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Glossaire (termes indiqués par * dans le texte)
Biseau salé : Intrusion d’eau salée dans de l’eau douce
Case : Maison traditionnelle créole
Cirque : Enceinte naturelle aux parois abruptes de forme circulaire ou semi-circulaire, il est formé par une dépression. A La Réunion il y a trois cirques
résultant de l’effondrement de compartiments du Piton des Neiges : le Cirque de Mafate, le Cirque de Cilaos et le Cirque de Salazie
Ecocitoyenneté : Comportement individuel ou collectif consistant à observer des principes destinés à préserver l’environnement
Ecotourisme : Appelé également « Tourisme Vert », il correspond à des séjours ou visites qui s’effectuent dans le respect de la nature et la préservation du
patrimoine
Edaphique : Relatif au sol
Effluent : Rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante
Espèce endémique : Espèce propre à un territoire bien déterminé. Elle a acquis des spécificités liées à son environnement qui font qu’elle ne se retrouve pas
ailleurs dans le monde
Espèce indigène : Espèce présente sur un territoire où elle se trouve depuis plusieurs décennies. Elle commence à acquérir des caractères spécifiques à
son environnement, la distinguant petit à petit de ses origines
Espèce épiphyte : Espèce végétale se développant en se servant d’autres comme support. Elle absorbe l’humidité de l’air et les gaz et récupère les sels
minéraux dans l’humus se formant à la base des branches
Espèce exotique : Espèce délibérément introduite ou qui s’est installée par accident sur un territoire différent de son aire d’origine. Elle est qualifiée
d’envahissante quand elle maintient ou accroît son aire d’implantation, au détriment des espèces endémiques et indigènes présentes
Forêt domaniale : Forêt faisant partie du domaine privé de l’Etat. Sa gestion est assurée par l’Office National des Forêts
Forêt primaire : Forêt n’ayant pas été détruite, trop exploitée ou fragmentée par l’Homme
Hygrophile : Un organisme est hygrophile quand il a besoin d’humidité pour se développer. Un milieu est hygrophile quand il demeure humide toute l’année
durant
Ilet : Petit hameau ou village isolé dans un cirque sur un plateau cultivable et composé de seulement quelques cases

Les Bas : A La Réunion, ce terme désigne la bordure littorale qui fut historiquement le premier territoire conquis. Elle concentre 80% de la population et la
majorité des activités
Les Hauts : Correspond à l’ensemble des sites réunionnais qui ne sont pas littoraux. Ils couvrent la majorité de l’île et présentent des reliefs escarpés. Leurs
premiers habitants furent les esclaves fuyant les exploitations des Bas
Média d’interprétation : Support de communication humain ou matériel présentant des éléments sur le patrimoine
Note de cadrage : Définit le contour d’un projet, les objectifs visés, les cibles et les contraintes
Piton : Désigne le sommet d’une montagne. A La Réunion, les deux principaux sont le Piton des Neiges (3069 m) et le Piton de la Fournaise (2632 m)
Ravine : Lit d’un torrent, d’un ruisseau
Sempervirent : A feuillage persistant
Vitrophanie : Autocollant opaque ou transparent appliqué sur du verre
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UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Liste des annexes
Annexe I : Six Principles of Interpretation - Freeman Tilden (Interpreting our heritage (1957))
Annexe II : SIVE de Salazie et du Grand Est - La route forestière de La Plaine des Palmistes est la seule voie d’accès à la forêt de Bébour-Bélouve
Annexe III : Proposition de valorisation thématique du territoire de La Plaine des Palmistes par le Parc National (2009)
Annexe IV : Carte du sentier de 12 km de l’association Plaine Escapade
Annexe V : Articles de journaux sur les actions écocitoyennes menées par l’association Plaine Escapade
Annexe VI : Guide d’entretien pour les interviews conduites sur le territoire de La Plaine des Palmistes

Liste des illustrations
Figure 1 : Les différentes formes de l’eau douce à La Réunion (Maïlys Rondot)
Figure 2 : Localisation de l’île de La Réunion (Maïlys Rondot)
Figure 3 : Formation de l’île de La Réunion (Maïlys Rondot)
Figure 4 : La Grande Ravine encadrée par des remparts vertigineux (source : Trip Advisor, Thierry Duvivier, St Leu, 2009)
Figure 5 : La Ravine Sèche hors saison des pluies (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, juillet 2017)
Figure 6 : Cap méchant, une côte découpée par la houle (Maïlys Rondot, juillet 2017)
Figure 7 : Jeu des vents à La Réunion (Maïlys Rondot d’après [6])
Figure 8 : Basculement des nuages entre le Cirque de Mafate et le Cirque de Salazie au niveau du col du Taïbit (Maïlys Rondot, juin 2017)
Figure 9 : Répartition hétérogène de la pluviométrie annuelle à La Réunion (Maïlys Rondot, d’après (Jumeaux G. et al., 2011))
Figure 10 : Variation de la pluviométrie au cours de l’année à La Réunion (Maïlys Rondot, d’après (Jumeaux G. et al., 2011))
Figure 11 : Diversité des paysages sur l’île (Maïlys Rondot, juillet 2017)
Figure 12 : Pique-nique familial hebdomadaire au bord de l’eau (Maïlys Rondot, Anse les Cascades, juillet 2017)
Figure 13 : Nettoyage à grande eau des feuilles de la cour d’une case créole (Maïlys Rondot, Saint Pierre, mai 2017)
Figure 14 : Différence entre (a) une ravine imperméabilisée et envahie de plantes exotiques (ZAC Eperon, St Paul) et (b) une ravine végétalisée et conçue pour
filtrer l’eau (ZAC Beauséjour, Ste Marie, LEU Réunion) (Formation Approche environnementale de l’urbanisme, 2017)
Figure 15 : Grands ensembles paysagers du Parc National de La Réunion (Maïlys Rondot d’après (La Charte du parc national de La Réunion, 2014))
Figure 16 : Affiche de sensibilisation sur la ressource en eau lors de la campagne sucrière (Maïlys Rondot, St Pierre, août 2017)
Figure 17 : Intégrer le visiteur au coeur de l’histoire volcanique de l’île (Maïlys Rondot, Pas des Sables, juillet 2017)
Figure 18 : Des photos anciennes placées sur site révèlent le passé et projettent le visiteur dans une autre époque (source :cairninterpretation.com, Agence
Cairn Interprétation, «L’Histoire du Bois commun», Banne, 2007)
Figure 19 : Scénographie poétique sur l’arbre à travers la danse et la musique (source : www. ecrins-parcnational.fr, Compagnie Boulons en Papillon,
Pont-du-Fossé, 2017)
Figure 20 : Une trop grande quantité d’informations nuit au message principal (Maïlys Rondot, Musée de la Saga du Rhum, St Pierre, juillet 2017)
Figure 21 : Répartition des SIVE de La Réunion et localisation des sentiers d’interprétation existants (Maïlys Rondot)
Figure 22 : (a) Le sentier de Bon Accueil décline la thématique du végétal aux enfants (b) tandis que celui de Puits Arabe traite des coulées volcaniques (Maïlys
Rondot, septembre 2017)
Figure 23 : Sur le sentier de Puits Arabe, situé sur d’anciennes coulées volcaniques les médias d’interprétation sont incorporés dans du basalte (Maïlys Rondot,
septembre 2017)
Figure 24 : Exemple du livret accompagnant le sentier d’interprétation de Notre-Dame de la Paix (source : ONF)
Figure 25 : Localisation de La Plaine des Palmistes (Maïlys Rondot)
Figure 26 : Familles en changement d’air à La Plaine des Palmistes vers 1900 (source : panneaux d’informations du Domaine des Tourelles, La Plaine
des Palmistes)
Figure 27 : Perspective offerte par une des anciennes lignes de conquête (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, juin 2017)
Figure 28 : Un patrimoine identitaire à l’abandon (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, juillet 2017)
Figure 29 : La Plaine des Palmistes, territoire de conquête (Maïlys Rondot d’après (Etudes de définition de la stratégie urbaine et de développement du
territoire du bourg de La Plaine des Palmistes : Diagnostic, 2017))

Figure 30 : Vues ULM au-dessus de La Plaine des Palmistes (a) en direction de St Benoît (b) en direction de St Pierre (source : APArchitecture, photographe
DISS Société Aris, novembre 2016)
Figure 31 : Détail du feuillage d’un Fanjan (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, septembre 2017)
Figure 32 : Mesures de protection du patrimoine naturel de la Plaine des Palmistes (Maïlys Rondot d’après (Etudes de définition de la stratégie urbaine et
de développement du territoire du bourg de La Plaine des Palmistes : Diagnostic, 2017))
Figure 33 : Alambic de distillation du géranium (Maïlys Rondot, Maïdo, juin 2017)
Figure 34 : (a) Disparition progressive de l’élevage (b) et expansion de la filière du goyavier à La Plaine des Palmistes (Maïlys Rondot, Piton de l’Eau, Plaine
des Palmistes, août 2017)
Figure 35 : Comparaison des paysages de (a) La Plaine des Palmistes, (b) du Cirque de Salazie, (c) de la Plaine des Sables et (d) des côtes de St Philippe
(Maïlys Rondot, juillet 2017)
Figure 36 : Un des nombreux gîtes présents à Marla, un îlet* du cirque de Mafate. L’économie des îlets repose en majeure partie sur le tourisme (Maïlys Rondot,
juin 2017)
Figure 37 : Position stratégique de La Plaine des Palmistes pour relier les différentes villes côtières de l’île (Maïlys Rondot, données Mappy)
Figure 38 : Les différentes strates de la Pandanaie (a) la sphaigne (b) les orchidées (c) les Cyperaceae et (d) les Pandanus (Maïlys Rondot, La Plaine des
Palmistes, septembre 2017)
Figure 39 : La Pandanaie, un patrimoine unique au monde à faire découvrir (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, août 2017)
Figure 40 : La Cascade Biberon, site touristique attractif avant l’éboulis sur le sentier en 2014 (source : www.cartedelareunion.fr, La Plaine des Palmistes)
Figure 41 : Encadrée par des paysages majestueux, la Ravine Sèche est un milieu à préserver et à révéler (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, Juin 2017)
Figure 42 : Redécouverte progressive du premier sentier pavé construit à La Plaine des Palmistes au XVIIIe siècle (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes,
août 2017)
Figure 43 : Une ancienne voie de désenclavement de propriétés agricoles pouvant être réhabilitée en sentier de découverte de la Pandanaie (Maïlys Rondot,
La Plaine des Palmistes, août 2017)
Figure 44 : Un cheminement en bois conduit au coeur de la Pandanaie et des panneaux en verre informent en révélant les particularités de ce milieu unique
(Maïlys Rondot)
Figure 45 : Des panneaux en verre sur lesquels sont appliquées des vitrophanies interprètent la présence et les fonctions de l’eau s’écoulant dans la Ravine
Sèche même lorsqu’elle n’est pas visible (Maïlys Rondot)
Figure 46 : Localisation des différents sites d’intérêt majeur à La Plaine des Palmistes sur la thématique de l’eau (Maïlys Rondot)
Figure 47 : Exemple d’un schéma de gouvernance, définissant le comité de pilotage, les instances décisionnaire et technique et l’ensemble des acteurs
gravitant autour du projet (Maïlys Rondot d’après (Formation Approche environnementale de l’urbanisme, 2017))
Figure 48 : La Plaine des Palmistes, un territoire au patrimoine naturel à révéler (Maïlys Rondot, septembre 2017)

Avant-propos
Le stage de fin d’études a été l’opportunité de compléter ma formation paysagère sur le
plan environnemental, économique et social.
En effet, ayant étudié à Angers, j’ai pu participer à des projets prenant en compte les
enjeux propres à l’Ouest de la France. Mon stage de Master 1 s’est effectué à Montpellier,
en région méditerranéenne. Je souhaitais donc découvrir le domaine tropical et ses
enjeux.
J’ai ainsi réalisé mon stage de fin d’études à l’agence LEU Réunion à Saint Pierre.
L’agence rapproche différentes disciplines : le paysage, l’urbanisme et la qualité
environnementale dans le but de créer des projets cohérents et en harmonie avec le
territoire. Un de ses points forts est de s’imposer des exigences environnementales
dans les différents projets comme celle de la préservation des espèces endémiques et
indigènes ou celle de la gestion de l’eau raisonnée.
La diversité culturelle est prégnante à La Réunion. De ce fait, rencontrer, découvrir et
s’adapter à celle-ci a été l’occasion de prendre en considération l’aspect identitaire non
négligeable dans le processus de création du projet.
La diversité réside aussi dans les paysages. Les projets sont donc extrêmement variés
et enrichissants pour un concepteur paysagiste.
Enfin, ma spécialisation de Master 2 étant « Maîtrise d’Œuvre et Ingénierie », le travail
au sein de LEU Réunion m’a permis de découvrir l’échelle du « grand territoire » en
paysage et d’acquérir des notions d’urbanisme.

Introduction
L’île de La Réunion est un département d’outre-mer français se trouvant
dans l’hémisphère sud à près de 10 000 km de la métropole.
Terre de feu par excellence, elle est essentiellement connue et reconnue
pour son caractère volcanique, possédant un des volcans les plus actifs
au monde, le Piton de la Fournaise. Par ailleurs, son caractère tropical
l’associe indiscutablement à la thématique de l’eau, mis en exergue par
le passage régulier de cyclones. Les évènements pluviométriques sont
intenses et surviennent sur de courtes périodes pendant l’été austral.
Durant ces fortes pluies, le relief favorise le ruissellement vif de l’eau « du
sommet des montagnes au battant des lames » (1). L’eau donne naissance à
des forêts luxuriantes, offre au regard des paysages spectaculaires (Fig. 1)
tout en procurant aux habitants une ressource quotidienne indispensable.
D’une façon générale, l’urbanisation grandissante du littoral (nommés
les Bas*) et qui progresse dans les Hauts* de l’île n’a pas tenu compte
de l’impact de ces épisodes tropicaux ni de la préciosité de la ressource
en eau. Des digues contraignent son parcours, des habitations sont
construites dans les ravines* et sont submergées par les inondations, des
déchets sont déversés dans ses cours polluant les terres et l’océan. L’eau
est comme oubliée, elle se fait rare à certaines époques de l’année et
des communes subissent des coupures d’eau. Par ailleurs, Francis Hallé
souligne dans son ouvrage La Condition Tropicale que « les climatologues
sont d’accord sur plusieurs points : les effets négatifs des changements
climatiques seront surtout sensibles aux basses latitudes [les tropiques] et
ils vont concerner la ressource en eau » (Hallé F., 2014).

Au regard de cette situation, comment faire prendre conscience
au grand public de l’importance vitale de l’eau douce,
ressource à la fois abondante et fragile sur l’île de La Réunion ?
La mairie de La Plaine des Palmistes, située dans les Hauts de l’île, a fait appel
au bureau d’études d’urbanisme et de paysage LEU Réunion pour établir un
schéma directeur permettant d’accompagner le développement économique
de la commune. Dans le contexte particulier de l’île et de l’importance
de ses ressources en eau douce, répondre à la demande de la mairie en
intégrant une offre écotouristique* à travers un sentier d’interprétation sur la
thématique de l’eau apparaît comme une opportunité. En effet, les Hauts de
l’île sont qualifiés de château d’eau car ils stockent une majeure partie de
la ressource et sont donc un territoire idéal pour aborder cette thématique.
Ce sentier sera justifié par une analyse fine de l’impact de l’eau sur l’île et sur
les Hommes et par l’identification d’enjeux majeurs liés à cette ressource. Le
patrimoine exceptionnel de La Plaine des Palmistes sera révélé, et la mise
en place d’un sentier d’interprétation sur la thématique de l’eau permettra de
sensibiliser le public et de les amener à protéger cette ressource essentielle
pour l’île.
(1)

expression française devenue courante, désignait à l’origine l’emprise des terres accordées par la
Compagnie des Indes aux colons de La Réunion

Figure 1 : Les différentes formes de l’eau douce à La Réunion (Maïlys Rondot)
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Partie 1 : L’île de La Réunion, une identité liée à l’eau
1. Un territoire façonné par le feu et par l’eau
1.1. La localisation et la formation de l’île
Aperçue au XIIe siècle par des navigateurs arabes, l’île est décrite comme
une haute montagne « qui brûle tous ceux qui s’en approchent ». Ce
n’est qu’à l’orée du XVIe siècle qu’elle est réellement cartographiée sur un
portulan (carte de navigation) d’Alberto Cantino. En effet, son isolement au
cœur de l’océan Indien a été la raison de sa découverte tardive et fortuite
par des bateaux portugais repoussés trop à l’Est par des tempêtes après le
franchissement du Cap de Bonne Espérance. Au début du XVIIe siècle, les
anglais accostent l’île et la nomment England Forest. En 1649 le commandant
de Fort-Dauphin, colonie
française située au sud
de Madagascar, prend
possession de l’île au nom
du Roi de France et la
nomme Ile Bourbon. Les
colons s’y installent à partir
de 1710 et font venir des
esclaves pour développer
la colonie. En 1794, le nom
de Bourbon est changé en
Ile de La Réunion. Sous
l’Empire, elle prend le
nom de Bonaparte avant
de revenir au nom d’Ile
de La Réunion en 1848.
Elle devient département
français en 1946. [1]

également partie Maurice et Rodrigues (Fig. 2). Néanmoins, elle se distingue
par sa hauteur et par sa taille. En effet, l’île de forme elliptique mesure 70 km
dans sa plus grande longueur et occupe une superficie de 2500 km² (contre
1800 km² pour Maurice et 109 km² pour Rodrigues). Son plus haut sommet,
le Piton des Neiges, culmine à 3070,50m contre 800m pour le Piton de la
Petite Rivière Noire, plus haut sommet de Maurice. (Blanchard F., 2003)
Sa formation géologique est indissociable du phénomène volcanique. Il y
a de cela 65 millions d’années, un point chaud (appelé point chaud de La
Réunion) entre en éruption et est à l’origine de la formation de la province
des Trapps du Deccan, couvrant aujourd’hui une majeure partie du centre
et de l’ouest de l’Inde. Tandis que le plateau indien progresse vers le
nord, le point chaud continue de percer la croûte terrestre et forme les
îles Laquedives, les Maldives et les îles Chagos. Il y a environ 40 millions
d’années, il forme les premières îles de l’archipel des Mascareignes
jusqu’à faire apparaître la plus jeune île de son tracé : La Réunion. [2]
Il y a plus de trois millions d’années, le Piton des Neiges émerge de l’océan (Fig.
3 phase 1) et connaît une activité volcanique intense (phase 1’). Le Piton de la
Fournaise apparaît quant à lui au sud du premier massif il y a 500 000 ans et entre
également en activité (phase 2). Il y a 12 000 ans, le Piton des Neiges cesse son
activité et l’action de l’érosion est prépondérante (phase 3). Les fractures guident
les profondes ravines qui délimitent les compartiments effondrés. Ce sont les
trois cirques* visibles de nos jours : Mafate, Cilaos et Salazie (phase 3’). Les
deux massifs volcaniques, l’ancien et le nouveau, sont séparés par une trouée
dans laquelle se situent La Plaine des Cafres et La Plaine des Palmistes. [3]

Située à 800 km à l’est
de Madagascar et à 300
km au nord du Tropique
du
Capricorne,
elle
appartient à l’archipel des
Mascareignes, dont font
Figure 2 : Localisation de l’île de La Réunion (Maïlys
Rondot)

Figure 3 : Formation de l’île de La Réunion (Maïlys Rondot)
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1.2. L’eau, sculpteur du territoire
Le feu, issu du volcan, est le phénomène naturel à la base de la
formation de l’île. Néanmoins, s’il en a posé les premières bases, l’eau
a ensuite affiné cette conception en sculptant la roche à fleur et au cœur.
Les fractures initiales du volcan, érodées régulièrement par les
précipitations ruisselant le long des fortes pentes de l’île ont entraîné la
formation de 750 ravines [4]. Elles peuvent se présenter sous la forme
spectaculaire d’un lit encadré par de hauts remparts (Fig. 4) comme
sous la forme d’un lit dégagé, à sec hors saison des pluies (Fig. 5).

En effet, si les innombrables ravines, bassins, cascades et ruisseaux sont des
marqueurs identitaires de La Réunion, ils ne sont pas gorgés d’eau tout au long de
l’année. Seules treize rivières sont pérennes, les autres ne s’écoulent que lors de
forts évènements pluviométriques [4]. Cependant, leur présence se devine par la
végétation ou par le lit minéral et offre un point de vue changeant sur le paysage.
Sur le littoral, l’eau joue également un rôle prépondérant dans l’érosion de l’île
par l’action continue de la houle. En effet, si les éruptions régulières du volcan
permettent d’agrandir l’île de quelques hectares lorsque les laves parviennent
jusqu’à l’océan Indien (par exemple en 2007 30 ha furent gagnés [5]), la
violence de ce dernier aux approches des côtes réunionnaises ne cesse
d’éroder petit à petit le territoire, modifiant à nouveau l’aspect des côtes (Fig. 6).

Figure 6 : Cap méchant, une côte découpée par la houle (Maïlys Rondot, juillet 2017)
Figure 4 : La Grande Ravine encadrée par des remparts vertigineux (source : Trip
Advisor, Thierry Duvivier, St Leu, 2009)

2. Un territoire marqué par les variations pluviométriques
Définie par Francis Hallé dans son ouvrage La Condition Tropicale (Hallé
F., 2014), la différence de saisonnalité entre les lattitudes tempérées et
tropicales est fondamentale : « Aux lattitudes moyennes, nos saisons sont
«thermiques». Entre les tropiques, elles sont «pluviométriques» ». De plus,
« la bande tropicale, avec le tiers des terres émergées, reçoit les trois
cinquièmes des pluies continentales mondiales ». La Réunion exprime ces
caractéristiques de façon spectaculaire et hétérogène sur son territoire.

2.1. La relation étroite entre les vents et la pluie
Figure 5 : La Ravine Sèche hors saison des pluies (Maïlys Rondot, La Plaine des
Palmistes, juillet 2017)

L’île est divisée de façon marquée entre la côte au vent à l’Est, très arrosée,
et la côte sous le vent à l’Ouest, beaucoup plus sèche. Pour comprendre
cette différence de précipitations qui façonne les paysages réunionnais,
il est nécessaire de s’intéresser au jeu de trois types de vents (Fig. 7).
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les brises de pente, puisqu’elles se déplacent dans les mêmes directions.
En matinée, la terre se réchauffe lorsque le soleil monte, la brise de mer
et la brise de pente montante s’établissent et se renforcent. Sur la côte
au vent, les alizés s’accélèrent et les nuages se forment et s’accumulent
contre les reliefs. Si ces masses nuageuses sont instables, elles donnent
lieu à des averses dans les Hauts de l’île. En après-midi, le vent d’altitude
pousse les nuages au-delà des crêtes, ils basculent dans les cirques (Fig. 8).

Figure 8 : Basculement des nuages entre le Cirque de Mafate et le Cirque de Salazie au
niveau du col du Taïbit (Maïlys Rondot, juin 2017)

En soirée, la brise de terre devient dominante, et dans la nuit elle se combine
avec les brises de pente descendantes pour rejeter au large les alizés. De
ce fait, les nuages se dissipent, offrant au regard des ciels étoilés et des
matins lumineux. Le cycle des nuages et de la pluie recommence alors [6].

2.2. Les variations pluviométriques à l’échelle spatiale
Figure 7 : Jeu des vents à La Réunion (Maïlys Rondot, d’après [6])

Les alizés sont des vents qui, dans l’hémisphère sud, se déplacent
d’est en ouest entre l’Australie et l’Afrique. Lorsqu’ils parviennent sur la
côte est de l’île, ils sont chargés d’humidité provenant de l’évaporation
des eaux océaniques. Ils se heurtent aux hauts reliefs de la Réunion et
s’enroulent autour de l’île. L’humidité se condense et forme des nuages
entraînant des précipitations si les masses d’air sont instables. Les brises
de mer et de terre sont créées par la différence de température entre
l’océan et la terre. En journée, la terre se réchauffe plus que l’océan,
une brise souffle alors de la mer vers la terre ; c’est la brise de mer. La
nuit, la terre se refroidit plus rapidement que l’océan, une brise de terre
souffle alors de la terre vers l’océan. Enfin, les brises de pente sont
provoquées par le relief. Elles remontent les pentes en journée et la nuit,
l’air se refroidit au contact du sol, il redescend alors vers le littoral par
gravitation. Les brises de mer ou de terre conjuguent leurs effets avec

Spatialement, l’intensité des précipitations varie donc entre l’Est et l’Ouest,
la côte au vent étant directement soumise aux alizés tandis que la côte sous
le vent est protégée par les reliefs. Egalement, pour un secteur donné, les
précipitations varient entre le littoral et le sommet et sont les plus importantes
entre 1000 et 2000 m d’altitude. Les régions les plus arrosées sont Takamaka
(7 m/an) et l’est du Piton de la Fournaise (plus de 11 m/an sur les Hauts de
Sainte-Rose) alors que St Gilles sur la côte ouest reçoit seulement 500 mm
de précipitations par an (Jumeaux G. et al., 2011). La Plaine des Palmistes
détient quant à elle le record à La Réunion du nombre de jours de pluie par
an, soit une moyenne annuelle de 280 jours (Case à Lire, 2013) (Fig. 9).

2.3. Les variations pluviométriques à l’échelle temporelle
Le jeu des vents provoque donc une variation des pluies au cours d’une
même journée. Au cours de l’année, deux saisons « pluviométriques » sont
identifiables : la saison sèche de mai à novembre, et la saison des pluies,
de janvier à mars, décembre et avril étant des mois intermédiaires. Cette
4

Isohyètes moyennes
mensuelles (en mm)

Les cyclones survenant lors de la saison humide contribuent également à
l’évolution de la pluviométrie annuelle sur l’ensemble de l’île. Ils se forment
quand une eau océanique à plus de 26°C s’évapore et rentre en contact
avec des masses d’air froid. L’air chaud et humide monte tandis que l’air
froid descend. Par l’effet de la force de rotation de la Terre appelée force
de Coriolis, l’air humide est aspiré et commence à tourner dans le sens
horaire en montant, donnant ainsi naissance à un cyclone tropical [7].
Forte de ces évènements pluviométriques intenses, La Réunion détient la plupart
des records mondiaux de pluie pour les périodes comprises entre 12h et 15
jours. En 1966, lors du cyclone Denise, il est tombé environ 1,15 m d’eau en 12h
au plateau du Foc-Foc situé sur le massif du volcan. Lors du cyclone Hyacinthe
en 1980, il est tombé environ 6m d’eau au cratère Commerson en 15 jours [6].

2.4. Une diversité de paysages remarquable

Figure 9 : Répartition hétérogène de la pluviométrie annuelle à La Réunion (Maïlys
Rondot, d’après (Jumeaux G. et al., 2011))

saisonnalité est plus marquée dans l’Ouest que dans l’Est puisque même
lors de la saison sèche il pleut plus de 400 mm sur le Piton de la Fournaise
au cours du mois le moins arrosé [6] (Fig. 10).
Isohyètes moyennes
mensuelles (en mm)

Figure 10 : Variation de la pluviométrie au cours de l’année à La Réunion (Maïlys Rondot,
d’après (Jumeaux G. et al., 2011))

En plus de favoriser les précipitations, la nébulosité joue avec le soleil et fait varier
l’insolation moyenne selon la situation géographique sur l’île. En effet, le plafond
nuageux qui s’élève à environ 900m d’altitude permet de distinguer les hauts des
mi-pentes, et son ombre portée sur les pentes délimite les mi-pentes des bas.
Le littotal baigne dans le soleil quand les mi-pentes sont ombragées en journée
[6]. De plus, le gradient thermique est particulièrement marqué. Il diminue en
moyenne de 0,65°C tous les 100 mètres de dénivellation (Blanchard F., 2003).
Ainsi les vents, les nuages, le soleil et le relief sont à l’origine des gradients
thermiques et pluviométriques de l’île. Une diversité de paysages unique
au monde émane de ces associations : près de 200 microclimats (Jumeaux
G. et al., 2011) se côtoient sur seulement 2500 km² de terre émergée,
leur variation s’observant également à travers la végétation (Fig. 11).
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3. Entre usages et protections d’une ressource abondante mais
menacée
3.1. La localisation et les usages de l’eau douce à La
Réunion
Ressource présente en surface mais majoritairement sous terre (98%), l’eau
douce circule suivant un cycle d’évaporation, de précipitations, d’infiltration et
de ruissellement. Lorsqu’elle parvient au niveau du littoral et rencontre l’eau
salée, elle forme un biseau salé*. Les milieux qui permettent de stocker l’eau
douce souterraine sont appelés milieux aquifères. Ils contiennent de l’eau
grâce à :

Cirque de Mafate

La Plaine des Palmistes
La savane de Saint Paul

- Leur capacité géologique (perméabilité des roches et géométrie du réservoir)
- L’existence d’un potentiel d’alimentation du réservoir (infiltration des pluies,
infiltration des eaux de rivières, etc.)
- La capacité des roches à restituer l’eau stockée
A La Réunion, deux domaines hydrogéologiques, c’est-à-dire s’intéressant à
la circulation d’eau souterraine, sont identifiés :
- Le domaine littoral, constitué de roches volcaniques ou détritiques
(sédimentaires). L’eau douce, à faible profondeur, est facilement extractable
par forage ou puits et repose sur l’eau salée grâce à leur différence de densité.
Cependant, quand les débits pompés sont excessifs, il y a un risque d’intrusion
d’eau salée dans les captages.
- Le domaine d’altitude, dont les ressources en eau douce sont profondes
et donc peu exploitées. Elles sont toutefois visibles à travers l’abondance
de sources dans les Hauts (Kit Pédagogique Sciences de la Terre – La
Réunion, 2006).

L’Hermitage

La forêt de Mare Longue
Les champs de canne
de Saint Pierre

Figure 11 : Diversité des paysages sur l’île (Maïlys Rondot, juillet 2017)

La ressource en eau douce sur l’île est essentielle pour différents usages. En
effet, elle sert à la consommation humaine, à l’agriculture (élevage, culture
de la canne, maraîchage) et à la production d’énergie hydroélectrique. Dans
les années 70, l’île était quasiment autonome en électricité grâce à cette
production (2). Au-delà de sa valeur utilitaire, elle joue également un rôle non
négligeable tant pour l’environnement naturel que pour les hommes :
- Espace de circulation d’espèces aquatiques ou de semences, corridor
écologique
- Aspect paysager remarquable
(2)

André S., Directrice de l’agence Leu Réunion, communication personnelle, 24 août 2017
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- Qualité de vie et bien-être, les habitants des Bas ont pour habitude
d’aller pique-niquer dans les Hauts ou au bord de cours d’eau quand les
températures sont trop élevées sur le littoral (Fig. 12)

Figure 12 : Pique-nique familial hebdomadaire au bord de l’eau (Maïlys Rondot, Anse les
Cascades, juillet 2017)

Du point de vue des rejets domestiques, 42% des foyers sont raccordés à un
réseau public d’assainissement, le reste fonctionne avec des assainissements
autonomes et seuls 25% seraient aux normes. De plus, 90% des stations
d’épurations sont saturées et relarguent leurs excédents en mer. Les sols de
l’île sont basaltiques et présentent une forte porosité, de ce fait les eaux polluées
s’infiltrent directement jusqu’à la nappe phréatique [9]. A titre d’exemple dans
les années 70, il était conseillé à la population des Hauts de jeter les déchets
dans les ravines pour qu’ils soient évacués lors de fortes pluies jusqu’au
littoral, provoquant à la fois une pollution de surface pour les écosystèmes
mais également en profondeur par infiltration de substances toxiques (4). Lors
de l’été austral, une partie de la population des Bas se rend en altitude dans
leur résidence secondaire pour profiter de l’air frais, ce qui entraîne également
des coupures d’eau dans les communes des Hauts (5). L’eau douce est moins
chère qu’en métropole (40% moins cher en 2015 [10]) et est utilisée de façon
excessive dans la vie quotidienne (par exemple pour retirer des feuilles mortes
des cours des maisons (Fig 13.)). De nombreux déchets jonchent les rues et
les espaces publics polluant à leur tour les cours d’eau.

- Attractivité économique et touristique par les activités de sport nautique
et de loisir (canyoning, eaux thermales de Cilaos, etc.) (3)

3.2. Une ressource abondante mise à mal par l’activité
humaine
Les ressources annuelles en eau douce disponibles à La Réunion sont
d’environ 3 à 5 milliards de m3 tandis que les besoins estimés en 2002
étaient de 250 millions de m3 (La Charte du parc national de La Réunion,
2014). La population actuelle de l’île est d’environ 850 000 habitants
et il est prévu qu’elle atteigne le million d’habitants en 2030, valeur à
toutefois nuancer car un ralentissement de la croissance démographique
a été constaté entre 2007 et 2012 [8]. En 2030, les besoins totaux en
eau douce estimés seraient de 1,5 à 2 millions de m3 par jour tandis
que les ressources exploitables seraient de 3,2 à 3,9 millions de m3
par jour. Dans les faits, les ressources sont abondantes et suffisantes.
Cependant, l’augmentation rapide de la population et sa concentration sur
le littoral (80% y résident) s’est accompagnée d’une augmentation des
déchets anthropiques, agricoles et industriels (La Charte du parc national
de La Réunion, 2014).
(3)

Brenier L., Chef de projet junior paysage, Leu Réunion, communication personnelle, 24 août 2017

Figure 13 : Nettoyage à grande eau des feuilles de la cour d’une case créole (Maïlys Rondot,
St Pierre, mai 2017)

La Réunion est une île tropicale, et son climat est propice au
développement de champignons et parasites. De ce fait, les pratiques
agricoles se sont développées autour d’une utilisation massive de produits
phytosanitaires et ce, en particulier pour la culture de la canne à sucre (4).
L’Office de l’Eau publie régulièrement des rapports sur l’état des eaux de
(4)

André S., Directrice de l’agence Leu Réunion, communication personnelle, 24 août 2017

(5)

Tamon J-M., Naturaliste, communication personnelle, 16 septembre 2017
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surface et des eaux souterraines dans des « Chroniques de l’Eau ». Le
dernier rapport daté d’août 2016 atteste qu’ « un quart des détections porte
sur le paramètre métolachlore, herbicide non autorisé en France depuis
2003. L’atrazine déséthyl et le 2-hydroxy-atrazine, deux métabolites de
l’atrazine interdit d’utilisation depuis 2003, font également partie des 5
micropolluants les plus détectés en 2015 » (Chroniques de l’eau Réunion
n°71, 2016). Aujourd’hui déjà, des coupures d’eau régulières ont lieu
dans les Hauts et dans le sud de l’île en raison de pollutions agricoles ou
industrielles. De plus les sols de La Réunion sont sensibles à l’érosion du
fait des fortes pentes et de l’intensité des pluies. Leur mise à nu contribue
au ruissellement des effluents* jusqu’au littoral et à l’entraînement du sol.
Les aménagements des cours d’eau (endiguements, barrages
hydroélectriques) perturbent également les corridors écologiques en
contraignant les cycles naturels, en concentrant les eaux et les pollutions
et en augmentant le risque inondations. La Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement à La Réunion (DEAL) a fourni un
guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales sur l’île (Guide
des Bonnes Pratiques Agricoles à La Réunion, 2015). Toutefois,
l’application opérationnelle stricte de ces principes calculatoires
(volumes de stockage, de rejet) par des bureaux d’études techniques
génère des projets qui fonctionnent d’un point de vue quantitatif sans
rechercher l’aspect qualitatif de la dépollution et de l’infiltration des eaux
(Formation Approche environnementale de l’urbanisme, 2017).

De plus, alors que l’Est est la région la plus arrosée, la population se concentre
dans l’Ouest, zone où le climat est plus doux. Cette pression démographique
inégale conjugée à l’alternance entre saison sèche et saison des pluies a
conduit à l’aboutissement d’un projet de transfert des eaux en 1998 de l’Est
vers l’Ouest : le projet ILO (Irrigation du Littoral Ouest). Il vise à répondre
aux besoins des activités agricoles, portuaires et agroalimentaires. Le projet
consiste au captage de l’eau issue des exutoires de Mafate et Salazie et à
son acheminement souterrain vers l’Ouest (La Charte du parc national de
La Réunion, 2014). Ayant été appliqué à partir de 2010, il n’y a pas encore de
retour sur ses conséquences. Il est néanmoins à craindre que les écosystèmes
de l’Est et de l’Ouest soient perturbés soit par le manque d’eau dans des
zones humides, soit par l’excès d’eau en zone sèche.
Enfin, pour beaucoup de réunionnais l’eau représente un danger. Elle est
synonyme d’inondations, de maladies, de moustiques, de rats, de cyclones,
etc.. Il peut donc être difficile d’éveiller les consciences quant à la préciosité
de cette ressource, l’eau pouvant apparaître comme un élément hostile,
redoutable et surabondant à certaines périodes de l’année.

3.3. Des mesures de protection pour préserver la ressource
en eau douce
En 2000 a été adoptée la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE) donnant
les objectifs de gestion, restauration et préservation des eaux superficielles et
souterraines à l’échelle européenne. Ses grands principes sont :
- Une gestion par bassin versant
- La fixation d’objectifs par « masse d’eau »
- Une planification et une programmation avec une méthode de travail
spécifique et des échéances
- Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une
intégration des coûts environnementaux
- Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la
politique de l’eau [11]
Transposée dans le droit français, la DCE a donné naissance à la Loi sur l’Eau
et les Milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. Ses orientations sont :

a

b

Figure 14 : Différence entre (a) une ravine imperméabilisée et envahie de plantes exotiques
(ZAC Eperon, St Paul) et (b) une ravine végétalisée et conçue pour filtrer l’eau (ZAC
Beauséjour, Ste Marie, LEU Réunion) (Formation Approche environnementale de
l’urbanisme, 2017)

- De se donner les outils en vue d’atteindre l’objectif de « bon état » des eaux
fixé par la DCE
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- D’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à
l’eau pour tous avec une gestion plus transparente
- De moderniser l’organisation de la pêche en eau douce [11]

De ce fait, sa gestion quantitative et qualitative lui incombe en partie.

Pour répondre à la DCE à travers un plan de gestion, un SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est approuvé par le
Comité de Bassin à l’échelle de de chaque grand bassin hydrographique
(bassin versant). Il permet de définir les orientations de gestion de la
ressource ainsi que les objectifs de quantité et de qualité pour chaque
bassin versant. Les mesures sont établies par l’Etat, elles identifient des
actions concrètes à mettre en place pour chaque masse d’eau, telles que :
- La gestion durable de la ressource en eau dans le respect des milieux
aquatiques et des usages
- La préservation, la restauration et la gestion des milieux aquatiques
continentaux et côtiers
- La lutte contre les pollutions
- La réduction des risques liés aux inondations [11]
Sur l’île, un SDAGE a été adopté pour six ans par le Comité de Bassin
de La Réunion en 2009 puis en 2015 [12]. A une échelle plus restreinte,
des Commissions Locales de l’eau élaborent des SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui fixent les objectifs généraux
et les moyens à mettre en place pour parvenir à une gestion équilibrée
et durable de la ressource dans les quatre sous-bassins de La Réunion
(Nord, Sud, Est, Ouest) [13].
Le Parc National de La Réunion fait partie des Commissions Locales de
l’eau. En effet, depuis sa création en 2007, le Parc National inclut 75% du
territoire de l’île. Il se divise en deux ensembles : le Cœur du Parc (42%)
qui comprend les Hauts de l’île et dans lequel la charte du Parc National
s’applique de façon systématique ; et l’Aire d’adhésion (35%) dans laquelle
la charte s’applique de manière volontaire. De plus, depuis 2010, le Cœur
du Parc National est entièrement inclus dans le Bien des « Pitons, cirques
et rempart de l’île de La Réunion » inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO (La Charte du parc national de La Réunion, 2014). Cette
reconnaissance nationale et internationale est une plus-value pour l’île
mais aussi une responsabilité, tant en termes de protection que de partage
de ce patrimoine (Fig. 15). L’essentiel de la ressource en eau douce de La
Réunion se situe dans les Hauts, c’est-à-dire au cœur du Parc National.

Figure 15 : Grands ensembles paysagers du Parc National de La Réunion (Maïlys Rondot
d’après (La Charte du parc national de La Réunion, 2014))
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De plus, certaines zones sont répertoriées par les SRCE (Schémas
Régionaux de Cohérence Ecologique) en tant que Trames Verte et Bleue,
soit des continuités écologiques terrestres et aquatiques comprenant à la
fois des réservoirs de biodiversité mais aussi des corridors écologiques
[14].
Enfin, des campagnes de sensibilisation ont lieu de manière sporadique,
pour informer la population sur la richesse, l’intérêt et la fragilité de la
ressource en eau à La Réunion (Fig. 16) et des portails informatiques sont
créés pour faciliter l’accès aux informations sur l’eau, tel que le Système
d’information sur l’eau du bassin Réunion [12].

Figure 16 : Affiche de sensibilisation sur la ressource en eau lors de la campagne sucrière
(Maïlys Rondot, St Pierre, août 2017)

Au regard de l’abondance de l’eau et paradoxalement de sa rareté, de
son impact sur les écosystèmes et sur le quotidien des hommes, de
son intérêt et de ses fragilités, il apparaît nécessaire d’informer et de
responsabiliser chacun pour préserver cette ressource essentielle.
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Partie 2 : Pertinence et enjeux d’un sentier d’interprétation sur l’eau à La Plaine
des Palmistes
1. Qu’est-ce qu’un sentier d’interprétation?
1.1. Eléments de définition
Freeman Tilden est le premier à avoir posé les bases de l’interprétation du
patrimoine en 1957 dans son ouvrage Interpreting our Heritage (Tilden F.,
1977). Son étude repose sur l’analyse effectuée lors de rencontres avec
des animateurs et guides touristiques des Parcs Nationaux américains afin
d’évaluer les raisons du succès de certaines visites ou de leurs lacunes.
En effet, les parcs ne sont pas seulement des lieux de préservation du
patrimoine paysager ou culturel, ils sont également pour de nombreux
visiteurs l’occasion de s’échapper de leur quotidien. L’approche du guide
ou bien de la signalétique doit donc répondre à la fois à la dimension
de protection patrimoniale mais également à celle d’une communication
divertissante et instructive. Dans son manuel, Freeman Tilden théorise
la notion d’interprétation ainsi : « C’est une activité éducative qui veut
révéler la signification et les relations par l’expérience personnelle et des
exemples, en utilisant les objets d’origine, plutôt que la seule communication
d’informations factuelles » (6). Pour lui, cette méthode de sensibilisation
pique la curiosité du visiteur qui, éveillé sur le sujet et désireux d’en
apprendre plus, cherchera de lui-même des informations complémentaires.
Six règles établies par Freeman Tilden permettraient d’établir un sentier
d’interprétation sensé, bien qu’il laisse la possibilité à chacun de rassembler
ou de diviser l’une ou l’autre règle (cf Annexe I) :
- Règle 1 : Toute interprétation d’un paysage, d’une exposition ou d’un
récit qui n’en appelle pas, d’une façon ou d’une autre, à un trait de la
personnalité ou de l’expérience du visiteur, est stérile.
L’enjeu est de pouvoir s’adresser aux ressentis ou au vécu du visiteur,
à son individualité, de le comprendre pour mieux communiquer avec.
Lorsque le visiteur se rend sur un site patrimonial, il se trouve être dans
(6)

Traduction des citations issue de : Les cahiers techniques : La démarche d’interprétation du
patrimoine, janvier 1990 / octobre 1999

un état d’esprit réceptif, prêt à s’imprégner du patrimoine culturel ou naturel
qui l’entoure (Fig. 17). La mise en place de moyens fins de communication
dynamiques (guide) ou statiques (équipement) est essentielle pour répondre à
cette attente et faire passer un message. Brown Goode, docteur en ichtyologie
(étude des poissons) américain du XIXe siècle disait « un musée est une
collection d’étiquettes bien rangées et illustrées par des spécimens » (Tilden
F., 1977).

Figure 17 : Intégrer le visiteur au coeur de l’histoire volcanique de l’île (Maïlys Rondot, Pas
des Sables, juillet 2017)

- Règle 2 : L’information seule
n’est pas de l’interprétation. Celleci est une révélation fondée sur
l’interprétation. Les deux choses
sont totalement différentes même
si toute interprétation présente des
informations.
Pour un lieu donné, le guide ou la
signalétique doit présenter une
histoire révélant l’essence du
site. Le rôle est double : fournir
des informations mais aussi les
interpréter pour le visiteur (Fig. 18).
Figure 18 : Des photos anciennes placées
sur site révèlent le passé et projettent le
visiteur dans une autre époque (source :
www.cairninterpretation.com,
Agence
Cairn Interprétation, «L’Histoire du Bois
commun», Banne, 2007)
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- Règle 3 : L’interprétation est un art qui en combine beaucoup d’autres,
que la matière première soit scientifique ou architecturale. Tout art peut
plus ou moins s’enseigner dans une certaine mesure.
L’interprétation n’est pas de l’instruction directe. Souvent, les visiteurs
ne sont pas en attente d’informations denses et abstraites mais plutôt
de notions sur le site pour en comprendre les fondements. Dès lors, la
rhétorique, art d’écrire ou de parler, prend une place prépondérante pour
transmettre ce savoir. C’est pourquoi F. Tilden pense que l’interprète
est au mieux un poète. Selon G.K. Chesterton, écrivain anglais du
début du XXe siècle, les créateurs des mythes anciens avaient « le
mieux compris que l’âme d’un paysage est une histoire, et que l’âme
d’une histoire est une personnalité » (Tilden F., 1977). Le visiteur doit
se sentir projeté dans un autre univers, une autre époque, et ainsi voir
à travers les yeux de quelqu’un qui aurait vécu à cette époque, ou vu
les évènements ayant formé le paysage qu’il contemple. L’interprétation
parle aussi bien à l’intellect qu’à l’imaginaire des visiteurs (Fig. 19).

végétaux sont souvent liés à leurs usages ou caractéristiques, par exemple le
Bois Puant ou encore l’arbre rouge à lèvres, suscitant l’amusement du groupe
de visiteurs mais aussi leur prise de conscience sur cet aspect culturel typique
de l’île.
- Règle 5 : L’interprétation doit tenter de présenter un tout plutôt qu’une partie
et s’adresser à l’homme tout entier plutôt qu’à une de ses caractéristiques.
Le but est de retranscrire un patrimoine naturel ou culturel à travers
une histoire s’adressant à l’individualité, et puisque « le touriste a trois
limites : le temps, la capacité d’absorption d’informations et l’argent », il
est nécessaire de sélectionner les informations qui vont être présentées.
John Burnet, un philosophe écossais du début du XXe siècle estime que
« la sagesse n’est pas la connaissance de beaucoup de choses, mais
la perception d’une unité sous-jacente de faits apparemment distincts »
(Tilden F., 1977). Autrement dit, fournir trop d’informations peut nuire à
l’information principale ou à la sensibilisation que l’on souhaite partager.
Au contraire être plus concis aide le visiteur à percevoir l’essentiel.

Figure 19 : Scénographie poétique sur l’arbre à travers la danse et la musique (source :
www. ecrins-parcnational.fr, Compagnie Boulons en Papillon, Pont-du-Fossé, 2017)

- Règle 4 : L’interprétation cherche à provoquer plus qu’à instruire.
L’interprétation d’un site ne prétend pas fournir des connaissances
exhaustives aux visiteurs.
La volonté est d’éveiller leur conscience et susciter la curiosité, les rendant
désireux d’en apprendre plus par eux-mêmes sur les thématiques abordées.
Le but est de leur faire comprendre que s’ils dégradent ce patrimoine, ils
dégradent leur propre histoire, leur propre environnement. A St Pierre à
La Réunion, Le Domaine du Café Grillé propose des visites guidées sur
le thème du café et de l’histoire de La Réunion à travers les végétaux. Le
guide interprète évoque le fait que les noms vernaculaires créoles des

Figure 20 : Une trop grande quantité d’informations nuit au message principal (Maïlys Rondot,
Musée de la Saga du Rhum, St Pierre, juillet 2017)
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- Règle 6 : L’interprétation pour les enfants doit suivre une voie
fondamentalement différente selon un programme distinct. (7)

son rôle de terre- refuge, dans l’attachement que ses habitants lui portent

Les enfants (c’est-à-dire moins de 12 ans) ne doivent pas recevoir une
information amoindrie, mais une information adaptée. Les enfants sont
souvent plus curieux que les adultes, et sont donc prêts à être immergés
dans une histoire sur un évènement naturel ou historique. De plus, si
l’utilisation des sens (autres que la vue et l’ouïe) est pertinente pour de
nombreuses personnes, elle l’est d’autant plus pour les jeunes enfants.

- le Cirque de Cilaos –Entre Deux, Makes, identifié par l’AIR qui s’exprime par
une ouverture vers le ciel et l’aérien avec les ascensions routières et pédestres
qui mènent vers la limite entre ciel et terre ( la route de Cilaos, la Fenêtre des
Makes, le sentier du Piton des Neiges, les sentiers Bayonne et de la crête des
Calumets,…), avec des hauts lieux de refuge des esclaves (le Dimitile), avec la
présence des hauts sommets de l’île, avec l’existence de l’outil d’observation
du ciel (Les Makes), avec les oiseaux (le pétrel),…

L’interprétation, bien que décrite à travers ces six règles, reste avant tout
une expérience sensible et subjective. La scénographie mise en place
veut susciter l’émotion en suggérant plutôt qu’en explicitant, et permettre
ainsi aux visiteurs de découvrir, appréhender et protéger leur territoire.

- le Grand Ouest, identifié par la LUMIERE, qui s’exprime dans la luminosité
des ambiances, le soleil du littoral, dans l’aspect des végétations de savane,
les tamarinaies, les forêts sèches, dans l’ensoleillement et l’exposition au
couchant, …

1.2. La détermination de l’existant à La Réunion
L’Office National des Forêts (ONF) a divisé en 2003 le
territoire de La Réunion en plusieurs grandes thématiques
d’interprétation pour diversifier l’offre écotouristique sur l’île (8).
Les objectifs sont de révéler son patrimoine naturel et culturel, de la distinguer
de destinations similaires et de privilégier les activités de découverte à
travers des équipements originaux. L’enjeu est également de faire face
à l’urbanisation croissante, en proposant des espaces de « changement
d’air » permettant aussi de sensibiliser la population et les touristes sur
les richesses présentes sur l’île. L’interprétation est utilisée comme un
outil de révélation du paysage et du patrimoine, et comme un moyen pour
dynamiser l’économie en intégrant des acteurs locaux dans la démarche.
Six grandes thématiques sont ainsi définies (Schéma d’Interprétation
et de Valorisation Écotouristique : Territoire Est – Salazie, 2008) :
- le massif de La Fournaise, identifié par le FEU, qui s’exprime dans le
volcanisme actif

- le Grand Nord, identifié aux HOMMES venus conquérir le monde des
éléments pour en faire une terre de cultures, une île où à l’image du monde
les défis de la vie sont permanents et s’y posent ici plus qu’ailleurs en terme
de développement durable (territoire limité, biodiversité, énergies, transports,
etc..)
Ces thématiques sont ensuite déclinées en Schémas d’Interprétation et de
Valorisation Ecotouristique (SIVE), précisant les orientations adoptées à
travers une trame thématique simple, cohérente, évolutive et ouverte pour
favoriser son appropriation locale. Cette trame permet de tisser un réseau de
découvertes et induit la mise en place d’itinéraires liant les ressources et les
acteurs du territoire. Pour le moment, seuls les SIVE du massif de La Fournaise
(2007), du cirque de Mafate (2008) et du cirque de Salazie (2008) ont été
développés. A partir du SIVE découle le Plan d’Interprétation (PI) qui précise
pour un site la mise en scène qui va être établie de façon opérationnelle,
c’est-à-dire son implantation, les médias* de communication utilisés (mobilier,
publication, guide), sa gestion, etc.

- le Cirque de Mafate, identifié par la TERRE, qui s’exprime dans ses
paysages déchiquetés d’apparence inaccessibles, dans ses îlets, dans

Ainsi, pour le moment, huit sentiers d’interprétation ont été mis en place (8) :
le sentier Bon Accueil aux Makes, le sentier Providence à St Denis, le sentier
Puits Arabe à St Philippe, le sentier du Pas de Bellecombe, le sentier du Gîte
de Bélouve, le sentier botanique de la Roche Merveilleuse à Cilaos, le sentier
de Notre-Dame de la Paix et celui de la Plaine des Fougères à Ste Marie (Fig.
21). Les thématiques développées traitent de la botanique ou du volcanisme,

(7)

(8)

- l’Est - Salazie, identifié par l’omniprésence de l’EAU qui s’exprime dans
le climat, les rivières, les cascades, la végétation,…

Traduction des règles issue de : La revue de l’AQIP : l’interprétation du patrimoine, 2010

Estrade L., Chargée d’études écotourisme & interprétation ONF Réunion, communication personnelle,
12 septembre 2017
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le sujet de l’eau n’ayant pas encore été développé à travers un sentier
d’interprétation.

Chaque sentier décline la thématique centrale en un thème plus précis
et relatif à l’environnement dans lequel il s’inscrit. Il développe des
médias qui lui sont propres et qui ciblent des publics différents (Fig. 22)

a

b

Figure 22 : (a) Le sentier de Bon Accueil décline la thématique du végétal aux enfants (b) tandis
que celui de Puits Arabe traite des coulées volcaniques (Maïlys Rondot, septembre 2017)

Ils sont élaborés après un travail important de recherches sur le
patrimoine historique matériel et immatériel (histoires, légendes,
etc.), de photos anciennes, de rencontres avec les habitants… Le
support du média utilise des matériaux semblables à l’environnement
dans lequel il se trouve pour réduire son impact visuel (Fig. 23).

Figure 21 : Répartition des SIVE de La Réunion et localisation des sentiers d’interprétation
existants (Maïlys Rondot)

Figure 23 : Sur le sentier de Puits Arabe situé sur d’anciennes coulées volcaniques, les médias
d’interprétation sont incorporés dans du basalte (Maïlys Rondot, septembre 2017)
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Les textes ne sont pas excessivement longs et de nombreuses images,
dessins ou jeux attirent l’attention du visiteur et l’informent de façon ludique.
Certains sentiers sont accompagnés de livrets explicatifs (Fig. 24) ou d’une
application mobile comme pour la visite de la route du volcan. Enfin, des
randonnées accompagnées par un agent forestier (« Un jour une forêt ») ou
par un accompagnateur de montagne (« Terres authentiques ») permettent
de découvrir les paysages de manière interactive.

2. La Plaine des Palmistes, territoire idéal de mise en œuvre d’un
sentier d’interprétation sur l’eau
2.1. La localisation de la commune, son histoire et son
développement
Située dans l’Est de La Réunion à une altitude variant entre 900 et 1100m, La
Plaine des Palmistes fait partie des Hauts de La Réunion (Fig. 25). Ce territoire
demeure couvert de forêt primaire jusqu’au XIXe siècle puisque seuls les Bas,
plus accessibles, sont exploités pour la culture du café puis de la canne. Les
seuls habitants des Hauts au XVIIe siècle sont les « Marrons », esclaves fuyant
les plantations et se réfugiant dans les espaces inexplorés par les colons. Ces
derniers n’osaient s’y aventurer par crainte pour leur sécurité ou pour celle de leurs
biens, malgré les primes proposées pour la traque et l’élimination des Marrons.

Figure 25 : Localisation de La Plaine des Palmistes (Maïlys Rondot)
Figure 24 : Exemple du livret accompagnant le sentier d’interprétation de Notre-Dame de
la Paix (source : ONF)
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La réelle conquête du territoire de La Plaine des Palmistes débute en 1749,
lorsque le militaire Letort fait ouvrir la première route reliant sa résidence à
Saint Benoît. A partir de 1820, des colons s’installent le long de cette voie
devenue route cavalière, mais elle sera petit à petit abandonnée en raison de
l’émergence de la route régionale. En 1847, le poste militaire Ste Agathe est
créé par le lieutenant Textor de Ravisi sur le territoire de la future commune.

L’urbanisation progresse rapidement dans la deuxième moitié
du XXe siècle, mais continue de suivre la trame imposée
par la RN et par les lignes historiques de conquête (Fig. 27).

Après l’abolition de l’esclavage en 1848, de nombreux affranchis
vivent en autosuffisance dans les Hauts, et certains propriétaires
des Bas ruinés tentent également leur chance en altitude. Ce sont
les « Petits Blancs des Hauts ». Des études menées par Textor de
Ravisi conduisent à la concession gratuite de terres à des familles
de colons en 1851, et l’église devient paroissiale en 1857. Enfin, en
1899, la commune de La Plaine des Palmistes est officiellement créée.
Dès lors le schéma routier en damier de la ville se dessine. Des axes
secondaires s’organisent perpendiculairement à l’axe principal de l’actuelle
Route Nationale 3 (RN3) ou Route des Plaines, qui est l’unique route
traversant l’île d’Ouest en Est. Ils correspondent au métrage de l’avancée
dans la conquête du territoire (Ligne des 500, des 1000, etc.). Le petit nombre
de propriétaires se dissémine dans ce damier et la commune est divisée en
trois villages : le Premier Village, le Deuxième Village et Bras des Calumets.
Les habitants s’orientent dès la fin du XIXe siècle vers l’accueil et
l’hébergement des familles dites en changement d’air (Fig. 26). Ces dernières
recherchent la fraîcheur des Hauts lors de l’été austral et également à
échapper au paludisme qui sévit sur le littoral (source : panneaux
d’informations du Domaine des Tourelles, La Plaine des Palmistes).

Figure 26 : Familles en changement d’air à La Plaine des Palmistes vers 1900 (source :
panneaux d’informations du Domaine des Tourelles, La Plaine des Palmistes)

Figure 27 : Perspective offerte par une des anciennes lignes de conquête (Maïlys Rondot, La
Plaine des Palmistes, juin 2017)

Aujourd’hui, 6000 habitants résident sur une commune riche en histoire
inscrite dans son remarquable patrimoine architectural bâti, mais dont
une grande partie est délabrée ou abandonnée (Fig. 28). L’urbanisation
mite de plus en plus les espaces naturels (Fig. 29) et le caractère
authentique des cases* créoles disparaît au profit de lotissements
(Etudes de définition de la stratégie urbaine et de développement
du territoire du bourg de La Plaine des Palmistes : Diagnostic, 2017).

Figure 28 : Un patrimoine identitaire à l’abandon (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes,
juillet 2017)
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2.2. Un patrimoine naturel d’exception
La Plaine des Palmistes tire son nom de « plaine » le fait qu’elle est, comme
la Plaine des Cafres l’un des deux seuls plateaux de l’intérieur de l’île. En
arrivant depuis St Pierre sur la Route des Plaines et en surplombant la Plaine
des Palmistes, le regard est irrémédiablement attiré vers l’horizon, en direction
de l’océan (Fig. 30). En effet, la commune est encadrée par des remparts sauf
du côté de St Benoît, situé sur le littoral Est. Bory de St-Vincent, naturaliste,
décrivit en 1801 la commune comme un « vaste cirque couvert de palmistes
entouré de hauteurs sauf du côté qui regarde la mer » (Case à Lire, 2013). Elle
se présenterait comme un ancien quatrième cirque de l’île en partie comblé
par des coulées volcaniques du Piton des Neiges. De nombreux pitons*,
vestiges de cratères, sont présents sur le territoire de la Plaine-des-Palmistes.

a

Figure 29 : La Plaine des Palmistes, territoire de conquête (Maïlys Rondot d’après (Etudes
de définition de la stratégie urbaine et de développement du territoire du bourg de La
Plaine des Palmistes : Diagnostic, 2017))

b
Figure 30 : Vues ULM au-dessus de La Plaine des Palmistes (a) en direction de St Benoît
(b) en direction de St Pierre (source : APArchitecture, photographe DISS Société Aris,
novembre 2016)
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L’omniprésence et la luxuriance du paysage végétal sont un autre aspect
qui saisit le visiteur la première fois qu’il parvient sur les hauteurs de la
Route des Plaines puis en pénétrant plus au cœur de la ville. En effet,
si l’urbanisation a pris le pas sur les espaces naturels, le territoire de
la commune reste couvert aux deux-tiers par la forêt domaniale*. Elle
possède l’unique voie d’accès à la forêt de Bébour-Bélouve, dernière forêt
primaire* de l’île. Cet espace naturel contient de nombreuses espèces
endémiques* animales et végétales, telles que l’emblématique Fanjan
(Fig. 31), fougère arborescente rythmant le paysage par sa hauteur et
son port. En revanche le Palmiste, qui donne son nom à la commune,
a quasiment disparu en raison des qualités gustatives de son chou.

Une majeure partie de la commune hors espaces habités est concernée
par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 1
(ZNIEFF 1) et par une ZNIEFF 2 attestant des caractéristiques écologiques
remarquables du site. La totalité de la ZNIEFF 1 est intégrée dans la zone
naturelle du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et est également comprise dans
les espaces protégés du Parc National. La ZNIEFF 2 recoupe quant à elle
certaines zones urbanisées, il serait donc nécessaire d’établir un diagnostic
écologique de ces espaces. Un Arrêté de Protection de Biotope (APB) de
2011 protège une zone naturelle unique au monde : La Pandanaie. Elle doit
son nom au Pandanus montanus ou Vacoa des Hauts, espèce endémique
de La Réunion et peuplant cet espace naturel. En synthèse, dans l’APB,
il est interdit de défricher, broyer, arracher, couper, de développer une
activité agricole, pastorale ou forestière, et de circuler avec un véhicule
à moteur. Enfin, une Zone Humide est localisée dans le même secteur et
est nommée « Complexe marécageux à Pandanaies ». Elle correspond,
d’après la Loi sur l’Eau aux « terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente
ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles* pendant au moins une partie de l’année » (Etudes
de définition de la stratégie urbaine et de développement du territoire
du bourg de La Plaine des Palmistes : Diagnostic, 2017) (Fig. 32).

3. Un projet en phase avec les dynamiques du territoire
3.1. La Plaine des Palmistes dans le cœur cultivé du Parc
National
Figure 31 : Détail du feuillage d’un Fanjan (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes,
septembre 2017)

Son altitude et sa position géographique engendrent un climat frais
et humide (cf I-2- Un paysage marqué par les variations pluviométriques)
expliquant la présence d’un couvert végétal dense et sempervirent*.
Cependant, le réseau hydrographique de surface est peu important, la
ravine principale de la commune s’appelle d’ailleurs « Ravine Sèche » et
ne s’écoule qu’en saison des pluies. Les jours de pluie, l’eau présente en
surabondance se déverse en centaines de cascades depuis les remparts,
puis disparaît dans le plateau. La seule cascade visible à toute période
est la cascade Biberon. Le territoire est traversé par d’innombrables
ravines, ruisseaux et cours d’eau, qui sont autant d’espaces où
s’établissent une faune et une flore particulières voire endémiques.

La Plaine des Palmistes fait partie des six communes à être à 100% au
cœur du Parc National et donc dans le Bien Inscrit au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO « Pitons, cirques et rempart de l’île de La Réunion ». Plus
précisément, la commune se trouve dans le cœur cultivé du Parc National.
Cette dénomination correspond aux espaces à vocation sylvicole ou
agricole, comme c’est le cas pour La Plaine des Palmistes. Elle vise à
produire de manière raisonnée en établissant un équilibre entre les réalités
socio-économiques et culturelles, en respectant les milieux indigènes
voisins et le fonctionnement écologique d’ensemble. Il s’agit donc de
pouvoir poursuivre les activités agricoles ne portant pas atteinte aux milieux
naturels environnants (La Charte du parc national de La Réunion, 2014).

18

De fait, le paysage de la commune a été fortement marqué par l’agriculture.
En 1851, lors de l’attribution des concessions aux colons, il est stipulé par
le gouverneur que « les trois quarts des terres concédées dans la Plaine
des Palmistes devront être consacrées à la culture des grains, fruits et
racines alimentaires ». Par la suite, certains concessionnaires vont appliquer
une politique de terres brûlées et dévaster les périmètres agricoles et les
paysages jadis forestiers : « enfin nettoyant le sous-bois, il plantait entre les
souches et les racines deux ou trois récoltes, qui produisaient au centuple
les plantes qu’il confiait au sol. Sous l’action du dépôt d’humus séculaire
qu’elle y rencontrait, la végétation était douée, en effet, d’une vigueur
incroyable. Malheureusement, sous l’effet dissolvant de pluies fréquentes,
les terres lavées s’en allaient à la ravine voisine, et au bout de deux ou trois
années, alors qu’il ne restait plus que le sous-sol inerte et froid, le colon
abandonnait ce premier défriché pour aller plus avant dans son œuvre de
destruction, sans se préoccuper du parti qu’il y avait à tirer de ce sol ainsi
dénudé » (Case à Lire, 2013). En 1872, la concession de terres est arrêtée.
Au début du XXe siècle, alors que la commune vivait de l’accueil des
familles en changement d’air, elle est petit à petit délaissée au profit de
Salazie et des sources thermales de Cilaos. Pour survivre, une nouvelle
culture se développe : celle du géranium. Les alambics de distillation
de parfum et la culture de l’acacia comme combustible prolifèrent (Fig.
33). Le changement d’air reste malgré tout un des principaux moteurs
économiques de la commune durant la première moitié du XXe siècle.

Figure 32 : Mesures de protection du patrimoine naturel de la Plaine des Palmistes (Maïlys
Rondot d’après (Etudes de définition de la stratégie urbaine et de développement du
territoire du bourg de La Plaine des Palmistes : Diagnostic, 2017))
Figure 33 : Alambic de distillation du géranium (Maïlys Rondot, Maïdo, juin 2017)
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Après la Seconde Guerre Mondiale, le maire G. Crochet cherche à
développer sa commune pour lutter contre le chômage de masse et
trouve une solution avec la culture du thé. Cependant, si le thé Bourbon
est coté comme l’un des meilleurs thés au monde avec les Darjeeling
de l’Inde et de Ceylan, les coûts de main d’œuvre trop importants par
rapport à la concurrence indienne vont faire cesser l’activité en 1972.
Après cela les Palmiplainois s’orientent vers l’élevage laitier
et produisent le fromage des Plaines, réputé sur toute l’île. Ils
commencent en parallèle la culture du goyavier pour les confitures et
continuent leurs activités de changement d’air (Case à Lire, 2013).
Toutefois, comme depuis le début de la colonisation de l’île, les Hauts
sont moins développés que les Bas. Pour combler ce retard, un Plan
d’Aménagement des Hauts (1978) puis un Programme de Développement
des Hauts Ruraux (2007) sont lancés afin de créer et conforter l’emploi,
de sauvegarder les atouts historiques, naturels et culturels et de réussir
la mutation de la société des Hauts. En 2007, si 20% de la population
habite dans les Hauts, un écart de taux de chômage, de formation
et de revenus subsiste avec les Bas. La Charte du Parc National
établie en mars 2007 agit pour l’établissement d’un équilibre entre
les communes, en préservant les spécificités des modes de vie et des
espaces. Aujourd’hui dans les Hauts, l’agriculture reste le premier secteur
économique (La Charte du parc national de La Réunion, 2014).
A La Plaine des Palmistes, l’élevage laitier à quasiment disparu en raison de
difficultés économiques mais il subsiste une activité pastorale au Piton de
l’Eau. L’avenir agricole réside dans l’encadrement de la filière du goyavier,
végétal exotique envahissant* qui prend le pas sur les espèces endémiques,
et dans la réflexion sur de nouveaux types de production adaptés au
lieu et au patrimoine, comme par exemple la pharmacopée (Fig. 34).

a

b

Figure 34 : (a) Disparition progressive de l’élevage (b) et expansion de la filière du goyavier
à La Plaine des Palmistes (Maïlys Rondot, Piton de l’Eau, Plaine des Palmistes, août 2017)

3.2. Des acteurs locaux porteurs de projets similaires
La Plaine des Palmistes est une des treize communes dites « Portes &
Chemins de Découverte du Parc National ». Ces itinérances reposent sur
trois éléments :
- Un bourg à vocation touristique
- Un ou plusieurs sites majeurs en cœur du Parc National ou à proximité
- Des itinéraires d’accès, depuis les bas vers les sites majeurs en passant
par le bourg
La commune a également la particularité d’être le lieu du siège de la Maison
du Parc National. Pour répondre à ces diverses responsabilités, une note
de cadrage* sur La Plaine des Palmistes en tant que « Portes & Chemins
de Découverte du Parc National » pilotée par le Parc et la commune est en
cours de rédaction (9).
Pour accompagner cette démarche et obtenir le label « Station de
tourisme », la mairie a fait appel au bureau d’études d’urbanisme et de
paysage LEU Réunion. Son rôle est de produire un schéma directeur
décliné en fiches actions afin d’établir une stratégie urbaine et de
développement du bourg. L’enjeu est d’aller dans le sens du développement
économique de la commune tout en respectant son patrimoine culturel
et l’environnement exceptionnel dans lequel elle se trouve (Etudes
(9)

Estrade L., Chargée d’études écotourisme & interprétation ONF Réunion, communication
personnelle, 12 septembre 2017
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de définition de la stratégie urbaine et de développement du
territoire du bourg de La Plaine des Palmistes : Diagnostic, 2017).
Une des thématiques soulevées par le schéma directeur est celle des
sentiers et de la valorisation des territoires. Cela fait partie des objectifs
du Parc National tels que présentés dans la Charte, c’est-à-dire de mettre
en valeur et révéler les patrimoines à travers l’interprétation. La Plaine des
Palmistes s’inscrit dans le SIVE de La Fournaise établit par l’ONF en 2007,
et a donc comme thématique dominante le volcan. Plus précisément, pour
cette commune, il s’agit du « volcan et le pays créole, la vie des gens ».
Pourtant, il est également précisé dans le Schéma d’Interprétation que
les habitants de la commune ne se sentent pas très proches du volcan
(Schéma d’Interprétation et de Valorisation Écotouristique : Massif
de la Fournaise, 2007), au contraire ils « tournent le dos au volcan » (10).
De plus, dans le SIVE de Salazie sur l’eau qui comprend la forêt de
Bébour-Bélouve, il est rappelé que La Plaine des Palmistes est l’unique
commune fournissant une voie d’entrée dans la forêt (cf Annexe II).
Ainsi, bien qu’elle ne soit pas directement inscrite dans la thématique
de l’eau, elle se positionne comme un espace de transition entre le pays
de l’eau et le pays du feu (Schéma d’Interprétation et de Valorisation
Écotouristique : Territoire Est – Salazie, 2008). En effet d’un point
de vue sensible, il est plus facile d’associer les paysages de La Plaine
des Palmistes avec ceux de Salazie qu’avec celui dénudé de la Plaine
des Sables ou brut des côtes basaltiques de St Philippe (Fig. 35).

a

b

c

d
Figure 35 : Comparaison des paysages de (a) La Plaine des Palmistes, (b) du Cirque de Salazie, (c) de la Plaine des Sables et (d) des côtes de St Philippe (Maïlys Rondot, juillet 2017)

(10)

André S., Directrice de l’agence Leu Réunion, communication personnelle, 24 août 2017
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Bien que le volcanisme fasse partie de l’histoire de la formation des
paysages de la commune et qu’elle se situe dans le SIVE sur La
Fournaise, les touristes venant à La Réunion se rendent naturellement
au Piton de La Fournaise ou dans le sud de l’île pour aborder cette
thématique. C’est pourquoi, inscrire un sentier d’interprétation sur l’eau
dans une commune accessible par l’unique route reliant l’Ouest à l’Est et
bénéficiant de conditions climatiques idéales permet de sensibiliser à une
ressource en apparence moins spectaculaire mais essentielle pour l’île.

- La visite d’un tunnel de lave, dont l’accès est rendu compliqué par la
proximité avec la RN

Depuis 2009, le Parc National est en charge de la réalisation des SIVE et
des PI. Cette même année, une proposition de valorisation thématique du
territoire de La Plaine des Palmistes a été faite par le Parc (cf Annexe III).

Toutefois, la fermeture du sentier de la Cascade Biberon a empêché le
projet de se concrétiser, même s’il était soutenu par des subventions. Près
de 90% des propriétaires privés sur les terrains desquels passe le parcours
de 12 km ont signé des conventions de passage. A présent,
l’association mène régulièrement des actions écocitoyennes*
(cf Annexe V) pour empêcher la partie redécouverte du sentier
pavé de se refermer par des végétaux exotiques envahissants (11).

Elle fait de la commune une croisée des chemins temporelle et entre
l’eau et le feu, valorisant ainsi la présence de l’eau sur son territoire
(Proposition de valorisation thématique du territoire de La Plaine
des Palmistes, 2009). Cependant, depuis 2009, aucune démarche ne
semble avoir été concrètement mise en place. L’Atlas de Paysages de
La Réunion réalisé en 2013 par l’agence Folléa-Gautier précise qu’au
niveau de la commune, des « lieux fréquentés par les randonneurs et
promeneurs font l’objet de mise en scène succincte voire inexistante » [6].
L’Ile de La Réunion Tourisme (IRT), organisme institutionnel, a inclus
depuis 2011 La Plaine des Palmistes dans le label « Villages Créoles ».
Celui-ci rassemble seize communes des Hauts et a pour objectif de faire
découvrir au plus grand nombre le patrimoine naturel classé et l’art de vivre
de ses habitants. La Plaine des Palmistes fait partie de l’ambiance « cases
créoles » et également de la thématique « nature » grâce à son patrimoine
naturel exceptionnel et son patrimoine architectural pittoresque [15].
Enfin, l’association Plaine Escapade créée depuis 2012 à La Plaine des
Palmistes souhaite établir une boucle de randonnée de 12 km dans les bas
de commune (cf Annexe IV). Elle a pour objectif de permettre à chacun
de découvrir ses patrimoines naturel et historique et ainsi contribuer au
développement touristique. Le projet comprend comme points-clés :
- La valorisation du sentier de la Cascade Biberon, fermé depuis 2014 à la
suite d’un éboulis ayant coûté la vie à plusieurs personnes
- La mise en place d’un sentier dans La Pandanaie

- La remise à jour complète d’un sentier pavé redécouvert par l’association.
D’après leur travail d’archives ce sentier daterait du XVIIIe siècle et serait
le premier chemin construit à La Plaine des Palmistes par Letort pour relier
sa résidence à St Benoît. Pour le moment, une centaine de mètres a été
dégagée.

3.3. Le rayonnement touristique de la commune
La lettre de mission signée par la Ministre de l’Ecologie en 2000 indique
que « l’attractivité de La Réunion et son accroissement démographique
induisent un développement très rapide des besoins des populations et
la nécessité de mettre en place des démarches de gestion intégrée des
territoires. Concilier les enjeux du développement économique et touristique
et l’amélioration des conditions de vie et d’emplois des populations avec
la conservation du patrimoine naturel et de sa valorisation demeure
le défi à relever » (La Charte du parc national de La Réunion, 2014).
25% des touristes viennent à La Réunion dans l’objectif de faire des
randonnées. Ainsi proposer un sentier d’interprétation allant dans le
sens de l’écotourisme répond à la demande. Cela permet également de
dynamiser l’économie locale que ce soit par le développement des gîtes,
par les visites guidées, par le lien avec les habitants ou les producteurs
locaux, etc.. A titre d’exemple en 2015, 427 000 touristes ont dépensé
près de 300 millions d’euros pendant leur séjour. L’inclusion du Cœur du
Parc dans le Patrimoine mondial de l’UNESCO a contribué à la reprise de
ce secteur en particulier après l’épidémie de chikungunya en 2006 [16].
Les Hauts sont donc des territoires renommés et attractifs, il y a près de
4 millions de visites annuelles et 75% sont réalisées par les résidents de
(11)

Garçonnet F., Membre fondateur de l’association Plaine Escapade, communication personnelle,
24 août 2017
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l’île. De plus en 2010, 34% ont passé au moins une nuit dans des gîtes
ou chambres d’hôtes (Fig. 36). En revanche, il y a peu de retombées
économiques. L’activité majoritaire est la randonnée, ce qui entraîne peu de
création d’emplois. Pour à la fois développer l’économie tout en préservant
le patrimoine, il est nécessaire d’établir une démarche qualitative grâce à
l’outil de l’interprétation (La Charte du parc national de La Réunion, 2014).

Enfin La Plaine des Palmistes, accueillant le siège de la Maison du Parc
National et se situant au Cœur du Parc National se doit de préserver son
patrimoine identitaire et d’être un modèle d’aménagement touristique.
Fort de cette connaissance et compréhension du territoire,
face aux enjeux économiques et environnementaux, il apparaît
qu’un projet de sentier d’interprétation sur l’eau a tout lieu
de voir le jour à La Plaine des Palmistes. Comme le rappelle
Freeman Tilden « Through interpretation, understanding; through
understanding, appreciation; through appreciation, protection »(12).
(12)

« Par l’interprétation, la compréhension ; par la compréhension, l’appréciation ; par l’appréciation, la
protection » (traduction personnelle)

Figure 36 : Un des nombreux gîtes présents à Marla, un îlet* du cirque de Mafate. L’économie
des îlets repose en majeure partie sur le tourisme (Maïlys Rondot, juin 2017)

Un des enjeux primordiaux pour La Plaine des Palmistes est d’être
reconnue comme un lieu où séjourner, un lieu à découvrir, et ne
plus apparaître simplement comme un lieu à traverser. Sa position
stratégique au cœur de l’île (Fig. 37) sur l’unique route reliant l’Est à
l’Ouest doit être valorisée et susciter l’intérêt, les visites et les arrêts.
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Figure 37 : Position stratégique de La Plaine des Palmistes pour relier les différentes villes côtières de l’île (Maïlys Rondot, données Mappy)
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Partie 3 : Proposition d’aménagement du sentier d’interprétation sur le thème de
l’eau à La Plaine des Palmistes
1. Les bénéficiaires du projet de sentier d’interprétation
1.1. Mise en place d’une grille d’entretien
La démarche d’interprétation implique dans un premier temps de
déterminer les personnes ciblées par le projet et de comprendre ce qui les
anime, leurs vécus ou leurs ressentis pour proposer des aménagements
qui s’adressent à leur sensibilité. L’observation globale des habitudes
de vie sur l’île a permis de relever que si les habitants connaissent les
végétaux bénéfiques pour leur santé ou pour leur alimentation, ils ne sont
pas nécessairement au fait de l’environnement dans lequel ils se trouvent.
Pour compléter ces observations non spécifiques à la commune, des
interviews ont été conduites au moyen d’un guide d’entretien semi-directif
à réponses libres, élaboré en collaboration avec le chargé d’affaires sociourbaines Pierre-Emmanuel D’Audigier (13). Il présente des thématiques
générales avec des sous-questions, l’enquêté étant libre d’approfondir ou
non ses réponses. Ce type d’entretien permet à la fois de cadrer l’interview
mais également de laisser l’opportunité à l’enquêté d’apporter des
informations complémentaires (Les différents types d’entretien, 2008).
La visée n’est donc pas un rendu quantitatif et statistique mais qualitatif.
Dans le cadre des entretiens conduits sur le territoire de La
Plaine des Palmistes, quatre thématiques ont été abordées :
- Les éléments naturels à La Plaine des Palmistes
- Le sentier d’interprétation sur le thème de l’eau à La Plaine des Palmistes
- Les contes et légendes se rapportant à la commune
- L’intérêt pour l’expérimentation d’un sentier d’interprétation sur l’eau
L’objectif est de savoir quels sont les éléments naturels prégnants pour
(13)

D’Audigier P-E., Chargé d’affaires socio-urbaines GB2, communication personnelle, 7 juin 2017

les enquêtés sur La Plaine des Palmistes avant même de s’intéresser
plus spécifiquement aux sentiers de randonnées et à l’eau. Des contes
et légendes connus de tous pourraient être des supports intéressants
pour un sentier d’interprétation en imageant des faits rationnels et
en évoquant la thématique de l’eau. Enfin, la dernière partie permet
d’évaluer leur intérêt pour la mise en place d’un tel sentier (cf Annexe VI).

1.2. Résultats de l’enquête
Ces entretiens ont été conduits auprès d’une quinzaine de personnes
rencontrées sur la commune de La Plaine des Palmistes. Le temps était
couvert les jours d’enquêtes mais non pluvieux, idéal pour ne pas orienter leurs
réponses sur les éléments naturels. Différentes catégories professionnelles
directement impactées par le développement d’une économie touristique sont
représentées : agriculteurs, commerçants et restaurateurs. Les personnes
interrogées sont résidentes ou non de la commune. Toutes possèdent un jardin.
L’ensemble des personnes interrogées a identifié le végétal et l’eau comme étant
les éléments naturels principaux sur la commune. Même quand le terme de «
volcan » est précisé pour l’élément « feu », ils estiment que celui-ci est éloigné. Le
végétal est très présent, varié et particulier. Il est considéré comme leur cadre de
vie, essentiel pour « prendre le bon air » et aussi comme ressource alimentaire.
L’eau, également présente dans les réponses, est évoquée essentiellement sous
son aspect de ressource pour la consommation, ressource qui apparaît selon
la période surabondante ou déficitaire. En effet, des évènements ponctuels ou
quotidiens sont mentionnés : Cyclone Firinga en 1989 « il y a eu beaucoup d’eau,
elle était partout, dans le ciel, les rivières, les ravines. J’ai été bloqué presqu’une
semaine » ; éboulis à la Cascade Biberon en 2014 ; « Quand il y a des grosses
pluies, l’eau est rouge, il faut la faire bouillir » ; « On a des coupures d’eau car
il n’y a pas assez d’eau dans le forage de Piton Cabris pour tout le monde ».
Concernant le tourisme, un aspect est soulevé à plusieurs reprises : la
Cascade Biberon est un élément attractif fort et toujours demandé par les
touristes malgré sa fermeture. L’eau est envisagée comme une composante
24
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La plupart des personnes interrogées, y compris celles résidant sur la
commune, ne connaissent pas le milieu de La Pandanaie. L’une d’elles,
après quelques informations supplémentaires, s’est rendue compte
qu’elle avait un Pandanus montanus sur son terrain et s’est exclamée
« Vous m’apprenez quelque chose, ça veut dire que si je veux faire
quelque chose de mon terrain je ne pourrai pas l’enlever ! ». Comme
le témoigne cette réaction, le rapport au milieu naturel et aux espèces
protégées est souvent vécu comme une contrainte et non comme un atout.
Tous les interrogés sont favorables à l’idée d’un sentier d’interprétation sur
la commune mais estiment qu’il faut d’abord informer les locaux avant de
s’adresser aux touristes « Quand c’est visible tous les jours on n’y fait plus
attention. La Plaine des Palmistes c’est la culture du petit village, il faut leur
faire découvrir, communiquer. Le touriste sera plus curieux de venir ». Les
touristes cherchent en effet souvent à comprendre le patrimoine naturel ou
culturel qui se présente à eux. Selon une des personnes interrogées : « il y a du
potentiel, mais le développement de la commune a besoin d’une locomotive ».
La thématique sur les contes et légendes n’a apporté aucune
réponse. Cela peut s’expliquer par la spécificité des questions
sur La Plaine des Palmistes et par la durée de l’entretien, déjà
conséquente avant même d’être parvenu à cette rubrique.

sentier d’interprétation y répondant n’est présent sur la commune.
Dans ce contexte, le tracé du sentier d’interprétation sur l’eau sur la commune
ne peut encore être proposé.
En revanche, la définition de points d’intérêt pour le sentier d’interprétation
est réalisable.
Certains relèvent de la sensibilisation environnementale à la ressource en
eau :
- La Pandanaie : cette formation végétale est également appelée « «Fourrés de
montagne hyperhumides à Pandanus montanus » et représente 94 hectares à
La Plaine des Palmistes. Elle s’est mise en place à partir d’une fine couche de
lave lisse relativement imperméable sur laquelle s’est accumulée une faible
épaisseur de matière organique (environ 40 cm). Ces conditions édaphiques*
particulières, la pente faible ou nulle et la fréquence des précipitations ont
donné naissance à une couverture végétale unique au monde. Elle se compose
d’une strate muscinale (la sphaigne), d’une strate épiphytique* (orchidées
et fougères), d’une strate herbacée (nombreuses Cyperaceae), d’une strate
arbustive moyenne dominée par le Pandanus montanus (Fig. 38) et d’une
strate arbustive haute, dont les espèces les plus remarquables (Fanjan,
Grand Palmiste) ont été historiquement éliminées à La Plaine des Palmistes.

2. L’identification des sites d’intérêt majeur pour la thématique de
l’eau
Si les rencontres avec différents acteurs tels que l’ONF, les membres
de l’association Plaine Escapade ou encore le naturaliste Jean-Maurice
Tamon ont permis d’identifier des lieux particuliers à interpréter, elles ont
également révélé la complexité du projet.

a

b

c

d

A titre d’exemple, l’association œuvre depuis cinq ans pour la réalisation
d’une boucle de 12 km autour de la commune, mais actuellement rien
d’officiel n’a été mis en place (14).
En 2009, le Parc National a proposé un Plan d’Interprétation jouant entre
la thématique du volcan et celle de l’eau (Proposition de valorisation
thématique du territoire de La Plaine des Palmistes, 2009) mais aucun
(14)

Garçonnet F., Membre fondateur de l’association Plaine Escapade, communication personnelle,
24 août 2017

Figure 38 : Les différentes strates de la Pandanaie (a) la sphaigne (b) les orchidées (c) les
Cyperaceae et (d) les Pandanus (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, septembre 2017)
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Près de 70 espèces d’orchidées endémiques sur 250 présentes à
La Réunion ont été recensées dans la Pandanaie. De plus cette
dernière joue un rôle de filtre des eaux de ruissellement se dirigeant
vers les cours d’eau en aval et vers les sites de captage. La sphaigne
possède une forte capacité de rétention d’eau (près de 70L d’eau
par m²) et restitue ainsi l’eau retenue en période de déficit pluvial (15).
La Pandanaie a un rôle aussi bien quantitatif que qualitatif vis-à-vis de
l’eau douce. Elle est une mosaïque d’habitats, tels que les fourrés
hygrophiles, les forêts sempervirentes, les tourbières, les villes,
les terrains en friche… La faune y est aussi particulière puisque de
nombreuses espèces de vertébrés, d’arachnides, et d’insectes s’y côtoient.

- La Cascade Biberon : si le sentier est fermé depuis 2014, il reste très
demandé par les touristes (Fig. 40). Il semblerait qu’une démarche soit
en cours pour établir un parcours qui conduirait non plus au bassin de la
cascade mais à un belvédère la surplombant (16). Ce serait le lieu idéal pour
indiquer son parcours : elle prend sa source à 1400 mètres d’altitude sur
les flancs du Piton des Neiges, alimente un bassin à 1000 mètres d’altitude
qui alimente lui-même la Ravine Sèche. Il peut également y être évoqué
les centaines de cascades visibles seulement lorsqu’il pleut abondamment,
et dont l’eau disparaît dans le plateau de La Plaine des Palmistes.

Elle a subi et subit toujours de nombreuses pressions dues à l’homme
comme le défrichement au profit de l’urbanisation et de l’agriculture,
le braconnage, les pollutions des ménages et des exploitations
agricoles, le piétinement saisonnier (cueillette de goyaviers,
ramassage d’orchidées), les invasions biologiques (faune ou flore).
Elle est divisée entre de nombreux propriétaires, privés ou institutionnels.
La Pandanaie est en partie protégée par le statut de Cœur de Parc,
par le classement en zone Naturelle dans le PLU et par un Arrêté de
Protection de Biotope mais reste un espace extrêmement fragile. De plus
peu d’habitants de la commune connaissent son existence, il est donc
nécessaire de la faire découvrir pour mieux sensibiliser (Fig. 39) (Etude de
la Pandanaie de la Plaine des Palmistes en vue de sa protection, 2009).

Figure 40 : La Cascade Biberon, site touristique attractif avant l’éboulis sur le sentier en 2014
(source : www.cartedelareunion.fr, La Plaine des Palmistes)

- La Ravine Sèche : elle prend sa source dans les hauts de La Plaine
des Palmistes, traverse la commune et poursuit sa descente jusqu’à St
Benoît. Ainsi, il est possible de sensibiliser sur le fait que toute pollution
de la ravine au niveau de la commune a des conséquences sur le site et
ce jusqu’au littoral. Dans une optique de réduire les pollutions terrestres
dégradant également l’océan, les communes des Hauts doivent se montrer
exemplaires. De plus, les ravines sont des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques, cet aspect doit aussi être révélé (Fig. 41).

Figure 39 : La Pandanaie, un patrimoine unique au monde à faire découvrir (Maïlys Rondot,
La Plaine des Palmistes, août 2017)

(15)

Tamon J-M., Naturaliste, communication personnelle, 16 septembre 2017

(16)

Estrade L., Chargée d’études écotourisme & interprétation ONF Réunion, communication personnelle,
12 septembre 2017
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Figure 42 : Redécouverte progressive du premier sentier pavé construit à La Plaine des
Palmistes au XVIIIe siècle (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, août 2017)

- Le Bassin Cadet : bassin situé dans le lit de la Ravine Sèche, il est en eau tout au
long de l’année. Aujourd’hui, les habitants ne l’utilisent plus pour se baigner mais
ce fut le cas autrefois. Une légende locale raconte qu’il ne faut pas s’y baigner
après six heures du soir, au risque de se faire emporter par un esprit de l’eau.

Figure 41 : Encadrée par des paysages majestueux, la Ravine Sèche est un milieu à
préserver et à révéler (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes, Juin 2017)

D’autres points d’intérêts révèlent quant à eux du rapport historique de
l’homme à l’eau sur la commune :
- Le sentier pavé : redécouvert par l’association Plaine Escapade, il est un
témoignage unique du passé de la commune. Il semblerait avoir été conçu à
partir des galets issus de la Ravine Sèche (Fig. 42), il serait donc intéressant
de montrer la technique de conception de tels sentiers au XVIIIe siècle (17) .

- Source de Bras Cabot : aujourd’hui c’est un sentier appelé « Sentier de
Bras Cabot », il conduit les randonneurs dans la forêt primaire de BébourBélouve. Il est partiellement fermé depuis plus de dix ans à la suite d’un
éboulis, le réhabiliter serait aussi une façon de raconter son histoire.
En 1869, le guide Josémont Lauret découvre la source chaude de Bras
Cabot. Elle se situe à 8 km de La Plaine des Palmistes, son débit est de
100 litres par heure et elle a une température de 22°C. Elle est décrite par
l’historien Paul Hermann en 1923 comme « la meilleure par ses nombreuses
propriétés. Ses eaux éminemment digestives (bicarbonate de soude et
magnésie) ne le cèdent en rien à celles des meilleures sources minérales
de France ». Son eau est vendue en bouteilles sur toute l’île. Toutefois, en
1944, un cyclone provoque un éboulis faisant disparaître la source. Le griffon

(17)

Garçonnet F., Membre fondateur de l’association Plaine Escapade, communication personnelle,
24 août 2017
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(point d’émergence de la source chaude) ne sera jamais retrouvé, malgré
les recherches de quelques individus passionnés. Sa présence avait
suscité l’envie de développer le tourisme thermal sur la commune, mais
la complexité des démarches imposées par le gouverneur pour obtenir
le statut de « station climatérique [climatique] et hydrominérale » puis la
disparition du griffon ont anéanti cette perspective (Case à Lire, 2013).

3. Des propositions de médias d’interprétation
Une caractéristique émerge de la plupart des points d’intérêt évoqués
précédemment : bien que l’eau soit présente de manière abondante
sur la commune, elle n’est pas forcément visible ou perçue par les
habitants. A titre d’exemples, la Pandanaie est un milieu inconnu
de beaucoup, la plupart des cascades n’apparaissent que lors de
précipitations abondantes et disparaissent dans le plateau et la Ravine
Sèche s’écoule seulement en saison des pluies. La disparition du
griffon de la source de Bras Cabot l’a rendu presque légendaire. Ainsi,
un fil conducteur peut lier l’ensemble des médias d’interprétation mis en
place sur ces lieux : « L’eau que l’on voit et celle que l’on ne voit pas ».
Pour La Pandanaie, deux points de visites peuvent être mis en place :
- Le premier se situe sur une ancienne voie de désenclavement de propriétés
agricoles datant des années 70. A cette époque, il avait été souhaité de
développer l’agriculture et le territoire de La Pandanaie pouvait fournir
de nombreuses terres à cet usage. Cependant, considérant l’épaisseur
de sol limitée et contraignante pour les cultures, peu de propriétés
s’y sont développées. Cette ancienne voie a donc été partiellement
recouverte de végétaux, mais son emprise demeure (18). Sachant que le
Parc National agit dans le sens de l’entretien de sentiers existants plutôt
que de l’ouverture de nouveaux (La Charte du parc national de La
Réunion, 2014), utiliser cette ancienne voie est idéal pour faire découvrir
ce milieu naturel (Fig. 43). Afin d’éviter le braconnage ou la destruction
du site, cette visite ne serait accessible qu’accompagnée par un guide.
Figure 43 : Une ancienne voie de désenclavement de propriétés agricoles pouvant être
réhabilitée en sentier de découverte de la Pandanaie (Maïlys Rondot, La Plaine des Palmistes,
août 2017)

(18)

Tamon J-M., Naturaliste, communication personnelle, 16 septembre 2017
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- Le deuxième se situe directement dans la Pandanaie, mais le parcours
s’effectuerait sur un cheminement en bois surélevé. Il se trouverait à
environ 50 cm du sol, permettant de le pratiquer même lorsque le sol est
gorgé d’eau et de limiter son emprise dans le milieu. Le bois permettrait
de l’intégrer de façon visuelle et sonore dans son environnement.
Des panneaux en verre parsèmeraient le parcours. Ils donneraient
des renseignements sur le milieu unique qui se présente aux yeux des
promeneurs et sur l’importance du rôle qu’il joue au quotidien (Fig. 44).

Figure 45 : Des panneaux en verre sur lesquels sont appliquées des vitrophanies interprètent
la présence et les fonctions de l’eau s’écoulant dans la Ravine Sèche même lorsqu’elle n’est
pas visible (Maïlys Rondot)

Au niveau du sentier pavé, du bassin Cadet et du départ
du
sentier
de
Bras
Cabot,
d’autres
panneaux
en
verre
raconteraient
les
histoires
et
légendes
qui
les
entourent.

Figure 44 : Un cheminement en bois conduit au coeur de la Pandanaie et des panneaux en
verre informent en révélant les particularités de ce milieu unique (Maïlys Rondot)

Pour la Cascade Biberon, le sentier conduisant à un belvédère doit être
aménagé. Là également, des panneaux en verre pourront être installés.
Au niveau de la Ravine Sèche, un panneau en verre pourrait
montrer en transparence une photo de la ravine en saison des
pluies. Elle serait à comparer avec la ravine présente sous les
yeux des passants et permettrait de sensibiliser sur la présence et
l’importance de l’eau, même lorsqu’elle n’est pas visible (Fig. 45).

Deux médias sont donc proposés et interprètent les différents sites d’intérêt
en lien avec l’eau sur le territoire de La Plaine des Palmistes (Fig. 46) : le guide
interprète et les panneaux en verre sur lesquels sont appliqués des vitrophanies*.
L’intérêt du guide est qu’une communication dynamique permet d’informer
de manière plus directe et animée. Ce parcours peut se présenter
sous la forme d’une visite guidée, de jeux avec l’accompagnateur,
etc. Cela offre la possibilité à certains d’accéder à une zone
naturelle fragile, à en comprendre les enjeux tout en la préservant.
Les panneaux en verre sont quant à eux un équipement installé et
accessible à tous publics. Le cadre en verre permet de limiter l’impact
visuel et la vitrophanie qui lui est appliquée permet de jouer avec les
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perceptions. L’un des panneaux peut par exemple être orienté vers
un arbre qui porte des espèces épiphytes et que la vitrophanie
révèle. Elle peut également faire apparaître des espèces animales,
végétales ou des personnages sur les différents sites d’interprétation.

4. Etablissement d’une gouvernance entre les acteurs
L’ensemble des sites d’intérêt évoqués pourront être ultérieurement reliés par
un sentier d’interprétation.
En revanche, un tel sentier impliquera d’ouvrir au public des zones fragiles ou
des espaces aujourd’hui non ouverts. Il se posera alors la problématique des
végétaux exotiques envahissants, enjeu majeur à La Réunion. Lorsqu’un milieu
est ouvert, ils sont les premiers à le coloniser et se développent au détriment
des végétaux endémiques et indigènes*. Sur l’île, 12% des végétaux exotiques
introduits de manière volontaire par l’Homme sont devenus envahissants.
D’autres enjeux relatifs à la gestion d’un sentier sont aussi à étudier : les accès,
la signalétique, les déchets… A titre d’exemple en milieu fragile, la question des
déchets est sensible : si des poubelles sont installées, les chats errants et les
rats viennent avant qu’elles ne soient ramassées et attaquent les oiseaux ou
reptiles présents (19). Il est donc nécessaire de mettre en place un principe de
gouvernance pour la gestion du sentier entre les différents acteurs du territoire.
La gouvernance correspond à un pilotage associant l’ensemble des parties
prenantes d’un projet. De façon partenariale, des concertations ont lieu entre tous
les intervenants. Le but est de discuter du projet de manière partagée, de clarifier
les rôles des différentes parties (instance décisionnaire, instance technique).
Ainsi la gouvernance peut s’organiser autour de la définition d’un comité de
pilotage qui valide le projet, et d’un comité technique qui définit le projet (Fig. 47).

Figure 46 : Localisation des différents sites d’intérêt majeur à La Plaine des Palmistes sur
la thématique de l’eau (Maïlys Rondot)

La gouvernance peut également se faire de manière participative, en
associant les habitants depuis le début de la démarche. Dans le cadre
de l’élaboration d’un sentier d’interprétation, cela est nécessaire dès
le début pour informer et sensibiliser au patrimoine de la commune,
et aussi pour recueillir leurs témoignages, leurs histoires et anecdotes
qui viendront enrichir les médias de communication. Les démarches
participatives favorisent une bonne acceptation et appropriation du projet.
A l’issue de la définition du projet, des moyens de mise en œuvre et d’exploitation,
l’ensemble des acteurs doit s’engager officiellement à travers la formalisation
d’un document (signature d’une charte, convention…) qui traduit le rôle et
les compétences de chacun (Formation Approche environnementale de
l’urbanisme, 2017).
(19)

André S., Directrice de l’agence Leu Réunion, communication personnelle, 24 août 2017
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- Le BAC Réunion, association conventionnée par l’Etat qui met en place des
chantiers d’insertion
- Des associations locales, par exemple Plaine Escapade, qui peut intervenir
pour la gestion des sentiers (telles que les journées écocitoyennes qu’elle
réalise déjà) et pour le rôle de guide interprète
- Les habitants de La Plaine des Palmistes

Figure 47 : Exemple d’un schéma de gouvernance, définissant le comité de pilotage, les
instances décisionnaire et technique et l’ensemble des acteurs gravitant autour du projet
(Maïlys Rondot d’après (Formation Approche environnementale de l’urbanisme, 2017))

Dans le cadre du projet de mise en place d’un sentier d’interprétation sur
l’eau à La Plaine des Palmistes, les acteurs qui peuvent être associés à la
démarche sont :
- La mairie de La Plaine des Palmistes, à la fois pour son rôle politique mais
également pour les services communaux qu’elle peut proposer (agents
d’entretien des espaces végétalisés par exemple)
- Le Parc National, puisque le sentier est en son cœur et qu’il a le rôle
d’établir les SIVE et les PI
- L’ONF pour son action sur les sentiers domaniaux
- L’IRT, jouant un rôle dans le label « Village créole » dont bénéficie la
commune et pour son action par rapport au tourisme
- L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Est (OTI Est) fondé par la
CIREST (Communauté Intercommunale Réunion Est) et ayant comme
missions l’accueil, l’information et la promotion du territoire
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Conclusion
La Plaine des Palmistes apparaît comme l’emplacement idéal pour mettre en place un sentier d’interprétation sur la thématique de l’eau. Celui-ci rendra sensible
au premier chef les habitants de la commune à cette ressource menacée à La Réunion mais aussi l’ensemble des visiteurs.
Ce projet met en exergue l’importance de lier les différents acteurs du territoire dans le processus de création, acteurs aux intérêts quelquefois opposés et
aux objectifs divergents. La tâche est donc délicate. L’altérité des points de vue à prendre en compte doit cependant être vue comme une source d’inspiration
créatrice. L’essentiel est de rassembler les acteurs autour d’un projet élaboré en commun, accepté et donc soutenu.
Pour le concepteur paysagiste, un tel projet est un investissement considérable et motivant puisqu’il associe les dimensions humaines, économiques et
environnementales.
Il est nécessaire d’identifier et de mettre en lumière les particularités d’un site dans sa complexité et dans sa richesse. Revenir aux sources (lieux, traditions,
…) c’est répondre aux besoins des résidents et aux attentes des touristes. Pour cela, il est essentiel d’observer, de ressentir, de s’informer et de rencontrer
les différents acteurs pour comprendre avant d’élaborer un projet. Cette phase de travail est un élément majeur pour permettre à chacun de se reconnaître,
d’adhérer et donc de porter le projet.
Dans cette démarche qui assure la satisfaction des différentes parties, le concepteur paysagiste trouve toute sa légitimité en jouant pleinement son rôle, c’està-dire celui de lier les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Figure 48 : La Plaine des Palmistes, un territoire au patrimoine
naturel à révéler (Maïlys Rondot, septembre 2017)
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Annexes
Annexe I : Six Principles of Interpretation - Freeman Tilden (Interpreting our heritage (1957))
1. Any interpretation that does not somehow relate what is being displayed or described to something within the personality or experience of the visitor will be
sterile.
2. Information, as such, is not Interpretation. Interpretation is revelation based upon information. But they are entirely different things. However all interpretation
includes information.
3. Interpretation is an art, which combines many arts, whether the materials presented are scientific, historical or architectural. Any art is in some degree
teachable.
4. The chief aim of Interpretation is not instruction, but provocation.
5. Interpretation should aim to present a whole rather than a part, and must address itself to the whole man rather than any phase.
6. Interpretation addressed to children (say up to the age of twelve) should not be a dilution of the presentation to adults, but should follow a fundamentally
different approach. To be at its best it will require a separate program.
D’après Tilden F., 1977

Annexe II : SIVE de Salazie et du Grand Est - La route forestière de La Plaine des Palmistes est la seule voie d’accès à la forêt de BébourBélouve

D’après Schéma d’Interprétation et de Valorisation Écotouristique : Territoire Est – Salazie, 2008

Annexe III : Proposition de valorisation thématique du territoire de La Plaine des Palmistes par le Parc National (2009)

D’après Proposition de valorisation thématique du territoire de La Plaine des Palmistes, 2009

Annexe IV : Carte du sentier de 12 km de l’association Plaine Escapade

Détail sur le sentier «vitrine du projet»

D’après www.plaine-escapade.weebly.com

Annexe V : Articles de journaux sur les actions écocitoyennes menées par l’association Plaine Escapade

D’après Le Quotidien de La Réunion - 11 juillet 2017

D’après Le Journal de l’Ile - 13 août 2017

Annexe VI : Guide d’entretien pour les interviews conduites sur le territoire de La Plaine des Palmistes
Maïlys Rondot

Etudiante en Master 2 Ingénierie du paysage à Agrocampus Ouest Angers (49)
Stage de fin d’études à LEU Réunion St Pierre (974)

LE GUIDE D’ENTRETIEN – AOUT 2017
INTRODUCTION
Je suis une étudiante en ingénierie du paysage, et je réalise mon stage de fin d’études à St
Pierre à La Réunion. Je travaille dans un bureau d’études regroupant des architectes, des
paysagistes, des urbanistes et des experts en qualité environnementale.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, je m’intéresse à la notion de sentiers, et plus
particulièrement à La Plaine des Palmistes.
La durée d’entretien moyenne est de 20 minutes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse, aucun jugement n’est porté et l’entretien est anonyme. Les résultats seront
utilisés dans le cadre de ce mémoire et par le bureau d’études.
Date et heure : ………………………………………………………………………………………….
Lieu de l’entretien : ………………………………………..……………………………………………
Météo : ………………………………………………………………………………………….............
Ambiance générale : …………………………………………………………………………………...
Attitude de l’interlocuteur (façon de parler, langage non verbal, …) :
……………………………………………………………………………………………………………
Proposition de localiser les éléments sur une carte de la commune ? ☐ oui ☐ non
PROFIL DE LA PERSONNE INTERROGEE
❖
❖
❖
❖

Vous êtes ? ☐ Une femme ☐ Un homme
Quel âge avez-vous ? …………… ans
Quelle profession exercez-vous ? ………………………………………………………..
Habitez-vous à La Plaine des Palmistes ? ☐ oui ☐ non
Si oui :
❖ Dans quelle zone géographique de La Plaine des Palmistes habitezvous ? nom de rue
…………………………………………………………………………………………..
❖ Depuis combien de temps résidez-vous à La Plaine des Palmistes ?
…………………… mois/années
Si non :
❖ Où résidez-vous ? nom de ville
…………………………………………………………………………………………..
❖ Venez-vous souvent à La Plaine des Palmistes ? ☐ oui ☐ non
❖ A quelle fréquence ? ☐ Plusieurs fois par semaine ☐ Une fois par mois
☐ Une fois par an ☐ Autre :
…………………………….....................................................................................

Maïlys Rondot

Etudiante en Master 2 Ingénierie du paysage à Agrocampus Ouest Angers (49)
Stage de fin d’études à LEU Réunion St Pierre (974)

❖ Pourquoi ? ☐ Travail ☐ Loisirs ☐ Famille ☐ Autre :
…………………………….....................................................................................
❖ Dans quel type de logement résidez-vous ? ☐ Une case (maison créole
traditionnelle) ☐ Une maison individuelle (moderne) ☐ Un logement (appartement)
☐ Autre : …...…………………….....................................................................................
❖ Possédez-vous un jardin ? ☐ oui ☐ non
ELEMENTS NATURELS A LA PLAINE DES PALMISTES
❖ Quel est pour vous l’élément naturel le plus présent à La Plaine des Palmistes ?
☐ L’eau ☐ Le feu ☐ Le minéral ☐ Le végétal ☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………………
❖ Qu’est-ce qui le rend si présent ? ☐ Le nombre ☐ La beauté ☐ L’utilité ☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………………
❖ Quels usages en faites-vous ? ☐ Métier ☐ Vie quotidienne ☐ Détente ☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………………
❖ Est-ce pour vous un élément touristique attractif à La Plaine des Palmistes ?
☐ oui ☐ non
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
❖ Relance si la personne interrogée n’a pas parlé de l’eau : est-ce que l’eau vous
paraît également importante sur la commune ? ☐ oui ☐ non
Si oui :
❖ Qu’est ce qui la rend importante ? ☐ La densité ☐ La fréquence ☐ La
beauté ☐ L’utilité ☐ Autre :
………………………………………………………………………………………
❖ Où est-elle présente en plus grande quantité sur la commune ? carte
………………………………………………………………………………………
Si non :
❖ Pourquoi ? ☐ Peu visible ☐ Peu utile ☐ Autre :
………………………………………………………………………………………
❖ Dans cette liste de noms, indiquez les trois mots que vous associez au mot
« eau » : ☐ L’agriculture ☐ La biodiversité ☐ Les cyclones ☐ Le danger ☐ Les
loisirs ☐ Les moustiques
❖ Quels usages faites-vous de l’eau à La Plaine des Palmistes ? ☐ Métier ☐ Vie
quotidienne ☐ Détente ☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………………...
❖ Vous souvenez-vous d’évènements marquants par rapport à l’eau à La Plaine
des Palmistes ? si oui lesquels ? ☐ Cyclone ☐ Inondation ☐ Pollution ☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………………...
❖ Avez-vous déjà été témoin de pollution de l’eau à La Plaine des Palmistes ? Si
oui de quelle sorte ? ☐ Agriculture ☐Déchets quotidiens ☐ Industrie ☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………………...

Maïlys Rondot
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❖ L’eau est-elle pour vous un élément touristique attractif à La Plaine des
Palmistes ? ☐ oui ☐ non
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

❖ Souhaiteriez-vous la réouverture du sentier de la Cascade Biberon ? ☐ oui
☐ non
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................

SENTIER D’INTERPRETATION SUR LE THEME DE L’EAU A LA PLAINE DES
PALMISTES

CONTES OU LEGENDES SE RAPPORTANT A LA PLAINE DES PALMISTES

Exposé : un sentier d’interprétation est un parcours de découverte de la nature qui donne
des explications de façon divertissante, à travers des panneaux ou des guides.

Exposé : pour illustrer le thème du sentier d’interprétation, il peut être intéressant de le lier
avec des histoires locales.

❖ Avez-vous l’habitude de faire des randonnées ? ☐ oui ☐ non
Si oui :
❖ Généralement, pendant combien de temps randonnez-vous ? ☐ Moins de
1h ☐De 1 à 3h ☐ De 3 à 6h ☐ Plus de 6h
❖ Quel type de randonnée faites-vous principalement ? ☐ A pied ☐Course
☐ A vélo ☐ A cheval ☐ Autre :
…..…………………………………………………
❖ Pourquoi randonnez-vous ? ☐ Pour la détente ☐Pour le sport☐ Pour la
découverte de paysages ☐ Pour votre métier ☐ Autre :
…..…………………………………………………………………….. ……………….
❖ A quelle période de l’année randonnez-vous le plus ? ☐ Eté ☐ Hiver
❖ Avez-vous envie de découvrir des éléments sur le patrimoine historique ou
naturel de La Plaine des Palmistes ? ☐ oui ☐ non
Lesquels ?
……………………………………………………………………………………………….....
❖ Quel est pour vous le sentier idéal ? ☐ Un sentier sans information particulière,
juste pour se promener ☐ Un sentier accompagné par un guide ☐ Un sentier avec
des informations visuelles (textes, images) sur ce qu’il traverse ☐ Un sentier qui
sensibilise à la protection de l’environnement ou du patrimoine ☐ Un sentier avec un
livret explicatif  ☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………………...
❖ Souhaitez-vous avoir des informations supplémentaires pendant une
randonnée à La Plaine des Palmistes sur l’origine de l’eau dans la commune,
son rôle, ses fragilités ? ☐ oui ☐ non
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................
❖ Connaissez-vous le milieu de La Pandanaie à La Plaine des Palmistes ? ☐ oui
☐ non
Si oui, comment ?
……………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................

❖ Connaissez-vous des contes ou légendes à La Plaine des Palmistes ? Si oui
lesquels ? A développer
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
INTERET POUR L’EXPERIMENTATION D’UN SENTIER D’INTERPRETATION
SUR L’EAU A LA PLAINE DES PALMISTES
❖ Aviez-vous déjà entendu parler de la notion de sentier d’interprétation ? ☐ oui
☐ non
❖ Pensez-vous que cela puisse améliorer la sensibilisation à l’environnement et
plus particulièrement à l’eau ? ☐ oui ☐ non
En quoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
❖ Est-ce que vous voudriez participer à l’élaboration d’un sentier d’interprétation
sur l’eau à La Plaine des Palmistes (témoigner de votre vécu, fournir des
photos, …) ? ☐ oui ☐ non
❖ Pensez-vous que cela puisse attirer des touristes ? ☐ oui ☐ non
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
❖ Pensez-vous que cela puisse attirer des résidents locaux ? ☐ oui ☐ non
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Merci pour votre temps -
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Annexe(s) : 6
Maître de stage : Stéphanie André

Adresse : 139 rue François Isautier 97410 St
Pierre La Réunion

Organisme d'accueil : LEU Réunion

* Elément qui permet d’enregistrer les notices auteurs dans le catalogue des bibliothèques universitaires

Key Words: Interpretation, interpretation trail, water, tropical island, National Park, ecotourism

Résumé : La Réunion, département français d’outremer, bénéficie d’un climat tropical qui implique
une pluviométrie très abondante en certaines périodes. Cependant l’eau douce se fait rare en saison
sèche et son importance vitale nécessite une prise de conscience collective. Intégrer un sentier
d’interprétation sur l’eau au Schéma Directeur réalisé par l’agence Leu Réunion pour la commune de
La Plaine des Palmistes permet de répondre à différents enjeux : accompagner le développement de
l’économie de la commune par une offre écotouristique, respecter les exigences environnementales
dues au statut de commune située au Cœur du Parc National de La Réunion, sensibiliser le grand
public à une ressource naturelle abondante mais fragilisée à La Réunion : l’eau douce, révéler le
patrimoine d’exception aux résidents de la commune. Le choix d’un sentier d’interprétation n’est pas
anodin car celui-ci permet de comprendre, d’apprécier et donc de protéger l’élément mis en lumière.
La définition de points d’intérêts liés à l’eau sur la commune implique des rencontres avec des
résidents et des experts. De plus, des recherches sur le patrimoine naturel et culturel de La Réunion
et particulièrement de La Plaine des Palmistes sont nécessaires. Par ailleurs, le projet ne peut voir le
jour qu’en tenant compte des différents acteurs du territoire, la diversité des points de vue et des
objectifs étant source de création.
Abstract: Réunion, one of the overseas departments of France, is an island located in the Indian
Ocean with a tropical climate implying heavy rains part of the year. However, water becoming scarce
during the dry season demands a better understanding by the people of its importance. The setting up
of an interpretation trail focused on water to the master development plan realized by the Leu Réunion
agency for the area of la Plaine des Palmistes has several aims: enable the economic development of
the commune with an eco-touristic attraction, respect environmental norms according to the location of
the commune inside the Heart of the National Park of Réunion, increase public awareness regarding
an abundant but endangered natural resource: water, make inhabitants of the area aware of its
exceptional beauty. The choice of an interpretation trail is meaningful as this will enable people to
understand, appreciate and thus protect what it is focusing on. Encounters with inhabitants and
experts of the area are necessary to define points of interest regarding natural water in the commune.
Furthermore, researches on the environmental and cultural legacy of Réunion and La Plaine des
Palmistes are required, as this project can only be achieved by taking account of the different actors
inside the territory, diversity of opinions and goals being a source of creation.
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