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A. Préambule
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1 Objet du dossier
Dans le cadre de sa compétence en termes de construction, d’entretien et d’équipement des collèges,
le Conseil Départemental de La Réunion envisage la réalisation d’un nouveau collège « Gaston Crochet »
à la Plaine des Palmistes en remplacement de l’établissement actuel, vétuste et sous-dimensionné. Ce
projet est soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L.122-1 du
Code de l’Environnement.
Les expertises écologiques réalisées dans le cadre de cette étude ont révélé la présence de 2 espèces
de fougères inscrites sur la liste des espèces végétales protégées dans le Département de La Réunion
(Arrêté ministériel du 27 octobre 2017) : l’Osmonde royale (Osmunda regalis) et Cheiroglossa
malgassica. Malgré l’effort d’évitement réalisé, le projet impactera plusieurs stations.
La zone est par ailleurs fréquentée par des oiseaux nicheurs protégés (Arrêté ministériel du 12 février
1989) pour lesquels des dispositions conservatoires seront prises en phase travaux : Oiseau blanc
(Zosterops borbonicus borbonicus), Tourterelle Malgache (Nesoenas picturatus), Terpsiphone de
Bourbon (Tersiphone bourbonnensis), Tarier de La Réunion (Saxicola tectes), Bulbul de La Réunion
(Hypsipetes borbonicus) et Oiseau vert (Zosterops olivaceus). Malgré l’effort consenti, le risque de
découverte de nids lors des travaux de défrichement ne peut être totalement exclu. Le cas échéant, il
est prévu de mettre en œuvre une procédure de sauvegarde spécifique qui prévoit, en dernier recours,
la collecte des œufs ou oisillons et leur remise à la Société d’Étude Ornithologique de la Réunion (SEOR).
La réalisation du projet sur ce site abritant des espèces protégées requiert une procédure réglementaire
spécifique, à savoir la réalisation d’un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du
Code de l’Environnement.
Le présent dossier a pour objet la demande de dérogation « Espèces protégées » du projet
de nouveau collège « Gaston Crochet » envisagé par le Département de la Réunion à la
Plaine des Palmistes.
Cette demande de dérogation porte sur l’ensemble des impacts que pourraient subir les espèces
protégées, à savoir, dans le cas de ce projet :
Pour les deux taxons de fougères :
•
•

Le déplacement d’individus (transplantation) ;
La destruction potentielle d’individus.

Pour les six taxons de passereaux forestiers :
•
•
•
•

La
La
Le
La

destruction et l’altération de sites de reproduction ou d’aires de repos ;
perturbation ;
déplacement d’individus ;
destruction potentielle d’individus et d’œufs.

Afin de permettre la mise en œuvre de la mesure compensatoire prévue dans le cadre du
projet, le présent dossier vaut également demande d’autorisation de travaux au sein du
périmètre de l’arrêté (2011-23/SG/DRCTCV) de Protection de Biotope de la « Pandanaie
hyperhumide des Hauts de l’Est ».
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2 Présentation du Maître d’Ouvrage
Le projet de création du collège « Gaston Crochet » sur la commune de La Plaine des Palmistes est
porté par le Conseil Départemental de La Réunion, représenté par son Président, Monsieur Cyrille
MELCHIOR.
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
2 rue de la source
97400 SAINT-DENIS
Tél : 0262 90 30 30
Mail : accueil@cg974.fr
SIRET : 229 740 014 00019
Chargé d’opérations : Mme MARTIN Murielle (Direction des Bâtiments et des Espaces Publics)
Téléphone : 0692 97 43 60 – Mail : murielle.martin@cg974.fr

3 Cadre réglementaire
3.1

Principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées

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. Elle se fixe en particulier
pour objectif de restaurer et de maintenir l’état de conservation des espèces les plus menacées.
Les principes de protection sont retranscrits dans les articles L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement
(CEnv). L’article L.411-1 du CEnv dispose notamment que :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine

biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées,
sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales
4° La destruction des sites contenant des fossiles […] et la destruction ou l'enlèvement des fossiles
présents sur ces sites ».
Afin d'éviter la disparition d'espèces protégées, il est donc interdit de les capturer, de les transporter,
de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser.
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Ces interdictions peuvent s’étendre aux habitats des espèces protégées pour lesquelles la
réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. Le nonrespect de ces règles fait l’objet de sanctions pénales, prévues à l’article L.415-3 du CEnv.
Conformément à l’article R.411-1 du CEnv, les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par
des listes nationales (voire régionales ou départementales), prises par arrêtés interministériels.
L’article R.411-3 du CEnv dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés interministériels précisent : la
nature des interdictions mentionnées aux articles L.411-1 et L.411-3 qui sont applicables, la durée de
ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
À La Réunion, les espèces végétales et animales sont protégées par les arrêtés ministériels suivants :
Tableau 1 : Arrêtés ministériels de protection des espèces concernées par le projet
Protection des espèces au niveau régional
FLORE

Arrêté ministériel du 27 octobre 2017 relatif à la liste des
espèces végétales protégées dans le département de La
Réunion.

Cheiroglossa malgassica
Osmunda regalis
FAUNE VERTÉBRÉE

Hypsipetes borbonicus
Nesoenas picturatus
Saxicola tectes
Tersiphone bourbonnensis
Zosterops borbonicus borbonicus
Zosterops olivaceus

Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de
protection des espèces animales représentées dans le
département de La Réunion

L’article 1er de l’arrêté du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales protégées dans le
département de La Réunion stipule que :
« Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des

biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire de La Réunion, la
destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage,
l’utilisation, la mise en vente, la vente et l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces
[…] énumérées. »
L’article 3 de l’arrêté du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces animales
représentées dans le département de La Réunion précise :
« Sont interdits en tout temps sur tout le territoire de La Réunion, la destruction et l’enlèvement des

œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture et l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux
d’espèces non domestiques suivantes ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage,
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat . »
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3.2

Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Ces interdictions doivent être impérativement respectées, y compris dans la conduite des activités et
des projets d’aménagements et d’infrastructures. L’article L.411-2 du CEnv introduit néanmoins la
possibilité de déroger à cette protection des espèces dans les conditions bien précises déterminées par
les articles R.411-6 et suivants du CEnv :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition

qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et 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 :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux
eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) 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 ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée,
la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

--Ainsi, dans le cas présent, l’autorisation de destruction ou de déplacement d’espèces animales ou
végétales protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition que le projet
présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe et qu’elle ne nuise pas
au maintien des populations d’espèces protégées concernées.
Aucune des espèces concernées par la présente demande ne figure à la liste des espèces animales et
végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil National de la
Protection de la Nature (Arrêté ministériel du 06/01/2020).
Ce dossier, instruit par la DEAL, sera donc soumis au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) qui donnera un avis sur l’opportunité du projet vis-à-vis de la préservation du bon état de
conservation des espèces protégées recensées.
C’est in fine le Préfet de Département, sur la base des différents avis, qui donnera ou non l’autorisation
de déroger au Code de l’Environnement. La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les
modalités d’exécution des opérations autorisées.

3.1

Autorisation de travaux en Arrêté de Protection de Biotope

Le biotope est une aire géographique présentant des conditions particulières (géologiques, édaphiques,
hydrologiques, climatiques, sonores, microhabitat, etc.) offrant à une espèce des conditions de survie
relativement stables et propices à son maintien et sa conservation (pour l’accomplissement de tout ou
partie de son cycle biologique).
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Les zones soumises aux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) concernent des milieux
naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou
floristiques non cultivées, protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de
l'Environnement. Ces zones peuvent être constituées de mares, de marécages, de marais, de haies, de
bosquets, de landes, de dunes, de pelouses ou de toute autre formation naturelle peu exploitée par
l'Homme.
L’APPB est donc un outil réglementaire complémentaire du système de protection des espèces protégées
visant à prévenir la disparition l’habitat nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie
de spécimens d’une espèce et non des individus eux-mêmes.
L’arrêté n°2011-23/SG/DRCTCV du 11 janvier 2011 portant création d’une zone de protection des
Biotopes de la Pandanaie hyperhumide des Hauts de l’Est fixe les limites de cette zone de 367,6
hectares, répartis sur les communes de la Plaine des Palmistes et de Saint-Benoît. Les principes de
protection sont retranscrits dans les articles 3 à 7 qui disposent notamment que :
Article 3 :
« La coupe, l'arrachage, le broyage ou toute forme de travaux affectant le couvert forestier, le sous-bois ou le
substrat sont interdits sauf dans le cas de travaux de restauration écologique précisés ci-après et sous réserve des
dispositions de l'article 5. Toute extraction de matériau est interdite.
Il est interdit de porter ou d'allumer du feu, sauf dans le cadre des opérations d'entretien écologique du site.
•
•
•
•

Seuls les travaux d'entretien ou de restauration écologique visant à soutenir la dynamique naturelle du
massif peuvent être autorisés par le Préfet. Ces travaux pourront impliquer :
L'élimination des ligneux exotiques plantés tels que Cryptomeria japonica, Platanus sp. Eucalyptus sp., etc. ;
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
La plantation d'espèces indigènes et endémiques.

Ces travaux devront faire l'objet d'une demande préalable au Préfet »

Article 5 :
« Les constructions, installations ou ouvrages nouveaux, ainsi que les travaux susceptibles de nuire à la
conservation du biotope sont interdits à l'exception :
•

de ceux nécessaires à la restauration écologique, à l'entretien et à la mise en valeur des espaces naturels
dans un but de sauvegarde de la faune et de la flore […].

Ces travaux feront l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Préfecture. »

--Ainsi, dans le cas présent, la mesure compensatoire envisagée visant à la restauration écologique d’une
zone de Pandanaie située au niveau de la Pyramide Fleurie rentre dans le champ des interventions
réalisable dans le périmètre de l’APPB, mais ne peut être menée qu’après autorisation préfectorale.
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4 Contenu et objectifs du dossier
Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont donc les suivantes :
•
•
•

La demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt public majeur ;
Il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante ;
La dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans
son aire de répartition naturelle.

L’objet du présent dossier est donc de justifier que ces conditions sont effectivement
respectées en vue de l’obtention de la dérogation.
Pour rappel, la demande concerne :
•
•

2 espèces protégées de fougère : Cheiroglossa malgassica, Osmunda regalis ;
6 espèces protégées d’oiseaux : Hypsipetes borbonicus, Nesoenas picturatus, Saxicola

tectes, Tersiphone bourbonnensis, Zosterops borbonicus borbonicus, Zosterops olivaceus.
Le principal objectif de ce dossier est de renseigner les autorités compétentes sur la nature et le contenu
du projet en leur apportant des informations objectives et complètes afin qu’elles puissent statuer sur
la demande qui leur est faite en toute connaissance de cause.
Dans le but de fournir une vision globale de la situation du projet de nouveau Collège Gaston Crochet
et de ses effets sur les espèces protégées aux services instructeurs, le dossier présente le projet, le
diagnostic écologique de la zone d’implantation, l’analyse des effets du projet sur les écosystèmes, les
mesures proposées selon la démarche d’Evitement - Réduction – Compensation. Ces mesures ont pour
but de concilier les travaux et la conservation des populations d’espèces protégées en présence dans
un bon état de conservation.
Le chapitre concernant la mesure compensatoire précise la teneur des interventions
envisagées au sein de l’APPB de la Pandanaie des hauts de L’est en vue de l’obtention de
l’autorisation de travaux.
Le présent dossier est complété des formulaires CERFA de demande de dérogation espèces protégées
dûment renseignés :
Tableau 2 : Listes des formulaires CERFA
Taxons

FLORE

Cheiroglossa malgassica
Osmunda regalis
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Transplantation
Destruction potentielle

Formulaire de demande
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d’espèces végétales protégées
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Taxons

FAUNE VERTÉBRÉE

Hypsipetes borbonicus
Nesoenas picturatus
Saxicola tectes
Tersiphone bourbonnensis
Zosterops borbonicus
borbonicus
Zosterops olivaceus

Interventions

Formulaire de demande

Destruction d’habitat

CERFA n° 13 614*01
de demande de dérogation pour la
destruction, l’altération, ou la
dégradation de sites de reproduction
ou d’aires de repos d’animaux
d’espèces animales protégées

Perturbation
Déplacement d’individus
Destruction potentielle
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B. Description et justification
du projet
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1 Localisation
Le site d’implantation du projet est localisé au niveau du centre-ville de la commune de La Plaine des
Palmistes. Celui-ci est composé de 2 parcelles cadastrales accolées (AI914 et AI915) d’une surface totale
cumulée de 39 855 m², situées à moins de 300 mètres au Sud-Est de l’actuel collège « Gaston Crochet ».

Par souci de simplification rédactionnelle et sauf mention contraire visant l’une ou l’autre
des deux parcelles concernées par le projet, l’ensemble AI914 et AI915 pourra être
mentionné dans le cadre de ce dossier sous la dénomination « la parcelle ».
Bien départemental, le site est actuellement en friche et partiellement occupé par une ancienne
plantation forestière d’Eucalyptus. Deux bâtiments (400 et 875 m²) en ruines de la Croix Rouge sont
présents sur la zone et seront démolis dans le cadre de l’opération.
La parcelle est accessible en empruntant la route nationale 3, rue de la République, puis en longeant la
rue Louis Carron jusqu’à l’intersection avec la rue de la Croix Rouge.
Le centre du site a pour coordonnées (UTM 40S) :
•
•
•

X = 357 733 N ;
Y = 7 661 883 E ;
Z = 1 030 m NGR.

La parcelle est délimitée, en façades Nord-Ouest et Sud-Ouest, par les rues Louis Carron et de la Croix
Rouge, au-delà desquelles se trouvent un tissu urbain résidentiel plus ou moins dense.
En façades Nord-Est et Sud-Est, la végétation arbustive et/ou arborée qui occupe la majeure partie du
site d’implantation du projet se répand sur les parcelles voisines (AI916 et AI287) jusqu’à un talweg qui
sillonne la planèze ; la Ravine Bras Michel.
L’ensemble des cartes suivantes, issues du Géoportail®, permettent de localiser le site et ses limites.

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 18

Figure 1 : Localisation du projet à l’échelle de la commune

Collège actuel Gaston Crochet

Site de l’opération

Source : Géoportail
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Figure 2 : Localisation du projet à l’échelle du centre-ville

Collège actuel Gaston Crochet

Site de l’opération

915

Source : Géoportail
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2 Description fonctionnelle
2.1

Le collège et ses disciplines

La future structure pédagogique du Collège « Gaston Crochet » est celle d’un établissement de 600
élèves répartis dans 25 classes. L’enseignement s’organisera autour de disciplines relevant de
l’enseignement classique, technologique, scientifique et artistique. En dehors des heures
d’enseignement, les élèves disposeront d’un Centre de Documentation et d’Information. Les activités
sportives libres ou obligatoires se dérouleront au sein d’équipements prévus dans l’enceinte du collège.

2.2

Les usagers

Le futur établissement accueillera 600 élèves, âgés de 11 à 16 ans, de la commune et ses environs. Ils
se rendront au collège à pied, à vélo, en voiture ou en transport scolaire (bus). Les personnels seront
au nombre de 92 pour 600 élèves, dont 60 enseignants, 20 personnels administratifs et 12 agents de
maintenance et de restauration. Le collège accueillera de nombreux visiteurs et intervenants extérieurs
comme les fournisseurs. Il est difficile de les dénombrer avec exactitude.

2.3

Les rythmes

L’année scolaire occupe 36 semaines d’enseignement, ponctuées par les vacances scolaires. Les cours
auront lieu tous les jours de la semaine, les mercredis après-midi et les week-ends sont libres. Le collège
fonctionnera de 7h45 à 18h00.

2.4

Les différentes fonctions

Les différentes fonctions / espaces du futur établissement sont les suivantes :
•

Accueil-information : espace d’articulation entre l’extérieur et l’intérieur du collège, de
contrôle des accès et de gestion des flux ;

•

Administration : espace de gestion administrative, financière et d’organisation pédagogique ;

•

Vie des professeurs : espaces de travail et de détente du personnel enseignant ;

•

Vie scolaire : espace d’organisation et de gestion de la vie des élèves en général, notamment,
lorsqu’ils ne sont pas sous la responsabilité d’un enseignant ;

•

Médico-sociale : espaces de soins destinés aux élèves ;

•

Documentation-Informatique : ressources documentaires de l’établissement ;

•

Enseignement : espaces dédiés à l’enseignement, sauf l’éducation physique et sportive ;

•

Restauration : salle à manger et cuisine satellite en liaison chaude dimensionnées pour
élaborer 480 repas livrés par la cuisine centrale de La Plaine des Palmistes ;

•

Services généraux : espaces dédiés aux activités d’entretien, de maintenance et de petites
réparations assurées par le collège y compris l’entretien des espaces verts ;

•

Vie des élèves : espaces de détente des collégiens en dehors des heures d’enseignement ;

•

Éducation physique et sportive : espaces bâtis et extérieurs permettant les activités
sportives, prioritairement destinés aux collégiens, mais mutualisés avec la ville ;

•

Logements de fonction : 4 logements de fonction, notamment pour le gardien ;

•

Stationnement : zone de stationnement pour répondre aux besoins du futur collège.
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Figure 3 : Schéma fonctionnel du futur collège

Source : CG974 – Programme Technique Détaillé

3 Description technique
3.1

Présentation de l’équipe de conception

Le Conseil Départemental de La Réunion a décidé de confier la maîtrise d’œuvre du nouveau collège
« Gaston Crochet » au groupement suivant :
•

Architecte : Atelier Grouard Architectes / MGA ;

•

BET Structure : ICR ;

•

BET Fluides : INSET ;

•

BET Cuisiniste : Carte Libre ;

•

BET Paysage : Zone UP ;

•

BET HQE – Acoustique : Imageen.
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3.2

Implantation, organisation, composition et volume du projet

Le futur collège, d’une capacité de 600 élèves avec possibilité d’augmentation à 700 élèves, comprendra
les éléments suivants :
•

Un espace d’accueil et d’administration comprenant : le hall d’entrée, la loge du gardien,
les bureaux de la Direction et de l’Intendance, une salle de réunion, un local d’archive, des
locaux informatiques et des sanitaires ;

•

Un espace de vie des professeurs et vie scolaire comprenant : les salles des professeurs
et des surveillants, le bureau CPE, une salle de réunion parents/professeurs, une salle d’étude
et des sanitaires ;

•

Un espace médico-social comprenant : les bureaux des professionnels médico-sociaux, une
salle de soin, une salle de repos, et des sanitaires/douches ;

•

Un espace de documentation comprenant : un Centre de Documentation et d’Information
(CDI) avec salle de lecture, une salle de travail, une salle multimédia, une salle informatique, le
bureau du Conseiller d’Orientation, et 2 pièces de stockage de matériel ;

•

Un espace d’enseignement général comprenant : 18 classes et 2 pièces de stockage ;

•

Un espace d’enseignement artistique comprenant : 1 classe d’art plastique, 1 classe de
musique et 2 pièces de stockage de matériel ;

•

Un espace d’enseignement technologique avec : 2 classes et 2 pièces de stockage ;

•

Un espace d’enseignement scientifique comprenant 3 classes et 2 pièces de stockage ;

•

Un espace de cuisine et de restauration comprenant :
o

En partie cuisine : le bureau du responsable de cuisine, une zone de contrôle, les stocks
(froid notamment), les salles de prétraitement, de préparation et de cuisson, les salles
de laverie et de stockage du matériel, les locaux déchets et entretien, un vestiaire avec
douche et sanitaire pour le personnel ;

o

En partie service : une zone de contrôle des convives, une pièce de distribution, une
salle à manger, une zone de dépose des plateaux, un local d’entretien ;

•

Un espace dédié aux services généraux et à la maintenance comprenant : un atelier,
une réserve de matériel, un garage, les bureaux des agents, des locaux d’entretien, un vestiaire
avec douche et sanitaire pour le personnel ;

•

Un espace de vie des élèves comprenant : un préau, une cour, une zone de casiers et des
sanitaires ;

•

Un espace dédié à la pratique du sport comprenant : un plateau polyvalent couvert, un
plateau polyvalent et une aire multisport extérieure, une piste d’athlétisme avec aire de saut,
une salle d’EPS, des pièces de dépôt de matériel, un vestiaire avec douches et sanitaires pour
les élèves, un vestiaire avec douches et sanitaires pour les enseignants, les bureaux pour
enseignants et gestionnaire communal ;

•

Un espace de logements de fonction comprenant : 4 logements individuels de fonction
(dont celui du gardien) avec cellier, garage, jardin et stationnement ;

•

Un espace d’accès et de stationnement comprenant : 1 parvis piéton, un parking de 70
places pour le personnel, un parking de 10 places pour les visiteurs, un dépose-minute, un
accès technique avec aire de livraison, un parking 2 roues et une zone de desserte de bus.

L'organisation générale a été élaborée à partir de l'analyse du milieu et de ses contraintes, du
programme fonctionnel, des enjeux environnementaux et des règles d'urbanisme. Ses axes de
composition répondent aux critères d'insertion du projet dans son environnement et au souci de respect
de la qualité fonctionnelle de l'établissement et des unités entre elles.
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Le projet est organisé depuis un parvis situé à l’angle des rues de la Croix Rouge et Louis Carron.
Le collège est installé en partie amont du terrain à l’angle de ces rues pour que l’équipement marque le
site par son parvis et son entrée. L’orientation privilégiée pour bénéficier, le matin en hiver, de l’apport
solaire sur les salles de classe et « préchauffer » les espaces de travail de façon uniforme étant une
orientation Nord-Est, un axe de composition pénétrant depuis le carrefour se dessine alors
naturellement. Les unités fonctionnelles s’implantent le long de cet axe (administration et vie scolaire

d’une part ; le CDI, la restauration et les salles d’art d’autre part).
Pour préserver la qualité du paysage et l’image urbaine de village, les volumes sont limités à R+1 et
l’équipement a été scindé en deux, tout en conservant une continuité. La réalisation de petites unités
reliées par coursives piétonnes couvertes et proximités fonctionnelles permet d’offrir dans les interstices,
des dégagements visuels sur l’environnement (la forêt, le paysage de la Plaine).
Les équipements sportifs sont dissociés et installés dans le prolongement de la zone des équipements
de la commune, au débouché de la rue des Glycines. L’accroche urbaine se fait par un parvis dédié. Ils
sont néanmoins liés au collège de façon indépendante et sécurisée par une circulation couverte formant
un axe fort de composition avec le restaurant et le CDI.

3.3

Accès au terrain, aux constructions et stationnements

Les accès véhicules se font par les voies entourant le terrain, la rue Louis CARRON au Sud-Ouest et la
rue de la Croix Rouge au Nord-Ouest. Les chaussées sont de type voirie lourde en béton bitumineux.
Deux accès pour les véhicules sur la rue Louis Carron permettent d’accéder :
•

Aux logements de fonction et à la cour de service et d’approvisionnement de la cuisine ;

•

Au dépose-minute et au logement du gardien à proximité du parvis du collège.

Trois accès sur la rue de la Croix Rouge permettent de desservir, depuis le parvis vers le gymnase :
•

La zone de stationnement des bus ;

•

Le parking mutualisé pour les professeurs, les visiteurs et les usagers des équipements sportifs.
C’est également par cet accès que se fait la desserte des véhicules de secours ;

•

L’accès technique aux équipements sportifs en partie basse du terrain.

Un simple trottoir rue Louis Carron et une circulation piétonne en béton balayé aménagée au milieu du
filtre végétal rue de la Croix Rouge permettent un accès sécurisé des piétons au collège, aux
équipements sportifs et aux logements de fonction. Une partie de l’allée est tramée de joints, formant
un sol perméable le long des espaces plantés. Ces deux axes se rejoignant sur le parvis en revêtement
béton avec insertion de dalles en basalte.
La connexion extérieure du projet est garantie par un traitement paysager fort sous forme de contreallée, lequel favorise un mode de déplacement doux et permet de mettre en scène les essences
remarquables du site. La piste cyclable est maintenue.
Hors PMR (Personnes à Mobilité Réduite), le parking dispose de places de stationnement traitées avec
un revêtement perméable composé de dalles alvéolées en béton et de gravillons.
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Figure 4 : Plan masse du futur collège (stade PRO)
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Figure 5 : Insertions 3D du projet

Source : Atelier Grouard Architectes
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Figure 6 : Insertion depuis l’entrée du site

Source : Atelier Grouard Architectes
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Figure 7 : Principe de coupes transversales et façades (stade esquisse)

Source : Atelier Grouard Architectes
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Étage

Rez-de-chaussée

Figure 8 : Plans et affectation des bâtiments – hors équipements sportifs (stade esquisse)

Source : Atelier Grouard Architectes
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Figure 9 : Plan de plantation et typologie des espaces

Source : Zone UP Paysage
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3.4

Traitement des espaces libres et plantations

L’intégration du projet dans son environnement immédiat et la prise en compte des paysages existants
ont fait l’objet d’une attention particulière.
Le parvis d’entrée est un espace d’accueil où les plantes basses et fleuries accompagnent le piéton.
Véritable porte d’entrée du collège, son image est soignée avec des massifs composés et colorés.
Ponctuellement, des Mahots (Dombeya sp.) remarquables pour leur floraison se distinguent de la strate
basse végétale. Des assises offrent des espaces de repos et de rencontre.
Les limites du terrain sur voie sont traitées en écrin boisé inspiré de la forêt de bois de couleurs pour
accompagner les lisières du site et offrir un filtre visuel. Les Niaoulis (Melaleuca quinquenervia) à l’entrée
de l’opération participent à l’ambiance et permettent une transparence à l’approche du bâtiment. Ces
grands arbres ont aussi un effet signal dans le paysage environnant et gardent la mémoire du lieu. Le
long de la rue Louis Carron, le filtre végétal dense préserve l’intimité des logements de fonction.
En plus du traitement de « l’écrin » et du parvis, et fort du contexte floristique particulier de la zone, le
projet est développé par une stratégie « d’îlots de nature réinterprétés » s’appuyant sur les potentialités
naturelles du site.
Figure 10 : Coupes schématiques du parvis et de « l’écrin »

Source : Zone UP Paysage
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Les ambiances principales du projet, en plus de celles énoncées ci-dessus, sont :
•

La cour du collège qui se compose de deux espaces séparés par la coursive centrale :
o

La cour intérieure, avec son espace central minéral, reste volontairement ouverte pour
faciliter les usages et la surveillance des élèves. La strate haute est limitée de manière
à préserver la qualité de lumière naturelle dans les bâtiments. Des îlots végétalisés
accompagnant les abords agrémentent les lieux et participent à la gestion des eaux
pluviales.

o

L’arrière-cour offre un espace végétalisé de repos et de gestion des eaux pluviales. Les
zones hors d’eau sont équipées d’assises ombragées et constituent un espace d’attente
privilégié à proximité du restaurant scolaire. Une pente douce engazonnée permet aux
élèves de profiter du soleil. En contre bas, un îlot végétal accompagne le bâtiment et
annonce la plus zone humide de temporisation et de phytoremédiation des eaux
pluviales située à l’aval.
Figure 11 : Coupes schématiques de la cour

Source : Zone UP Paysage
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Figure 12 : Vues depuis la cour (stade esquisse)

Source : Atelier Grouard Architectes
•

Les zones humides : Espaces d’infiltration des eaux, ces zones mettent en scène une prairie
humide accompagnée d’une « Pandanaie » reconstituée. Secteurs voués à être contemplés sans
être pratiqués, ils sont privilégiés pour la réimplantation des végétaux patrimoniaux les plus
hygrophiles et notamment les Osmondes Royales.
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•

Le parking : Porte d’entrée du collège, il offre une ambiance forestière mémoire des lieux. Les
noues plantées, garantes de l’écoulement des eaux, forment un écrin réduisant l’impact visuel
des véhicules entre les plateaux tout en apportant des lignes de biodiversité dans le site. Dans
cette logique, les places de stationnement sont traitées avec un revêtement perméable. L’îlot
central du parking est également une zone de revégétalisation permettant la préservation d’une
partie des végétaux patrimoniaux existants.
Figure 13 : Coupes schématiques de la zone humide et du parking

Source : Zone UP Paysage
•

Palette végétale

Le parti paysager propose le développement d’une biodiversité composée d’une flore mixte endémique
et exotique, permettant de souligner des ambiances adaptées au site.
Le projet prévoit tout d’abord de conserver et de récupérer autant que possible les végétaux indigènes
et endémiques présents sur le site. Le cortège d’espèces sera par ailleurs complété d’autres espèces
locales adaptées à la climatologie de ce secteur. La palette s’inspire des listes DAUPI appropriées (Zone
6 (Forêt humide de montagne au vent) et 11 (Fourrés à Pimpins).
Les espèces exotiques ne présentent pas de caractère envahissant.
La palette végétale demeure non fixée à ce stade des études et sera confirmée / affinée ultérieurement.
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3.5

Exigences énergétiques

Dès l’origine du projet, la volonté de concevoir de nouvelles installations exemplaires s’est affirmée.
Sans pour autant viser les cibles du référentiel HQE, le Conseil Départemental de la Réunion a identifié
le confort des usagers (hygrothermique, acoustique, visuel) et la maîtrise des consommations en énergie
comme orientations prioritaires pour la conception de l’équipement. Celui-ci respectera l’ensemble des
exigences du référentiel PERENE 2009 (et de la RTAA Dom pour la partie Logement).
Le concepteur s’est notamment attaché à trouver la meilleure stratégie bioclimatique pour répondre au
climat particulier de La Plaine des Palmistes.
L’implantation, la disposition relative et l’orientation du bâtiment représentent un gisement entièrement
gratuit d’énergie. La solution retenue consiste à exploiter au mieux les apports solaires tout en éliminant
le rayonnement direct et les effets des Alizés. Le projet sera donc orienté au Nord/Nord-Est.
La conception de l’enveloppe a également fait l’objet de nombreux échanges et temps de travail en
collaboration avec les architectes pour trouver le meilleur optimum en matière de lumière naturelle /
confort thermique.
Des doubles peaux vitrées, équipées de jalousies réglables, fonctionnant comme des serres seront
implantées devant les locaux face aux vents dominants permettant d’augmenter la température en hiver
et d’éliminer ou de réguler les effets indésirables des Alizés. L’été, l’ouverture des jalousies permettra
d’éliminer les apports solaires grâce aux brises. Des brasseurs d’air seront installés et serviront en
appoint de cette ventilation naturelle pour contribuer au confort thermique.
Figure 14 : Principe des serres pour le réchauffement des classes (stade esquisse)

Source : Atelier Grouard Architectes
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Pour les grands locaux ou ceux qui ont une hauteur sous plafond élevée, la réalisation de lanterneaux
ou de circulation centrale surmontée d’un canyon fonctionnant en apport solaire le matin et écope de
ventilation assurera la ventilation naturelle.
L’ensemble des baies est protégé contre le raisonnement direct. Les débords de toiture et la mise en
place de brise-soleil adaptés permettent d’augmenter la surface des baies et l’apport en lumière naturelle
tout en éliminant le rayonnement direct, source d’éblouissement.
La conception architecturale du projet permet d’assurer un éclairage naturel et une température
acceptable à l’intérieur et de limiter ainsi le recours aux installations de chauffage et d’éclairage artificiel.
Le fonctionnement de ce principe a été validé, quantifié et optimisé grâce à la réalisation de simulations
thermiques dynamiques et d’une étude d’éclairage naturel.

3.6
•

Réseaux

Alimentation eau potable :

Une conduite d’alimentation souterraine sera réalisée depuis le réseau du concessionnaire situé sous la
rue Louis Carron. Le projet prévoit la création de réseaux en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ou
fonte de diamètres adaptés conformes aux normes en vigueur.
L’ensemble de la robinetterie sera de type temporisé et équipé de limiteurs de débit intégrés afin de
limiter les consommations. Le projet sera également équipé de moyen de comptage par secteur.
Les moyens de lutte contre l’incendie seront conformes à la réglementation pour un établissement
d’enseignement de ce type et de cette capacité.
•

Alimentation électrique :

Le projet prévoit la création de nouveaux réseaux permettant d’alimenter le projet à partir d’un poste
de transformation privé située à proximité de la cuisine (pôle énergie). Le bilan de puissance est estimé
à environ 400 kVA. Les installations de sécurité seront alimentées depuis un groupe électrogène de
sécurité.
•

Production d’énergies renouvelables :

La production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) est réalisée par une production mixte (solaire et appoint
électrique). L’installation solaire, implantée sur le toit des logements, de la cuisine et des vestiaires du
gymnase, est dimensionnée avec un taux de couverture solaire annuelle de 70%.
•

Alimentation en Gaz :

Il est prévu une cuve de 1000 litres à proximité de la cuisine. L’abri gaz accessible sera installé
conformément aux normes de sécurité et de lutte contre l’incendie et aux prescriptions du
concessionnaire.
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•

Éclairage

L’éclairage des salles de cours sera commandé par les usagers et sera partitionné pour permettre de
limiter le recours à l’éclairage artificiel sur les zones nécessitant un appoint en lumière artificielle. Les
luminaires seront de type LED à gradation.
À l’extérieur, les éclairages seront choisis pour limiter la pollution lumineuse (conformité à l’arrêté du

27/12/2018 relatif à la prévention de la pollution lumineuse, complété par les préconisations de l’étude
AUBE et de la SEOR relatives aux échouages d’oiseaux marins).
Une attention particulière est apportée au choix des équipements en matière d’efficacité énergétique,
de façon à minimiser le bilan énergétique du site. Les caractéristiques des luminaires envisagés
(OptiVision LED gen2 BVP525 ou équivalent) sont détaillées ci-après :
-

Lampe LED : Puissance 1300 W, 112 lumens/W, Température de couleur : 5 700°K (blanc
froid), gradable ;

-

Degré de protection IP55 ;

-

Rendement du flux lumineux vers le haut nul.

L’implantation des luminaires sera également adaptée en fonction des zones à éclairer de façon à
assurer la qualité et l’homogénéité de l’éclairement :
-

Les cheminements seront éclairés avec des lampadaires à LED de hauteur 4 et 6 m ;

-

Les terrains de sport seront éclairés avec des lampadaires à LED de hauteur 12 m ;

-

L’éclairage des communs respectera l’obligation légale de 20 lux au niveau des circulations PMR.
Hors cheminement PMR, la luminosité pourra être réduite à 10 lux ;

-

Les espaces verts ne seront pas éclairés.

Le réseau d’éclairage sera commandé par détection couplée à une horloge astronomique qui permettra
de régler les horaires d’éclairage et d’effectuer de l’abaissement de puissance (gradation).
•

Production de froid

Le projet ne prévoit pas de climatisation. La production de froid est réservée aux chambres froides, au
local serveur et au bureau informatique, où il est prévu la mise en place de groupes à détente directe
individuels à haut rendement.
•

Chauffage

La conception architecturale du projet permet une température acceptable à l’intérieur et permet de se
dispenser d’installations de chauffage.
Néanmoins, à la demande du maître d’ouvrage, tous les locaux à occupation prolongée en seront
équipés. Le chauffage sera assuré par une production d’eau chaude grâce à deux pompes à chaleur
localisées dans un local aéré en toiture-terrasse technique. La puissance cumulée des groupes est de
170 kW chaud. Un réseau d’eau chaude à 40/45°C cheminera dans les faux plafonds jusqu’aux ventiloconvecteurs installés dans chaque local.
Les logements seront chauffés par l’intermédiaire d’un insert bois d’une puissance nominale de 10 kW,
implanté dans le salon.
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•

Assainissement des eaux pluviales :

Le projet d’aménagement du collège « Gaston Crochet » se situe dans une zone à caractère résidentiel
avec la présence de nombreuses maisons d’habitation individuelles. Tous les réseaux de collecte des
eaux pluviales seront dimensionnés pour une pluie de fréquence vingtennale, conformément à la norme
NF 752 pour une zone résidentielle.
L’aménagement fait l’objet d’un traitement de ses eaux pluviales (EP) suivant les techniques alternatives
explicitées par le « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » édité par la
DEAL RÉUNION en octobre 2012 et du complément « Doctrine pour l’instruction de la rubrique 2.1.5.0
». Leur fonctionnement repose sur la rétention, pour réguler les débits et étaler les apports à l’aval et,
lorsqu’elle s’avère possible, l’infiltration pour réduire les volumes s’écoulant vers l’aval.
L’opération présente des surfaces imperméabilisées par les toitures et les cheminements. Pendant les
épisodes de pluie, l’eau collectée coule vers les espaces verts du projet (Cf. parti paysager). La
relativement faible pente du terrain favorise l’implantation de dispositifs de récolte des eaux pluviales à
ciel ouvert de type noue, fossé et bassin participant à l’ambiance paysagère de l’opération. Ces zones
seront plantées et participeront à la fonction de phytoremédiation. Les eaux ainsi collectées cheminent
en surface et sont régulées tout au long de leur parcours.
Le traitement d’une partie des eaux pluviales sera par ailleurs réalisé par la mise en œuvre de massifs
de rétention et infiltration vers les poches de scories présentes sous les dalles de basalte de façon à
diffuser au maximum les eaux de ruissellement dans le sol et limiter les débits sortant de l’opération.
La capacité de rétention totale pour l’opération est d’environ 828 m3 permettant de stocker les débits
générés par des pluies allant jusqu’à la fréquence vicennale. Le débit de fuite des ouvrages a été limité
au débit de fuite de la parcelle à l’état initial lors d’une pluie d’occurrence 2 ans.
Le réseau EP du projet permettra également de canaliser et de guider vers l’aval les eaux de
ruissellement issues de l’amont de la rue Louis Carron et déversant sur la parcelle en cas d’évènement
pluvieux d’occurrence supérieure à la pluie décennale. Ce réseau permet de prendre en charge un débit
d’environ 300L/s.
Les eaux rejetées s’écouleront jusqu’au talweg temporaire situé à l’Est du projet – la Ravine Bras Michel
– comme c’est le cas à l’état initial.
•

Assainissement eaux usées :

Il n’existe actuellement aucun réseau d’eaux usées dans le quartier permettant le raccordement du
projet. Les eaux usées seront donc traitées par un système d’assainissement autonome.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, les modalités et caractéristiques techniques
des ouvrages de gestion des eaux usées ont été établies lors d’une l’étude d’assainissement non collectif
(ANC). Les études géotechniques menées dans le cadre du projet indiquent que les sols présentent des
vitesses d’infiltration moyenne de 25 mm/h, propices au traitement des eaux usées et à l’évacuation
des eaux usées traitées.

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 38

Compte tenu des effectifs envisagés durant la phase d’exploitation du collège, le système a été
dimensionné sur une base de 350 équivalents habitants (EH). La solution retenue est un traitement par
filtres à fibres de cocos. Cette solution agréée permet une bonne épuration sans production de boues
et sans odeur.
Les eaux usées seront collectées dans une fosse septique toutes eaux (4*45m3) puis réparties vers 2
unités de filtre à fibre de cocos (180EH soit une surface de filtration par unité d’environ 245 m²) équipés
de regard d’inspection. En sortie de filtres, les eaux traitées seront infiltrées dans le sol via un lit
d’épandage de 850 m² (1050 m² avec les parois ) recouvert de terre végétale.
Un séparateur de graisses et de fécules sera mis en place pour le prétraitement des eaux issues du
restaurant avant rejet dans le réseau des eaux usées. Un bac neutralisateur des acides sera mise en
place pour le prétraitement des eaux issues des salles de travaux pratiques de physique et chimie.

3.7

Synthèse

Le tableau, ci-après, reprend les grandes caractéristiques du projet :
Tableau 3 : Grandes caractéristiques du projet
Éléments de projet

Caractéristiques
Capacité de 600 élèves avec possibilité d’augmentation à 700 élèves.
92 membres du personnel.
36 semaines de fonctionnement annuel de 7h45 à 18h.
Surface utile (SU) créée : 5 860 m²

Généralités

Surface espaces extérieurs : 8 600 m².
R+1 max : Hauteur = 9 m (12 m au niveau du gymnase).
Surface au sol : 10 700 m².
Bâtiment bioclimatique conçu sur la base de l’outil PERENE.
Équipements sportifs et stationnements mutualisés pour un usage
communal.

Accueil-Information
Administration
Vie des Professeurs
Vie scolaire
Médico-social
Documentation &
informatique
Enseignement

SU : 120 m² (hall et loge gardien) + Parvis de 130 m² dont 30m² couverts.
SU : 200 m² (Direction, intendance et locaux communs)
SU : 80 m² (Salles des professeurs et sanitaires).
SU : 160 m² (Salle des surveillants et d’études, bureaux).
SU : 60 m² (Salle de soin, repos, sanitaires, bureaux).
SU : 360 m² (CDI, salle multimédia et informatique, bureaux).
SU : 1 400 m² (Salles, dépôts, 24 classes).
Dimensionnée pour 480 repas/jour.

Restauration

SU : 650 m² (Cuisine et salle à manger, dépôts, chambres froides, laveries,
local déchets, vestiaires et sanitaires, bureaux).

Services généraux
& Maintenance

SU : 190 m² (Ateliers, réserves, garages, bureaux, vestiaires et sanitaires)
+ Zone de stockage extérieur des déchets de 50 m².

Vie des élèves

SU : 310 m² (préau, sanitaires, casiers) + Cour de récréation de 1 200 m².
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Éléments de projet

Caractéristiques

Pratiques sportives

SU : 1 970 m² (plateau couvert, salle d’EPS, dépôts, vestiaires et sanitaires,
bureaux) + Plateau polyvalent, aire multisport et piste d’athlétisme de
3 140 m².

Logements

Surface utile : 360 m² (logement gardien et 3 personnels et garages).
Jardins, stationnement et zone de dépôt de déchets de 940 m².
Collège implanté à l’intersection des rues de la Croix Rouge et Louis Carron.
Grand parvis d’entrée.

Réseau viaire et
Stationnement

Stationnements VL : 80 places dont 70 pour le personnel (2 150 m²).
Dépose-minute : 8 places (350 m²).
Aire de livraison : 2 places (40 m²).
Stationnement 2 roues : 20 m².
Desserte bus : 570 m².
Plus de 9 000 m² de formation végétale préservée sur la parcelle.
10 730 m² d’espaces plantés (dont 5 825m² de gazon/prairie).

Parti paysager

Préservation de certains spécimens remarquables.
Forte végétalisation du site inspirée de la forêt originelle de bois de couleurs
et de la Pandanaie.

Démolition
Alimentation eaux
potables

2 anciens bâtiments Croix Rouge (1 280 m²).
Raccordement réseau du concessionnaire.
Installation de dispositifs hydro-économes.
Moyen de lutte contre l’incendie conforme à la réglementation ERP.
Alimentation depuis réseau EDF avec création d’un poste de transformation.

Alimentation
électrique et
éclairage

1 groupe électrogène de sécurité.
Installation de dispositifs peu énergivores.
Éclairage des salles de classe adapté aux apports naturels.
Éclairages extérieurs performants (haut rendement et ULOR nulle).

Énergie
renouvelable

Production d’ECS sur les logements, la cuisine et les vestiaires.
Production de froid limitée à quelques locaux + chambres froides.
Stratégie bioclimatique permet d’éviter la mise en place de chauffage.

Production de froid
et chauffage

Locaux à occupation prolongée chauffés par un réseau d’eau chaude grâce
à deux pompes à chaleur (170 kW cumulés). Chaleur diffusée par ventiloconvecteurs dans les locaux.
Logements de fonction équipés de cheminées.
Réseaux de collecte dimensionnés pour une pluie de fréquence vingtennale.

Assainissement
eaux pluviales

Mise en œuvre de 760 m3 de massifs de rétention et infiltration : réduction
de 25% des ruissellements par rapport à la situation initiale.
Exutoire au niveau de la Ravine Bras Michel située à l’Est du projet
Système d’assainissement autonome dimensionné pour 350 EH.

Assainissement
eaux usées
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4 Montant global et calendrier prévisionnel
4.1

Coût du projet et financement

Le projet de nouveau collège « Gaston Crochet » présente un coût global (acquisition, études et travaux)
d’environ 20 640 000 euros TTC (dont près de 18,3 M€ TTC de travaux).
Tableau 4 : Estimation financière du projet
Désignation par poste
Acquisitions foncières

Coût
0 M€

Études y compris l’évaluation environnementale
Honoraires techniques
(MOE, contrôleurs technique, sécurité, Environnement, etc.)
Travaux : Démolition

1 840 000 €
345 000 €
300 000 €

Travaux : Voirie Réseau et Distribution et Aménagements extérieurs
Travaux : Bâtiments et constructions
Mesures compensatoires (1% du coût des travaux)

5 740 000 €
12 235 000 €
180 000 €

Dans le coût travaux, certains aménagements spécifiques ont été consentis par le maître d’ouvrage pour
la protection de l’environnement.
Le Conseil Départemental de La Réunion financera en partie ce projet sur ses fonds propres. En parallèle,
il peut prétendre à des financements apportés par l’État et l’Union Européenne dans le cadre du FEDER.

4.2

Planning prévisionnel

Le Conseil Départemental a initié les premières études relatives au projet de construction du nouveau
collège « Gaston Crochet » en 2011 et envisage une mise en service début 2023. Les grandes échéances
de la vie du projet sont reprises ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011 : Premières études de programmation ;
Décembre 2015 : Appel à candidatures ;
Mai 2017 : Choix du projet par un jury ;
Juin 2018 : lancement des études techniques ;
Octobre 2019 – Août 2020 : Élaboration des études environnementales (EI, DLSE,
demande de dérogation espèces protégées) et demandes d’autorisation (PC) ;
Novembre 2020 : Dépôt du permis de construire ;
Octobre 2020 - Mars 2021 : Instruction ;
Novembre 2020 : Consultation des entreprises ;
Avril – Mai 2021 : Consultation du public et obtention des autorisations ;
Mai – Juin 2021 : Démarrage des travaux ;
Mai 2023 : Mise en service.
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5 Justification du projet au regard de la demande
5.1

Contexte et motivation du projet

L’actuel collège « Gaston Crochet » a été construit en 1966. Malgré les efforts de maintenance et
d’entretien, ses locaux (dont une partie en modulaires) ne permettent plus d’accueillir les élèves et le
personnel dans des conditions satisfaisantes.
Un diagnostic fonctionnel, réglementaire et technique réalisée en 2010 indique qu’en dépit des
interventions réalisées afin d’améliorer l’état de cet établissement, celui-ci subit le climat de la Plaine
des Palmistes (pluviométrie abondante et quotidienne) et est à présent vétuste à de nombreux égards.
Par ailleurs, la commune de la Plaine des Palmistes connaît une forte croissance démographique. Le
collège actuel offre une capacité de 400 élèves. Or l’établissement accueillait déjà 392 élèves en 2012,
et le schéma directeur "effectifs" (basé sur les données démographiques et d’urbanisation de la
commune) prévoit une augmentation régulière des effectifs jusqu’à atteindre un pic d’environ 550 élèves
en 2020.
Enfin, le collège repose entièrement sur les infrastructures communales pour la restauration des élèves
(cuisine et salle à manger) et pour les équipements sportifs (aire couverte, plateaux, dojo, stade …). Le
Département a en effet participé financièrement à la reconstruction du restaurant scolaire communal.
En contrepartie, la Commune s’est engagée à fournir les repas et à accueillir les rationnaires du collège
pendant 20 ans.
Tableau 5 : Caractéristique de l’actuel collège Gaston Crochet
Année de Construction

1966

Surface Terrain

7 505 m²

Superficie des bâtiments

1 600 m² de surfaces utiles

Nombre de bâtiments

13 (en simple rez-de-chaussée)

Équipement de restauration

Néant

Équipement sportif

Néant

Nombre d’élèves 2012-2013

392 élèves

Prévision d’ effectifs

550 élèves en 2020

Source : CD974
Pour prendre en compte cette évolution des effectifs, il est nécessaire d’augmenter la
capacité d’accueil du collège à 600 élèves.
Le projet proposé, destiné à offrir aux usagers et utilisateurs des espaces de qualité répondant aux
normes de construction en vigueur et adaptés aux missions du collège, résulte de différents choix :
•

Un programme et un scénario d’intervention ;

•

Un site d'implantation ;

•

Un parti d'aménagement.
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5.2

Définition et dimensionnement du programme

L’étude de préprogramme réalisée en 2011 (Cabinet BRED AMO), puis les études préalables et de
programmation détaillée réalisées en 2015 et 2016 (Cabinet CPO - Les m² heureux) ont permis de
préciser les besoins du futur établissement pour accueillir convenablement les 600 élèves attendus.
Il ressort de ces études que les fonctions et surfaces nécessaires à son bon fonctionnement selon le
programme type des collèges sont les suivantes :
Tableau 6 : Comparaison des fonctions et surfaces du collège
actuel avec les besoins du futur établissement
Capacités
existantes Phase
400
UNITÉ
FONCTIONNELLE

Besoin théorique
Phase 600 =
PROGRAMME

SOLDE

SU couverte

SU extérieure

SU couverte

SU extérieure

SU couverte

SU extérieure

1

Entrée de
l’établissement et
stationnement

8

1 000

115

2 912

+ 107

+ 1 912

2

Administration

116

0

204

0

+ 88

0

3

Vie scolaire /
professeurs

259

0

286

0

+ 27

0

4

Documentation et
information

135

0

356

0

+ 221

0

5

Enseignement
général et
artistique

668

0

1 071

0

+ 403

0

6

Enseignement
scientifique

284

0

265

0

- 19

0

7

Enseignement
technologique

0

0

240

0

+ 240

0

8

Espaces et locaux
récréatifs

0

1 000

330

1 200

+ 330

+ 200

9

Éducation physique
et sportive

0

0

1 972

3 138

+ 1 972

+ 3 138

10

Restauration

0

0

547

0

+ 547

0

11

Services généraux

132

0

184

45

+ 52

+ 45

12

Logement de
fonction

0

0

475

289

+ 475

+ 289

1 602

2 000

6 045

7 584

+ 4 443

+ 5 584

TOTAL SURFACES

Source : Préprogramme, Programme technique détaillée
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5.3

Choix du scénario d’intervention

En 2011-2012, la réalisation de l’étude pré programmatique a permis d’établir 3 scénarii d’interventions
permettant d’améliorer la situation du collège (État de l’ouvrage et capacité d’accueil). Les deux
premiers scénarii proposaient de densifier les constructions sur le site actuel du collège. Le dernier
scénario proposé consistait en une construction neuve sur un autre terrain déjà identifié (Cf. chapitre
suivant relatif à la justification du site).
Tableau 7 : Comparaison des scénarii d’intervention
SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3

Réhabilitation +
Extension sur site

Construction
neuve sur site

Construction neuve
sur autre site

Dimensionné a minima

Dimensionné selon référentiel ministériel

Réponse fonctionnelle
Création Collège 600

OUI

OUI

OUI

Fonctions administratives assurées

OUI

OUI

OUI

Fonction enseignement assurée

OUI

OUI

OUI

Fonction sport sur site

NON

NON

OUI

Fonction restauration sur site

NON

NON

OUI

Mise aux normes des accès

OUI

OUI

OUI

Mise aux normes PMR

OUI

OUI

OUI

Mise aux normes sécurité

OUI

OUI

OUI

Mise aux normes hygiène

OUI

OUI

OUI

Bâtiments réhabilités

922 m²

0 m²

0 m²

Bâtiments neufs créés

1 468 m²

2 760 m²

2 760 m²

Surfaces finales de l'établissement

2 390 m²

2 760 m²
+ 3 logements de
fonction

2 760 m²
+ restauration / sport
+ 3 lgts de fonction

25 mois

33 mois

24 mois

OUI

OUI

NON

Bonne pour 60%
neufs Moyenne pour
40% réhabilités

Bonne pour 100%
neufs

Bonne pour 100%
neufs

5 150 000 € HT

7 940 000 € HT

10 630 000 € HT

Réponse à la mise aux normes

Surfaces utiles de l'établissement

Qualités de l'opération
Durée du chantier
Perturbation fonctionnement
établissement
Pérennité des ouvrages réalisés
Analyse financière
Estimation du coût des travaux
Relogement provisoire
Réserve foncière

260 m² pendant 12 260 m² pendant 27
mois (déplacement
mois (déplacement
modulaires existants) modulaires existants)

NON

OUI

AUCUN
OUI

Source : BRED AMO
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Les conclusions de cette étude ont montré la nécessité pour le Conseil Général de La
Réunion de s’engager dans une construction neuve sur un autre site. Seul ce scénario
permet d’atteindre pleinement l’objectif d’un collège de capacité à 600 élèves avec
l’ensemble des équipements nécessaires à son bon fonctionnement (restauration,
équipements sportifs, logements de fonction …).
Les locaux du collège actuel sont propriétés de la Mairie et leurs seront à ce titre rendus fin 2023 début
2024 après achèvement du déménagement vers le nouveau collège, désaffectation et déclassement.
L’utilisation future de l’ancien collège n’est pas encore arrêtée. Celui-ci ou, si son état ne le permet pas,
la parcelle sur laquelle il se trouve permettra à la collectivité de répondre à certains de ses besoins de
développement tout en limitant l'étalement urbain et l'artificialisation des sols sur le territoire communal.

5.4

Justification du site

Le site choisi pour la relocalisation du collège s’est imposé pour les raisons suivantes :
•

Sa proximité vis-à-vis de l’établissement actuel :
En effet, le site d’implantation du futur collège ne se trouve que 300 m au Sud-Est de celui
existant, le long du même axe viaire. Cette proximité permet de ne pas trop modifier les
habitudes de la population. Elle permet également de ne pas trop s’éloigner des autres
établissements scolaires et de la cuisine centrale. Le choix d’un site proche du collège
existant permet de conserver le fonctionnement global.

•

Sa maîtrise foncière :
Le choix du site d’implantation du projet est également fonction de la maîtrise foncière de
ce dernier. Dans le cas de la reconstruction délocalisée du collège Gaston Crochet, la
maîtrise foncière est assurée par le Département.

•

Son insertion urbaine :
Le site s’inscrit dans un secteur identifié par la ville comme une zone de développement
urbain. Le site d’implantation du futur collège est classé Ub dans le PLU en vigueur ainsi
que dans son projet de révision, témoignant et garantissant la vocation d’urbanisation du
secteur et garantissant sa faisabilité au regard des documents d’urbanisme.
Le PADD de la commune prévoit la requalification des espaces publics et l’intensification
des fonctions de centralité du centre-ville, de part et d’autre de la RN3. Le secteur Sud a
pour vocation le confortement d’un pôle scolaire et sportif. Le site retenu pour le projet
demeure très proche des autres établissements scolaires, permettant les échanges
notamment piétons, et préserve ainsi cette notion de pôle scolaire.

•

Des modalités de desserte :
Le choix de ce site favorise le recours aux transports en commun pour se rendre au collège
puisque la dépose en bus y est facilitée et le réseau de desserte déjà opérationnel. Il ne
nécessite de modification du fonctionnement des réseaux de transport en commun.

Au regard des éléments énoncés précédemment, l’implantation du nouveau collège n’a pas fait l’objet
d’étude de solution alternative. Le site répond à tous les enjeux de ce projet et s’inscrit de manière plus
générale dans la dynamique urbaine souhaitée par la commune.
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5.5

Choix du parti d’aménagement

À partir du scénario d’intervention, du site d’implantation et sur la base d’un programme technique
détaillé (Cabinet CPO - Les m² heureux), le Conseil Département de La Réunion a organisé un concours
de maîtrise d’œuvre.
Les 4 candidatures retenues, rendues anonymes, ont fait l’objet d’une analyse sur les critères suivants :
•

La fonctionnalité du futur établissement et le respect du programme ;

•

La qualité architecturale et l’insertion du projet dans le site et le quartier ;

•

La qualité de confort au regard du climat spécifique de La Plaine des Palmistes ;

•

La qualité environnementale ;

•

La mutualisation des m² construits ;

•

La maîtrise des coûts.

L’intégration paysagère, la consommation raisonnée de l’énergie et des ressources, la bonne gestion
des effluents et des déchets, ainsi que la préservation et la mise en valeur de la biodiversité locale ont
notamment fait l'objet d'une attention particulière, tant du point de vue la construction que de
l’exploitation.
La démarche souhaitée par le maître d’ouvrage a été transversale dès le début : les solutions mises en
œuvre pour l’opération devaient être optimisées aussi bien d’un point de vue technique et
environnemental, qu’économique. Elles devaient intégrer une réflexion globale anticipant le
fonctionnement du projet en exploitation, ainsi que ses éventuelles évolutions.
Proposant, dès le concours, des solutions rassurantes sur chacun de ces aspects, le projet
du groupement « Atelier Grouard Architectes » a été retenu. Le projet propose notamment :
•
•
•
•

Une conception bioclimatique performante pour répondre au climat particulier de la commune ;
Une exploitation basée sur des référentiels environnementaux exigeants garantissant le confort
de ses usagers tout en permettant des économies en eau, énergie, et déchets ;
Un projet architectural soigné s’intégrant parfaitement au tissu urbain pavillonnaire ;
Une stratégie végétale ambitieuse s’inspirant de la flore naturelle, préservant et confortant la
biodiversité indigène locale floristique et faunistique du site.

5.6

Définition itérative du projet technique

Une équipe d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs se sont attachés à donner une grande
cohérence à l’opération afin de l’intégrer au mieux au site. La prise en compte des enjeux
environnementaux a guidé la conception du futur établissement au fil des études. L’ensemble des
mesures mises en œuvre dans le cadre de ce projet sont présentées dans les chapitres suivants du
présent, en particulier au chapitre E.
Le plan masse du projet a notamment été modifié afin de permettre la conservation d’une partie des
stations de la flore patrimoniale protégée présentes sur le site (Cf. chapitre ci-après relatif à la
présentation des mesures).
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5.7

Prise en compte de l’avis du public

Le projet faisant l’objet d’une étude d’impacts et bénéficiant d’investissements publics de plus de 5
millions d’euros, le maître d’ouvrage, conformément à l’article L.121-18 du code de l’Environnement, a
publié une déclaration d’intention de projet visant à informer le public sur l’objet du projet, les modalités
de son élaboration ainsi que les conditions dans lesquelles le public y serait associé.
Celle-ci a eu lieu du 17/10/2019 au 18/02/2020. Au cours de cette consultation, ni le public ni la
commune n’a émis de remarque ou demande pour faire usage de son droit d’initiative et demander
l’organisation d’une concertation préalable. En conséquence le projet n’a pas fait l’objet de concertation
préalable et n’a pas nécessité de modification suite à cette déclaration d’intention.

5.8

Synthèse et conclusions

L’actuel collège « Gaston Crochet », construit en 1966, ne permet plus d’accueillir les élèves et le
personnel dans des conditions satisfaisantes. L’établissement est vétuste à de nombreux égards et offre
une capacité de 400 élèves pour un besoin d’accueil de 600 élèves.
Parmi les solutions permettant d’améliorer la situation du collège, seule celle proposant une construction
neuve sur un autre terrain permet d’atteindre pleinement l’objectif d’un collège de capacité à 600 élèves
avec l’ensemble des équipements nécessaires à son bon fonctionnement.
Le site choisi pour la relocalisation du collège s’est imposé du fait de sa proximité vis-à-vis de
l’établissement actuel, sa maîtrise foncière, son insertion urbaine et les facilités de desserte.
Suite à concours de maîtrise d’œuvre, le projet présenté a été choisi parmi 4 candidatures retenues,
notamment pour sa conception bioclimatique performante, son exploitation basée sur des référentiels
environnementaux exigeants, un projet architectural soigné adapté au secteur et une stratégie végétale
ambitieuse.
Ce projet permettra :
•

De créer un équipement de qualité adapté au site et répondant aux normes techniques de
construction en vigueur ;

•

D’offrir aux usagers et aux utilisateurs des espaces adaptés aux missions du collège ;

•

De conforter la mixité de l’utilisation du sol tout en garantissant une préservation du tissu
résidentiel sur le secteur, et cela conformément aux prescriptions prévues par le PLU ;

•

De valoriser des terres actuellement en friche se situant dans un secteur urbain.

Le projet remplit par conséquent les 2 premières conditions à l’octroi d’une dérogation à
savoir le caractère d’intérêt général et l’absence de solution alternative satisfaisante.
La troisième et dernière condition concernant le maintien de l’état de conservation favorable des espèces
dans leur aire de répartition naturelle est démontrée dans la suite du document.
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C. Diagnostic de l’état initial
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1 Occupation actuelle et passée du site
La zone d’étude est occupée par une ancienne plantation forestière de l’ONF (Eucalyptus) en cours
d’enfrichement suite à l’arrêt de son exploitation.
Deux anciens bâtiments de la Croix Rouge, en ruine, sont également présents sur le site, à proximité
de l’intersection des rues Louis Carron et Croix Rouge. Construits avant 1965, leur démolition est prévue
dans le cadre de l’opération.
Figure 15 : Vestiges de l’occupation humaine passée sur le site
Ancien bâtiment Croix Rouge

Plantation

Figure 16 : Photos aériennes et satellites historiques du site

1961

Ravine Bras Michel
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1966

Ravine Bras Michel

1984

Ravine Bras Michel
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1997

Ravine Bras Michel

2008

Ravine Bras Michel
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2020

Ravine Bras Michel
Bâtiment 1
400m²

Bâtiment 2
875 m²

Source : Google Earth, Géoportail

2 Destination de la zone aux documents de planification
2.1

SAR 2011

Le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de La Réunion actuellement en vigueur a été approuvé en
novembre 2011 par décret pris en Conseil d'État (décret n°2011-1609 du 22/11/2011).
Principal outil de planification d’aménagement du territoire, il est basé sur les trois grands principes
suivants : la protection des milieux naturels et agricoles, l’aménagement plus équilibré au service du
territoire, la densification des agglomérations existantes et une structuration des bourgs.
La cartographie de la destination générale des sols établie dans le SAR 2011, présentée
dans l’illustration suivante, classe le site du projet en « Espace urbain à densifier » et «
Espace d’urbanisation prioritaire » au sein d’une « zone préférentielle d’urbanisation ».
Les espaces urbains à densifier et à urbaniser en priorité sont considérés au SAR comme espaces de
référence dans lesquels les constructions et aménagements nouveaux doivent être réalisés avant toute
ouverture à l’urbanisation d’espaces supplémentaires.
Le projet de réalisation d’un nouveau collège sur ce secteur est donc compatible avec les
orientations du SAR 2011.
La parcelle voisine AI287 est quant à elle considérée pour moitié en espace de continuité écologique et
pour moitié en espace d’urbanisation prioritaire. La Ravine Bras Michel est classée en espace agricole.
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Figure 17 : SAR 2011 – Extrait de la carte de destination générale des sols

Site d’étude

Source : SAR 2011

2.2

PLU 2013

La commune de la Plaine des Palmistes a approuvé son Plan Local d'Urbanisme par délibération le 28
octobre 2004. Une première révision de ce PLU a été approuvée le 12 juin 2013 et est actuellement
toujours en vigueur.
Le document couvre l’ensemble de la commune et présente le projet de développement palmiplainois
en matière d’habitat, d’aménagement, de développement économique et d’équipement, ainsi que les
règles générales d’utilisation des sols et des servitudes envisagées sur le territoire.

2.2.1 Zonage réglementaire
Le zonage réglementaire du PLU précise la vocation de la zone. La parcelle AI 914, objet de la présente
étude, est concernée par un zonage Ub correspondant à « l’ensemble de la zone agglomérée du village

de La Plaine des Palmistes et aux espaces urbains équipés destinés à l’habitat ainsi qu’aux équipements
et activités compatibles ».
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Le règlement associé au zonage, et notamment l’article Ub 2.2, autorise toutes les occupations et
utilisations du sol non interdites citées à l’article Ub1.2. Le projet prévoit la réalisation d’un nouveau
collège, équipement majeur pour l’espace urbain compatible avec l’habitat et, à ce titre, non interdit par
l’article Ub 1.2. Dans ces conditions, le règlement de la zone Ub du PLU en vigueur sur la
commune de la Plaine des Palmistes permet la réalisation du projet.
Le projet a par ailleurs, dans le cadre de sa conception, intégré l’ensemble des dispositions constructives
prévues par les articles Ub 3 et suivants du règlement du PLU, et notamment celles relatives aux formes
architecturales et à la gestion des eaux usées et pluviales. Ce point fera l’objet d’un contrôle strict
de la part de la collectivité dans le cadre de l’instruction du Permis de Construire.
Figure 18 : Extrait du zonage réglementaire du PLU 2013

Source : PLU 2013

2.2.2 Servitudes
À l’exception de la servitude « risques naturels » abordée ultérieurement dans un chapitre spécifique,
aucune servitude n’intercepte le périmètre d’étude.

2.2.3 Emplacement réservé et Espace Boisé Classé
Le PLU prévoit des emplacements réservés (ER) nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général et aux espaces verts. Il délimite également les espaces boisés classés
(EBC) à conserver ou à créer. Ils sont repérés aux documents graphiques et listés (ER uniquement) en
annexe du PLU. À ce titre :
•
•

Aucun EBC ne concerne la zone d’étude.
Le site est concerné par l’emplacement réservé n°46 d’une surface de 47 650 m² spécialement
créé pour la réalisation d’un collège par le Département.
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2.3

Projet de PLU

Le PLU en vigueur est en cours de révision. Le nouveau PLU a été arrêté le 05 novembre 2019 (DEAL)
et devrait être adopté prochainement, à la suite d’une phase d’enquête publique.

2.3.1 Futur zonage réglementaire
Le zonage réglementaire du projet de PLU est fourni ci-après. La parcelle projet est toujours
concernée par un zonage Ub dont le projet de règlement est proche de l’actuel et autorise
toujours le projet.
Figure 19 : Extrait du zonage réglementaire du projet de révision du PLU

Source : Projet de PLU arrêté le 05/11/2019
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À noter que la parcelle voisine AI 287, pour partie en zone Ub et Nu (jardins familiaux, parcs et espaces
verts d’importance, aménagés ou à aménager, situés en milieu urbain ou en bordure de celui-ci) au PLU
2013, fait désormais l’objet d’un classement en zones naturelles N et Nco, correspondant au corridor
écologique, au projet de révision du PLU.

2.3.2 Servitudes
À l’exception de la servitude « risques naturels » abordée ultérieurement dans un chapitre spécifique,
aucune servitude n’intercepte le périmètre d’étude.

2.3.3 Emplacement réservé et Espace Boisé Classé
L’ER qui concernait la zone d’étude au PLU 2013 a été supprimé dans le projet de révision du PLU.
Aucun EBC ne concerne la zone d’étude au projet de révision du PLU. La parcelle voisine AI 287 fait en
revanche l’objet d’un classement complet en EBC au projet de révision du PLU.

3 Patrimoine naturel
Sources : Base de données DEAL / CARMEN, Rapports de présentation des PLU 2013 et 2020,
Inventaire des zones humides de la Réunion (CBNM, Nov. 2009)
Un inventaire exhaustif des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur la zone d’étude a été effectué
en intégrant les différents « porter à connaissance » connus et exploitables. Le chapitre ci-après aborde
uniquement les zonages du patrimoine proches ou écologiquement reliés à la zone d’étude.

3.1

Parc national de La Réunion

Le Parc national de La Réunion (PNRun) a été créé par le décret n°2007‐296 du 5 Mars 2007. Il
comprend un cœur protégé de 105 000 ha, aux limites fixées par le décret de création et ses cartes
annexes, et une aire d’adhésion évolutive qui est redéfinie tous les dix ans à l’intérieur d’un périmètre
maximal, lors de la révision de la charte du Parc.
Depuis 2014, la commune de la Plaine des Palmistes accueille la Maison du Parc national, qui comprend
le siège, l'antenne du secteur Est ainsi qu'un lieu d'accueil du public.
Figure 20 : Maison du Parc national de La Réunion

Source : PNRun
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Située en bordure du cœur, elle incarne le point de jonction entre les Hauts et les Bas et le point de
départ vers les pitons, cirques et remparts, etc. À juste titre, la commune de la Plaine des Palmistes
peut être considérée comme la porte d’entrée principale du Parc national de La Réunion.
La parcelle ne fait pas partie du Cœur de Parc. Elle est en revanche incluse dans le périmètre
optimal de la zone d’adhésion, zone de transition entre les zones anthropisées et le cœur
de Parc.
Si la zone centrale est axée prioritairement sur la protection, la gestion et la mise en valeur du
patrimoine, la zone périphérique est davantage destinée à l'aménagement et au développement. La
zone périphérique n'est pas assujettie à la réglementation particulière du Parc.
Cette zone résulte de la libre adhésion à la charte du parc national, des communes situées à l’intérieur
d’un périmètre optimal fixé par le décret de création du parc. La charte est un document issu de la
concertation qui a pour objectif de traduire la continuité écologique et l’existence d’un espace de vie
entre le cœur et l’aire d’adhésion. Approuvée en 2014 par le décret n°2014-49, elle vise à fédérer les
engagements de chaque collectivité signataire autour d’un projet de développement durable.
En adhérant à cette charte, la commune de la Plaine des Palmistes s’est engagée à préserver une
identité naturelle et rurale forte dans les espaces concernés, et à inscrire son action dans le respect des
principes du développement durable.
Cet engagement doit être pris en compte dans le cadre du projet qui doit s’attacher, tant
dans sa conception que sa réalisation, à intégrer les orientations de préservation, de
développement durable et de mise en valeur du territoire définit par la charte du Parc
national.
Figure 21 : Zonage du Parc national de La Réunion aux abords du projet

Maison du Parc
Cœur de Parc

< AI914
Parcelle

Source : DEAL, PNRun
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3.2

Patrimoine mondial UNESCO
Le patrimoine mondial de l'UNESCO désigne un ensemble de biens culturels et naturels
présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité, actualisé
chaque année depuis 1978 par le comité du patrimoine mondial de l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), une institution
spécialisée de l'Organisation des Nations unies.

Depuis le 1er août 2010, les « Pitons, Cirques et Remparts » de La Réunion sont inscrits au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Pour la commune de la Plaine des Palmistes, la zone du Bien coïncide avec le
périmètre du cœur du Parc national (cf. carte précédente). Le bien bénéficie d’une protection juridique
effective grâce à son classement en Parc national.
Le reste de la commune, et notamment la parcelle du projet, correspond à l'une des trois «
zone tampon » du Bien. La commune a souhaité au travers de ce classement (formalisé par
DCM du 5 février 2009) contribuer à la préservation de l'intégrité du Bien et notamment à
celle de son esthétisme et de son intégrité paysagère. Cet engagement doit être pris en
compte dans le cadre du projet.

3.3

Zone humide

La Convention sur les Zones Humides de Ramsar (Iran, 1971) a permis de définir ce que sont les zones
humides, et de préciser leur importance, en tant que milieu remarquable, présentant de nombreuses
fonctionnalités environnementales, telles que l’expansion des crues, réservoir de biodiversité, etc. : «

étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues
d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ».
En 2003, 2 ans après l’approbation du SDAGE de la Réunion, le premier inventaire des petites zones
humides de La Réunion a été réalisé (BRL). À la suite de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant
les critères de définition et de délimitation des zones humides, le Conservatoire Botanique de Mascarin
a mis en œuvre la délimitation et la description des zones humides de La Réunion (CBNM, novembre
2009). L’inventaire et les cartes de délimitation ont été complétés en 2011 par un cahier descriptif et
une cartographie des habitats des zones humides de La Réunion (CBNM, décembre 2011).
La parcelle ne fait pas partie de ces sites considérés comme zone humide.
Le site naturel de la « Pandanaie de la Plaine des Palmistes », plaine bosselée marécageuse située à
près de 2 km en aval hydraulique de la zone d’étude est en revanche l’une des plus emblématiques de
ces zones humides. Il fait l’objet d’attentions particulières de la part des naturalistes et acteurs de
l’environnement à tous niveaux et bénéficie d’un Arrêté de Protection de Biotope visant sa protection

(cf. chapitre suivant).
La politique de préservation des zones humides est à la croisée des préoccupations liées à la
préservation du patrimoine naturel et de celles liées à la gestion des eaux notamment superficielles.
Une zone humide est, en effet, à la fois un habitat naturel et un élément fonctionnel de l’hydrosystème
qui va de la ligne de partage des eaux, via le réseau hydrographique, en lien avec les eaux souterraines
pour aboutir dans les eaux côtières.
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Figure 22 : Zone humide proche du projet

<

Source : DEAL, CBNM
À ce titre, et bien que relativement éloigné, le projet doit tenir compte des liens
hydrauliques entre le site et le milieu récepteur des eaux de pluie qu’il draine (via le Grand
Bras Piton et son affluent longeant la zone d’étude). Il doit être conçu, réalisé et exploité
de manière à limiter les pollutions issues des travaux et de l’exploitation du projet vers le
réseau hydrographique. Une attention particulière doit être portée à la bonne gestion des
eaux pluviales et des eaux usées.

3.4

Arrêté de Protection de Biotope

La directive européenne « Natura 2000 » ne s’appliquant pas dans les départements d’outre-mer, la
protection des habitats peut s’appuyer, pour de petits espaces ne justifiant pas la création d’une réserve
naturelle, sur des arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB).
Cadrés par les articles R.411-15 et suivants du Code de l’Environnement, les APPB sont un des éléments
fondamentaux de la politique de protection des espèces et des habitats naturels. La Réunion compte
trois APPB.
L’APPB n°2011-23/SG/DRCTCV du 11 janvier 2011 protège la zone humide de la Pandanaie (communes
de la Plaine des Palmistes et de Saint-Benoît). Ce site naturel d’exception dominé par le Vacoas des
Hauts (Pandanus montanus), espèce endémique de La Réunion, abrite également de nombreuses
espèces protégées de faune et de flore. Quelques habitats similaires sont observés de par le monde,
mais jamais à une altitude aussi élevée.
La Pandanaie se situe à plus de 2 km de la zone d’étude qui n’est donc pas concernée par
l’APPB. Comme évoqué dans le chapitre précédent, les liens hydrauliques entre le site et la
Pandanaie impliquent cependant une attention particulière dans le cadre du projet afin de
limiter les pollutions issues des travaux et de l’exploitation vers le réseau hydrographique.
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Figure 23 : Limites de l’APPB de la Pandanaie à proximité du projet

<

Source : DEAL, AP 2011-23

3.5

ZNIEFF

L'inventaire « zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique » (ZNIEFF) est un
programme qui recense les espaces naturels remarquables. Une ZNIEFF a pour objectif d’identifier et
de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
La désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort
intérêt. On distingue 2 types. Celles de type I, secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, et
celles de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.
La commune de La Plaine des Palmistes est l’une des rares communes de l’île à être entièrement dans
les hauts. À ce titre, son développement se fait souvent aux dépens des milieux naturels environnants.
La ZNIEFF de type II « Plaine des Palmistes » entoure littéralement le village. Cette ZNIEFF englobe
l’ensemble des milieux de transition entre les zones urbaines et les zones naturelles d’intérêt majeur
(classées en ZNIEFF de type I et en cœur de Parc national) . Le village de la Plaine des Palmistes est
bordé vers le sud de fourrés humides à Pandanus montanus (milieu spécifique à l'île de la Réunion,
riche en espèces remarquables de fougères et d'orchidées) et plus au Nord par de vastes étendues de
forêts de bois de couleurs des hauts abritant une importante diversité d'espèces (particulièrement de
Mahots) dont des espèces légalement protégées. Des espèces de passereaux forestiers, endémiques de
l'île, se reproduisant dans la zone, sont observées.
La ZNIEFF de type 2 « Plaine des Palmistes » est située au plus proche à environ 700 m à
l’Est de la zone d’étude qui n’est donc pas concernée. Des spécimens de faune et de flore
déterminantes ou complémentaires de ZNIEFF sont néanmoins susceptibles d’être encore
présents sur le site de projet et constituent un enjeu de conservation (cf. chapitres suivants

relatifs à la faune et à la flore et résultats des expertises écologiques).
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Figure 24 : ZNIEFF proches du projet
ZNIEFF1
Ilet Patience
Rempart Nord de la PdP

ZNIEFF1
Plaine des Palmistes
Saint-François les Hauts

ZNIEFF2
Plaine des Palmistes
ZNIEFF2
Plaine des Palmistes

500 m

<

ZNIEFF1
Hauts de la Plaine des Palmistes
Piton de l’Eau

Source : DEAL

3.6

Domaine forestier

À La Réunion, l'Office National des Forêts (ONF) gère 101 627 ha de forêts publiques, soit 40% de la
superficie de l’île. Ce domaine est constitué de plus de 90 % de forêt départemento-domaniale, statut
spécifique aux DOM qui accorde la nue-propriété au département et le droit d’usage à l’État.
L’ensemble des règles de gestion, d'exploitation et de police des forêts publiques constituent le régime
forestier. Celui-ci impose certaines contraintes telles que :
•

La préservation du patrimoine forestier ;

•

L’obligation d'appliquer un « aménagement forestier » approuvé par le propriétaire ;

•

La vente des bois conformément aux récoltes programmées ;

•

La mise en place d’un accueil du public ;

•

Le respect de l'équilibre de la faune et de la flore.

Les parcelles AI914 et AI915 ont fait partie intégrante du domaine départemento-domanial.
Le courrier 118736/DBEP/SGS/ZB/2012, du 03 décembre 2012, de demande de distraction du régime
forestier sur la parcelle AI914 indique néanmoins que la parcelle AI915 a fait l’objet, dès 2012, d’une
remise en pleine propriété au Département de la Réunion en vue de sa cession à la Commune dans le
cadre de la réhabilitation de la rue Croix-Rouge.
L’arrêté n°2015-179/SG/DRCTCV du 12 février 2015 portant distraction du régime forestier de bois et
de terrain, et l’abandon du droit d’usage par l’État en date du 25 novembre 2016 ont quant à eux
supprimé ce statut sur la parcelle AI914 afin de permettre au département de disposer de la pleine
propriété et de réaliser son projet de nouveau collège.
À ce titre, le régime forestier ne s’applique plus sur les parcelles AI914/915.
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Figure 25 : Domaine forestier proche du projet

Maison forestière

Parcelle soumise
au régime
forestier

Maison forestière

Source : Géoportail, ONF
Il s’applique en revanche toujours sur la parcelle voisine AI916 (environ 1 hectare) sur laquelle se trouve
une maison forestière et des locaux techniques exploités par l’ONF.
Le projet doit, dans le cadre de sa conception et de sa réalisation, veiller au respect des
limites cadastrales et à la préservation du bien départemento-domanial riverain.

3.7

Réseaux Écologiques de La Réunion (RER)

Sources : DEAL Réunion : Base de données CARMEN, Étude préalable d’identification et de
cartographie des réseaux écologiques (2014)
Outil phare d’aménagement du territoire issu du Grenelle de l’Environnement, la définition d’une trame
verte et bleue sur un territoire donné a pour rôle de (re)constituer un réseau écologique cohérent pour
permettre aux espèces végétales et animales de circuler, s’alimenter, se reproduire, etc. Ces trames
définissent à terme un ensemble de continuités écologiques regroupant des réservoirs de biodiversité
qui sont des zones vitales, riches en biodiversité, où les espèces accomplissent leur cycle de vie et des
corridors écologiques qui sont des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore et qui
relient les réservoirs de biodiversité entre eux.
L’étude préalable d’identification et de cartographie des réseaux écologiques à La Réunion réalisée entre
2012 et 2014 et pilotée par la DEAL Réunion, a permis de produire des cartes de référence des
continuités écologiques de l’île, qu’elles soient terrestres, aquatiques ou aériennes.
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•

Trame terrestre

La trame terrestre s’intéresse aux continuités écologiques formées par les habitats naturels et seminaturels. Les espèces faunistiques prises en compte sont les oiseaux forestiers ou certains insectes,
ainsi que les geckos endémiques de l’île.
La Plaine des Palmistes est enclavée au sein de 2 corridors majeurs qui traversent l’île de La Réunion
du Nord-Ouest au Sud-Est. Au niveau de la commune, ces corridors principaux se situent au niveau des
zones protégées et les mieux préservées du territoire. Il s’agit notamment de la Pandanaie et forêt de
bois de couleur des remparts.
Compte tenu de sa localisation en zone périphérique du centre et de sa destination urbaine
au titre du PLU de la commune, le site d’étude est considéré comme élément de
fragmentation (malgré son caractère végétalisé). La vocation de corridor de la Ravine Bras
Michel, qui longe la parcelle et rejoint le Grand Bras Piton en aval de la zone d’étude, est
relayée dans le PLU par un classement Nco (Naturel corridor).
Le projet doit, dans le cadre de sa conception, maintenir et/ou conforter le rôle de corridor
terrestre de la Ravine Bras Michel, notamment en confortant sa végétation et en limitant
les nuisances à ses abords (lumière, bruit, EP de mauvaise qualité).
•

Trame aquatique

La trame aquatique ou trame « bleue », s’intéresse aux milieux aquatiques comprenant les eaux douces
et saumâtres, aux espèces de poissons et macrocrustacés indigènes, ainsi qu’aux oiseaux inféodés aux
zones humides (limicoles et hérons). Compte tenu du régime intermittent de ses écoulements,
la Ravine Bras Michel, qui longe la zone d’étude, n’est pas considérée comme corridor de la
trame aquatique (cf. carte suivante).
•

Trame aérienne

La trame aérienne s’intéresse aux oiseaux ayant une grande capacité de vol et dont les déplacements
sont indépendants de l’occupation du sol. La trame aérienne est composée de 2 sous-trames :
-

La sous-trame diurne associée au Busard de Maillard (Circus maillardi) ;

-

La sous-trame nocturne associée aux pétrels et puffins (Pseudobulweria atterima, Pterodroma
baraui et Puffinus lherminieri bailloni).

Le site d’étude, comme la très grande majorité du territoire communal, est considéré comme corridor
avéré de la trame aérienne au titre de la probabilité forte de survol par le busard de Maillard. Il est en
revanche situé en dehors des corridors majeurs (Priorité 1 et 2) de migration des oiseaux marins
nocturnes. Compte tenu de sa destination urbaine au titre du PLU, le site d’étude est
considéré comme éléments de fragmentation (malgré son caractère végétalisé).
Les Remparts des Mornes de Saint-François et de Grand-Étang, ainsi que ceux de l’îlet Patience, abritent
des colonies d’oiseaux marins et sont à ce titre considérés comme réservoir de biodiversité (Cf. carte
suivante).
Le projet doit prendre en compte la sensibilité de l’avifaune marine à la pollution lumineuse
dans le cadre de sa conception, notamment concernant le choix des dispositifs d’éclairages.

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 64

Figure 26 : Trames terrestre et aquatique à l’échelle de la commune

Source : DEAL
Figure 27 : Trame terrestre et aquatique au niveau de la zone d’étude

Source : DEAL
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Figure 28 : Trame aérienne au niveau de la zone d’étude

Morne
Grand-Étang

Projet

Ilet Patience

Site d’étude
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Saint-François

Source : DEAL

4 Flore et habitats naturels terrestres
Sources : Atlas de la Biodiversité communale de la Plaine des Palmistes (Biotope - 2012), CBNM : Base

Mascarine cadetiana et expertise écologique en vue de la construction du collège Gaston Crochet (Mai
2017), PNRun : Inventaire de la parcelle du futur collège de la Plaine des palmistes (Aout/ septembre
2018), Rapports de présentation des PLU 2013 et 2020, BD Borbonica (SINP)

4.1

Contexte écologique général

Dissymétrie climatique et reliefs tourmentés induisent à La Réunion une grande diversité de climats et
de potentialités biologiques (bioclimats). Une première échelle de ces variations climatiques
(pluviométrie, nébulosité, température) ordonne un étagement naturel des habitats et de la végétation.
Cette zonation altitudinale diffère dans chacun des domaines au vent et sous le vent.
Située sur la côte au vent vers 1 000 m d’altitude, la zone d’étude est caractérisée par une
forêt tropicale humide complexe d'altitude, dite "Forêt de Bois de Couleur des Hauts".
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Figure 29 : Zonation et étagement de la végétation naturelle de La Réunion

Source : Cadet, Blanchard

Cette forêt présente une structure assez basse et dense conditionnée par les caractéristiques climatiques
(frais, très humide, taux d’humidité de 90 à 100%). Quelques individus peuvent émerger de la canopée
(Mahots, bois de tambour, etc.), mais la principale constante de cet habitat est la présence de fougères
arborescentes (Alsophila sp.) dépassant très souvent la cime des arbres. Les différentes strates peuvent
s’y mélanger et constituent des fourrés parfois très denses support de nombreuses plantes épiphytes
notamment les fougères.
Cet habitat naturel recouvre encore 48 % de la superficie totale de la commune, soit près de 3 977 ha,
qui représentent environ 18 % de la surface totale de cet habitat sur l’île. Il s’agit d’un habitat en relatif
bon état de conservation caractérisé par une surface étendue à l’échelle régionale.
Les activités humaines diverses, dont la mise en culture et l’urbanisation, ont cependant
largement restreint cette étendue et l’état de conservation sur le secteur de plaine
notamment au niveau du centre-ville et de ses abords.
L’Atlas de la Biodiversité de la commune de la Plaine des Palmistes, et notamment le
rapport d’inventaire complémentaire et de cartographie des habitats et de la flore (Biotope,
2011), indique que la parcelle du projet serait actuellement occupée par une forêt cultivée
et des fourrés secondaires hygrophiles.
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Figure 30 : Cartographie simplifiée des habitats naturels indigènes

Site d’étude

Avant l’arrivée de l’homme

Site d’étude

Aujourd’hui

Sources : PNRun, Biotope
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Figure 31 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels

Site d’étude

Source : ABC PDP – BIOTOPE, Mars 2011
Des reliques de l’habitat originel et/ou des spécimens indigènes ou endémiques rares sont
néanmoins susceptibles d’être encore présents et constituent un enjeu de conservation.

Une expertise floristique a été effectuée par le CBNM (C. FONTAINE - chargé de mission flore) en avril
2017. Une deuxième expertise a été effectuée par le Parc national (S. BARRET, O. CLAIN, R. BLIN et A.
PEDRE) en août / septembre 2018.
Ces expertises ont été complétées et mises à jour dans le cadre de la réalisation de cet état initial par
Envirotech (Julien PAILLUSSEAU – Chef de projet et écologue).

Les prospections ont été réalisées en janvier et juin 2020 selon la méthodologie présentée au chapitre
dédié à l’analyse des méthodes.

→ Le rapport d’expertise du CBNM (avril 2017) est fourni en Annexe 4.
→ L’analyse de la compilation des résultats des différentes expertises (CBNM / PNRun /
Envirotech) est présentée ci-après.
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4.2

Inventaire et présentation des habitats naturels

L’expertise écologique réalisée confirme que la végétation originelle de la zone a largement souffert des
activités humaines. La zone d’étude est majoritairement occupée par une ancienne plantation forestière
en cours d’enfrichement à la suite de l’arrêt de son exploitation. Le secteur de la parcelle à l’intersection
des rues Croix-Rouge et Louis Carron abrite encore les ruines des anciens bâtiments de la Croix-Rouge
autour desquels les fourrés secondaires spontanés ont littéralement recouvert les plantations qui
ornaient les abords des constructions.
Bien qu’en termes de richesse spécifique, espèces exotiques et espèces indigènes soient également
représentées (cf. analyse de la flore), la situation est beaucoup plus déséquilibrée en termes
d’abondance et de recouvrement surfacique. Les formations indigènes ont laissé place à des formations
secondaires cultivées ou spontanées, composées de nombreuses espèces exotiques, ne représentant
pas d’enjeux de conservation.
La végétation de la parcelle est dominée et visuellement marquée par l’ancienne plantation ONF,
essentiellement composée d’Eucalyptus rouge (Eucalyptus robusta), mais également de Niaouli
(Melaleuca quinquenervia) et de Cryptoméria (Cryptomeria japonica). Les deux premières espèces
montrent sur la parcelle une dynamique de naturalisation et une bonne régénération naturelle (semis
et/ou multiplication végétative) depuis l’arrêt de l’exploitation forestière. Certains spécimens de ces
essences plantées présentent des gabarits très importants et jouent le rôle d’arbre hôte (Phorophyte)
pour nombre d’épiphytes (fougères et orchidées). Au sein de cette strate arborée, quelques rares
individus indigènes sont visibles tels le Fanjan mâle (Alsophila celsa) et le Bois de Banane (Polyscias
repanda) dont l’un des individus présente une taille remarquable.
En sous-bois, la strate arbustive est composée d’une mosaïque de fourrés secondaires qui regroupent
plusieurs habitats plus ou moins hygrophiles composés d’au moins une espèce exotique envahissante
majeure (cf. analyse de la flore). Ces habitats peuvent être représentés par une seule espèce à l’instar
des formations les plus rencontrées à Vignes marronnes (Rubus alceifolius) ou à Goyaviers (Psidium
cattleianum). Dans ce cas, les fourrés sont denses et mono spécifiques, et la strate herbacée n’existe
que par des jeunes plants de la strate arbustive. D’autres espèces végétales peuvent se constituer elles
aussi en fourrés denses : Lisandra (Tibouchina urvilleana), Longose (Hedychium sp.), Chèvrefeuille
(Lonicera japonica).
Les espèces indigènes sont un peu plus présentes au sein de cette strate arbustive avec essentiellement
le Fanjan mâle (Alsophila borbonica), le Bois de Piment (Geniostoma borbonicum), le Faux bois de
demoiselle (Phyllanthus phillyreifolius), le Bois de banane (Polyscias repanda), le Change-écorce
(Aphloia theiformis), la paille-sabre (Machaerina iridifolia) ainsi que quelques espèces de fougères
indigènes dont exceptionnellement l’Osmonde royale (Osmunda regalis). Quelques petites poches
dégradées de fougères indigènes pionnières sont également ponctuellement présentes (Sticherus
flagellaris, Dicranopteris linearis, Pteridium aquilinum).
La strate herbacée est peu présente à l’échelle de la parcelle. Totalement absente au niveau des fourrés
secondaires les plus denses, elle se concentre essentiellement sur les zones le plus ouvertes, aux
alentours des anciens bâtiments. Elle est majoritairement composée de Persicaria chinensis,
d’Orthochifon (Ageratina riparia), de Canne fourragère (Cenchrus purpureus), de bois de Noel (Ardisia
crenata), de Montbrétia (Crocosmia x crocosmiiflora), d’Herbe cigarette (Cuphea ignea), de Colle-colle
(Desmodium incanum), de Califon (Strobilanthes hamiltonianus) et de Chèvrefeuille (Lonicera japonica).
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Quelques espèces indigènes persistent encore comme le Rhynchospore rugueux (Rhynchospora rugosa)
ou la fougère décorative (Lycopodiella cernua). Le Jonc (Juncus effusus) se rencontre ponctuellement
dès présence de résurgences d’eau.
Figure 32 : Habitats naturels de la zone d’étude

Lisandra

Plantation
d’Eucalyptus

Bambou

Bois de chapelet
Sticherus

Longose
Califon

Califon
Montbretia

Persicaire

Herbe cigarette

Califon

Chèvrefeuille
Montbrétia

Chèvrefeuille

Azalée
Montbrétia

Montbretia

Fourrés et végétation herbacée secondaires aux abords des ruines (point de vue depuis le toit du bâtiment)

Goyavier

Sticherus
Vigne marronne

Bois de Noel

Fourré a S. flagellaris sous plantation d’E. robusta

Fourré à P. cattleianum et sous-bois à A. crenata

Fourré à R. alceifolius sous plantation mixte

Cryptoméria

Eucalyptus
Eucalyptus
Goyavier

Califon
Montbrétia
Montbrétia

Zone de lisière
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Eucalyptus

Goyavier

Cryptoméria

Fanjan

Vigne marronne

Lisandra

Fourrés à P. cattleianum et R. alceifolius sous plantation de C. japonica

Eucalyptus

Fourrés à T. urvilleana sous plantation d’E. robusta

Filaos
Plantation
d’Eucalyptus
Bois de
chapelet

Longose

Persicaire

Longose

Vigne
marronne

Bois de
chapelet

Califon

Colle-colle

Longose
Colle-colle

Zone herbacée

Fourrés et végétation herbacée secondaires à l’entrée de la parcelle

Les habitats identifiés lors des prospections sont décrits et évalués ci-après sur la base de la typologie
des milieux naturels de La Réunion (THNR - CBNM, 2014) et de la typologie des habitats CORINE Biotope
Réunion (CBR, Rév. 2010).
Tableau 8 : Inventaire et évaluation des habitats naturels de la zone d’étude
Typologie &
codes

Forêt cultivée
Codes THNR :
5.2.3.2 / 5.1.3.7
Codes CBR :
83.393 / 83.394

Bioévaluation
régionale

Statut : Exotique
Intérêt : Nul
Déterminant ZNIEFF :
NON

Caractéristiques
& Bioévaluation locale
- Ancienne plantation ONF de Cryptomeria
japonica, Eucalyptus robusta, Melaleuca
quinquenervia. Dynamique de
naturalisation et d’augmentation des
surfaces pour E. robusta et M.
quinquenervia
- Quelques espèces indigènes
ponctuellement présentes : Alsophila sp,
Polyscias repanda + épiphytes indigènes :

Elaphoglossum sp, Angraecum borbonicum
et striatum, Grammitis obtusa,
- Quelques stations de Cheiroglossa
malgassica en épiphytes

Localisation

Quasi-totalité de
la parcelle sauf
abords des
bâtiments.

INTÉRÊT TRÈS FAIBLE
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Typologie &
codes

Bioévaluation
régionale

Localisation

- Fourrés et Friches de diverses espèces
exotiques envahissantes à tendance
hygrophile formant des fourrés denses
dominés par Psidium cattleianum, Rubus
alceifolius, Tibouchina urvilleana,
Hedychium gardnerianum, Lonicera

Fourrés
hygrophiles
secondaires

japonica.

Codes THNR :

Statut : Exotique

4.2.2.2 / 4.2.2.4

Intérêt : Nul

Codes CBR :

Déterminant ZNIEFF :
NON

87.195 /
87.1951 /
87.1954

Caractéristiques
& Bioévaluation locale

- Quelques espèces indigènes encore
présentes et notamment Alsophila sp,

Geniostoma borbonicum, Phyllanthus
phillyreifolius, Polyscias repanda, Erica sp,
Aphloia theiformis, Hubertia ambavilla,
Machaerina iridifolia, Habenaria praealta +
fougères indigènes : Sticherus flagellaris,
Dicranopteris linearis, Pteridium aquilinum
- Nombreuses stations de Osmunda regalis.
- Quelques stations d’Acanthophoenix
crinita.

Quasi-totalité de
la parcelle sauf
abords des
bâtiments, en
sous-bois de
l’ancienne
plantation.

INTÉRÊT FAIBLE

Végétation
herbacée
humide
secondaire
Codes : X

- Végétation herbacée exotique dominée
par Persicaria chinensis, Ardisia crenata,
Crocosmia x crocosmiiflora, Cuphea ignea,
Desmodium incanum, Strobilanthes
hamiltonianus, Lonicera japonica,
Statut : Exotique
Intérêt : Nul
Déterminant ZNIEFF :
NON

Boehmeria penduliflora, Hedychium
gardnerianum.

- Quelques espèces indigènes encore
présentes et notamment Rhynchospora

Abords des
bâtiments.

rugosa, Lycopodiella cernua, Juncus
effusus, Cyperus distans, Cyclosorus
interuptus.
- Quelques stations de Osmunda regalis.
INTÉRÊT TRÈS FAIBLE A NUL

À noter, comme précisé dans la suite de ce rapport, que des formations secondaires à faible sensibilité
en tant qu’habitat naturel peuvent constituer des milieux d’intérêt pour la faune.
Malgré l’apparente banalité des milieux, 2 zones notables d’indigénat ont été recensées dès 2018
(PNRun). Bien que très dégradées et ne pouvant à ce titre être considérées comme de véritables reliques
d’habitats originels, ces zones présentent un intérêt de conservation et de revégétalisation d’autant plus
qu’elles abritent une ou plusieurs stations de flores patrimoniales (Cf. chapitre suivant) :
•

Zone 1 (780 m²) : bosquet humide situé en retrait de la rue de la Croix Rouge. Il comprend en
particulier les végétaux indigènes suivants : Branles, Ambavilles, Osmondes, Bois de piment,
Paille sabre, Bois de banane, etc., et s’apparente à ce titre à un vestige très dégradé de
Pandanaie ;

•

Zone 2 (405 m²) : bosquet indigène à Fanjan et Osmondes.

Ces deux zones constituent un enjeu de conservation et doivent à ce titre, être prises en
compte dans le cadre de la définition du plan masse du projet.
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Figure 33 : Cartographie des habitats de la zone d’étude

Sources : Fond de carte Google Earth, Envirotech 2019, PNRun 2018
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4.3

Inventaire et présentation de la Flore

RAPPEL : La flore prise en compte dans cette étude est limitée à la flore vasculaire (Trachéophytes)
terrestre, c'est-à-dire à l’ensemble des plantes à graines (« Spermatophytes ») et des Fougères et
plantes alliées (« Ptéridophytes »). Ainsi, les mousses, champignons, algues terrestres et lichens n’ont
pas été pris en compte.
La référence taxonomique et nomenclaturale utilisée est celle de l’Index de la flore vasculaire de La
Réunion version 2017.1 mise à jour du 22 décembre 2017 (BOULLET V. et al. - CBN-CPIE Mascarin).
Les relevés effectués dans le cadre de l’étude (CBNM, PNRun et ENVIROTECH) ont permis de dénombrer
140 taxons de flore. Cette valeur témoigne d’une diversité (richesse) floristique relativement
importante au regard de la surface de la zone d’étude.

→ La liste complète des taxons recensés est présentée en Annexe 5.

4.3.1 Indigénat et endémicité de la flore
En termes de richesse spécifique, on constate une quasi-codominance entre les espèces exotiques
(48%) et indigènes (52%). Parmi les 73 taxons indigènes :
-

16 (22%) sont strictement endémiques de La Réunion (contre 28% à l’échelle de l’île - CBNM) ;
33 (45 % dont les 15 endémiques stricts Réunion) sont endémiques des Mascareignes ;
48 (66% dont les 33 des catégories précédentes) sont endémiques de l’Ouest Océan Indien
(contre 61% à l’échelle de l’île - CBNM) ;
25 ne sont pas endémiques.
Figure 34 : Répartition des taxons du site selon le statut d’indigénat et d’endémicité
Statut d’indigénat de la flore

Statut d’endémicité de la flore indigène

→ La répartition de la flore indigène du site en fonction de l’endémicité est donc proche de
celle à l’échelle de l’île.
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4.3.2 Rareté de la flore indigène
Parmi l’ensemble des taxons indigènes recensés, seulement 4 d’entre eux (soit 5,5 %) présentent une
valeur de rareté élevée (Exceptionnel à Rare). Il s’agit de trois espèces de fougères et d’une espèce de
cypéracée :
-

L’Osmonde royale (Osmunda regalis), jugée « exceptionnelle » en termes de rareté et donc à
forte valeur patrimoniale ;
La fougère Cheiroglossa malgassica jugée « très rare » ;
La fougère Cyclosorus interruptus jugée « Très rare » ;
Le Rhynchospore rugueux (Rhynchospora rugosa) jugé « rare » (incertain).

À titre de comparaison, pour l’ensemble de l’île, les taxons « Exceptionnels à très rares » représentent
29 % des taxons indigènes (CBNM).
Figure 35 : Répartition de la flore indigène selon la rareté régionale

→ La flore rencontrée sur la parcelle est donc
relativement commune à l’échelle de l’île.

4.3.3 Statut de menace régionale et de protection de la flore indigène
Parmi les 73 taxons indigènes :
-

2 espèces sont considérées comme menacées d’extinction selon l’UICN. Il s’agit de :
o

o

L’Osmonde royale (Osmunda regalis), fougère indigène exceptionnellement rare et
considérée comme « En danger » (EN). Cette espèce est également déterminante au
titre des ZNIEFF et protégée sur le territoire de La Réunion. ~80 individus d’Osmonde
royale ont été recensés au sein de la zone d’étude (recoupement relevés PNRun – 44
stations et relevés CBNM/Envirotech – 60 stations : voir carte de répartition ci-après).
La fougère Cheiroglossa malgassica, fougère indigène très rare et considérée comme «
En danger » (EN). Cette espèce est également déterminante au titre des ZNIEFF et
protégée sur le territoire de La Réunion. 7 stations ont été recensées au sein de la zone
d’étude (voir carte de répartition ci-après).

À noter que ces deux espèces font partie de la liste des espèces protégées pour le
territoire de La Réunion (arrêté ministériel du 3 décembre 2017).
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-

Une seule espèce est considérée comme « vulnérable » (VU) selon les critères de l’UICN. Il
s’agit du Palmiste rouge des Hauts (Acanthophoenix crinita), endémique de La Réunion et assez
rare (AR) sur l’île. Cette espèce est également déterminante au titre des ZNIEFF. 8 individus
ont été recensés au sein de la zone d’étude (voir carte de répartition ci-après).

-

Deux espèces d’orchidées sont par ailleurs considérées comme « quasi menacées » (NT) selon
les critères de l’UICN et complémentaires au titre des ZNIEFF. Il s’agit de :
o L’Angrec strié (Angraecum striatum), endémique de La Réunion assez rare (AR).
o L’Oignon de lis marron (Calanthe sylvatica), indigène assez commune (AC).

Le profil des taxons indigènes présents sur le site en fonction des critères de menaces est totalement
différent de celui de la flore à l’échelle de l’île où un tiers de la flore est considérée comme menacée
(statut CR, EN, VU) [CBNM].
Figure 36 : Répartition de la flore indigène selon le statut de menace régionale

Le projet doit tenir compte de la présence de stations d’Osmondes Royales et de
Cheiroglossa malgassica, espèces protégées, sur le site.
La « mise en défens » des spécimens et leur conservation par intégration au sein du plan
masse du projet peut sembler l’action de préservation idéale. La phase de travaux et
notamment de débroussaillage préliminaire doit faire l’objet d’une attention et d’un
encadrement spécifique. Compte tenu de la large répartition des stations d’Osmondes sur
la parcelle, cette préservation ne peut cependant être envisagée pour toutes les stations.
Par ailleurs la perturbation du milieu liée aux travaux et à l’exploitation du collège présente
un risque de dégradation importante voire de disparition des conditions favorables aux
fougères pouvant mener à une mortalité des stations conservées sur site. Dans ces
conditions, la transplantation de toute ou partie des stations dans un habitat favorable,
idéalement sur le site ou dans un lieu proche, doit être envisagée avant le début des
travaux. Cette action de transplantation doit faire l’objet d’une dérogation espèce
protégée.
Le projet doit également tenir compte de la présence des quelques stations de Palmistes
rouges des hauts. Les individus, au stade de plantules, pourront aisément faire l’objet d’une
transplantation au sein des futures zones d’espaces verts et de plantation du projet.
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Le projet, doit dans la mesure du possible, valoriser les spécimens de la flore indigène et
endémique plus commune présents sur le site. Les stations et individus pouvant être
préservés et intégrés au plan masse le seront. Cet effort d’évitement concerne notamment
les spécimens de taille remarquable pour lesquels la transplantation ne peut être
raisonnablement envisagée. 3 grands spécimens de Bois de Banane ont notamment été
recensés sur la parcelle.
Figure 37 : Cartographie des stations de flore d’intérêt

Osmonde royale (données CBNM/Envirotech)

Osmonde royale (données PNRun)

Cheiroglossa malgassica

Palmiste rouge des Hauts

Bois de Banane (taille remarquable)

Niaouli / Eucalyptus (taille remarquable)

Poche d’indigénat

Sources : CBNM2017, PNRun2018, Envirotech Ingénierie 2019
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Tableau 9 : Liste des espèces indigènes et endémiques patrimoniales de la zone
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Figure 38 : Taxons indigènes

Ptisana fraxinea - Fougère tortue

Astelia hemichrysa - Ananas marron

Habenaria praealta

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Acalypha integrifolia - Bois de Charles

Smilax anceps - Croc de chien

P. repanda - Bois de banane

P. montanus - Pimpin
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Ficus mauritiana - Figue marron

Weinmannia tinctoria - Tan rouge

NT

Forgesia racemosa - Bois de Laurent-Martin

Angraecum striatum - Angrec strié

EN

NT

Calanthe sylvatica - Oignon de lis marron

Osmunda regalis – Osmonde royale (CBNM)

PROTÉGÉE
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VU

A. crinita – Palmiste rouge

Rhynchospora rugosa

G. borbonicum – Bois de Piment

EN

Cheiroglossa malgassica

Alsophila sp

P. phillyreifolius – Bois de Demoiselle

PROTÉGÉE

4.3.4 Invasibilité de la flore exotique
Parmi les 64 taxons exotiques et les 4 taxons cryptogènes, 29 d’entre eux (soit 43%) sont considérés
comme capables d’envahir les milieux naturels à l’échelle de La Réunion et 28% (soit 19 taxons) sont
jugés aptes à envahir les milieux perturbés comme celui de notre site d’étude.
Ainsi, les espèces exotiques et cryptogènes sont majoritairement représentées par des
espèces présentant un véritable potentiel d’invasion sur le site.
Parmi les taxons exotiques, il est intéressant de noter la présence du Niaouli ( Melaleuca quinquenervia).
Cette espèce initialement plantée sur le site et considérée à l’échelle de l’île comme potentiellement
envahissante montre sur la parcelle une véritable dynamique de naturalisation. L’espèce est ainsi
présente au sein de l’ensemble des strates de végétation (arborée, arbustive et herbacée). Elle montre
une bonne régénération naturelle (semis et/ou multiplication végétative) et voit ainsi sa surface
d’occupation augmentée par rapport à la surface de plantation initiale. Localement, cette espèce montre
ainsi un comportement invasif.
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Figure 39 : Répartition de la flore exotique selon son potentiel d’invasibilité

Tableau 10 : Liste des espèces les plus envahissantes de la zone

4 : Envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels / 5 : Très envahissant

Le projet doit tenir compte de la présence de ces taxons envahissants. Il ne doit pas
favoriser leur dispersion hors du site et leur expansion sur le site lors des travaux ou se son
exploitation. Le projet doit par ailleurs bannir le recours à toutes espèces potentiellement
envahissantes de sa palette végétale.
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5 Faune terrestre
NB : Les prospections floristiques réalisées par Envirotech Ingénierie en janvier 2020 ont également
été l’occasion d’effectuer des observations faunistiques sur le périmètre opérationnel du projet. L’été
austral est une période favorable pour l’étude de l’ensemble des taxons. Des prospections
complémentaires ont par ailleurs été réalisées en juin 2020 permettant de préciser l’usage du site par
la faune lors de l’hiver austral. Les observations ont ainsi permis d’étudier le comportement des
différents groupes faunistiques sur la zone à deux périodes différentes de l’année et de caractériser la
potentialité du site pour chacune des espèces.

Les prospections ont été réalisées selon la méthodologie présentée au chapitre dédié à l’analyse des
méthodes.

La Réunion est l’un des exemples les plus marquants des ravages exercés par l’homme sur une faune
insulaire. Une trentaine d'espèces se sont éteintes depuis l’installation de l’homme sur l’île. À l’image de
la flore, les espèces qui résidaient dans les zones basses de l'île ont été touchées les premières et les
plus sévèrement. La faune endémique et indigène de l’île constitue un patrimoine naturel majeur.

5.1

Mammifères

Sources : Identification et écologie acoustique des chiroptères de La Réunion (Barataud & Giosa -

2009), Étude des chiroptères de La Réunion (Barataud & al - 2012), Contribution à l’étude des
chiroptères de l’île de La Réunion : Répartition et habitats prioritaires en matière de conservation (Héré
- 2009), Plan de Conservation de la Roussette noire (ONCFS - 2010), Guide pour la prise en compte des
chiroptères dans les projets d’aménagements à La Réunion (BIOTOPE - 2020), BD Borbonica (SINP)
À La Réunion, les représentants indigènes des mammifères se limitent aux chauves-souris dont les
populations connues se limitent à 1 espèce de Mégachiroptère (Roussette noire - Pteropus niger) et
deux espèces de microchiroptères : le Petit Molosse de La Réunion (Mormopterus francoismoutoui) et
le Taphien de Maurice (Taphozous mauritianus).
Il existe également des pistes non confirmées de l’existence de deux autres espèces de microchiroptères
qui pourraient correspondre à des espèces décrites par le passé, mais qui semblent avoir disparu : sp1
et sp2, respectivement nommé Scotophile de Bourbon et Chauve-souris blanche de Bory (Prost, 2002).
La bibliographie disponible indique que :
-

-

l’unique population de Roussette noire est éloignée et ne fréquente pas la zone du projet ;
le Petit Molosse de La Réunion (Mormopterus francoismoutoui) et, dans une bien moindre
mesure, le Taphien de Maurice (Taphozous mauritianus) et la sp1 (Chiroptera sp1) ont été
contactés au niveau de la Plaine des Palmistes.
Pour le Petit Molosse, comme pour le Taphien, la Plaine des Palmistes ne fait pas partie des
secteurs privilégiés et très fréquentés des aires de répartition respectives des taxons. L’écologie
de Chiroptera sp.1 n’est pas connue.

La bibliographie de ne fait mention d’aucune colonie majeure sur le territoire communal.
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Figure 40 : Cartes de répartition du Petit Molosse et du Taphien de Maurice à La Réunion

Source : Biotope
•

•

•

Le Petit Molosse (Mormopterus francoismoutoui) est espèce endémique de La Réunion qui se
retrouve dans la plupart des milieux de l’île jusqu’à 2 300m d’altitude. Grégaire, elle affectionne
les ravines et utilise les fissures ou cavités comme gîte. La population sur l’île n’est pas évaluée
précisément à ce jour, mais elle a été estimée à plusieurs centaines de milliers d’individus
[Probst, 2002] ;
Le Taphien de Maurice (Taphozous mauritianus) : espèce indigène plus discrète et moins
commune à La Réunion que le Petit Molosse, possède une distribution élargie à l’Océan Indien.
Cette chauve-souris est considérée comme arboricole même si elle peut aussi profiter des
fissures et des cavités des parois rocheuses de certaines falaises. Elle peut être observée jusqu’à
2150 m d’altitude [Probst, 2002], mais elle reste majoritairement en dessous des 400 m
d’altitude. Sa population n’est pas évaluée précisément ;
Chiroptera sp.1 (Scotophilus borbonicus ?) : considérée comme disparue, cette espèce pourrait
être en cours de redécouverte, avec la multiplication des observations du signal acoustique dans
quelques secteurs de l’île, à des altitudes et des habitats multiples [Prié et al. (2016)].
Figure 41 : Petit Molosse et Taphien de Maurice

Source : EMOI, Envirotech
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Les données issues de la bibliographie et bases de données ont été complétées dans le cadre de cette
étude par une recherche active diurne d’habitat et de zone de refuge potentiel ou d’indices de présences,
ainsi qu’une écoute active et une observation crépusculaire.

→ Les prospections ont été réalisées selon la méthodologie présentée au chapitre dédié à
l’analyse des méthodes.
La recherche de zone propice au nichage a été menée de manière opportuniste lors des prospections
floristiques, notamment au niveau des bâtiments à l’abandon de la Croix-Rouge. Aucun gîte n’a été
identifié sur la parcelle.
La recherche d’activité acoustique dans les anciens bâtiments, leurs abords, ainsi que le long des
habitations situées en façade des rues longeant la parcelle n’a pas permis de déceler la présence de
gîte-dortoir. Aucune émergence n’a par ailleurs pu être observée.
En revanche, l’observation confirme la présence microchiroptères (effectif réduit) en chasse dès le
crépuscule sur la parcelle, au niveau des zones ouvertes autour des bâtiments, et ses abords. Les
observations et l’analyse des spectrogrammes confirment que l’espèce concernée est le Petit Molosse.
Ni le Taphien, ni la chiroptera sp1 n’ont été contactés lors de cette écoute active.

Figure 42 : Spectrogrammes de signaux
(FM) de M. francoismoutoui

Nota : Le détecteur possède un facteur 10 de
division de fréquence. Les signaux à 5 kHz
sont donc en réalité à 50 kHz.

Les individus chassant autour du gîte dans les premiers temps (30 minutes à 1 heure après l’émergence)
puis se déployant sur leur aire de chasse, la présence de quelques individus dès les dernières lueurs du
jour indique la présence de gîte-dortoir de petite taille dans les environs de la parcelle, probablement
dans les constructions humaines des alentours (toits, combles et ponts).
Les observations confirment en revanche que le Petit Molosse ne niche pas dans les anciens
bâtiments de la Croix Rouge.
Tableau 11 : Inventaire et évaluation des mammifères patrimoniaux fréquentant la zone
Nom
scientifique

Mormopterus
francoismoutoui

Nom
commun

Petit
Molosse de
La Réunion

Statut

Répartition

Protection

Liste rouge

Présence sur site
et enjeu
Chasse nocturne
avérée

Endémique
Réunion

Commune

Oui

Préoccupation
mineure (LC)

Pas de gîte sur site
Nichage probable
aux alentours
Enjeu Faible
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Nom
scientifique

Chiroptera sp.1

Nom
commun

?

Statut

Répartition

?

?

Protection

Non

Liste rouge

?

Présence sur site
et enjeu
Chasse nocturne
possible
(bibliographie)
Pas de gîte sur site
Enjeu très faible

Taphien à
ventre
blanc

Taphozous
mauritianus

Indigène

Peu
commune

Oui

Quasi
menacée
(NT)

Chasse nocturne
possible
(bibliographie)
Pas de gîte sur site
Enjeu très faible

5.2

Herpétofaune

Sources : Procédure technique pour préserver les populations de Phelsuma borbonica situées dans des

aménagements à La Réunion (Sanchez & Gérard - 2019), ONF, BD Borbonica (SINP)
À La Réunion, les représentants indigènes de l’herpétofaune se limitent à deux espèces de Geckos
diurnes - le Gecko vert de Bourbon (Phelsuma borbonica) et le Gecko de Manapany (Phelsuma
inexpectata) - et à une espèce de Scinque - le Scinque de Bouton (Cryptoblepharus boutonii - présumé
éteint).
L’aire de répartition du Lézard vert de Manapany se situe sur une bande littorale du Sud-Est de l’île. Le
Scinque de Bouton est une espèce de lézard littoral dont la dernière observation date de 2001 (Probst).
Aucune de ces deux espèces n’est susceptible de fréquenter la zone.

5.2.1 Gecko vert de Bourbon
Espèce endémique protégée considérée en danger selon l’UICN, le gecko vert de Bourbon est un lézard
diurne (actif lors de la journée) et principalement arboricole. Grégaire et territorial, il affectionne les
milieux ouverts et bien ensoleillés, comme les lisières de forêt ou les parois rocheuses, mais également
les supports artificiels métalliques ou sombres.
Il se nourrit de fruits et de nectar, mais également d’arthropodes (insectes, araignées, etc.). Il trouve
refuge dans les creux des arbres, les fissures des rochers, mais également dans toutes sortes de
structures artificielles.
Bien que généralement inféodé aux habitats forestiers indigènes, l’aire avérée de répartition du Gecko
vert de Bourbon frôle la zone d’étude dont les milieux pourraient être favorables : proximité de la Ravine
Bras Michel intégrée à la trame terrestre et rejoignant la Pandanaie, effet de lisière et présence de
structure anthropiques.
Des observations ont par ailleurs été faites au-delà de l’aire de répartition (Sanchez, 2017). L’espèce
est notamment présente sur, et autour, de la maison du Parc national (PNRun 2017 et 2019). Elle a
également été observée (PNRun 2016) au niveau du Grand Bras Piton à 1km en aval de la zone d’étude.
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Figure 43 : Carte de répartition du Gecko
vert de Bourbon à La Réunion

Source : Sanchez, 2017

Site d’étude

EN

Figure 44 : Gecko vert des Hauts

Source : NOI

Du fait de la situation de la parcelle du projet, à 500 mètres de la Maison du Parc national,
et de son niveau de végétalisation, le Gecko vert des Hauts a fait l’objet de recherche active
et de focales d’observation dans le cadre de cette étude.

→ Les prospections ont été réalisées en janvier et juin 2020 selon la méthodologie
présentée au chapitre dédié à l’analyse des méthodes.
Ce gecko ayant la particularité d’utiliser les supports artificiels en milieu forestier comme site de
reproduction, de refuge, d’insolation et d’alimentation (Sanchez & Probst - 2017), les individus, indices
de présence (fientes et mues) et œufs ont notamment été recherchés au niveau des anciens bâtiments
et zones de lisières alentour. Les spécimens de Pandanus ont également été inspectés.
L’expertise n’a pas mis en évidence la présence de l’espèce sur la zone d’étude.
L’association NOI (M. SANCHEZ), l’ONF (M. GINET), gestionnaire de la parcelle voisine, et le Parc
national (Service étude et patrimoine – M. LEQUETTE) ont également été interrogés. Ces organismes
n’ont pas connaissance d’observation de P. borbonica sur le site et ses abords directs.
L’espèce n’a notamment pas été observée lors des prospections du parc national sur la
parcelle en août et septembre 2018 (A. Pedre, O. Clain et R. Blin).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la présence du Gecko Vert des Hauts sur cette
parcelle - située en centre-ville, à plus de 1 000 m d’altitude, en limite haute de l’aire de
répartition et présentant une végétation fortement dégradée - est très peu probable.
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5.2.2 Caméléon Panthère
Enfin, bien qu’originaire de Madagascar et introduit à
La Réunion où il est largement répandu même en milieu
anthropisé, le Caméléon (Furcifer pardalis) est une
espèce protégée. Il fréquente les zones de végétation
denses des ravines et les formations arbustives,
notamment pour y dormir, s’alimenter et se reproduire.
Figure 45 : Caméléon Panthère

Source : Nature Océan Indien
Non observé lors des prospections, le caméléon est potentiellement présent sur la zone,
notamment au niveau des zones clairsemées et de lisière. Cette probabilité demeure néanmoins faible
compte tenu de l’altitude du site. 1 seule observation, localisée à plus de 2 km en aval du site, est
référencée sur la base de données SINP. S’il ne présente pas un réel enjeu de conservation (espèce
exotique non menacée), son statut de protection doit être pris en compte lors de la réalisation
des travaux, notamment en phase de débroussaillage.
Tous les amphibiens de l’île sont exotiques et ne présentent, à ce titre, pas d’enjeu de conservation.
Tableau 12 : Inventaire et évaluation des reptiles patrimoniaux fréquentant la zone
Nom
scientifique

Nom
commun

Statut

Répartition

Protection

Liste rouge
France

Présence sur
site et enjeu
Non inventorié

Phelsuma
borbonica

Gecko vert
des forêts

Endémique
Réunion

Peu
commun

Oui

En Danger
(EN)

Site en limite
d’aire de
répartition
Présence peu
probable
Enjeu faible

Furcifer
pardalis

Caméléon

Exotique

Commune

Oui

Préoccupation
mineure (LC)

Non inventorié
Présence peu
probable
Enjeu très faible

5.3

Avifaune

Sources : Atlas de la Biodiversité communale de la Plaine des Palmistes (Biotope - 2012), SEOR,

PNRun, Plans de conservation 2018-2027 des Puffins de La Réunion et 2008 du Pétrel de Barrau, BD
Borbonica (SINP)
Le caractère boisé associé à l’effet d’écotone (lisière), dont bénéficie les milieux secondaires de la zone,
offre des conditions intéressantes pour l’avifaune. De nombreuses espèces fréquentent le site et ses
alentours pour se reproduire, s’alimenter ou regagner leur habitat (survol).
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L’avifaune inventoriée comporte en majorité des espèces exotiques non patrimoniales, mais également
des espèces indigènes ou endémiques remarquables, protégées ou présentant un statut de conservation
défavorable selon la liste rouge 2010 de l’UICN (Espèces identifiées par le symbole :).

5.3.1 Les oiseaux forestiers et de lisières
Au cours des inventaires réalisés dans le cadre de cette étude, plusieurs espèces d’oiseaux pouvant se
reproduire sur le site (nicheur certain/probable/possible) ont été contactées.
Les espèces exotiques constituent l’essentiel des effectifs
observés. Il s’agit notamment par ordre d’abondance du
Cardinal (Foudia madagascariensis), d’Astrild ondulé
(Estrilda astrild rubriventris), du Merle de Maurice
(Pycnonotus jocosus), du Moineau domestique (Passer
domesticus) et de la Géopélie (Geopelia striata). Ces
espèces ne présentent pas d’enjeux particuliers de
conservation.
Figure 46 : Juvénile d’Astrild ondulé

Source : Envirotech – J. Paillusseau

4 espèces indigènes vraisemblablement nicheuses sur la zone ont également été observées
lors des prospections de janvier et de juin 2020. Il s’agit par ordre d’abondance de :
-

L’Oiseau Blanc (Zosterops borbonicus) est le passereau forestier endémique le plus commun de
l’île. Protégé, il est présent dans la plupart des milieux ouverts (espèce ubiquiste), même
anthropisés. Il établit préférentiellement son nid dans les milieux arbustifs et fourrés denses,
même de basse altitude. Insectivore et frugivore, il effectue sa nidification de septembre à
janvier. Si aucun nid n’a été recensé, les prospections de janvier et de juin 2020 ont
permis de dénombrer de nombreux individus d’oiseaux blancs et notamment un
couple d’adultes donnant la becquée à 2 juvéniles.

-

La Tourterelle malgache (Nesoenas picturatus), assez peu commune à La Réunion, fréquente
les zones peu habitées des mi-pentes, entre 300 m et 1500 m d’altitude. Elle occupe les fourrés
arbustifs denses et les zones agricoles, notamment en friche, pour s’alimenter et installer son
nid. Protégée, bien que probablement introduite, cette espèce granivore et frugivore se
reproduit principalement d’août à avril. Si aucun nid n’a été recensé, les prospections de
janvier et de juin 2020 ont permis de dénombrer plusieurs individus. Un couple
semble notamment particulièrement fréquenter le plus gros Niaouli de la parcelle.

-

Le Terpsiphone de Bourbon (Terpsiphone bourbonnensis) est un passereau commun
endémique exclusivement forestier qui se rencontre généralement dans les forêts denses des
Hauts, les ravines boisées de la côte Est et Sud, ainsi que dans les reliques de forêt de basse
altitude. Territorial et asocial, il vit presque toujours en couple. L’oiseau La Vierge fait partie de
la famille des Gobe-mouches et est insectivore. La période de nidification s’étend de septembre
à mars. Les prospections de janvier et de juin 2020 ont permis de dénombrer un
couple. Aucun nid n’a en revanche été recensé.
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-

Le Tarier de La Réunion (Saxicola tectes) est un passereau endémique très commun des hauts
de l'île qui se rencontre généralement entre 600 et 2800 mètres d’altitude, dans les forêts et
fourrés indigènes et dégradés assez ouverts (forêt de bois de Couleurs des Hauts, Tamarinaie,
pâturage et végétation éricoïde d’altitude) à strate herbacée bien représentée. Solitaire, le Tectec se nourrit essentiellement d’insectes. Il se reproduit de septembre à mars dans un nid
installé au ras du sol. Les prospections de janvier et de juin 2020 ont permis de
dénombrer quelques individus isolés. Aucun nid n’a recensé.

En plus des 4 espèces précitées, les prospections du mois de juin 2020 ont mis en évidence
la présence de deux autres espèces d’oiseaux forestiers endémiques.
-

Le Bulbul de La Réunion (Hypsipetes borbonicus) est un passereau peu commun exclusivement
forestier qui se rencontre généralement dans les forêts indigènes denses des Hauts, entre 900
et 1 800 d’altitude. Essentiellement frugivore et insectivore, il vit en couple ou en petit groupe
et se reproduit pendant l’été austral, essentiellement de septembre à décembre. Les
prospections de juin 2020 ont permis de dénombrer un couple sur la parcelle.

-

L’Oiseau vert (Zosterops olivaceus) est un petit passereau endémique forestier qui ne se
rencontre que dans les Hauts de l’île. Absent des zones urbaines et des milieux trop transformés,
il est peu présent sous 1 000 m d’altitude. Très mobile il se déplace en petit groupe ou en
couple. Principalement nectarivore, il consomme également des fruits et des insectes. La
reproduction a lieu pendant l’été austral, a priori de septembre à janvier. Les prospections
de juin 2020 ont permis de dénombrer plusieurs groupes d’individus d’oiseaux verts.

Si le caractère nicheur de ces deux espèces est possible, il se peut également que celles-ci
nichent dans les milieux forestiers préservés plus en altitude et qu’elles ne fréquentent le
site que lors de l’hiver, lorsque les ressources alimentaires (fleurs, fruits insectes) sont plus
rares dans leurs milieux privilégiés.

Figure 47 : Oiseaux patrimoniaux forestiers et de lisières fréquentant la zone

Oiseau blanc
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Tarier de La Réunion

Terpsiphone de La Réunion

Bulbul de La Réunion

Oiseau vert
Source : SEOR

Le projet doit tenir compte de la présence et de la reproduction avérée ou probable de ces
6 espèces patrimoniales protégées sur la zone. Des précautions spécifiques seront prises
lors des travaux, notamment en phase de débroussaillage, pour éviter la destruction de
nichée. La préservation de zone végétalisée sur le projet permettra de conserver la
fréquentation par ces espèces, à minima comme zone d’alimentation.

5.3.2 Les oiseaux de vol
-

La Salangane (Aerodramus francicus - ), relativement commune, fréquente tous les milieux
de l’île, depuis le littoral jusqu’aux hauts sommets. Espèce endémique de La Réunion et de
Maurice, elle est protégée et considérée vulnérable (VU) par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (IUCN). L’espèce apprécie particulièrement les étendues d’eau
(étang, mais également bassins et lentille d’eau en ravine) au-dessus desquelles elle chasse les
insectes dont elle se nourrit. Elle se reproduit généralement de juillet à avril, en petites colonies
installées dans les grottes des falaises. L’espèce (petit effectif) a été observée en vol audessus du site, à la recherche de son alimentation. Le secteur n’offre en revanche
aucune potentialité de nichage ou de reproduction.
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-

L'Hirondelle de Bourbon (Phedina borbonica - ), espèces endémiques de La Réunion et de
Maurice, fréquente les milieux ouverts (ex : cannes à sucre, savanes herbacées) comme
territoire de chasse, surtout près des zones humides et au-dessus de secteurs d’altitude proches
des remparts. L’espèce, protégée, est considérée vulnérable par la liste rouge de l’IUCN. Elle
se reproduit dans les grottes des falaises. Bien qu’indiqué dans le secteur par la base de
données du SINP, aucun spécimen de cette espèce n’a été observé sur la zone
d’étude dans le cadre des prospections. Le site n’est pas propice au nichage.
Figure 48 : Oiseaux de vol patrimoniaux fréquentant la zone
VU

Salangane
-

VU

Hirondelle

Le Busard de Maillard (Circus maillardi - ), communément appelé Papangue, est présent dans
des milieux indigènes comme dans des milieux anthropisés. Espèce endémique protégée
considérée en danger selon l’UICN, le Papangue bénéficie depuis 2009 d’un plan de conservation
et de restauration (PDC). Sa population serait comprise entre 100 à 200 couples reproducteurs
[Grondin et Philippe, 2011]. Le territoire des couples est constitué de zones ouvertes (pâturage,
friche, savane) associées à un secteur impénétrable ou inaccessible souvent forestier, arboré
ou arbustif pour nicher. Les suivis récents de la SEOR mettent en évidence des comportements
reproducteurs toute l’année, mais surtout autour de mai et avec une baisse d’activité en
novembre – décembre.
Le PDC et le rapport d’inventaires complémentaires avifaune de l’atlas communal de la
biodiversité de la Plaine des Palmistes (mai 2012, BIOTOPE) indiquent la présence de domaines
vitaux sur la commune au niveau de la Pandanaie et des zones de remparts (Ilet Patience,
Grande montée, Morne Saint-François) soit à distance de la zone d’étude.
L’espèce fréquente la parcelle du projet
pour la recherche de ses proies. Un jeune
individu mâle a notamment été observé
lors des prospections de janvier 2020,
toisant la zone ouverte aux abords des
anciens bâtiments depuis les hautes
branches d’un eucalyptus. Aucun nid n’a
en revanche été observé sur la zone
d’étude dont les caractéristiques ne sont
pas propices au nichage.

EN

Figure 49 : Papangue

Source : SEOR
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Figure 50 : Localisation des domaines vitaux de Papangue sur la commune

Site d’étude

Source : PNRun, SEOR

5.3.3 Les oiseaux aquatiques
L’avifaune indigène aquatique est représentée par le Butor (Butorides striatus) et la Poule d’eau
(Gallinula chloropus). Ces deux espèces se reproduisent dans les zones humides liées au lit des rivières
et utilisent également les berges. Compte tenu des caractéristiques de la zone et notamment
de l’absence de zone en eau y compris au niveau de la ravine (Bras Michel), aucune de ces
deux espèces ne fréquente le site.

5.3.4 Les oiseaux marins
Les sommets de l’île sont des sites de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux marins qui, pour
rejoindre l’Océan, survolent quotidiennement la planèze au droit de zones privilégiées appelées corridor.
Selon l’étude préalable d’identification et de cartographie des réseaux écologiques à la Réunion
[DEAL, 2014], le projet se situe dans un couloir mineur (Priorité 3) de migration. Une récente étude
[OMAIR, 2016] confirme que le couloir de la Plaine des Palmistes est un corridor peu emprunté ( cf.
carte page suivante).
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Figure 51 : Flux d'oiseaux marins à l'échelle de l'île de La Réunion

Site d’étude

Source : OMAIR, 2016
Les espèces susceptibles de survoler le secteur sont :
-

Le Paille-en-queue à brins blancs (Phaeton lepturus), oiseau marin indigène protégé, est une
espèce assez commune qui se nourrit en mer et niche dans les grandes ravines présentant des
remparts. Les nids sont établis dans les anfractuosités et les trous des falaises essentiellement
lors de l’été austral (reproduction néanmoins possible toute l’année).
La population reproductrice de l’océan Indien est estimée à 5 000 couples, dont entre 200 et
500 couples pour la seule île de La Réunion [Probst, 2002]. L’espèce a été observée en vol
au-dessus de la zone d’étude. Aucun habitat favorable à sa reproduction n’est en
revanche présent sur l’aire d’étude.

-

Le Pétrel de Barrau (Pterodroma baraui - ), oiseau endémique de La Réunion, se reproduit
sur les flancs du massif du Piton des Neiges. L’espèce est protégée et considérée en danger par
l’IUCN. À ce titre, elle bénéficie d’un plan de conservation depuis 2008. La plus récente
estimation de la population donne un nombre de 6 000 à 8 500 couples reproducteurs répartis
en une dizaine de colonies [Pinet et al. 2011]. Pendant la période de reproduction, de septembre
à mars, les adultes effectuent des allers-retours entre les colonies et le large. En avril,-mai, les
jeunes Pétrels s'envolent vers la mer. Bien que non contactée dans le cadre des
prospections de janvier 2020, l’espèce est susceptible de survoler la parcelle du
projet lors de ses déplacements nocturnes entre les sites de reproduction et ceux
d’alimentation en mer (corridor très peu emprunté, mais plusieurs échouages de
spécimens déjà recensés sur la commune). Aucun habitat favorable à la
reproduction de l’espèce n’est en revanche présent sur l’aire d’étude.
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Figure 52 : Oiseaux marins patrimoniaux survolant la zone

Paille-en-queue

Puffin de Baillon
EN

Pétrel de Barrau
Source : SEOR
-

Le Puffin de Baillon (Puffinus lherminieri bailloni), oiseau marin endémique et protégé de La
Réunion, se reproduit un peu partout dans les falaises, flancs de ravines et remparts de l'île.
Les populations sont estimées entre 3 000 et 5 000 couples [Salamolard, 2008]. La bibliographie
révèle des colonies sur les remparts du Bras de la Plaine [SEOR, 2011 ; Gineste, 2016]. De juin
à novembre, les adultes rentrent du large pour se reproduire et les jeunes s'envolent vers la
mer en décembre-février. Le plan de conservation des Puffins de La Réunion (Source : Gineste
et al. 2016) et le rapport d’inventaires complémentaires avifaune de l’atlas communal de la
biodiversité de la Plaine des Palmistes (mai 2012, BIOTOPE) indiquent la présence de colonie
sur les remparts du Pic des Sables, de l’îlet Patience, du Morne de l’Étang et du Morne SaintFrançois.
Bien que non contactée dans le cadre des prospections de janvier 2020, l’espèce est
donc susceptible de survoler la parcelle du projet lors de ses déplacements
nocturnes entre les sites de reproduction et ceux d’alimentation en mer. Aucun
habitat favorable à la reproduction de l’espèce n’est en revanche présent sur l’aire
d’étude.

La principale menace pesant sur les deux dernières espèces est la vulnérabilité des
juvéniles aux sources lumineuses. Attirés par les lumières artificielles, les jeunes tombent
au sol et, incapables de redécoller, sont prédatés ou meurent de froid. Cette sensibilité
requiert des précautions dans la conception de l’éclairage du projet.
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Figure 53 : Localisation des colonies de Puffins de Baillon sur la commune

Site d’étude

Source : PNRun, SEOR, Biotope, Gineste et al.

Tableau 13 : Inventaire et évaluation des oiseaux patrimoniaux fréquentant la zone
Nom
scientifique

Zosterops
borbonicus

Nom
commun

Oiseau blanc

Statut

Endémique
Réunion

Répartition

Très
commun

Protection

Oui

Liste rouge

Préoccupation
mineure

Présence sur
site
Avérée – Nicheur
probable de
septembre à
janvier
Enjeu fort

Nesoenas
picturatus

Tourterelle
malgache

Indigène

Peu commun

Oui

Préoccupation
mineure

Avérée - Nicheur
probable d’août à
avril
Enjeu moyen

Terpsiphone
bourbonnensis
subsp.
Bourbonnensis

Terpsiphone
de Bourbon
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Endémique
Mascareignes

Commun

Oui

Préoccupation
mineure

Avérée - Nicheur
probable de
septembre à
mars.
Enjeu fort
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Nom
scientifique

Nom
commun

Tarier de la
Réunion

Saxicola tectes

Statut

Endémique
Réunion

Répartition

Très
commun

Protection

Oui

Liste rouge

Préoccupation
mineure

Présence sur
site
Avérée - Nicheur
probable de
septembre à
mars.
Enjeu fort

Hypsipetes
borbonicus

Bulbul de la
Réunion

Endémique
Réunion

Peu commun

Oui

Préoccupation
mineure

Avérée - Nicheur
possible de
septembre à
décembre
Enjeu fort

Zosterops
olivaceus

Oiseau blanc

Endémique
Réunion

Commun

Oui

Préoccupation
mineure

Avérée – Nicheur
possible de
septembre à
janvier
Enjeu fort

Aerodramus
francicus

Salangane

Phedina borbonica

Hirondelle

Endémique
Réunion /
Maurice
Endémique
Réunion

Assez
commun

Peu commun

Oui

Vulnérable

Avérée : Survol Alimentation
Enjeu faible

Oui

Vulnérable

Potentielle :
Survol Alimentation
Enjeu faible
Avérée : Survol Alimentation

Busard de
Maillard

Endémique
Réunion

Assez
commun

Oui

Phaeton lepturus

Paille-enqueue à brin
blanc

Indigène

Assez
commun

Oui

Préoccupation
mineure

Avérée : Transit

Puffinus
lherminieri bailloni

Puffin de
Baillon

Endémique
Réunion

Assez
commun

Oui

Préoccupation
mineure

Probable – Transit

Pterodroma
baraui

Pétrel de
Barrau

Endémique
Réunion

Peu commun

Oui

En danger

Circus maillardi

5.4

En danger

Enjeu moyen

Enjeu faible

Enjeu moyen
Possible – Transit
Enjeu moyen

Entomofaune

Sources : Atlas de la Biodiversité communale de la Plaine des Palmistes (Insectarium de La Réunion -

2012), Observatoire des araignées de la Réunion, BD Borbonica (SINP)
Aucun piégeage n’a été réalisé dans le cadre de la présente mission. L’analyse ci-après reprend les
conclusions de l’étude réalisée par l’Insectarium de La Réunion en décembre 2012 dans le cadre des
inventaires complémentaires entomofaune de l’atlas de la biodiversité communale de la Plaine des
Palmistes et des observations opportunistes réalisées lors des prospections floristiques de janvier 2020.
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5.4.1 Résultats à l’échelle de la commune
À La Réunion, l’entomofaune serait composée de 4000 à 5000 espèces, dont un tiers endémique de l’île
(Insectarium de La Réunion). Cette diversité diminue avec l’altitude et, est maximale dans les habitats
indigènes bien conservés. En conséquence, la commune de la Plaine des Palmistes est supposée
héberger une entomofaune de l’ordre de 1000 à 2000 espèces d’insectes et quelques centaines
d’espèces d’araignées, avec une variation du simple au double (voire au triple) entre les zones d’habitats
indigènes bien préservés et le cœur urbain/agricole de l’agglomération, soit une diversité minimale de
500 espèces d’insectes (diversité mesurée dans les habitats secondaires et très dégradés de même
altitude (Grand Tampon, Hauts de Montvert, etc.).
L'étude de l’insectarium s’est focalisée sur la faune des Lépidoptères, ordre taxonomiquement et
écologiquement le mieux connu à La Réunion, qui constitue la majeure partie des espèces déterminantes
et complémentaires pour les ZNIEFF de La Réunion, et pour lequel il existe des données importantes
depuis 25 ans.
Selon les résultats, ce groupe est assez riche sur la commune : 272 espèces ont été recensées, soit un
tiers des espèces connues sur l'ensemble de l'île. À l'image de la mosaïque d'habitats présents sur la
commune, les proportions d'espèces endémiques de La Réunion ou des Mascareignes, respectivement
46 et 54%, sont inférieures à celles mesurées dans les habitats naturels bien conservés de même
altitude, mais supérieures à celles mesurées dans les habitats secondaires de même altitude.
La faune d'arthropodes relevée comporte un nombre relativement important d'espèces patrimoniales à
préserver. Les proportions de lépidoptères déterminantes pour les ZNIEFF ne sont pas différentes de la
moyenne de La Réunion (20%), mais sont significativement inférieures sur les stations d'habitats urbains
ou fortement anthropisés (axe de la route nationale). Les proportions d'espèces de lépidoptères
complémentaires pour les ZNIEFF sont significativement plus élevées que la moyenne de l'île (20%),
principalement en raison de la proportion élevée d'espèces endémiques de La Réunion (condition
suffisante), mais aussi d'espèces rares.
Les zones urbanisées sont plus pauvres en espèces de lépidoptères et les espèces présentes sont des
espèces peu spécifiques, présentes en de nombreux endroits. La présence de reliques d'habitats
indigènes, diffuses dans les nombreuses ravines et les zones humides, permet à l’entomofaune indigène
et endémique de se maintenir.
L’urbanisation de la commune conduit clairement à un appauvrissement et à une
banalisation de la faune de Lépidoptère (Insectarium).

5.4.2 Résultats à proximité de la zone d’étude
L’inventaire mené par l’insectarium sur deux stations de piégeage situées de part et d’autre de la parcelle
(cf. carte de localisation page suivante) permet d’appréhender le cortège de lépidoptères patrimoniaux
susceptible de fréquenter le site.
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Figure 54 : Localisation des stations PP06 et PP08 échantillonnées au piège lumineux

PP06

PP08

Source : ABC PDP – Insectarium de La Réunion, mars 2012
•
•

PP06 : Station située à proximité de la RN3, en milieu urbain anthropique.
PP08 : Station située au Premier village, au niveau de formations secondaires anthropisées
comparables aux formations végétales du site d’étude.

Tableau 14 : Liste des papillons patrimoniaux recensés aux abords du site
Nom scientifique

Endémicité

Rareté

Liste rouge

Réu

AC

Non évalué

Réu, Mau

AR

Non évalué

Stenhypena borbonica (Guillermet, 2005)

Réu

?

Non évalué

Cnaphalocrocis grucheti (Viette, 1976 )

Réu

AR

Non évalué

Réu, Mau

AC

Non évalué

Clepsis tetraplegma (Diakonoff, 1957)

Réu

R

Non évalué

Episimoides erythraea (Diakonoff, 1957)

Réu

C

Non évalué

Grapholita siderocosma (Diakonoff, 1978)

Réu

?

Non évalué

Eilema squalida (Guenée, 1862)

Réu

CC

Non évalué

Epiplema dadanti (Viette, 1976)

Réu

?

Non évalué

Ascotis terebraria (Guenée, 1862)

Réu

C

Non évalué

Asthenotricha tripogonias (Prout, 1930)

Réu

CC

Non évalué

Chloroclystis androgyna

Réu

AC

Non évalué

Déterminants ZNIEFF

Dichromia legrosi (Guillermet, 1992)
Lophoruza mascarena (Joannis, 1910)

Conocramboides seychellus emmerezellus (Joannis, 1915)
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Nom scientifique

Endémicité

Rareté

Liste rouge

Réu

C

Non évalué

Réu, Mau

C

Non évalué

Cleora acaciaria (Boisduval, 1833)

Réu

CC

Non évalué

Comotolopsis leuconeura (Prout, 1930)

Réu

C

Non évalué

Eupithecia graphiticata (Joannis, 1932)

Réu

C

Non évalué

Xanthorhoe magnata (Herbulot, 1957)

Réu

C

Non évalué

Achaea euryplaga (Hampson, 1913)

OI

PC

Non évalué

Achaea faber (Holland, 1894)

OI

PC

Non évalué

Réu

C

Non évalué

Réu, Mau

R

Non évalué

Ericeia albangula dodo (Viette, 1976)

Réu

CC

Non évalué

Hydrillodes aviculalis (Guenée, 1862)

Réu

C

Non évalué

Nola herbuloti (Toulgoët, 1963)

Réu

C

Non évalué

Progonia matilei (Orhant, 2001)

Réu

PC

Non évalué

Prominea porrecta (Saalmüller, 1891)

OI

PC

Non évalué

Rivula dimorpha (Fryer, 1912)

?

PC

Non évalué

Réu

AC

Non évalué

Réu, Mau

PC

Non évalué

Piletocera reunionalis (Viette, 1957)

Réu

CC

Non évalué

Scoparia resinodes (Joannis, 1932)

Réu

CC

Non évalué

Syllepte violacealis (Viette, 1988)

Réu

CC

Non évalué

Borboniella allomorpha (Meyrick, 1922)

Réu

CC

Non évalué

Lobesia rapta (Diakonoff, 1957)

Réu

CC

Non évalué

Complémentaires ZNIEFF

Chloroclystis angelica (Herbulot, 1968)
Chloroclystis costicavata (Joannis, 1932)

Apospasta rubiana (Guenée, 1852)
Ctenoplusia rhodochrysa (Joannis, 1906)

Oidaematophorus borbonicus (Gibeaux, 1991)
Pempelia strophocomma (Joannis, 1932)

Source : ABC PDP – Insectarium de La Réunion, mars 2012
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5.4.3 Entomofaune observée sur le site
Plusieurs espèces remarquables d’insectes ont été rencontrées lors des prospections floristiques,
essentiellement au niveau des zones les plus ouvertes ou de stagnation d’eau pour les odonates.
•

Lépidoptères

3 espèces de papillons endémiques : Henotesia narcissus borbonica, le Papillon la pâture (Papilio
phorbanta), et l’Euplée de Goudot (Euploea goudotti).
-

Henotesia narcissus borbonica, endémique de La Réunion et complémentaire de ZNIEFF. C’est
une espèce très commune qui vit jusqu’à 1400 mètres d’altitude. Sur la zone d’étude,
l’espèce est très présente dans les secteurs ouverts où se développent sa plante hôte la
Trainasse (Stenotaphrum dimidiatum). Le papillon effectue vraisemblablement la totalité
de son cycle de vie sur la zone d’étude ;

-

L’Euplée de Goudot (Euploea goudotti), endémique de La Réunion et déterminante de ZNIEFF.
L’espèce est considérée quasi menacée (NT) par l’UICN. C’est une espèce répartie sur
l'ensemble de l'île, commune au-delà de 1 000 mètres d’altitude. Un unique individu a été
observé sur le site lors des prospections. La femelle pond ses œufs sur des plantes à latex
de la famille des Asclépiadacées et des Apocynacées (non recensées sur le site). La chenille vit
notamment sur le Laurier-rose (Nerium oleander), espèce exotique ornementale probablement
présente dans les jardins alentour ;

-

Le Papillon la pâture (Papilio phorbanta), endémique protégée et déterminante de ZNIEFF
caractéristique des zones forestières à arbustives. L’espèce est considérée en danger (EN) par
l’UICN. Elle fréquente tous les biotopes de l’île de 300 à 1200 mètres d’altitude. On la remarque
généralement non loin des milieux où se développent sa plante hôte, la Liane Patte de Poule
(Toddalia asiatica, Rutacée) ou sur des espèces de substitution avec une préférence pour les
agrumes. Plusieurs imagos mâles ont été observés en vol lors des prospections.
L’insecte adulte étant très mobile, il est difficile de spatialiser l’enjeu lié à cette
espèce. La plante hôte n’a cependant pas été recensée sur la parcelle et un unique
pied d’agrume a été observé. Aucun œuf, ni aucune chenille ou chrysalide n’a en été
observée sur ce dernier.
Figure 55 : Couple de Papillon La Pâture

Source : MNHM
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•
-

Nephilingis borbonica (Vinson, 1863).
•

-

Mantes

Polyspilota aeruginosa (Goeze, 1778) - Chipèque pardon.
•

-

Odonates

Africallagma glaucum (Burmeister, 1839) - L’espèce est considérée en danger (EN) par l’UICN ;
Orthetrum stemmale (Burmeister, 1839) ;
Pantala flavescens (Fabricius, 1798) ;
Anax imperator mauricianus (Rambur, 1842).
•

-

Araignées

Coléoptères

Cratopus septemvittatus (Deyrolle, 1862).
Figure 56 : Lépidoptères endémiques observés sur le site
NT

Henotesia narcissus borbonica

Euploea goudotti

Figure 57 : Araignées et Mantes observées sur le site

Nephilingis borbonica
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Figure 58 : Odonates observés sur le site
EN

Pantala flavescens

Orthetrum stemmale

Africallagma glaucum

Anax imperator mauricianus

Figure 59 : Coléoptères observés sur le site

Cratopus septemvittatus
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Tableau 15 : Liste des insectes recensés sur le site
Endémicité

Rareté

Protection

ZNIEFF

Liste
rouge

Henotesia narcissus
borbonica

Réu

C

Non

Comp.

NE

Euploea goudotti

Réu

Nom scientifique

Présence sur site
Cycle complet probable
Présence plante hôte
Enjeu faible

C

Non

Dét.

NT

Plante hôte non observée
Enjeu faible
Plante hôte non observée

Papilio phorbanta

Réu

R

Oui

Dét.

EN

1 individu de plante hôte
de substitution sur site
Enjeu moyen

Africallagma
glaucum

-

CC

Non

-

EN

Orthetrum stemmale

-

PC

Non

-

NE

Pantala flavescens

-

CC

Non

-

NE

Anax imperator
mauricianus

-

CC

Non

-

NE

Nephilingis
borbonica

Réu

PC

Non

-

NE

Polyspilota
aeruginosa

-

?

Non

-

NE

Réu

?

Non

-

NE

Cratopus
septemvittatus

Proche zone humide
Enjeu moyen

Proche zone humide
Enjeu faible

Nombreux spécimen dans
les anciens bâtiments
Enjeu faible
Enjeu faible
Associé à P. repanda
Enjeu faible

La réalisation du projet doit tenir compte de la présence de papillon la Pâture, espèce
patrimoniale protégée, sur le site. Bien que peu probable, des précautions seront prises lors
des débroussaillages notamment en cas de découverte de taxons des plantes hôtes, pour
éviter la destruction de stade juvénile (œuf/chenille).
Plus généralement, le projet doit, dans le cadre de sa conception, favoriser les cortèges
d’insectes indigènes et endémiques qui fréquentent le secteur et ses alentours. Des efforts
particuliers doivent être réalisés afin de préserver la végétation indigène, limiter la
propagation des espèces exotiques, maintenir des zones favorables aux odonates et limiter
autant que faire se peut la pollution lumineuse.

6 Faune dulcicole
Compte tenu des caractéristiques de la zone et notamment de l’absence de zone en eau y compris au
niveau de la ravine proche (Bras Michel), aucune faune aquatique dulçaquicole ne fréquente le site.
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7 Synthèse
Le projet est envisagé en périphérie du centre urbain de la Plaine des Palmistes sur un site ayant fait,
par le passé, l’objet d’une exploitation forestière. Les habitats naturels indigènes qui occupaient la zone
avant l’arrivée de l’homme ont été supplantés depuis longtemps par les essences plantées et par un
ensemble de fourrés secondaires largement composés d’espèces exotiques à caractère envahissant et
sans intérêt naturel particulier. L’enjeu pour les habitats naturels est donc faible.
À ce titre, le site d’étude n’est pas considéré comme une zone d’intérêt patrimonial. Il ne fait
l’objet d’aucune protection et n’est intégré à aucun inventaire du patrimoine naturel.
Malgré cette apparente banalité des milieux qui le composent, le site d’étude apparaît, au moins à
l’échelle du centre-ville, comme une véritable oasis de biodiversité. De nombreuses espèces végétales
et animales indigènes et endémiques y sont encore recensées parmi lesquelles certaines patrimoniales,
protégées et présentant des statuts de conservations défavorables à l’échelle de l’île.
Citons par exemple l’Osmonde royale et le Palmiste rouge des Hauts pour les végétaux, le Papillon la
Pâture pour les insectes, le Papangue et le cortège complet des passereaux forestiers pour les oiseaux.
La réalisation du projet doit tenir compte de la présence de ces espèces protégées. Des
précautions doivent être prise tant dans la conception, que la réalisation ou encore
l’exploitation du projet.
Plus généralement, l’ensemble de la biodiversité indigène et endémique présente sur le site est menacé
de destruction par l’aménagement non réfléchi du site et/ou par son envahissement progressif par les
espèces exotiques envahissantes.
Face à ce double risque de destruction et de banalisation de la biodiversité qui fréquente aujourd’hui et
encore ce site proche du centre-ville, la réalisation du projet devra s’attacher à proposer un
aménagement répondant au mieux au besoin de ce nouvel équipement public d’intérêt général tout en
préservant et en mettant à l’honneur la faune et la flore locale, patrimoniale, mais également plus
commune.
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8 Synthèse et hiérarchisation des enjeux
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a abouti à la connaissance des milieux,
nécessaire pour dégager les enjeux et contraintes techniques du site au regard des caractéristiques
spécifiques du projet.
Le tableau qui suit reprend, de manière synthétique l’ensemble des enjeux environnementaux, en leur
attribuant un niveau d’enjeu permettant, in fine de hiérarchiser les enjeux du territoire les uns par
rapport aux autres.
Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état
actuel ou prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations patrimoniales, sanitaires,
culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques.
La valeur ou le « niveau » de cet enjeu peut être fort, modéré, faible, négligeable ou nul
À chaque enjeu sont associés des objectifs pour le projet, à prendre en compte lors de la conception,
dans une démarche d’intégration des problématiques environnementales. Cet outil permet en effet
d’optimiser la conception technique du projet, dans le souci d’un moindre impact environnemental.
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Tableau 16 : Tableau de synthèse des enjeux

THÈMES ET SOUS-THEMES

ENJEUX

OBJECTIFS DU PROJET
Milieu naturel

Site inclus dans l’aire d’adhésion du Parc national de La Réunion et dans la zone tampon du Bien inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Unesco ;

Patrimoine naturel

→ Respecter l’engagement de la commune vis-à-vis du PNRun et intégrer les orientations
de préservation, de développement durable et de mise en valeur du territoire définies
par la charte du Parc national ;
→ Contribuer à la préservation de l'intégrité du Bien UNESCO et notamment à celle de
son esthétisme et de son intégrité paysagère.

Site localisé à 2 km en amont hydraulique de la Pandanaie de la Plaine des Palmistes, zone humide
patrimoniale protégée par l’APPB n°2011-23/SG/DRCTCV du 11 janvier 2011 ;

→ Tenir compte des liens hydrauliques entre le site et le milieu récepteur. Le projet devra
être conçu, réalisé et exploité de manière à limiter pollutions issues des travaux et de
l’exploitation vers le réseau hydrographique : Porter une attention particulière à la bonne
gestion des EP et des EU ;

Zone d’implantation du projet à plus de 500 m de la ZNIEFF de type II « Plaine des Palmistes » ;

/

Le régime forestier ne s’applique plus sur les parcelles AI914/915 concernées par le projet ;

→ Veiller au respect des limites cadastrales et à la préservation du bien départementodomanial riverain.

Parcelle voisine AI 916 concernée par le Régime Forestier ;
Site d’étude considéré comme élément de fragmentation des trames terrestre et aérienne malgré son
caractère végétalisé.
Talweg proche (Ravine Bras Michel) considéré comme corridor (vocation relayée eu PLU).
Site d’étude survolé par le Papangue et dans une moindre mesure par les oiseaux marins (nichage sur les
Mornes et remparts autour de la commune – corridor de priorité 3)
Pas de corridor aquatique proche.

→ Maintenir et/ou conforter, dans le cadre de la conception et de la réalisation, le rôle
de corridor terrestre du talweg proche (Ravine Bras Michel) notamment en préservant sa
végétation et en limitant les nuisances à ses abords (lumière, bruit, EP de mauvaise
qualité) ;
→ Prendre en compte la sensibilité de l’avifaune marine à la pollution lumineuse dans le
cadre de la conception, notamment pour le choix des dispositifs d’éclairages.

Secteur originellement occupé par la « Forêt de Bois de Couleur des Hauts » ;
Végétation originelle néanmoins largement impactée par les activités humaines. Site d’étude occupé par
une ancienne plantation forestière en cours d’enfrichement suite à l’arrêt de son exploitation.
Les habitats naturels recensés sont dominés par les espèces exotiques et présentent un intérêt de
conservation nul à faible.
Flore et habitats naturels
terrestres

Présence de 2 zones d’indigénats dégradées : un bosquet humide et un bosquet à Fanjan
Malgré la prédominance des exotiques en termes de recouvrement, la richesse spécifique de la Flore du site
est composée à 52% d’espèces indigènes (soit 73 taxons dont 16 endémiques de La Réunion).
Espèces indigènes pour la plupart relativement communes à l’échelle de l’île, majoritairement retrouvées
dans la strate arbustive et herbacée. Une vingtaine d’espèces complémentaire de ZNIEFF
Quelques grands spécimens remarquables de Bois de Bananes (Indigène) et de Niaouli (Exotique) ;
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→ Mettre à l’honneur la flore indigène et endémique de l’île dans le cadre des plantations
et notamment les espèces caractéristiques de la forêt de Bois de Couleur des Hauts ;

→ Préserver les zones d’indigénats par intégration au plan masse du projet ;
→ Préserver les spécimens de la flore indigène et endémique commune présents sur le
site par intégration au plan masse du projet (notamment spécimens de grande taille ne
pouvant être transplantés) ou transplantation avant travaux pour réutilisation dans le
cadre des plantations ;
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THÈMES ET SOUS-THEMES

ENJEUX

OBJECTIFS DU PROJET
Milieu naturel

5 espèces présentant un statut de conservation UICN défavorable :
•
•
•
Flore et habitats naturels
terrestres

•
•

Angrec strié, Angraecum striatum, « quasi menacé » (endémique de La Réunion, assez rare) ;
Oignon de lis marron, Calanthe sylvatica, « quasi menacé » (indigène, assez commune) ;
Palmiste rouge des Hauts, Acanthophoenix crinita, « vulnérable » (endémique de La Réunion, assez
rare, déterminante ZNIEFF) : 8 individus observés - stade plantule ;
Cheiroglossa malgassica « en danger » (espèce protégée, déterminante ZNIEFF, très rare, forte
valeur patrimoniale) : 7 individus observés (PNRun 2018) ;
Osmonde royale, Osmunda regalis, « en danger » (espèce protégée, déterminante ZNIEFF, rareté
« exceptionnelle », forte valeur patrimoniale) : ~ 80 individus observés ;

Espèces exotiques et cryptogènes présentant majoritairement un véritable potentiel d’invasion sur le site.

→ Préserver les stations de flore patrimoniale présentes sur le site, par intégration au
plan masse du projet ou transplantation vers un habitat favorable avant début des
travaux ;
→ Prévoir encadrement spécifique des travaux et notamment des débroussaillages ;

→ Limiter la dispersion hors du site et l’expansion sur le site des taxons envahissants ;
→ Bannir les espèces envahissantes de la palette végétale.

3 espèces de chauves-souris, la salangane, l’hirondelle et le Papangue fréquentent le site comme aire de
chasse. Aucun gîte identifié sur la parcelle et ses abords proches.
Présence très peu probable du Gecko vert de Bourbon, Phelsuma borbonica, « en danger » (endémique
protégé, déterminant ZNIEFF, peu commun », forte valeur patrimoniale), non observé ;
Présence très peu probable du Caméléon panthère, Furcifer Pardalis (exotique protégé, commun, faible
valeur patrimoniale), non observé ;
Faune terrestre

Observation de plusieurs espèces d’oiseaux pouvant se reproduire sur site, dont 6 espèces indigènes ou
endémiques patrimoniales protégées : Oiseau blanc, Tourterelle malgache, Tec-tec, Oiseau la Vierge,
Bulbul de La Réunion et Oiseau Vert.
Présence de zone de nichage d’oiseaux marins, notamment Pétrel de Barau et Puffin de Baillon, sur les
hauts sommets et remparts autour de la commune. Survol de la zone avéré – corridor mineur.

→ Porter une attention particulière aux espèces patrimoniales fréquentant la parcelle lors
de la réalisation des travaux (débroussaillage et démolition hors période de reproduction
et encadrement spécifique) ;
→ Préserver / conforter la végétation indigène, support de la faune patrimoniale,
notamment avifaune, herpétofaune et entomofaune ;
→ Préserver des zones favorables aux odonates ;
→ Prendre en compte la sensibilité de l’avifaune marine et de l’entomofaune à la pollution
lumineuse dans le cadre de sa conception, notamment pour le choix des dispositifs
d’éclairages.

Présence de zones marécageuses et fourrés secondaires favorables aux lépidoptères et odonates.
Présence avérée du Papillon la Pâture Papilio phorbanta, « en danger » (endémique protégée,
déterminante ZNIEFF, rare », forte valeur patrimoniale). Plante hôte non recensée sur le site ;

Faune dulcicole
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D. Présentation détaillée des
espèces concernées par la
demande
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1 Flore
Le présent dossier de demande de dérogation de statut de protection porte, d’un point de vue floristique,
sur les deux espèces protégées recensées au sein de la parcelle de projet à savoir l’Osmonde Royale
(Osmunda regalis) et la Cheiroglosse malgache (Cheiroglossa malgassica).

1.1

Osmonde Royale
Nom scientifique : Osmunda regalis L., 1753
Famille : Osmundaceae (sous-division des Pteridophytina)
Description :
Fougère terrestre à rhizome massif, dressé sans écailles, portant plusieurs frondes
atteignant 1,50 à 3,00 m de haut, en touffes, densément recouvertes d’un tomentum
jaunâtre dans leur jeunesse, glabres ensuite, à pétiole straminé.
Limbe bipenné (bipinnatiséqué), à pennes espacées de 5-8 cm, longues de 10-15 cm,
opposées. Pinnules oblongues, sessiles, longues de 6-7 cm sur 2 de large, à base arrondie,
extrémité obtuse, marges entières ou très légèrement serrulées.

Pinnules fertiles de taille réduite, à face inférieure, entièrement recouvertes de sporanges ± espacées,
formant une panicule terminale qui disparaît avec l'âge. Spores en calotte, granuleuses.
Figure 60 : Illustrations d’Osmunda regalis L.
Pinnule fertile

Faisceau
vasculaire du
rachis

Sporanges
déhiscents

Tomentum ramifié issu
de la fronde se dépliant

Moitié supérieure
d’une fronde fertile

Source : Benjamin Øllgaard et Kirsten Tind, Rhodos, 1993.
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Distribution générale :

Osmunda regalis connaît une répartition mondiale, principalement dans les régions tempérées en
Europe et Afrique du Nord, en Asie, dans les montagnes tropicales africaines, de Madagascar et des
Mascareignes.
On peut donc supposer que l’espèce n’est pas rare. Cependant la situation mondiale ne tient pas compte
de l’existence de deux populations très différentes.
Les populations africaines apparaissent en effet moins nombreuses que les populations européennes.
Les populations réunionnaises ne représentent qu’une petite partie des populations africaines auxquelles
elles se rattachent. Il conviendrait par conséquent de vérifier si la raréfaction est la même pour les
populations européennes et afro-malgaches.
Distribution Mascareignes :
Espèce indigène de la Réunion, elle est également présente à Madagascar, aux Seychelles et à Maurice.
Répartition écologique à La Réunion :
Espèce des milieux humides, elle est essentiellement connue à La Réunion dans les fourrées perhumides
à Pandanus montanus et Bois de couleur de moyenne altitude entourant la Plaine-des-Palmistes (Cf.
carte page suivante). Elle a néanmoins également été ponctuellement observée à Salazie et dans les
Hauts de l’Ouest ce qui indique que la présence de l’espèce est probable au sein d’autres secteurs
humides de l’île.
Statut Réunion : indigène
Statut(s) de rareté/menace IUCN : en danger (EN).
Il est difficile d’évaluer la raréfaction de l’espèce en l’absence d’état de référence et d’investigations
significatives à l’échelle de l’île. Néanmoins, l’espèce semble se raréfier à l’échelle de l’île avec
l’anthropisation et la destruction par assèchement des habitats naturels favorables.
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le département de La Réunion.
Plan de Conservation : OUI - GRONDIN V. & LAVERGNE C. 2007. – Osmunda regalis L. – Plan
directeur de conservation : outils d’aide à la conservation des espèces végétales menacées d’extinction.
Version 2007 (mise à jour du 26 avril 2007). Conservatoire Botanique National de Mascarin, Saint-Leu
(Réunion), 46 p.
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Figure 61 : Distribution des stations connues de Osmunda regalis

Source : CBNM – base Mascarine
Répartition sur le site :
~ 80 individus ont été recensés sur l’ensemble de la zone d’étude immédiate d’une surface de 4 ha
(recoupement relevés PNRun – 44 stations et relevés CBNM/Envirotech – 60 stations : voir carte de
répartition ci-après). L’espèce est donc bien implantée sur le site, qui est localisé en plein dans son aire
de répartition.
L’analyse de l’écologie de l’espèce permet de supposer que ce site était initialement un fourré
perhumides à Pandanus montanus et Bois de couleur de moyenne altitude.
Espèce pionnière héliophile, elle a été essentiellement identifiée sur les secteurs herbacés et arbustifs
de la moitié Nord de la zone d’étude offrant une certaine porosité à la lumière. Elle n’a pas ou peu été
recensée sous les formations végétales plus denses et matures (sous plantation) notamment du fait de
la structure verticale qui ne lui convient pas.
Enjeux de conservation :
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Figure 62 : Cartographie des stations de Osmunda regalis sur le site de projet

Poche d’indigénat
Limite parcellaire

Osmunda regalis (données CBNM/Envirotech)
Osmunda regalis (données PNRun)

Sources : CBNM2017, PNRun2018, Envirotech Ingénierie 2019
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1.2

Cheiroglosse malgache
Nom scientifique : Cheiroglossa malgassica (C.Chr.) Pic.Serm., 1968
Famille : Ophoglossaceae (sous-division des Pteridophytina)
Description :
Espèce épiphyte très reconnaissable à ses frondes présentant un limbe charnu élargi en
éventail palmatifide au sommet d’un pétiole porteur de plusieurs épis sporifère.
Rhizome, court et épais, porteur d’une à quatre frondes stériles (trophophylles) érigées,
atteignant jusqu’à 35 cm de long.

Limbe épais, de contour semi-circulaire à obdeltoïde, irrégulièrement palmatifide, profondément
découpé en grands lobes d’environ 2 cm de large à la base et rétrécis en pointe obtuse.
Pétiole épais et allongé pouvant représenter les 2/3 de la fronde. Sommet du pétiole porteur d’un à cinq
épis fertiles (Sporophylles) long de 1 à 4 cm, chaque épi comptant 10-20 paires de sporanges.
Figure 63 : Illustrations de Cheiroglossa malgassica
ZOOM
Pétiole
Pétiole

Épis sporifères

Frondes stériles palmatifides

Frondes stériles palmatifides

Source : Photographie F. Duban
Distribution :

Cheiroglossa malgassica est endémique de la région malgache et n’est présente qu’à Madagascar, aux
Seychelles, à Maurice et à La Réunion.
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Répartition écologique à La Réunion :
Espèce épiphyte sciaphile relativement rare en forêt humide de basses et moyennes altitudes, elle a été
recensée dans les Hauts de Ste-Marie, sur le Plateau des Lianes, à Grand-Etang et à Basse Vallée.
Figure 64 : Distribution des stations connues de Cheiroglossa malgassica

Source : CBNM – base Mascarine
Statut Réunion : endémique
Statut(s) de rareté/menace IUCN : en danger (EN).
Il est difficile d’évaluer la raréfaction de l’espèce en l’absence d’état de référence et d’investigations
significatives à l’échelle de l’île.
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le département de La Réunion.
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Plan de Conservation : NON
Répartition sur le site :
7 individus relativement regroupés ont été recensés sur l’ensemble de la zone d’étude immédiate d’une
surface de 4 ha (voir carte de répartition ci-après). L’espèce est donc peu répandue sur le site.
Cette faible présence, et l’analyse de la morphologie des individus présents sur la parcelle, relativement
prostrée en comparaison avec celle de stations situées à plus faible altitude (Grand bassin notamment)
laisse supposer que ce site est vraisemblablement en limite haute de l’aire de répartition du taxon.
Espèce épiphyte sciaphile, elle a été identifiée sur des troncs d’Eucalyptus robusta sous les formations
végétales denses et matures (plantation).
Figure 65 : Cartographie des stations de Cheiroglossa malgassica sur le site de projet

2 stations

Poche d’indigénat
Limite parcellaire

Cheiroglossa malgassica

Sources : CBNM2017, PNRun2018, Envirotech Ingénierie 2019
Enjeux de conservation :
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2 Faune
Les espèces retenues pour ce dossier sont les espèces protégées, susceptibles d’être perturbées par le
projet, sur la zone d’étude immédiate. Il s’agit des espèces qui peuvent potentiellement nicher sur la
zone, et qui présentent un enjeu de conservation moyen à fort, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Hypsipetes borbonicus (Bulbul de Bourbon, Merle Péi)
Nesoenas picturatus (Tourterelle Malgache)
Saxicola tectes (Tec-Tec, Tarier de la Réunion)
Terpsiphone bourbonnensis (Tchitrec des Mascareignes, Chakouat, Oiseau la Vierge)
Zosterops olivaceus (Zosterops de La Réunion, Oiseau Vert)
Zosterops borbonicus borbonicus (Zosterops des Mascareignes, Oiseau Blanc).

Concernant le Papillon La Pâture (Papilio phorbanta), espèce observée lors des prospections, la zone
d’étude ne constitue pas un habitat privilégié pour la population locale (absence de plante hôte). Malgré
l’effort de recherche, le Gecko vert des hauts (Phelsuma borbonica) n’a quant à lui n’ont pas été recensé
sur site. Pour ces raisons, ces deux espèces ne seront pas impactées par le projet et ne sont
donc pas intégrées à la demande de dérogation.

2.1

Merle pays
Nom scientifique : Hypsipetes borbonicus (J. R. Forster, 1781)
Famille : Pycnonotidae.
Description : Le Bulbul de La Réunion mesure en moyenne 22 cm de long pour un
poids moyen de 54 gr. Il arbore un plumage gris cendré sur la plupart du corps. Le
ventre et les sous-caudales sont gris-blanc. Les ailes et la queue sont gris-brun. Les
plumes de la calotte forment une huppe érectile noire sur la tête. Les iris des yeux
sont blanc crème. Le bec des adultes et les pattes sont jaunes à orange. Les deux
sexes sont identiques (pas de dimorphisme sexuel). Chez les juvéniles, le bec est brun
foncé.

Comportement : Le Merle vit seul ou en couple, plus rarement en petits groupes familiaux de 3 à 6
individus. Relativement farouche, il occupe plutôt les strates moyennes et hautes des arbres. Son chant
est varié, mélodieux, et puissant. Il émet des cris variés et des chuintements qui ressemblent à des
miaulements.
Régime alimentaire : Plutôt frugivore, il peut également se nourrir de nectar et d’insectes.
Reproduction : Il existe peu d'informations sur la reproduction de cette espèce, mais il semblerait qu’à
l’instar de beaucoup d’oiseaux de La Réunion, elle ait essentiellement lieu de septembre à décembre.
Le nid en forme de coupe est constitué de branchages et de feuilles, recouverts de mousse. La ponte
se compose de deux œufs blancs à rosés, légèrement tachetés de gris et de brun-rouge à la base (côté
le plus gros).
Distribution : Hypsipetes borbonicus est endémique strict de La Réunion. Des espèces très similaires
et généralement endémiques également (descendant d’un ancêtre commun) sont présentes dans la
plupart des îles de l’Océan Indien.
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Statut Réunion : Endémique
Répartition écologique à La Réunion :
Présent dans la plupart des forêts entre 900 à
1 800 mètres d’altitude, et notamment les
forêts indigènes peu ou pas dégradées, le merle
se rencontre également dans les forêts de plus
basse altitude, y compris au niveau de
formations
dégradées,
qui
permettent
l’alimentation de l’espèce en dehors de la saison
de reproduction (hiver).
Cette
espèce
semble
particulièrement
abondante sur deux grandes zones : une large
bande de Bras-Panon à Saint-Louis et l’extrême
Sud de l’île.

Figure 66 : Carte de répartition du Bulbul de Bourbon
Aucun dénombrement de la population n’a été actuellement réalisé. Ses effectifs ont été estimés entre
20 500 et 50 000 individus (Barré 1983, Cheke 1987).
Menace :
L’espèce ne semble pas particulièrement menacée. Toutefois, et puisque inféodée aux milieux arborés
et arbustifs indigènes, la destruction de son habitat ou sa dégradation constituent la principale menace,
avec l’introduction de prédateurs (rats, chats). Le braconnage pèse également sur les effectifs.
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure.
Statuts de ZNIEFF : Déterminant.
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion
Plan de Conservation : NON
Répartition sur le site :
1 à 2 couples minimum fréquentent le site. L’espèce est considérée comme potentiellement nicheuse
dans l’aire d’étude immédiate, notamment au niveau des formations arborées les plus hautes et les plus
denses (typologie forestière). Si le caractère nicheur est possible, il se peut également que l’espèce
niche dans les milieux forestiers préservés plus en altitude et qu’elle ne fréquente le site que lors de
l’hiver, lorsque les ressources alimentaires (fleurs, fruits insectes) sont plus rares dans son milieu
privilégié.
Enjeux de conservation :
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2.2

Tourterelle malgache
Nom scientifique : Nesoenas picturatus (Temminck, 1813)
Famille : Columbidae.
Description :
Ce columbidé se distingue du pigeon domestique par une taille un peu plus petite (28
cm de long pour un poids moyen de 200 gr), et une allure plus élancée. Sa teinte va
du marron au niveau de la queue et des rémiges, à gris-bleuté pour la tête en passant
par un dégradé de mauve / lie-de-vin sur la poitrine et le haut du dos. La queue est
bordée de blanc, visible à l'envol. L'œil est finement cerclé de mauve. Le bec est gris
mêlé de teintes rouge et bleues. Les pattes sont brun-rougeâtre. Les deux sexes sont
identiques (pas de dimorphisme sexuel).

Comportement :
La Tourterelle malgache se déplace souvent au sol à la recherche de graines. Elle fréquente également
les arbres comme perchoir, pour nidifier et se nourrir. Elle est habituellement observée seule ou en
couple, parfois en petit groupe de 6-8 individus quand la nourriture est abondante. Son vol est souvent
direct et rapide à basse altitude en passant au plus près du relief et des obstacles. Le chant le plus
caractéristique est un Whouuuu-ou répété 3 ou 4 fois d'affilée, plus soufflé que roucoulé.
Régime alimentaire :
La Tourterelle se nourrit principalement de graines, mais aussi d'une grande diversité d'autres aliments
: fruits, fleurs, bourgeons, feuilles, insectes, etc.
Reproduction :
La reproduction a probablement lieu toute l'année avec néanmoins une baisse d’activité sur les mois de
mai à juillet. Le nid est une simple plateforme de 25 cm de diamètre, parfois légèrement concave,
constituée de bâtonnets et de brindilles, assemblés de manière assez lâche. 2 œufs blancs sont pondus
et l'incubation dure une quinzaine de jours.
Distribution :
Cette espèce se rencontre à Madagascar, dont elle est probablement originaire, et dans la plupart des
îles qui l'entourent : Comores, Seychelles, Mascareignes, et des îles éparses telles que Chagos, Diego
Garcia, Glorieuse. À la Réunion, le caractère indigène de cette espèce n'est pas uniformément admis. Il
est possible qu'elle ait été introduite de Madagascar et se soit substituée à une espèce endémique
proche.
Statut Réunion : Indigène

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 121

Répartition écologique à La Réunion :
Bien que jamais abondante, cette espèce est
présente un peu partout sur l’île jusqu’à 2 000
m, et surtout entre 300 et 1500 m. La région
littorale de Saint-Paul présente une densité
plus élevée. La Tourterelle malgache
fréquente peu les zones très urbanisées et les
forets indigènes. Ses habitats de prédilection
sont les zones agricoles et périurbaines.
Figure 67 : Carte de répartition de la
Tourterelle malgache

Source : SEOR

Aucun dénombrement de la population n’a été actuellement réalisé. Les effectifs à La Réunion, estimée
à seulement 1 300 individus il y a une trentaine d'années (Barré 1983), ont probablement souffert de
la chasse jusqu’à sa mise en protection en 1989.
Menace :
Cette espèce a longtemps été chassée, et elle l'est peut-être encore occasionnellement.
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure.
Statuts de ZNIEFF : Nul.
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion
Plan de Conservation : NON
Répartition sur le site :
Plusieurs individus (une dizaine) fréquentent le site. Si aucun nid n’a été recensé, l’espèce est néanmoins
considérée comme nicheuse dans l’aire d’étude immédiate, notamment au niveau des formations les
plus denses. Un couple semble notamment particulièrement fréquenter le plus gros Niaouli de la
parcelle.
Enjeux de conservation :
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2.3

Tec-tec
Nom scientifique : Saxicola tectes (Gmelin, 1789)
Famille : Muscicapidae.
Description :
Passereau court et rond, le Tec-tec en moyenne 12 cm de long pour un poids moyen
de 13 gr.
Le mâle a la tête, les joues, le dos, la queue et les ailes noir brunâtre. Il porte un
sourcil blanc et a un miroir blanc sur les ailes. Sa gorge et son ventre sont blancs avec
une tâche rousse-orange plus ou moins étendue sur la poitrine. Il présente un
croupion blanc grisâtre. Le Tec-tec mâle présente un polymorphisme et peut avoir une
teinte identique à celle de la femelle.

La femelle a la tête grisâtre avec un sourcil crème. Son dos est brun-beige strié de bandes plus sombres.
Ses ailes et sa queue sont brunes alors que la poitrine et le ventre sont roux fauve pâle. Elle présente
un croupion roussâtre.
Le jeune à l’envol est identique à la femelle, mais avec des tâches brun pâle sur la poitrine et d’autres
de couleur crème sur la tête et le dos.
Comportement :
Solitaire, le Tec-tec vit dans les milieux assez ouverts en altitude dès la limite inférieure de la forêt
(sentiers, clairières et prairies). Il affectionne les zones présentant un sol dégagé, qu’il surveille depuis
une roche, une branche basse, ou le sommet d’un buisson. De là, il guette les insectes qu’il capture au
vol ou plus souvent sur le sol. Il hoche la queue et les ailes de temps à autre sur son perchoir. Peu
farouche, il se laisse approcher, ou curieux vient même à la rencontre. Il parade en volant à la verticale
à quelques mètres du sol et chante aussi bien en vol que posé.
Régime alimentaire :
Le Tec-Tec se nourrit essentiellement d’insectes (papillons et chenilles, sauterelles et criquets, punaises
ou pucerons).
Reproduction :
Il se reproduit de septembre à mars avec un pic d’activité en novembre - décembre. Le nid, fait de tiges
végétales, de mousse et de poil d’animaux est installé au sol, caché sous une touffe, une branche ou
l’anfractuosité d’un arbre. Le nid accueille 2 à 4 œufs bleu-vert très clairs, marqués de roux. Seule la
femelle couve, pendant 14 jours.
Distribution : Saxicola tectes est endémique strict de La Réunion. Il existe à Madagascar un autre
oiseau appartenant au genre Saxicola, dont la gorge et le sourcil sont noirs à la différence du Tec-Tec.
Statut Réunion : Endémique
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Répartition écologique à La Réunion :
Espèce commune, le Tec-tec se rencontre entre
600 et 2800 mètres d’altitude. Il affectionne
particulièrement les milieux ouverts, mais aussi
les forêts et fourrés indigènes assez ouverts à
strate herbacée bien représentée. Les bords
des cirques et le pourtour du Piton de la
Fournaise
constituent
des
zones
de
prédilection.
Avec un maximum d’abondance entre 1 800 /
2 100 mètres d’altitude, le Tec-tec est
typiquement un oiseau des Hauts, mais dans le
Sud sauvage on le rencontre jusqu’au littoral.
Figure 68 : Carte de répartition du Tec-Tec

Source : SEOR
Aucun dénombrement de la population n’a été actuellement réalisé. Ses effectifs ont été estimés entre
à 180 000 individus (Barré 1983).
Menace :
L’espèce ne semble pas particulièrement menacée. Toutefois, et puisque inféodée aux milieux arborés
et arbustifs indigènes, la destruction de son habitat ou sa dégradation constituent la principale menace,
avec l’introduction de prédateurs (rats, chats).
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure.
Statuts de ZNIEFF : Déterminant.
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion
Plan de Conservation : NON
Répartition sur le site :
Quelques individus isolés fréquentent le site (3-4 individus observés). Si aucun nid n’a été recensé,
l’espèce est néanmoins considérée comme potentiellement nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate.
Si le caractère nicheur est possible, il se peut également que l’espèce niche dans les milieux plus ouverts,
situés aux alentours (zones agricoles, pâturages) et qu’elle fréquente le site davantage pour son
alimentation.
Enjeux de conservation :
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2.4

Oiseau la Vierge
Nom scientifique : Terpsiphone bourbonnensis (P. L. S. Müller, 1776)
Famille : Monarchidae.
Description :
L'Oiseau la vierge mesure en moyenne 15 cm de long pour un poids moyen de 11 gr.
Il arbore un plumage roux sur le dos, les ailes et la queue, gris clair sur le ventre et
la gorge. La queue est proportionnellement plus longue que chez les autres
passereaux forestiers. Les pattes sont noires. Le dimorphisme sexuel est peu marqué.
Chez le mâle adulte, la tête, les joues et la nuque sont bleues-noir à reflets
métalliques. Les plumes de la tête sont érectiles et forment une petite huppe.

L'œil est noir, entouré d'un anneau bleu plus clair. Les femelles et les juvéniles ont la tête gris foncé
(marron clair initialement chez les plus jeunes), et l'œil entouré d'un anneau gris clair. Le bec des adultes
est bleu ciel, aplati et bordé de vibrisses.
Comportement :
Observé seul, en couple ou en petit groupe familial, c'est un oiseau curieux et peu farouche qui
s'approche facilement. Les couples restent constitués toute l'année sur le même territoire (Cheke 1987).
Oiseau territorial, le mâle parade avec le bec relevé et le corps à la verticale, la queue largement étalée,
et se montre agressif envers toutes les espèces en période de nidification.
Régime alimentaire :
Cette espèce est strictement insectivore (et araignées). Il chasse plutôt dans la moitié inférieure du
sous-bois. Les insectes, généralement chassés en vol, sont de petite taille (moustiques...), mais des
proies plus grosses sont parfois consommées : libellules, papillons, sauterelles (Safford et Hawkings
2013).
Reproduction :
La période de reproduction s'étend de septembre à mars. Le nid est construit à faible hauteur (1,5 à
3,0 m) dans la fourche d’un arbre. Il a une forme de coupe d'une dizaine de centimètres construite avec
du lichen, de la mousse, des plumes, tiges et toiles d’araignées. La ponte annuelle se compose de 2 à
3 œufs blanc-rosé, tachetés de brun. Les œufs sont couvés alternativement par les parents pendant
une quinzaine de jours.
Distribution :

Terpsiphone bourbonnensis est endémique de La Réunion et de Maurice, qui abrite une petite population
relictuelle. De récentes études génétiques laissent penser que les deux sous-espèces commencent à
diverger.
Statut Réunion : Endémique
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Répartition écologique à La Réunion :
Oiseau exclusivement forestier, le Terpsiphone
apprécie les zones boisées denses indigènes de
basses et moyennes altitudes. Moins abondant
dans les forêts secondaires, il semble plus
exigeant que les autres passereaux indigènes
sur l’état de conservation des milieux. La
répartition altitudinale suit celles des forêts
indigènes avec un maximum d’abondance aux
environs de 1 000 m d’altitude. La Côte SudEst constitue une zone de prédilection.
L’espèce y fréquente les mi-pentes, mais
également les ravines boisées et les reliques de
forêt hygrophile de basse altitude.

Figure 69 : Carte de répartition du Tersiphone de Bourbon

Source : SEOR
Aucun dénombrement de la population n’a été actuellement réalisé. La population à La Réunion a été
estimée à 49 500 individus à la fin des années 1970 (Barré 1983). Les effectifs déduits du Suivi Temporel
des Oiseaux Communs (STOC), réalisé par la SEOR et le PNRun, semblent être moindres que ceux des
autres passereaux indigènes.
Menace :
L’espèce ne semble pas particulièrement menacée. Toutefois, et puisque inféodée aux milieux arborés
et arbustifs humides indigènes, la destruction de son habitat ou sa dégradation constituent la principale
menace, avec l’introduction de prédateurs (rats, chats). Le braconnage pèse également sur les effectifs.
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure.
Statuts de ZNIEFF : Déterminant.
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion
Plan de Conservation : NON
Répartition sur le site :
1 à 2 couples minimum fréquentent le site. L’espèce est considérée comme potentiellement nicheuse
dans l’aire d’étude immédiate, notamment au niveau des formations arborées les plus hautes et les plus
denses (typologie forestière).
Enjeux de conservation :
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2.5

Oiseau vert
Nom scientifique : Zosterops olivaceus (Linnaeus, 1766)
Famille : Zosteripidae.
Description :
L'Oiseau vert est un petit passereau de 11 cm de longueur pour un poids moyen de 9
gr. Vert olive sur le dos, la nuque et les ailes, il présente un front noir et un anneau
caractéristique de plumes blanches autour d’un œil brun. La gorge, les joues et
poitrine sont grisâtes tirant vers le blanc sous le ventre. Le bec, gris foncé, est pointu,
un peu plus long que celui de l'oiseau-lunette gris et légèrement recourbé vers le bas.

Les pattes sont brunes. Les deux sexes sont identiques (Pas de dimorphisme sexuel). Les
juvéniles ne présentent pas de lunette blanche et ont un front vert olive.
Comportement :
C'est un oiseau peu sociable, qu'on peut rencontrer en couple toute l'année et plus rarement en petits
groupes. Facilement agressif, il défend son territoire et ses ressources alimentaires toute l'année, et
chasse tout intrus, surtout de sa propre espèce, mais aussi d'autres espèces comme les oiseaux-lunettes
gris. Il est strictement arboricole et ne se pose pas au sol. Il prospecte tous les étages des arbres et
arbustes, à la recherche de nourriture. Bruyant, il émet continuellement un sifflement bref.
Régime alimentaire :
L'oiseau-lunettes vert n'est jamais bien loin des arbres en fleur, dont il se nourrit principalement. Il se
nourrit de nectar sur des espèces végétales indigènes ou exotiques, ainsi que de petits insectes. Il
consomme également parfois de la sève et des fruits.
Reproduction :
Il existe peu d'informations sur la reproduction de cette espèce, mais il semblerait que celle-ci ressemble
à celle de l’Oiseau lunette-gris soit de septembre à janvier. Le nid a la forme d'une coupe robuste de 7
cm environ, constitué de fines fibres végétales, de duvet et de mousse. Il est un peu plus grand, plus
solide et mieux fixé que celui de l'oiseau-lunettes gris. 2 ou 3 œufs blancs, légèrement bleu-pâle ou
bleu-vert, sont pondus.
Distribution : Zosterops olivaceus est endémique de La Réunion.
Statut Réunion : Endémique
Répartition écologique à La Réunion :
L’oiseau vert se rencontre principalement dans les forêts indigènes et est donc plutôt une espèce des
hauts. Les alentours de La Roche Ecrite, du Piton des Neiges et du Piton de La Fournaise constituent
des zones qu’il affectionne tout particulièrement.

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 127

Bien que cela soit moins fréquent que pour
l'oiseau-lunette gris, l'oiseau-lunettes vert
peut aussi se rencontrer dans les forêts
dégradées ou secondaires, jusqu'à quelques
centaines de mètres d'altitude, pourvu qu'une
continuité forestière soit assurée, par exemple
par une ravine. Il effectue notamment de
petites migrations hivernales pour suivre la
floraison des fleurs nectarifères dont il se
nourrit. Il est néanmoins beaucoup moins
présent que l’oiseau blanc sous les 1 000 m et
totalement absent des zones urbaines.
Figure 70 : Carte de répartition de
l’Oiseau vert

Source : SEOR
Aucun dénombrement de la population n’a été actuellement réalisé. La population a été estimée à 150
000 individus (Barré 1983).
Menace :
L’espèce ne semble pas particulièrement menacée. Toutefois, et puisque inféodée aux milieux arborés
et arbustifs indigènes, la destruction de son habitat ou sa dégradation constituent la principale menace,
avec l’introduction de prédateurs (rats, chats). L’existence de continuum de forêt des basses vers les
hautes altitudes présente également une importance toute particulière pour cette espèce
essentiellement nectarivore. Le braconnage pèse également sur les effectifs.
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure.
Statuts de ZNIEFF : Déterminant.
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion
Plan de Conservation : NON
Répartition sur le site :
Plusieurs groupes d’individus d’oiseaux verts ont été observés sur le site au mois de juin 2020. Si le
caractère nicheur de cette espèce est possible dans l’aire d’étude immédiate, il se peut également que
celle-ci niche dans les milieux forestiers préservés plus en altitude et qu’elle ne fréquente le site que
lors de l’hiver, lorsque les ressources alimentaires (fleurs, fruits, insectes) sont plus rares dans son milieu
privilégié.
Enjeux de conservation :
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2.6

Oiseau blanc
Nom scientifique : Zosterops borbonicus borbonicus (Forster, 1781)
Famille : Zosteripidae.
Description :
L'Oiseau blanc est un petit passereau de 10 cm de longueur, gris et/ou brun, d’un
poids moyen de 8 gr. Quatre morphes ont été décrits à La Réunion, correspondant
globalement à des répartitions géographiques différentes, en fonction de l’étendue du
gris et du brun sur la tête et le dos (Gill 1973) :
•
•
•
•

Morphe
Morphe
Morphe
Morphe

A - Dos et tête entièrement bruns : Ouest et centre
B - Entièrement gris : Hauts du centre
C - Dos brun, tête entièrement grise : Nord et Est, dans les bas
D - Dos et nuque bruns, couronne grise : Sud

Tous les morphes présentent un croupion blanc, d'autant plus visible que la queue est souvent dressée.
Contrairement à la grande majorité des Zosterops, il n'a pas de cercle autour de l'œil brun rouge. Le
bec est pointu, gris foncé et droit. Il n'y a par ailleurs pas de dimorphisme sexuel perceptible chez cette
espèce.
Comportement :
Oiseau grégaire et peu farouche, il s’observe souvent par petits groupes bruyants et mobiles constitués
de 4 à 10 individus, parfois jusqu'à 20 ou plus. C'est un oiseau arboricole qui exploite toutes les strates
des arbres, de la base du tronc à la canopée. Il ne se nourrit que très rarement au sol.
Régime alimentaire : Il se nourrit majoritairement d’insectes, dans une moindre mesure de nectar et
de fruits, et occasionnellement de bourgeons et de sève (Safford 2013).
Reproduction :
La reproduction a lieu entre septembre et janvier, sans pic manifeste. Le nid a la forme d'une coupelle
d’aspect fragile de 6 centimètres de diamètre, et est construit à l'aide de fils végétaux délicatement
tissés à l'intérieur, et de mousse, de lichen ou de feuilles mortes à l'extérieur, dans une fourche entre 1
et 5m de haut. La ponte est composée de 2 à 4 œufs bleu pâle couvés pendant 10 à 12 jours (Probst
1999).
Distribution : Zosterops borbonicus borbonicus est endémique de La Réunion.
Statut Réunion : Endémique
Répartition écologique à La Réunion :
L'oiseau-lunettes gris est un oiseau relativement commun à la Réunion. Présent depuis les jardins des
zones urbaines jusqu’aux fourrés éricoïdes des plus hauts massifs, en passant par les forêts indigènes,
ou totalement secondarisées, ce tout petit oiseau est l’espèce qui semble s’être le mieux adaptée aux
changements écologiques survenus sur l’île.
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Bien que visible partout, son abondance
augmente avec l’altitude jusqu’à 2 000 m. Tout
comme l’oiseau vert, les alentours de La Roche
Ecrite, du Piton des Neiges et du Piton de La
Fournaise constituent des zones qu’il
affectionne tout particulièrement.

C
A

A+B

Figure 71 : Carte de répartition de
l’Oiseau blanc

D

Source : SEOR, Y. Bourgeois
Aucun dénombrement de la population n’a été actuellement réalisé. Les différentes estimations de sa
population varient entre 450.000 et 555.000 individus (Gill F.B. 1971 ; Barré 1983, Probst 2002), mais
l'évolution au cours des dernières décennies n'est pas connue.
Menace :
L’espèce ne semble pas particulièrement menacée. Il s'agit d'un oiseau aux bonnes facultés
d'adaptation si l'on en juge par la diversité des habitats qu'il occupe, mais qui a besoin d'arbres et
d'arbustes en densité et en variété suffisantes. L'urbanisation et les aménagements impliquant des
défrichements (infrastructures, agriculture...) réduisent donc d'autant les milieux qu'il peut occuper. Une
autre menace est constituée par les prédateurs (rats, chats). Le braconnage pèse également sur les
effectifs.
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure.
Statuts de ZNIEFF : Complémentaire.
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion.
Plan de Conservation : NON
Répartition sur le site :
De nombreux groupes d’individus d’Oiseaux blancs ont été observés sur le site. Cette espèce, au
caractère ubiquiste, est présente dans des habitats diversifiés à la faveur d’arbres et d’arbustes. Si aucun
nid n’a été recensé, un couple d’adultes donnant la becquée à 2 juvéniles a été observé et l’espèce est
considérée comme nicheuse dans l’aire d’étude immédiate, notamment au niveau des formations les
plus denses.
Enjeux de conservation :
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E. Appréciation des incidences du
projet et présentation des
mesures ERC envisagées
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1 Notions préalables
1.1

Évaluation des impacts du projet

L’analyse de l’état initial a permis d’apprécier les éléments du milieu naturel susceptibles de présenter
des enjeux.
Ce chapitre vise à identifier, évaluer et quantifier les effets du projet sur les espèces
végétale et animale protégées, et leurs habitats, faisant l’objet de la demande de
dérogation. Les autres enjeux de conservation ont été considérés dans un autre cadre, et
notamment dans l’étude d’impacts du projet.
La réglementation relative aux études d’impacts fait la distinction entre différents types d’effets :
•

•

•

Effets positifs et négatifs :
-

Un effet positif se traduit par une amélioration de la situation initiale. Par conséquent,
il ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure ;

-

Un effet négatif est un effet qui dégrade la situation initiale. À ce titre, il va nécessiter
l’instauration de mesures suivant l’incidence générée.

Effets permanents et temporaires :
-

Un effet permanent est persistant dans le temps. Il est dû à la construction du projet ou
à son exploitation et son entretien ;

-

Un effet temporaire est limité dans le temps. Il disparaît immédiatement après cessation
de la cause ou son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. La plupart des
effets, liés aux travaux, sont de ce fait temporaires.

Effets directs et indirects :
-

Un effet direct traduit une conséquence immédiate du projet, dans l’espace et le temps ;

-

Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet issue d’un effet direct. Il peut
concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus long.

Cette typologie a été conservée pour la présente étude. Pour chacun des thèmes abordés, l’analyse des
effets est réalisée pour deux étapes de la vie du projet de nouveau collège « Gaston Crochet », à savoir
en phase chantier et en phase d’exploitation.
L’appréciation qualitative des impacts est proposée selon une échelle de valeurs de type :
« POSITIF », « NUL / NÉGLIGEABLE », « FAIBLE », « MODERE », « FORT »

1.2

Démarche d’évitement / réduction / compensation

Le présent chapitre s’attache également à proposer un ensemble de mesures ERC visant à éviter, réduire
et finalement compenser l’impact du projet sur les espèces protégées et ainsi garantir le maintien de
l’état de conservation favorable de celles-ci dans leur aire de répartition naturelle.
Les mesures qui évitent le dommage et agissent directement sur le projet sont privilégiées par rapport
aux mesures qui réduisent l'impact.
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Figure 72 : Séquence ERC

Source : Lignes directrices nationales sur la séquence ERC, CGEDD
L’appréciation de l’importance des impacts peut ainsi être réévaluée au regard de l’efficacité pressentie
des mesures d’évitement et de réduction déployées. Au vu des impacts résiduels, le maître d’ouvrage
(MO) pourra être amené à proposer des mesures compensatoires.
•

Mesures d’évitement ou de suppression (ME)

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement intégrées
dans la conception du projet, du fait du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact
jugé inacceptable, ou grâce à des choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.
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•

Mesures de réduction (MR)

Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu'un effet négatif ne peut être supprimé
totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets et peuvent s’appliquer aux
phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements
particuliers, mais aussi de règles d'exploitation et de gestion.
•

Mesures de compensation (MC)

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer
ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme tous
travaux, actions et mesures ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences
dommageables qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites.
•

Mesures d’accompagnement (MA) et de suivi (MS)

Ce dernier type n’est pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur le milieu
naturel, mais a pour vocation d’améliorer sa prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du
projet et de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place. À titre d’exemple, les suivis écologiques
ou les suivis environnementaux de chantier font partie de ces mesures.
Pour une meilleure compréhension du dossier, les mesures prises pour remédier aux
effets prévisibles du projet sont indiquées à la suite de l’énoncé des impacts.
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2 Phase Chantier
2.1

Description succincte des travaux

Les travaux débuteront en mai / juin 2021 pour une durée de 20 à 24 mois.
La zone d’implantation du projet présente une végétation abondante sur l’ensemble de sa superficie et
est actuellement occupée par d'anciens bâtiments en ruine de la Croix Rouge. La phase de chantier
comprendra donc, en premier lieu, d’importants travaux préparatoires (démolition, nettoyage, abattage,
débroussaillage).
Les travaux d’aménagement prévoient :
•
•
•

Des terrassements, raccordements / dévoiement et la création de réseaux ;
La réalisation des chaussées et parkings ;
Des travaux de gros et second œuvre et des travaux de finition (aménagements paysagers,

etc.).
Ils feront intervenir de nombreux engins et outils et nécessiteront l’utilisation de produits potentiellement
polluants (liants hydrauliques, hydrocarbures, etc.). Ils seront également à l’origine d’une consommation
en eau, en énergie et ressources naturelles et produiront des déchets et des émissions divers.
Le projet est envisagé, en périphérie du centre urbain de la Plaine des Palmistes, sur un site ayant fait,
par le passé, l’objet d’une exploitation forestière. Malgré l’apparente banalité des milieux naturels qui
l’occupent, le site abrite encore de nombreuses espèces végétales et animales indigènes et endémiques
parmi lesquelles certaines sont patrimoniales, protégées et présentant des statuts de conservation
défavorables à l’échelle de l’île. En l’absence de précautions, la réalisation des travaux donc présente
un risque de destruction de cette biodiversité.
Le site du projet se situe au cœur d’un quartier résidentiel. De ce fait, la réalisation des travaux peut
également être à l'origine d'effets temporaires spécifiques, n'apparaissant pas en cours d'exploitation,
à l’origine de risques et désagréments éventuels et provisoires pour les riverains et l’environnement
proche : bruit, poussières, circulation alternée, trafic d’engins, pollution accidentelle, etc.
Ces effets sont, par nature, limités dans le temps et dans l’espace, mais peuvent avoir des conséquences
et nécessitent donc la mise en place de mesures identifiées en pages suivantes.

2.2

Organisation des travaux en faveur de l’environnement

2.2.1 Organisation générale
L’application des mesures prévues par la présente étude d’impacts pour la phase de travaux se traduira
par une démarche de « chantier à faibles nuisances » dont les objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

La
La
La
La
La
La

gestion adéquate des déchets ;
maîtrise des consommations en eau et énergie ;
maîtrise des rejets atmosphériques et d’effluents ;
prévention des pollutions ;
maîtrise des nuisances sonores ;
protection de la faune et de la flore.
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De manière générale, le maître d’ouvrage (MO) veillera au respect des obligations réglementaires et de
ses engagements et à l’intégration des objectifs environnementaux dans le processus de consultation
et de sélection des entreprises de travaux.
Le maître d’œuvre (MOE) assurera, de façon hebdomadaire et pour la totalité des travaux, la bonne
application des mesures de prévention et de protection de l'environnement. Il élaborera un cahier des
charges renfermant les prescriptions relatives à l’environnement que devront respecter les entreprises
pendant le chantier (Charte de chantier Vert). En cas de non-respect de ces clauses, le marché prévoira
des pénalités.
Toutes les entreprises qui interviendront sur le chantier constituent des acteurs primordiaux dans la
conduite d’un chantier à faibles nuisances sur l’environnement. Elles prendront quotidiennement toutes
les mesures et dispositions nécessaires à l’atteinte de cet objectif. Le chantier sera organisé de telle
sorte que toutes les nuisances soient maîtrisées.

2.2.2 Organisation spécifique
Mission de Coordination Environnementale de travaux
Le chantier fera l’objet d’une coordination environnementale dont la mission sera de s’assurer de la
bonne application de la réglementation environnementale et des principales mesures de réduction
d’impacts identifiées dans cette étude. Cette mission sera menée par un bureau d’études spécialisé et
sera structurée de la manière suivante.
A. Élaboration de prescriptions environnementales dès la consultation des entreprises
Afin de garantir le respect de la réglementation et des engagements du MO, les principaux enjeux
environnementaux du site et les prescriptions prévues dans l’étude d’impacts du projet seront
retranscrits dans les pièces contractuelles des marchés de travaux.
À ce titre, une « Notice Environnementale » sera rédigée par le Coordinateur Environnement (CE) et
jointe à la « Charte de Chantier Vert » annexé au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
Des pénalités pour non-respect des engagements environnementaux seront également intégrées au
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), pour le financement de mesures de
compensation définies en temps voulu selon la nature de l’infraction et de l’impact engendré sur
l’environnement.
B. Engagement environnemental des entreprises candidates et analyse des offres
La consultation des entreprises s’appuiera sur des critères techniques et économiques, mais également
environnementaux.
Chaque entreprise devra s’engager à respecter la charte environnementale incluant les mesures du
présent dossier et incorporera les coûts associés dans sa proposition financière.
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L’engagement sera formalisé dans l’offre de l’entreprise au travers de documents spécifiques : Schéma
Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) et de Gestion et d’Élimination des Déchets
(SOGED).
La pertinence des dispositions proposées par l’entreprise sera analysée par le coordinateur
environnement et participera aux critères de notation des candidats par le MOE.
C. Préparation environnementale du chantier
Durant la préparation du chantier, chacune des entreprises désignera un responsable environnement
(RE), interlocuteur privilégié du MOE et CE sur ces sujets.
Il sera notamment chargé de compléter et détailler les documents environnementaux fournis lors de
l’offre sur la base des avis formulés par le coordinateur environnement. Les documents devront
notamment être complétés de procédures et de plans spécifiques en lien avec les sensibilités du site
et/ou les particularités du projet.
Afin d’assurer la bonne application des mesures, le responsable environnement de l’entreprise devra
organiser des séances d’information et de formation de son personnel et de celui de ses sous-traitants,
dès le démarrage des travaux et tout au long du chantier.
D. Suivi environnemental des travaux
Lors des travaux, le responsable environnement de l’entreprise assura un contrôle visant à la bonne
application des mesures de protection de l’environnement. À ce titre, il sera amené à contrôler
quotidiennement les zones de chantier et les postes de travail. Il devra réaliser, à la fréquence convenue,
les mesures de suivi et contrôles prévues (suivi des bordereaux, suivi des consommations, etc.). Le
journal de chantier permettra de consigner les évènements environnementaux survenus pendant les
travaux. Il sera à la disposition permanente du MOE et du CE.
Un soin particulier sera porté :
•
•
•
•
•

Au respect des emprises et des plannings d’intervention ;
Aux conditions de stockage et de manipulation des engins et matières polluantes ;
À l’effectivité des dispositifs d’assainissement des eaux pluviales,
À la gestion des déchets,
Ainsi qu’à la préservation de la biodiversité.

Les visites du CE (2 visites par mois en complément de celles réalisées par le MOE) feront l’objet de
comptes-rendus détaillés et illustrés permettant de s’assurer du bon déroulement du chantier et le cas
échéant, proposer des pistes d’optimisation et/ou l’application de pénalité environnementale. À l’issue
du chantier, le CE produira un dossier de récolement synthétisant l’ensemble des actions et faits
marquants du chantier.
Les comptes-rendus et le bilan de chantier seront, sur demande, transmis aux services compétents en
charge du suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales.
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Mission d’assistance écologique
En complément de la mission du CE, la prise en compte des intérêts écologiques lors des défrichements
sera assurée par une mission de suivi et d’encadrement menée par un prestataire spécialisé et structurée
de la manière suivante :
•

Vérification de la prise en compte des enjeux écologiques, des mesures ERC et de la
sensibilisation des entreprises de travaux aux derniers stades d’étude : PRO et DCE ;

•

Assistance lors de la phase de préparation :
o
o
o

•

Assistance lors de la récolte des végétaux :
o
o
o

•

o

Recherche active de nids et déclenchement des procédures de sauvegarde associées à
l'avancement des défrichements ;
Vérification de la préservation des spécimens patrimoniaux et des secteurs à conserver ;
du respect des emprises et de la mise en œuvre des mesures ERC ;

Assistance lors des travaux :
o
o
o
o

•

Vérification de la préservation des secteurs et spécimens à conserver ;
Encadrement des opérations de transplantation / prélèvement de diaspores ;
Tenue et mise à jour d’un registre de suivi ;

Assistance lors des défrichements :
o

•

Sensibilisation des entreprises retenues pour les défrichements et transplantations ;
VISA des procédures relatives à la protection de la biodiversité et des protocoles de
transplantation / récolte des végétaux, plans d’exécution et de phasage ;
Inventaire/marquage des taxons de flore à préserver ou à transplanter/récolter ;

Suivi mensuel de l'état des transplants et diaspores ;
Suivi mensuel des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ;
Encadrement des opérations de plantation / replantation ;
Vérification de la préservation des spécimens patrimoniaux et des secteurs à conserver ;

Suivi post travaux (10 ans) :
o

Des principales zones de revégétalisation et des stations patrimoniales.
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2.3

Habitats naturels et Flore

2.3.1 Impacts bruts
La réalisation du projet nécessite le nettoyage et le débroussaillage de la végétation d’environ 75 % de
la parcelle soit environ 3 hectares (une partie des emprises est occupée par les anciennes constructions
de la Croix Rouge).
•

Destruction d’habitats

L’état initial n’a révélé la présence d’aucun habitat original d’intérêt sur le site. Celui-ci est occupé par
une ancienne plantation forestière en cours d’enfrichement à la suite de l’arrêt de son exploitation. Les
formations secondaires sont largement composées d’espèces exotiques. 2 zones d’indigénat notables
ont été recensées (PNRun). Particulièrement dégradées, elles ne peuvent à ce titre être considérées
comme de véritables reliques d’habitats originels. À ce titre, et au regard de la vocation urbaine de la
parcelle, l’impact concernant la destruction des habitats naturels est donc jugé faible.
→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les habitats naturels secondaires.
•

Destruction d’individus

Malgré l’apparente banalité des milieux et la prédominance des espèces exotiques en termes de
recouvrement, le cortège floristique du site présente néanmoins une quasi-codominance entre les
espèces exotiques (48%) et indigènes (52%). Ces dernières se retrouvent essentiellement au niveau
de la strate arbustive et herbacée.
Parmi les 73 taxons indigènes recensés, la plupart (90%) sont relativement communs à l’échelle de l’île
et ne présentent pas de vulnérabilité ou d’enjeu fort de conservation.
Il s’agit par ailleurs d’espèces caractéristiques de la "Forêt de Bois de Couleur des Hauts", habitat naturel
en bon état de conservation caractérisé par une surface étendue à l’échelle régionale. À ce titre, l’impact
des travaux sur les espèces indigènes et endémiques communes est jugé faible à modéré.
Néanmoins comme indiqué dans le cadre de l’état initial 2 espèces sont considérées comme menacées
d’extinction selon l’UICN et protégées :
-

L’Osmonde royale (Osmunda regalis), exceptionnellement rare et considérée « En danger ».
Environ 80 individus ont été recensés (recoupement relevés CBNM/Envirotech & PNRun).
La fougère Cheiroglossa malgassica, très rare et considérée comme « En danger ». 7 stations
ont été recensées au sein au sein du site.

Au regard du statut de protection et de l’état de conservation de ces espèces, l’impact est jugé fort.
→ Effet négatif permanent FORT sur la flore indigène patrimoniale.
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Tableau 17 : Risque de destruction d’individus de flore protégés
Espèces
cibles

Effectifs observés
impactés

Statut de rareté / menace

Répartition mondiale

Osmunda
regalis

Cheiroglossa
malgassica

•

Indigène exceptionnellement rare à La Réunion

~ 80 individus

Considérée « en Danger » (UICN)

Site en pleine aire de
répartition de l’espèce

Effectifs inconnus. Espèce essentiellement autour de la
Plaine-des-Palmistes, semblant se raréfier

Endémique de la région malgache très rare à La Réunion

7 stations

Considérée « en Danger » (UICN)

Site en limite haute de
l’aire de répartition de
l’espèce

Effectifs inconnus. Espèce de forêt humide de basses et
moyennes altitudes

Envol de poussières

Le décapage des sols, la réalisation des pistes et plateformes de chantier, les opérations de démolition,
la réalisation des terrassements, et enfin le transport, le tri et le stockage de matériaux de déblais sont
susceptibles de générer des envols de poussières.
L’ampleur des envols dépend des conditions météorologiques (vent et pluie), de l’état des sols (secs ou
humides) et de la granulométrie des particules. Malgré la durée du chantier, le risque d’envol de
poussières est modéré. En effet, les conditions climatiques sont souvent humides sur le secteur (13
jours de pluie par mois minimum).
La plus grande partie retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des
conditions de vents normales. Lors de forts vents, les poussières pourront être emportées à une grande
distance du chantier.
Le cas échéant, ces dernières, mobilisées par le vent, se déposeront sur la végétation et l’impacteront
: dessèchement, brûlure des feuilles, affaiblissement général par réduction de la photosynthèse. Au
regard des travaux envisagés et de la typologie des habitats naturels, identique à ceux de la parcelle
du projet, l’impact est considéré faible.
→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur la végétation proche des zones de travaux.

•

Pollution

Le chantier, en l’absence de précautions, est une source potentielle de pollution chronique (faible
quantité / longue période) ou accidentelle (quantité importante / courte période) pour les milieux du
fait de :
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-

La mise en œuvre de matériaux polluants : béton, revêtement de surfaces, enduits, etc. ;
L’emploi de matières dangereuses ou toxiques : huiles et hydrocarbures, etc. ;
L’utilisation d’engins de chantier ;
La production de déchets.

Un mauvais stockage ou une utilisation inappropriée de ces produits, matériels et matériaux peut
entraîner une dispersion de polluants vers les milieux situés à l’aval et aux alentours, notamment lors
des fortes pluies en direction des petites ravines qui sillonnent le secteur. Le stationnement, l’entretien,
la réparation, le ravitaillement d’engins peuvent être, s’ils sont réalisés dans des conditions inadaptées,
à l’origine de pollutions accidentelles plus ou moins importantes.
Si la probabilité d’occurrence d’une pollution accidentelle est, par définition, plus faible que pour les
pollutions chroniques, son incidence potentielle est plus importante. Compte tenu de la durée du
chantier, le risque de pollution est jugé fort.
→ Effet négatif temporaire FORT sur le risque de pollution des milieux proches
•

Prolifération et dissémination des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

La zone d’intervention est occupée par des formations secondaires largement dominées par les espèces
exotiques, dont certaines particulièrement envahissantes. La mise à nu des terrains entraînera la
destruction des formations en place et favorisera la recolonisation par les espèces exotiques les plus
envahissantes et leur prolifération en phase d’exploitation.
Par ailleurs, la circulation des engins ainsi que l’apport de matériaux représentent une menace quant à
l’apport sur le site de nouvelles espèces exotiques envahissantes.
Ces espèces exotiques envahissantes, du fait de stratégie de reproduction efficace, de leur excellente
résilience et de leur bonne adaptation aux conditions édaphiques, menacent l’équilibre des milieux et
leur fonctionnalité en concurrençant les espèces indigènes jusqu’à parfois former des ensembles
monospécifiques.
Compte tenu de la composition floristique des formations initialement présentes, déjà fortement
secondarisée et dominée par les espèces exotiques, l’incidence est jugée modérée.
→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur les proliférations des EEE sur le site.

2.3.2 Mesures
•

Adaptation du plan masse

Le site d’implantation du projet a fait l’objet de plusieurs expertises floristiques approfondies (CBNM
2017, PNRun 2018, Envirotech 2019). Celles-ci ont permis de recenser et de géolocaliser les stations
d’espèces patrimoniales, et notamment protégées, ainsi que 2 poches d’indigénat.
Au regard de ces enjeux, la maîtrise d’œuvre a modifié le plan masse du projet afin de permettre la
conservation d’une partie des stations présentes sur le site. Cette modification a notamment concerné
la zone de stationnement.
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Figure 73 : Modification de la zone de stationnement au regard des enjeux floristiques

Stade esquisse – décembre 2016

Stade PRO – août 2020

Source : Atelier Grouard Architectes
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Figure 74 : Plan de défrichement (stade PRO – mars 2021)











*

Source : Atelier Grouard Architectes
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La réalisation du projet nécessite le débroussaillage de la végétation d’environ 75 % de la parcelle soit
29 615 m². En revanche, le plan de défrichement définitif prévoit :
-

Une zone conservée (Z6 sur le plan de défrichement. Surface de 3 488 m²) :
La Zone 6, d’une surface de 3 488 m² est une zone conservée dans le cadre du projet sur
laquelle il n’est prévu aucune intervention dans le cadre du chantier hormis éventuellement
pour la récolte manuelle de graines/boutures pour le projet. En revanche, le conseil
départemental n’exclut pas l’opportunité d’aménager ce secteur à plus long terme, et souhaite
donc la conserver comme éventuelle réserve foncière.
À noter par ailleurs que si les formations arborées denses qui occupent ce secteur de la parcelle
sont propices à la transplantation de la Cheirgoglosse malgache, espèce sciaphile hygrophile,
elles ne le sont en revanche pas particulièrement pour l’Osmonde Royale, espèce pionnière
photophile préférant les formations ouvertes herbacées ou arbustives basses (sauf zone de
lisière en limite de boisement). En témoigne ainsi la répartition actuelle des Osmondes sur le
site. Dans ces conditions, et pour ces différentes raisons, la possibilité d’y transplanter les
individus d'espèces végétales protégées et/ou d’un classement en zone naturelle au titre du
PLU associé à une gestion spécifique ont été écartées.

-

5 zones préservées (Z1 à 5. Surface cumulée de 3 585 m²) :
Zones avec présence d’individus d’espèces protégées et/ou intéressantes à préserver et sur
lesquelles porteront les opérations de révégétalisation. Ces zones abritent notamment :
o 260 m² des 780 m² (30%) de la zone de bosquet humide située en retrait de la rue de
la Croix Rouge ;
o La totalité des 405 m² du bosquet indigène à Fanjan et Osmondes ;
o 53 stations d’Osmonde (66 %) ;
o 3 stations de C. malgassica (43 %) ;
o 2 Palmistes (25 %).
Aucun défrichement ni mouvement de sol n’aura lieu sur ces zones. La nature/humidité du sol
sera maintenue et garantie tout le long du chantier. Interventions prévues :
o Protection de ces zones par clôture avant toute intervention ;
o Marquage et identification des essences à conserver ;
o Nettoyage et préparation / suppression des EEE ;
o Plantation des individus récupérés sur les zones de travaux ;
o Suivi et entretien des transplants, gestion des EEE ;
o Revégétalisation (cf. mesure spécifique décrite ci-après) : densification des plantations
avec des végétaux issus des zones de travaux et mis en jauge pendant le chantier.
Compléments, si nécessaire, avec des individus d’espèces indigènes issus d’autres sites
de récolte (renforcement de population et / ou complémentation spécifique).
Espaces voués à être contemplés sans être pratiqués, ils seront physiquement délimités et
rendus inaccessibles hors cheminements spécifiques clairement délimités. Le projet prévoit
notamment la réalisation de murets et clôtures permettant la délimitation et la préservation de
ces zones dans le cadre de l’exploitation.
Suite aux travaux, et pour une durée de 10 ans, un suivi des zones de revégétalisation sera
réalisé par un prestataire spécialisé. Les zones de revégétalisation feront l’objet d’un entretien
spécifique essentiellement manuel différencié de celui des espaces verts classiques (cf. mesure
spécifique décrite ci-après).
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-

6 zones peu modifiées (Zones non numérotées. Surface cumulée de 1 711 m²) :
Zones présentant un enjeu moins fort que les zones préservées, mais abritant néanmoins
quelques spécimens exotiques ou indigènes remarquables en termes de taille.
Ces zones, restituées comme espaces plantés en indigène à la fin des travaux, sont susceptibles
de faire l’objet de travaux de nivellement s’ils ne menacent pas les arbres à conserver, elles
serviront potentiellement de zones de stockage des végétaux récoltés sur les emprises
aménagées. Interventions prévues :
o Protection de ces zones par clôture avant toute intervention ;
o Marquage et identification des essences à conserver ;
o Nettoyage et préparation / suppression des EEE ;
o Nivellement léger ;
o Stockage temporaire des végétaux récoltés sur la parcelle ;
o Plantation des individus récupérés sur les zones de travaux exceptés taxons protégés.
Compléments, si nécessaire, avec des individus d’espèces indigènes issus d’autres sites
(renforcement de population et / ou complémentation spécifique). Densité de
plantation inférieure à celle des zones préservées.
o Suivi et entretien, gestion des EEE ;
Contrairement aux zones préservées, ces zones peu modifiées et replantées ne seront pas
clôturées. À ce titre, elles n’ont pas vocation à abriter des individus d’espèces protégées.
À noter qu’une de ces zones (490 m² marquée d’un * sur le plan de défrichement page
précédente) est destinée à accueillir un arboretum pédagogique d’espèces indigènes et
endémiques (Mesure d’accompagnement évoquée dans la suite du dossier : réalisation et
entretien par l’Association pour la Valorisation de l’Entre-Deux Monde (AVE2M – association de
loi 1901 créée en 2012 et impliquée dans la sauvegarde de la biodiversité réunionnaise en
participant à la lutte contre les espèces invasives et à la restauration des espaces naturels, tout
en accompagnant des personnes à la réinsertion professionnelle) en partenariat avec l’équipe
pédagogique du collège et appui technique du CBNM).

•

Modalité de consultation et de choix des entreprises

Dès la phase de consultation, l’attention des candidats sera attirée sur le caractère singulier du projet.
Ils seront informés des objectifs de préservation et qu’en conséquence, les moyens mis en œuvre et
techniques employées habituellement sur les chantiers devront être adaptés pour préserver les sols, la
faune et la flore.
Dans le cadre de leur offre, les candidats fourniront une note décrivant de manière détaillée
l’organisation, les moyens (humains et matériels) et le processus envisagés pour s’adapter aux
caractéristiques et enjeux du site, et pour répondre au protocole d’intervention prescrit par le cahier
des charges et tenant compte des prescriptions de l’étude d’impacts. Ce document de méthodologie
d’exécution spécifique détaillant notamment les modalités envisagées de récupération et entretien des
végétaux préalablement aux défrichements servira de base à l’analyse technique de l’offre des
candidats. L’entreprise titulaire devra être capable de justifier de la présence d’homme et de femmes
formés aux règles de l’art au sein de ses équipes d’intervenants et d’encadrants déployés sur le projet.
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•

Rationalisation et maîtrise des emprises de chantier

Les surfaces de défrichage et de terrassement seront limitées au strict minimum. À ce titre, les plans
d’exécution et plans d’installation de chantier feront figurer les zones de végétation à conserver.
Préalablement à l’intervention des engins, les limites d’emprise seront piquetées par le géomètre à partir
du plan d’implantation visé par la Maîtrise d’œuvre.
Le périmètre d’intervention sera soigneusement matérialisé afin de permettre aux intervenants de
respecter l’aire du chantier. Cette condition est fondamentale pour la conservation des milieux et
espèces environnants. Cette matérialisation devra être visible et évidente pour l’ensemble des acteurs
(clôture rigide, rubalise, etc.) et être entretenue sur la totalité de la phase de travaux. Aucun
débordement (intervention ou stockage) dans le cadre de la conduite des travaux ne sera permis en
l’absence d’autorisation du maître d’œuvre.
•

Protection des secteurs d’intérêt, espèces patrimoniales et grands arbres

Lors des travaux, le risque de destruction accidentelle des zones et stations dont la conservation a été
consentie par adaptation du plan masse lors des phases de conception est important. À ce titre, et
comme pour les limites de chantier, les zones et individus isolés à conserver :
•
•
•

Figureront clairement sur les plans d’exécution et d’installation de chantier ;
Seront piquetées par le géomètre à partir du plan d’implantation visé par la Maîtrise d’œuvre ;
Seront soigneusement délimités et matérialisés par l’entreprise. Les dispositifs de protection,
rigides et inamovibles (clôture), seront régulièrement entretenus lors des travaux et retirés au
repli du chantier. Aucun débordement (intervention ou stockage) dans le cadre de la conduite
des travaux ne sera permis en l’absence d’autorisation du maître d’œuvre.

Les stations patrimoniales seront par ailleurs repérées individuellement par une signalétique présentée,
par l’écologue mandaté par le maître d’ouvrage, à l’ensemble des personnes travaillant sur site.
Les arbres conservés dans l'emprise des travaux seront protégés par un dispositif placé à 2,00 m de
rayon autour du tronc. Le collet de ces arbres ne devant être ni enterré, ni déterré, tout stockage de
matériaux, remblayage ou décaissements de plus 10 cm dans ce périmètre seront formellement interdits
en l’absence d’autorisation du maître d’œuvre.
•

Sensibilisation

Avant le démarrage des travaux, l’écologue mandaté par le maître d’ouvrage organisera une visite du
site avec l’entreprise en charge des défrichements et des terrassements, afin de familiariser les
intervenants avec l’ambiance et les enjeux de la parcelle. Plusieurs fiches d’aide à l’identification des
principales espèces de flore à enjeux sur le site seront également produites par l’écologue. Ces fiches
seront lisibles, concises, claires et agrémentées de photographies pour une appropriation aisée. Elles
seront laissées à disposition pour permettre une formation continue de l’ensemble des intervenants.
Celles-ci relatives aux espèces patrimoniales indiqueront des consignes d’intervention et d’alerte en cas
de découverte.
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Figure 75 : Exemple de fiches espèces

Source : Envirotech Ingénierie
•

Transplantation de la flore indigène et des stations patrimoniales

Le projet prévoit de conserver et de récupérer autant que possible les végétaux indigènes et endémiques
présents sur le site. Malgré l’effort d’adaptation du plan masse, toutes les stations patrimoniales
notamment protégées n’ont par ailleurs pas pu être conservées.
Pour ces raisons, les défrichements seront précédés d’un important et délicat travail de transplantation
des spécimens situés dans les emprises aménagées vers les zones d’espaces verts du projet et
notamment les zones préservées. Cette démarche sera adoptée sur l’ensemble des espèces
avec une obligation sur la totalité des individus d’espèces patrimoniales situés dans les
emprises de travaux soit notamment ~ 30 stations d’Osmonde, 4 stations de C. malgassica et 6
plantules de Palmistes.
La transplantation sera réalisée et suivie minutieusement par l’entreprise spécialisée titulaire du souslot « Aménagement paysager », sous l’encadrement et avec l’appui technique et scientifique de
l’écologue mandaté par le maître d’ouvrage, comme suit :
-

1 : Mise au point / ajustement des protocoles de transplantation, récolte de diaspores et
mise en jauge des différents types de végétaux (fougères, herbacées, épiphytes, lianes,
plantules, ligneux de grandes tailles, fougères arborescentes, etc.) . La liste des espèces relevées
sur la parcelle dans le cadre de l’état initial permet d’offrir une option large pour le choix des
espèces. Les protocoles, soumis au VISA de l’écologue, tiendront compte des exigences et
sensibilités écologiques des différentes espèces et notamment des paramètres suivants :
▪ Type biologique : épiphyte, herbacée, arbre, arbuste, lianes, etc. ;
▪ Stade phénologique ou type de matériel collecté : plantule, fruit, bouture, etc.
Les protocoles relatifs aux espèces patrimoniales seront soumis à l’avis du CBNM en
phase de préparation de travaux.

→ Les projets de protocoles techniques de transplantation de l’Osmonde Royale et de la
Cheiroglosse malgache sont fournis en Annexe 7.
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-

2 : Inventaire/marquage des taxons de flore à transplanter / récolter / conserver.
À la suite du piquetage des zones de travaux par le prestataire, et à l'avancement des
défrichements (selon plan de phasage présenté précédemment), l’écologue interviendra avec
l’entreprise pour réaliser l’inventaire et le balisage des espèces à conserver ou prélever.
L’ensemble des surfaces d’emprises seront minutieusement inspectées.

-

Aménagement d’une « pépinière ». Les espèces prélevées devront pour partie être
recueillies, stockées et entretenues temporairement avant transplantation / replantation dans
un second temps. À ce titre, l’aménagement d’un espace de « pépinière » sera nécessaire.
Celui-ci devra notamment présenter à minima :
▪ Un point d’eau ;
▪ Un stock de paillage et de terre végétale ;
▪ Un stock de godets, plaquettes alvéolées, sachets horticoles, etc.
▪ Une zone sous ombrière permettant le maintien des conditions d’ensoleillement et
d’humidité propice à une bonne partie des fougères et épiphyte de la zone. Le titulaire
du lot veillera à mettre en place un filet/ ombrière avec une maille ne présentant pas
de risque pas le piégeage des oiseaux.
▪ Une zone de stockage des plants en godet ;
▪ Une zone de repiquage, etc.
Cette « pépinière » sera aménagée dès le démarrage du chantier sur une zone dédiée à
l’intérieur du périmètre de chantier pour optimiser la reprise des plants en évitant un double
sevrage. La localisation de l'unité de production sur site sera définie en concertation avec la
maîtrise d'œuvre et l’écologue mandaté par le Département en fonction des zones qui
présentent les meilleures conditions.
L'unité de production pourra éventuellement être répartie en plusieurs zones en fonction des
contraintes liées au chantier et à l'espace disponible. Un plan sera produit en période de
préparation et soumis à la validation du maître d'œuvre. Cette zone fera l'objet de protections
particulières par rapport aux interventions des autres corps d'état.
Si l’entreprise en charge des plantations estime que pour certains taxons, une partie de la
production doit / peut être délocalisée, un argumentaire et un protocole de traçabilité devront
être présentés et soumis pour validation à la maîtrise d'œuvre.
L’entreprise devra l'entretien et le suivi de la pépinière : arrosage, bonne tenue des plants et
boutures, désherbage et élimination des EEE, tous travaux nécessaires au maintien de l'unité
de manière à ne pas perturber la production.

-

3 : Création d’un registre de suivi. Afin d’assurer la traçabilité, la collecte du matériel végétal
sera accompagnée de la prise d’une série d’informations regroupées au sein d’un registre de
récolte réalisé et tenu à jour par l’écologue. En dehors de son caractère informatif, ce registre
sera le point d’entrée permettant la traçabilité des végétaux récoltés, quel que soit leur devenir.
La taxons patrimoniaux et notamment protégés se verront attribués un identifiant
unique (étiquettes de pépinière) et seront géolocalisées. Toutes les informations
inhérentes à la description du plant seront relevées et attribuées au numéro
d’identification : genre, espèce, stade phénologique, nombre d’individus, état
sanitaire, origine et date de récolte, destination et date de replantation, etc.
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-

4 : Nettoyage et préparation des zones de transplantation.
Les poches de revégétalisation du projet abritant déjà de nombreuses plantes indigènes ou
endémiques, l’objectif sera bien entendu de préserver les populations présentes. Le travail
consistera à la destruction manuelle et méticuleuse des espèces exotiques envahissantes tout
en préservant les sols afin que puissent se développer les jeunes plants indigènes et
endémiques existants et ceux nouvellement plantés. Les déchets verts seront laissés en paillage
pour retarder la repousse des espèces exotiques et conserver l’humidité.

-

5 : Transplantation / prélèvement de végétaux.
Avant tout défrichement, et selon le plan de phasage défini par le MOE, l’écologue
accompagnera à pied d’œuvre l’entreprise pour la récupération des végétaux. Celle-ci sera
menée différentiellement selon les protocoles spécifiques définis préalablement.
▪

Pour les arbres et arbustes, la récupération visera préférentiellement les spécimens à
l’état de plantule (avant stade de recrutement) dont le prélèvement peut être réalisé
manuellement de façon simple et efficace. Un maximum d’individus seront prélevés
pour être « replantés » le jour même sur les zones de revégétalisation ou bien mis en
jauge au niveau de la « pépinière » du chantier. Le devenir des plants sera déterminé
avant prélèvement. En cas de replantation directe, la fosse de plantation aura
également été réalisée avant la collecte du spécimen.
En fonction du planning et du plan de phasage, l’intervention en plusieurs étapes de
récupération de spécimens de plus grandes tailles pourra être envisagée. La
transplantation devra alors être réalisée selon les règles de l'art avec :
o Cernage effectué au minimum 1 mois avant la transplantation ;
o Réalisation d'une taille de quelques branches si nécessaires, en laissant les
embases, attache du houppier et réalisation d'un traitement phytosanitaire au
niveau des zones blessées. (Produit soumis au visa du maître d'œuvre) ;
o Détourement d’une motte de dimension adaptée suivant la taille des sujets à
transplanter ;
o Coupe des racines à l'aide d'un sécateur et application d’un traitement fongique
cicatrisant afin d'éviter les contaminations ;
o Mise en place d’un dispositif de maintien de la motte a pour prévenir toute
détérioration et dessiccation de la motte ;
o Dessouchage de l’arbuste et replantation immédiate aux emplacements
projetés, les trous ayant déjà été préalablement préparés en fonction de la
taille de la motte. En aucun cas, la motte ne devra apparaître et être au-dessus
du niveau du sol. Dans le cas où la motte ne peut être conservée, le trou est
adapté au système racinaire afin d’éviter la déformation de la racine pivot.
o Remblaiement du trou dès mise en place du sujet jusqu’au niveau du collet et
du terrain naturel. Contrairement aux habitudes de plantations dans des
secteurs à pluviométrie plus modérée, les plantations ne sont pas effectuées
en cuvette. En aucun cas, le collet ne devra être enterré ;
o Tassement soigneux du sol afin d'assurer la verticalité des sujets transplantés
et éviter tout basculement ;
o Si nécessaire, haubanage ou tuteurage temporaire, le temps de l'enracinement,
des sujets menaçant de virer ;
o Plombage à l'eau jusqu'à refus.
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Toutes précautions utiles devront être mises en œuvre lors de la confection des mottes,
la préparation des plantes, la manutention et la plantation proprement dite afin de
protéger le système racinaire.
Les manipulations, manuelles ou à l’aide d’engins de levage, devront se faire de façon
à conserver intactes les mottes, éviter les cassures de branches et les blessures
d'écorces, etc. Aucune manutention ne sera réalisée par le collet ou les rameaux (sauf
plantes en racines nues et légères). Toutes les prises seront réalisées sous la motte.
L’entreprise disposera du matériel adapté de manutention pour le déchargement, les
reprises pour stockage et plantations des végétaux.
La collecte du matériel végétal pour multiplication ex-situ (bouture, greffes, graines)
sera également envisagée en concertation avec l’entreprise et en fonction de la période
de récolte.
▪

L’abattage de certains grands arbres donnera lieu à la récupération d’épiphytes
(orchidées et fougères) s’y développant. Les arbres seront découpés délicatement à
l’aide d’outils adaptés (scie, tronçonneuse, sécateur). Les branches sur lesquels se
trouvent des épiphytes seront récupérées pour être remises en place sur un arbre hôte
conservé dans des conditions écologiques similaires. Lors de la coupe, au besoin, la
branche sera soutenue manuellement ou à l’aide d’engin de levage pour éviter la chute
au sol et la destruction des épiphytes à récupérer. Dans certains cas, la transplantation
ne concernera que l’épiphyte en prenant soin de ne pas altérer le système racinaire.

NOTA concernant la transplantation des Osmondes Royales :
Concernant la maîtrise culturale de l’Osmonde royale, le Plan de conservation de
l’espèce (CBNM, 2007) apporte les informations suivantes :
-

Des essais de germination ont été réalisés. Les prothalles apparus n’ont cependant pas survécu.
La germination des spores n’est donc pas maîtrisée, mais certainement possible ;
Le maintien de l’espèce en culture n’est pas maîtrisé au CBNM ;
La culture de l’osmonde royale est maîtrisée par les professionnels de l’horticulture.

Suite échanges avec le CBNM (LAVERGNE C., PICOT F.), le sujet n’a semble-t-il pas été beaucoup plus
étudié depuis le PDC. Le CBNM n’a, de son côté, jamais réalisé de tentative de transplantation.
Suite échange avec certains naturalistes de la Plaine des Palmistes (J.-M. TAMON, J. MINATCHY – Com.
Pers.), il semblerait que des tentatives de transplantation de ce taxon aient déjà été menées par le
passé à La Réunion avec des résultats variables (pour rappel, espèce non protégée avant 2017). Le peu
d’essais et l’absence de suivi lors de ces tentatives ne permettent néanmoins pas de faire ressortir des
résultats fiables concernant le taux de réussite.
Enfin, il s’avère que cette opération a déjà été menée en Métropole en 2019 par l’association Sologne
Nature Environnement (pour le compte de Vinci Autoroute) dans le cadre des travaux d’aménagement
de bassins d’assainissement d’eaux pluviales sur l’A71. Contactée par téléphone, la cheffe de projet
(VILLEGER A.) ayant piloté l’intervention a précisé que ce déplacement avait été une réussite. Non
seulement le transplant a été retrouvé en 2019 (post-travaux) et en 2020 (N+1), mais il est par ailleurs
de plus en plus vigoureux et d’autres individus vraisemblablement issus du spécimen transplanté ou de
la banque du sol ont été recensés.
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Dans ces conditions, il existe quelques retours d’expériences rassurant à ce sujet. L’efficacité de la
mesure demeure néanmoins, en l’état actuel des connaissances de l’espèce, difficile à évaluer et celleci relève de l’expérimentation. Sa mise en œuvre est pourtant essentielle à la compréhension et à
l’expérimentation et pourrait avoir des effets très bénéfiques sur les moyens de conservation de l’espèce.
Concernant l’opportunité de transplantation de tout ou partie des spécimens situés dans
les emprises de chantier sur un autre site, et en l’attente du développement du réseau d’arboretum
conservatoire piloté par le CBNM, le MOA propose la transplantation d’une quinzaine d’individus sur l’un
des deux sites suivants :
-

La partie en zone naturelle au titre du nouveau PLU, des parcelles départementales AK0287 et
AK0288 situées à quelques centaines de mètres du projet, à l’arrière du Domaine des Tourelles ;
La parcelle départementale AX0089, correspondant à l'ENS de Degoutheau, et située à 3km en
aval du projet au niveau de la « ligne deux mille en dessous » .
Figure 76 : Localisation des parcelles envisagées pour la transplantation ex-situ de
spécimens d’Osmonde Royale

Tableau 18 : Parcelles cadastrales envisagées pour la transplantation ex-situ de
spécimens d’Osmonde Royale
Section

Parcelle

Surface

Propriétaire

AK

0287

25 945 m²

CD974

AK

0288

11 325 m²

CD974

AX

0089

20 122

CD974

PLU
6 370 m² à urbaniser (AUb)
19 575 m² naturels (N)
4890 m² à urbaniser (AUb)
6 435 m² naturels (N)
Zone naturelle (Nr) et EBC

APPB
Non
Non
OUI

Source : Géoportail, www.cadastre.gouv.fr, PLU arrêté en 2019 en cours d’approbation
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Figure 77 : Photo aérienne des parcelles envisagées pour la transplantation ex-situ de
spécimens d’Osmonde Royale

Maison du Parc

Domaine des Tourelles

Source : Géoportail
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D’autres sites ont été envisagés, mais n’ont finalement pas été retenus pour les raisons suivantes :
-

-

•

Zone conservée de la parcelle AI 914 : le conseil départemental n’exclut pas l’opportunité
d’aménager ce secteur à long terme et souhaite donc la conserver comme éventuelle réserve
foncière. À noter, comme déjà indiqué, que les formations arborées denses qui occupent ce
secteur de la parcelle ne sont pas propices à la transplantation de l’Osmonde Royale, espèce
pionnière photophile préférant les formations ouvertes herbacées ou arbustives basses.
ENS Sainte-Marguerite : distance au projet, étage écologique légèrement différent ;
Petite Plaine : Typologie d’habitats différents ;
Pyramide Fleury : Espèce d’ores et déjà très présente sur le site, difficultés de suivi et d’entretien
sauf à planter en lisière sur des secteurs soumis à des pressions et sur lesquels il est envisagé
le déploiement de la mesure compensatoire, mais dans un délai d’intervention qui n’est pas
celui de la transplantation ;
Organisation et encadrement des défrichements

À la suite de la récupération des végétaux et selon le plan de phasage établi, les défrichements des
emprises de travaux seront réalisés par l’entreprise spécialisée titulaire du sous-lot spécifique
« Aménagement paysager ». L’intervention sera menée manuellement ou à l’aide d’engins légers.
L’écologue accompagnera le prestataire lors de la phase de défrichement de manière à s’assurer à pied
d’œuvre du respect des zones patrimoniales. Cet encadrement sera également l’occasion de vérifier une
dernière fois l’absence de taxon patrimonial végétal ou animal avant libération d’emprise. Le cas
échéant, les procédures de conservation ou de récupération seront mises en œuvre.
•

Élagage et taille

Ces interventions, strictement cadrées par le maître d’œuvre, seront adaptées aux individus et
permettront au besoin de remonter la frondaison, guider la charpente ou réduire le houppier en fonction
des constructions alentour, enlever des branches abîmées et/ou malades présentant un risque de chute,
etc.
Au besoin, ces opérations d’élagage ou/et de taille des arbres et arbustes conservés seront réalisées
par un intervenant spécialisé à l’aide d’outils adaptés et prévus à cet effet. L'usage de tout matériel et
de toute technique susceptible de provoquer des dommages à l'arbre est à proscrire. L'usage des griffes
sera interdit pour le grimper du tronc. Les coupes devront être nettes et les angles de coupes respectés.
Tout arrachement ou broyage sera proscrit.
Les plaies de tailles supérieures à 5cm de diamètre sont badigeonnées, immédiatement après la coupe,
à l'aide produit cicatrisant permettant de limiter le risque de contraction de maladie ou de champignon.
Si des racines de spécimen à conserver sont rencontrées pendant les terrassements, elles bénéficieront
du même traitement. Si la fouille dure plus de 15 jours, il devra être appliqué un film polyane autour
des racines pour conserver l'humidité du sol.
•

Feu et herbicide

L’utilisation du feu ou d’herbicides est strictement interdite. Le défrichage / débroussaillage se fera
manuellement ou mécaniquement à l’aide d’outils adaptés et d’engins légers.
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•

Suivi et entretien des végétaux pendant les travaux :

À fréquence régulière tout au long du chantier, l’écologue assurera le contrôle et le suivi des plants
transplantés et ceux mis en jauge en pépinière.
Chaque visite donnera lieu au besoin à la formalisation d’une série de préconisations concernant
notamment : l’état des installations, l’arrosage, l’état phytosanitaire des plants, la maîtrise des espèces
envahissantes, la conservation des spécimens d’espèces patrimoniales et notamment protégées.
L’entreprise responsable du sous-lot « Aménagements paysagers » aura à sa charge l’entretien des
végétaux et l’application des préconisations. Elle devra veiller à la bonne reprise des arbustes en
assurant un suivi technique rigoureux pendant la période du chantier et assurera notamment l’arrosage
hebdomadaire des transplants, la suppression manuelle des EEE, le paillage, etc. et proposera à ce titre
un calendrier particulier de soins soumis à l'approbation du maître d'œuvre.
•

Minimisation de l’impact au sol et maintien des écoulements d’eaux pluviales

Le parti-pris du projet de conserver certaines formations végétales du site implique de prendre des
précautions particulières pendant le chantier pour maintenir les conditions du milieu dont elles ont
besoin et notamment de sol, d’hygrométrie, et de lumière.
À ce titre, les terrassements seront réalisés par zones à partir de la rue Louis Carron et la rue de la croix
Rouge, selon le plan de phasage présenté page suivante, avec maintien de la transparence hydraulique
et de l’alimentation en eau des îlots de végétation à conserver. L’entreprise élaborera, en phase de
préparation, un plan d’assainissement pluvial intégrant cet enjeu.
•

Adaptation du planning de travaux aux conditions climatiques

La saison cyclonique (été austral) est la période la plus sensible en termes de gestion des écoulements
d’eaux pluviales et de protection des sols. Les travaux dureront 24 mois et incluent donc deux saisons
cycloniques.
Les phases de chantier les plus sensibles à ce phénomène d’érosion massive sont la phase de
débroussaillage/défrichement, qui laisse à nu une surface de sol non négligeable, et celle de déblairemblai où une quantité de sols importante est manipulée et facilement mobilisable par des
ruissellements.
À ce titre, le chantier sera organisé en tenant compte des risques climatiques liés à cette période
s’étalent du 15 décembre au 15 avril. Les décapages et terrassements généraux les plus importants
seront réalisés, autant que possible, en dehors de cette période.
La météorologie sera par ailleurs consultée systématiquement chaque jour de chantier. En cas de
météorologie défavorable à la poursuite du chantier (forte intempérie, vigilance forte pluie ou orage,
vigilance vents forts, alerte précyclonique), l’activité sera réduite, voire arrêtée temporairement.
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Figure 78 : Phasage prévisionnel des terrassements













Zones et phases de terrassement

•





Source : ICR

Préservation des sols

Un travail fin de nivellement des bâtiments et de profilage des voiries et cheminements a été réalisé par
l’équipe de maîtrise d’œuvre pour apprivoiser le relief, accompagner la topographie et limiter les
terrassements et soutènements.
Cette démarche permet de limiter le risque d’exposition et de fragilisation des sols. Les surfaces
décapées seront limitées au strict nécessaire.
La mise en dépôt des matériaux sera clairement cadrée. Une surveillance sera effectuée par le maître
d’œuvre pendant les travaux, afin d’éviter que le projet ne soit l’occasion de travaux annexes d’emprunt
ou de mise en dépôt de matériaux.
Les déblais devront être stockés dans des zones prévues à cet effet, validées par le maître d’œuvre et
préalablement piquetées. Ces zones seront situées en dehors de zones d’écoulement d’eaux pluviales
et à distance des zones de sensibilité écologique. À ce titre, les plans feront figurer les zones à enjeux.

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 155

Les terres végétales, conservées pour réutilisation lors de l’aménagement des espaces extérieurs, seront
stockées à l’abri des ruissellements (merlon de protection) sur des zones respectant les conditions
évoquées précédemment.
•

Limitation d’envol des poussières

Un travail fin de nivellement des bâtiments et de profilage des voiries et cheminements a été réalisé par
l’équipe de maîtrise d’œuvre pour apprivoiser le relief, accompagner la topographie et limiter les
terrassements et donc le risque de fragilisation des sols et d’exposition au vent.
L’envol de poussières sur les zones défrichées sera limité par la série de mesures présentée ci-dessous,
notamment lors de la phase de terrassement :
-

Compactage des pistes et plateformes ;

-

Arrosage par temps sec et vent fort ;

-

Mise en œuvre localisée de revêtement en gravier grossier en cas de pulvérulence accrue ;

-

Vitesse aux abords du chantier limitée à 30 km/h ;

-

Chargement / déchargement de matériaux stoppés ou associés à un arrosage si vent fort ;

-

Bâchage systématique des bennes des camions de transport jusqu’à la zone de dépôt ou
jusqu’au centre d’évacuation et de traitement ;

-

Aires de stockage des remblais à distance des habitations et régulièrement arrosées ;

-

Mise en œuvre de géotextile sur les clôtures (pièges à poussières).

Ces mesures permettront de réduire l’importance des dépôts sur la végétation proche des zones de
terrassement et de circulation.
•

Gestion des matières polluantes

La liste quantitative et les fiches de données de sécurité (FDS) des produits polluants utilisés seront
fournies lors de la préparation de chantier. À performance égale, l’emploi de produits sans danger pour
l'homme ou l'environnement sera privilégié.
Les zones de stockage seront clairement identifiées, aménagées et exploitées selon les dispositions
prévues pour le stockage des engins.
Toutes les matières polluantes seront étiquetées selon la réglementation et stockées à l’abri des
précipitations sur rétention étanche permettant de recueillir un volume équivalant à celui des
contenants. Le transport de ces matières sera effectué avec ces mêmes garanties.
Le chantier disposera d’un contenant étanche dédié au stockage des déchets polluants. Ils seront
évacués conformément aux indications portées sur les fiches de données de sécurité. Les bordereaux
de suivi des déchets polluants seront conservés et archivés.
•

Gestion des engins

Les engins seront révisés, nettoyés et équipés de kit antipollution à leur arrivée sur le chantier et seront
maintenus en bon état. Aucune opération lourde d’entretien ne sera réalisée sur site. Les engins seront
évacués le cas échéant.
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Le ravitaillement, l’entretien léger et le stationnement des engins en dehors des horaires de chantier
ainsi que le stockage du matériel et des outils polluants seront réalisés sur des aires identifiées et
aménagées à cet effet, en dehors des zones de concentration des eaux de ruissellement.
Ces aires seront imperméabilisées (polyane et géotextile sous couche de base) et nivelées avec une
pente drainant les eaux vers un point bas équipé d’une cunette de rétention. Ce dispositif sera entretenu
autant que nécessaire. Elles seront équipées du nécessaire pour traiter les pollutions accidentelles

(produits absorbants à disposition).
Le ravitaillement des engins sera effectué à l’aide d’un pistolet à arrêt automatique. Les réparations
d’urgence et celles concernant les engins de faible mobilité seront effectuées sur un géotextile doublé
d’un polyane en présence d’un kit antipollution et dans la mesure où un dispositif de récupération des
produits usés est amené sur place.
Les moteurs et les groupes électrogènes seront posés dans des enceintes à double paroi, ou dans des
bacs étanches de capacité égale au volume de leurs réservoirs.
Les huiles de vidanges, liquides hydrauliques et autres déchets polluants produits dans le cadre de
l’entretien courant des engins ou du traitement d’incident seront récupérés, stockés dans des réservoirs
étanches, et évacués par un professionnel agréé.
•

Traitement en cas de pollution accidentelle

Les entreprises devront établir une procédure d'intervention et d’alerte en cas de pollution accidentelle,
détaillant la démarche à suivre en cas de pollution, les moyens d'intervention et les personnes à informer
/ contacter. Elle sera affichée sur les installations de chantier et fera l’objet de séances de sensibilisation.
Le chantier sera doté du nécessaire pour traiter efficacement et rapidement les pollutions accidentelles.
Le cadre minimal de cette procédure sera :
-

Stopper la source de pollution et les travaux proches ;
Procéder au confinement des produits déversés ;
Informer l’ensemble des acteurs internes et externes concernés ;
Récupérer les produits polluants confinés et sols pollués ;
Stocker des déchets polluants dans une benne étanche ;
Évacuer via une filière agréée et assurer la traçabilité.

En cas de pollution majeure, un contrôle en laboratoire de la qualité des sols sera envisagé afin de
vérifier l’absence de pollution résiduelle après curage.
•

Gestion des bétons

Le projet ne prévoit pas de bétonnage au contact de l’eau. En cas de résurgence lors des terrassements,
cette eau sera épuisée avant bétonnage. La pollution par des fleurs de béton sera réduite grâce à une
organisation du chantier qui privilégiera l’exécution des bétons en dehors des épisodes pluvieux.
En cas d’installation d’une centrale à béton sur site, celle-ci sera réalisée sur une zone identifiée et
aménagée à cet effet, en dehors des zones de concentration des eaux de ruissellement. Elle sera
imperméabilisée et nivelée avec une pente drainant les eaux vers un point bas équipé d’un bassin de
décantation / filtration. Ce dispositif sera entretenu autant que nécessaire. Le bassin sera équipé d’une
vanne de sectionnement permettant d’intervenir en cas de déversement majeur.
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Une aire de lavage des outils de confection des bétons sera créée. Elle sera constituée d’une fosse de
décantation terrassée et protégée par un géotextile. Les résidus durcis seront régulièrement évacués
du chantier vers des filières de traitement agréées, et le géotextile sera remplacé aussi souvent que
nécessaire.
En cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi livré par camions-toupies, cette fosse servira également
pour le lavage des goulottes (uniquement) avant retour des camions au site de production.
•

Gestion des déchets

Un Plan de Gestion des Déchets (PGED) sera élaboré par les entreprises lors de la phase de préparation,
notamment celles des lots principaux (Terrassement, VRD et Gros Œuvre).
Ce document détaillera les différents types de déchets solides attendus en précisant leur catégorie (DD,
DND ou DI) et les éventuelles sous-catégories, la(les) quantité(s) attendue(s), le(s) lieu(x) de production
ou opération(s) de travaux à l’origine, le mode de collecte sur le chantier (nombre, type de benne et
volume de benne, collecte séparée ou en mélange avec d’autres déchets), le prestataire d’enlèvement
et transport des bennes, le devenir final précis du déchet (ex : enfouissement en ISDND, valorisation
en métropole ou locale, envoi et traitement en métropole avant incinération, etc.).
Les pratiques telles que l’abandon de déchets dans la nature, l’enfouissement et le brûlage des déchets,
le déversement dans les réseaux, le comblement de ravine et de talwegs avec des déchets ou des
matériaux inertes seront bannies du chantier.
Les entreprises prendront toutes les dispositions pour le maintien permanent de l'ensemble du chantier
en état de propreté. Celles-ci s’assureront de la sensibilisation du personnel, des sous-traitants et des
fournisseurs à la propreté du chantier.
Une zone de tri et de stockage des déchets devra être aménagée sur le chantier, en fonction de la place
disponible, du résultat de la quantification des déchets et des filières locales de traitement. Les
différentes bennes devront être clairement étiquetées. Le contenant destiné au stockage des produits
dangereux ou des polluants sera étanche et stocké à l’abri des précipitations.
Une procédure de suivi et de traçabilité de l’ensemble des déchets par bordereaux sera mise en place.
Ces derniers seront archivés dans un tableau ou un registre de suivi des déchets.
Le MOE et le Coordinateur Environnement (CE) pourront ainsi s'assurer que les entreprises soumises au
tri des déchets sur le chantier l'effectuent correctement. Ne seront acheminés en centre d’enfouissement
que les déchets ultimes. Le recyclage et la valorisation des déchets qui peuvent l’être seront favorisés.
Afin de limiter l’exportation, les produits d’abattage et de défrichage seront pour partie stockés en
andains et/ou broyés sur site pour préserver les sols humiques et créer du compost. Ce dernier sera
réutilisé in situ en amendement ou en mulch sur les zones plantées.
Les plus gros arbres abattus (Eucalyptus rouge, Cryptoméria, Niaouli) seront par ailleurs débités et
convertis en grumes avant évacuation pour valorisation comme bois de construction, bois énergie,
copeaux de paillage, etc.
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•

Gestion des eaux pluviales du chantier

Aucun rejet d’eaux pluviales issues du chantier vers l’environnement proche ne sera autorisé sans
traitement préalable.
Le chantier sera équipé d’un assainissement provisoire composé de fossés de collecte, de bassins de
décantation / filtration et d’exutoires stabilisés. Les dispositifs simples, fiables et à maintenance aisée
seront privilégiés.
Les ouvrages seront réalisés et adaptés selon la topographie afin que la zone de chantier soit
constamment déconnectée du bassin versant amont (fossé de collecte amont) et que les eaux traversant
le chantier soient toutes traitées avant rejet. Les ouvrages de collecte, de traitement et d'évacuation
des eaux pluviales du chantier seront dimensionnés pour une pluie de période de retour 2 ans.
Les concentrations limites des eaux de rejet des installations et zones de chantier devront respecter les
seuils suivants : 30 mg/l pour les MES, 5 mg/l en hydrocarbures, pH compris entre 6 et 9.
L’entreprise élaborera, lors de la phase de préparation, un plan d’assainissement pluvial intégrant ces
dispositions et prenant en compte la nécessité de maintenir l’alimentation en eau de certaines zones
végétalisées du site tout au long des travaux. Ce plan sera soumis à l’approbation du CE. Les ouvrages
seront réalisés dès le début des terrassements, entretenus tout au long du chantier et démantelés pour
la réception.
Un accès au point de rejet sera aménagé. Dans le cadre de sa mission, le CE sera chargé de la réalisation
de contrôles visuels. En cas de suspicion de dysfonctionnement des dispositifs de traitement, des
entretiens et/ou adaptations seront réalisés afin d’assurer un rejet de qualité satisfaisante.
•

Gestion des EEE

La rationalisation des emprises de chantier permettra de limiter les ouvertures de milieu favorable à la
prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE).
Après dépôt temporaire (72H minimum) pour permettre aux reptiles et insectes de fuir, les déchets
verts seront broyés sur site pour réutilisation en mulch / paillage ou évacués par camions bâchés vers
une filière de valorisation adaptée afin d’éviter la dissémination des EEE.
Afin d’éviter le déplacement de semences d’espèces invasives via le déplacement de matériaux (et
notamment de la terre végétale), une gestion rigoureuse des déblais sera réalisée. Les terres végétales
seront, autant que faire se peut, réutilisées sur site. Les terres et matériaux excédentaires seront
évacués pour revalorisation en Centre de Tri des matériaux du BTP (suivi des bordereaux).
Comme indiqué préalablement, l’entreprise responsable du sous-lot « Aménagements paysagers » aura
à sa charge l’entretien et le suivi technique rigoureux des zones de transplantation et de mise en jauge
des végétaux pendant la période du chantier. Le désherbage et la lutte contre les EEE constituera une
part importante de cet entretien. L’entreprise réalisera, à fréquence adaptée, un arrachage manuel
sélectif, sans produit phytosanitaire ni débroussailleuse, des espèces végétales exotiques.
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•

Gestion du risque incendie

Le chantier sera irréprochable sur le plan de la technique de protection incendie :
-

Entreposage et élimination en toute sécurité des matières combustibles ;

-

Manipulation appropriée des sources d’ignition et des produits inflammables ou explosifs. Les
travaux de soudage, brasage et autres travaux avec feu nu, les opérations de ponçage et de
coupe produisant des étincelles, et l’utilisation de solvants inflammables feront l’objet d’une
attention et d’une prudence particulières. L’entrepreneur sera tenu de rédiger un permis feu
avant tout travaux de point chaud.

-

Présence sur le chantier des dispositifs de protection et de lutte contre l'incendie ;

-

Brûlage des déchets strictement interdit sur le chantier.

•

Opérations de revégétalisation et réalisation des aménagements paysagers

Un programme de plantation et d’aménagement paysager ambitieux est prévu par le projet. Celui-ci est
largement détaillé dans le cadre de la présentation du projet. La végétalisation aura pour objectifs :
-

D’effacer les cicatrices du chantier ;
De limiter la prolifération des espèces exotiques ;
D’intégrer le projet ;
De promouvoir le patrimoine végétal de l’île ;
De protéger les usagers du vent et du soleil ;
De participer à la gestion des eaux pluviales.

Concernant les besoins en végétaux, le maître d’œuvre indique les quantités approximatives suivantes :
-

Arbres : 60 unités ;
Palmiers : 20 unités ;
Vacoas : 60 unités ;
Fougères arborescentes : 80 unités ;
Arbrisseaux et arbustes : 2 300 unités ;
Couvre-sol : 17 000 unités.

Les densités de plantation retenues pour ces estimations quantitatives sont de 1u/m² pour les
arbrisseaux et arbustes et de 3u/m² pour les couvre-sol. Les arbres, palmiers, vacoas et fougères
arborescentes sont quant à eux plantés ponctuellement (pas de notion de densité).

→ La palette végétale envisagée est fournie en Annexe 6.
De manière générale, les différents massifs de plantes qui occupent les espaces végétalisés sont des
ensembles de plantations variés et composés de manière libre et aléatoire. Le but est d'obtenir à terme
un petit écosystème complet (une diversité d'essence végétale et de strates, une formation de microorganisme dans le sol, une présence de faune diversifiée).
À l’issue des travaux, la revégétalisation des poches de végétation ayant fait l’objet de transplantation
sera par ailleurs achevée (zones 1 à 5 du plan de défrichement présenté précédemment ).
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La revégétalisation consiste à restaurer, ou remettre en état un habitat naturel qui se trouve dans un
état de dégradation ou de déstructuration plus ou moins marqué. Le but de ce type de travaux est de
retrouver l'état originel probable du milieu.
Pour mémoire, un habitat naturel est l'assemblage donné et complexe d'espèces végétales et animales
(dimension biotique) dans un contexte géologique et climatique également fixé par le décor en présence
(dimension abiotique). Par conséquent, cet assemblage n'est nullement le fruit du hasard.
La définition et la mise en œuvre des stratégies de restauration écologique, et plus
largement de végétalisation, sera notamment basée sur l'étude de référence de LACOSTE
M. DELBOSC P. & PICOT F (décembre 2011 - Cahiers d'habitats de La Réunion : Zones
humides. Rapport technique n° 6 non publié, Conservatoire Botanique National de
Mascarin, Saint-Leu, Réunion, 230 p. + annexes).
Installée sur une nappe perchée, piégée au-dessus d’un épandage de cendres issues d’une phase
phréatomagmatique du Piton de la Fournaise, la Plaine des Palmistes présente des conditions
édaphiques particulières qui la rendent unique à La Réunion. Cette vaste zone bosselée marécageuse
est constituée d’une mosaïque d’habitats différents qui sont en réalité des stades dynamiques d’une
même formation.
Les zones topographiques les plus basses, qui sont également les plus engorgées, n’étant pas favorables
à l’insertion de ligneux (asphyxie racinaire), présentent des communautés herbacées particulières
distribuées de façon très fine en fonction de la durée et de la périodicité de l’engorgement en eau du
sol. Ainsi, les couloirs d’eau (chenaux vifs) sont colonisés par le groupement à Eleocharis caduca (1),
tandis que les replats d’eau courante sont plus favorables aux groupements à Rhynchospora rugosa (2).
Les replats et subcuvettes d’eau stagnante sont quant à eux colonisés par le groupement à Juncus
effusus (3). Les dépressions topographiques se trouvent le plus souvent au contact de la nappe, tandis
que les bombements s’affranchissement des conditions sursaturées.
Ces bombements sont recouverts de fougeraies à Dycranopteris linearis et Sticherus flagellaris (4), et
de fourrés à Pandanus montanus (5), selon plusieurs stades de leur dynamique. Ainsi, les bombements
les plus hauts, qui ne présentent plus cette hydromorphie si contraignante pour le bon développement
des ligneux seront les plus favorables à l’insertion d’espèces d’arbres et arbustes des séries mégatherme
de moyenne altitude et mésotherme, formant ainsi des îlots arborés (6) de transition entre ces deux
séries.
La toposéquence de la page suivante permet de mieux visualiser l’ordonnancement des différents
groupements.
Dans ce cadre, l’écologue apportera toute l’expertise nécessaire et accompagnera à pied d’œuvre le
paysagiste et l’entreprise de travaux pour la recréation des deux types de séries mettant en valeur les
habitats naturels de la zone : l’un à l’image de la forêt de « Bois de couleur de Hauts », l’autre à l’image
de l’emblématique « Pandanaie humide d’altitude ».
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Figure 79 : Toposéquence de la Plaine des Palmistes

Source : CBNM
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•

Origine des plants et choix de la palette végétale

Le projet prévoit tout d’abord de conserver et de récupérer autant que possible les végétaux indigènes
et endémiques présents sur le site. Les défrichements seront précédés d’un important et délicat travail
de transplantation et de récupération de diaspores (graines, boutures). La végétation présente sur la
parcelle devrait suffire à fournir la très grande majorité des besoins en végétaux du projet. La
composition des massifs sera définie en fonction du matériel végétal disponible.
Néanmoins, en fonction du nombre de spécimens finalement collectés, le cortège sera conforté grâce à
l’ajout d’individus prélevés sur des parcelles environnantes en cours de défrichement ou devant
prochainement faire l’objet d’un aménagement. La liste des espèces relevées sur la parcelle dans le
cadre de l’état initial permet notamment d’offrir une option large pour le choix des espèces, mais certains
taxons ne sont pas présents et devront donc être réintroduits.

→ La palette végétale envisagée est fournie en Annexe 6.
L’entreprise responsable du sous-lot « Aménagements paysagers » aura à sa charge le prélèvement de
sauvageons, jeunes plants, touffettes et diaspores (graines, boutures), hors espèces protégées, pour
replantation directe sur les zones de revégétalisation ou mise en culture dans l'unité de production mise
en place à cet effet. Les plants devront être indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire à leur
reprise ou aux autres individus des zones de revégétalisation.
Cette opportunité et les besoins définitifs seront évalués au cours des travaux, au regard des opérations
de récolte de diaspores sur la parcelle. Le cas échéant, l’écologue se rapprochera du Parc national, de
l’ONF, de la commune et du service Environnement du conseil général pour préciser les sites et les
conditions de prélèvement des diaspores.
Hors zone de revégétalisation, le recours à des végétaux issus de pépinières est également envisagé.
La palette végétale retenue privilégie les espèces indigènes ou endémiques adaptées aux conditions
climatiques de la zone. Elle s’inspire largement des listes DAUPI (Démarche Aménagement Urbain et
Plantes Indigènes) appropriées, à savoir celles des Zones 6 – Forêt humide de montagne au vent – et
11 – Fourré à Pimpins.
Une attention particulière sera également portée vis-à-vis de l’origine des végétaux. Ces derniers
devront provenir du bassin versant écologique de la Plaine des Palmistes. Un contrôle sera réalisé avant
plantation.
La palette exclut enfin les espèces exotiques invasives.
Tableau 19 : Extrait des listes DAUPI Zones 6 et 11
Nom scientifique

Nom vernaculaire principal

Acalypha integrifolia Willd.

Bois de violon

Acanthophoenix crinita (Bory) H. Wendl.

Palmiste noir

Aphloia theiformis (Vahl) Benn.

Change-écorce

Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth

Ananas marron

Bertiera rufa DC.

Bois de raisin

Boehmeria stipularis Wedd.

Bois de source blanc
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Nom scientifique

Nom vernaculaire principal

Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc.

Bois de corail

Chionanthus broomeana (Horne ex Oliv.) A.J. Scott

Cœur bleu

Claoxylon glandulosum Boivin ex Baill.

Gros bois d'oiseaux

Coffea mauritiana Lam.

Café marron

Cordemoya integrifolia (Willd.) Pax

Bois de perroquet

Dombeya elegans Cordem. var. elegans

Mahot rose

Dombeya pilosa Cordem.

Mahot blanc

Dombeya reclinata Cordem.

Mahot rouge

Erica arborescens (Willd.) E.G.H. Oliv.

Branle filao

Erica reunionensis E.G.H. Oliv.

Branle vert

Faujasia salicifolia (Pers.) C. Jeffrey

Chasse vieillesse

Ficus lateriflora Vahl

Figuier blanc

Ficus mauritiana Lam.

Figue marron

Forgesia racemosa J.F. Gmel.

Bois de Laurent-Martin

Gaertnera vaginata Lam.

Losto café

Grangeria borbonica Lam.

Bois de punaise

Hubertia ambavilla Bory var. ambavilla

Ambaville

Hypericum lanceolatum Lam. subsp. lanceolatum

Fleurs jaunes

Melicope borbonica (Bory) T.G. Hartley

Catafaye

Molinaea alternifolia Willd.

Tan Georges

Monimia rotundifolia Thouars

Mapou

Nuxia verticillata Lam.

Bois maigre

Pandanus montanus Bory

Pimpin des hauts

Pandanus sylvestris Bory

Petit vacoa

Polyscias repanda (DC.) Baker

Bois de papaye

Phyllanthus phillyreifolius Poir.

Bois de négresse

Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia

Bois de joli cœur

Psiadia laurifolia (Lam.) Cordem.

Bois de tabac

Rubus apetalus Poir. var. apetalus

Ronce blanche

Sideroxylon borbonicum DC. var. borbonicum

Bois de fer bâtard

Tabernaemontana mauritiana Lam.

Bois de lait

Tambourissa elliptica (Tul.) A. DC.

Bois de bombarde

Turraea ovata (Cav.) Harms

Petit quivi

Vernonia fimbrillifera (Cass.) Less.

Bois de source

Weinmannia tinctoria Sm.

Tan rouge

Source : DAUPI
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•

Rétrocession de végétaux

À l’inverse, en cas de végétaux surnuméraires en fin de chantier, ces derniers pourraient être
rétrocédés :
-

Au profit d’opérations de restaurations écologiques sur le secteur :
▪ Zone de la Pyramide ;
▪ Petite Plaine – association PLANT’ALI ;
▪ Piton de Songe – Association Plaisir Rando 2P.

-

Pour la création de pépinières locales :
▪ Maison familiale rurale de la Plaine des Palmistes ;
▪ Pépinière communale.

Cette opportunité et les conditions de mise en œuvre seront évaluées au cours des travaux.
Le conseil départemental confirme néanmoins que cette opportunité ne concerne que les espèces
indigènes et endémiques non protégées. Comme indiqué, les taxons protégés seront conservés sur la
parcelle au niveau des zones préservées ou, dans le cas des Osmondes, pour partie transplantées au
niveau des parcelles départementales mentionnées précédemment.
•

Bilan des transplantations

Un bilan des opérations de transplantation et de revégétalisation sera réalisé. Il facilitera les opérations
de suivi qui auront lieu à l’issue des travaux.
•
•
•
•
•

Quantification et types de matériel végétal prélevé ;
Quantification de la mortalité ;
Nombre de plants concernés avec leurs identifiants ;
Atlas cartographique (plans) pour localiser les plants transplantés patrimoniaux (notamment
taxons protégés) ;
Etc.

2.3.3 Réévaluation des impacts après mesures
→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les habitats naturels secondaires.
→ Effet POSITIF temporaire sur les habitats naturels indigènes reconstitués
→ Effet négatif permanent FAIBLE à MODÉRÉ sur la flore indigène patrimoniale.
→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur la végétation proche des zones de travaux.
→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque de pollution des milieux proches
→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les proliférations des EEE sur le site.
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2.4

Faune terrestre

2.4.1 Impacts bruts
•

Destruction d’habitat d’espèces

Les débroussaillages préalables aux travaux auront pour conséquence directe la destruction d’environs
30 000 m² de formations végétales dégradées, mais néanmoins propices au refuge, à l’alimentation ou
encore à la reproduction des espèces animales recensées dans le cadre de l’état initial
Les 5 espèces de passereaux forestiers et la Tourterelle malgache qui réalisent potentiellement
l’ensemble de leur cycle biologique sur le site sont ainsi particulièrement concernés. Les défrichements
et terrassements provoqueront la fuite et le repli des individus vers les zones favorables voisines.
Il s’agit néanmoins d’espèces relativement communes et présentant un bon état de conservation.
L’incidence doit également être relativisée du fait de la présence de milieux naturels en bon état de
conservation relativement proche (ZNIEFF de type 2 à 500 mètres) et la présence d’habitats identiques
à proximité immédiate du site (parcelles limitrophes), facilitant le « report » des individus concernés.
→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur les surfaces d’habitats d’espèces

•

Destruction d’individus

Au-delà de la perte d’habitats inévitable, le risque est également celui de la destruction d’individus. Vu
la capacité de déplacement des individus adultes, ce risque concerne les œufs et nids des couples
nicheurs lors des débroussaillages, et est essentiellement limité à la période de reproduction, soit de
septembre à avril.
Bien que l’enjeu de conservation de ces espèces soit important, l’impact brut du projet est considéré
modéré, notamment du fait du caractère commun et non menacé des taxons, ainsi des effectifs observés
limités sur la zone d’étude immédiate par rapport aux populations totales estimées.
→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur les effectifs de l’avifaune protégée commune.

Tableau 20 : Risque de destruction d’individus d’oiseaux protégés
Espèces
cibles

Statut de rareté / menace

Effectifs observés
potentiellement impactés et
usages

Destruction
potentielle
de nichées

1 à 2 couples recensés
Hypsipetes
borbonicus

Endémique assez commune

Aucun nid recensé

Considérée de « préoccupation
mineure » (UICN)

Nicheur potentiel dans l’aire
d’étude immédiate

Effectifs estimés Réunion entre
20 500 et 50 000 individus
(Barré 1983, Cheke 1987).

Fréquente possiblement le site en
hiver lorsque les habitats privilégiés
plus en altitude offrent moins de
nourriture
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Espèces
cibles

Statut de rareté / menace
Indigène peu commune

Nesoenas
picturatus

Considérée de « préoccupation
mineure » (UICN)

Une dizaine individus observés

Effectifs estimés Réunion :
environ 1 300 individus
(Barré,1983).

Nicheur potentiel dans l’aire
d’étude immédiate

Endémique commune

Saxicola
tectes

Considérée de « préoccupation
mineure » (UICN)
Effectifs estimés Réunion : 180
000 individus (Barret, 1983)
Endémique assez commune

Terpsiphone
bourbonnensis

•

Nicheur potentiel dans l’aire
d’étude immédiate et/ou dans les
milieux plus ouverts, situés aux
alentours (zones agricoles,
pâturages)

Nicheur potentiel dans l’aire
d’étude immédiate

Effectifs estimés Réunion : 150
000 individus (Barret & al.,
1996)

Considérée de « préoccupation
mineure » (UICN)
Effectifs estimés Réunion entre
450 000 et 550 000 individus
(Gill F.B. 1971 ; Probst 2002)

Destruction
potentielle de
nichées entre
août et avril

Aucun nid recensé

Effectifs estimés Réunion :
environ 49 500 individus
(Barré,1983).

Considérée de « préoccupation
mineure » (UICN)

Destruction
potentielle
de nichées

Quelques d’individus observés

1 à 2 couples recensés

Endémique très commune

Zosterops
borbonicus
borbonicus

Aucun nid recensé

Considérée de « préoccupation
mineure » (UICN)

Endémique commune

Zosterops
olivaceus

Effectifs observés
potentiellement impactés et
usages

Destruction
potentielle de
nichées entre
septembre et
mars

Aucun nid recensé

Groupe d’une dizaine d’individus
observé
Aucun nid recensé
Nicheur potentiel dans l’aire
d’étude immédiate
Fréquente possiblement le site en
hiver lorsque les habitats privilégiés
plus en altitude offrent moins de
nourriture

Plusieurs groupes d’une dizaine
d’individus observés

Destruction
potentielle de
nichées entre
septembre et
janvier

Aucun nid recensé
Nicheur potentiel dans l’aire
d’étude immédiate

Dérangement et perturbation

Les nuisances générées par les travaux (poussières, bruit, pollution lumineuse) peuvent finalement
perturber la faune, les oiseaux nicheurs, au-delà des limites du chantier et provoquer son déplacement
temporaire vers des zones calmes plus éloignées.
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Le chantier est notamment, par nature, source de bruit. Les bruits générés par les travaux peuvent
perturber l’avifaune du site et de ses alentours. Les interventions, liées à la réalisation du projet,
susceptibles d’engendrer des nuisances sonores sont :
•

Les travaux préparatoires : décapages, défrichements, démolitions. Le projet prévoit
notamment la démolition traditionnelle des constructions présentes sur la parcelle.

•

Les travaux de terrassement : chargement, déchargement, utilisation de brise-roche
hydraulique (BRH) et concassage. La majorité des terrassements sera réalisée à l'aide d'engins
classiques à lame ou à godets. Au droit des blocs, l’utilisation de brise-roches et pelles de fortes
puissances pourra être nécessaire.

•

Les circulations et manœuvres des engins de chantier : L’augmentation du trafic de poids lourds
augmentera temporairement les niveaux sonores le long des voies empruntées, mais n’aura pas
d’influences substantielles sur l’ambiance sonore locale (il faut un doublement du trafic pour

générer une augmentation de 3 dB(A) du niveau sonore moyen mesuré).
Au-delà de l’incidence potentielle qu’elle peut avoir sur l’avifaune marine, la pollution lumineuse peut
également avoir un impact sur l’avifaune diurne et nicheuse qui fréquente le site. Les animaux exposés
à la lumière artificielle peuvent subir une augmentation de l'orientation ou une désorientation, et être
attirés ou repoussés par les éclairages. Les rythmes biologiques de nombreuses espèces peuvent être
entraînés par ces éclairages.
Ces perturbations peuvent avoir des conséquences sur l'efficacité de la recherche alimentaire, la
reproduction, la communication ou d'autres comportements critiques pour la survie. Les insectes, qui
participent à la nourriture d’une partie des oiseaux, sont également fortement impactés par les sources
lumineuses.
Comme pour la destruction d’habitats, cet impact est à nuancer du fait de la présence de milieux naturels
proches facilitant le « report » des individus concernés.
Le dérangement, s’il intervient au cours de la période de nidification, peut néanmoins aboutir à l’échec
de la reproduction des individus situés dans la zone.
Bien que l’enjeu de conservation de ces espèces soit important, l’impact brut du projet est considéré
modéré, notamment du fait du caractère commun et non menacé des taxons, ainsi des effectifs observés
limités sur la zone d’étude immédiate par rapport aux populations totales estimées.
→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur la perturbation de l’avifaune

2.4.2 Mesures
Les mesures prises en faveur de la flore et des habitats permettront de limiter les effets du chantier sur
les espèces animales qui les fréquentent. En l’occurrence :
-

La rationalisation des emprises de chantier et la préservation d’une partie de la végétation
permettront de maintenir des zones de refuge et d’alimentation proche pour l’avifaune nicheuse
occupant le site ;

-

Les mesures prises pour lutter contre l’envol des poussières permettront de réduire les
nuisances sur la faune proche ;
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•

Adaptation du planning de travaux aux cycles des espèces

Les nichées d’espèces patrimoniales sont directement menacées en phase de débroussaillage, mais
aussi en cas de désertion des adultes qui seraient perturbés notamment par des nuisances sonores.
Afin de préserver les espèces, il paraît crucial que les nichées soient arrivées à terme avant le début de
la phase de débroussaillage et l’arrivée sur site des engins les plus impactant.
Afin d’éviter la destruction directe et limiter le dérangement d’individus, le calendrier des travaux sera
donc adapté à la phénologie des espèces fréquentant le site. À ce titre, le démarrage des travaux sera
réalisé hors période de reproduction.
Si des nidifications sont possibles en hiver austral, les périodes optimales de reproduction de ces espèces
sont globalement comprises entre septembre et avril.
Les opérations de défrichement seront ainsi entamées entre les mois de mai et d’août puis réalisées
sans interruption (durée prévisionnelle de 3 mois). Cette mesure permettra d’éviter la destruction directe
ou indirecte (suite à abandon de la nichée par les adultes) d’oiseaux se reproduisant dans la zone
d’emprise du projet ou à proximité immédiate.
Tableau 21 : Périodes de reproduction favorables pour l’avifaune nicheuse recensée

Nom

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tarier de la Réunion (S. tectes)
Tourterelle Malgache (N. picturatus)
Terpsiphone de Bourbon (T. bourbonnensis)
Oiseau-lunette gris (Z. borbonicus)
Bulbul de la Réunion (H. borbonicus)
Oiseau-lunette vert (Z. olivaceus)

Période de reproduction :
•

Privilégiée /

Possible

Encadrement des débroussaillages et mise en défend

L’adaptation du planning travaux permettra d’éviter une part importante du risque de destruction
d’individus. Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et afin de
supprimer totalement ce risque, l’écologue en charge de l’encadrement des défrichements assurera,
préalablement à l’intervention et selon le plan de phasage envisagé par le MOE, une recherche active
et minutieuse sur la zone à dévégétaliser.
Les prospections seront orientées sur l’identification des espèces d’oiseaux et la recherche de nids ou
d’indices de nichage.
A/ en cas d’absence de nids, les travaux pourront être opérés dans un délai de quelques jours suite au
passage de l’écologue, à défaut de quoi un nouveau repérage sera nécessaire.
B/ en cas de découverte de nids, ces derniers seront physiquement localisés sur site par le biais de
rubalise. En fonction de la localisation, il sera tenté d’éviter ces derniers ou de s’en éloigner. En dernier
recours, le protocole de sauvetage préconisé par la SEOR sera mis en place.
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Figure 80 : Nids d’oiseaux forestiers fréquentant le site

Oiseau la vierge

Oiseau blanc

Tec-tec (au sol)

Source : EMOI
Figure 81 : Procédure en cas de découverte de nids
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Malgré la très faible probabilité de présence, et afin qu’aucun spécimen ni aucune ponte ne soient
atteints physiquement, les prospections seront également orientées sur la recherche du Caméléon et du
Gecko vert des hauts. Une recherche active et minutieuse sera réalisée sur les zones à dévégétaliser
selon les méthodes appropriées :
-

-

Détection à vue (jumelles) des individus en insolation / déplacement et indices de présence
(pontes, fèces, mues) le long d’un transect de 30 minutes minimum ou lors d’une focale fixe de
20 minutes minimum.
Recherches actives par fouille, à l’aide d’une lampe, des zones les plus propices au taxon :
Ancien bâtiment de la Croix Rouge, Pandanus, écorces et anfractuosité des grands arbres.

En cas d’absence, les travaux de défrichement pourront être opérés (selon technique décrite ci-après)
dans un délai de quelques jours suite au passage de l’écologue, à défaut de quoi un nouveau repérage
sera nécessaire.
En cas de découverte d’individus de caméléons sur lesquels pèserait une menace de destruction, du

fait des travaux sur l’emprise de chantier (circulation d’engin, défrichement, terrassement, etc.), le
protocole technique opérationnel de sauvetage élaboré par la DEAL Réunion (Validation CSRPN du
08/09/2020) sera mis en place.
En cas de découverte de pontes de Geckos verts :
-

-

Mise en place d’une zone d’exclos d’environ 2 m de diamètre autour de la ponte où toute
intervention sera proscrite dans l’attente de l’éclosion des œufs (période d’incubation de 35 à
50 jours). Un corridor végétal sera conservé entre la zone d’exclos et la végétation arborée
alentour afin de permettre le déplacement des jeunes individus suite à l’éclosion ;
Sensibilisation des ouvriers : présentation de l’espèce, explication des zones d’exclos et
contraintes associées ;
Suivi régulier des éventuelles pontes permettant d’attester l’éclosion et mettre fin à la procédure
de préservation ;
Sensibilisation des ouvriers : présentation de la procédure de défrichement à déployer et des
modalités d’intervention ;
Défrichement manuel et progressif sous contrôle de l’écologue mandaté par le MOA ;
Une fois au sol, contrôle des déchets verts par les opérateurs naturalistes avant évacuation.

En cas de découverte, l’association Nature Océan Indien (NOI – Association de loi 1901 créée en 2007
et implique dans la protection des reptiles endémiques et de leurs habitats) sera consultée pour précision
/ adaptation des mesures conservatoires à mettre en œuvre.
•

Adaptation des techniques de débroussaillage

Afin de permettre à la faune de fuir, la technique et le matériel de débroussaillage respecteront
finalement les modalités suivantes :
-

Débroussaillage / abattage manuel de préférence ou à l’aide d’engins légers ;

-

Débroussaillage progressif (5 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir ;

-

Schéma de débroussaillage évitant le piégeage des animaux. Sur l’aire d’étude, conformément
au plan de phasage des défrichements et terrassements présentés précédemment, les
débroussaillages seront conduits de manière à « repousser » la faune depuis les secteurs
proches des rues Louis Carron et de la Croix Rouge vers les zones boisées non impactées.
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•

Maîtrise des nuisances sonores

Un travail fin de nivellement des bâtiments et de profilage des voiries et cheminements a été réalisé par
l’équipe de maîtrise d’œuvre pour apprivoiser le relief, accompagner la topographie et limiter les
terrassements en pleine masse et donc le risque de nuisances sonores lié à l’utilisation d’engins
d’extraction à forte puissance. Les explosifs et tirs de mines seront proscrits pour les démolitions et
terrassements généraux.
Sauf cas exceptionnel, les travaux seront réalisés pendant la journée, n’occasionnant ainsi aucune gêne
la nuit. Toute activité exceptionnelle nocturne devra être planifiée et préparée en accord avec le MOE.
Les entreprises seront tenues à une obligation de résultat et devront prendre les dispositions nécessaires
pour que les niveaux émis restent dans les limites autorisées par la réglementation (décret n°2006-1099
du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage).
Lors de la préparation des travaux, l’organisation du chantier sera pensée afin de limiter le bruit :
-

Définition et délimitation des différentes zones de chantier (stationnement / aires de livraison
et de stockage / aire de fabrication du béton / zone de concassage si nécessaire) et implantation
du matériel fixe bruyant à distance des zones sensibles alentours ;

-

Définition du plan de circulation sur le chantier pour limiter les bips de recul. La vitesse des
engins de chantier sera limitée à 30 km/h ;

-

Optimisation des approvisionnements et des livraisons afin de limiter les rotations ;

-

Si la place sur le site le permet, doublement des effectifs d’engins et de matériels afin de réduire
d'autant les durées d'émission en n'augmentant le niveau sonore que de 3 dB(A) ;

-

Si possible, recours à des outils électriques moins bruyants que les équivalents thermiques ;
Planification des tâches pour réaliser les interventions les plus bruyantes aux périodes les moins
sensibles. Les passereaux sont particulièrement actifs le matin et le soir durant le chorus matinal
et nocturne (au levé et couché du soleil), périodes lors desquelles ils utilisent des chants et
vocalises pour s’identifier et délimiter leur territoire respectif. Afin de limiter les impacts sonores
à ces heures, les tâches les plus bruyantes ne seront pas réalisées avant 8h00 et après 16H00.

-

Les engins et outils utilisés sur le chantier devront être en bon état et respecter la
réglementation en vigueur concernant le bruit émis par les engins de chantier. L’entreprise
présentera au MOE les certificats de conformité acoustique de l'ensemble des engins et
matériels présents sur le chantier. L’entretien des organes silencieux des engins et matériels
devra être régulier. Les niveaux sonores des engins (hors dispositifs sonores de sécurité) seront
≤ 85 dB(A) à 10 m.

-

Utilisation de talkies-walkies pour communiquer avec le grutier et éviter les cris ;

-

Le personnel sera sensibilisé afin de l’encourager à adopter un comportement respectueux de
la quiétude du site. Des consignes seront diffusées pour éviter l’emploi de sirènes ou
d’avertisseurs sonores de manière intempestive. Leur emploi sera exceptionnel et réservé à la
prévention ou au signalement d’un incident grave ou d'un accident.

•

Éclairage de chantier

Le chantier ne devrait nécessiter aucun travaux de nuit. Néanmoins, et au besoin, quelques précautions
dans le choix et l’utilisation du matériel d’éclairage permettront de limiter la pollution lumineuse.
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Les dispositifs de chantier respecteront l’arrêté ministériel du 27/12/2018 ainsi que les prescriptions
suivantes :
-

-

Orienter les rayons lumineux vers le bas et les endroits à éclairer : les éclairages seront munis
de réflecteur et présenteront un taux de rayonnement au-dessus de l’horizon nul (ULOR = 0) ;
Utiliser des sources lumineuses peu perçues par les insectes et les oiseaux : Couleur jaune –
orangée (T° de couleur < 3000 K) : ampoule vapeur de sodium basse pression ou LED ambrée ;
Protéger la source de lumière par un dispositif approprié (IP 55 minimum) ;
Limiter l’éclairage, en intensité et en localisation, aux besoins du personnel au niveau des zones
de travaux présentant des impératifs réels de sécurité ;
Ne pas éclairer des surfaces réfléchissantes.

•

Procédure en cas de découverte d’oiseau sur le chantier

-

L’entreprise en charge des installations de chantier devra mettre en place une procédure spécifique
d’intervention, en cas de découverte d’oiseaux sur le chantier, basée sur les consignes de la SEOR :
récupérer l’oiseau dans un carton percé de trous, ne pas le nourrir et appeler la SEOR. Des affiches
d’information et de sensibilisation seront apposées sur les zones de chantier : les locaux, les bases vie,
les panneaux d’affichage.
Figure 82 : Affiche relative à la procédure en cas de découverte d’oiseau

Source : SEOR

•

Opérations de revégétalisation et réalisation des aménagements paysagers

La végétalisation dense des espaces verts du projet avec des espèces indigènes et endémiques, et
notamment des zones de revégétalisation, permettra de retrouver localement le potentiel d’habitat du
site et de faire revenir la faune commune patrimoniale qui a momentanée délaissée le site lors des
travaux.
Elle sera bénéfique à la faune en lui fournissant des habitats adaptés (sites de refuge, de reproduction,
etc.) et réciproquement (services rendus pour la flore : pollinisation, etc.).
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•

Opération de dératisation

La zone de chantier et la base vie seront maintenues en état de dératisation permanente pendant la
durée des travaux.

2.4.3 Réévaluation des impacts après mesures
→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur les surfaces d’habitats d’espèces
→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les effectifs d’avifaune protégée commune.
→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur la perturbation de l’avifaune

2.5

Synthèse des mesures envisagées
Le tableau suivant reprend l’ensemble des mesures proposées en phase travaux selon
leur typologie (Évitement, Réduction ou Compensation) et, pour chacune d’entre elles,
indique les principales modalités de suivi prévues pour s’assurer de leur efficacité.
NB : Par souci de cohérence entre les différents dossiers concernant le projet de
nouveau collège Gaston Crochet, la numérotation des mesures proposée dans le cadre
de l’étude d’impacts a été conservée dans le tableau ci-dessous qui ne reprend
cependant qu’une partie des mesures, à savoir celles en faveur des espèces protégées.
Tableau 22 : Tableau de synthèse des mesures en phase travaux

N°

Intitulé

Suivi

MESURES DE GESTION GLOBALE
Chantier à faibles nuisances :
MGt1

Depuis la consultation des entreprises de travaux
jusqu’à la réception du projet.

Suivi hebdomadaire de Maîtrise
d’œuvre (MOE) et / ou du
Coordinateur Environnement (CE)

MESURES D’ÉVITEMENT
Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt01

Modification du plan masse pour éviter une partie
des stations de flore patrimoniale. Identification de
plusieurs (6) zones à conserver

Adaptation du projet à la topographie :
MEt02

Pas d’aménagement souterrain, nivellement des
bâtiments et profilage des espaces extérieurs et
cheminements limitant les terrassements, gymnase
fondé sur dalle basaltique
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Évolution du plan masse et
recollement avec les stations
d’espèces patrimoniales
Levé contradictoire de fin de
travaux
Coupe projet et plan de
terrassement
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Archivage des bordereaux de suivi
des matériaux : exportation /
importation
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N°

Intitulé

Suivi

MESURES D’ÉVITEMENT
Adaptation du planning de travaux aux
périodes sensibles de l’année :
MEt04

Pas de décapage ni de terrassements généraux en
saison des pluies, démarrage des défrichements
hors période de nidification des oiseaux nicheurs,
pas de travaux nocturnes lors des nuits d’envol
massif des oiseaux marins.
Adaptation des travaux aux conditions
climatiques :

MEt05

Arrêt des activités à risque (défrichement,

terrassement, bétonnage, mouvement de
matériaux) en cas de conditions défavorables
(notamment de pluie et de vent)

MEt06

Adaptation des horaires de travaux aux
périodes sensibles :
(Matin, soir, jours fériés, heures de pointe)

Jalons environnementaux indiqués
au planning de travaux
Suivis MOE /OPC / CE / Écologue

Suivis MOE / OPC / CE
Veille météorologique
Comptabilisation des jours
d’intempéries et arrêt de chantier
Suivis MOE / CE / OPC / CSPS
Mise à disposition d’un cahier de
doléance à l’accueil du chantier

Dépassement d’emprise prohibé :

MEt07

MEt08

Indication des limites de chantier et zones à
préserver sur les plans, implantation des limites par
un géomètre, délimitation par mise en place de
clôtures inamovibles, signalisation par voie
d’affichage de l’interdiction d’intervention et de
dépôt hors des limites
Évitement / éloignement des enjeux dans le
cadre de l’organisation du chantier :
(Riverains, zones de concentration des

écoulements, zones à conserver, réseaux, etc.)
MEt10
MEt11
MEt12
MEt13

Réparation lourde d’engin interdite sur site
Bétonnage au contact de l’eau interdit :
Au besoin, épuisement des fonds de fouilles
Rejet d’eaux sans traitement prohibé :
(Pluviale, usée, pompage fond de fouille)
Feu ou herbicides interdits
Remplacement des produits dangereux :

Indication des limites + types de
clôtures et des enjeux sur le PIC
Visa PIC en phase de préparation
Implantation par un géomètre,
piquetage, signalisation
Suivis MOE / CE / Écologue / CSPS
des emprises lors des travaux
Réalisation d’un levé contradictoire
de fin de travaux
Suivis MOE / CE
Suivis MOE / CE
Suivis MOE / CE
Suivis MOE / CE / CSPS

par des équivalents non dangereux si possible

Visa MOE / CE des fiches
techniques en phase de préparation

MEt15

Plantation d’espèce exotique
potentiellement envahissante interdite

Visa MOE / Écologue de la liste des
végétaux avant plantation

MEt16

Abandon, enfouissement et brûlage de
déchets interdits

Suivis MOE / CE / CSPS

MEt14

MEt17

Explosifs et tirs de mines proscrits :
(Démolitions et terrassements généraux)
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N°

Intitulé

Suivi

MESURES DE RÉDUCTION
Rapport de campagne
géotechnique
Limitation des phénomènes d’érosion :
MRt02

Limitation des emprises, réalisation des
terrassements selon prescriptions de l’étude
géotechnique, stockage des matériaux et terres
végétales hors zones de ruissellements, protection
et stabilisation des talus

Contrôles des emprises lors des
travaux et VISA préalable des zones
de stockage
Suivis MOE / CE
Suivi topographique / recollement
avec le plan de terrassement
Archivage des bordereaux de suivi
des matériaux

Gestion adaptée des engins :

MRt03

MRt04

Engins aux normes et en bon état, entretien
régulier, stationnement / ravitaillement et
réparation sur zone étanche permettant la collecte
des pollutions, stockage matériel et outils polluants
idem, présence de kit antipollution / produit
absorbant / cuve de rétention, ravitaillement avec
pistolet à arrêt automatique, GE sur rétention

Suivis MOE / CE : visite de chantier
Indications et description de la zone
de stationnement sur le PIC
Collecte et archivage des Contrôles
Techniques des engins
Vérification du nombre de Kit /
nombre d’engin
Inspection des plateformes
étanches et dispositif de rétention

Gestion adaptée des matières polluantes :

Suivis MOE / CE : visite de chantier

Étiquetage selon réglementation, stockage et
transport sur rétention à l’abri des précipitations

Indication zone de stockage sur PIC

Collecte et archivage des FDS
VISA CE / MOE de la procédure
Suivis MOE / CE : visite de chantier

Traitement en cas de pollution accidentelle :
MRt05

Élaboration, affichage et mise en œuvre d’une
procédure d’intervention en cas de pollution
accidentelle, mise à disposition du matériel
d’intervention et de poubelles dédiées pour DIS,
sensibilisation et formation des ouvriers

Gestion des bétons :

MRt06

Recours bétons prêts à l’emploi ou confection sur
zone étanche avec point bas et dispositif de
récupération des laitances, réalisation et entretien
d’une fosse de lavage des goulottes de toupies et
des outils, résidus durcis évacués en DI vers une
filière agréée.
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Collecte et archivage des CR de ¼
heure de formation à ce sujet.
Vérification affichage procédure et
présence du matériel d’intervention.
Enregistrement des incidents dans
le tableau de bord du chantier
Analyse de sol après purge en
laboratoire et à la charge de
l’entreprise en cas de pollution
majeure (Métaux, hydrocarbures).
Suivis MOE / CE : visite de chantier
Affichage des zones de confection
et fosses de lavage sur le PIC
Archivage des bordereaux
d’évacuation des résidus
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N°

Intitulé

Suivi

MESURES DE RÉDUCTION
Gestion des eaux pluviales :

MRt07

Mise en œuvre et entretien de dispositif
d’assainissement provisoire des aires et
installations de chantier : fossés de collecte et
bassins de traitement (décantation / déshuilage)
dimensionnés pour une pluie de 2 ans
Maintien de l’alimentation en eau des zones de
végétation à préserver lors des terrassements

MRt11

MRt12

Protection des arbres à conserver :
Signalisation et clôtures de protection.
Récupération des individus de flore indigène
et endémique présents sur le site avant
débroussaillage :
Sensibilisation des équipes, mise au point des
protocoles, inventaire / marquage des spécimens à
récolter, aménagement d’une zone de mise en
jauge des végétaux, préparation des zones de
transplantation, et collecte des végétaux

VISA CE / MOE du plan et de la
note d’assainissement provisoire de
chantier avant mise en œuvre
Suivis MOE/CE : visite de chantier
Contrôle et entretien régulier des
dispositifs
Contrôle visuel et mesure
ponctuelle de la qualité des rejets
(mission du CE)
Affichage des spécimens sur le PIC.
Suivi MOE / CE / Écologue
Interventions par une
structure spécialisée sous
encadrement de l’écologue
Visa des protocoles en phase de
préparation
Tenu d’un registre de suivi des
transplantations
Réalisation d’un plan des
transplantations (levé géomètre)
Bilan des transplantations

MRt13

Entretien des végétaux pendant les travaux :
Entretien par une structure spécialisée :
suppression manuelle des EEE, paillage et arrosage
au besoin des stations transplantées

Gestion des EEE :
MRt14

MRt15

Interventions par une
structure spécialisée sous
encadrement de l’écologue
Suivi des transplantations et
végétaux en jauge
Mise à jour du registre de
transplantation
Suivi des EEE sur le chantier

Limitation des emprises décapées, revalorisation
des terres végétales et des déchets verts sur site,
ou évacuation vers site agréé en camion bâché

Suivi des exportations par
bordereaux : collecte et archivage.

Travaux de nuit et gestion des échouages :

VISA CE sur les fiches techniques
des éclairages

Éclairage de gardiennage limité au strict minimum,
matériel d’éclairage conforme aux préconisations
SEOR et AM du 27/12/2018 + dispositifs
étanches pour éviter mortalité d’insectes,
élaboration et mise en œuvre d’une procédure
d’intervention en cas d’oiseaux échoués.
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N°

Intitulé

Suivi

MESURES DE RÉDUCTION
Gestion des débroussaillages :

MRt16

MRt17

Limitation des emprises au strict nécessaire,
recherche active de nids et reptiles préalable au
défrichement et mise en œuvre d’une procédure de
mise en défend en cas de découverte,
débroussaillage progressif et manuel, stockage
temporaire des déchets verts avant évacuation ou
broyage, élagage avec du matériel adapté

Interventions par une structure
spécialisée sous encadrement
de l’écologue

Revégétalisation des zones à conserver et
réalisation des aménagements paysagers des
zones de travaux :

Interventions par une structure
spécialisée sous encadrement
de l’écologue

Programme de plantation à l’image de la forêt de
« Bois de couleur de Hauts » et de la « Pandanaie
humide d’altitude » à partir des végétaux récupérés
sur le site, sur d’autres sites du secteur ou de
pépinières locales. Palette végétale selon cortège
présent sur le site ou listes DAUPI appropriées.

Vérification affichage procédure et
présence du matériel de
manipulation sur installation.

VISA liste et origine des végétaux
Mise à jour du registre de
transplantation
Réalisation d’un plan de plantations
(levé géomètre)

Rétrocession de végétaux :
MRt18

Si végétaux surnuméraires, rétrocession pour
opérations de restaurations écologiques sur le
secteur, constitution de banques d’individus exsitu, ou pour alimentation de pépinières locales.

Convention de rétrocession

Gestion des déchets de construction :

MRt21

Chantier équipé de contenants + signalétiques
pour le tri et stockage des déchets filières de
traitement disponibles, recyclage et valorisation
favorisés, évacuation vers filière agréée, évacuation
centre d’enfouissement limitée aux déchets
ultimes, stockage à part et évacuation en filière
spécifique pour les DIS, élaboration d’un plan de
gestion spécifique selon réglementation.
Broyage et réutilisation en partie sur site des
déchets verts en mulch et paillage, évacuation des
troncs vers scierie industrielle pour valorisation
Réduction des poussières :

MRt23

Compactage ou revêtement des pistes et
plateformes pulvérulentes, arrosage régulier,
intervention d’une balayeuse, limitation vitesse de
circulation, manipulation de matériaux stoppée ou
associé à un arrosage si vent fort, bâchage des
bennes

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Plan de gestion et d’élimination des
déchets soumis au VISA du CE.
Suivis MOE / CE : visite de chantier.
Archivage des autorisations
d’exploiter des filières d’évacuation.
Collecte et archivage des
bordereaux de suivi de déchets.

Suivis MOE / CE : visite de chantier
Vérification bâchage des camions
Collecte et archivage des arrosages
dans le tableau de bord de chantier

(bon de livraison, facture d’eau).
Mise à disposition d’un cahier de
doléance à l’accueil du chantier.
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N°

Intitulé

Suivi

MESURES DE RÉDUCTION
Réduction des bruits de chantier :
MRt24

Déclaration du chantier, respect de la
réglementation, organisation du chantier et
planification des tâches pour limiter les nuisances,
engins aux normes et régulièrement entretenus,
Gestion du risque incendie :

MRt26

MRt30

Suivis MOE / CE : visite de chantier.
Collecte et archivage des CT des
engins et des récépissés /
autorisations en cas d’activité ICPE.
Mise à disposition d’un cahier de
doléance à l’accueil du chantier.
Affichage zones sensibles et
dispositifs de lutte sur les plans.

Entreposage et élimination des matières
combustibles à l’abri, mise à disposition de
dispositifs de lutte contre l’incendie, procédure
d’intervention en cas de départ d’incendie.

VISA MOE / CSPS des plans et
permis feu des travaux par point
chaud

Dératisation

Collecte et archivage des dates
d’intervention dans le tableau de
bord du chantier.

Suivis MOE / CSPS

3 Phase d’exploitation
3.1

Un projet construit avec son environnement

La conception environnementale est un parti pris fort du nouveau collège « Gaston Crochet ».
L’intégration paysagère, la consommation raisonnée de l’énergie et des ressources, la bonne gestion
des effluents et des déchets, ainsi que la préservation et la mise en valeur de la biodiversité locale ont
notamment fait l'objet d'une attention particulière, tant du point de vue la construction que de
l’exploitation.
La démarche souhaitée par le maître d’ouvrage a été transversale dès le début : les solutions mises en
œuvre pour l’opération devaient être optimisées aussi bien d’un point de vue technique et
environnemental, qu’économique. Elles devaient intégrer une réflexion globale anticipant le
fonctionnement du projet en exploitation, ainsi que ses éventuelles évolutions.
C’est dans cet état d’esprit que le maître d’œuvre a conçu un projet qualitatif tant d’un point de vue de
son fonctionnement que de son apparence.
Le projet s’intègre dans un espace offrant de larges perspectives sur le grand paysage qui entoure La
Plaine des Palmistes. Les perceptions et ouvertures visuelles seront préservées et mises en valeur par
un projet architectural soigné s’intégrant parfaitement au tissu urbain. Le projet propose une stratégie
végétale ambitieuse s’inspirant de la flore naturelle, préservant et confortant la biodiversité indigène
locale floristique et faunistique du site, et créant des espaces de qualité, polyvalents, pour les différents
usagers du site. Le plan masse du projet a été adapté et réfléchi pour permettre la
conservation d’une partie des stations de la flore patrimoniale protégée présente sur le site.
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Le projet propose une conception bioclimatique performante pour répondre au climat particulier de la
commune. Elle prévoit également une exploitation basée sur des référentiels environnementaux
exigeants garantissant le confort de ses usagers, mais dont les retombées seront également positives
sur les comptes d’exploitations par les économies en eau, énergie, déchets qu’elles permettent.
Ainsi, la démarche générale qui a guidé la conception du projet vise à limiter l’impact sur l’environnement
à long terme et constitue une mesure d’évitement majeure de préservation de l’environnement.
La suite du chapitre identifie les impacts du projet et de son exploitation sur chaque composante
environnementale puis indique les mesures adoptées pour réduire ces impacts.

3.2

Fonctionnement du projet et exploitation

Le projet de nouveau collège « Gaston Crochet » prévoit la construction de plusieurs établissements
recevant du public (enseignement, sportifs et restaurants) et de 4 logements de fonction. Il n’y est pas
prévu d’activité industrielle et/ou polluante. L’accès au projet se fera à pied, à vélo, en voiture ou en
transport scolaire (bus) par les voies entourant le terrain, la rue Louis Carron et la rue de la Croix Rouge.
Le futur établissement accueillera 600 élèves avec possibilité d’augmentation à 700 élèves. Les agents
du personnel seront au nombre de 92, dont 60 enseignants. Le collège accueillera de nombreux visiteurs
et intervenants extérieurs comme les fournisseurs.
L’année d’enseignement occupe 36 semaines ponctuées par les vacances scolaires. Les cours auront
lieu tous les jours de la semaine, excepté les mercredis après-midi et les week-ends. Le collège
fonctionnera de 7h45 à 18h. Les logements de fonction seront occupés toute l’année.
L'exploitation, l’entretien et la maintenance du projet et de ces espaces extérieurs seront à l’origine de
flux de personnes et de marchandises, de consommations (eau, énergie, nourriture, produits et
matériaux) et d’une production de déchets divers et d’effluents (eaux usées, eaux pluviales). À ce titre,
le projet est connecté aux différents réseaux d'alimentation (AEP, Incendie, HT, BT, etc.) et la collecte
régulière des déchets sera réalisée par la CIREST. Un système d’assainissement autonome pour les eaux
usées et un réseau pour la collecte et le traitement des eaux pluviales sont intégrés à la conception du
projet.
À la suite de leur réalisation, l’ensemble des constructions et espaces publics, minéraux ou verts, ainsi
seront rétrocédés à la direction de l’éducation du Département de la Réunion qui en assurera la gestion
et l’entretien. À ce titre elle assurera également l’entretien et la maintenance des réseaux et dispositifs
de rétention des eaux pluviales et d’assainissement des eaux usées.
Les réseaux secs et le réseau d’eau potable seront réalisés selon le cahier des charges des
concessionnaires respectifs, et leur seront rétrocédés à la suite de la mise en service.
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3.3

Habitats naturels et Flore

3.3.1 Impacts bruts
•

Artificialisation et perte d’habitats

Les effets du déboisement réalisé en phase travaux seront définitifs et perdureront en phase
exploitation. D’un point de vue quantitatif, le projet s’accompagne d’une artificialisation d’environ 2
hectares. Plus de 9 000 m² de formations végétales sont néanmoins préservés sur la parcelle, et le
projet prévoit 10 730 m² d’espaces plantés (dont 5 825m² de gazon/prairie) avec une palette végétale
diversifiée largement indigène et endémique. Des opérations de revégétalisation visant à recréer les
habitats originels du secteur sont envisagées sur 5 zones du projet à la fin des travaux. Aucun impact
supplémentaire n’est attendu en phase de fonctionnement du collège.
En l’absence d’entretien néanmoins, les espaces verts et zones de restauration écologiques du projet
seront soumis au risque de retour et d’invasion par les EEE issus de la banque de graines présente dans
le sol ou des formations végétales spontanées situés aux alentours.
→ Effet NUL sur les habitats naturels secondaires proches
→ Effet NUL sur les habitats naturels indigènes reconstitués
•

Destruction d’individus

En l’absence de précaution, l’entretien des îlots de végétation et espaces verts présente un risque de
destruction des individus d’espèces patrimoniales, notamment protégées. En l’absence d’entretien, c’est
l’invasion des zones de restauration écologiques du projet par les EEE ou la disparition des conditions
favorables aux espèces (notamment d’hydromorphie et de luminosité) qui présente un risque de
destruction des individus d’espèces patrimoniales.
→ Effet négatif permanent FORT sur la flore indigène patrimoniale conservée sur site.
•

Introduction et prolifération d’EEE

En l’absence de précaution, l’entretien des espaces verts présente par ailleurs un risque d’introduction
de nouvelles EEE.
→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur le risque d’introduction de nouvelles EEE

3.3.2 Mesures
•

Gestion des eaux pluviales

Le traitement paysager et aérien d’une importante partie des eaux pluviales dans le cadre du projet
permettra de maintenir les conditions d’hydromorphie des îlots de végétation conservés ou renaturés.
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•

Entretien des plantations et zone de revégétalisation

Face aux contraintes du milieu (envahissement, fréquentation et vols) et afin d’optimiser le succès des
plantations, un entretien sera réalisé pendant 1 à 2 ans par l’entreprise en charge des plantations et
prévoira notamment : les désherbages, les tontes, les fauchages mécaniques, les arrosages, les
entretiens des paillages et des différents accessoires de plantation (tuteurs, attaches…), le
remplacement des plants en cas de vol ou de mort, les traitements éventuels, les tailles et le rabattage
des vivaces, graminées et couvre-sols.
À la suite de cette période, l’ensemble des espaces verts seront rétrocédés au service du collège. La
gestion et l’entretien seront alors réalisés par le personnel de l’établissement ou par des agents
communaux. À ce titre, l’entreprise responsable du sous-lot « Aménagements paysagers » réalisera un
carnet et un calendrier d’entretien des espaces verts à destination du personnel comprenant les modes
opératoires et périodes d'entretien de l'ensemble des surfaces plantées.
Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien n’entraîneront aucune modification ni dans l'aspect
esthétique, ni dans les caractéristiques techniques, ni dans la nature des espaces verts. La configuration
initiale et les tracés, en plan et en élévation, seront respectés.
L’entretien se fera manuellement ou mécaniquement à l’aide d’outils adaptés. Au besoin, les opérations
d’élagage seront réalisées par un intervenant spécialisé.
Comme pour la phase de travaux, l’utilisation du feu sera strictement interdite. Les produits
phytosanitaires seront agréés en agriculture biologique (labélisation AB). L'utilisation des produits devra
être faite avec parcimonie et dans tous les cas être visée au préalable par le Maître d'Œuvre (produit,
dosage, période d’application).
Les zones de revégétalisation feront également l’objet d’un entretien spécifique essentiellement manuel
différencié de celui des espaces verts classiques et visant principalement à la lutte contre les espèces
envahissantes, au remplacement des individus morts, à la suppression progressives des liens et tuteurs
inutiles, à l’enlèvement des éventuels déchets. Il ne sera en revanche quasiment pas réalisée de taille,
l'effet voulu étant celui d'un massif au port naturel, sauf pour limiter le développement à long terme.
Le désherbage sera effectué de manière sélective afin de maintenir une certaine biodiversité. En priorité
les pestes végétales seront éliminées tandis que la gestion des adventices se fera avec une démarche
douce et pérenne.
L’entretien et la gestion des zones de revégétalisation comprendront en revanche le contrôle régulier et
l’entretien des dispositifs anti-intrusions.
Ces formations végétales associées à un entretien adapté et économe permettront un meilleur maintien
des sols, le développement d'humus et de matière organique indissociable d'une bonne qualité de sol.
La diversité des espèces et leurs nombres permettent d'obtenir une grande diversité à l'échelle du projet.
Le Département confiera l’entretien de ces zones à une structure compétente dans ce domaine.
Les différents déchets verts produits par l'entretien des espaces paysagers seront traités au maximum
in situ. Les déchets verts seront broyés afin de générer un mulch qui sera ensuite intégré au paillage
des différents massifs plantés ou valorisé en compostage.
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•

Choix de la palette végétale et origine des plants

En cas de nécessité de remplacement de plants, le choix devra se porter sur une des espèces de la
palette végétale retenue pour la phase de travaux. Les plants devront provenir du bassin versant
écologique de la Plaine des Palmistes. À ce titre, la palette végétale et la liste des fournisseurs
envisageables seront adossées au carnet d’entretien des espaces verts.
•

Sensibilisation et encadrement des opérateurs

Suite aux travaux, et jusqu’à la fin de la durée de garantie de parfait achèvement, l’écologue assurera
une action régulière de sensibilisation du personnel en charge de l’entretien des espaces verts.
Les outils de sensibilisation et de formation déployés lors des travaux seront réutilisés et adaptés à la
typologie des nouvelles interventions. Ils seront adossés au carnet d’entretien des espaces verts.
•

Suivi des zones de revégétalisation et des stations patrimoniales

Suite aux travaux, et pour une durée de 10 ans, un suivi des zones de revégétalisation sera réalisé par
un prestataire spécialisé afin de vérifier :
Les besoins d’arrachage et le nettoyage des envahissantes menaçant la reprise des plants ;
Les besoins de remplacement des plants moribonds ;
Le suivi de l’état sanitaire des stations d’espèces patrimoniales, et notamment des fougères
protégées.
Ce suivi sera réalisé trimestriellement pendant les deux ans de la Garantie de Parfait Achèvement, puis
semestriellement.
•

Charte d’engagement « Bwa de Kartié » et dotation Biodiversité

Pour accompagner l’établissement dans sa démarche pédagogique, une charte d’engagement sera
remise par le Département au Principal du collège suite à sa mise en service. Par ce document, la
Collectivité signifiera sa volonté d’accompagner l’établissement dans la conception et la mise en œuvre
d’un parcours pédagogique sur la biodiversité exceptionnelle de l’île.
Le collège pourra ainsi mobiliser tous les outils et dispositifs déployés par la Collectivité et ses
partenaires, notamment la Dotation Biodiversité qui permet de mettre en œuvre des arboretums
d’espèces endémiques, de bénéficier de conseils et accompagnement techniques des partenaires
(gestionnaires d’ENS, CBNM et Associations financées par le Département, …) et de visiter les espaces
naturels remarquables de l’île et notamment les suivants sur le secteur :
-

Forêt de Sainte Marguerite à Saint-Benoît (APMNEST) ;
Forêt de Bélouve à la Plaine des Palmistes (PNRun) ;
La Pandanaie à la Plaine des Palmistes ;
Le Piton des Songes à la Plaine des Palmistes ;
La Petite Plaine à la Plaine des Palmistes ;

La dotation allouée par le Département s’élève à 500 € par an et par classe alloué au transport pour la
découverte d’un espace naturel remarquable (dont 300 € maximum pour le transport) ET à la mise en
œuvre d’un arboretum d’espèces endémiques et indigènes ou d’un rucher pédagogique.
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3.3.3 Réévaluation des impacts après mesures
→ Effet NUL sur les habitats naturels secondaires proches
→ Effet POSITIF permanent sur les habitats naturels indigènes reconstitués
→ Effet POSITIF permanent sur la flore indigène commune conservée sur site.
→ Effet POSITIF permanent sur la flore indigène patrimoniale conservée sur site.
→ Effet NUL sur le risque d’introduction de nouvelles EEE

3.4

Faune terrestre

3.4.1 Impacts bruts
•

Réduction des habitats d’espèces

Les effets du déboisement réalisé en phase travaux seront définitifs et perdureront en phase
exploitation. L’aménagement du site a pour conséquence la diminution locale des surfaces d'habitats
propices au refuge et à la reproduction de la petite faune commune et notamment l’avifaune forestière
et aux insectes. Aucun impact supplémentaire sur les habitats d’espèce n’est attendu en phase de
fonctionnement du collège.
→ Effet NUL sur les surfaces d’habitats d’espèces.
•

Destruction d’individus

Compte tenu du caractère anthropophile de certaines espèces concernées, l’entretient des îlots de
végétation présente un risque de destruction de nichée.
→ Effet négatif FAIBLE permanent sur les effectifs de l’avifaune protégée commune.
•

Pollution lumineuse et perturbation

Le projet prévoit la densification et le renforcement du réseau d’éclairage public. En l’absence de
précaution, il présente un risque d’augmentation de la pollution lumineuse qui peut engendrer, au-delà
d’une recrudescence du nombre d’échouages d’oiseaux marins, la perturbation de la faune inféodée aux
milieux semi-naturels proches.
→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur le risque de perturbation de l’avifaune par
pollution lumineuse
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3.4.2 Mesures
•

Adaptation du programme d’entretien des espaces verts

Lors de ces opérations, une attention particulière devra être portée sur l’adéquation du calendrier de
ces opérations avec les cycles biologiques pour anticiper toute perturbation de la faune. À ce titre, les
opérations de taille seront réalisées de manière privilégiée lors de l’hiver austral, entre les mois de mai
et d’août. L’utilisation de produits chimiques tels que les produits phytosanitaires sera par ailleurs
encadrée (cf. prescriptions concernant l’entretien des espaces verts) et proscrite à certaines périodes.
•

Gestion des eaux pluviales

Le traitement paysager et aérien d’une importante partie des eaux pluviales dans le cadre du projet
permettra de maintenir les conditions d’hydromorphie des îlots de végétation conservés ou renaturés.
Cette stratégie permettra également le maintien / la création de petites zones humides favorable aux
odonates au sein du projet
•

Choix des dispositifs d’éclairage.

Le choix du mobilier d’éclairage extérieur a fait l’objet d’une attention particulière pour réduire les
consommations énergétiques ainsi que les risques de pollution lumineuse. L’ensemble des dispositifs
d’éclairages installés dans le cadre du projet seront conformes à l’arrêté ministériel du 27/12/2018
(modifié par l'arrêté du 29 mai 2019) relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuses.
Les appareils seront choisis pour limiter la pollution lumineuse (Indice ULOR nul) et présenteront un
indice de protection IP55 garantissant une étanchéité qui évite que les insectes ne puissent entrer à
l’intérieur et mourir massivement. Cet indice de protection, compte tenu des conditions climatiques
locales, garantit également la pérennité des équipements. Les projecteurs pour les terrains de sport
seront de type asymétrique.
Le réseau d’éclairage sera commandé par détection couplée à une horloge astronomique qui permettra
de régler les horaires d’éclairage et d’effectuer un abaissement de puissance. Le dispositif permettra
également au service d’exploitation du collège d’intégrer, s’il le souhaite, le projet aux Nuits sans
lumière. Chaque année, la commune participe en effet à cet évènement organisé par le Parc National
de La Réunion, en partenariat avec la Société d'Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR) et procède
à l'extinction des éclairages sur plusieurs sites communaux.
Conformément à l’arrêté, la direction du collège tiendra à disposition de l’autorité de contrôle
compétente l’ensemble des éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage
(donnée sur l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance électrique du luminaire …).

3.4.3 Réévaluation des impacts après mesures
→ Effet NUL sur les surfaces d’habitats d’espèces.
→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les effectifs de l’avifaune protégée commune
→ Effet négatif permanent FAIBLE sur le risque de perturbation de l’avifaune par pollution
lumineuse
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3.5

Synthèse des mesures envisagées
Le tableau suivant reprend l’ensemble des mesures proposées en phase d’exploitation
selon leur typologie (Évitement, Réduction ou Compensation) et, pour chacune d’entre
elles, indique les principales modalités de suivi prévues pour s’assurer de leur efficacité.
NB : Comme pour la phase travaux, la numérotation des mesures proposée dans le cadre
de l’étude d’impacts a été conservée dans le tableau ci-dessous qui ne reprend cependant
qu’une partie des mesures, à savoir celles en faveur des espèces protégées.
Tableau 23 : Tableau de synthèse des mesures en phase exploitation

N°

Intitulé

Suivi

MESURES DE GESTION GLOBALE
MGex1

Conception et exploitation optimisées aussi
bien d’un point de vue technique et
environnemental, qu’économique.

/

MESURES D’ÉVITEMENT

MEex1

Espèces végétales exotiques envahissantes
interdites dans le cadre des plantations

MEex2

Adaptation du planning d’entretien des
espaces verts aux périodes : saison des
pluies, période de reproduction de l’avifaune
nicheuse

MEex3

Palette autorisée jointe au carnet
d’entretien des espaces verts
Suivi et sensibilisation de l’écologue
pendant la GPA
Calendrier des périodes sensibles
joint au carnet d’entretien des
espaces verts
Suivi et sensibilisation de l’écologue
pendant la GPA
Produits autorisés listés au carnet
d’entretien des espaces verts

Utilisation de produits phytosanitaires,
polluant ou susceptible d’impacter le milieu
interdite

Archivage des fiches techniques
(FT) et de données sécurité (FDS)
des produits utilisés

MESURES DE RÉDUCTION
Réalisation et entretien des plantations
Réalisation d’environ 10 000 m² d’espaces verts.
MRex2

MRex3

Élaboration et mise en œuvre d’un
carnet d’entretien des espaces
verts

Contrôle et entretien des plantations par
l’entreprise de travaux pendant la GPA puis par le
personnel du collège : Désherbages, tontes,
paillages, entretien des accessoires de plantation,
remplacement des plants, tailles etc.

Suivi et sensibilisation de l’écologue
pendant la GPA

Entretien différencié des zones renaturées

Élaboration et mise en œuvre d’un
carnet d’entretien spécifique

Contrôle et entretien spécifique des zones par
l’entreprise pendant la GPA puis par un
prestataire spécialisé : lutte contre les EEE,
remplacement des individus morts, confortement
des effectifs
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N°

Intitulé

Suivi

Archivage des données
techniques des luminaires.

Limitation des pollutions lumineuses :

MRex8

Projet conforme à l’arrêté ministériel du
27/12/2018 et préconisations SEOR : ULOR nul,
temporisation et régulation de puissance,
programmateur permettant l’extinction lors des
nuits sans lumière, flux adapté aux usages,
réalisation d’une étude d’éclairage. Éclairage <
20 lux hors cheminement. Zones renaturées non
éclairées

Contrôle des conditions de montage
et de la temporalité (visuel), de la
température de couleur (mesure) et
du flux lumineux installé moyen
(calcul) par les services concernés.
Programme d’entretien et
maintenance - Tenue d’un cahier
d’entretien et de contrôle mis à la
disposition des services concernés.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
MAex1

MAex2

MAex4

Participation aux Nuits sans lumière

Adhésion à la charte

Charte et dotation Biodiversité :

Remise de la charte d’engagement
« Bwa de Kartié » au Principal du
collège

Dotation annuelle pour mise en œuvre d’un
arboretum d’espèces endémiques ou visiter les
espaces naturels remarquables de l’île
Développement de programmes
pédagogiques sur la biodiversité
en lien avec l’équipe enseignante et le PNRun

Bilan des actions
Convention
Bilan des actions

4 Impacts résiduels et mesures compensatoires
4.1

Impacts résiduels

Malgré l’ensemble des efforts réalisés pour garantir une intégration optimale dans son environnement,
le projet est à l’origine d’impacts négatifs qu’il n’a pas été possible d’éviter ou de réduire suffisamment.
Ces effets ou impacts considérés comme résiduels concernent notamment l’artificialisation d’une zone
de nature commune favorable à l’avifaune indigène et endémique forestière (même si la vocation
urbaine de la parcelle est consentie à l’échelle communale depuis le PLU 2013), ainsi que le risque de
destruction d’une partie de la flore patrimoniale présente et notamment les deux taxons de fougères
protégées.

4.1.1 Flore et habitat
Le projet est envisagé en périphérie du centre urbain de la Plaine des Palmistes sur un site ayant fait,
par le passé, l’objet d’une exploitation forestière. Les habitats naturels indigènes qui occupaient la zone
avant l’arrivée de l’homme (zone de transition entre la Foret de Bois de Couleur des Hauts et les
formations perhumides à Pandanus) ont été supplantés depuis longtemps par les essences plantées et
par un ensemble de fourrés secondaires largement composés d’espèces exotiques à caractère
envahissant et sans intérêt naturel particulier.
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De nombreuses espèces végétales indigènes et endémiques sont néanmoins encore recensées sur le
site, parmi lesquelles certaines patrimoniales (25 taxons), protégées (2 taxons) et présentant des statuts
de conservations défavorables à l’échelle de l’île (5 taxons).
Les mesures envisagées permettent de limiter l’impact du projet sur la flore indigène et plus
particulièrement sur celle patrimoniale protégée, notamment grâce au travail d’évitement et
d’adaptation du plan masse mené lors de la conception.
Le nombre d’individus impactés est de l’ordre de 30 stations d’Osmunda regalis (~35 % des effectifs
recensés sur la parcelle) et de 4 stations de Cheiroglossa malgassica (57% des effectifs recensés sur la
parcelle) après évitement partiel. Ces deux espèces sont considérées comme « En Danger » selon les
critères de l’UICN.
Les défrichements seront par ailleurs précédés d’un important et délicat travail de transplantation visant
à préserver les individus n’ayant pu être évités. Cette démarche sera adoptée sur l’ensemble des espèces
indigènes, avec une obligation sur la totalité des individus des espèces patrimoniales et protégées situés
dans les emprises de travaux. Ces individus seront pour la plupart transplantés in-situ sur les zones de
revégétalisation.
L’objectif est de rétablir sur plusieurs zones du projet (surface cumulée de 2 000 m²) un assemblage
végétal proche de celui des habitats originels proches (Pandanaie, Prairie humides, Foret de Bois de
Couleur des Hauts). Pour ce faire, les espèces indigènes en place sur ces zones seront conservées ; les
espèces exotiques seront retirées. Dans les espaces créés par le retrait de ces espèces exotiques, des
plantations d’individus d’espèces indigènes situés dans les emprises de travaux seront réalisées.
En fonction du nombre de spécimens collectés et des besoins du projet, le cortège de plantes présentes
et transplantées sur ces zones sera conforté grâce à l’ajout d’individus prélevés sur des parcelles
environnantes en cours de défrichement. Cette opportunité sera évaluée au cours des travaux. En
concertation avec le Parc national, l’ONF, la commune et le service Environnement du conseil
départemental pour préciser les sites et les conditions de prélèvement des sauvageons ou diaspores.
À l’inverse, en cas de végétaux surnuméraires, ces derniers pourront être rétrocédés au
profit d’opérations de restaurations écologiques sur le secteur, pour la création de pépinières locales ou
finalement pour la constitution de banques d’individus ex-situ (pour les espèces protégées).
Ces mesures de transplantation et revégétalisation, réalisées par l’entreprise en charge des plantations
et espaces verts feront l’objet d’un encadrement spécifique à pied d’œuvre par un écologue mandaté
par le Département. L’assistance des experts du Conservatoire Botanique National de Mascarin et du
parc national sera également sollicitée (Convention spécifique).
Suite aux travaux, les zones de revégétalisation feront l’objet d’un entretien spécifique différencié de
celui des espaces verts classiques et visant essentiellement à la lutte contre les espèces envahissantes
et au remplacement des individus morts. Un suivi écologique des zones renaturées et des stations
patrimoniales est également prévu pendant une durée de 10 ans suivant la période de garantie de
parfait achèvement du projet.
Le taux de réussite de ces opérations de transplantation demeurant très variable, l’effet
résiduel permanent des travaux sur les effectifs de taxons végétaux patrimoniaux protégés
demeure faible à modéré.
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4.1.2 Avifaune forestière
Afin de limiter le dérangement des oiseaux et d’éviter au maximum le risque de destruction directe, le
projet prévoit le phasage du chantier selon les périodes de reproduction des passereaux forestiers. Le
démarrage des travaux et les défrichements seront entamés entre mai et août.
Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et afin de supprimer
totalement ce risque, l’écologue en charge de l’encadrement des défrichements assurera préalablement
à l’intervention, une recherche active de nids. En cas de découverte, selon la localisation, il sera tenté
d’éviter ces derniers ou de s’en éloigner. En dernier recours, le protocole de sauvetage préconisé par la
SEOR sera mis en place.
Grâce à ces mesures, l'impact du projet réside essentiellement dans l’artificialisation d'un habitat
favorable aux passereaux indigènes forestiers suivants : Oiseau blanc (Zosterops borbonicus
borbonicus) ; Tourterelle malgache (Nesoenas picturatus), Oiseau la vierge (Tersiphone
bourbonnensis); Tec-tec (Saxicola tectes) ; Oiseau vert (Zosterops olivaceus) ; Merle pays (Hypsipetes
borbonicus).
Aucune des espèces concernées n'est considérée menacée au titre de la liste rouge de l’UICN, et le
nombre relativement faible d'individus impactés par rapport à leur population globale ne peut
représenter un risque notable pour la survie de ces espèces.
L’incidence du projet doit également être relativisée du fait de la présence de milieux naturels en bon
état de conservation relativement proche et la présence d’habitats identiques à proximité immédiate du
site, facilitant le « report » des individus concernés.
La préservation d’une partie des formations végétale (~ 9 000 m²), l’ambitieuse stratégie végétale et la
revégétalisation de poches d’indigénat développée précédemment permettront également de limiter la
perte de surface d’habitats et seront favorables au maintien du cortège sur le site.
Malgré cela, le projet contribue, à son échelle, à la dynamique globale de raréfaction des
sites favorables à ces espèces indigènes ou endémiques à La Réunion. La perte d’habitat
d’espèce peut être estimée à environ 2 hectares.
À ce titre, la mesure compensatoire suivante est envisagée.

4.2

Présentation de la mesure compensatoire envisagée

Intitulé et objet de la mesure :
-

Actions de restauration écologique sur la Pandanaie de moyenne altitude de la Plaine des
Palmistes sur une surface de 3,5 à 4 ha.

Objectif de la mesure :
-

Renforcer les milieux naturels et habitats originels de l’île ;
Sauvegarder la biodiversité et lutter contre les EEE ;
Reconstituer des paysages forestiers ;
Améliorer les continuités écologiques.
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Impacts résiduels visés :
-

Risque de destruction d’une partie de la flore patrimoniale présente et notamment les fougères
protégées (~ 30 individus d’Osmonde Royale et 4 Individus de Cheiroglossa malgassica) ;
Artificialisation d’environ 2 hectares de formations végétales secondarisées favorable à
l’avifaune indigène et endémique forestière commune (Oiseau blanc, Tourterelle malgache,
Oiseau la vierge, Tec-tec, Oiseau vert et Merle pays).

Habitats visés :
-

Pandanaie perhumide de moyenne d’altitude

Espèces ciblées :
-

Cortège végétal complet de l’habitats originels et notamment C. malgassica et O. regalis ;
Cortège d’oiseaux forestiers associés à l’habitat.

Présentation du secteur d’intervention :
La zone concernée par la mesure compensatoire se situe sur le territoire de la commune de la Plaine
des Palmistes, à relative proximité du projet de nouveau collège Gaston Crochet, au niveau du
lieu-dit de la Pyramide Fleury (situé 2,6 km en aval le long de la RN3). Les parcelles plus précisément
étudiées sont celles appartenant à la commune à savoir les parcelles AC542, AC183 et une partie
de la parcelle AC497 (en cohérence avec l’un des scénarios du projet de PIVE porté par la CIREST).
Figure 83 : Localisation du secteur d’étude de la mesure compensatoire

497

542

183

Source : IGN – BD Ortho 2011 / Géoportail
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Tableau 24 : Parcelles étudiées pour la mise en œuvre de la mesure compensatoire
Section

Parcelle

Surface totale

Surface étudiées

Propriétaire

AC

542

48 245 m²

48 245 m²

Commune

AC

183

34 514 m²

34 514 m²

Commune

AC

497

133 623 m²

25 000 m²

Commune

La parcelle AC183 est actuellement partiellement occupée par un aménagement composé d’un petit
parking sur une boucle goudronnée et de plusieurs équipements pour le pique-nique disséminé sur une
zone enherbée. Le site est dominé par la pyramide, structure construite il y a une vingtaine d'années et
aujourd’hui à l'abandon. Le reste de la parcelle est occupé par de la Pandanaie que traverse un parcours
de santé. La parcelle AC542 et la partie prise en compte de la parcelle AC497 sont quasiment
intégralement occupées par de la Pandanaie.
Les parcelles s’inscrivent donc dans le biotope des espèces perturbées par le projet de nouveau collège
Gaston Crochet. Celui-ci se trouve en effet sur un site qui devait certainement présenter des
caractéristiques biotiques et abiotiques proches, avant son anthropisation et son exploitation
forestière.
Le secteur de la pyramide Fleury a fait l’objet d’une expertise écologique en juillet 2009 (SREPEN)
préalable à la définition du périmètre de l’arrêté de protection de Biotope. Cette étude, dont le périmètre
est figuré en vert sur la carte précédente, indique que le secteur est composé des habitats suivants :
-

39.411 Fourrés à Erica reunionensis ;
39.412 Fourrés hyperhumides à Pandanus montanus ;
39.413 Formations pionnières de la végétation hygrophile ;
49.112 Forêt hygrophile de moyenne altitude, au vent (400 – 900 m) ;
59.111 Biotopes à Sphaignes ;
59.212 Végétation marécageuse de moyenne altitude ;
86.00 Villes, villages, sites industriels ;
87.195 Fourrés secondaires plus ou moins hygrophiles ;
87.20 Zones rudérales.
Figure 84 : Habitats naturels sur le secteur de la mesure compensatoire
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Exception faite du parking et de la zone aménagée, les habitats y sont dans l'ensemble peu dégradés.
Grâce à leur couverture végétale dense, les zones à Sticherus flagellaris et Dicranopteris linearis ne
laissent pas de "niche" possible aux espèces exotiques envahissantes. Dans les habitats "ouverts", où
la strate arborée est peu présente, Psidium cattleianum (Goyavier) est l'espèce exotique dominante et
souvent accompagnée d’individus de Rubus alceifolius. Dans les habitats "fermés", Ardisia crenata (Bois
de Noël) et Psidium cattleianum sont des menaces sérieuses. Certains fourrés secondaires largement
dominés par Psidium cattleianum sont très denses et quasiment impénétrables. Aux abords de la RN3,
au niveau du parcours de santé, les fourrés secondaires sont plus complexes. De la strate herbacée à
la strate arborée, on retrouve des espèces exotiques au potentiel invasif variable. À ces exotiques,
subsistent encore quelques espèces indigènes. Ces fourrés sont également des sources potentielles
d'invasions biologiques.
En ce qui concerne la richesse spécifique, l’étude indique que le site abrite 181 espèces indigènes, dont
plus d’une centaine patrimoniale et notamment l’Osmonde Royale.
L’étude SREPEN de Juillet 2009 classe finalement le secteur de la Pyramide Fleury et de la zone
artisanale comme zone peu dégradée présentant un niveau de priorité 2 de conservation. Les parcelles
présentent un fort potentiel de restauration en vue d’améliorer la fonctionnalité écologique
des milieux qu’elles abritent.
Figure 85 : Délimitation de l’APPB et du PNRun au niveau du secteur d’étude de la
mesure compensatoire

Source : IGN – BD Ortho 2011 / Géoportail
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Figure 86 : Zonage du nouveau PLU au niveau du secteur d’étude de la mesure
compensatoire

Source : PLU arrêté en 2019 en cours d’approbation

Tableau 25 : Zonage et protection au niveau du secteur d’étude de la mesure
compensatoire
Parcelle

Surface
étudiée

AC 0542

48 245 m²

AC 0183

AC 0497

34 514 m²

25 000 m²

PLU

PNrun

APPB

~ 47 395 m² naturels (Nr) et EBC

Aire d’adhésion

Oui

~ 850 m² urbanisé (Ue)

Aire d’adhésion

Non

~ 12 300 m² à urbaniser (AUca) destinés
à des équipements touristiques et de
loisirs (cf. projet PIVE ci-après.)

Aire d’adhésion

Non

~ 22 200 m² naturels (Nr)

Aire d’adhésion

dont 14 900 m² en EBC

Aire d’adhésion

7 700 m²
en APPB

~ 23 000 m² naturels (Nr) et EBC

Aire d’adhésion

Oui

~ 2 000 m² naturels (N)

Aire d’adhésion

Non

Source : Géoportail, www.cadastre.gouv.fr, PLU arrêté en 2019 en cours d’approbation
→ Au regard de cette expertise, les parcelles visées répondent donc au critère de pertinence
écologique pour la mise en œuvre de la mesure compensatoire (hors zones urbanisées ou
à aménager).
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Autre projet concernant le secteur (zone AUca)
Dans le cadre du plan d'interprétation et de valorisation écotouristique (PIVE) de la Plaine des Palmistes,
la CIREST porte un projet de mise en valeur du secteur de la Pyramide.
Le projet finalement envisagé par la collectivité
s’articule le long d’un circuit de chemins de
découverte et d’interprétation agrémenté de médias
sobres délivrant les fondamentaux sur la
connaissance de l’histoire de la commune et de son
environnement naturel.
Composé de quatre chemins, celui-ci débute à la
sortie d'une zone de stationnement prévue au NordEst de la parcelle communale AC183 Puis, il atteint
et s’insère sur l'espace de la pyramide, en intégrant
les aménagements actuels et à venir, à travers un
couvert végétal plus clarifié à créer. L’un des
chemins traverse, via la sente existante, le végétal
dense de la Pandanaie grâce à un parcours sur
platelage bois.
Figure 87 : Principe du PIVE de la Plaine des
Palmistes
Source : CIREST

Sur la parcelle AC183, en dehors des plantations
envisagées au niveau de l’actuelle zone enherbée, le
projet de valorisation écotouristique ne prévoit
aucune action de restauration écologique et / ou de
lutte contre les espèces envahissantes présentes.
Il ne prévoit par ailleurs aucune intervention sur les parcelles 542 et 497 (le scénario n°2 qui se
prolongeait sur la parcelle AC497 jusqu’à la rue de la République n’a finalement pas été retenu par la
CIREST).
La mise en œuvre de ce projet devrait débuter dans le courant de l’année 2021 par une phase études
d’un an. La phase opérationnelle (de l’attribution des marchés à la réception des travaux) devrait se
dérouler de mi 2022 à mi 2024.
→ Au regard de ces éléments, la compensation envisagée sur le secteur au titre des effets
résiduels du projet de nouveau collège « Gaston Crochet » est additionnelle aux mesures
prévues ou proposées dans le cadre du programme d’aménagement et de mise en valeur,
sous réserve de ne pas intervenir au niveau de la zone proche de la RN et de la pyramide.
→ La mesure compensatoire offre par ailleurs une dimension de sensibilisation
supplémentaire concernant la fragilité de la Pandanaie et les menaces que font peser les
EEE sur cet habitat exceptionnel et unique au monde.
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Description des actions de restauration
- Délimitation de la zone d’intervention :
Compte tenu des informations présentées précédemment, notamment concernant l’état de conservation
des formations végétales autour de la RN3 et de la pyramide et l’existence d’un projet d’aménagement
et de mise en valeur écotouristique porté par la Cirest sur ce secteur, la zone d’intervention de la mesure
compensatoire, d’une surface optimale de 4 hectares, est délimitée de la manière suivante :
Figure 88 : Délimitation de la zone d’intervention de la mesure compensatoire

Source : IGN – BD Ortho 2011 / Géoportail

La zone d’intervention retenue est composée des secteurs de parcelles communales à vocation naturelle
prédominante et à enjeu fort de biodiversité (zone en APPB et zones naturelles réservoir de Biodiversité
(Nr) / EBC au titre du PLU de la commune arrêté en 2019 et en cours d’approbation). Les formations
végétales situées sur le secteur classé AUca de la parcelle AC193 ne seront pas traitées.
Enfin, une réunion sur site en présence du CBNM, du Parc national et du service Environnement du
Département de la Réunion, a permis de confirmer que l’état de dégradation de végétation située au
Nord de la Rue Anaclet Bègue (parcelle AC497 qui plus est finalement retirée du périmètre du PIVE) ne
permettait pas de l’inclure à la mesure compensatoire dans l’enveloppe budgétaire disponible.
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Le Conseil départemental précise que l’expertise écologique menée sur le secteur de la pyramide Fleury
en juillet 2009 (SREPEN) sera mise à jour au démarrage de la mise en œuvre de la mesure
compensatoire, pouvant effectivement conduire à un ajustement financier. Le programme et le chiffrage
seront affinés lors des premières étapes de la mise en œuvre de la mesure compensatoire.
En cas de réévaluation à la baisse du montant de la mesure, une intervention à la marge sur la parcelle
AC497 (le long de la rue Anaclet Bègue) ou bien sur les massifs situés sur la parcelle AC183 (en zone
AUca) où des foyers d’espèces envahissantes ont été recensés, pourra être envisagée en concertation
avec la DEAL et le COTECH. L’objectif étant bien entendu de ne pas dépasser les 180 000€.

Figure 89 : Clichés de la zone optimale d’intervention

P1 - Parcelle AC542 : APPB

P2 - Parcelle AC183 : APPB

P3 - Parcelle AC183 : APPB & Nr

P4 - Parcelle AC183 : AUca

P5 - Parcelle AC183 : AUca
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P6 - Parcelle AC497 : APPB
Le financement permettra la mise en place des actions suivantes :
- Restauration passive : lutte sélective contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) présentes au
sein des habitats naturels ou semi-naturels. Cette action consiste à lutter contre les EEE présentes dans
les habitats naturels et semi-naturels pour permettre une régénération des espèces indigènes présentes.
Elle concerne principalement les zones peu et moyennement dégradées. La lutte est réalisée de manière
manuelle ou mécanique selon le protocole défini dans le Guide 2016 de l’ONF comprenant notamment
l’évacuation des déchets verts. Les espèces concernées sur le site sont : Ardisia crenata, Arundina
bambusifolia, Boehmeria penduliflora, Crocosmia miliflora, Cuphea ignea, Cyathea cooperi, Hydrangea
macrophylla, Lonicera japonica, Psidium cattleianum, Rosa sp., Rubus alceifolius, Strobilanthes
hamiltonianus, Syzygium jambos.
- Restauration active : lutte sélective contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) + plantation
d’espèces indigènes en complément. Cette action vise à réaliser des opérations de lutte contre les EEE
et à enrichir le milieu à l’aide de plantations d’individus d’espèces indigènes caractéristiques de l’habitat
originel. Elle concerne principalement les habitats ou secteurs d’habitats dégradés nécessitant une aide
à la « cicatrisation ». Dans les secteurs très envahis, les opérations de lutte seront réalisées de manière
progressive pour ne pas « mettre le sol à nu ». Les espèces appropriées dans le cas présent sont celles
des Fourrés à Erica reunionensis, Fourrés hyperhumides à Pandanus montanus et Formations pionnières
de la végétation hygrophile.
La palette végétale retenue pour la mesure compensatoire sera composée sur la base du cortège
existant. À ce titre la liste des végétaux indigènes et endémiques inventoriés en 2009 est fournie ciaprès (/!\ taxonomie de 2009) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agarista buxifolia
Agarista salicifolia
Angraecopsis parviflora
Angraecum borbonicum
Angraecum bracteosum
Angraecum cadetii
Angraecum expansum
Angraecum minutum
Angraecum obversifolium
Angraecum ramosum
Angraecum striatum
Antidesma madagascariense
Antirhea borbonica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aphloia theiformis
Astelia hemichrysa
Badula borbonica
Bambusa multiplex
Beclardia macrostachya
Belvisia spicata
Benthamia latifolia
Benthamia nigrescens
Benthamia spiralis
Blechnum attenuatum
Blechnum marginatum
Blechnum tabulare
Blotiella pubescens
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonniera corrugata
Bulbophyllum compressum
Bulbophyllum cylindrocarpum
Bulbophyllum macrocarpum
Bulbophyllum minutum
Bulbophyllum nutans
Bulbophyllum occlusum
Bulbophyllum primasticum
Caesaria coriacea
Christella dentata
Cochlidium serrulatum
Cordemoya integrifolia
Cordyline mauritiana
Cyathea exelsa
Cyathea glauca
Cyclosorus interruptus
Cynorkis coccinelloides
Cynorkis fastigiata
Cynorkis purpurascens
Cynorkis rosellata
Cynorkis squamosa
Danais fragrans
Dicranopteris linearis
Dombeya elegans
Dombeya ficulnea
Dracaena reflexa
Elaphoglossum acrostichoides
Elaphoglossum heterolepis
Elaphoglossum lepervanchei
Elaphoglossum macropodium
Elaphoglossum splendens
Embelia angustifolia
Erica arborescens
Erica reunionensis
Gaertnera vaginata
Geniostoma borbonicum
Grammitis argyrata
Grammitis obtusa
Habenaria praelta
Histiopteris incisa
Hubertia ambavilla
Huperzia gnidoides
Huperzia verticillata
Hymenophyllum capillare
Hymenophyllum digitatum
Hymenophyllum hirsutum
Hymenophyllum hygrométricum
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hymenophyllum polyanthos
Hymenophyllum sibthorpioides
Hypericum lanceolatum subsp.
lanceolatum
Jumellea fragrans
Jumellea stenophylla
Jumellea triquetra
Juncus effusus
Lepisorus excavatus
Ludwigia octovalvis
Lycopodiella carolinina var. meridionale
Lycopodiella cernua
Lycopodium clavatum
Machaerina iridifolia
Melicope obscura
Molinaea alternifolia
Monimia ovalifolia
Nuxia verticillata
Oberonia disticha
Osmunda regalis
Pandanus montanus
Phaius pulchellus
Phyllanthus consanguineus
Phyllanthus phillyreifolius
Pittosporum senacia
Polyscias repanda
Polystachya cultriformis
Pseudophegopteris cruciata
Psiadia boivinii
Pteridium aquilinum
Pteris craesus
Rumohra adiantiformis
Scirpus fluitans
Smilax anceps
Sphaerostephanos unitus
Sphagnum sp.
Sphenomeris chinensis
Sticherus flagellaris
Stoebe passerinoides
Syzygium cordemoyi
Tambourissa elliptica subsp. micrantha
Trichomanes cuspidatum
Trichomanes tamarisciforme
Tristemma mauritiana
Turraea ovata
Viscum triflorum
Weinmannia tinctoria
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La palette végétale définitive sera arrêtée lors des premières étapes de la mesure compensatoire, à la
suite de la mise à jour de l’état initial (selon diversité spécifique du cortège et indice d’abondance) et
également en fonction des facilités d’approvisionnement et de la maîtrise culturale de chacun des
taxons. Les espèces dominantes dont la culture est maîtrisée seront privilégiées.
À ce titre, le Conseil départemental dispose de conventions d’assistances techniques avec le Parc
national et le CBNM.

→ La convention cadre 2021-2024 entre le CD974 et le CBNM est fourni en Annexe 8.
Concernant la densité de plantation, conformément aux recommandations de la bibliographie disponible
sur le sujet et compte tenu des coûts des plants et de plantation, celle-ci sera de 1 à 2 plants / m² en
tenant compte de la capacité de régénération naturelle.
À noter que les individus plantés seront issus de semences et/ou sauvageons récoltés à proximité directe
du secteur et notamment sur le site du projet, de façon à maintenir le même pool génétique et ne pas
introduire de pollution génétique dans la population de la Plaine des Palmistes. La Collectivité pourra
également compter sur les pépinières de l’ONF, des gestionnaires des Espaces Naturels Sensibles (ENS
de Sainte-Marguerite notamment), de la commune ou encore des pépinières privées du secteur.
Mise en œuvre
L’action sera menée comme suit :
- Désignation d’un AMO en charge de l’organisation et du suivi de l’action (Cf. mesure de suivi) ;
- Diagnostic détaillé du secteur d’intervention : diagnostic faune /flore, cartographie des habitats,
identification et évaluation des menaces ;
- Affinement des modalités et protocoles techniques avec l’assistance d’experts du CBNM / PNRUN /
ONF (convention d’assistance technique Biodiversité) ;
- Pré-identification de zones proches susceptibles d’approvisionner le chantier de revégétalisation en
sauvageons et diaspores (graines, boutures) : zones urbanisées et aménagées du secteur ;
- Obtention des autorisations de travaux en APPB ;
- Désignation d’un opérateur (associations, ONF, entreprises) et établissement d’une convention
tripartite (CG/Mairie/Opérateur) ;
- Mise en œuvre des actions de revégétalisation ;
- Suivi des plants et regarnis éventuels / lutte contre les EEE pendant 10 ans : mensuel lors de N1,
trimestriel lors de N2, annuel N3-N5-N7 et N10. Fréquences susceptibles d’être adaptées selon les
invasions observées.
La mise en œuvre de l’action devrait débuter dès la livraison du collège soit dans le courant de l’année
2023. Elle débutera par une phase études et de coordination d’environ 1 an. La phase opérationnelle
devrait se dérouler sur une période de 10 ans à partir de 2024.
Le conseil départemental confirme que l’expertise écologique menée sur le secteur de la pyramide Fleury
en juillet 2009 (SREPEN) sera mise à jour au démarrage de la mise en œuvre de la mesure
compensatoire, pouvant effectivement nécessiter un ajustement à la marge, y compris financier. Le
programme et le chiffrage seront affinés lors des premières étapes de la mise en œuvre de la mesure
compensatoire. L’objectif étant bien entendu de ne pas dépasser les 180 000€.
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Une convention fixant les conditions et modalités de la coopération entre les parties (Mairie, Cirest,
Département) et celles pour la réalisation de la mesure compensatoire sera établie préalablement au
démarrage des opérations. Cette convention viendra appuyer et légitimer l'intervention du Département
sur les parcelles communales et sur les contours de la mesure en lien avec le PIVE porté par la CIREST.
Au-delà de la période d’intervention du Département sur ce secteur, la gestion et l'entretien du site
seraient confiés à la SPL Edden. Gestionnaire évoluant déjà pour le compte du Département sur les
ENS, il assure notamment la gestion du Domaine Fleurié (Saint-Denis), du domaine Archambeaud (Le
Tampon), et des forêts de Sans-Souci (Saint-Paul), de la Mare (Petite-Ile) ou encore des Hauts de Mont
Vert (Saint-Pierre).
Le Département garant de la mesure s'engage donc à mettre en œuvre les conditions
nécessaires à la pérennité de la mesure et à s'assurer que l'entretien contribue à faire
perdurer les actions menées.
Identification des intervenants et opérateurs
-

Maître d’Ouvrage : CG 974 ;
AMO : BE Environnement (À définir) ;
COTECH – assistance technique : CBNM / PNRun / ONF ;
Collectivité : Commune, CIREST ;
Opérateur : ONF, Associations et gestionnaires (Plant ‘Ali, Rando2P, APMNEST, SREPEN, MFR),
SPL EDDEN etc. ;

La réalisation ou a minima l’encadrement de ces opérations sera fait par un agent qualifié et solidement
expérimenté en matière de restauration écologique.
Suivi
La mise en œuvre de la mesure compensatoire fera l’objet d’une mission d’assistance (Diagnostic,
Affinement des protocoles, Obtention des autorisations) et de suivi pendant toute la durée de la mesure.
La mission sera également l’occasion de réaliser une série de focales d'observation / points d’écoute
afin d’évaluer l’influence des interventions de restauration sur la population d’oiseaux forestiers ciblés.
À ce titre, le prestataire présentera des compétences ornithologiques.
Coût de la mesure
Sur la base de 4 hectares d’intervention dont 1 hectare la première année sur lequel il y a également
de la plantation (puis des regarnis chaque année) le coût total de la mesure est estimé à 180 000 €
pour une mise en œuvre sur 10 ans. Ce coût global intègre la mesure de suivi.
Tableau 26 : Ventilation du coût global de la mesure compensatoire

Années

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+7

N+10

Lutte

20 000

15 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Plantation

30 000

15 000

7 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Suivi

15 000

5 000

3 000

2 000

2000

2 000

2 000

2 000

TOTAL
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5 Estimation du montant des mesures prises en faveur des
espèces
Une part importante des mesures environnementales prises dans le cadre de ce projet fait partie
intégrante de la démarche globale d’élaboration et résulte de la prise en compte systématique de
l’environnement à chaque étape de conception.
Le coût de ces mesures est ainsi difficilement individualisable ou n’a pas d’incidence sur l’économie du
projet. De même, le coût des mesures prises par les entreprises lors des travaux pour limiter les
nuisances et pollutions du chantier est intégré au coût global des travaux et est difficilement quantifiable
à ce stade.
Le récapitulatif des mesures envisagées valablement chiffrables est donné ci-dessous.
Tableau 27 : Chiffrage des mesures en faveur de l’environnement dans le cadre du projet
Mesures prises en faveur de l’environnement

Coût (€HT)

Suivi environnemental de chantier (Suivi MOE + Suivi CE)

59 000

Suivi écologue de chantier

40 000

Aménagements paysagers (yc transplantations) + Entretien / GPA

105 000

Suivi des zones de revégétalisation et des stations patrimoniales / 10 ans

15 000

Mesure compensatoire – action de restauration écologique + Suivi / 10 ans

180 000
399 000
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F. Conclusion concernant le
maintien de l’état de conservation
des espèces visées par la
demande
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1 Flore
1.1

Osmonde Royale
Tableau 28 : Synthèse de l’impact du projet sur l’Osmonde royale

OSMUNDA REGALIS L., 1753

STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

Statut Réunion : Indigène
Statut(s) de rareté/menace IUCN : en danger (EN)
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Espèce à répartition mondiale notamment présente à Madagascar, aux Seychelles
et à Maurice.
Espèce considérée exceptionnellement rare à La Réunion : Effectifs inconnus.
Espèce essentiellement autour de la Plaine-des-Palmistes, semblant se raréfier

STATUT DE
PROTECTION

Arrêté ministériel du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le département de La Réunion.
Plan de Conservation : GRONDIN V. & LAVERGNE C. 2007. – Osmunda regalis L.
– Plan directeur de conservation : outils d’aide à la conservation des espèces
végétales menacées d’extinction. Version 2007 (mise à jour du 26 avril 2007).
Conservatoire Botanique National de Mascarin, Saint-Leu (Réunion), 46 p.

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

~ 80 individus recensés sur la zone d’étude immédiate de 4 ha.
Espèce bien implantée sur les secteurs herbacés et arbustifs de la moitié Nord du
site, localisé en plein dans son aire de répartition.

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

TRÈS FORT
- Destruction d’habitats ;
- Destruction de l’ensemble des individus ;

IMPACTS
BRUTS

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et envol de poussières ;
- Apport d’espèces exotiques envahissantes.
FORT

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt05 : Adaptation des travaux aux conditions climatiques
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement des enjeux dans le cadre de l’organisation du chantier
MEt10 : Réparation lourde d’engin interdite sur site
MEt11 : Bétonnage au contact de l’eau interdit
MEt12 : Rejet d’eaux sans traitement prohibé
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt14 : Remplacement des produits dangereux
MEt15 : Plantation d’espèce exotique potentiellement envahissante interdite
MEt16 : Abandon, enfouissement et brûlage de déchets interdits
MRt02 : Limitation des phénomènes d’érosion
MRt03 : Gestion adaptée des engins
MRt04 : Gestion adaptée des matières polluantes
MRt05 : Traitement en cas de pollution accidentelle
MRt06 : Gestion des bétons
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OSMUNDA REGALIS L., 1753

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

MRt07 : Gestion des eaux pluviales MRt11 : Protection des arbres à conserver
MRt12 : Récupération des individus présents sur le site avant débroussaillage
MRt13 : Entretien des végétaux pendant les travaux
MRt14 : Gestion des EEE
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation des espaces verts
MRt18 : Rétrocession de végétaux
MRt21 : Gestion des déchets de construction
MRt23 : Réduction des poussières
MRt26 : Gestion du risque incendie
Phase exploitation
MEex1 : Espèces végétales exotiques envahissantes interdites
MEex3 : Utilisation de produits phytosanitaires polluants interdite
MRex2 : Entretien des plantations
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
Le plan masse du projet a été localement modifié afin de permettre la conservation
de plusieurs zones sur lesquelles se trouve une partie des stations présentes sur
le site. Espaces voués à être contemplés sans être pratiqués, le projet prévoit
notamment la réalisation de murets et clôtures permettant la délimitation et la
préservation de ces zones dans le cadre de l’exploitation.
Le nombre d’individus impactés après évitement est de l’ordre de 30 stations (~35
% des effectifs recensés sur la parcelle).
Les défrichements seront précédés d’un important et délicat travail de
transplantation des individus n’ayant pu être évités. Ces individus seront pour la
plupart transplantés in-situ sur les zones de revégétalisation sur lesquelles
l’objectif est de rétablir un assemblage végétal proche de celui des habitats
originels proches (Pandanaie, Prairie humides, Foret de Bois de Couleur des
Hauts). Une partie des individus pourront être transplantés sur des parcelles
départementales proches et à vocation naturelle.

IMPACTS
RÉSIDUELS

Ces mesures réalisées par l’entreprise en charge des plantations feront l’objet d’un
encadrement spécifique à pied d’œuvre par un écologue mandaté par le
Département. L’assistance des experts du CBNM et du parc national sera
également sollicitée (Convention spécifique).
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches.
À la suite des travaux, les zones de revégétalisation feront l’objet d’un entretien
spécifique différencié de celui des espaces verts classiques et réalisé par une
structure compétente dans ce domaine.
Un suivi écologique des zones renaturées et des stations patrimoniales est
également prévu pendant une durée de 10 ans suivant la période de garantie de
parfait achèvement du projet.
Le taux de réussite de ces opérations de transplantation demeurant très
variable, l’effet résiduel permanent sur les effectifs demeure
potentiellement modéré.
FAIBLE A MODÉRÉ
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1.2

Cheiroglosse malgache
Tableau 29 : Synthèse de l’impact du projet sur la Cheiroglosse malgache

CHEIROGLOSSA MALGASSICA (C.CHR.) PIC.SERM., 1968

STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

Statut Réunion : Endémique
Statut(s) de rareté/menace IUCN : en danger (EN)
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Espèce endémique de la région malgache également présente à Madagascar, aux
Seychelles et à Maurice.
Espèce considérée très rare à La Réunion : Effectifs inconnus.
Espèce de forêt humide de basses et moyennes altitudes

STATUT DE
PROTECTION

Arrêté ministériel du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le département de La Réunion.

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

7 individus regroupés recensés sur la zone d’étude immédiate de 4 ha
Espèce peu répandue sur le site vraisemblablement situé en limite haute de l’aire
de répartition du taxon.

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

TRÈS FORT
- Destruction d’habitats ;
- Destruction de l’ensemble des individus ;

IMPACT (BRUT)

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et envol de poussières ;
- Apport d’espèces exotiques envahissantes.
FORT

MESURES
D’EVITEMENTATTENUATION

P19-113-CNPN.V2
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Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt05 : Adaptation des travaux aux conditions climatiques
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement des enjeux dans le cadre de l’organisation du chantier
MEt10 : Réparation lourde d’engin interdite sur site
MEt11 : Bétonnage au contact de l’eau interdit
MEt12 : Rejet d’eaux sans traitement prohibé
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt14 : Remplacement des produits dangereux :
MEt15 : Plantation d’espèce exotique potentiellement envahissante interdite
MEt16 : Abandon, enfouissement et brûlage de déchets interdits
MRt02 : Limitation des phénomènes d’érosion
MRt03 : Gestion adaptée des engins
MRt04 : Gestion adaptée des matières polluantes
MRt05 : Traitement en cas de pollution accidentelle
MRt06 : Gestion des bétons
MRt07 : Gestion des eaux pluviales
MRt11 : Protection des arbres à conserver
MRt12 : Récupération des individus présents sur le site avant débroussaillage
MRt13 : Entretien des végétaux pendant les travaux
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CHEIROGLOSSA MALGASSICA (C.CHR.) PIC.SERM., 1968
MRt14 : Gestion des EEE
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation des espaces verts
MRt18 : Rétrocession de végétaux
MRt21 : Gestion des déchets de construction
MRt23 : Réduction des poussières
MRt26 : Gestion du risque incendie
Phase exploitation
MEex1 : Espèces végétales exotiques envahissantes interdites
MEex3 : Utilisation de produits phytosanitaires polluants interdite
MRex2 : Entretien des plantations
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
Le plan masse du projet a été localement modifié afin de permettre la conservation
de plusieurs zones sur lesquelles se trouve une partie des stations présentes sur
le site. Espaces voués à être contemplés sans être pratiqués, le projet prévoit
notamment la réalisation de murets et clôtures permettant la délimitation et la
préservation de ces zones dans le cadre de l’exploitation.
Le nombre d’individus impactés après évitement est de 4 stations (~57 % des
effectifs recensés sur la parcelle).
À ce titre les défrichements seront précédés d’un important et délicat travail de
transplantation des individus n’ayant pu être évités. Ces individus seront pour la
plupart transplantés in-situ sur les zones de revégétalisation sur lesquelles
l’objectif est de rétablir un assemblage végétal proche de celui des habitats
originels proches (Pandanaie, Prairie humides, Foret de Bois de Couleur des
Hauts).
IMPACT
RÉSIDUEL

Ces mesures réalisées par l’entreprise en charge des plantations feront l’objet d’un
encadrement spécifique à pied d’œuvre par un écologue mandaté par le
Département. L’assistance des experts du CBNM et du parc national sera
également sollicitée (Convention spécifique).
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches.
À la suite des travaux, les zones de revégétalisation feront l’objet d’un entretien
spécifique différencié de celui des espaces verts classiques et réalisé par une
structure compétente dans ce domaine.
Un suivi écologique des zones renaturées et des stations patrimoniales est
également prévu pendant une durée de 10 ans suivant la période de garantie de
parfait achèvement du projet.
Le taux de réussite de ces opérations de transplantation demeurant très
variable, l’effet résiduel permanent sur les effectifs demeure
potentiellement non nul.
FAIBLE

•
•

Espèces cibles
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2 Faune
2.1

Merle pays
Tableau 30 : Synthèse de l’impact du projet sur le Merle Péi

HYPSIPETES BORBONICUS (J. R. FORSTER, 1781)

STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

STATUT DE
PROTECTION

Statut Réunion : Endémique
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure (LC)
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Espèce endémique stricte de La Réunion
Espèce assez commune : Effectifs estimés entre 20 500 et 50 000 individus
(Barré 1983, Cheke 1987).
Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion
1 à 2 couples recensés : Transit, alimentation

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

Aucun nid recensé - Nicheur potentiel dans l’aire d’étude immédiate de
septembre à décembre au niveau des formations arborées les plus hautes et les
plus denses (typologie forestière).

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

FORT

Fréquente possiblement le site en hiver lorsque les habitats privilégiés plus en
altitude offrent moins de nourriture

- Destruction d’habitats d’espèce ;
- Destruction d’individus (nichées) ;
IMPACTS
BRUTS

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et nuisances (bruits,
lumières, poussières, etc.) ;
- Dérangement et perturbation
MODÉRÉ

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt02 : Adaptation du projet à la topographie
MEt04 : Adaptation du planning de travaux aux périodes sensibles de l’année
MEt06 : Adaptation des horaires de travaux aux périodes sensibles
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement / éloignement des enjeux dans le cadre de l’organisation du
chantier
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt17 : Explosifs et tirs de mines proscrits
MRt15 : Travaux de nuit et éclairage
MRt16 : Gestion des débroussaillages
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation espaces verts
MRt23 : Réduction des poussières
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HYPSIPETES BORBONICUS (J. R. FORSTER, 1781)

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

Phase travaux
MRt24 : Réduction des bruits de chantier
MRt26 : Gestion du risque incendie
MRt30 : Dératisation du chantier
Phase exploitation
MEex2 : Adaptation du planning d’entretien des espaces verts aux périodes de
reproduction de l’avifaune nicheuse
MEex3 : Utilisation de produits polluants interdite
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
MRex8 : Limitation des pollutions lumineuses
Afin de limiter le dérangement et éviter au maximum le risque de destruction, le
projet prévoit le phasage du chantier selon la période de reproduction de l’espèce.
Le démarrage des travaux et les défrichements seront entamés entre mai et août.
Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et
afin de supprimer totalement le risque, l’écologue en charge de l’encadrement des
défrichements assurera préalablement à l’intervention, une recherche active de
nids. En cas de découverte, selon la localisation, il sera tenté d’éviter ces derniers
ou de s’en éloigner. En dernier recours, le protocole de sauvetage préconisé par
la SEOR sera mis en place.
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches
et de dérangement.

IMPACTS
RÉSIDUELS

Grâce à ces mesures, l'impact réside essentiellement dans l’artificialisation d'un
habitat secondarisé néanmoins favorable à l’espèce.
L’incidence du projet doit également être relativisée du fait de la présence de
milieux naturels en bon état de conservation relativement proche et la présence
d’habitats identiques à proximité immédiate du site, facilitant le « report » des
quelques individus concernés.
La préservation d’une partie des formations végétale (~ 9 000 m²), l’ambitieuse
stratégie végétale et la revégétalisation de poches d’indigénat développée
précédemment permettront également de limiter la perte de surface d’habitats et
seront favorables au maintien du cortège sur le site.
Malgré cela, le projet contribue, à son échelle, à la dynamique globale
de raréfaction des sites favorables à l’espèce. La perte d’habitat
d’espèce peut être estimée à environ 2 hectares.
FAIBLE
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2.2

Tourterelle malgache

Tableau 31 : Synthèse de l’impact du projet sur la tourterelle malgache

NESOENAS PICTURATUS (TEMMINCK, 1813)

STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

Statut Réunion : Indigène ?
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure (LC)
Statuts de ZNIEFF : Nul
Espèce originaire de Madagascar et présente dans la plupart des îles qui
l'entourent
Espèce peu commune à la Réunion : Effectifs estimés à environ 1 300 individus
(Barré,1983).

STATUT DE
PROTECTION

Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

Une dizaine individus observés : Transit, alimentation
Aucun nid recensé - Nicheur potentiel dans l’aire d’étude immédiate d’août à
avril au niveau des formations les plus denses.

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

MOYEN
- Destruction d’habitats d’espèce ;
- Destruction d’individus (nichées) ;

IMPACTS
BRUTS

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et nuisances (bruits,
lumières, poussières, etc.) ;
- Dérangement et perturbation
MODÉRÉ

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt02 : Adaptation du projet à la topographie
MEt04 : Adaptation du planning de travaux aux périodes sensibles de l’année
MEt06 : Adaptation des horaires de travaux aux périodes sensibles
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement / éloignement des enjeux dans le cadre de l’organisation du
chantier
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt17 : Explosifs et tirs de mines proscrits
MRt15 : Travaux de nuit et éclairage
MRt16 : Gestion des débroussaillages
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation espaces verts
MRt23 : Réduction des poussières
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NESOENAS PICTURATUS (TEMMINCK, 1813)

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

Phase travaux
MRt24 : Réduction des bruits de chantier
MRt26 : Gestion du risque incendie
MRt30 : Dératisation du chantier
Phase exploitation
MEex2 : Adaptation du planning d’entretien des espaces verts aux périodes de
reproduction de l’avifaune nicheuse
MEex3 : Utilisation de produits polluants interdite
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
MRex8 : Limitation des pollutions lumineuses
Afin de limiter le dérangement et éviter au maximum le risque de destruction, le
projet prévoit le phasage du chantier selon la période de reproduction de l’espèce.
Le démarrage des travaux et les défrichements seront entamés entre mai et août.
Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et
afin de supprimer totalement le risque, l’écologue en charge de l’encadrement des
défrichements assurera préalablement à l’intervention, une recherche active de
nids. En cas de découverte, selon la localisation, il sera tenté d’éviter ces derniers
ou de s’en éloigner. En dernier recours, le protocole de sauvetage préconisé par
la SEOR sera mis en place.
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches
et de dérangement.

IMPACTS
RÉSIDUELS

Grâce à ces mesures, l'impact réside essentiellement dans l’artificialisation d'un
habitat secondarisé néanmoins favorable à l’espèce.
L’incidence du projet doit également être relativisée du fait de la présence de
milieux naturels en bon état de conservation relativement proche et la présence
d’habitats identiques à proximité immédiate du site, facilitant le « report » des
quelques individus concernés.
La préservation d’une partie des formations végétale (~ 9 000 m²), l’ambitieuse
stratégie végétale et la revégétalisation de poches d’indigénat développée
précédemment permettront également de limiter la perte de surface d’habitats et
seront favorables au maintien du cortège sur le site.
Malgré cela, le projet contribue, à son échelle, à la dynamique globale
de raréfaction des sites favorables à l’espèce. La perte d’habitat
d’espèce peut être estimée à environ 2 hectares.
FAIBLE
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2.3

Tec-tec

Tableau 32 : Synthèse de l’impact du projet sur le Tec-tec

SAXICOLA TECTES (GMELIN, 1789)
STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

Statut Réunion : Endémique
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure (LC)
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Espèce endémique stricte de La Réunion
Espèce commune : Effectifs estimés à 180 000 individus (Barret, 1983)

STATUT DE
PROTECTION

Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

Quelques individus observés : Transit, alimentation
Aucun nid recensé - Nicheur potentiel dans l’aire d’étude immédiate et/ou dans
les milieux plus ouverts, situés aux alentours (zones agricoles, pâturages) entre
septembre et mars

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

FORT
- Destruction d’habitats d’espèce ;
- Destruction d’individus (nichées) ;

IMPACTS
BRUTS

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et nuisances (bruits,
lumières, poussières, etc.) ;
- Dérangement et perturbation
MODÉRÉ

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt02 : Adaptation du projet à la topographie
MEt04 : Adaptation du planning de travaux aux périodes sensibles de l’année
MEt06 : Adaptation des horaires de travaux aux périodes sensibles
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement / éloignement des enjeux dans le cadre de l’organisation du
chantier
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt17 : Explosifs et tirs de mines proscrits
MRt15 : Travaux de nuit et éclairage
MRt16 : Gestion des débroussaillages
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation espaces verts
MRt23 : Réduction des poussières
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SAXICOLA TECTES (GMELIN, 1789)

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

Phase travaux
MRt24 : Réduction des bruits de chantier
MRt26 : Gestion du risque incendie
MRt30 : Dératisation du chantier
Phase exploitation
MEex2 : Adaptation du planning d’entretien des espaces verts aux périodes de
reproduction de l’avifaune nicheuse
MEex3 : Utilisation de produits polluants interdite
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
MRex8 : Limitation des pollutions lumineuses
Afin de limiter le dérangement et éviter au maximum le risque de destruction, le
projet prévoit le phasage du chantier selon la période de reproduction de l’espèce.
Le démarrage des travaux et les défrichements seront entamés entre mai et août.
Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et
afin de supprimer totalement le risque, l’écologue en charge de l’encadrement des
défrichements assurera préalablement à l’intervention, une recherche active de
nids. En cas de découverte, selon la localisation, il sera tenté d’éviter ces derniers
ou de s’en éloigner. En dernier recours, le protocole de sauvetage préconisé par
la SEOR sera mis en place.
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches
et de dérangement.

IMPACTS
RÉSIDUELS

Grâce à ces mesures, l'impact réside essentiellement dans l’artificialisation d'un
habitat secondarisé néanmoins favorable à l’espèce.
L’incidence du projet doit également être relativisée du fait de la présence de
milieux naturels en bon état de conservation relativement proche et la présence
d’habitats identiques à proximité immédiate du site, facilitant le « report » des
quelques individus concernés.
La préservation d’une partie des formations végétale (~ 9 000 m²), l’ambitieuse
stratégie végétale et la revégétalisation de poches d’indigénat développée
précédemment permettront également de limiter la perte de surface d’habitats et
seront favorables au maintien du cortège sur le site.
Malgré cela, le projet contribue, à son échelle, à la dynamique globale
de raréfaction des sites favorables à l’espèce. La perte d’habitat
d’espèce peut être estimée à environ 2 hectares.
FAIBLE
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2.4

Oiseau la Vierge
Tableau 33 : Synthèse de l’impact du projet sur l’Oiseau la vierge

TERPSIPHONE BOURBONNENSIS (P. L. S. MÜLLER, 1776)

STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

Statut Réunion : Endémique
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure (LC)
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Espèce endémique de La Réunion et de Maurice
Espèce assez commune à La Réunion : Effectifs estimés à environ 49 500
individus (Barré,1983).

STATUT DE
PROTECTION

Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

1 à 2 couples recensés : Transit, alimentation
Aucun nid recensé - Nicheur potentiel dans l’aire d’étude immédiate de
septembre à mars au niveau des formations arborées les plus hautes et les plus
denses (typologie forestière).

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

FORT
- Destruction d’habitats d’espèce ;
- Destruction d’individus (nichées) ;

IMPACTS
BRUTS

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et nuisances (bruits,
lumières, poussières, etc.) ;
- Dérangement et perturbation
MODÉRÉ

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt02 : Adaptation du projet à la topographie
MEt04 : Adaptation du planning de travaux aux périodes sensibles de l’année
MEt06 : Adaptation des horaires de travaux aux périodes sensibles
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement / éloignement des enjeux dans le cadre de l’organisation du
chantier
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt17 : Explosifs et tirs de mines proscrits
MRt15 : Travaux de nuit et éclairage
MRt16 : Gestion des débroussaillages
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation espaces verts
MRt23 : Réduction des poussières

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 214

HYPSIPETES BORBONICUS (J. R. FORSTER, 1781)

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

Phase travaux
MRt24 : Réduction des bruits de chantier
MRt26 : Gestion du risque incendie
MRt30 : Dératisation du chantier
Phase exploitation
MEex2 : Adaptation du planning d’entretien des espaces verts aux périodes de
reproduction de l’avifaune nicheuse
MEex3 : Utilisation de produits polluants interdite
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
MRex8 : Limitation des pollutions lumineuses
Afin de limiter le dérangement et éviter au maximum le risque de destruction, le
projet prévoit le phasage du chantier selon la période de reproduction de l’espèce.
Le démarrage des travaux et les défrichements seront entamés entre mai et août.
Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et
afin de supprimer totalement le risque, l’écologue en charge de l’encadrement des
défrichements assurera préalablement à l’intervention, une recherche active de
nids. En cas de découverte, selon la localisation, il sera tenté d’éviter ces derniers
ou de s’en éloigner. En dernier recours, le protocole de sauvetage préconisé par
la SEOR sera mis en place.
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches
et de dérangement.

IMPACTS
RÉSIDUELS

Grâce à ces mesures, l'impact réside essentiellement dans l’artificialisation d'un
habitat secondarisé néanmoins favorable à l’espèce.
L’incidence du projet doit également être relativisée du fait de la présence de
milieux naturels en bon état de conservation relativement proche et la présence
d’habitats identiques à proximité immédiate du site, facilitant le « report » des
quelques individus concernés.
La préservation d’une partie des formations végétale (~ 9 000 m²), l’ambitieuse
stratégie végétale et la revégétalisation de poches d’indigénat développée
précédemment permettront également de limiter la perte de surface d’habitats et
seront favorables au maintien du cortège sur le site.
Malgré cela, le projet contribue, à son échelle, à la dynamique globale
de raréfaction des sites favorables à l’espèce. La perte d’habitat
d’espèce peut être estimée à environ 2 hectares.
FAIBLE
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2.5

Oiseau vert

Tableau 34 : Synthèse de l’impact du projet sur l’Oiseau vert

ZOSTEROPS OLIVACEUS (LINNAEUS, 1766)
STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

Statut Réunion : Endémique
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure (LC)
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Espèce endémique stricte de La Réunion
Espèce commune : Effectifs estimés à 150 000 individus (Barret & al., 1996)

STATUT DE
PROTECTION

Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion
Groupe d’une dizaine d’individus observé : Transit, alimentation

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

Aucun nid recensé - Nicheur potentiel dans l’aire d’étude immédiate de
septembre à janvier au niveau des formations les plus denses.
Fréquente possiblement le site en hiver lorsque les habitats privilégiés plus en
altitude offrent moins de nourriture

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

FORT
- Destruction d’habitats d’espèce ;
- Destruction d’individus (nichées) ;

IMPACTS
BRUTS

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et nuisances (bruits,
lumières, poussières, etc.) ;
- Dérangement et perturbation
MODÉRÉ

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt02 : Adaptation du projet à la topographie
MEt04 : Adaptation du planning de travaux aux périodes sensibles de l’année
MEt06 : Adaptation des horaires de travaux aux périodes sensibles
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement / éloignement des enjeux dans le cadre de l’organisation du
chantier
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt17 : Explosifs et tirs de mines proscrits
MRt15 : Travaux de nuit et éclairage
MRt16 : Gestion des débroussaillages
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation espaces verts
MRt23 : Réduction des poussières
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ZOSTEROPS OLIVACEUS (LINNAEUS, 1766)

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

Phase travaux
MRt24 : Réduction des bruits de chantier
MRt26 : Gestion du risque incendie
MRt30 : Dératisation du chantier
Phase exploitation
MEex2 : Adaptation du planning d’entretien des espaces verts aux périodes de
reproduction de l’avifaune nicheuse
MEex3 : Utilisation de produits polluants interdite
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
MRex8 : Limitation des pollutions lumineuses
Afin de limiter le dérangement et éviter au maximum le risque de destruction, le
projet prévoit le phasage du chantier selon la période de reproduction de l’espèce.
Le démarrage des travaux et les défrichements seront entamés entre mai et août.
Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et
afin de supprimer totalement le risque, l’écologue en charge de l’encadrement des
défrichements assurera préalablement à l’intervention, une recherche active de
nids. En cas de découverte, selon la localisation, il sera tenté d’éviter ces derniers
ou de s’en éloigner. En dernier recours, le protocole de sauvetage préconisé par
la SEOR sera mis en place.
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches
et de dérangement.

IMPACTS
RÉSIDUELS

Grâce à ces mesures, l'impact réside essentiellement dans l’artificialisation d'un
habitat secondarisé néanmoins favorable à l’espèce.
L’incidence du projet doit également être relativisée du fait de la présence de
milieux naturels en bon état de conservation relativement proche et la présence
d’habitats identiques à proximité immédiate du site, facilitant le « report » des
quelques individus concernés.
La préservation d’une partie des formations végétale (~ 9 000 m²), l’ambitieuse
stratégie végétale et la revégétalisation de poches d’indigénat développée
précédemment permettront également de limiter la perte de surface d’habitats et
seront favorables au maintien du cortège sur le site.
Malgré cela, le projet contribue, à son échelle, à la dynamique globale
de raréfaction des sites favorables à l’espèce. La perte d’habitat
d’espèce peut être estimée à environ 2 hectares.
FAIBLE

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 217

2.6

Oiseau blanc

Tableau 35 : Synthèse de l’impact du projet sur l’Oiseau blanc

ZOSTEROPS BORBONICUS BORBONICUS (FORSTER, 1781)

STATUT DE
RARETÉ ET
MENACES

Statut Réunion : Endémique
Statut(s) de rareté/menace IUCN : Préoccupation mineure (LC)
Statuts de ZNIEFF : déterminante
Espèce endémique stricte de La Réunion
Espèce très commune : Effectifs estimés entre 450 000 et 550 000 individus (Gill
F.B. 1971 ; Probst 2002)

STATUT DE
PROTECTION

Arrêté ministériel du 12 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces
animales représentées dans le département de La Réunion

STATUT ET
EFFECTIFS
DANS l’AIRE
D’ÉTUDE

Plusieurs groupes d’une dizaine d’individus observés : Transit, alimentation
Aucun nid recensé - Nicheur potentiel dans l’aire d’étude immédiate de
septembre à janvier au niveau des formations les plus denses.

ENJEU SUR
L’AIRE D’ÉTUDE

FORT
- Destruction d’habitats d’espèce ;
- Destruction d’individus (nichées) ;

IMPACTS
BRUTS

- Altération des habitats aux abords par des pollutions et nuisances (bruits,
lumières, poussières, etc.) ;
- Dérangement et perturbation
MODÉRÉ

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Phase travaux
MGt1 : Chantier à faibles nuisances
MEt01 : Adaptation du projet aux enjeux floristiques
MEt02 : Adaptation du projet à la topographie
MEt04 : Adaptation du planning de travaux aux périodes sensibles de l’année
MEt06 : Adaptation des horaires de travaux aux périodes sensibles
MEt07 : Dépassement d’emprise prohibé
MEt08 : Évitement / éloignement des enjeux dans le cadre de l’organisation du
chantier :
MEt13 : Feu ou herbicides interdits
MEt17 : Explosifs et tirs de mines proscrits
MRt15 : Travaux de nuit et éclairage
MRt16 : Gestion des débroussaillages
MRt17 : Revégétalisation des zones à conserver et réalisation espaces verts
MRt23 : Réduction des poussières
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ZOSTEROPS BORBONICUS BORBONICUS (FORSTER, 1781)

MESURES
D’EVITEMENTREDUCTION

Phase travaux
MRt24 : Réduction des bruits de chantier
MRt26 : Gestion du risque incendie
MRt30 : Dératisation du chantier
Phase exploitation
MEex2 : Adaptation du planning d’entretien des espaces verts aux périodes de
reproduction de l’avifaune nicheuse
MEex3 : Utilisation de produits polluants interdite
MRex3 : Entretien différencié des zones renaturées
MRex8 : Limitation des pollutions lumineuses
Afin de limiter le dérangement et éviter au maximum le risque de destruction, le
projet prévoit le phasage du chantier selon la période de reproduction de l’espèce.
Le démarrage des travaux et les défrichements seront entamés entre mai et août.
Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et
afin de supprimer totalement le risque, l’écologue en charge de l’encadrement des
défrichements assurera préalablement à l’intervention, une recherche active de
nids. En cas de découverte, selon la localisation, il sera tenté d’éviter ces derniers
ou de s’en éloigner. En dernier recours, le protocole de sauvetage préconisé par
la SEOR sera mis en place.
La mise en œuvre d’un chantier exemplaire en termes de maîtrise des nuisances
et des pollutions ainsi que l’adoption de mesures de lutte contre les EEE
permettront de limiter largement les risques de dégradation des habitats proches
et de dérangement.

IMPACTS
RÉSIDUELS

Grâce à ces mesures, l'impact réside essentiellement dans l’artificialisation d'un
habitat secondarisé néanmoins favorable à l’espèce.
L’incidence du projet doit également être relativisée du fait de la présence de
milieux naturels en bon état de conservation relativement proche et la présence
d’habitats identiques à proximité immédiate du site, facilitant le « report » des
quelques individus concernés.
La préservation d’une partie des formations végétale (~ 9 000 m²), l’ambitieuse
stratégie végétale et la revégétalisation de poches d’indigénat développée
précédemment permettront également de limiter la perte de surface d’habitats et
seront favorables au maintien du cortège sur le site.
Malgré cela, le projet contribue, à son échelle, à la dynamique globale
de raréfaction des sites favorables à l’espèce. La perte d’habitat
d’espèce peut être estimée à environ 2 hectares.
NÉGLIGEABLE
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3 Conclusions
Au total, 8 espèces protégées ont été recensées sur l’aire de projet et seront potentiellement impactées
par sa réalisation. Malgré l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction pour garantir une
intégration optimale dans son environnement, le projet est à l’origine d’impacts négatifs qu’il n’a pas
été possible d’éviter ou de réduire suffisamment.
Concernant l’avifaune, aucune des espèces concernées n'est déclarée comme menacée dans la liste
rouge de l’UICN, et le nombre relativement faible d'individus impactés par rapport à leur population
globale ne peut représenter un risque notable pour la survie de ces espèces. Le projet conduit en
revanche à l’artificialisation d’une zone d’environ 2 hectares et contribue, à son échelle, à la dynamique
globale de raréfaction des sites favorables à ces espèces indigènes ou endémiques à La Réunion.
Concernant la Flore, les deux espèces concernées présentent en revanche un statut de conservation
défavorable sur la liste rouge de l’UICN. Le nombre d’individus impactés après adaptation du plan masse
du projet est de l’ordre d’une trentaine d’individus d’Osmonde Royale et de 4 Individus de Cheiroglosse
malgache. Ces individus feront l’objet d’une transplantation avant travaux. Le taux de réussite de ces
opérations de transplantation demeurant très variable, l’effet résiduel permanent sur les effectifs
demeure potentiellement modéré. Le nombre d'individus impactés par rapport à leur population globale
ne peut cependant représenter un risque notable pour la survie de ces espèces.
Le projet sera accompagné d’une mesure compensatoire visant à la réalisation d’actions de restauration
écologique sur la Pandanaie de moyenne altitude de la Plaine des Palmistes sur une surface de 3,5 à 4
ha. Le projet se trouve en effet sur un site qui devait certainement présenter des caractéristiques
biotiques et abiotiques proches, avant son anthropisation et son exploitation forestière, et qui
correspond au biotope des espèces perturbées.
Ainsi, compte tenu des enjeux mis en évidence pour les 8 espèces protégées et des mesures
proposées (évitement, réduction, compensation et accompagnement) qui seront mises en
place, il s’avère que le projet n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces protégées à l’échelle locale.
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G. Synthèse
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Le présent dossier de demande de dérogation à l’Article L411-1 du Code de l’Environnement a été réalisé
dans le cadre du projet de construction du nouveau collège Gaston Crochet, porté par le département
de La Réunion.
Le projet est envisagé en périphérie du centre urbain de la Plaine des Palmistes sur un site ayant fait,
par le passé, l’objet d’une exploitation forestière. Les habitats naturels indigènes qui occupaient la zone
avant l’arrivée de l’homme ont été supplantés depuis longtemps par les essences plantées et par un
ensemble de fourrés secondaires largement composés d’espèces exotiques à caractère envahissant et
sans intérêt naturel particulier. À ce titre, le site d’étude n’est pas considéré comme une zone d’intérêt
patrimonial. Il ne fait l’objet d’aucune protection et n’est intégré à aucun inventaire du patrimoine
naturel.
Malgré cette apparente banalité des milieux qui le composent, le site d’étude apparaît, au moins à
l’échelle du centre-ville, comme une véritable oasis de biodiversité. De nombreuses espèces végétales
et animales indigènes et endémiques y sont encore recensées parmi lesquelles certaines patrimoniales,
protégées et présentant des statuts de conservations défavorables à l’échelle de l’île.
Le projet concerne 8 espèces protégées, à savoir :
•

•

2 espèces de fougères protégées dans le Département de La Réunion (Arrêté ministériel du 27
octobre 2017) : l’Osmonde royale (Osmunda regalis) et la Cheiroglosse malgache (Cheiroglossa
malgassica) ;
6 espèces d’oiseaux nicheurs protégés dans le Département de La Réunion (Arrêté ministériel
du 12 février 1989) : l’Oiseau blanc (Zosterops borbonicus borbonicus), la Tourterelle Malgache
(Nesoenas picturatus), le Terpsiphone de Bourbon (Tersiphone bourbonnensis), le Tarier de La
Réunion (Saxicola tectes), le Bulbul de La Réunion (Hypsipetes borbonicus) et l’Oiseau vert
(Zosterops olivaceus).

Les différents textes de loi relatifs à la protection des espèces protégées stipulent qu’il est interdit de
détruire, enlever, mutiler, capturer, perturber, couper, arracher et cueillir ces espèces. L’article L 411-2
du Code de l’Environnement, prévoit néanmoins la possibilité de réaliser une demande de dérogation à
l’Article L411-1 du même code et des différents arrêtés de protection des espèces.
L’autorisation de destruction ou de capture d’espèces animales protégées et de destruction ou de
prélèvement d’espèces végétales protégées ne peut cependant être accordée à titre dérogatoire, qu’à
la triple condition suivante :
•
•
•

Aucune autre solution alternative satisfaisante n’existe ;
Le projet présente un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
d’espèces protégées.
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Les deux premières conditions ont fait l’objet d’une justification de la part du maître d’ouvrage. Il s’avère
ainsi que :
•

•

•
•

L’actuel collège « Gaston Crochet », construit en 1966, ne permet plus d’accueillir les élèves et
le personnel dans des conditions satisfaisantes. L’établissement est vétuste à de nombreux
égards et offre une capacité de 400 élèves pour un besoin d’accueil de 600 élèves.
Parmi les solutions permettant d’améliorer la situation du collège, seule celle proposant une
construction neuve sur un autre terrain permet d’atteindre pleinement l’objectif d’un collège de
capacité à 600 élèves avec l’ensemble des équipements nécessaires à son bon fonctionnement ;
Le site choisi pour la relocalisation du collège s’est imposé du fait de sa proximité vis-à-vis de
l’établissement actuel, sa maîtrise foncière, son insertion urbaine et les facilités de desserte ;
Suite à concours de maîtrise d’œuvre, le projet présenté a été choisi parmi 4 candidatures
retenues, notamment pour sa conception bioclimatique performante, son exploitation basée sur
des référentiels environnementaux exigeants, un projet architectural soigné adapté au secteur
et une stratégie végétale ambitieuse.

Ce projet permettra :
•

De créer un équipement de qualité adapté au site et répondant aux normes techniques de
construction en vigueur ;

•

D’offrir aux usagers et aux utilisateurs des espaces adaptés aux missions du collège ;

•

De conforter la mixité de l’utilisation du sol tout en garantissant une préservation du tissu
résidentiel sur le secteur, et cela conformément aux prescriptions prévues par le PLU ;

•

De valoriser des terres actuellement en friche se situant dans un secteur urbain.

Le projet remplit par conséquent les 2 premières conditions à l’octroi d’une dérogation à
savoir le caractère d’intérêt général et l’absence de solution alternative satisfaisante.
Concernant la troisième condition, sur la base des enjeux et contraintes représentés par chacune des 8
espèces protégées concernées, un certain nombre de mesures environnementales ont été définies pour
s’assurer que le projet ne remette pas en cause l’état de conservation des populations.
L’équipe d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs en charge de la conception du projet s’est attachée
à donner une grande cohérence à l’opération afin de l’intégrer au mieux au site. La prise en compte des
enjeux environnementaux a guidé la conception du futur établissement au fil des études. Selon la
logique « Éviter, Réduire, Compenser », un ensemble de mesures a ainsi été retenu.
Le plan masse du projet a notamment été modifié afin de permettre la conservation d’une partie des
stations de la flore patrimoniale protégée présentes sur le site. Les stations ne pouvant être évitées
feront l’objet d’une transplantation. Le chantier a quant à lui été organisé en fonction du cycle
phénologique des taxons d’oiseaux potentiellement nicheurs afin de limiter au maximum le risque de
destruction de nichée.
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Le chantier fera l’objet d’une coordination environnementale dont la mission sera de s’assurer de la
bonne application de la réglementation environnementale et des principales mesures identifiées dans
cette étude. En complément de la mission du CE, la prise en compte des intérêts écologiques lors des
défrichements pour permettre le maintien de l’état de conservation des populations des espèces
protégées concernées sera assurée par une mission de suivi et d’encadrement menée par un prestataire
spécialisé en écologie terrestre.
Malgré l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction pour garantir une intégration optimale dans
son environnement, le projet est à l’origine d’impacts négatifs qu’il n’a pas été possible d’éviter ou de
réduire suffisamment.
Concernant l’avifaune, aucune des espèces concernées n'est déclarée comme menacée dans la liste
rouge de l’UICN, et le nombre relativement faible d'individus impactés par rapport à leur population
globale ne peut représenter un risque notable pour la survie de ces espèces. Le projet conduit en
revanche à l’artificialisation d’une zone d’environ 2 hectares et contribue, à son échelle, à la dynamique
globale de raréfaction des sites favorables à ces espèces indigènes ou endémiques à La Réunion.
Concernant la Flore, les deux espèces concernées présentent en revanche un statut de conservation
défavorable sur la liste rouge de l’UICN. Le nombre d’individus impactés après adaptation du plan masse
du projet est de l’ordre d’une trentaine d’individus d’Osmonde Royale et de 4 Individus de Cheiroglosse
malgache. Ces individus feront l’objet d’une transplantation avant travaux. Le taux de réussite de ces
opérations de transplantation demeurant très variable, l’effet résiduel permanent sur les effectifs
demeure potentiellement modéré. Le nombre d'individus impactés par rapport à leur population globale
ne peut cependant représenter un risque notable pour la survie de ces espèces.
Le projet sera accompagné d’une mesure compensatoire visant à la réalisation d’actions de restauration
écologique sur la Pandanaie de moyenne altitude de la Plaine des Palmistes sur une surface de 3,5 à 4
ha. Le projet se trouve en effet sur un site qui devait certainement présenter des caractéristiques
biotiques et abiotiques proches, avant son anthropisation et son exploitation forestière, et qui
correspond au biotope des espèces perturbées.
In fine, compte tenu des enjeux mis en évidence pour les 8 espèces protégées et des
mesures proposées (évitement, réduction, compensation et accompagnement) qui seront
mises en place, il s’avère que le projet n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces protégées à l’échelle locale.

Le projet remplit par conséquent les 3 conditions indispensables à l’octroi d’une dérogation.
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H. Méthodologie
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Le présent chapitre recense les méthodologies employées pour réaliser l’étude et notamment pour
l’analyse de l’état initial et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement. Il a également pour
objectif de faire état des difficultés méthodologiques ou pratiques rencontrées.

1 Présentation des aires d’études
Le site d’implantation du projet est localisé au niveau du centre-ville de la commune de La Plaine des
Palmistes. Celui-ci est composé de 2 parcelles cadastrales accolées (AI914 et AI915) d’une surface totale
cumulée de 39 855 m², situées à moins de 300 mètres au Sud-Est de l’actuel collège « Gaston Crochet ».
Bien départemental, le site est actuellement en friche et partiellement occupé par une ancienne
plantation forestière d’Eucalyptus. Deux bâtiments (400 et 875 m²) en ruines de la Croix Rouge sont
présents sur la zone et seront démolis dans le cadre de l’opération.
Par définition, l’aire d'étude correspond à la zone potentiellement affectée de manière directe ou
indirecte par le projet. La délimitation de l’aire d’étude est donc liée, d’une part aux impacts prévisibles
du projet, et d’autre part, à un niveau d’analyse qui peut être variable selon les thématiques
environnementales.
Dans le cadre du projet, objet de la présente étude, trois périmètres ont été retenus :
•

« Aire d’étude immédiate » : Il s’agit des parcelles AI914 et AI915, d’une surface cumulée
de 39 855 m². Cette aire correspond aux zones d’emprise du projet, celles directement
concernées par les aménagements et sujette à des perturbations majeures pendant la phase
chantier. Des inventaires des habitats, de la flore et de la faune ont été réalisés sur
cette zone d’étude immédiate.

•

« Aire d’étude rapprochée » : Il s’agit d’une zone tampon d’environ 250 m autour de l’aire
d’étude immédiate. Cette aire correspond aux espaces et milieux limitrophes à la zone
d’implantation qui peuvent être impactés indirectement par le projet :
-

La parcelle est délimitée, en façades Nord-Ouest et Sud-Ouest, par les rues Louis Carron
et de la Croix Rouge, au-delà desquelles se trouvent un tissu urbain résidentiel plus ou
moins dense.

-

En façades Nord-Est et Sud-Est, la végétation arbustive et/ou arborée qui occupe la
majeure partie du site d’implantation du projet se répand sur les parcelles voisines
(AI916 et AI287) jusqu’à un talweg qui sillonne la planèze ; la Ravine Bras Michel.

Cette zone est représentative du contexte écologique dans lequel s’insère le projet et permet
de relativiser les résultats des inventaires au sein de la zone d’étude immédiate ainsi que les
résultats des mesures prévues pour éviter et réduire les impacts.
•

« Aire d’étude éloignée » : Il s'agit de la zone d’influence large du projet, bien souvent
caractérisée par l'ensemble du bassin versant dans lequel s'intègre le projet – entité écologique
globale et cohérente pouvant potentiellement être plus ou moins affectée par le projet de
manière directe ou indirecte. Elle correspond à une approche plus globale du territoire, à plus
grande échelle. Elle est utilisée pour certains thèmes de l’étude tels que les corridors écologiques
et les milieux récepteurs. Compte tenu de sa géométrie variable, elle n’est pas représentée.
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Figure 90 : Localisation et délimitation des aires d’études immédiate et rapprochée

915

914

Source : Géoportail
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2 Méthode générale
La démarche générale de cette étude ainsi que son contenu sont conformes aux textes réglementaires
en vigueur, et notamment au Code de l’Environnement. La méthodologie mise en œuvre répond aux
trois grands principes édictés par le Code de l’Environnement pour la mise en œuvre des évaluations
environnementale : proportionnalité, exhaustivité et qualité.

3 Cadrage
Dans le cadre de la réalisation de l’évaluation environnementale du projet de nouveau collège Gaston
Crochet, le Département de la Réunion a demandé, mi-juin 2020, l’organisation d’une réunion de
cadrage préalable à La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Service
Aménagement et Construction Durables, Autorité Environnementale, Service Connaissance, Évaluation,
Transition Écologique – Unité Évaluation Environnementale) afin de confirmer l’objet de l’étude et
d’obtenir un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impacts.
Afin d’aborder également le sujet des espèces protégées et des modalités d’élaboration de la demande
de dérogation, le chargé de mission "Préservation des enjeux naturalistes forts dans les projets" du
Service de l'Eau et de la Biodiversité - Unité Biodiversité marine et terrestre de la DEAL, en charge de
l’instruction de la demande, a été associé à cette réunion.
Les échanges et conclusions de cette réunion de cadrage du 18/06/2020 ont été pris en
compte dans le cadre de la réalisation du présent dossier.

4 État initial
L’analyse de l’état initial a été réalisée sur la base d’une recherche bibliographique, d’un recueil de
données auprès des organismes compétents, et d’expertises de terrain menées selon des méthodes
classiques éprouvées et reconnues par les ministères concernés.

4.1

Revue bibliographique et consultation :

L’apport de la bibliographie permet de faire le point sur les connaissances et les données existantes,
d’orienter les expertises menées, et de mettre en balance les enjeux de la zone d’étude avec l’état global
ou local des populations d’espèces présentant des enjeux de conservation.
Toutes les données disponibles ont été analysées et utilisées : atlas communal de répartition des
espèces, listes rouges, articles et publications diverses, références scientifiques, ouvrages et guides de
terrain, inventaires ZNIEFF, base de données SINP, dossiers de demande de dérogation, etc.
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Les résultats d’expertises floristiques déjà effectuées sur le site par le CBNM (Christian FONTAINE - 13
avril 2017) et le Parc national (S. BARRET, O. CLAIN, R. BLIN et A. PEDRE - 28 août et 05 septembre
2018) ont notamment été prises en compte.

→ La liste des ouvrages, articles et sites Internet utilisés ainsi que celle des personnes et
organismes consultés est présentée en Annexes 2 et 3.

4.2

Prospections et inventaires :

Une expertise écologique complémentaire a été réalisée en janvier 2020 (les 09/01 et 20/01) sur
l’ensemble du site d’étude. 2 prospections spécifiques ont finalement été menées en juin (12/06) et
juillet (16/07) 2020 :
•

09/01/2019 : Prospection complète faune / flore & Habitats ;

•

20/01/2019 : Prospection complète faune / flore & Habitats ;

•

12/06/2019 : Prospection spécifique C. malgassica, P. borbonica et oiseaux forestiers ;

•

16/07/2019 : Prospection spécifique P. borbonica et oiseaux forestiers ;

•

09/02/2021 : Prospection spécifique P. borbonica ;

•

20/02/2021 : Prospection spécifique chiroptères.

Les conditions météorologiques étaient favorables : Ensoleillé et vent faible. Une visite sur le terrain en
date du 16/01/2020 a notamment été avortée au bout de 30 minutes pour cause de conditions
climatiques peu favorables (averse importante).
Les prospections ont été menées par Julien PAILLUSSEAU et Arthur BROUSSE, respectivement chef de
projet écologue, et chargé d’étude au sein du bureau d’études « Envirotech Ingénierie ».
L’expertise a porté sur la recherche d’espèces floristiques et faunistiques patrimoniales tous groupes
confondus (plantes vasculaires, mammifères, herpétofaune, avifaune, entomofaune). Compte tenu de
l’absence de véritable zone humide ou en eau sur le site, la faune piscicole n’a pas été diagnostiquée.
Compte tenu du caractère anthropisé du site, l’expertise s’est focalisée sur la recherche et le
recensement des espèces floristiques et faunistiques patrimoniales (indigènes ou endémiques) tous
groupes confondus (plantes vasculaires, mammifères, herpétofaune, avifaune, entomofaune) et n’est
pas exhaustive concernant les espèces exotiques.
La plupart des espèces cibles peuvent être observées toute l’année, par contre il est important de
prospecter en période de reproduction afin de préciser l’utilisation effective de l’habitat prospecté
(reproduction ou non) et d’associer à la présence-absence une analyse comportementale/biologique.
Le tableau de la page suivante précise les périodes d’inventaire faune / flore recommandées par le guide
des mesures de compensation à la perte résiduelle de biodiversité (DEAL Réunion – janvier 2013) pour
confrontation aux périodes de prospections réalisées dans le cadre de la présente étude.
Il s’avère que les prospections ont été menées à une période propice garantissant
l’exhaustivité et la pertinence des observations sur ce type de milieu pour tous les groupes.
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Tableau 36 : Périodes propices à l’identification des groupes taxonomiques

Source : DEAL Réunion - Guide de mesures de compensation à la perte résiduelle de biodiversité - janvier 2013
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4.2.1 Flore et Habitats
Les prospections ont porté sur le recensement des espèces floristiques et la recherche d’éventuels
taxons d’intérêt (indigènes ou endémiques, non exhaustives au niveau des espèces exotiques).
L’échantillonnage est volontairement limité aux plantes vasculaires, c'est-à-dire à l’ensemble des plantes
à graines (Spermatophytes) et des Fougères et plantes alliées (Ptéridophytes). Les mousses,
champignons, algues terrestres et lichens (Bryophytes) n’ont pas été pris en compte en raison du
manque de connaissance globale sur ce groupe, à l’échelle de la zone Océan Indien.
Afin de tendre à l’exhaustivité, la stratégie d’échantillonnage utilisée a été celle du relevé systématique
(présence/absence) des espèces de Flore rencontrées sur le parcours d’investigation. La zone couverte
par les prospections est présentée sur la carte suivante.
Figure 91 : Périmètre et transects de prospection
09/01/2020
12/06/2020

-

20/01/2020
16/07/2020

Longueur cumulée du transect de
prospection : 20,7 km

Source : Fond de carte Google Earth
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Compte tenu de la taille de la parcelle (environ 4 ha) et d’une topographie peu accidentée, l’ensemble
de la parcelle a pu être parcourue. Néanmoins, la densité locale de la végétation et l'envahissement par
les fourrés exotiques denses et/ou épineux, ont parfois rendu difficiles, voire impossibles, les
prospections et l’accès à certaines zones.
Les espèces indigènes à forte valeur patrimoniale rencontrée (Statut de Menace Réunion défavorable
ou espèces protégées) ont fait l'objet d'un relevé GPS (Coordonnées X/Y/Z). D'autres espèces
"remarquables" dans le contexte de l'étude ont aussi bénéficié d'un relevé. Il peut par exemple s’agir
de spécimen ou de station de taxons communs voir exotiques, mais présentant une taille remarquable.
La référence taxonomique et nomenclaturale utilisée est celle de l’Index commenté de la flore vasculaire
de La Réunion version 2017.1 mise à jour du 22 décembre 2017 (BOULLET V. et al. - CBN-CPIE
Mascarin). La référence pour la détermination des espèces est la Flore des Mascareignes (BOSSER et
al., 1976-2006).
Suite à la phase de terrain et d’identification des taxons, des analyses ont été réalisées sur les données
acquises, compilées avec celles de l’étude réalisée par le CBNM en 2017 de manière à proposer les
résultats suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nombre total de taxons ;
Répartition des taxons en fonction de leur statut général (indigène, cryptogène, exotique) ;
Répartition des taxons en fonction de leur statut de rareté ;
Répartition des taxons indigènes en fonction de leur statut d'endémicité ;
Répartition des taxons indigènes en fonction de leur statut de menace régionale ;
Nombre et liste des taxons protégés ;
Répartition des taxons exotiques et cryptogènes en fonction de leur statut d'invasibilité.

La végétation, par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieu et le fonctionnement
du système, est le meilleur indicateur de tel ou tel habitat et permet donc de l’identifier. Les habitats
identifiés lors des prospections sont décrits et évalués sur la base de la typologie des habitats naturels
de La Réunion (THNR - CBNM, 2014) et de la typologie des CORINE Biotope Réunion (CBR, Rév. 2010).
La liste détaillée de l’ensemble des taxons recensés sur la zone d’étude, une carte de répartition des
taxons patrimoniaux à large échelle sont également fournies. La cartographie est réalisée d'après un
Système d'Information Géographique (SIG - logiciels Q-GIS et MapInfo + plateforme Géoportail), en
système de projection WGS 84 Hémisphère Sud 40.
Les données cartographiques, et notamment le pointage des espèces végétales patrimoniales au GPS
Garmin 62S, ont une précision comprise entre 1 et 5 m selon l’importance du couvert forestier ou de la
couche nuageuse.

4.2.2 Faune terrestre
L’étude vise à identifier les espèces remarquables (protégées, endémiques, patrimoniales) présentes
sur le site, et définir l’utilisation qu’elles ont de ce site (zone de reproduction, zone de passage, zone de

chasse et recherche de nourriture, etc.).
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Les groupes étudiés sont l’avifaune terrestre (nicheuse notamment), l’avifaune marine, les chiroptères
(seul mammifère présentant un intérêt patrimonial), l’herpétofaune (reptiles et amphibien) et
l’entomofaune (insectes et arthropodes).
Les données issues de la bibliographie ont été complétées par des observations opportunistes réalisées
lors des prospections floristiques.
Concernant l’avifaune nicheuse, les prospections ont été orientées sur l’identification des espèces et
les conditions d’utilisation de la zone, notamment via la recherche d’indices de nichage ou de milieu
propice au nichage (potentialité des habitats). Les observations opportunistes lors des prospections
floristiques ont été complétées par 3 focales (point d’observation fixe) de 10 minutes réparties en
différents points de la zone d’étude (cf. carte page suivante).
Concernant l’avifaune marine et les oiseaux de vol (salangane et papangue), les recherches se
sont focalisées sur l’identification des espèces et les conditions de survol de la zone. En outre, une
attention a également été portée aux oiseaux en vol lors des focales citées précédemment. À noter
qu’aucune observation ou comptage crépusculaire n’a été réalisé dans le cadre de cette étude.
Concernant les chauves-souris, une recherche active diurne d’habitat et de zone de refuge potentiel
ou d’indices de présences a été réalisée, notamment au droit des anciens bâtiments de la Croix Rouge.
Elle a été réalisée selon les préconisations de la « Note technique relative à la cohabitation Homme /
Chauves-Souris » (BNOI, janvier 2013) et portait notamment sur la recherche des indices suivants :
•
•
•

•
•

Cris : Pendant la journée, les chauves-souris trahissent parfois leur présence par de petits cris
audibles ;
Carcasses : On découvre parfois des animaux morts sous les gîtes ou accès aux gîtes ;
Fèces : Les chauves-souris laissent des crottes à l’entrée de leur gîte et à l’endroit où elles sont
suspendues. Le guano, reconnaissable à sa forte odeur caractéristique et à la présence de
résidus d’insectes, s’accumule parfois en tas importants ;
Urine : Les traces de couleur ocre laissées par l’urine sont également bien visibles à l’entrée des
orifices de gîtes ;
Odeur : L’odeur caractéristique de l’urine et du guano est également un indice de présence
facilement décelable.

Une écoute active et une observation crépusculaire ont finalement été réalisées le 20/02/2021 (18H0020H00) en conditions favorables (vent faible, pas de pluie).
Une heure avant le coucher du soleil et jusqu’au crépuscule, une recherche d’activité acoustique a été
réalisée dans les anciens bâtiments de la Croix Rouge, leurs abords ainsi que le long des habitations
situées en façade des rues longeant la parcelle. La recherche a été réalisée à l’aide du Batbox Baton
XD, détecteur / enregistreur d’ultrason.
Figure 92 : Batbox Baton XD

Source : Batbox
Le créneau crépusculaire a également été l’occasion
d’identifier d’éventuelles émergences (envolées) de
chiroptères et déceler ainsi la présence de gîtes qui
n’auraient pas été vus en journée.

P19-113-CNPN.V2
27/04/2021

Collège Gaston Crochet – Plaine des Palmistes
Demande de dérogation espèces protégées

Page | 233

Le Baton XD permet enfin, associé à une tablette ou un smartphone, d’observer en temps réel les
spectrogrammes des ultrasons émis par les chauves-souris (fonction division de fréquence). À ce titre,
il a été utilisé lors des observations crépusculaires pour une identification directe des espèces présentes.
En effet, chaque espèce de microchiroptères de La Réunion possède des caractéristiques acoustiques
particulières induites par sa physionomie et déterminantes pour sa biologie. Ces caractéristiques
acoustiques permettent de les identifier selon la clé d’identification proposée par Barataud et Giosa en
2013.
Figure 93 : Clé d’identification acoustique des signaux sonar
des chiroptères de La Réunion

Source : Barataud et Giosa, 2009
Concernant l’entomofaune, une recherche active d’indices de présence (adultes en vol, plantes hôtes,
chenilles, chrysalides…) des 3 rhopalocères diurnes (papillons de jour) protégés a été réalisée. Les
autres espèces, notamment lépidoptères et odonates, rencontrées lors des prospections floristiques ont
été recensé de manière opportuniste.
Pour ce qui est de l’herpétofaune (reptiles, amphibiens), les recherches ont été orientées sur la
recherche des seules espèces protégées potentiellement présentes dans la zone : le Caméléon (Furcifer
pardalis), mais surtout le Gecko Vert des hauts (Phelsuma borbonica sp borbonica).
Concernant cette seconde espèce, la base de données SINP a été consultée. L’ONF (M. GINET),
gestionnaire de la parcelle voisine et de la maison forestière qui s’y trouve, et le Parc national (Service
étude et patrimoine – M. LEQUETTE) ont été interrogés au sujet d’éventuelles observations sur le
secteur. L’association NOI a également été consultée pour échanger sur l’aire de répartition naturelle
de l’espèce et s’assurer de l’absence d’observations récentes sur le secteur qui n’auraient pas encore
été versées au SINP.
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L’espèce a fait l’objet de 2 sessions (09 et 20 janvier 2020 – 2 personnes) de recherche active et de
focales d’observation, entre 14h00 et 15h00, par temps ensoleillé favorable à la détection.
Ce gecko ayant la particularité d’utiliser les supports artificiels en milieu forestier comme site de
reproduction, de refuge, d’insolation et d’alimentation (Sanchez & Probst - 2017), les individus, les
indices de présence (fientes et mues) et les œufs ont été recherchés à l’aide de jumelles sur les anciens
bâtiments et sur les troncs et la canopée des grands arbres sur la zone de lisière (cf. carte de la zone
prospectée ci-après).
2 nouvelles sessions de recherche ont été réalisées sur la même emprise en hiver austral (12/06 et
16/07), période plus fraîche lors de laquelle les spécimens sont susceptibles de s’exposer davantage
pour bénéficier des rayons du soleil.
Figure 94 : Zone de prospection P. borbonica et localisation des focales d’observation

Focale avifaune

Focale herpétofaune

Focale avifaune

Focale avifaune

Périmètre de
prospection
P. borbonica
Focale herpétofaune

Source : Fond de carte Géoportail
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Suite avis de la DEAL (SEB UBIO) concernant la pertinence des créneaux horaires retenus pour la
réalisation des focales d’observation et recherche active de Gecko vert de Bourbon sur la parcelle, il est
précisé que les prospections à vue ont été complétées par une recherche active d’indices de présence
(fientes et mues) et œufs au niveau des anciens bâtiments et zones de lisières alentour. Cette méthode
permet de compléter les détections à vue réalisées en dehors des heures d’activité des espèces. Il est
par ailleurs rappelé que le site d’étude se trouvant à une altitude de 1 000 m NGR sur un secteur de l’île
souvent nuageux, le créneau 11H30 / 15h00 n’est pour la plupart du temps pas particulièrement chaud
et donc défavorable aux observations de cette espèce héliophile. Dans ces conditions, les résultats des
expertises réalisées en 2020 peuvent légitimement être considérés comme fiables.
Une session complémentaire (emprise identique) a tout de même été réalisée le 09/02/2021 entre 7H00
et 9H00 du matin soit aux créneaux indiqués par la note méthodologique de collecte de données de
répartition pour l’herpétofaune de l’île de La Réunion (SANCHEZ. M, 2020).

Tableau 37 : Synthèse des objectifs et méthodes d’étude de la faune et de la flore du site
Groupe

Objectif/cible
Inventaire des espèces présentes

Flore
vasculaire

Habitat

Rapaces
Passereaux
Oiseaux de
vol

Oiseaux
marins

Localisation des espèces rares,
patrimoniales, protégées
Localisation d’individus "remarquables"
dans le contexte de l'étude (taille
notamment)

Méthodologie
Synthèse bibliographique
Consultation (CBNM, PNRun)
Relevés systématiques en présence /
absence
Géolocalisation

Caractérisation et évaluation des habitats

Synthèse bibliographique

Identification et délimitation des poches
d’indigénat

Consultation (CBNM, PNRun)

Cartographie des unités de végétation

Géolocalisation

Relevés phytosociologiques simplifiés
Synthèse bibliographique

Détermination des cortèges en présence
et des conditions d’utilisation du site :
alimentation, refuge, nidification,
reproduction, passage …
Détermination des espèces et des
conditions d’utilisation du site

Focale fixe d’observation :
recensement et identification des
comportements
Recherche active et/ou opportuniste
de nid ou d’indices de reproduction
Synthèse bibliographique

Identification des corridors de passages
Synthèse bibliographique

Chiroptères

Détermination des espèces présentes et
des conditions d’utilisation du site
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Groupe

Objectif/cible

Méthodologie
Synthèse bibliographique

Détermination des espèces présentes et
des conditions d’utilisation du site
Reptiles

Recherche des espèces remarquables et
protégées et notamment du Phelsuma

borbonica

Consultation (PNRun, NOI, DEAL, ONF)
Focale fixe d’observation :
recensement et identification des
comportements
Recherche active et/ou opportuniste
d’individus ou d’indices de
reproduction
Synthèse bibliographique

Insectes

4.3

Identifier les espèces les plus simples à
identifier (papillons protégés, libellules,
charançons, Phasmes …) et leur
interrelation avec le site d’étude

Observation opportuniste lors des
prospections sur les autres groupes
(pas de protocole particulier)
Recherche active et/ou opportuniste
d’individus ou d’indices de
reproduction en cas de découverte de
plante hôte

Analyse des impacts et propositions de mesures

4.3.1 Évaluation des impacts
La confrontation des caractéristiques écologiques identifiées dans l’analyse de l’état initial avec les
caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet a permis l'identification des effets positifs et
négatifs sur l’environnement.
L’étude a été élaborée sur la base d’études de conception aux stades PC d’août 2020 et PRO d’octobre
2020. De ce fait, les caractéristiques principales du projet sont connues de façon précise et l’analyse
des impacts est plus pertinente.
Pour chacun des thèmes traités dans l’état initial, l'analyse des effets est réalisée pour deux étapes de
la vie du projet (phase chantier et phase exploitation) selon des méthodes classiques, basées sur des
études scientifiques et techniques spécifiques ou par extrapolation d’observations faites lors de la
réalisation d’études similaires antérieures. Les guides et doctrines en matière d’évaluation des impacts
ont été mis à profit.
Afin de hiérarchiser et d’appréhender les niveaux d’impacts une méthode qualitative, sur la base d’une
échelle de valeurs simplifiée définissant 5 types d’impacts a été utilisée :

Impact positif

Impact nul ou
négligeable

Impact négatif
Faible

Modéré

Fort

Le type d’impact est évalué notamment en fonction de la qualité, de la patrimonialité, de la rareté de la
composante impactée ou de l’intensité du bouleversement potentiellement engendré par le projet de
manière directe ou indirecte.
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Lorsque cela a été possible, l’étude fournit, sur la base des inventaires et des cartographies établis lors
de l’état initial et d’un recollement avec les emprises du projet, une évaluation quantitative des impacts
: nombre d’espèces impactées, surface d’habitat impactée …

4.3.2 Propositions de mesures
La doctrine Evitement / Réduction / Compensation ERC et les guides nationaux et régionaux en la
matière ont été utilisés pour la définition et la présentation des mesures.
Les mesures qui évitent le dommage et agissent directement sur le projet sont privilégiées par rapport
aux mesures qui réduisent l'impact.
Études et retours d’expérience ont également permis de proposer les mesures les mieux adaptées, à ce
jour, pour réduire ou supprimer les impacts du projet sur l’environnement naturel.
L’appréciation de l’importance des impacts peut ainsi être réévaluée au regard de l’efficacité pressentie
des mesures d’évitement et de réduction déployées. Au vu des impacts résiduels, le maître d’ouvrage
(MO) pourra être amené à proposer des mesures compensatoires.
Pour chaque mesure, l’étude précise sa justification par rapport à l’effet concerné, l’échéancier de mise
en œuvre, les performances attendues, l’estimation des dépenses correspondantes (si possible en
fonction de l’état d’avancement du projet) et la nature du suivi de l’efficacité de la mesure.
L’efficacité de certaines mesures, est en l’état actuel des connaissances concernant les espèces ou
habitats, difficile a évaluée et celle-ci relèvent parfois plus de l’expérimentation. Leur mise en œuvre est
pourtant essentielle à la compréhension et à l’expérimentation et peut avoir des effets très bénéfiques
sur les habitats et les espèces.

5 Synthèse des difficultés identifiées
La réalisation de l’étude n’a pas présenté pas de difficultés particulières.
Les prospections ont été menées à une période propice garantissant l’exhaustivité et la pertinence des
observations sur ce type de milieu pour tous les groupes. L’ensemble du site a pu être parcouru.
Localement, la densité de la végétation et l'envahissement par les fourrés exotiques denses et/ou
épineux, ont parfois rendu difficiles, voire impossibles, les prospections et l’accès à certaines zones.
L'évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques. L’étude a été élaborée sur la base
d’études de conception aux stades PC d’août 2020 et PRO d’octobre 2020. De ce fait, les caractéristiques
principales du projet sont connues de façon précise et l’analyse des impacts est plus pertinente.
La doctrine Evitement / Réduction / Compensation ERC a été utilisée pour la définition des mesures.
Certaines relèvent, en l’état actuel des connaissances, parfois plus de l’expérimentation. Leur mise en
œuvre est pourtant essentielle à la compréhension et à l’expérimentation et peut avoir des effets très
bénéfiques sur les habitats et les espèces.
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6 Auteurs
La présente étude a été élaborée par le bureau d’études Envirotech Ingénierie sur la base des études
de conception réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par son mandataire, l’Atelier
Grouard Architectes / MGA.
ENVIROTECH – Ingénierie de l’environnement
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10, Chemin Tour des Roches – 97 460 Saint Paul
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de La Réunion :
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Murielle MARTIN : Référent technique du projet au sein de la Direction des Bâtiments et
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I. ANNEXES
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1 Index et Glossaire
Index
ABC : Atlas de Biodiversité Communale
AC : Assez Commun
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
AP : Arrêté Préfectoral
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
AR : Assez Rare
BD : Base de données
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CBN – CPIE : Conservatoire Botanique national – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin
CBR : Corine Biotope Réunion
CC : Très Commun
CE : Code de l’Environnement
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion Est
CNPN : Conseil national de la protection de la nature
CORINE : standard européen de description hiérarchisée des milieux
CR : En danger critique d’extinction
DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DOM : Département d’Outre-Mer
DPF : Domaine Public Fluvial
EBC : Espace Boisé Classé
EH : Équivalent Habitant
EN : En Danger
EP : Eaux Pluviales
ER : Emplacement Réservé
ERP : Établissement Recevant du Public
EU : Eau Usées
GPS : Global Positioning System
IGN : Institut National de l'Information Géographique et Forestière
IUCN ou UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
LC : Préoccupation mineure
NE : Non Évalué
NGR : Niveau Général de La Réunion
NOI : Association Nature Océan Indien
NT : Quasi menacé
OI : Océan indien
OMAIR : Oiseaux Marins, Aménagements et Infrastructures à La Réunion
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
PC : Peu Commun / Permis de Construire
PDC : Plan De Conservation
PDP : Plaine des Palmistes
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PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMR : Personne à Mobilité réduite
PTD : Programme Technique Détaillé
RER : Réseau Écologique de La Réunion
RN : Route Nationale
SAR : Schéma d’Aménagement Régional
SEOR : Société d’Étude Ornithologique de La Réunion
SIG : Système d'Information Géographique
SINP : Système d'Information sur la Nature et les Paysages
THNR : Typologie des Habitats Naturels de La Réunion
TN : Terrain Naturel
UBIO : Unité Biodiversité
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
UTM : Universal Transverse Mercator
VU : Vulnérable
WGS : World Geodetic System
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
Glossaire
Aléa : Évènement menaçant d’occurrence dans une région et au cours d’une période donnée, d’un
phénomène pouvant engendrer des dommages.
Alizé : L'alizé est un vent des régions intertropicales (entre 23°27 Nord et 23°27 Sud), soufflant d'Est
en Ouest de façon régulière des hautes pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales
Amont : Côté d’où vient un cours d’eau, sa partie supérieure opposée à la partie inférieure, l’aval.
Anthropique : Relatif à l'activité humaine. Qualifie tout élément provoqué directement ou
indirectement par l’action de l’homme : érosion des sols, pollution par les pesticides des sols, relief des
digues ...
Anthropisation : Transformation des espaces liée à l’activité humaine.
Aquifère : Un aquifère est une couche de terrain ou une roche, suffisamment poreuse (qui peut stocker
de l'eau) et perméable (où l'eau circule librement), pour contenir une nappe d'eau souterraine.
Arthropode : Embranchement d’animaux invertébrés caractérisés par un squelette externe chitineux
et dont le corps est annelé et les membres ou appendices composés d’articles.
Archéologie préventive : Ensemble des opérations : diagnostics, fouilles et mesures de sauvegarde
mises en œuvre afin d’éviter la destruction de sites archéologiques.
Australe : De l’hémisphère Sud
Aval : Côté vers lequel descend un cours d'eau, à l'inverse de l'amont.
Avifaune : Partie de la faune constituée par les oiseaux.
Bassin versant : Un bassin versant ou bassin hydrographique (terme retenu par la Directive cadre sur
l'eau) est une portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent un exutoire
commun : cours d'eau ou lac.
Batracien (Amphibien) : Animal à sang froid, à peau nue et humide, à respiration branchiale chez les
larves (les têtards), presque toujours pulmo-cutanée chez les adultes, et dont le type est la grenouille.
Nouvellement amphibien.
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Berge : Matérialisation de la partie hors d’eau de la rive : elle est caractérisée par sa forme (berge en
pente douce, berge abrupte…), sa composition (sableuse, rocheuse…), sa végétation…
Biodiversité : Désigne la diversité du monde vivant. Le mot biodiversité est un néologisme composé
à partir des mots biologie et diversité.
Biologie : Science du vivant
Biotope : Aire géographique, souvent de petite dimension, offrant des conditions de milieux favorables
au développement d’une communauté vivante plus ou moins diversifiée.
Captage : Ensemble des installations permettant de recueillir les eaux d'une source ou d’une nappe.
Chiroptères : Ordre des chauves‐souris.
Concertation : Phase d’avant‐projet qui a pour objectif de recueillir les avis et les attentes des
responsables locaux (élus, représentants des services de l’État, du monde socio‐économique, des
associations) sur les objectifs et les caractéristiques du projet de manière à les associer à l’élaboration
du projet.
Consultation : Phase de l’avant‐projet s’adressant aux services de l’État, aux élus des collectivités
concernés, aux instances socio‐économiques et aux associations représentatives d’intérêts concernés
par le projet, qui émettent, par écrit, sur la base d’un dossier d’études, des avis sur le projet.
Corridor Biologique (ou Bio-corridor) : Liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou entre différents
habitats d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces interdépendantes), permettant sa dispersion et sa
migration. Les corridors assurent ou restaurent les flux d’espèces et de gènes qui sont vitaux pour la
survie des espèces et leur évolution adaptative. Ils sont donc vitaux pour le maintien de la biodiversité
animale et végétale et pour la survie à long terme de la plupart des espèces.
Cortège floristique : Ensemble des espèces végétales d’une station, d’un site, d’une région
géographique… suivant le contexte.
Crue : Gonflement d'un cours d'eau dû à des apports pluviométriques importants jusqu'à débordement
de son lit mineur ; la cote du cours d'eau en crue est alors nettement supérieure à sa cote habituelle.
Déclaration d'utilité publique (DUP) : Acte administratif représentant la phase préliminaire d'une
opération foncière projetée par une personne publique. La DUP permet d'acquérir, au besoin par voie
d'expropriation, les terrains d'emprise nécessaires au projet.
Défrichement : toute opération volontaire, encadrée par une procédure réglementaire, visant à
supprimer un espace boisé et à mettre fin à sa vocation forestière.
Développement durable : Mode de développement prenant en compte les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux, qui répond aux besoins présents, tout en veillant à ne pas gaspiller les
ressources des générations futures ou compromettre leur capacité à satisfaire leurs propres besoins.
Diurne : Un animal est dit diurne lorsqu'il est actif le jour. On l'oppose au comportement nocturne.
Drainage : opération qui consiste à favoriser artificiellement l’évacuation de l’eau d’un sol.
Dulçaquicole : Qualifie un organisme qui vit dans les eaux douces.
Écologie : L’étude scientifique des interactions qui déterminent la distribution et l'abondance des
organismes vivants. Ainsi, l'écologie est une science biologique qui étudie deux grands ensembles : celui
des êtres vivants (biocénose) et le milieu physique (biotope), le tout formant l'écosystème (mot inventé
par Tansley).
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Écosystème : L'ensemble formé par une association ou communauté d'êtres vivants (ou biocénose) et
son environnement géologique, pédologique et atmosphérique (le biotope). Les éléments constituant
un écosystème développent un réseau d'interdépendances permettant le maintien et le développement
de la vie.
Écotone : Zone de transition écologique entre plusieurs écosystèmes.
Endémique : Une espèce est dite endémique d'une région déterminée si elle n'existe nulle part ailleurs
qu’une cette région
Enjeu : Valeur d'une ressource en eau au regard des préoccupations écologiques, urbanistiques,
patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, économiques...
Entomofaune : Partie de la faune constituée par les insectes.
Érosion : L'érosion est l'ensemble des résultats de tous les processus qui ramassent et transportent
des matériaux sur la surface terrestre. Les principaux agents d'érosion sont l'eau, le vent, la glace et la
gravité, et chacun agit de plusieurs façons.
Espèce biologique : Dans les sciences du vivant, l’espèce est l’unité, ou taxon de base de la
systématique. Il s’agit de l’ensemble des populations effectivement ou potentiellement interfécondes
(interfertiles), génétiquement isolées du point de vue reproductif d’autres ensembles équivalents.
Exotique : Espèces vivantes appartenant ou provenant d’une zone ou d’une région extérieure,
lointaine, étrangère, et qui a été introduite par l’homme.
Exutoire : Issue par laquelle l’eau d’un cours d’eau, d’un lac, d’une nappe s’écoule par gravité ; désigne
également l’ouvrage ou conduit permettant de collecter et d’évacuer des eaux usées ou issues d’une
installation de traitement des eaux.
Faune : Désigne l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un
écosystème déterminé (par opposition à la flore).
Flore : Désigne l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un
écosystème déterminé (par opposition à la faune).
Gaz à effet de serre (GES) : Ensemble des gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la
Terre et le renvoient en partie vers celle‐ci, contribuant ainsi à maintenir la chaleur dans l'atmosphère
terrestre.
Géologie : Science qui traite de la composition, de la structure, de l'histoire et de l'évolution des
couches internes et externes de la Terre, et des processus qui la façonnent.
Géomorphologie : Science qui décrit les formes de la surface de la Terre (relief) et explique leur
formation et leur évolution, sous l'effet de la tectonique et de l'érosion.
Grégaire : En zoologie, on qualifie de grégaires les animaux qui vivent en groupe, mais qui ne sont pas
sociaux : les groupes ne sont pas structurés.
Habitat : somme des caractéristiques abiotiques (température, nature du substrat...) et biotiques (liés
aux êtres vivants) en un endroit précis.
Herbacé : Qui a la consistance souple et tendre de l’herbe.
Herpétofaune : Ensemble des espèces de reptiles, et par extension des amphibiens. (Le Garff, B.
Dictionnaire étymologique de zoologie. Delachaux et Niestlé, Lausanne, 1998.)
Hydrogéologie : Science de l'eau souterraine. Également nommée hydrologie souterraine et plus
rarement géohydrologie.
Hydrographique (réseau hydrographique) : qui concerne les cours d’eau.
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Hydrologie : Science de la terre qui s'intéresse au cycle de l'eau, c'est-à-dire aux échanges entre
l'atmosphère, la surface terrestre et son sous-sol.
Hydrophile : Se dit d’une plante ou d’un groupement ayant besoin de fortes quantités d’eau tout au
long de son développement et croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) ; par
extension, se dit de ces conditions elles‐mêmes.
Indigène : Espèce, animale ou végétale, provenant d’une région extérieure et ayant colonisé
naturellement un milieu donné, sans intervention humaine.
LAeq ou niveau acoustique équivalent : Moyenne des niveaux de bruit mesurés sur une période donnée.
Lépidoptères : Ordre d’insectes des papillons.
Limon : Roche meuble dont la taille des grains est entre les argiles et les sables (2 et 50 micromètres)
Liste rouge de l’UICN : Inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global des
espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque
d’extinction de milliers d’espèces et de sous‐espèces. Ces critères s’appliquent à toutes les espèces et à
toutes les parties du monde.
Lithologie : L'étude de la nature des roches d'une formation
Littoral : Région (l'endroit) qui se trouve au bord d'une mer, d'un océan, d'un lac. Selon les définitions
retenues, le littoral s'étend de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de part et d'autre
de la limite terre-eau.
Maître d’Œuvre : Personne physique ou morale qui conçoit et réalise une partie des travaux pour le
compte du maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre apporte une réponse technique, économique et
architecturale, au programme défini par le maître d’ouvrage.
Maître d’Ouvrage : Personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit. Pour un établissement
public en tant que personne responsable principale de l’ouvrage, il remplit une fonction d’intérêt général.
Mammifère : Les Mammifères, classe d'animaux vertébrés, vivipares (exceptés les monotrèmes), qui
sont caractérisés essentiellement par l'allaitement des jeunes, d'un cœur à quatre cavités, d'un système
nerveux et encéphalique développé, une homéothermie c'est-à-dire par une température interne
constante et une respiration de type pulmonaire
Masse d’eau : Terme technique de la directive-cadre sur l'eau, traduit de l'anglais waterbody. Ce terme
désigne une unité d'analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des objectifs fixés par la DCE.
Matières En Suspension (MES) : Part du transport solide total du cours d'eau transportée par
suspension. La part de ces matières de tailles petites peut être mesurée par filtration ou par
centrifugation dans des conditions bien définies.
Matière organique : Matière carbonée produite en général par des êtres vivants, végétaux, animaux,
ou micro-organismes. Matière capable de se décomposer (ou de l'être), ou matière résultante de la
décomposition.
Milieux naturels : Entités géographiques ayant des caractéristiques écologiques communes. À certains
égards, le terme de milieu naturel peut aussi signifier un habitat couvrant de vastes surfaces.
Morpho-pédologie : Approche de l’étude du milieu, visant à montrer les interrelations entre les
processus de formation du relief (morphogenèse) et les processus de formation des sols (pédogenèse).
Monument historique : immeuble ou mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le
protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique.
Les monuments historiques peuvent être inscrits ou classés.
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Nappe d’eau : Réservoir naturel d'eau douce susceptible d'être exploitée.
Orthoptères : Ordre d’insectes à élytres mous, et à ailes postérieures pliées dans le sens de la longueur
(sauterelles, grillons, etc.).
Ouvrage hydraulique (OH) : Construction permettant le franchissement d’un cours d’eau ; il peut
s’agir de buse pour les franchissements de petite dimension, ou de cadre ou dalot pour les
franchissements plus importants.
Pédologie : Une des deux branches principales de la science des sols, de leur formation et de leur
évolution.
Perception paysagère : Sentiments ou émotions ressentis par l’observateur d’un paysage au travers
d’une dimension sociale, culturelle, historique ou légendaire.
Peste végétale : Plantes invasives
Planèze : Plateau de basalte volcanique limité par des vallées convergentes.
Rhopalocères : Papillon, généralement diurne, aux antennes renflées en massue à leur extrémité, et
aux ailes relevées au repos.
Rudérale : Plantes qui se développent sur des décombres, dans les friches, sur les talus de gravats.
Sensibilité : Risques que l'on a de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu d'une ressource en eau
du fait de la réalisation d'un projet.
Servitude d’utilité publique : Contraintes d’utilisation ou d’occupation des sols, affectant les terrains
nus ou bâtis, et liées à un immeuble, un droit de passage, une infrastructure, ou des réseaux divers…
Seveso : Ville italienne connue pour une pollution à la dioxine en 1976 qui a donné son nom à une
directive européenne pour la protection des installations classées vis-à-vis de l’environnement.
Talweg ou Thalweg : Ensemble des points les plus bas d’une vallée sèche ou humide, empruntés ou
non par un cours d’eau.
Taxon : Entité conceptuelle regroupant les organismes vivants possédant en commun certains
caractères taxinomiques ou diagnostiques bien définis. Les embranchements, classes, ordres, familles,
espèces... sont des taxons. L'espèce constitue le taxon de base de la classification. Plus le rang du taxon
est élevé et plus le degré de ressemblance (le nombre de caractères qu'ils ont en commun) entre les
individus concernés (plantes, animaux, champignons, bactéries) diminue, et inversement.
Terrassements : Terme recouvrant l’ensemble des mouvements de terre (remblais et déblais)
nécessaires pour la préparation de la plateforme d’un projet.
Topographie : L'art de la mesure puis de la représentation sur un plan ou une carte des formes et
détails visibles sur le terrain, qu'ils soient naturels (le relief) ou artificiels (les bâtiments, les routes, etc.).
Ubiquiste : En biologie, et plus particulièrement en écologie, l'ubiquité (on trouve plus souvent le
qualificatif ubiquiste) est la capacité d'un être vivant (plante, animal, bactérie…) à habiter dans des
biotopes variés.
Vernaculaire (Patrimoine) : Petit patrimoine pouvant être défini comme l'ensemble des constructions
ayant eu, dans le passé, un usage dans la vie de tous les jours. Les communs en font partie.
Vulnérabilité : Rapidité avec laquelle une ressource en eau peut être atteinte par une pollution au
travers de sa protection naturelle.
Xérophile : Organismes vivant dans des milieux très pauvres en eau.
Zone humide : Selon le code de l’environnement, "Terrains exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire." Comme tous ces types
d'espaces particuliers, il présente une forte potentialité biologique (faune et flore spécifique) et on lui
attribue un rôle de régulation de l'écoulement et d'amélioration de la qualité des eaux.
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3 Consultations
La consultation de personnes et organismes ressources fait partie intégrante de la démarche et permet
de prendre en compte au mieux tous les enjeux et différentes problématiques liés au projet et d’informer
les différents acteurs, et notamment les services de l’État, de la réalisation de cette étude. Dans le cadre
des études techniques et de l’étude d’impacts, les partenaires suivants ont été rencontrés :
Tableau 38 : Liste des principaux interlocuteurs
DATE

ORGANISMES & CONTACTS

OBJET

04/01/2020

ONF (M. GINET)

Demande de dérogation à l’interdiction générale
de défricher

09/01/2020

DEAL (LE TELLIER)

Atlas de Biodiversité communal de la Plaine des
Palmistes

14/01/2020

ONF (M. GINET)

29/01/2020

PNRun (M. BARRET)

02/04/2020

DEAL (M. LE GLOANIC)

07/04/2020

PNRun (M. PEDRE)

09/04/2020

PNRun (Me. FONTAINE)

21/04/2020

PNRun (M. BARRET)

24/04/2020

DEAL (M. CROZET)

Observation Phelsuma borbonica sur le secteur
Cadrage réglementaire
Observation Phelsuma borbonica sur le secteur
Cadrage réglementaire / aire d’adhésion
Échange concernant les mesures compensatoires
(recherche piste d’actions)
Échange concernant la demande de dérogation
espèces protégées

29/04/2020

Mairie (M. ARMAND)

Échange concernant les mesures compensatoires
(recherche piste d’actions)

30/04/2020

DEAL (M. SALIMAN)

12/06/2020

PNRun (M. PEDRE, Me. FONTAINE)

18/06/2020

DEAL (M. PRIE, M. MAURICE, M.
CROZET)

Réunion de cadrage préalable à la rédaction de
l’étude d’impacts

16/07/2020

CG974 – Service Environnement

Visite de site – présentation du projet

Visite de site

(M.TURQUET, M. SAINT-SAUVEUR)
22/07/2020

NOI (M. SANCHEZ)

31/07/2020

CG974 – Service Environnement
(M. PAYET , M.TURQUET)

22/09/2020

Distribution Phelsuma borbonica
Échange concernant les mesures compensatoires
(recherche piste d’actions)

CG974 – Service Environnement
(M. PAYET , M.TURQUET)

21/10/2020

Mairie (Monsieur le Maire Johnny
PAYET, M. ARMAND)

22/10 /2020

DEAL (M. PRIE, M. MAURICE, M.
CROZET ; Me. GOSSET)
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4 Expertise CBNM
Cette annexe est composée du rapport d’expertise floristique réalisé en mai 2017 par le
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN en vue de la construction du collège Gaston
Crochet (27 pages).
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5 Relevé floristique
Cette annexe est composée du relevé floristique établi par Envirotech Ingénierie (3 pages) ainsi qu’un
extrait (2 pages) de la notice de l’Index de la flore vasculaire de La Réunion du CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN (mise à jour du 22 décembre 2017).
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6 Palette végétale du projet
Cette annexe est composée de la palette végétale envisagée par le Maitre d’œuvre (Zone UP Paysage)
dans le cadre du projet (8 pages).
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7 Protocoles de transplantation des taxons protégés impactés
Cette annexe est composée des projets de protocoles techniques de transplantation des taxons protégés
impactés dans le cadre du projet (7 pages).
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Protocole de transplantation Osmunda regalis

Informations document
Version et date du document : V1 du 01/04/2021
Auteur : PAILLUSSEAU J. (Envirotech Ingénierie)
Contributions :

Informations générales espèce
Nom scientifique : Osmunda regalis L., 1753
Famille : Osmundaceae (ss-division Pteridophytina)
Statut Réunion : Indigène
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 27 octobre
2017 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le département de La Réunion.
: -EN DANGER: Déterminante

Osmunda regalis (J.PAILLUSSEAU, 2020)

Informations écologiques
Description :
Fougère terrestre à rhizome massif, dressé sans écailles, portant plusieurs frondes atteignant 1,50 à
3,00 m de haut, en touffes, densément recouvertes d’un tomentum jaunâtre dans leur jeunesse, glabres
ensuite, à pétiole straminé.
Limbe bipenné (bipinnatiséqué), à pennes espacées de 5-8 cm, longues de 10-15 cm, opposées.
Pinnules oblongues, sessiles, longues de 6-7 cm sur 2 de large, à base arrondie, extrémité obtuse,
marges entières ou très légèrement serrulées.
Pinnules fertiles de taille réduite, à face inférieure, entièrement recouvertes de sporanges ± espacées,
formant une panicule terminale qui disparaît avec l'âge. Spores en calotte, granuleuses.
Cycle de vie :
Plante vivace. Frondes caduques à semi-persistantes. L’espèce peut vivre plusieurs centaines d’années
(VERDCOURT, 1999). Reproduction sexuée importante et précoce, caractéristique des plantes
pionnières. À la Réunion, la fructification (spores regroupés en sporanges) a été observée en juillet.
Existence d’une multiplication végétative par expansion de la couronne foliaire (ROO, 2002).
Écologie :
Espèce des milieux humides, elle est essentiellement connue à La Réunion dans les fourrées perhumides
à Pandanus montanus et Bois de couleur de moyenne altitude entourant la Plaine-des-Palmistes.
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Mi-ombre à soleil (si humidité du sol et atmosphérique suffisante)
Arrosage important. Très hygrophile
Riche en humus, Acide (pH 4,3-5,2) à neutre, Frais et Humide voir
inondé

Remarques
La transplantation concerne des individus entiers, d’âges différents et de taille variable.
Matériels suggérés
-

Pelle ou fourche bêche, transplantoir, griffe ;
Sabre, sécateur, ciseaux, couteau ;
Bâche ou géotextile, filet, corde ;
Seau, godet ;
Étiquette de pépinière, feutre indélébile ;
Paillage.

Prétraitement

-

-

Préparation de la fosse de transplantation
À l’aide d’une pelle ou fourche bêche, réalisation de la fosse de transplantation de dimension
1/3 plus grande que la motte de terre détourée autour du transplant ;
Décompactage et aération du sol au fond de la fosse à l’aide d’une griffe sur une dizaine de
centimètres de profondeur ;
Plombage de la fosse à l’eau.
Préparation du transplant
Selon humidité du sol, arrosage copieux 2-3 jours avant la transplantation ;
Dégagement et nettoyage du plant (suppression des frondes mortes, abîmées)
Réduction de la couronne foliaire (suppression d’un tiers à la moitié des frondes, notamment
celles de taille supérieure à 50 cm) ;
Étiquetage du plant pour assurer la traçabilité (identifiant unique fourni par l’écologue mandaté
par le MOA).

Collecte
-

Rassemblement des frondes conservées en botte ;
À l’aide d’une pelle ou fourche bêche, détourement d’une motte de dimension adaptée suivant
la taille du sujet à transplanter. A minima 20 cm autour du spécimen et 30 cm de profondeur ;
Installation délicate de la motte dans un godet ou emmaillotage dans un géotextile de taille
adaptée permettant d’éviter toute détérioration et dessiccation lors du transport et des
manipulations ultérieures ;
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Transport
-

Levage, manipulation et transport manuels ou à l’aide d’un engin (selon taille du sujet) jusqu’à
la zone de replantation ;
Aucune manutention réalisée par les frondes ou l’éventuelle partie aérienne du rhizome dressé
en stipe. Prises réalisées sous la motte.

Entreposage / Mise en jauge (déconseillé)
-

Si besoin, entreposage du plant dans un endroit ombragé après plombage à l’eau de la motte ;

Multiplication
-

Sans objet

Repiquage
-

-

-

Dépotage ou désemmaillotage de la motte à proximité de la fosse de transplantation ;
Mise en place et ajustement du transplant dans la fosse de façon à ce que le dessus de la motte
(collet) coïncide avec le niveau du sol. En aucun cas, la motte ne doit apparaître et être audessus du niveau du sol. Contrairement aux habitudes de plantations dans des secteurs à
pluviométrie plus modérée, les plantations ne sont pas effectuées en cuvette.
Remblaiement à l’aide de la terre d’excavation jusqu’au niveau du sol et du dessus de la motte.
En aucun cas, la couronne foliaire ou la partie aérienne du rhizome ne doit être enterrée.
Tassement soigneux du sol afin d'assurer la verticalité des sujets transplantés et éviter tout
basculement ;
Si nécessaire tuteurage temporaire, le temps de l'enracinement, des sujets menaçant de virer ;
Plombage à l'eau jusqu'à refus ;
Paillage ou mulchage du pied pour limiter le stress hydrique le temps de la reprise racinaire.
Une partie des frondes retirées du transplant lors du prétraitement sont susceptibles de contenir
des spores. À ce titre, elles peuvent être ajoutées au paillage.
Détachement des frondes ;

Entretien et arrosage
-

Suivi régulier ;
Arrosage hebdomadaire des transplants le premier mois puis selon humidité du sol ;
Suppression manuelle des EEE ;
Renouvellement du paillage au besoin ;
À l’aide d’un ciseau ou d’un sécateur, suppression des frondes sèches.

Références
-

-

GRONDIN V. & LAVERGNE C. 2007. – Osmunda regalis L. – Plan directeur de conservation :
outils d’aide à la conservation des espèces végétales menacées d’extinction. Version 2007 (mise
à jour du 26 avril 2007). CBN-CPIE Mascarin, Saint-Leu (Réunion), 46 p.
https://www.tela-botanica.org
B. MALLET, A. RHUMEUR. Mars 2019. Protocole de récolte de diaspores d’espèces indigènes.
CBN-CPIE Mascarin, Saint-Leu (Réunion), 7 p.
G. Sicard, février 2012. Guide technique de reconstitution des habitats secondaires O.N.F - DR
de La Réunion - Service forêt et milieux naturels
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Protocole de transplantation Cheiroglossa malgassica

Informations document
Version et date du document : V1 du 01/04/2021
Auteur : PAILLUSSEAU J. (Envirotech Ingénierie)
Contributions :

Informations générales espèce
Nom scientifique : Cheiroglossa malgassica (C.Chr.)

Pic.Serm., 1968

Famille : Ophoglossaceae (ss-div. Pteridophytina)
Statut Réunion : Endémique de la région malgache
Protection : OUI - Arrêté ministériel du 27 octobre
2017 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le département de La Réunion.
: -EN DANGER: Déterminante

Cheiroglossa malgassica (J.PAILLUSSEAU, 2020)

Informations écologiques
Description :
Espèce épiphyte très reconnaissable à ses frondes présentant un limbe charnu élargi en éventail
palmatifide au sommet d’un pétiole porteur de plusieurs épis sporifères.
Rhizome, court et épais, porteur d’une à quatre frondes stériles (trophophylles) érigées, atteignant
jusqu’à 35 cm de long.
Limbe épais, de contour semi-circulaire à obdeltoïde, irrégulièrement palmatifide, profondément
découpé en grandes lobes d’environ 2 cm de large à la base et rétrécis en pointe obtuse.
Pétiole épais et allongé pouvant représenter les 2/3 de la fronde. Sommet du pétiole porteur d’un à cinq
épis fertiles (Sporophylles) long de 1 à 4 cm, chaque épi comptant 10-20 paires de sporanges.
Cycle de vie :
Plante épiphyte. Frondes persistantes. À la Réunion, la fructification a été observée en octobre.
Écologique :
Espèce épiphyte sciaphile relativement rare en forêt humide de basses et moyennes altitudes, elle a été
recensée dans les Hauts de Ste-Marie, sur le Plateau des Lianes, à Grand-Etang et à Basse Vallée.
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Ombre

Arrosage important

Substrat frais et humide, présence de mousse / sphaigne / bryophytes

Remarques
La transplantation concerne des individus entiers, d’âges différents et de taille variable, avec
(idéalement) ou sans leur support (partie du phorophyte). Sur le site, les individus recensés sont tous
installés sur des troncs d’Eucalyptus robusta, à une hauteur comprise entre 0,2 et 4m. Les phorophytes
présentent des troncs de sections variables.
Matériels suggérés
-

Engin de levage, cordes, sangles, dispositif d’ancrage (anneau, crochet) ;
Tronçonneuse, scie, sabre, sécateur, couteau ;
Seau, godet ;
Étiquette de pépinière, feutre indélébile ;
Tuteur, ligature métallique, bandelette de coton biodégradable, ficelle en sisal.

Prétraitement

-

-

-

-

Identification / Préparation du phorophyte receveur
Identification d’un phorophyte récepteur offrant des conditions stationnelles propices et proches
de celles du phorophyte donneur : espèce identique, diamètres du tronc ou de la branche
équivalents, écorce rugueuse ou présence d’une fourche permettant le piégeage de matière
organique et la formation d’un pseudo-sol, recouvrement en bryophytes comparable, luminosité
semblable (couvert et orientation), présence d’épiphytes indigènes ;
Suppression manuelle des EEE recouvrant la zone où sera installé le transplant tout en
préservant le substrat ;
Selon humidité, arrosage copieux de la zone de transplantation (écorce, humus, bryophyte,
etc.), 2-3 jours avant l’intervention ;
Préparation du transplant
Inspection minutieuse du support et délimitation de la zone colonisée par le réseau racinaire ;
Dégagement et nettoyage du plant. Suppression manuelle des éventuels EEE recouvrant la zone
du phorophyte où se trouve le spécimen et des EEE en épiphyte à proximité, tout en préservant
le réseau racinaire et son substrat ;
À l’aide d’une rubalise, délimitation du tronçon de phorophyte à prélever suivant la taille du
sujet à transplanter. A minima 20 cm de chaque côté du spécimen ;
Selon humidité du substrat, arrosage copieux 2-3 jours avant la transplantation ;
Au besoin, installation d’ancrage dans le tronçon de phorophyte à récupérer permettant son
maintien/levage/transport par des cordes sans altération du transplant et du substrat ;
Étiquetage du plant pour assurer la traçabilité (identifiant unique fourni par l’écologue mandaté
par le MOA).
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Collecte
-

À l’aide d’outils adaptés (sécateur, scie, tronçonneuse,) débitage du tronçon de phorophyte sur
lequel se trouvent le spécimen ;
Lors de la coupe, au besoin, le tronçon de phorophyte sera soutenu manuellement ou à l’aide
d’engin de levage pour éviter la chute au sol et la destruction du transplant ;
Nettoyage / réduction du support : Au besoin, à l’aide d’outils adaptés (scie, tronçonneuse,)
redimensionnement du support ;
Dans certains cas, la transplantation ne concernera que l’épiphyte et le substrat proche en
prenant soin de ne pas altérer le système racinaire (cas d’un individu mal ancré sur le
phorophyte ou attaché à un substrat (écorce, mousse, pseudo-sol) qui lui-même se détache du
phorophyte.

Transport
-

-

Levage, manipulation et transport manuels ou à l’aide d’un engin (selon taille du sujet) jusqu’à
la zone de transplantation, en prenant soin de ne pas altérer le spécimen (yc système racinaire)
et le substrat ;
Dans le cas d’un individu détaché de son support, stockage temporaire dans un seau rempli
d’eau permettant de limiter les risques de dessiccation et d’altération du système racinaire lors
du transport ;

Entreposage / Mise en jauge (déconseillé)
-

Si besoin, entreposage du plant dans un endroit ombragé après arrosage copieux du support ;

Multiplication
-

Sans objet

Repiquage
-

-

-

-

Dans le cas de la transplantation d’un spécimen + tronçon de phorophyte : Mise en place et
ajustement du support, plaquage et fixation sur le phorophyte récepteur avec des ligatures
métalliques ou de la ficelle en sisal ;
Dans le cas de la transplantation d’un tronc de taille importante sur lequel se trouve un spécimen
: Mise en place et ajustement du tronc au sol sur une placette offrant de conditions stationnelles
propices, tuteurage. Le cas échéant, le tronc peut servir de support pour d’autres épiphytes.
Dans le cas d’un individu détaché de son support : le système racinaire est plaqué contre le
nouveau phorophyte et attaché grâce à des bandelettes de coton biodégradable entourant
l’arbre, pour accélérer la recréation de la connectivité racine/écorces. Au besoin, de la mousse
prélevée sur le phorophyte donneur peut être disposer entre les bandelettes et les racines ou
entre les racines et l’écorce pour limiter le stress hydrique le temps de la reprise racinaire ;
Arrosage copieux de la zone de transplantation

Entretien et arrosage
-

Suivi régulier et suppression manuelle des EEE ;
Arrosage hebdomadaire de la zone de transplantation le premier mois puis selon humidité du
substrat ;
Renouvellement des bandelettes et ligature au besoin ;
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-
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8 Convention d’assistance technique CD974 / CBNM
Cette annexe est composée de la convention cadre 2020-2024 relative aux modalités de partenariat
entre le Département de La réunion et le Conservatoire Botanique National de mascarin (5 pages).
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