Figure 6. Localisation des nids d'Hirondelles des Mascareignes en aval de la prise d’eau

Une colonie de Salanganes des Mascareignes est connue de la galerie de dérivation
provisoire. Cf. § 5.4.
L’enjeu local de conservation est qualifié de modéré pour ces 2 espèces sur la
zone d’étude au regard de l’occupation par des Salanganes de la galerie de dérivation
ainsi que par la présence à proximité de nids d’Hirondelles.
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Figure 7. Cartographie des enjeux liés à l'avifaune rupestre
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•

Rapaces

Le Busard de Maillard (Circus maillardi) a été détecté lors de nos inventaires, il survolait
les remparts au-dessus du périmètre d’étude. Avec une probabilité de présence
considérée comme moyenne dans le plan de conservation du Busard de Maillard[8] et
forte lors de la mise à jour des données pour la trame aérienne de la TVB Réunion[9],
La nidification à proximité de la zone d’étude est très probable du fait d’habitat favorable
disponible à sa reproduction. Un domaine vital est connu quelques centaines de mètres
au-dessus de la prise d’eau.
L’enjeu local de conservation est qualifié de modéré sur la zone d’étude.

Figure 8. Domaines vitaux du Busard de Maillard à proximité de l’aire d’étude [9]
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5.2.2.2. Les mammifères
•

Mégachiroptères

La Roussette noir (Pteropus niger) est présente à La Réunion près de 200 ans après sa
disparition de l’île. En effet, une petite population est établie depuis 2007 le secteur Est
[10] ; elle est connue pour survoler les partie boisées des forêts des hauts dans le
secteur Est de la Réunion (de Sainte Suzanne à Sainte Rose). L’absence d’essences
forestières de hautes tiges et d’arbres favorables à l’établissement de gîtes de repos
rend peu probable sa présence dans la zone.
• Microchiroptères
Un enregistreur acoustique a été posé lors de ces inventaires au niveau de la grue et a
permis de suivre et enregistrer l’activité des chiroptères pendant 8 nuits consécutives
du 16/03/2020 au 23/03/2020.
Une autre session d’enregistrements a été également réaliser du 17/06/2020 au
25/06/2020, au niveau de la drop zone (DZ).
Une seule espèce a été contactée, il s’agit du Petit Molosse de La Réunion, Mormopterus
francoismoutoui. Endémique de La Réunion, elle est très commune sur toute l’île et à
tous les étages climatiques (même si plus abondante dans les bas). Sur site, l’espèce
est observée essentiellement en transit actif (très peu d’actions de chasse) avec des
indices d’activité faibles. Aucun indice ou traces de colonies à proximité, mais de petits
gîtes dortoirs sont possibles çà et là dans les falaises de la ravine. L’espèce a déjà été
observée à près de 2000 m d’altitude en gîte de repos [11].

Activité totale/nuit pour le Petit Molosse
ACTIVITÉ TOTALE (NB DE CONTATCS/NUIT)

60
51

50

49

40

42

39

30

30

Session juin

Session mars

20
12
9

10

19
15

14
6

5

8

8

7

4

0
0

2

4

6

8

10

NUITS ÉCHANTILLONNÉES

La figure ci-dessus présente l’activité totale enregistrée au cours des deux sessions de
8 nuits échantillonnées (mars et juin 2020). L’activité oscille entre 12 et 51 contacts,
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avec des indices horaires (nb de contacts/heure d’activité) s’étalant de 3 à 7 contacts
heure sur la session 1 et entre 5 et 19 contacts, avec des indices horaires s’étalant de
1 à 5 contacts heure sur la session 2. Ces chiffres sont très faibles : à titre de
comparaison, nos références à l’échelle de La Réunion indiquent un indice horaire
d’environ 80 contacts/heure en milieu naturel (voir Tableau 2).
Tableau 2. Indices horaires de référence pour M. francoismoutoui sur La Réunion

Indices horaires de référence Eco-Med Océan Indien
Taxons

Mormopterus francoismoutoui

Milieu

Indice horaire de
référence

Nb de nuits
d'échantillonnage
prises en compte

Agricole

52,1

(n=15)

Naturel

80,0

(n=268)

Urbain

143,7

(n=85)

L’enjeu est identifié comme faible sur la zone d’étude, le secteur se situant clairement
en limite de distribution climatique pour l’espèce. Sa présence n’est pas avérée en gîte
(la visite de la galerie de dérivation n’a pas permis l’observation de cette espèce plutôt
encline aux secteurs secs de l’Ouest de l’île).
5.2.2.3. Reptiles et amphibiens
Les efforts de prospection ont été orientés vers les secteurs favorables à la présence du
Gecko Vert de Bourbon (Phelsuma borbonica). Les secteurs avec le plus de naturalité
se trouvent entre la grue et la DZ (Drop Zone), avec des habitats indigènes mais une
strate assez basse, ne favorisant pas spécialement la présence de cette espèce. Connu
également pour coloniser les installations artificielles, la grue a été inspectée aux
jumelles, aucun contact visuel de l’espèce n’est à rapporter. Sur ce genre de
configuration (strate basse de la végétation, présence de falaises rocheuses), les
Phelsuma borbonica peuvent être également être observés directement sur la roche en
haut de falaise d’où il profite de l’ensoleillement.
Une seconde session d’observation a été menée en juin 2020, sans révéler la présence
de l’espèce (aucun individu observé sur la grue, pas œuf au pied de la grue, pas
d’individu en thermorégulation en haut des falaises, pas de fiente sur les rochers).
5.2.2.4. Arthropodes
Le cortège observé est globalement pauvre en nombre d’espèces pour un site reculé
des hauts de La Réunion. Cependant les espèces observées correspondent aux habitats
indigènes et ce cortège reflète un site intéressant pour l’entomofaune.
Deux espèces de papillons diurnes ont été observées, les deux sont endémiques (sousespèces), l’une est complémentaire ZNIEFF (Heteropsis narcissus borbonica) et l’autre
est déterminante ZNIEFF et protégée (Antanartia borbonica borbonica).
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Heteropsis narcissus borbonica a été vu en nombre le long du sentier qui part de la grue
jusqu’à la DZ. Cette espèce est assez commune sur toute l’Ile où elle apprécie
particulièrement les chemins encaissées avec des fourrés autours pour se réfugier[12].
La Vanesse de Bourbon (Antanartia borbonica borbonica) est peu commune à La
Réunion, elle affectionne surtout les clairières des forêts indigènes de basse et moyenne
altitudes (500 à 1000m), surtout le long des ravines où elle trouve ses plantes hôtes
(Urticaceae) [12]. Ce lépidoptère est connu pour se reproduire sur des Urticaceae et
plus spécialement sur Boehmeria stipularis présent au niveau du site d’étude.
Deux espèces d’odonates sont présentes sur la zone d’étude : Anax imperator
mauricianus et Coenagriocnemis reuniense. La première est indigène et assez commune
à La Réunion depuis la mer jusque dans les hauts (+ de 2000m) [13]. La deuxième est
plus rare, endémique de l’Ile et se retrouve de 700m à 2000 mètres d’altitude. Les
populations sont en générales assez faibles comme c’est le cas sur le site d’étude où un
seul individu a été observé.

Figure 9. Coenagriocnemis reuniense (in situ)

Dix (10) espèces d’arachnides ont pu être identifiées sur le terrain avec trois espèces
complémentaires ZNIEFF (Cyclosa sanctibenedicti, Pseudemathis trifida et Nephilingis
borbonica) et une déterminantes ZNIEFF et endémique de la Réunion (Hygropoda
borbonica). Cette dernière est très rare à la Réunion et connue de moins de 5 localités.
C’est une araignée pêcheuse que l’on retrouve a priori principalement dans les hauts.
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Figure 10. Hygropoda borbonica

Avec un cortège d’espèce patrimoniale dont une protégée, l’enjeu global concernant les
arthropodes est qualifié de modéré à fort.
5.2.2.5. Bio-évaluation de la faune patrimoniale terrestre : enjeux locaux
de conservation
Le site revêt un enjeu globalement modéré à fort du point de vue de la faune :
+ Avifaune nicheuse forestière : deux espèces protégées potentiellement
nicheuses sur le site (Saxicola tectes et Zosterops borbonicus). Présence d’une
troisième espèce non-nicheuse (Hypsipetes borbonicus)
+ Avifaune rupestre : présence d’une colonie de Salanganes des Mascareignes
dans la galerie de dérivation (14 nids non occupés lors de notre visite).
Reproduction avérée de l’Hirondelle de Bourbon à proximité de la zone d’étude.
+ Avifaune marine : aucune nidification sur zone stricte du projet. Couloir de
transit aérien confirmée par la présence d’un Puffin de Baillon au pied de la grue
de la prise d’eau.
+ Avifaune / rapaces : présence d’habitat favorable à la reproduction du Busard
de Maillard à proximité du site d’étude
+ Reptiles : présence potentielle du Phelsuma borbonica (non détecté lors de nos
prospections), habitat moyennement favorable (peu d’ensoleillement).
+ Arthropodes : Présence d’espèces rares et patrimoniales (Hygropoda borbonica,
Coenagriocnemis reuniense) et d’une espèce protégée avec des habitats de
reproduction (plantes hôte) sur zone (Antanartia borbonica borbonica)
+ Chiroptères : présence d’une espèce commune sur La Réunion (Petit Molosse)
avec une abondance très faible. Absence de gîtes avérés sur zone.
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Tableau 3. Bilan des espèces à enjeux présentes sur le site
Groupe
Arthropode
s
Arthropode
s
Arthropode
s
Arthropode
s
Arthropode
s

Ordre

Famille

Araneae

Araneidae

Araneae

Linyphiidae

Araneae

Nephilidae

Araneae

Nephilidae

Araneae

Pisauridae

Araneae

Salticidae

Araneae

Nom
vernaculaire

Taxon
Cyclosa
sanctibenedicti
Afroneta
longipalpis
Nephilingis
borbonica
Trichonephila
inaurata
Hygropoda
borbonica

-

Protectio
n
Non
Non

Statut
Endémique
Mascareigne
s
Endémique
stricte
Endémique
(ss esp.)

Znief
f

IUC
N

Enjeu

C

NE

Modéré

-

NE

Modéré

C

NE

Modéré

-

NE

Faible

D

NE

Modéré

C

NE

Modéré

-

Non

-

Non

-

Non

Pseudemathis
trifida

-

Non

Tetragnathidae

Leucauge
undulata

-

Non

Indigène

-

NE

Faible

Araneae

Tetragnathidae

Tetragnatha sp

-

Non

Indigène

-

NE

Faible

Araneae

Theridiidae

-

Non

Indigène

-

NE

Faible

Araneae

Thomisidae

-

Non

Indéterminé

-

NE

Faible

Arthropode
s

Lepidoptera

Nymphalidae

Vanesse de
Bourbon

Oui

Endémique
(ss esp.)

D

EN

Fort

Arthropode
s

Lepidoptera

Nymphalidae

-

Non

Endémique
(ss esp.)

C

LC

Faible

Odonata

Aeshnidae

Anax Empereur

Non

Indigène

-

LC

Faible

Odonata

Coenagrionida
e

Argyrodes
zonatus
Thomisus
"nimali"
Antanartia
borbonica
borbonica
Heteropsis
narcissus
borbonica
Anax imperator
mauricianus
Coenagriocnemis
reuniense

-

Non

Endémique
stricte

D

EN

Fort

Passeriformes

Muscicapidae

Saxicola tectes

Tarier de la
Réunion

Oui

Endémique
stricte

D

LC

Modéré

Passeriformes

Ploceidae

Foudia
madagascariensi
s

Foudi rouge

Non

Introduit

-

NA

Aucun

Passeriformes

Pycnonotidae

Hypsipetes
borbonicus

Bulbul de la
Réunion

Oui

Endémique
stricte

D

LC

Modéré

Passeriformes

Zosteropidae

Zosterops
borbonicus

Oiseau lunettes
gris

Oui

Endémique
stricte

C

LC

Modéré

Aerodramus
francicus saffordi
Phedina
borbonica
borbonica
Phaethon
lepturus lepturus

Salangane des
Mascareignes

Oui

D

VU

Modéré

Hirondelle des
Mascareignes

Oui

D

VU

Modéré

D

LC

Arthropode
s
Arthropode
s
Arthropode
s
Arthropode
s
Arthropode
s

Arthropode
s
Arthropode
s
Avifaune
nicheuse
forestière
Avifaune
nicheuse
forestière
Avifaune
nicheuse
forestière
Avifaune
nicheuse
forestière
Avifaune
rupestre
Avifaune
rupestre
Avifaune
marine
Avifaune
marine
Avifaune
marine

Caprimulgiformes Apodidae
Passeriformes

Hirundinidae

Phaethontiforme
s

Phaethontidae

Phaéton à bec
jaune
Puffin du
Pacifique
Pétrel noir de
Bourbon

Oui

Endémique
stricte
Endémique
Mascareigne
s

Endémique
(ss esp.)
Endémique
Mascareigne
s (ss esp.)
Indigène

Procellariiformes

Procellariidae

Ardenna pacifica

Procellariiformes

Procellariidae

Pseudobulweria
aterrima

Avifaune
marine

Procellariiformes

Procellariidae

Puffinus bailloni
bailloni

Puffin d'Audubon

Oui

Avifaune
rapace

Accipitriformes

Accipitridae

Circus maillardi

Busard de
Maillard

Oui

Petit Molosse

Oui

Endémique

Oui

Endémique
(ss esp.)

Chiroptères
Reptiles

Chiroptera
Squamata

Molossidae
Gekkonidae

Mormopterus
francoismoutoui
Phelsuma
borbonica
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Phelsume de
Bourbon

Oui

Indigène

Oui

Indigène
Endémique
Réunion
Endémique
Mascareigne
s (ss esp.)
Endémique
stricte

Faible
Potentie
l
Potentie
l

D

NT

D

CR

D

LC

Fort

D

EN

Modéré

D

LC

Faible

EN

Potentie
l

D
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5.2.3. Faune aquatique
Les inventaires poisson et macrocrustacés benthiques ont mis en évidence l'absence de
poisson et la présence de la chevaquine A. serrata en faible densité en amont de la prise
des orgues. Cette espèce constitue un enjeu fort à l'échelle de l'île, mais ne fait pas
l'objet d'un statut de protection. La population observée en amont de la prise des
Orgues est originale compte tenu de la situation (altitude, obstacles à la continuité
écologique), mais elle est marginale à l'échelle de la population de l'île.
Les inventaires macroinvertébrés benthiques ont mis en évidence des richesses et
abondances moyennes de taxons assez communs à très commun à l’échelle de l’île.
L’observation au stade larvaire de Coenagriocnemis reuniense confirme sa présence et
sa reproduction sur le site. Aucun des taxons échantillonnés ne fait l’objet d’un statut
de protection.
Au vu des résultats des inventaires macroinvertébrés benthiques et poisson /
macrocrustacés les enjeux de conservation de la faune aquatiques sur la zone étude
sont moyens.
5.3.

Choix des espèces soumises à dérogation
5.3.1. Méthodologie de réflexion

A partir de la qualification et de la quantification des impacts résiduels du projet sur
l’espèce Aerodramus francicus saffordi, il est justifié de présenter cette espèce protégée
à la démarche de dérogation.
Cette réflexion a été organisée en prenant en compte la nature des interdictions
émanant des différents arrêtés de protection des espèces, le cadre réglementaire
encadrant la démarche dérogatoire mais aussi les préconisations issues du guide «
espèces protégées, aménagements et infrastructures » du Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie qui intègre notamment les notions de
significativité et d’acceptabilité de l’impact.
5.3.2. Flore
Pour la flore, l’inventaire a permis de relever 69 taxons au total. L’enjeu du site pour la
flore patrimoniale est modéré.
Aucune espèce protégée n’est relevée.
5.3.3. Faune
Compte tenu des zones d’intervention retenues et des mesures générales de bonne
tenue du chantier (cf. mesure MR02), parmi les espèces de faune protégée identifiées
sur le secteur d’étude, seule la Salangane est potentiellement impactée par la
présente phase du projet nécessitant la mise en eau du canal de dérivation.
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5.4.

Présentation de l’espèce soumise à dérogation

Salangane des Mascareignes
Aerodramus francicus saffordi
LRR2010 : VU

▪

Description

La Salangane mesure 10,5 cm en moyenne. En
vol : Silhouette fine, ailes en faucille et croupion
clair. Extrêmement agile et rapide en vol. En main
: Dessus brun fuligineux à noir, reflets
métalliques. Sus-caudales blanc sale. Queue
noire tronquée, faiblement échancrée. Gorge et
poitrine brun pâle devenant plus clair sur le
ventre et les sous-caudales. Ventre très finement
strié de brun. Bec court noir, œil noir ; pattes
noires très courtes, les 4 doigts dirigés vers
l’avant [14].
▪

Habitat(s)

Elle est présente sur toute l’île, du niveau de la mer à 3 000 mètres d’altitude [14]. Elle
apprécie les bassins des ravines où elle tourne sans cesse, venant gober les insectes
posés sur l’eau. Elle chasse jusque tard le soir, parfois en compagnie des chauvessouris.
▪

Période de reproduction

La nidification a lieu préférentiellement entre les mois de juillet et de mars où elle forme
des colonies [15], le nombre de couple au sein des colonies peut être très variable :
pouvant aller d’une dizaine jusqu’à 5500 couples (ou nids) dans le tunnel du CFR de la
route du littoral [16]. La salangane installe son nid sur les parois des falaises ou
remparts ainsi que dans des cavités plus ou moins importantes dans les bâtiments et
ouvrages routiers. Les nids souvent accolés les uns aux autres forment une très petite
coupe lisse et claire qui se détache sur le fond sombre du rocher. Ils sont faits de lichens
et de mousses et adhèrent à la paroi grâce à une gomme secrétée dans la salive de
l’oiseau. Dans une colonie, les pontes ne sont pas synchrones ; les nids contiennent des
œufs ou des jeunes à tous les stades de développement. Ponte de 2 œufs blancs [14].
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Période de nidification préférentielle
Période de nidification possible

Pour exemple, des suivis ont pu être opérés sur certaines colonies : Grande Ravine [17]
ou Bras de la Plaine [18] et confirment ce cycle phénologique « moyen » tout en laissant
apparaitre des décalages possiblement liés au secteur bio-géographique ou à des
variations annuelles (suivant la disponibilité alimentaire).

Figure 11. Cycle de reproduction de la Salangane, sur le barrage du Bras de la Plaine, déduit des
observations

Aussi, la période de reproduction pour un site donné et une année donnée ne peut être
précis au mois près.
▪

État des populations et menaces pesant sur l’espèce

Aerodramus est un genre caractéristique de la région Indo Pacifique. A. francicus
saffordi est endémique de la Réunion [19]. La population totale de l’île est actuellement
très certainement supérieure à 15 000 individus [7].
Les principales menaces pour l’espèce sont les suivantes : 1- Réduction et perturbations
des sites de nidification 2- Prédation par des espèces allochtones (rats) 3- Braconnage
4- Effets des cyclones [7].
Durant la période de reproduction, l’espèce est très sensible au dérangement (un
passage sur une colonie peut entraîner l’abandon des nids [20]. L’agriculture intensive
(utilisation massive d’insecticide) et les campagnes de démoustication sont
probablement néfastes à son développement car cela diminue ses ressources
alimentaires.

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Page 38 sur 77

Travaux de rénovation de la prise d’eau des Orgues, Rivière de l’Est
Dérogation espèce protégée

Figure 12 Abondance relative de la Salangane des Mascareignes (Source SEOR [21])

▪

Situation sur la zone d’étude

Une colonie de Salanganes des Mascareignes est présente dans la galerie de dérivation
provisoire. La galerie a été prospectée les 17/06/2020 & 29/01/2021 (ECO-MED Océan
Indien), par un accès sur corde en rive gauche.
Le 17/06/20, un total de 14 nids non occupés a été repéré en amont de la galerie (voir
figures ci-dessous). Aucun individu n’a été repéré en transit dans la galerie et aucune
trace d’occupation récente (< à quelques semaines) n’a pu être confirmée.
Une visite de l’entreprise Hydrokarst en juillet 2019 avait permis de relever 12 nids plus
en amont dont un occupé par un oisillon.
La SEOR a également procédé à une visite du site le 29/06/2020. Leur estimation de
l’activité de reproduction récente porte à 19 couples. Une estimation de 45 couples est
avancée mais additionnant reproduction récentes et passées. Sachant qu’un même
couple peut nicher plusieurs fois par an et d’une année sur l’autre dans des nids
différents, cette hypothèse de fréquentation ne nous apparait pas réaliste. Des
accumulations anciennes de guano ne correspondant pas aux nids actuellement
observés indique soit une occupation passée plus importante soit un déplacement de la
colonie.
Enfin, une visite de la galerie a été réalisée en fin de saison de reproduction
(29/01/2021). Une comparaison détaillée des nids (voir annexe 2) donne une
estimation de la fréquentation de la colonie sur la saison de reproduction 2020 : 5 à 8
couvées pouvant correspondre à 3 à 8 couples reproducteurs (avec une hypothèse de
1 à 2 couvées / couple). A cette date, un individu est observé en vol dans la galerie
mais aucun signe de reproduction en cours au niveau des nids.
Au vu de ces éléments :
✓ L’occupation est temporaire et limitée à un nombre de nids relativement
faible : < 10 / an. (à savoir que les plus grosses colonies connues sur l’île
peuvent regrouper jusqu’à 2000 nids).
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✓ La reproduction est avérée en hiver (juillet) ; cette information n’implique
pas une absence de reproduction à d’autres périodes de l’année. Aucune
reproduction n’est notée ni en juin 2020 ni en janvier 2021.
✓ Les secteurs occupés sont localisés en amont de la galerie et, au regard
du tas de guano observé au pied de la vanne, un déplacement plus en aval semble
s’être opéré.

Figure 13. Nids de Salangane dans la galerie (juin 2020)

Figure 14. Positionnement des nids de Salangane dans la galerie de dérivation

L’enjeu local de conservation est qualifié de modéré pour cette espèce sur la zone
d’étude au regard de l’occupation par des Salanganes de la galerie de dérivation.
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Figure 15. Galerie et accumulation de guano en amont (juin 2020)

Portion de la dérivation
occupée par la colonie

Orifice aval :
entrée/sortie pour les
salanganes

Blindage acier

Figure 16. Cartographie de la colonie de salangane
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6.1.

Descriptif détaillé du projet
6.1.1. L’aménagement

EDF SEI exploite l’aménagement de la Rivière de l’est sur la partie Nord-Est du piton de
la Fournaise. La concession a été autorisée par décret du Ministère de l’Industrie du 12
juillet 1979, modifié par un avenant par arrêté préfectoral du 13 novembre 2007.
Cet aménagement comporte les installations suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Une prise d’eau principale (Prise d’eau des Orgues)
2 prises secondaires (captage des Mares et de la Source Noire)
Une galerie d’amenée de 4664 mètres en section revêtue fer à cheval de 2,60 m
4 réservoirs tampons d’une capacité de stockage de 25 000 m3 chacun
Une conduite forcée de 4500 m dont le diamètre varie de 2 m à 1,30 m
Une usine située à Sainte-Rose avec 4 groupes de 22 MW et dont le productible
de 340 GWh/an représente l’équivalent de la consommation annuelle de 85 000
foyers.
6.1.2. La prise d’eau des orgues

Figure 17. Vue aérienne de la prise

La prise d’eau est constituée de deux passes indépendantes qui entonnent l’eau pour la
délivrer jusqu’aux réservoirs via une galerie d’amenée.
En rive gauche, une passe latérale de 2,96m de largeur est équipée d’une vanne wagon
de 3m x 4m sur son extrémité aval qui permet de dériver les eaux ou servir de chasse
à cailloux.
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La prise d’eau comporte une dérivation provisoire brute de déroctage dans son appui
rive gauche, d’environ 65ml de long, obturée à l’amont par une vanne métallique
d’isolement.
La manutention des charges lourdes est assurée par une grue située sur un éperon
rocheux en rive gauche. Son remplacement à l’identique a fait l’objet de travaux
préliminaires en 2020.
6.1.3. Le contexte des travaux
Depuis 2018, une succession de crues ont entrainé une dégradation prononcée du
blindage métallique.
En mars 2019, un examen subaquatique a permis de constater :
✓ un arrachement généralisé du blindage en radier de la passe latérale située en
rive gauche de la prise d’eau des Orgues;
✓ deux affouillements dans l’appui rive gauche de cette même prise d’eau.
Devant l’étendue des dégradations, EDF-SEI a décidé de les traiter rapidement pour
limiter les risques de perte de la prise d’eau.
6.1.4. Les différentes étapes du chantier
6.1.4.1. Accès
•

Accès routier vers la plateforme des Réservoirs

L’emplacement des 4 réservoirs-tampons est desservi depuis le CD 57 par une route
pentue et sinueuse mais praticable pour les camions.
•

Accès par la galerie

L’accès pour le personnel en véhicule de petit gabarit s’effectue par une galerie
d’amenée de 4,7 km de long dont l’entrée est située sur la plate-forme haute située audessus des réservoirs.
•

Accès par hélicoptère

Pour l’amenée des matériels et matériaux à gabarit et tonnage imposants destinés aux
travaux, les transports par hélicoptères se feront du parking des réservoirs directement
jusqu’à la zone de travaux. Un aller et retour de l’hélicoptère est estimé à une dizaine
de minutes. Ces charges seront ensuite reprises par la grue.
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6.1.4.2. Installations de chantier, base vie et stockage
Les principales installations de chantier (base vie, surface de stockage et d’héliportage)
se feront sur la plate-forme haute des réservoirs.
Sur la zone de chantier, de petites surfaces de stockage autour de la grue et autour de
la prise d’eau en zone non-submersible pourront accueillir quelques petites installations
de chantier : bungalow, atelier, plateformes de reprise de charge pour la grue…
A proximité de la grue, l’entreprise prestataire pourra aménager des plateformes de
reprise de charges :
✓ plage de galets hors d’eau en temps normal mais submersible en cas de forts
débits entrants de la Rivière de l’Est, il s’agira donc de stockage très temporaire;
✓ autour de la grue sur l’éperon rocheux rive gauche
Figure 18. Surfaces de stockage en vue aérienne
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Figure 19. Zones de stockage ou de reprise de charge

6.1.4.3. Sécurisation de la paroi au-dessus-de l’entrée de la dérivation
provisoire
Quelques chutes d’écailles rocheuses ont été constatées en provenance de la paroi
rocheuse située en surplomb de l’entrée de la dérivation provisoire. En tout début de
travaux, pour la sécurité des opérations, il sera réalisé une purge de la paroi, une
réparation du grillage en place et des ancrages abimés.
6.1.4.4. Canalisation des débits entrants
La zone de chantier doit être asséchée pour réaliser les travaux, comme lors de la
création de la prise d’eau, la dérivation provisoire sera utilisée pour dévier les
débits.
Il faudra alors canaliser les débits vers celle-ci. Cette opération pourra être assurée par
des installations provisoires :
✓ La création de chenaux et de batardeaux permettant de ramener les débits
entrants vers la dérivation provisoire
✓ La mise en place de conduites permettant de ramener les débits entrants vers
les grilles d’entonnement de la prise d’eau.
Les schémas ci-dessous présentent la gestion des débits selon les phases du chantier.
• En exploitation normale (hors crue) :
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•

En début de chantier :

le bassin amont de la prise d’eau sera vidé pour permettre les travaux et les débits
entrants seront répartis entre la dérivation provisoire et les grilles d’entonnement de la
prise d’eau entonnant le débit dans la galerie d’amenée puis les réservoirs. Lors de cette
phase de chantier la majorité des débits entrants (Rivière de l’Est et cascade n°5) est
délivrée à l’aval de la rivière, tandis que le reste du débit (environ 20%) est entonné à
destination de l’usine de Sainte-Rose. Cette phase d’indisponibilité partielle est prévue
pour une durée de 8 semaines.

•

Suite du chantier :
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Si les travaux de reprise du blindage de la passe latérale ne pouvaient pas être terminés
pendant la période d’indisponibilité partielle de la prise d’eau (8 semaines entre la mijuin et la mi-août 2021). La partie la plus aval pourra être réalisée après batardage de
la passe latérale, et assèchement de la zone de travaux par ouverture de la vanne
latérale.

6.1.4.5. Le traitement des affouillements
Ces travaux seront réalisés de la manière suivante :
✓ Dégagement du rocher sain
✓ Réalisation d’un batardeau en pied d’affouillement pour travailler à sec, complété
par un pompage si nécessaire
✓ Scellement d’aciers et ferraillage
✓ Mise en place d’un blindage et d’un coffrage
✓ Bétonnage des volumes à combler

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Page 47 sur 77

Travaux de rénovation de la prise d’eau des Orgues, Rivière de l’Est
Dérogation espèce protégée

Figure 20. Emplacements des affouillements

6.1.4.6. La reprise du blindage de la passe latérale
Des tôles sont endommagées, soulevées, voire déchirées par endroits.

Figure 21. Vue subaquatique du radier de la passe latérale

Ces travaux se feront sur deux parties de la passe latérale :
✓ L’intégralité du radier de la passe latérale (surface estimée à 45m²)
✓ Une partie du blindage du bajoyer
Ces travaux seront réalisés de la manière suivante :
✓ Les tôles seront préalablement prédécoupées et pré-percées en atelier.
✓ Les parties de blindage endommagées seront découpées et évacuées.
✓ Préparation de la surface par piquage des mortiers et bétons non-adhérents
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✓ Scellement des barres d’ancrage
✓ Assemblage par soudage des tôles
✓ Injection au mortier
Si ces travaux ne peuvent pas être terminés pendant la période d’indisponibilité partielle
de la prise d’eau (8 semaines entre la mi-juin et la mi-août 2021). La partie la plus aval
pourra être réalisée après batardage de la passe latérale, et assèchement de la zone de
travaux par ouverture de la vanne latérale.
6.1.4.7. Repli du chantier
L’ensemble des matériaux (conduites, batardeaux, ...) ayant permis la canalisation des
débits sera retiré du lit de la rivière.
Les installations provisoires telles que bungalows, atelier, etc… seront démontés et
évacuées, ainsi que l’ensemble du matériel de chantier
L’ensemble des déchets seront évacués vers les filières appropriées.
6.1.5. Planning prévisionnel
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6.2.

Méthodes d’évaluation des impacts bruts

Pour évaluer les impacts bruts et leur intensité, ECO-MED Océan Indien a procédé à
une analyse qualitative et quantitative. Cette appréciation est réalisée à dire d’expert
car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs :
• liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance
évolutives, vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique,
etc.
• liés au projet :
✓
Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc.
✓
Type d’impact : direct / indirect
✓
Durée d’impact : permanente / temporaire
✓
Portée d’impact : locale, régionale
Après avoir décrit les impacts, une valeur semi-qualitative est attribuée à chaque impact
selon une échelle de graduation à 6 niveaux principaux :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager
sa responsabilité.

N.B. : Les impacts bruts ne prennent pas en compte les mesures d’évitement
et de réduction d’impacts qui seront abordées par la suite. Ils ne sont donc pas
le reflet de la concertation engagée avec le maître d’ouvrage afin d’intégrer au mieux
son projet dans l’environnement naturel.
La qualification et la quantification de ces impacts sont présentées de façon synthétique
au travers de tableaux récapitulatifs. Une phrase introductive accompagne chaque
tableau. Cette démarche synthétique est volontaire car la démarche dérogatoire est
basée sur la notion d’impacts résiduels et non d’impacts bruts. Ainsi, la définition des
impacts résiduels sera plus étoffée.
Seules les espèces soumises à la dérogation font l’objet de cette analyse des
impacts bruts.
6.3.

Identification des impacts bruts

La Salangane niche sur les parois supérieures du canal de dérivation.
Cette dérivation doit être remise en eau pour pouvoir mener les travaux nécessaires
sur le barrage :
✓ passage de l’intégralité du débit pendant 8 semaines
✓ passage du débit réservé pendant 6 semaines
Lors de l’ouverture de la vanne amont et en cas de débit important, le flux d’eau est
susceptible d’atteindre la zone de nidification et/ou de gêner le passage des individus
depuis l’aval jusqu’à la colonie. L’ambiance du milieu change au droit de la colonie : flux
d’eau, flux d’air, projections, bruit…
Cependant, aucune intervention n’a lieu dans la galerie où se situe la colonie qui sera
protégée des nuisances sonores et vibratoires des travaux sur la passe latérale par une
épaisseur de roche entre la zone du chantier et la dérivation.
L’impact brut est qualifié de modéré.
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Tableau 4 Impacts bruts concernant les salanganes
IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES SALANGANES
Enjeu de
conservation
du projet

Quantification

Nature

Destruction
d'individus
de
Salanganes

Enjeu
modéré
pour
l’espèce

1 colonie de
Salanganes
recensée avec
une vingtaine
de couples
potentiels

Altération
du site de
reproduction
des
Salanganes

Durée

Permanent

Temporaire

Type

Direct

Direct

Portée

Locale

Locale

Niveau

GLOBAL

MODERE

Risque de destruction
d'individus à la mise en
eau ou pendant les
épisodes de fort débit
passant intégralement par
la dérivation

FORT

Modification des conditions
d’exploitation de la galerie
par les salanganes avec
passage du débit total de
la rivière ou du débit
réservé

FAIBLE

Modification définitive des
possibilités de
nidification : modification
substantielle du
revêtement rocheux, des
conditions
environnementales ou
d’accès à la galerie

FAIBLE

L’activité liée au chantier
et les impacts sur la
ressource alimentaire
modifient l’attrait du site
comme terrain de chasse
pour l’espèce

MODERE
Suppression
du site de
reproduction
à long
terme

Perturbation
des
individus à
l’extérieur
de la galerie

Permanent

Temporaire

Direct

Indirect
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7.1.

Mesures d’évitement

Le dévoiement du cours d’eau par le canal de dérivation s’impose au niveau technique
pour mener à bien les travaux de confortement nécessaires au bon fonctionnement de
l’ouvrage de captage.
Par ailleurs la gestion du niveau de l’eau ne peut pas être assurée.
Ceci entraine de fait une incidence sur les conditions d’utilisation de l’habitat de l’espèce
ici concernée.
Les mesures d’évitement ne sont donc pas envisageables.
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7.2.

Mesures de réduction
7.2.1. Mesure MR01 : Adaptation du calendrier des travaux à la
phénologie de l’espèce

MR01

Evitement

Phase

Réduction

Compensation

Travaux

Suivi

Exploitation

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie de l’espèce
Descriptif
−

Cette mesure a pour objectif d’éviter (ou du moins réduire la probabilité) la destruction d’individus en période de
reproduction et de limiter les effets du dérangement.

−

Concernant la salangane, la période de reproduction s’étend globalement de Juillet à Mars avec une période de plus
forte probabilité de septembre à janvier ; il convient cependant de considérer que la reproduction dépend
fortement des zones climatiques et des conditions environnementales annuelles (disponibilité alimentaire) ; ainsi,
nous préconisons de ne pas utiliser le canal de dérivation pendant la période potentiellement sensible. La période la
plus favorable s’étend donc a priori d’avril à juin et dans une moindre mesure de Février à Août.
Conditions de mise en œuvre / points de vigilance

−

Les différentes observations menées permettent de conclure à une certaine conformité à la phénologie théorique
mentionnée.

−

La phénologie considérée reste théorique et il peut être observé un décalage annuel par rapport à un calendrier
prévisionnel. Une visite avant la mise en eau de la dérivation est nécessaire pour vérifier l’état de la colonie avant
travaux (nombre de nids en place, nidification en cours le cas échéant). Avec le bilan prévu en fin d’opération, ceci
permettra de constater l’absence d’impact ou de le quantifier s’il y a lieu. La faisabilité de l’ensemble de l’opération
ne pourra pas être remise en cause pour autant.

−

A ce stade, la mise en eau (impact potentiel le plus fort lié à la suppression du blindage et l’éventuel effet de chasse)
est prévue pour mi-juin 2021 : période la moins propice à la reproduction. De plus, cette ouverture se fera
progressivement pour limiter l'impact.

Pic de reproduction

Galerie en eau
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MR01

Evitement

Réduction

Compensation

Suivi

Les travaux sont programmés en dehors de la période cyclonique pour limiter les risques les plus importants de crue.
Les zones de chantier sont protégées par des aménagements provisoires correspondant à la capacité maximale de la
dérivation provisoire (environ 16m3/s). Pour les débits supérieurs, le surplus passera en surverse de la prise d’eau.
−

L’intégralité du débit transitera par la dérivation pendant 8 semaines, soit jusqu’à la mi-août : début de saison de
reproduction potentielle. En l’absence de crue (peu probable en hiver austral) la galerie est éventuellement
utilisable par les salanganes nichant sur la voute, si les modifications environnementales liées au débit d’eau ne les
dissuadent pas de s’installer (des colonies de salanganes au-dessus de cours d’eau sont observées par ailleurs à la
Réunion). Le choix de la période d’intervention résulte donc d’un compromis entre le risque de crue et la période
de nidification de l’espèce

−

Pendant les 6 semaines suivantes, soit jusqu’à fin septembre, seul le débit réservé transite par la dérivation, la
rendant davantage fréquentable. On entre dans la période de nidification la plus probable et il n’y a plus de risque
de montée en charge du canal.

−

Une dernière visite du site pourra être opérée à l’issue de l’opération pour constater la présence ou non des
salanganes et leur usage de la galerie. Une appréciation de l’impact réel de la mise en eau pourra être établi.
Modalités de suivi envisageables / indicateurs
Réalisation des visites de la galerie par un écologue
Tableau de suivi des périodes de travaux prévisionnels et réels
Vérification du respect des prescriptions, engagements : contrôle environnemental interne
Visite de la colonie post-travaux sur une période de 3 ans (T0, T+1, T+2)
Responsable de la mise en œuvre de la mesure

Partenaires pressentis

EDF

Experts écologues
Coûts associés

4 visites sont programmées :
avant intervention
en fin de travaux (saison de reproduction 2021)
à T+1 (saison de reproduction 2022)
à T+2 (saison de reproduction 2023)
Soit un total de 4 x 1 200€ = 4 800 € HT

Mesures associées
NB : une alternative « suivi vidéo/photo »
de la colonie a été étudiée. Cependant
compte tenu des déplacements
nécessaires pour les pose et dépose, de
l’achat du matériel (plusieurs caméras
pour suivre l’ensemble de la galerie) et
du risque de perte du fait de l’immersion
de la galerie, cette solution n’a pas été
retenue.

Modalités de comptes rendus et de bancarisation des données (Art. D. 181-15-5 du CE)

•

Compte-rendu d’intervention à chaque visite de la galerie : prospections préalables / suivi de la colonie / résultats /
problématiques rencontrées

•

Données bancarisées au format SINP dans une base de données de type Excel ou Access
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7.2.2. Mesure MR02 : Limitation des pollutions de chantier

MR02

Evitement

Phase

Réduction

Compensation

Travaux

Suivi

Exploitation

Limitation des pollutions de chantier
Descriptif
L’activité liée au chantier et les impacts sur la colonie ou sur la ressource alimentaire modifient l’attrait du site pour l’espèce. Ces
impacts potentiels ont pour origine :
✓ La production de nuisances sonores
✓ L’émissions de vibrations
✓ L’envolée de poussières
✓ Le déversement accidentel de polluant
Les dispositions retenues pour limiter ces nuisances sont :
−

Les héliportages, source de dérangement pour la faune, seront évités à la tombée du jour et la nuit

−

Les stockages et zones de reprise de charge par la grue s’opèrent sur des zones déjà artificialisées ou pauvres en
biodiversité (bancs de galets en rive gauche)

−

Les opérations générant des vibrations (préparation des ouvrages béton, purge de la falaise) sont limitées dans le
temps (environ 5 semaines)

−

La préparation du béton sera réalisée en dehors du site

−

Les produits liquides présentant un risque de pollution seront stockés trouveront sur rétention au plus loin du cours
d’eau et des kits antipollution adaptés ainsi que des dispositifs absorbants seront présents en tout temps et à
proximité du chantier.

−

Les matériaux et matériels seront contrôlés minutieusement afin de s’assurer qu’ils soient exempts de semence.
Une fois acheminés au niveau de la plateforme des réservoirs l’ensemble des équipements ne sont pas amenés à
être déplacés et donc être contaminés. Il en va de même pour les vêtements de travail des intervenants, installés
dans une base vie à proximité du chantier où s’opèrent les phases d’habillage et déshabillage. Les vêtements de
travail arriveront sur site propres.

−

Avant d’être évacués et traités, les déchets seront triés et stockés dans des bennes adaptées. Ces bennes seront
fermées (Pas d’exposition au vent) et seront éloignées du cours d’eau (pas d’exposition au cours d’eau). Le site sera
rendu à l’état initial (matériels repliés, matériaux et déchets évacués…)
Conditions de mise en œuvre / points de vigilance

−

Certifié ISO 14000, EDF impose dans ses cahiers des charges des exigences environnementales

−

Le respect de la charte du Parc National s’impose à toutes les entreprises intervenantes. Lors de l’accueil des
entreprises intervenantes et avant le commencement des travaux, une sensibilisation sera réalisée à l’ensemble du
personnel.

−

La supervision quotidienne du chantier pour veiller au respect de l’ensemble des prescriptions imposées dans la
charte du parc national, le cahier des clauses techniques particulières ainsi que la note d’organisation et de maitrise
des risques sécurité, sureté et environnement
Modalités de suivi envisageables / indicateurs
Vérification du respect des prescriptions, engagements : contrôle environnemental interne
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MR02

Evitement

Réduction

Compensation

Responsable de la mise en œuvre de la mesure

Partenaires pressentis

EDF

-

Coûts associés

Mesures associées

Pour mémoire / Inclus dans les frais généraux du chantier

-

Suivi

Modalités de comptes rendus et de bancarisation des données (Art. D. 181-15-5 du CE)
•

Compte-rendu de visite chantier

7.2.3. Autres mesures envisagées
•

Effarouchement

Sur certains sites, il a été observé que des salanganes ne quittent jamais totalement la
colonie. En effet, même hors période de reproduction, des individus viennent se reposer
ou dormir, accrochés sur les nids restant en place. Les visites menées en juin (de jour)
ne montrent pas de tels comportement ici mais ils sont davantage probables la nuit.
Dans pareille situation, les opérations telles que prévues pourraient avoir une incidence
sur ces individus restant sur site.
Il pourrait alors être envisagé un dispositif visant à gêner progressivement les individus
restant en galerie en dehors de la période de reproduction. Le principe consisterait à
augmenter artificiellement et progressivement la durée d’éclairement de la galerie (sur
environ 25 nuits) la rendant de plus en plus inhospitalière.
Au vu des éléments suivants :
✓ Colonie de faible ampleur avec un nombre de couples possiblement inférieur à
10
✓ Pas de confirmation de l’utilisation du site en dehors de la saison de reproduction
(possible de nuit)
✓ Crue très peu probable pendant l’usage de la dérivation en été austral
✓ Effet de chasse possible à l’ouverture du blindage mais réalisée de jour
✓ Galerie possiblement fréquentable pendant l’opération dans des conditions
acceptables pour l’espèce
✓ Effarouchement pouvant entrainer un abandon à moyen ou long terme de la
colonie et donc une perte définitive d’habitat
Nous ne jugeons pas pertinent à ce stade de mettre en place une telle mesure. Cette
position pourra être reconsidérée si les suivis à venir de la colonie apportaient des
éléments nouveaux.
•

Obstruction de la galerie
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La condamnation définitive de la galerie après travaux, par une fermeture en aval,
pourrait permettre de s’affranchir de futurs impacts potentiels si la galerie devait à
nouveau être utilisée.
Au vu des éléments suivants :
✓ Pas de confirmation d’impact réel de la procédure de mise en eau sur l’utilisation
du site de reproduction
✓ Galerie possiblement fréquentable pendant l’opération dans des conditions
acceptables pour l’espèce
✓ Pas d’opérations similaires programmées à moyen terme
✓ Obstruction entrainant de fait une perte définitive d’habitat
✓ Coût élevé (mise en place / maintenance / compensation)
Nous ne jugeons pas pertinent à ce stade de mettre en place une telle mesure. Cette
position pourra être reconsidérée à l’issue des travaux et des constatations d’impacts
avérés.
7.3.

Bilan des mesures d’atténuation

Le phasage des travaux et les conditions d’usage de la galerie de dérivation permettent
de réduire l’impact sur la population de salanganes présente sur le site.
L’utilisation de la colonie semble possible pour l’année des travaux (2021) et le retour
aux conditions initiales est rendu possible pour les saisons suivantes.
7.4.

Contrôle des préconisations et encadrement des travaux

EDF s’engage à la mise en place d’un suivi de la colonie et d’un respect d’un planning
de chantier cohérent avec les mesures proposées.
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8.1.

Contexte

Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou
combinés sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire
(par exemple : bassin versant, vallée, etc.). Cette approche permet d’évaluer les
impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des
différentes entités du patrimoine naturel. En effet, il peut arriver qu’un projet n’ait qu’un
impact faible sur un habitat naturel ou une population, mais que d’autres projets situés
à proximité affectent aussi cet habitat ou l’espèce. L’ensemble des impacts cumulés
pourrait ainsi porter gravement atteinte à la pérennité de la population à l’échelle locale,
voire régionale.
En théorie, la notion d’effets cumulés doit intervenir logiquement en amont de la
proposition de mesures d’évitement et de réduction d’impact. Elle doit donc intégrer
l’évaluation des impacts bruts. Néanmoins, souvent aucune mesure ne permet de
modérer ces effets car les porteurs de projet ne tiennent pas à en endosser la
responsabilité et surtout à supporter le coût de leur atténuation exception faite, si le
maître d’ouvrage développe plusieurs projets connexes qui sont susceptibles d’avoir des
effets cumulés.
Dans l’entité biogéographique dans laquelle le présent projet s’insère, seuls les projets
connexes d’EDF sur l’aménagement de la prise d’eau sont en cours de réflexion sans
pour autant qu’une réflexion soit engagée sur la prise en compte de leurs effets
cumulés. Aussi, il nous est apparu logique d’intégrer cette notion d’effets cumulés, non
en amont de l’évaluation des impacts bruts mais plutôt des impacts résiduels qui ont,
eux, une plus grande portée dans la suite des démarches administratives relatives à la
compensation.
Concernant l’espèce objet du présent dossier, nous considérons les projets portant
atteinte à ce taxon et notamment aux colonies de reproduction.
D’après l’article R122-4 du Code de l’environnement, modifié par Décret n°2016-1110
du 11 août 2016 - art. 1, l'étude d'impact comporte une description des incidences
notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres, « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation
des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt
de l'étude d'impact :
✓ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et
d'une enquête publique ;
✓ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code
et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R.
214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. ».
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8.2.

Les projets retenus dans le cadre de la présente étude

Les critères de sélection des projets connexes sont :
✓ L’espèce visée
✓ La distance avec le projet (projet situé sur le même territoire d’influence – dans
le même bassin versant)
✓ Leur état d’avancement / de définition – Projets connus au moment du dépôt en
Préfecture de l'étude d'impact. Etude d’impact réalisée ou en cours
d’achèvement.
✓ La nature des projets - projets ayant des impacts comparables entre eux
Sur la base de ces critères, les travaux et opérations d’EDF sur la prise d’eau sont
pertinents (remplacement de la grue notamment) quant à leurs impacts sur
l’environnement de la colonie étudiée.
Par ailleurs les projets en cours pour lesquels l’espèce Aerodramus francicus est
concernée, nous pouvons citer :
✓ Nouvelle route du Littoral (Région Réunion) : Un suivi en phase chantier est opéré
(ECO-MED Océan Indien) depuis 2015 – Impact éventuel sur l’ensemble des
colonies du tunnel CFR (plusieurs milliers de couples reproducteurs)
✓ Réparation du Barrage du Bras de la Plaine (Département de la Réunion) :
Travaux au droit de la colonie et délocalisation progressive (plusieurs centaines
de couples reproducteurs)
8.3.

Les impacts cumulés

L’ensemble des travaux relatifs à la prise d’eau des Orgues s’inscrivent dans le même
contexte bio-géographique et impactent les milieux « extérieurs » représentant une
partie du territoire de chasse des salanganes. Ni la présente colonie, ni d’autres colonies
ne sont impactées.
Les quelques enjeux mis en évidence sont les suivants :
✓ Une activité de travaux pouvant générer une perturbation locale et temporaire
pour les salanganes en chasse (bruit, poussière, disponibilité alimentaire)
✓ Une fréquentation accrue du site pouvant générer une recrudescence des
populations de nuisibles pour la colonie proche (rats, blattes).
Pour ce qui est de l’impact cumulé sur l’espèce avec les grands travaux cités
précédemment, nous pouvons constater que le présent projet ne pèse que très peu :
effectif 50 à 200 fois inférieur.
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9.1.

Méthodes d’évaluation des impacts résiduels

Pour analyser les impacts résiduels d’un projet et leur intensité, ECO-MED Océan
Indien procède de la même manière que l’analyse des impacts bruts. Ainsi, nous
effectuons une analyse aussi bien qualitative que quantitative. Elle est également
effectuée à dire d’expert mais peut résulter aussi d’une concertation engagée entre
plusieurs acteurs locaux compétents.
La seule différence avec l’analyse des impacts bruts est que l’analyse des
impacts résiduels prend en compte les propositions de mesures d’évitement,
le cas échéant, et de réduction d’impact proposées.
Ainsi, pour évaluer les impacts résiduels et leur intensité, ECO-MED Océan Indien
procède à une analyse multifactorielle :
•

Intégrant l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance
évolutives, vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité
écologique, etc.

•

Intégrant le projet et ses caractéristiques :
✓ Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc.
✓ Type d’impact : direct / indirect
✓ Durée d’impact : permanente / temporaire
✓ Portée d’impact : locale, régionale, nationale

•

Intégrant le respect des mesures d’évitement et de réduction proposées.

L’importance de chaque impact résiduel est étudiée en leur attribuant une valeur selon
la grille de valeurs semi-qualitatives à 6 niveaux principaux suivantes :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager
sa responsabilité.

L’impact résiduel est déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini
par l’expert. Il s’agit là d’une étape déterminante pour la suite de l’étude car
conditionnant les mesures compensatoires qui seront, éventuellement, à proposer.
Chaque « niveau d’impact résiduel » sera donc accompagné par un commentaire,
précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les
principales informations seront synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs.
Seules les espèces soumises à la dérogation font l’objet de cette analyse des
impacts résiduels.
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9.2.

Identification des impacts résiduels

Après application de l’ensemble des mesures présentées ci-avant, les impacts résiduels
sur l’espèce faibles.
Le tableau ci-après rappelle les enjeux de conservation, les impacts bruts avant
mesures, la liste les mesures et présente les impacts résiduels après mesure
d’évitement et de réduction.
Tableau 5 Impacts résiduels concernant les salanganes
IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES SALANGANES
Enjeu de
conservation
du projet

Enjeu
modéré
pour
l’espèce

Quantification

1 colonie de
Salanganes
recensée avec
une vingtaine
de couples
potentiels

Nature

Durée

Type

Portée

Impact
brut

Destruction
d'individus
de
Salanganes

Permanent

Direct

Locale

MODERE

Impact
résiduel

Justification
FAIBLE : Utilisation
de la dérivation
débutant hors saison
de reproduction et
évitant les périodes
de crues les plus
probables

FAIBLE à
FORT

Altération
du site de
reproduction
des
Salanganes

Temporaire

Direct

Locale

FORT

Suppression
du site de
reproduction
à long
terme

Permanent

Direct

Régionale

FAIBLE

NEGLIGEABLE

Galerie prévue être
restituée en l’état à
l’issue des travaux

Perturbation
des
individus à
l’extérieur
de la galerie

Temporaire

Indirect

Locale

FAIBLE

FAIBLE

Bonne tenue
environnementale du
chantier à assurer
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Ce paragraphe présente les mesures compensatoires ou d’accompagnement qui seront
mises en place dans le cadre de ce projet. Ces mesures ont été définies au regard de
l’écologie de l’espèce impactée par le projet et soumise à la démarche dérogatoire.
Chaque mesure est détaillée avec des objectifs précis. Le mode de mise en œuvre
opérationnelle est présenté dans des fiches techniques qui présentent la localisation,
les travaux à effectuer et les périodes à respecter. Ces fiches opérationnelles détaillent
également la phase d’entretien à mettre en œuvre et la planification temporelle à
respecter le cas échéant.
10.1. Mesure MA01 : Evaluation et caractérisation des populations de
salanganes sur les Mascareignes

MA01

Evitement

Phase

Réduction

Accompagnement

Travaux

Suivi

Exploitation

Evaluation et caractérisation des populations de Salanganes des Mascareignes
Descriptif
La Salangane des Mascareignes n'est présente qu'à La Réunion et à l'Ile Maurice. Même si le passage occasionnel de
quelques individus entre les deux îles est probable (la colonisation par cette espèce s'étant faite naturellement), aucune
migration régulière n'est connue entre les deux îles.
Une étude récente [19], basée sur des mesures morphologiques, arrive à la conclusion de l'existence de deux sousespèces distinctes entre La Réunion et Maurice.
Contrairement à d'autres espèces peu adaptables qui ont disparu de nos îles dès les premières modifications de leur
habitat originel, les Salanganes des Mascareignes ont su faire preuve d'une certaine souplesse en colonisant parfois des
"cavernes" artificielles au fur et à mesure de la disparition des grottes naturelles ou de l'augmentation du dérangement
dans ces dernières.
L’évaluation de la population de cette espèce à La Réunion est une estimation issue d'ajustements successifs incluant le
recensement de nouvelles colonies. Parmi les sites de reproduction les plus fréquentés actuellement connus :
✓
✓
✓
✓

L’ancien tunnel ferroviaire de St Denis à La Possession (5.000 couples reproducteurs)
La Chapelle à Cilaos (2.200 couples)
Le barrage du Bras de la Plaine (plus de 1.000 couples)
Saint-Gilles (950 couples)

Le Suivi Temporel des oiseaux communs, mis en place en 2012, ne permet pas encore de dégager une tendance très
marquée pour cette espèce. Mais les résultats actuellement disponibles avancent une baisse située entre 0% et -20% de
2013 à 2017.
En 1998, un inventaire des populations de Salanganes dans les cavernes de l'île Maurice a été réalisé. Le nombre
d'individus annoncé se situait entre 2 200 et 2 650 (Middleton). De plus récentes observations (janvier 2020) attestent
que la colonie la plus importante décrite par Middelton (Surinam, 600-700 individus) a été complètement détruite par la
construction de bâtiments. Il est donc raisonnable de croire que le nombre de Salanganes a diminué substantiellement
au cours des 20 dernières années, même si le nombre global d’individus comptés n’a qu’à peine changé, car des colonies
auxquelles Middelton n’avait pas eu accès ont pu être échantillonnées.
L'usage d'insecticides (impactant massivement la ressource alimentaire de cet oiseau exclusivement insectivore), la
récolte des nids (aux prétendues vertus gastronomiques, hallucinogènes ou aphrodisiaques) et les aménagements
réalisés ou envisagés sur des sites de reproduction et de repos des Salanganes constituent des menaces fortes pour
l'espèce.
Aerodramus francicus est actuellement classée par l'IUCN en statut Quasi-menacée (NT), ce qui ne reflète ni la rareté de
l'espèce d'une part (endémique de 2 îles, avec une population très faible sur l'une des deux, et une possible divergence
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MA01

Evitement

Réduction

Accompagnement

Suivi

génétique des deux populations), ni le niveau de menaces pesant sur cette espèce aux exigences écologiques très
particulières. Or ce statut, en apparence peu alarmant, rend difficile l'accession à des financements pour les actions de
conservation qui seraient nécessaires, la priorité étant généralement donnée à des espèces au statut officiellement plus
défavorable.
Afin de dresser un état des lieux de la situation et le cas échéant de solliciter une réévaluation du statut IUCN, la SEOR se
propose de mener, en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), une étude basée sur 2 volets :
✓
✓

Inventaire des colonies historiques de Salanganes des Mascareignes ;
Etude génétique comparative des populations de Salangane des Mascareignes de La Réunion et de Maurice ;
Conditions de mise en œuvre / points de vigilance

•

Inventaire des colonies historiques de Salanganes des Mascareignes

L'ensemble des sites de reproduction des Salanganes des Mascareignes est loin d'être connu. En 2001, la SEOR a dressé
une synthèse des colonies connues à l'époque, avec une estimation du nombre de nids. Fin 2019, le MNHN, par
l’intermédiaire du Dr. Ben Warren, a ré-échantillonné une partie des colonies connues. Toutefois, l’accessibilité à
certaines d’entre elles étaient impossible en saison des pluies. Il est par conséquent nécessaire de compléter cet
échantillonnage dès que l’été austral touchera à sa fin et que les précipitations diminueront. L’étude prévoit 10 jours
alloués à du terrain (inventaire de sites historiques et/ou potentiels sur la Réunion) et 10 jours au travail de bureau.
A l'île Maurice, Middleton a fait l'inventaire de plus de 30 cavernes en 1998. Lors de son passage dans l’archipel de
Mascareignes, le Dr. Warren a réalisé l’inventaire d’une partie de ces sites, se focalisant sur ceux abritant les colonies les
plus importantes et ceux pour lesquels les estimations étaient incertaines ou absentes afin d’évaluer leur occupation
actuelle par les Salanganes. Aucun déplacement sur l’île sœur n’est prévu dans le cadre de cette étude
S'il s'avérait que la plupart de ces sites historiques n'étaient plus favorable à la reproduction des Salanganes, notamment
si des perturbations d'origine anthropique sont constatées (fermetures, braconnage, etc.), alors il conviendrait d'en tirer
des conclusions sur la vulnérabilité de l'espèce et sur la réalité des pressions qu'elle subit.
•

Etude génétique comparative des populations de Salangane des Mascareignes de La Réunion et de Maurice

La récente étude sur les différences morphologiques entre les deux populations de Salangane à La Réunion et à Maurice,
mérite d'être approfondie.
Sous l’autorisation du NPCS (National Parks and Conservation Service) le Dr Warren a réalisé des prélèvements sanguins
sur des individus capturés lors de son passage sur l’île Maurice. A La Réunion, la SEOR lui a mis à disposition des cadavres
d’individus morts en soin (autorisation de détention accordée au personnel du MNHN en France et en Outre-Mer par
l’arrêté ministériel du 24/08/2015 et valide pour l’année 2020). Afin de compléter l’échantillonnage, l’agent serait chargé
de collecter du matériel génétique (idéalement œufs tombés au sol, cadavres récents, ou plumes comportant des traces
de chair) lors de son passage sur les colonies. Ce matériel serait ensuite transmis puis traité par le MNHN dans le cadre
d’un stage de master 2. Une étudiante (Marie Bourel) de M2 de l’université de Tours au profil intéressant a été identifié
par le Dr. Warren.

Si un début de divergence génétique était constaté entre ces deux populations, cela prouverait l'absence d'échanges
réguliers, ce qui n'est pas neutre en matière de stratégie de conservation. Et, bien que ce ne soit pas l'hypothèse la plus
probable, si deux espèces distinctes étaient identifiées, le statut de ces nouvelles espèces dans chacune des deux îles
devrait être rapidement réévalué, et des mesures de conservation spécifiques devraient être déclenchées.

Modalités de suivi envisageables / indicateurs
Contrat de prestation passé ou conventionnement
Responsable de la mise en œuvre de la mesure

Partenaires pressentis

EDF

SEOR/MNHN
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MA01

Evitement

Réduction

Coûts associés

Accompagnement

Suivi

Mesures associées

Total 9 900 euros
Poste de dépenses
Matériel d'analyse génétique
Temps de travail
Indemnité stage Master 2
Cordiste
Frais de déplacement
Envoi des échantillons
Total

Montant
1 500 €
3 000 €
3 600 €
900 €
600 €
300 €
9 900 €

Modalités de comptes rendus et de bancarisation des données (Art. D. 181-15-5 du CE)
•

Bilan des inventaires / Résultats de l’analyse génétique

•

Publication(s) scientifique(s) sur l’état des populations de Salanganes et leur niveau de divergence génétique entre la
Réunion et d’autres iles (Maurice et Madagascar) ;

•

Données bancarisées au format SINP dans une base de données de type Excel ou Access
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10.2.

Conclusion sur l’état de conservation des espèces concernées

Les mesures d’évitement et de réduction d’impact du projet dans son ensemble ne
permettent de réduire le niveau d’impact sur l’espèce protégée présente sur le site du
fait d’une obligation technique d’utilisation de la galerie de dérivation.
A ce jour, la présence de quelques couples reproducteurs a été relevée sur le site. Des
prospections ciblées à la bonne période permettraient d’affiner l’effectif réel en
présence. Dans tous les cas, la perturbation de ce site est inévitable quand bien même
la destruction d’individus reste peu probable.
Les estimations faites aujourd’hui pour cette espèce à la Réunion portent à un effectif
de l’ordre de 15 000 individus. Si le site abritait une vingtaine de couples, il ne
représenterait que 0,25 % de la population totale.
Les impacts résiduels évalués précédemment ne sauraient donc remettre en question
la conservation de l’espèce à l’échelle locale.
Pour compléter l’approche de réduction d’impact, le Maitre d’ouvrage du présent projet
propose néanmoins d’enrichir la connaissance sur la répartition de l’espèce à l’échelle
des Mascareignes permettant de :
✓ contribuer à une vision plus exhaustive des effectifs
✓ préciser l’éventuelle divergence génétique entre les sous-espèces
✓ apporter des arguments pour une révision de son statut
✓ favoriser des financements futurs pour sa préservation
La mesure permet ainsi de contribuer au maintien de l’état de conservation de l’espèce
à l’échelle mondiale.
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Tableau 6 Chiffrage des mesures proposées

Mesure MR01
Mesure MR02
Mesure MA01

Adaptation du calendrier des travaux à la
phénologie de l’espèce
Limitation des pollutions de chantier
Evaluation et caractérisation des populations de
Salanganes des Mascareignes

4 800 €
PM (intégrée aux
couts chantier)
9 900 €

Un total de 14 700 € est proposé pour les mesures ERC dans le cadre de ce projet.
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Cette étude permet de démontrer que les trois conditions pour qu’une dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement soit délivrée sont respectées.
En effet, EDF a étayé la notion d’intérêt public majeur du projet de maintenance de
l’ouvrage de captage de la Prise des Orgues en mettant en avant la nécessité d’apporter
une solution au problème technique posé par la dégradation de l’ouvrage.
La réflexion relative au choix d’une alternative ou d’une zone d’emprise de moindre
impact écologique a de fait été écartée. Les éléments présentés concourent aujourd’hui
à affirmer qu’il n’y avait pas d’alternatives de moindre impact écologique pour ce projet.
Concernant l’atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée par la démarche
dérogatoire, nous pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des
mesures de réduction d’impact et de l’apport de la mesure de compensation, le projet
ne nuira pas au maintien de l’espèce Aerodramus francicus dans un état de
conservation favorable au sein de son aire de répartition naturelle.

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Page 67 sur 77

Travaux de rénovation de la prise d’eau des Orgues, Rivière de l’Est
Dérogation espèce protégée

[1]

B. Gineste, “Étude de la biologie et de la vulnérabilité au développement
anthropique des oiseaux marins nocturnes à La Réunion,” Université de La
Réunion, BIOTOPE, 2016.

[2]

L. Faulquier and M. Le Corre, “Plan De Conservation en faveur des puffins de l’île
de La Réunion, Puffin du Pacifique et Puffin tropical. 2018-2027,” Deal Réunion Univ. La Réunion, p. 122, 2018.

[3]

H. Shirihai, T. Pym, M. S. Román, and V. Bretagnolle, “The Critically Endangered
Mascarene Petrel Pseudobulweria aterrima : identification and behaviour at sea ,
historical discovery of breeding sites , and breeding ecology on Réunion , Indian
Ocean,” Bull. B.O.C., vol. 134, no. 3, pp. 194–223, 2014.

[4]

M. Riethmuller, F. Jan, and Y. Giloux, “Plan national d’actions en faveur du Pétrel
noir de Bourbon Pseudobulweria aterrima,” 2012.

[5]

C. Attié, J.-C. Stahl, and V. Bretagnolle, “New Data on the Endangered Mascarene
Petrel Pseudobulweria aterrima : A Third Twentieth Century Specimen and
Distribution,” Colon. Waterbirds, vol. 20, no. 3, pp. 406–412, 1997.

[6]

T. Gerdil, “Etude et conservation des oiseaux marins de l’île de La Réunion,” Rapp.
d’études l’Université Neuchâtel, Inst. Zool. / CEBC / Muséum d’Histoire Nat. La
Réunion. 147 pp., 1998.

[7]

M. Salamolard and T. Ghestemme, “Synthèse des premiers éléments de
connaissance de la faune des vertébrés et des macrocrustacés indigènes des
Hauts de La Réunion pour une stratégie de conservation à développer dans le
projet du Parc national des Hauts de La Réunion. 1ère PARTIE : SEOR,” 2003.

[8]

V. Grondin and J. . Philippe, “Plan de conservation du Busard de Maillard (Circus
maillardi),” 2011.

[9]

Asconit, ECCODEN, and PARETO, “Etude préalable à l’identification et à la
cartographie des réseaux écologiques à La Réunion,” 2014.

[10] J. Probst and M. Sanchez, “Découverte d’une nouvelle colonie de Roussette des
Mascareignes Pteropus niger (Kerr, 1792) dans l’Est de La Réunion,” Bull.
Phaethon, vol. 41, pp. 1–4, 2015.
[11] M. Sanchez and J.-M. Probst, “Nouveau record d’altitude pour le Petit Molosse,
Mormopterus francoismoutoui ( Goodman et al ., 2008 ) ( Chiroptera : Molossidae
) sur l’île de La Réunion,” Phaethon, vol. 33, p. 2013, 2013.
[12] D. Martiré and J. Rochat, “Les papillons de La Réunion et leurs chenilles. Biotope
Mèze, (Collection parthénope) ; Museum national d’Histoire naturelle, Paris,” p.
496, 2008.
[13] D. Martiré, “Les Libellules et Ephémères de La Réunion. Biotope Mèze, (Collection
parthénope) ; Museum national d’Histoire naturelle, Paris,” p. 72, 2010.
[14] SEOR, “Oiseaux de La Réunion - Fiches descriptives,” 2018. [Online]. Available:
https://www.seor.fr/fiche_oiseau.php. [Accessed: 01-Jan-2018].
[15] N. Barré, A. Barau, and C. Jouanin, “Oiseaux de La Réunion,” Ed.Pacifiq., 1996,
ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Page 68 sur 77

Travaux de rénovation de la prise d’eau des Orgues, Rivière de l’Est
Dérogation espèce protégée

p. 200.
[16] ECO-MED, “Nouvelle Route du Littoral - Suivi environnemental de la faune et de
la flore terrestres - Volet avifaune rupestre - T0,” 2015.
[17] CYATHEA, “Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code
de l’Environnement pour la destruction, l’altération et la dégradation de sites de
reproduction de Aerodramus francicus (Gmelin, 1788), la Salangane, espèce
animale protégée,” 2012.
[18] CYATHEA, “Confortement et sécurisation du captage du Bras de la Plaine - Dossier
d’étude d’impact et dérogation espèces protégées,” p. 198, 2014.
[19] G. M. Kirwan, H. Shirihai, and M. Schweizer, “A morphological revision of
Mascarene Swiftlet Aerodramus francicus, with the description of a new
subspecies from Reunion,” Bull. Br. Ornithol. Club, vol. 138, no. 2, pp. 117–130,
2018.
[20] J.-M. Probst, Faune indigène protégée de l’île de la Réunion, Nature & P. 2002.
[21] SEOR, “Oiseaux de la Réunion, Variations temporelles et spatiales, 32
monographies,” 2018.

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Page 69 sur 77

Travaux de rénovation de la prise d’eau des Orgues, Rivière de l’Est
Dérogation espèce protégée

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ABD :
BRGM :
BV :
CB :
CNPN :
CR :
DEAL :
DPF :
DPM :
EDC :
EEE :
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ICPE :
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MIG :
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MOE :
NGR :
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PNRun :
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RD :
RN :
SIG :
SAR :
SCOT :
SEOR :
SREPEN :
TVB :
UICN :
VU :
ZNIEFF :

(Indice) Abondance/Dominance (de Braun/Blanquet)
Bureau de recherches Géologiques et Minières
Bassin versant
Corine Biotope
Commission Nationale de Protection de la Nature
En danger critique d’extinction (UICN)
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Domaine Public Fluvial
Domaine Public Maritime
Espèces Déterminantes ou Complémentaires (ZNIEFF)
Espèces Exotiques Envahissantes
En danger d’extinction (UICN)
Espace Naturel Sensible
Entreprise
Eteinte à l’état sauvage (UICN)
Guidage Par Satellite
Grande Ravine des Lataniers
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Préoccupation Mineure (UICN)
Micro-Inventaire Généralisé
Maîtrise d’Ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Niveau Général de La Réunion
Quasi menacée (UICN)
Ouvrage d’Art
Office National des Forêts
Parc National de La Réunion
Plan Local d’Urbanisme
Route Départementale
Route Nationale
Système d’Information Géographique
Schéma d’Aménagement Régional
Schéma de Cohérence Territorial
Société d’Étude Ornithologique de La Réunion
Société Réunionnaise d’Étude et de Protection de l’Environnement
Trame Verte et Bleue
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Vulnérable (UICN)
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique
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L’enjeu local de conservation définit la responsabilité assumée localement pour assurer la
conservation des habitats et des espèces. Il résulte du croisement entre la valeur patrimoniale
d'une espèce (ou d’un habitat) d’une part, et un risque, ou menace, d’autre part.
Il peut être évalué selon une typologie semi quantitative (très fort, fort, assez fort, moyen,
faible).
La valeur patrimoniale correspond à la contribution de l’espèce à la richesse et à l’originalité
biologique du site. Elle est évaluée à dire d’expert, sur la base des connaissances disponibles
(statut biologique, effectif ou importance quantitative, état de conservation, isolement…).
Le risque correspond aux menaces (effectives ou potentielles) identifiées sur le site et
pouvant compromettre la pérennité de l’espèce sur le site, à court ou moyen terme. Il est
évalué à dire d’expert, sur la base des connaissances disponibles (type de menace, amplitude
spatiale et temporelle, probabilité d’occurrence si menace potentielle, vulnérabilité de l’espèce,
possibilités de restauration ou conservation de l’espèce et de ses habitats, contexte socioéconomique local, protections spatiales existantes...).

2.1.

Qu’est ce qu’un habitat ?

Un habitat écologique est un espace dans lequel les populations de différentes espèces
peuvent se maintenir grâce aux ressources présentes (Miller and Hobbs 2007). Aussi un
habitat doit se définir à partir de 3 composantes essentielles : (1) la végétation, (2) les
conditions stationnelles et (3) la faune.

2.2.

Evaluation de l’enjeu local de conservation des habitats

Le principe de détermination patrimoniale de la végétation et des habitats repose sur deux
types de clé d’entrée (Boullet 2003) :
d’une part, des critères strictement évaluatifs correspondant à une étape de bioévaluation objectivée et comprenant notamment les critères de rareté, de raréfaction,
d’endémicité ;
d’autre part, des critères interprétatifs notamment en termes de menaces ou de
protection et associés à des référentiels conservatoires ou réglementaires, et qui
correspondent à des valeurs sociales. En fait, il n’existe pas aujourd’hui de référentiels
de ce type pour La Réunion en ce qui concerne les habitats ou la végétation. Ce volet
d’interprétation ne pourra donc être en pratique développé ici de manière systématique
;
enfin, des critères additionnels ou correctifs, comme la naturalité, peuvent
éventuellement moduler l’application des critères précédents.

2.2.1. Critère 1 : rareté par la détermination ZNIEFF
La méthodologie de définition des habitats déterminants s’est basée sur la prise en compte de
critères sélectifs (rareté, raréfaction, endémicité) ou critères interprétatifs et additionnels
(naturalité) (BIOTOPE 2014). De même la valeur intrinsèque des habitats ou la notion
d’habitats d’espèces ont aussi été pris en compte.
Sur cette base, 23 habitats ont été proposés comme déterminants (y compris sous condition) :
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•
•

Soit 13 habitats déterminants stricts (DET),
Soit 10 habitats déterminants sous certaines conditions (DET-2).

Le tableau ci-après présente l’ensemble de ces habitats déterminants.

L’échelle de valeur utilisée est la suivante :
 Habitat non déterminant : 0 point
 Habitat déterminant sous conditions : 5 points / note évaluée entre 1 et 9 à dire
d’expert sous conditions (BIOTOPE 2014)
 Habitat déterminant strict : 10 points

2.2.2. Critère 2 : présence d’une flore patrimoniale
Les critères interprétatifs sont soit conservatoires et sont exprimés en termes de
menaces, soit réglementaires et exprimés en termes de protections. Il n’existe pas de
critères réglementaires applicables à La Réunion pour les habitats ou la végétation. Aussi, nous
proposons de hiérarchiser les habitats en fonction de leur potentialité à accueillir des espèces
indigènes communes, rares et protégées.
Nous considèrerons l’échelle de valeur suivante pour déterminer ce critère pour chaque habitat
du périmètre d’étude en fonction de l’enjeu de conservation UICN (UICN 2010a):
 Présence d’espèces indigènes naturelles LC : 1 point
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 Présence d’espèces indigènes naturelles NT : 3 points
 Présence d’espèces indigènes naturelles VU, EN, CR : 5 points
NB : la dynamique de régénération des espèces floristiques est prises en compte par ailleurs
dans le calcul des enjeux locaux de conservation des espèces de flore.

2.2.3. Critère 3 : présence d’une faune patrimoniale
Un habitat se définit également par la faune qui l’occupe et profite de ses conditions biotiques
et abiotiques pour s’y alimenter, s’y reproduire. L’évaluation de ce critère est ajustée aux
enjeux des espèces de La Réunion.
Tableau 1. Echelles de valeur pour l’évaluation du critère faune

Groupes et espèces concernées

Reproduction avérée

Reproduction
potentielle

Alimentation

Rapaces*

Busard de Maillard

3

Probable : 2
Possible : 1

0,5

Chiroptères

Petit Molosse, Taphien (Chiroptera sp1 et
2)

Site majeur (>1000 ind) : 3
Site dortoir mineur : 2

1

0,5

Oiseaux
nicheurs
forestiers

Oiseau lunette-gris, Oiseau lunette vert,
Bulbul de La Réunion, Terpsiphone de
Bourbon, Traquet de La Réunion,
Echenilleur de La Réunion, Tourterelle
peinte

2

1

0,5

Oiseaux d'eau

Butor Strié, Poule d'eau, limicoles
migrateurs

3

1

1

Reptiles*

Gecko Vert de Bourbon, Gecko Vert de
Manapany (Scinque de Bouton, Scinque
de Bourbon)

3

2

1

Oiseaux
rupestres

Hirondelle de Bourbon, Salangane des
Mascareignes

3

1

-

Oiseaux
marins*

Puffins et pétrels, Phaeton à Bec Jaune

3

2

-

*Espèces à enjeux de conservation défavorable (EN, CR, VU)

NB : le critère entomofaune est pris en compte à travers les critères 1, 2 et 5 (végétation
favorable)

2.2.4. Critère 4 : naturalité de l’habitat
Le critère additionnel proposé est celui de « naturalité ». Le degré de naturalité des
habitats vise à traduire l’influence plus ou moins importante de l’homme sur l’habitat. Ce
critère s’appuie en fait sur les concepts plus formalisés de « degré d’hémérobie » développés
par BLUME et SUKOPP (Blume and Sukopp 1976) et visant à traduire le degré de
transformation plus ou moins de la végétation sous l’action de l’homme, intégrant également
la nature indigène ou exotique de la flore associée. On en retiendra ici une présentation
synthétique simplifiée du degré de naturalité de la végétation, proposée par DIERSCHKE
(Dierschke 1994) selon une échelle à quatre niveaux :
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-

végétation naturelle ou quasi naturelle : influence humaine nulle ou très faible, flore
indigène fortement dominante ;
végétation semi-naturelle : influence humaine sensible, correspondant à un usage
extensif de l’espace (il s’agit le plus souvent d’exploitation pastorale ou sylvicole) ;
végétation anthropisée : forte influence humaine associée à une exploitation intensive
de l’espace ;
végétation artificielle : modifications extrêmes de la végétation associée notamment à
une artificialisation profonde de la flore.

Par souci de simplification, on conservera pour les habitats caractérisés par ces végétations
trois niveaux de naturalité (Boullet 2003) :
-

10 : habitats caractérisés par des végétations d’origines naturelles ou quasi naturelles
(influence humaine directe nulle ou très faible);
5 : habitats caractérisés par des végétations semi-naturelles (influence humaine
sensible type paturage) ;
0 : habitats caractérisés par des végétations anthropisées ou artificielles (influence
humaine forte).

2.2.5. Critère 5 : Recouvrement par les espèces indigènes
Afin de prendre en compte strictement la composante végétation, nous prenons en compte le
recouvrement de l’habitat par la flore indigène, toutes strates confondues par souci de
simplification. Il peut être obtenu de deux façons différentes :
•
•

Établi à dire d’expert : la prospection fine d’un périmètre d’étude permet au
prospecteur d’estimer, en fin d’inventaires, le pourcentage de recouvrement moyen de
la flore indigène sur les habitats traversés.
Détermination du pourcentage relatif de la composition floristique pondéré par
l’abondance dominance des espèces ; donnée issue des relevées abondance/dominance
réalisée selon la méthodologe AFLORUN du Conservatoire Botanique de Mascarin
(Hivert and Boullet 2008).

L’échelle de valeur utilisée est la suivante :






0% : 0 points
0-10% : 2 points
10-25% : 4 points
25-50% : 6 points
50-100% : 10 points

2.2.6. Synthèse des critères

Critère 1 :
rareté par la
détermination
ZNIEFF

Echelles de notation

Note
minimale

Note
maximale

Poids des
différents
critères

Habitat déterminant sous conditions : 5 points / note évaluée
entre 1 et 9 à dire d’expert sous conditions (BIOTOPE 2014)
Habitat déterminant strict : 10 points

0

10

20,41%
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Critère 2 :
présence d’une
flore
patrimoniale

Présence d’espèces indigènes naturelles LC : 1 point
Présence d’espèces indigènes naturelles NT : 3 points
Présence d’espèces indigènes naturelles VU, EN, CR : 5 points

0

9

18,37%

Critère 3 :
présence d’une
faune
patrimoniale

cf. tableau

0

10**

20,41%

Critère 4 :
naturalité de
l’habitat

- 10 : habitats caractérisés par des végétations d’origines
naturelles ou quasi naturelles (influence humaine directe nulle
ou très faible);
- 5 : habitats caractérisés par des végétations semi-naturelles
(influence humaine sensible type paturage) ;
- 0 : habitats caractérisés par des végétations anthropisées ou
artificielles (influence humaine forte).

0

10

20,41%

Critère 5 :
Recouvrement
par les espèces
indigènes

0% : 0 points
0-10% : 2 points
10-25% : 4 points
25-50% : 6 points
50-100% : 10 points

0

10

20,41%

0

49

100%

TOTAL
** note maximale théorique sur l’ensemble des groupes ciblés

Aux scores obtenus (sur 49 points au total) sont associés différents niveaux d’enjeux :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Négligeable

3.1.

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Les espèces d’intérêt patrimonial ?

L’intérêt patrimonial d’une espèce ou d’un habitat est avant tout une définition unanime mais
subjective. Elle peut s’exprimer comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt
qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, historique, culturel, etc.).
Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini
indépendamment de critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce
considérée.
Parmi ces critères, citons :
la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique,
l’importance écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ;
le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ;
la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ;
le statut des listes rouges et livres rouges ;
les dires d’experts ;
le statut réglementaire.
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Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment
(bryophytes par exemple), l’absence de statuts réglementaires (nouvelles espèces de
chiroptères), l’absence de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont
autant d’exemples qui illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit
hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de hiérarchisation présentée dans cette étude se
base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de
conservation.

3.2.
Evaluation des enjeux locaux de conservation liés aux espèces de
faune et de flore
3.2.1. Critère de patrimonialité des espèces
L’évaluation des enjeux liés aux espèces patrimoniales présentes sur le site a été établie en
tenant compte de différents critères, adaptées pour la flore et la faune :
-

-

Statut d’endémicité ou d’indigénat ;
Statut de protection (Arrêtés du 6 février 1987 et du 17 février 1989 fixant des
mesures de protection des espèces animales et végétales représentées dans le
département de La Réunion) ;
Degré de menace d’après la liste rouge France (UICN 2010b) (UICN 2010a) ;
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF (DEAL) ;

A ces différents critères sont appliqués des points qui, en se cumulant, permettent de
quantifier les enjeux par espèce tel que détaillé ci-dessous :
Tableau 2. Critères d’évaluation des enjeux de conservation pour la faune et la flore (ECO-MED Océan
Indien)

FLORE

FAUNE

Statut Réunion
- Introduit 0
- Cryptogène 0.5
- Indigène 1
- Endémique Mascareignes 2
- Endémique stricte 3

-

Introduit 0
Cryptogène 0.5
Indigène 1
Endémique Mascareignes 2
Endémique stricte 3

Statut de protection
- Non protégé 0
- En cours de protection 0.5
- Protégé 1

-

Non protégé 0
En cours de protection 0.5
Protégé 1

-

LC Préoccupation mineure : 0
NT Quasi menacé : 1
VU Vulnérable : 2
EN En danger : 3
CR En danger critique d’extinction : 4

-

Non déterminant/ non complémentaire :
0

Liste Rouge
-

LC Préoccupation mineure : 0
NT Quasi menacé : 1
VU Vulnérable : 2
EN En danger : 3
CR En danger critique d’extinction : 4

Déterminant ZNIEFF
- Non déterminant/ non complémentaire :
0
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-

-

Complémentaire : 1
Déterminant : 2
Note / 10

Complémentaire : 1
Déterminant : 2
Note / 10

3.2.2. Intérêt du site d’étude pour l’espèce
Une fois que la patrimonialité régionale de chaque espèce a été défini, on peut s’intéresser à
l’intérêt du site prospecté pour l’espèce étudiée.
Un coefficient de rareté est défini pour chaque espèce en un site donnée en recoupant i) la
rareté de l’espèce à La Réunion à ii) celle de l’espèce sur le site :
Tableau 3 : Notation de l’intérêt du site pour une espèce donnée (source ECO-MED Océan Indien)

ii)

Rareté site

i)

Abondance Réunion (Index Flore du Conservatoire Botanique de Mascarin pour la flore,
données bibliographiques pour la faune)

RR

R

AR

PC

AC

C

CC

RR

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

R

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

AR

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

PC

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

AC

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

C

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

CC

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

Pour la flore, l’attribution à une classe de rareté sur site est réalisée en attribuant une classe
de rareté au coefficient d’abondance/dominance de Braun Blanquet relevé pour chaque taxon :
Tableau 3 : Classes de rareté pour les espèces de flore

Classe de rareté

Intervalle de valeur du coefficient de rareté (Cr)

RR (très rare)

100 > Cr >= 98.5

R (rare)

98.5 > Cr >= 96.5

AR (assez rare)

96.5 > Cr >= 92.5

PC (peu commun)

92.5 > Cr >= 84.5

AC (assez commun)

84.5 > Cr >= 68.5

C (commun)

68.5 > Cr >= 36.5

CC (très commun)

36.5 > Cr

Pour la faune, la rareté sur site est réalisée sur la base des observations de terrain et à dire
d’expert.
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À cette note allant de 1 à 7, on ajoutera une note complémentaire de probabilité de
reproduction, allant de 0 à 3, selon les critères :
- Pour la faune et la flore : nulle (0), possible (1), probable (2), certaine (3) ;
Aux scores obtenus (sur 20 points au total : 10 pour la patrimonialté de l’espèce, 10 pour
l’intérêt du site pour l’espèce) sont associés différents niveaux d’enjeux à l'échelle de La
Réunion :

1

2

3

4

5

Négligeable

3.3.
Ajustement
potentielles

6

7

8

9

Faible

de

10

11

12

13

Modéré

l’évaluation

selon

14

15

Fort

le

dire

16

17

18

19

20

Très fort

d’expert

et

espèces

Le choix des niveaux d’enjeux ne doit pas tenir compte uniquement du score, il peut
être modulé pour tenir compte au mieux des caractéristiques de l’espèce et du site
spécifiquement étudié. Ainsi, à partir des appréciations liées aux observations de terrain et
de l’expérience du naturaliste en charge des inventaires (dans le territoire concerné
notamment), certains niveaux d’enjeux obtenus à partir du score peuvent être rehaussés (↗)
ou amoindris (↘).
Par ailleurs, un point d’interrogation (?) est utilisé dès lors qu’une espèce potentielle
(rapportée par la bibliographie) ou qu’une espèce indéterminée est notée et évaluée en tant
que telle.
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