
  

L’île de la Réunion

La Réunion est une petite île qui a émergé de l’Océan Indien il y a environ 3 
millions d’années. L’insularité, la démesure de son relief et la diversité des 
microclimats ont favorisé le développement d’espèces végétales endémiques 
(qui n’existent que dans la région) et indigènes (arrivées par la nature), 
constituant ainsi une flore d’une extrême richesse et originalité.

https://laterreestunjardin.com/mascarin-jardin-botanique-reunion/
https://flightsim.to/file/34671/l-le-de-la-runion-vu-du-ciel

Projet jardins créoles
Ile de la Réunion 

5ème C et D Mme Delebarre

Piton de la 
Fournaise 2632 m

Piton des Neiges 3070 m
Grand Bénard  2898 m



  

I- Les cirques de l’île de la Réunion  
La Réunion est indissociable de ses cirques – Cilaos, Mafate et Salazie – qui à eux seuls occupent une 
importante partie du territoire.

https://ilereunionvoyage.fr/
cirques/



  

1) L’érosion : les transformations géologiques des paysages

Le climat tropical humide 
accélère le phénomène de 
l’érosion qui érode les roches 
provoque des glissement de 
terrain et les transforme les 
roches en galets, graviers et 
sables transportés jusqu’à 
l’océan par les rivières et les 
fleuves.

Les cirques y sont l’un des témoignages les plus originaux de la perpétuelle transformation 
de l’île conjuguant les forces contraires du volcanisme et de l’érosion, des coulées de 
lave, des effondrements et glissements de terrains. 
Les volcans créent les reliefs et leurs paysages volcaniques. 

https://geosciences.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/geosciences/Research_activity/Geosites/Geo
morphologie/Salazie.pdf
 Contact: lmichon@univ-reunion.fr

https://geosciences.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/geosciences/Research_activity/Geosites/Geomorphologie/Salazie.pdf
https://geosciences.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/geosciences/Research_activity/Geosites/Geomorphologie/Salazie.pdf


  
http://www.reunion-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/patrimoine-mondial/les-cirques https://geosciences.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/geosciences/Research_activity/Geosites/Geomorphologie/Salazie.pdf Contact: lmichon@univ-reunion.fr

Mafate, Salazie et Cilaos sont les trois principaux cirques qui marquent le paysage, par 
leur forme de poire et leur disposition en « as de trèfle » autour du Piton des Neiges, 
donnant à l’île son relief unique. Chacun des cirques est aussi un monde à part, avec une 
morphologie et une histoire qui lui est propre.

https://geosciences.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/geosciences/Research_activity/Geosites/Geomorphologie/Salazie.pdf


  

Il y a 400 ans, La Réunion comptait plus de 95 % de végétation primaire. 
Seuls des secteurs (en blanc sur la carte) comme les volcans et la Plaine des Sables 
étaient dépourvus de végétation. 
Depuis l’installation de l’être humain, l’île a perdu 70 % de sa végétation originelle. 
Grâce à ses reliefs, elle a conservé environ 30 % de végétation d’origine. 

2) La colonisation de l’île par les êtres humains : 
La transformation anthropique des paysages de la Réunion

Source : Mascarins



  

Vue d'artiste d'un Ibis de La
Réunion, inspirée des autres
espèces du genre Threskiornis

Document :
L’arrivée des premiers hommes au XVIIe siècle :

Les premiers hommes (1663) vont vivre :
  de cueillette, grâce aux fruits du palmier Latanier Rouge, la pomme latanier, qui est

quasiment l’unique plante endémique de La Réunion à donner un fruit comestible pour
l’homme. Des ananas, citrons, oranges, bananes, seront aussi trouvés car plantés par les

navigateurs hollandais pour lutter contre le scorbut (maladie provoquée par un manque
de vitamines C)

 de pêches et de chasses, les cochons, cabris, bœufs ont été déposés par les 
navigateurs portugais au XVIe siècle toujours dans un souci de ravitaillement pendant les 

escales.Des animaux endémiques seront aussi chassés comme des tortues marines et 
terrestres et un dronte Threskiornis solitarius appelé localement Dodo (ou Solitaire).





  

Vue d'artiste d'un Ibis de La
Réunion, inspirée des autres
espèces du genre Threskiornis

Le bec de Solitaire de Bourbon découvert 
par l'auteur au Marais de l'Ermitage 
(Photo de Jean-Michel Probst). 

https://www.researchgate.net/figure/Le-bec-de-Solitaire-de-Bourbon-
decouvert-par-lauteur-au-Marais-de-lErmitage-Photo-de_fig1_321996754

Le saviez-vous ? 

Le 20/08/94, au chantier de fouilles de l'Ermitage, un bec de Solitaire a été 
trouvé dans une couche ossifère (riche en ossement) principalement constituée 
d'os de Tortue et de quelques autres espèces endémiques disparues (Bour & Al., 
1993). 



  

A l’intérieur, une pièce unique ou deux pièces séparées par une cloison légère ou un rideau. 
Elle sert essentiellement à dormir, le boucan ou cuisine se trouvant quant à lui dans une 
construction séparée par mesure de précaution contre les incendies.
Sans eau potable ni électricité, les cuisines étaient séparées de la maison pour que les 
repas au feu de bois n’enflamment pas l’habitation.

Avec son sol en terre battue, elle  est tassée 
sur le sol pour offrir le moins de résistance 
possible aux rafales des « coups-de-vent », 
comme on appelait alors les cyclones, elle offre 
peu d’ouvertures : en ces temps où le verre est 
encore rare et cher, les portes servent aussi de 
fenêtre

Document : La construction des cases  

 Les habitants construisent des cabanes appelées « boucans » dont la toiture est 
composée de feuilles de Latanier Rouge.





  

  Lors de leur installation dans l’île à la fin du XVIIe siècle et dans les premières 
années du XVIIIe siècle, colons et esclaves bâtissent des maisons à l’aide de troncs 
et de branches couverts de feuilles récupérées dans les savanes ou les forêts qui 
les entourent. Ce sont les toutes premières cases de l’île : les paillotes

Quartier Tanambo 1950 avec au fond le Piton Montvert, St Pierre

Le charpentier européen taillait les 
bois et les assemblait avec des cordes 
en les attachant, en nœud marin, pour 
consolider la construction. 
Les Malgaches habillaient ou 
tressaient selon leur coutume leur 
case de paille. Pour retenir le toit, le 
protéger du vent et de la pluie, on 
ajoutait à la paille de la boue (ou 
torchis).



  

  Au 19ème siècle, aux feuilles de vacoas et de latanier rouge, à la paille de coco 
s’ajoutent la paille de canne à sucre et celle de vétiver. 

https://carolinel3fle.wordpress.com/
2016/01/24/visite-du-domaine-du-cafe-
grille/case-en-paille/

Latanier rouge endémique Réunion. 

Vacoa

Préparation des feuilles du Vétiver
https://www.reunion.fr/organisez/nos-experiences/les-mysteres-du-vetiver/

Paille de coco

Paille canne à sucre

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/en-martinique-
la-filiere-canne-a-sucre-en-detresse_133454



  

Bambou calumet (Nastus borbonicus) 
endémique Réunion. 

https://carolinel3fle.wordpress.com/
2016/01/24/visite-du-domaine-du-cafe-
grille/case-en-paille/

Paille de choka

   Parfois renforcée de bambou calumet tressé ou de traverses de choka, les 
paillotes sont alors le mode d’habitat le plus répandu dans les îlets, mais aussi dans les 
camps des sucreries et la périphérie des villes.



  

Depuis 2007, La Réunion bénéficie d’un Parc National et depuis 2010, 
ses « Pitons, cirques et remparts » sont classés au patrimoine mondial des biens 
naturels par l’UNESCO. Environ 40% de sa superficie est actuellement protégée. 

Source : Mascarins

3) La préservation de la biodiversité de la Réunion 



  

La Réunion est une petite île qui a émergé de l’Océan Indien il y a environ 3 millions 
d’années. L’insularité, la démesure de son relief et la diversité des microclimats ont 
favorisé le développement d’espèces végétales endémiques (qui n’existent que dans la 
région) et indigènes (arrivées par la nature), constituant ainsi une flore d’une extrême 
richesse et originalité. La Réunion est HOT SPOT de biodiversité 

Piton de la 
Fournaise 2632 m

 3070 m

II - L’île de la Réunion : Un refuge pour la biodiversité dans l’océan indien.



  

Le taux d’endémisme de l’île est très élevé pour les plantes à fleurs mais aussi les insectes 
et les oiseaux. Près de 50% de la flore indigène de la Réunion est constituée de plantes qui 

n’existent qu’à la Réunion ou dans les îles des Mascareignes, Réunion, Maurice et Rodrigues.
Cet endémisme de la biodiversité de l’île en fait un trésor pour les scientifiques et 
notamment les botanistes. 

Bois de pomme

1) L’endémisme des espèces animales et végétales de La Réunion

Oiseau la vierge Tec-Tec

ONF Yabalex



  

2) Les jardins créoles de la Réunion : Des refuges pour la biodiversité.

Le petit monarque https://www.mi-

aime-a-ou.com/danaus_chrysippus.php

Tililite

Paille en queue

Oiseau la vierge

Merle péi

Oiseau 
vert



  

III- Le conservatoire botanique de La Réunion : 
 1) La case créole et le jardin du domaine des Mascarins

A l'origine, ce domaine 
faisait partie de la 
vaste propriété 
agricole (660 ha) de 
Sosthènes d'Armand 
de Chateauvieux et de 
sa descendance, qui 
vécurent sur ce site 
depuis 1857. 

Sais-tu que ce sont les 
charpentiers de marine 
qui construisirent les 
premières cases créoles, 
qui furent améliorées par 
des différents styles de 
divers pays. Par exemple, 
la varangue a été 
inspirée de 
l'architecture 
portugaise, la façade 
écran vient du style 
néoclassique.



  

Abritée des 
bourrasques par 
les montagnes, 
la côte-sous-le-
vent s’étend à 
l’Ouest de l’île. 

Le lieu-dit , sur les Hauts de Saint-Leu, 
s’appelle «les Colimaçons», un nom poétique et révélateur d’un site escarpé.

C’est ici, dans un 
paysage aride de 
savane, que s’est 
installé en 1986 le 
Conservatoire 
Botanique National de 
Mascarin, à l’initiative 
d’Odette Roche, une 
réunionnaise passionnée 
de flore et d’histoire. 



  

Un escalier majestueux : 
Derrière la grille 
d’entrée, un long escalier 
bordé d’araucarias mène 
tout droit à la maison de 
maître. 

La montée est raide, avec à 
mi chemin un palier animé par 
un bassin couvert de laitues 
d’eau qui incite à faire une 
halte bienvenue. D’abord 
masquée par l’épaisse 
végétation, la maison se 
dévoile complètement au 
débouché de la dernière volée 
de marches.



  

Un escalier majestueux 
avec vue sur le bleu de 
l’océan indien. 



  

Le domaine se 
situe en haut 
des Colimaçons  
à 500 mètres 
d’altitude, 
offrant un 
incomparable 
panorama sur le 
littoral. 

Au milieu d’un 
espace baigné 
de lumière 
apparaît une 
belle demeure de 
style colonial 
encadrée de 
deux tours et 
d’un jardin en 
topiaire.  



  

Près de la maison, un 
élégant petit jardin 
créole en croix dallées 
est cerné de plates-
bandes luxuriantes 
composées de crotons, 
palmistes, cordylines, 
balisiers, alpinias et 
arbustes taillés en 
topiaires.



  

Près de la maison, un 
élégant guétali. 

Les guétalis sont des 
petits kiosques 
disposés en bordure 
de jardin pour 
guetter discrètement 
les passants dans la 
rue. Guétali Villa du 

Département dans St Denis
CAUE



  

Derrière la 
maison, les 
dépendances 
entourent une 
vaste cour 
occupée en 
grande partie par 
un bassin en 
quart de cercle 
peuplé de plantes 
aquatiques.



  
https://www.departement974.fr/actualite/histoire-domaine

 Une histoire étonnante qui vit produire des pommes, des oignons légendaires et bien sûr 
de la canne à sucre et du géranium. Le domaine a été entièrement rénové pour conserver ce 
patrimoine historique. 



  

2 ) Les collections du jardin botanique pour 
conserver le patrimoine réunionnais.

Aujourd'hui, l'immense 
maison couverte de 
bardeaux et les 
dépendances abritent 
Mascarin Jardin 
Botanique de La 
Réunion qui a une 
double mission : 

La sensibilisation et 
l'éducation des publics à 
la préservation des 
milieux naturels et de 
la flore indigène locale 
et la transmission des 
savoirs culturels 
réunionnais au plus grand 
nombre. Mascarin est 
une structure culturelle 
et touristique du Conseil 
départemental de La 
Réunion.



  

Mascarin Jardin Botanique de La Réunion est un sanctuaire de plantes 
endémiques avec 4 000 espèces de plantes cultivées sur 4 hectares dans 
huit collections végétales. 



  

Chacune offre une mise en scène spécifique : 

1/ la collection « Réunion »  représente ce que devait être le peuplement 
végétal des Bas de l'Ouest. Plus de 50 espèces indigènes et endémiques 
(dont les plus rares) y sont présentées, 

2/ la collection « Plantes Lontan » est une collection historique qui retrace 
les principales étapes de l'évolution du paysage végétal de la Réunion, sous 
l'effet de la mise en place des cultures, 

3/ le « Verger créole » présente plus de 50 espèces d'arbres fruitiers 
cultivés hier et aujourd'hui à la Réunion. 



  

 4/ la collection « Succulentes » permet la découverte de plantes grasses et de Cactées 
exotiques pour mieux comprendre l'adaptation des plantes à la sécheresse, 

5/ la collection « Palmiers » met en valeur des espèces endémiques de la Réunion, et des 
espèces exotiques. Elle permet de découvrir la diversité des utilisations de ces plantes à 
travers le temps et le monde. 

6/ la collection « Orchidées et fougères » permet un grand écart botanique, en terme 
d'évolution, entre de ces 2 familles. 

7/ la collection « Caféiers du monde » a été créée en partenariat avec l'IRD. 

8/ l'aménagement paysager de la « Ravine Bambous » vous invitera à plonger dans un océan 
végétal



  

Comment lire une étiquette botanique ? 



  

Sensibilisation : Adoptons un comportement éco-citoyen !
La chasse aux Espèce Exotiques Envahissantes (EEE) !

Bien que le cœur de l’île soit désormais sanctuarisé, il persiste une menace préoccupante : Les 
Espèce Exotiques Envahissantes (EEE)

Les EEE sont des espèces (faune et flore) introduites par l’homme qui se répandent et colonisent le 
milieu naturel au détriment des espèces locales.

En plus, des déchets comme les plastiques ou les mégots de cigarettes, il convient donc d’être 
vigilant à tout ce que nous laissons derrière nous de « naturel » : coques d’œuf, épluchures de 
fruits, pains, graines... Sans le vouloir ces déchets peuvent favoriser l’installation d’espèces 
indésirables dans nos milieux naturels uniques.
Ex : invasion de rats, de chats sauvages, naturalisation d’espèces végétales (comme la pêche) 
devenant parfois envahissantes (comme le goyavier).
De pique-niques en pique-niques ces « pestes »  c’est à dire ces EEE ont colonisé tout le 
territoire réunionnais jusqu’au sommet du piton des neiges !
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