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Color codes
Fields back-shaded in light blue relate to data and information required only for RIS updates.
Note that some fields concerning aspects of Part 3, the Ecological Character Description of the RIS (tinted in purple), are not expected to be
completed as part of a standard RIS, but are included for completeness so as to provide the requested consistency between the RIS and the
format of a ‘full’ Ecological Character Description, as adopted in Resolution X.15 (2008). If a Contracting Party does have information available
that is relevant to these fields (for example from a national format Ecological Character Description) it may, if it wishes to, include information in
these additional fields.

1 - Summary

1.1 - Summary description

Please provide a short descriptive text summarising the key characteristics and internationally important aspects of the site. 
You may prefer to complete the four following sections before returning to draft this summary.

Summary
(This field is limited to 2500 characters)

Le site de l’Étang de Saint-Paul, situé dans l’ouest de l’île de La Réunion, la zone la plus sèche, couvre une superficie de 485 ha et se trouve
être la plus grande zone humide des Mascareignes.

Ce site, d’une extrême richesse, recèle d’innombrables espèces animales et végétales qui participent au maintien de la diversité biologique et
génétique des Mascareignes et de l’ouest de l’océan Indien.

Les habitats naturels typiques des zones humides qui le composent (papyraies, typhaies, prairies hygrophiles ou sub-mangrove) sont très
influencés par les caractéristiques hydrologiques de l'étang : certaines sources qui l’alimentent sont contaminées par des intrusions
souterraines d’eau salée entraînant le développement d’espèces très diversifiées. Les ravines qui s’y déversent constituent également des
réservoirs de biodiversité, abritant de nombreuses espèces rares qui dépendent de l’étang dans leur structure et leur fonctionnement
écosystémique.

L’Étang de Saint-Paul constitue un habitat majeur pour les différentes espèces d’oiseaux d’eau, comme le Héron strié et la Poule d’eau.

Outre sa valeur écologique, le site a une valeur historique importante : il s’agit du berceau de la colonisation réunionnaise, au sein duquel
l’agriculture et la pêche se sont développées et continuent d'être pratiquées.
Les activités de loisirs nautiques ou pédestres favorisent la découverte de cet écosystème par des publics variés.

En raison de la localisation du site au sein d’un bassin de vie très densément peuplé, la pression anthropique qu’il subit est importante et peut
s’avérer complexe à gérer. La dégradation de certains habitats accentue, voire accélère, les expansions d’agents de perturbation nuisibles à
la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels. Aussi, la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes et les espèces
animales invasives est une priorité.

La Réserve Naturelle Nationale, entièrement incluse dans le site, possède un gestionnaire et un plan de gestion. 447 ha de cette zone humide
d’importance internationale sont ainsi déjà protégés et gérés, garantissant la préservation des caractéristiques hydrologiques et écologiques
du site à long terme. La reconnaissance officielle (label Ramsar), procurera un gage de crédibilité et de confiance valorisant les actions
entreprises pour enrayer la disparition des zones humides et permettra d’étendre les mesures de gestion à certaines ravines adjacentes.

RIS for Site no. 2398, Etang de Saint-Paul, France

Summary, S1 - Page 1



2 - Data & location

2.1 - Formal data

2.1.1 - Name and address of the compiler of this RIS

Compiler 1

Name Pascal HOARAU, Directeur de la Régie RNNESP et Conservateur de la RNNESP

Institution/agency Régie RNNESP (Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de Saint-Paul)

Postal address
(This field is limited to 254 characters)

E-mail p.hoarau@reserve-etangsaintpaul.fr

Phone +262262459042

Fax +262262459059

Compiler 2

Name

Institution/agency

Postal address
(This field is limited to 254 characters)

E-mail

Phone

Fax

2.1.2 - Period of collection of data and information used to compile the RIS

From year 1977

To year 2016

2.1.3 - Name of the Ramsar Site

Official name (in English, French or
Spanish) Etang de Saint-Paul

Unofficial name (optional)

2.2 - Site location

2.2.1 - Defining the Site boundaries

a) GIS boundaries link

Materials presented on this website, particularly maps and territorial information, are as-is and as-available based on available data and do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part
of the Secretariat of the Ramsar Convention concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

b) Digital map/image

 FR_map190109.pdf
Former maps
<no file available>

Boundaries description
(This field is limited to 2500 characters)

18, impasse des roseaux, Grande Fontaine, 97460 Saint-Paul, La Réunion

Le périmètre du site contient des surfaces classées en aires protégées ou des surfaces soumises à des mesures de protection ou
d’inventaire :
- au nord et à l’ouest, les limites sont celles de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de l’Étang de Saint-Paul, créée en 2008,
- les sites en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF 1), délimitant les ravines du Bernica, Divon,
Renaud, Tête Dure et Bassin ont été partiellement inclus dans le périmètre Ramsar.
L’emprise des ravines incluses dans le périmètre Ramsar s’étend du Domaine Public Fluvial (DPF) jusqu’en haut des falaises associées.
- l’étang de Saint-Paul et les sources du Tour des Roches sont deux sites géologiques identifiés comme remarquables à l’échelle de La
Réunion (Michon 2017).

Les limites du site s’inscrivent dans une logique de continuité écologique, et intègrent les Trames Vertes et Bleues régionales, en connectant
les habitats en amont et en aval jusqu’au littoral. Ainsi, la continuité hydraulique amont/aval a été recherchée, notamment pour le déplacement
libre des organismes aquatiques, y compris sous la route-digue du Tour des Roches, qui n’est pas directement gérée par le gestionnaire.
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Coordinates of the centre of the site, as automatically estimated from the GIS boundaries (for information only)

2.2.2 - General location

a) In which large administrative region does
the site lie? Commune de Saint-Paul, Territoire de la Côte Ouest, Département de La Réunion

b) What is the nearest town or population
centre? Saint-Paul

2.2.3 - For wetlands on national boundaries only

a) Does the wetland extend onto the territory of one or more other
countries?

Yes  No

b) Is the site adjacent to another designated Ramsar Site on the
territory of another Contracting Party?

Yes  No

c) Is the site part of a formal transboundary designation with another
Contracting Party?

Yes  No

d) Transboundary Ramsar Site name:

2.2.4 - Area of the Site

If you have not established an official area by other means, you can copy the area calculated from the GIS boundaries into the 'official area' box.

Official area, in hectares (ha): 485

Area, in hectares (ha) as calculated from
GIS boundaries 485.369

2.2.5 - Biogeography

Please provide the biogeographic region(s) encompassing the site and the biogeographic regionalization scheme applied:

Biogeographic regions
Regionalisation scheme(s) Biogeographic region

Marine Ecoregions of the
World (MEOW)

Iles des Mascareignes

Freshwater Ecoregions of
the World (FEOW)

Mascareignes

Other biogeographic regionalisation scheme
(This field is limited to 2500 characters)
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3 - Why is the Site important?

3.1 - Ramsar Criteria and their justification

Tick the box against each criterion applied to the designation of the Ramsar Site. All criteria which apply should be ticked.
Please explain why you selected a criterion by filling in the relevant fields on this page, on the three other pages of this section 'Criteria & justification' and on the 'Wetland types' page of the section 'What
is the site like?'. More guidance on how to justify a criterion will appear when you tick it as well as in the help box.

   Criterion 1: Representative, rare or unique natural or near-natural wetland types
To justify this Criterion, please select at least one wetland type as representative, rare or unique in the section What is the site like? > Wetland types and provide further details in at
least one of the three boxes below.

Hydrological services provided
(This field is limited to 3000 characters)

L’étang de Saint-Paul se trouve à l’ouest de l’île de La Réunion dans la zone la plus sèche de l’île.
Néanmoins, il s’avère être le plus grand étang littoral des côtes réunionnaises et la plus grande zone
humide des Mascareignes, avec une taille supérieure à 400 ha. Sa formation géologique rend cet étang
tropical particulier et rare.

Il a une fonction essentielle pour les habitats et écosystèmes qui le bordent. Il draine une partie du bassin
versant du Grand Bénare (106 km²), composé de nombreuses ravines non pérennes qui vont à leur tour
alimenter l’étang lors des périodes de fortes pluies. La plupart du temps, l’apport en eau de l’étang est
assuré par les remontées d’eaux souterraines et par les sources situées au pied du bassin versant et
bordant la plaine alluviale de Saint-Paul. Au total, 24 sources alimentent l’Étang de Saint-Paul dont les
principales sont les sources du Moulin, Champcourt, Cresson et Parc Amazone qui apportent à elles
seules près de 76% du débit de l’étang (Antea, 2001).
Ces apports sont indispensables pour l’étang puisque celui-ci se trouve dans l’une des zones les plus
sèches de La Réunion.

Les principaux services hydrologiques de l’Étang de Saint-Paul pourraient se résumer ainsi :
- une zone tampon entre les apports hydriques du bassin versant et le relargage de ces eaux dans la mer,
qui permet en période pluviale la protection de la ville de Saint-Paul (commune de plus de 100 000
habitants),
- la principale ressource en eau type AEP (Alimentation en Eau Potable) de la commune avec la
présence de 7 forages et puits pour un prélèvement annuel moyen de 8 millions de m³.

RIS for Site no. 2398, Etang de Saint-Paul, France

Why is the Site important?, S3 - Page 1



Other ecosystem services provided
(This field is limited to 3000 characters)

Other reasons
(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 2 : Rare species and threatened ecological communities
Justification,see: - relevant plant species in the section Criteria & justification> Plant species (3.2) - relevant animal species in the section Criteria & justification> Animal species
(3.3) - relevant ecological communities in the section Criteria & justification> Ecological communities (3.4) 

Outre son aspect géologique remarquable, sa diversité en espèces et en habitats fait de l’Étang de
Saint-Paul l’un des sites les plus diversifiés de l’île avec près de 19 habitats et formations végétales
décrites et recensées (Lacoste et al. 2014). Cette mosaïque d’habitats fait la richesse et la beauté de ce
site. L’étang est principalement constitué de communautés végétales typiques des zones humides qui s’y
sont développées naturellement, telles que les papyraies, les typhaies, les prairies hygrophiles et les
reliques de végétation de sub-mangrove.

La faune est composée de nombreuses espèces endémiques de La Réunion et des Mascareignes, dont
une avifaune remarquable, complétée d’oiseaux migrateurs de longue distance. Ce site a une
importance particulière à l’échelle du bassin Océan Indien pour nombre d’espèces qui y trouvent un lieu
de nourrissage, de chasse, de reproduction et/ou de protection.

L’écosystème de l’Étang de Saint-Paul possède également un rôle d’épuration de la masse d’eau
continentale de l’étang qui constitue le plus grand réservoir d’eau potable pour les populations du
territoire.

L’agriculture est la première activité socio-économique qui s’est développée sur les zones périphériques
de l’étang, occupant à ce jour 87 ha. Cette activité assure de manière directe et indirecte les revenus de
plusieurs centaines de familles, et reste à ce jour la plus importante activité de la zone. Les pratiques
agricoles évoluent peu à peu sous l’impulsion du gestionnaire du site qui tente de diminuer les pressions
sur cet écosystème fragile.
L’étang est fréquenté par une population régulière de pêcheurs structurée en association (plus de 110
adhérents). De nombreux usages traditionnels et de loisirs restent ancrés sur le secteur. Il s’agit en outre
d’un lieu de tourisme et d’activité de loisir : des sentiers pédestres ont été aménagés pour permettre aux
visiteurs et riverains de profiter des différents écosystèmes de l’Étang de Saint-Paul et de ses ravines
adjacentes. Le site de l’Étang représente la plaque tournante du tourisme vert de la commune et plus
généralement du territoire de la Côte Ouest. De nombreux projets structurants et durables sont
programmés sur le secteur. Les activités nautiques sont aussi très présentes sur la partie aval de l’étang :
ski nautique sur la partie à l’ouest du pont de la RN1, aviron, kayak, etc. La Régie de la Réserve Naturelle
de l’Étang de Saint-Paul organise des balades en kayak pour faire découvrir l’Étang de Saint-Paul. Pour
finir, de nombreuses aires de détente situées dans le périmètre de la réserve, comme la Cocoteraie,
sont très appréciées par les familles créoles qui trouvent en ces lieux des places idéales de pique-nique
le week-end, tradition très ancrée dans la culture créole à La Réunion. Plusieurs associations travaillent
ainsi de concert avec le gestionnaire au niveau de l’entretien et/ou de la valorisation des espaces
naturels, induisant une centaine d’emplois directs ou indirects.

Il s’agit d’une ancienne baie qui sous l’action de la sédimentation marine et détritique (issue du cône de
déjection de la Rivière des Galets qui draine le cirque de Mafate) s’est comblée au fil du temps pour
devenir une plaine alluviale. L’une de ses particularités est qu’elle est la majeure partie du temps isolée
de la mer du fait de la présence d’un cordon dunaire obstruant son embouchure. Cet environnement
riche, accolé à la « Baie du meilleur ancrage » (la baie de Saint-Paul), a été le lieu de l’installation des
premiers habitants de La Réunion. Le site regorge de bâtiments et d’édifices historiques témoignant de
ce passé.

Il est également un type de zone humide rare pouvant être considéré comme une lagune d’eaux
saumâtres avec des intrusions d’eau de mer, issues d’une part de la mer et d’autre part de failles
souterraines, se mélangeant avec les sources d’eaux douces pour créer des conditions
environnementales uniques. Ces intrusions d’eau salée ont un impact considérable sur la répartition des
espèces végétales et animales qui peuplent l’étang.
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Optional text box to provide further
information

(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 3 : Biological diversity
Justification,see: - relevant plant species in the section Criteria & justification> Plant species (3.2) - relevant animal species in the section Criteria & justification> Animal species
(3.3) 

Justification
(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 4 : Support during critical life cycle stage or in adverse conditions
Justification,see: - relevant plant species in the section Criteria & justification> Plant species (3.2) - relevant animal species in the section Criteria & justification> Animal species
(3.3) and explain the life cycle stage or nature of adverse conditions in the accompanying 'justification' box.

Optional text box to provide further
information

(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 5 : >20,000 waterbirds
Justification,see:- the total number of waterbirds and the period of data collection - relevant waterbird species, and if possible their population size, in the section Criteria &
justification> Animal species (3.3) 

Overall waterbird numbers

Start year

End year

Source of data:

Les différentes études réalisées sur le site et la consultation de la base de données Mascarine
Cadetiana II (CBN-CPIE de Mascarin) permettent d'identifier 16 espèces végétales menacées de La
Réunion (catégories VU, EN et CR dans la liste UICN de 2010).

Aussi, 11 espèces animales observées sur le site sont menacées (catégories VU, EN et CR dans la liste
UICN de 2010), dont 3 espèces d’oiseaux, 6 espèces de poissons, 1 espèce de crustacés et 1 espèce
d’insectes.

Les habitats naturels décrits (Lacoste et al. 2014) et cartographiés permettent d’identifier sur le site 6
groupements parmi les plus rares à La Réunion et les plus importants pour la conservation de la
biodiversité. Ces groupements sont décrits dans la Typologie Descriptive des Habitats de La Réunion
(TDHR : Lacoste et al. 2014) et la Typologie Corine Biotope (Strasberg et al. 2000). Ils sont structurés
par des espèces végétales d’intérêt patrimonial très élevé, ce qui explique que ces dernières sont
quasiment toutes citées dans le tableau 3.2. Cinq groupements sont caractéristiques des zones humides
et se trouvent au cœur du site, tandis que les falaises à Monarrhenus pinifolius sont des communautés
semi-xérophiles situées dans les ravines connectées à l’étang.

Au-delà des espèces et communautés d’intérêt international décrites au critère 2, la mosaïque des
habitats du site abrite une biodiversité typique des zones humides, dans tous les compartiments de la
flore (aquatique, sub-aquatique et émergée) et de la faune (oiseaux, poissons et macro-crustacés,
insectes, etc.). L’Étang de Saint-Paul étant la plus grande et la mieux préservée des zones humides des
Mascareignes, il est un site majeur pour le maintien de cette biodiversité. Le site accueille régulièrement
des espèces migratrices, comme le Faucon concolore, ou des oiseaux limicoles comme le Courlis
corlieu, le Pluvier de Leschenault ou le Chevalier guignette.
Bien que les Chiroptères ne soient pas des espèces typiques des zones humides, ces dernières sont
prioritaires pour les chauves-souris insectivores de par la quantité de proies produites, notamment, dans
le cas de l’Étang de Saint-Paul, pour le petit molosse de La Réunion, espèce endémique de l’île.

Toutes les espèces de poissons et macro-crustacés indigènes des rivières et des étangs de La Réunion
sont diadromes : elles passent obligatoirement une partie de leur cycle de vie en mer. Avec les rivières
permanentes de l’île, l’Étang de Saint-Paul est pour cette raison un site critique pour la réalisation du
cycle de vie de ces animaux. De par sa taille, il est un réservoir majeur pour les populations de poissons
et crustacés indigènes de La Réunion.
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Optional text box to provide further
information

(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 6 : >1% waterbird population
Justification,see:Criteria & justification> Animal species (3.3) 

Optional text box to provide further
information

(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 7 : Significant and representative fish
Justification,see:Criteria & justification> Animal species (3.3) 

Justification
(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 8 : Fish spawning grounds, etc.
To justify this Criterion, please give information in the box below. Completion of details on relevant fish species in the section Criteria & justification> Animal species (3.3) is optional.

Justification
(This field is limited to 3000 characters)

   Criterion 9 : >1% non-avian animal population
To justify this Criterion, please give details on relevant non-avian species and their population size in the section Criteria & justification> Animal species (3.3) 

L'ichtyofaune dulçaquicole de La Réunion est composée d'une cinquantaine d'espèce, dont les deux tiers
environ sont indigènes de l'ile. Cette diversité est relativement faible comparée à d'autres zones
tropicales, et place La Réunion, et le Site de l'Etang de Saint-Paul, comme un habitat marginal au sein de
la zone biogéographique.

Cependant, il est à noter que quatre espèces de poissons et une espèce de macro-crustacés vivant dans
l’Étang de Saint-Paul sont endémiques de la zone ouest de l’Océan Indien et sont importantes à ce titre
pour la biodiversité de la région. Il s’agit de l’Anguille du Mozambique (Anguilla mossambica), de la
Loche des sables (Awaous commersoni), du Cabot noir (Eleotris klunzingerii, anciennement nommée E.
fusca), du Cabot rayé (Stenogobius polyzona) et de l’Écrevisse (Macrobrachium lepidactylus). 3 autres
espèces de poissons et 2 macro-crustacés menacés sont indigènes de La Réunion avec une large
distribution Indo-pacifique.

La phase larvaire en mer pour les poissons et crustacés indigènes de La Réunion, et donc du Site, est
une caractéristique biologique importante pour la conservation et la gestion des stocks de ces espèces.
En effet, avant que les larves ne remontent dans les eaux douces (rivières et étangs) pour se développer,
les courants marins les dispersent devant les différentes embouchures, permettant potentiellement de
recoloniser des secteurs perturbés. Les échanges régionaux inter-iles sont possibles également lors de
ces stades larvaires en mer.

La majorité des espèces de poissons et de macro-crustacés indigènes de La Réunion sont
amphidromes; elles grandissent et se reproduisent dans l’étang, même si leurs habitats de reproduction
ne sont pas connus et cartographiés avec précision. C’est le cas des espèces d’Eleotridae, de Gobidae
et les macro-crustacés. Les habitats aquatiques favorables à la reproduction des poissons et qui sont les
mieux représentés sont les fonds sablo-vaseux, et les milieux rivulaires. Quelques secteurs en amont du
site présentent des faciès lotiques; c'est le cas à proximité des sources du Moulin et de Champcourt par
exemple, ou dans la ravine Divon.

L’étang de Saint-Paul, par sa taille et la diversité des habitats présents, est une zone importante pour le
cycle de vie de nombreuses espèces de poissons et de macro-crustacés à La Réunion et dans l’ouest
de l’océan Indien.
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Optional text box to provide further
information

(This field is limited to 3000 characters)

3.2 - Plant species whose presence relates to the international importance of the site
Scientific name Common name Criterion 2 Criterion 3 Criterion 4

IUCN
Red
List

CITES Appendix I Other status Justification

Adiantum poiretii
 

Capillaire des bois  VU (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Aeschynomene brevifolia
 

  CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Alternanthera sessilis
 

Brède emballage LC VU (Liste Rouge Régionale) Cryptogène

Bacopa monnieri
 

 LC CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Ceratopteris cornuta
 

 LC EN (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Cissus anulata
 

  CR (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion et Maurice

Cyperus articulatus
 

 LC VU (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Dendrolobium umbellatum
 

Bois malgache  LC (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Dombeya acutangula
acutangula

 
Mahot tantan  VU (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion et Rodrigues

Doryopteris pedatoides
 

  EN (Liste Rouge Régionale) Inidigène de La Réunion

Fernelia buxifolia
 

Bois de balai  EN (Liste Rouge Régionale) Endémique des Mascareignes

Fimbristylis complanata
 

 LC VU (Liste Rouge Régionale) Inidigène de La Réunion

Heritiera littoralis
 

Toto margot LC CR (Liste Rouge Régionale) Cryptogène

Hibiscus ovalifolius
 

  CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Hydrilla verticillata
 

 LC EN (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Latania lontaroides
 

Latanier rouge EN CR (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion

Ludwigia adscendens diffusa
 

  VU (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Monarrhenus pinifolius
 

Bois de chenilles  VU (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion

Najas madagascariensis
 

 EN CR (Liste Rouge Régionale) Cryptogène

Phragmites mauritianus
 

Roseau  EN (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Potamogeton nodosus
 

 LC CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Setaria geminata
 

  VU (Liste Rouge Régionale) Cryptogène

Stuckenia pectinata
 

  CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion
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Tabernaemontana
persicariifolia

 
Bois de lait  CR (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion et Maurice

Talipariti tiliaceum
 

Mova  EN (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Thespesia populneoides
 

Porché  CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Typhonodorum lindleyanum
 

Via  EN (Liste Rouge Régionale) Cryptogène

Vepris lanceolata
 

Patte poule  VU (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion

Volkameria heterophylla
 

Bois de chenilles  CR (Liste Rouge Régionale) Endémique deLa Réunion et Maurice

Scientific name Common name Criterion 2 Criterion 3 Criterion 4
IUCN
Red
List

CITES Appendix I Other status Justification

Optional text box to provide further information on plant species of international importance:

(This field is limited to 3000 characters)

3.3 - Animal species whose presence relates to the international importance of the site

Phylum Scientific name Common name

Species
qualifies

under
criterion

Species
contributes

under
criterion

Pop.
Size Period of pop. Est.

%
occurrence

1)

IUCN
Red
List

CITES
Appendix

I

CMS
Appendix

I
Other Status Justification

2 4 6 9 3 5 7 8
Birds

CHORDATA /
AVES

Aerodramus
francicus

 

Salangane des
Mascareignes   

NT VU (Liste Rouge Régionale) Endémique des Mascareignes. Site utilisé pour l'alimentation et
la reproduction.

CHORDATA /
AVES

Butorides striata
rutenbergi

 
Butor    NT (Liste Rouge Régionale)

Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

Nota : Le statut indiqué dans le champ « UICN Liste Rouge » correspond au statut de menace mondial. Il est complété par le statut UICN
régional (champ « Autre statut ») qui rend compte d’une manière plus pertinente de la réalité écologique au niveau local. Les évaluations ont
été réalisées en 2010 pour la Flore vasculaire de La Réunion (UICN 2010) : https://uicn.fr/liste-rouge-flore-reunion/

Le statut d’indigénat, établi par le CBN-CPIE de Mascarin, est reporté dans le champ « Justification » : toutes les espèces citées sont soit
endémiques strictes de La Réunion, endémiques des îles des Mascareignes, indigènes (ou probablement indigène) de La Réunion, ou
cryptogènes pour 6 d’entre elles (indigènes ou exotiques indéterminées). Les espèces cryptogènes sont considérées, à La Réunion, comme
des espèces indigènes, en l’absence de données historiques ou phylogéographiques complémentaires. Ainsi, elles ont été évaluées dans la
Liste Rouge de 2010.

Parmi les espèces d’importance internationale, certaines ne sont pas inféodées aux zones humides ; il s’agit par exemple de Cissus anulata,
Monarrhenus pinifolius, Tabernaemontana persicariifolia ou Fernelia buxifolia. Ces espèces sont présentes sur les bords des ravines et
falaises intégrées au site Ramsar. Elles sont typiques d’un habitat devenu aujourd’hui très rare et très menacé à La Réunion : la forêt semi-
xérophile. Cet habitat autrefois répandu dans les Bas de l’ouest de l’île ne couvre aujourd’hui plus que 1% de sa surface originelle, et fait l’objet
depuis 2009 d’un effort important de conservation au travers des programmes LIFE+ Corexerun puis LIFE+ Forêt Sèche.

Une espèce complémentaire est à ajouter au tableau ci-dessus, car absente de Catalog of Life:
Sida cordifolia subsp. cordifolia ; critères 2 et 4 ; autre statut EN ; Cryptogène
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CHORDATA /
AVES

Circus maillardi
 Papangue 2  

EN EN (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

CHORDATA /
AVES

Falco concolor
 

Faucon   VU NT (Liste Rouge Régionale) Site utilisé comme halte migratoire.

CHORDATA /
AVES

Gallinula chloropus
pyrrhorrhoa

 
Poule d'eau    NT (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la

reproduction.

CHORDATA /
AVES

Phaethon lepturus
 

Paille en queue   LC LC (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour la reproduction.

CHORDATA /
AVES

Phedina borbonica
borbonica

 

Hirondelle des
Mascareignes    VU (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion et de Maurice. Site utilisé pour

l'alimentation et la reproduction.

CHORDATA /
AVES

Puffinus
lherminieri

 
Puffin tropical   

LC LC (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour la reproduction.

CHORDATA /
AVES

Zosterops
borbonicus

 
Zoizo blanc   

LC LC (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

Fish, Mollusc and Crustacea
CHORDATA /

ACTINOPTERYGII
Anguilla bicolor

 
Anguille bicolore   NT CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation.

CHORDATA /
ACTINOPTERYGII

Anguilla
mossambica

 

Anguille du
Mozambique   

LC CR (Liste Rouge Régionale) Endémique région Ouest Océan Indien. Site utilisé pour
l'alimentation.

CHORDATA /
ACTINOPTERYGII

Awaous
commersoni

 
Loche des sables    CR (Liste Rouge Régionale) Endémique région Ouest Océan Indien. . Site utilisé pour

l'alimentation et la reproduction.

CHORDATA /
ACTINOPTERYGII

Eleotris fusca
 Cabot noir   

LC EN (Liste Rouge Régionale) Endémique région Ouest Océan Indien. Site utilisé pour
l'alimentation et la reproduction.

CHORDATA /
ACTINOPTERYGII

Eleotris
mauritiana

 
Cabot noir   

LC CR (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

CHORDATA /
ACTINOPTERYGII

Kuhlia rupestris
 

Poisson plat   LC VU (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation.

ARTHROPODA /
MALACOSTRACA

Macrobrachium
australe

 
Chevrette australe   

LC VU (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

ARTHROPODA /
MALACOSTRACA

Macrobrachium
lar

 
Camaron   

LC NT (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

ARTHROPODA /
MALACOSTRACA

Macrobrachium
lepidactylus

 
Ecrevisse   

LC NT (Liste Rouge Régionale) Endémique région Ouest Océan Indien. Site utilisé pour
l'alimentation et la reproduction.

CHORDATA /
ACTINOPTERYGII

Stenogobius
polyzona

 
Cabot rayé   

LC DD (Liste Rouge Régionale) Endémique région Ouest Océan Indien. Site utilisé pour
l'alimentation et la reproduction.

Others

ARTHROPODA /
INSECTA

Coenagriocnemis
reuniensis

 
   

LC EN (Liste Rouge Régionale)
Endémique de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

Phylum Scientific name Common name

Species
qualifies

under
criterion

Species
contributes

under
criterion

Pop.
Size Period of pop. Est.

%
occurrence

1)

IUCN
Red
List

CITES
Appendix

I

CMS
Appendix

I
Other Status Justification

2 4 6 9 3 5 7 8
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CHORDATA /
MAMMALIA

Mormopterus
francoismoutoui

 

Petit Molosse de
La Réunion   

LC LC (Liste Rouge Régionale) Endémique de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

CHORDATA /
MAMMALIA

Taphozous
mauritianus

 

Taphien de
Maurice   

LC NT (Liste Rouge Régionale) Indigène de La Réunion. Site utilisé pour l'alimentation et la
reproduction.

Phylum Scientific name Common name

Species
qualifies

under
criterion

Species
contributes

under
criterion

Pop.
Size Period of pop. Est.

%
occurrence

1)

IUCN
Red
List

CITES
Appendix

I

CMS
Appendix

I
Other Status Justification

2 4 6 9 3 5 7 8

1) Percentage of the total biogeographic population at the site

Optional text box to provide further information on animal species of international importance:

(This field is limited to 3000 characters)

3.4 - Ecological communities whose presence relates to the international importance of the site

Nota : Le statut indiqué dans le champ « UICN Liste Rouge » correspond au statut de menace mondial. Il est complété par le statut UICN
régional (champ « Autre statut ») qui rend compte d’une manière plus précise de la réalité écologique au niveau local (UICN 2010). Les
évaluations ont été réalisées en 2010 pour la Faune de La Réunion (UICN 2010): https://uicn.fr/liste-rouge-faune-reunion/

Deux espèces de chauves-souris (le petit molosse de La Réunion et le Taphien de Maurice) utilisent le site pour s’alimenter, circuler et
s’abriter. Les deux espèces ne sont pas considérées menacées à La Réunion (respectivement LC et NT) mais ont une importance en tant que
seuls mammifères indigènes de l’île vivants sur le site.

Trois espèces d’oiseaux présents sur le site de manière permanente justifient l’importance du site ; il s’agit du papangue (espèce endémique
et seul rapace de La Réunion, classé EN à La Réunion), des hirondelles et salanganes des Mascareignes (toutes deux classées VU à La
Réunion). D’autres espèces comme le paille-en-queue ou le puffin du Pacifique nichent dans les falaises des ravines (critère 4).

Du fait de l’avancée des recherches en génétique, particulièrement pour l’ichtyofaune de La Réunion, certaines espèces n’ont pas été
intégrées dans ce tableau mais sont susceptibles de l’être lors des futures mises à jour :
- Kuhlia sauvagii : les outils taxonomiques récents tendent à mettre en évidence la présence d’une deuxième espèce de Kuhlia. Ces deux
poissons partagent les mêmes caractéristiques biologiques et sont toujours retrouvés ensemble (critères 2, 3, et 4).
- Glossogobius kokius : il s’agit d’une espèce rare qui semble être endémique des îles Maurice et de La Réunion, mais que l’on retrouve
principalement à La Réunion dans des milieux sablo-vaseux, caractéristiques de l’Étang (critères 3 et 4).
- Glossogobius giurus (la Loche à tête plate) pourrait être inscrite au critère 3.
- Caridina serratirostris pourrait être ajoutée aux autres espèces répondant au critère 2.

Les derniers inventaires de l’entomofaune datent de 2001, ce qui explique la faible représentation des insectes dans les différents critères,
malgré les nombreuses espèces remarquables d’odonates et de papillons qui peuplent l’Étang de Saint-Paul et ses environs (Couteyen,
2012). Des inventaires sont en cours, en lien avec le Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion, et des compléments majeurs sont à prévoir
lors d’une prochaine mise à jour en lien avec la mise à jour du référentiel TAXREF de l'entomofaune réunionnaise par le MNHN.
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Name of ecological community Community qualifies under
Criterion 2? Description Justification

Groupement à Phragmites mauritianus
Prairie hélophytique, rencontrée en zone
alluviale, plutôt eutrophe et humide,
principalement dans le lit mineur des cours
d’eaux.

Habitat très rare à La Réunion (Code TDHR:
2.1.3.12)

Groupement à Cyclosorus interruptus et
Eleocharis dulcis

Fougeraie hélophytique à peuplement
herbacé unistrate relativement dense pouvant
atteindre 1.80 m de haut, se trouvant dans
des eaux peu profondes ou des sols saturés.

Habitat exceptionnel à La Réunion (Code
TDHR: 2.1.3.5)

Prairie à Paspalidium geminatum et Cynodon
dactylon

Végétation herbacée relativement dense,
unistrate présente sur des sols rarement
inondés, et composée principalement
d’alluvions sableuses ou sablo-limoneuses
recouvertes d’une couche argilo-limoneuse
plus ou moins épaisse.

Habitat très rare à La Réunion (Code TDHR:
2.1.4.2)

Groupement à Thespesia populneoides,
Heritiera littoralis et Hibiscus tiliaceus

Végétation arbustive haute à arborée de sub-
mangrove, se développant sur substrat
marécageux à saumâtre et régulièrement
soumis à la montée des eaux.

Habitat très rare à La Réunion (Code TDHR:
2.1.5.2)

Falaise à Monarrhenus pinifolius
Végétation indigène semi-xérophile plutôt de
type arbustive basse et clairsemée, localisée
sur des corniches rocheuses et falaises
intérieures.

Habitat à fort intérêt patrimonial (Code TDHR:
3.2.2.8)

Groupement à Najas madagascariensis
Groupement de végétation aquatique retrouvé
en eaux courantes (associé à Stuckenia
pectinata) et en eaux tranquilles (associé à
Elodea densa).

Habitat exceptionnel à La Réunion (Code
Corine La Réunion: R22.4921)

Optional text box to provide further information
(This field is limited to 3000 characters)

Ces 6 communautés végétales sont rares à La Réunion et ont un intérêt patrimonial élevé. Elles sont décrites dans la Typologie Descriptive
des Habitats de La Réunion (TDHR : Lacoste et al. 2014) et la Typologie Corine Biotope (Strasberg et al. 2000). Elles correspondent à des
habitats aquatiques typiques, des habitats de transition (de sub-mangrove et de prairie humide saisonnièrement en eau), et des milieux semi-
xérophiles des Bas de l’ouest de La Réunion.
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4 - What is the Site like? (Ecological character description)

4.1 - Ecological character

Please summarize the ecological components, processes and services which are critical to determining the ecological character of the site. Please also summarize any natural variability in the ecological
character of the site, and any known past or current change

(This field is limited to 4000 characters)

4.2 - What wetland type(s) are in the site?

Please list all wetland types which occur on the site, and for each of them:
- rank the four most abundant types by area from 1 (greatest extent) to 4 (least extent) in the third column, 
- if the information exists, provide the area (in ha) in the fourth column
- if this wetland type is used for justifying the application of Criterion 1, indicate if it is representative, rare or unique in the last column
- you can give the local name of the wetland type if different from the Ramsar classification system in the second column

Marine or coastal wetlands
Wetland types (code and

name) Local name Ranking of extent (1: greatest - 4: least) Area (ha)
of wetland type Justification of Criterion 1

E: Sand, shingle or pebble
shores

Cordon 4 Representative

G: Intertidal mud, sand or
salt flats 3 Representative

I: Intertidal forested
wetlands

Sub-mangrove 3 Unique

J: Coastal brackish / saline
lagoons

Etang de Saint Paul 1 Unique

Inland wetlands
Wetland types (code and

name) Local name Ranking of extent (1: greatest - 4: least) Area (ha)
of wetland type Justification of Criterion 1

Fresh water > Flowing
water >> M: Permanent

rivers/
streams/
creeks

Ravines 3 Representative

Saline, brackish or alkaline
water > Lakes >> Q:
Permanent saline/

brackish/
alkaline lakes

Etang de Saint-Paul 1 Unique

Saline, brackish or alkaline
water > Marshes & pools
>> Sp: Permanent saline/

brackish/
alkaline marshes/

pools

Etang de Saint-Paul 2 Unique

Fresh water > Flowing
water >>

Y: Permanent Freshwater
springs; oases

Sources du Tour des Roches 4 Unique

Human-made wetlands

L’Étang de Saint-Paul est la plus vaste zone humide des Mascareignes, formé sur une plaine alluvionnaire. Les intrusions d’eau salée par les
failles souterraines se mélangent aux sources claires situées à son pourtour, créant des zones d’eau saumâtres et un milieu singulier.

La végétation de la partie située à l’ouest de la RN1 (proche de la mer) présente une formation de sub-mangrove régulièrement soumise à la
montée des eaux, constituée de Thespesia populneoides, Heritiera littoralis et (Hibiscus tiliaceus) . À l’est de la RN1 se trouve la majeure
partie de la zone humide (plus de 300 ha), constituée de formations végétales typiques telles que le groupement à (Cyclosorus interruptus) et
(Eleocharis dulcis) (environ 100 ha) et de la végétation sub-aquatique à (Cyperus papyrus) (environ 75 ha).

L’étang présente aussi des groupements exceptionnels à La Réunion et dans les Mascareignes, comme le groupement à Najas
madagascariensis, le groupement à (Phragmites mauritianus), et la prairie à (Paspalidium geminatum) qui est la zone ayant la plus grande
densité d’insectes. Les ravines qui se déversent dans l’Étang présentent des habitats semi-xérophiles, tels que les falaises à Monarrhenus
pinifolius.

Ces différents habitats hébergent plusieurs espèces d’oiseaux, comme les Poules d’eau (Gallinula chloropus pyrrhorrhoa), le Héron strié
(Butorides striata rutenbergi) ou encore le Papangue (Circus maillardi). La salangane des Mascareignes est très présente aussi au-dessus de
l’étang, où elle se nourrit d’insectes volants. Les falaises des ravines longeant le site abritent aussi des espèces d’oiseaux marins tels que le
Paille-en-queue (Phaethon lepturus) et le Puffin tropical (Puffinus lherminieri) et servent de zone de gîte pour le Petit molosse de La Réunion
(Mormopterus francoismoutoui). Les ravines sont pour ces espèces un axe de transit vers les zones d’alimentation au niveau de l’étang.

Concernant l’ichtyofaune et les macro-crustacés, l’Étang compte 7 espèces menacées. Il est important de signaler que toutes les espèces de
poissons indigènes sont diadromes : le cycle de vie de ces espèces comprend une phase marine et une phase en eau douce. L’étang a ainsi
une place importante dans la conservation de la biodiversité régionale, au-delà des limites du site.

De nombreuses espèces d’insectes se trouvent dans la mosaïque des habitats de l’étang de Saint-Paul, dont des espèces endémiques
d’odonates et de papillons. Le travail d’inventaire est en cours actuellement.
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Wetland types (code and
name) Local name Ranking of extent (1: greatest - 4: least) Area (ha)

of wetland type Justification of Criterion 1

4: Seasonally flooded
agricultural land

Fond de Jardins 1 Unique

9: Canals and drainage
channels or

ditches
Canaux 2 Unique

What non-wetland habitats are within the site?

Other non-wetland habitat
Other non-wetland habitats within the site Area (ha) if known

Cultures permanentes 89

Zones urbanisées et bâties 3

Falaises

idem

(ECD) Habitat connectivity

4.3 - Biological components

4.3.1 - Plant species
Other noteworthy plant species

Scientific name Common name Position in range / endemism / other

Commelina diffusa
Petite herbe de l'eau Indigène de La Réunion

Cyperus difformis
Indigène de La Réunion

Cyperus papyrus
Papyrus Cryptogène

Eleocharis dulcis
Cryptogène

Equisetum ramosissimum
Prêle Indigène de La Réunion

Lemna aequinoctialis
Lentille d'eau Indigène de La Réunion

Invasive alien plant species
Scientific name Common name Impacts

Agave americana
Choca bleu Actually (minor impacts) No change

Ageratina riparia
Orthochiffon Actually (major impacts) No change

Albizia lebbeck
Boir noir Actually (minor impacts) No change

Asystasia gangetica
Herbe le rail Actually (minor impacts) No change

Asystasia gangetica
micrantha

Herbe le rail Actually (minor impacts) No change

Boehmeria penduliflora
Bois chapelet Actually (major impacts) No change

Caesalpinia decapetala
Sappan Actually (minor impacts) No change

Casuarina equisetifolia
Filao pays Actually (major impacts) No change

Coix lacryma-jobi
Grain de Job Actually (minor impacts) No change

Colocasia esculenta
Songe Actually (minor impacts) No change

Distimake tuberosus
Actually (minor impacts) No change

Eichhornia crassipes
Jacinthe d'eau Actually (major impacts) No change

Erigeron karvinskianus
Pâquerette Actually (major impacts) No change

Flacourtia indica
Prune malgache Actually (major impacts) No change

Furcraea foetida
Choca vert Actually (major impacts) No change

Kalanchoe pinnata
Soudefaf Actually (minor impacts) No change
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Lantana camara
Galabert Actually (major impacts) No change

Leucaena leucocephala
Cassi Actually (major impacts) No change

Litsea glutinosa
Avocat marron Actually (major impacts) No change

Lophospermum erubescens
Actually (minor impacts) No change

Montanoa hibiscifolia
Marguerite de Mai Actually (minor impacts) No change

Murraya paniculata
Rameau Actually (minor impacts) No change

Opuntia monacantha
Actually (minor impacts) No change

Panicum maximum
Actually (minor impacts) No change

Paspalum paniculatum
Herbe duvet Actually (minor impacts) No change

Passiflora edulis
Grenadille Actually (minor impacts) No change

Passiflora suberosa
Actually (minor impacts) No change

Persicaria chinensis
Actually (minor impacts) No change

Pistia stratiotes
Laitue d'eau Actually (major impacts) No change

Pluchea rufescens
Actually (major impacts) No change

Prosopis juliflora
Zépinard Actually (major impacts) No change

Ravenala madagascariensis
Ravenale Actually (major impacts) No change

Rivina humilis
Groseille Actually (minor impacts) No change

Rubus alceifolius
Raisin marron Actually (major impacts) No change

Salvia coccinea
Sauge Actually (minor impacts) No change

Salvinia molesta
Fougère d'eau Actually (minor impacts) No change

Schinus terebinthifolia
Faux poivrier Actually (major impacts) No change

Sesbania bispinosa
Actually (minor impacts) No change

Solanum mauritianum
Bringelier marron Actually (major impacts) No change

Syzygium cumini
Jamblon Actually (minor impacts) No change

Tecoma stans
Bois pissenlit Actually (major impacts) No change

Trema orientalis
Bois d'Andrèze Actually (minor impacts) No change

Vachellia farnesiana
Cassi jaune Actually (minor impacts) No change

Scientific name Common name Impacts

Optional text box to provide further information
(This field is limited to 2500 characters)

4.3.2 - Animal species
Other noteworthy animal species
Phylum Scientific name Common name Pop. size Period of pop. est. % occurrence Position in range /endemism/other

 <no data available>

Les différentes études réalisées sur le site et la consultation de la base de données Mascarine Cadetiana II (CBN-CPIE de Mascarin)
permettent de lister 46 espèces envahissantes.
Les espèces listées en catégorie 5 : espèces très envahissantes et dominantes dans les milieux naturels sont citées ici « Actuellement
(impacts majeurs) ».
Les espèces listées en catégorie 4 : espèces envahissantes non-dominantes dans les milieux naturels sont citées ici « Actuellement (impacts
mineurs)».

2 espèces sont ajoutées ici car non présentes dans Catalog of Life :
Cyperus involucratus; Actuellement (impacts majeurs)
Diospyros digyna; Actuellement (impacts mineurs)
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Invasive alien animal species
Phylum Scientific name Common name Impacts

CHORDATA/ACTINOPTERYGII
Oreochromis niloticus Tilapia Potentially

No change

CHORDATA/ACTINOPTERYGII
Parachromis managuensis Guapote Potentially

No change

CHORDATA/ACTINOPTERYGII
Poecilia reticulata Guppy Potentially

No change

MOLLUSCA/GASTROPODA
Pomacea canaliculata Ampullaire No impacts

No change

CHORDATA/ACTINOPTERYGII
Pterygoplichthys pardalis Pléco Actually (major impacts)

No change

CHORDATA/MAMMALIA
Rattus norvegicus Surmulot Actually (major impacts)

No change

CHORDATA/MAMMALIA
Rattus rattus Rat noir Actually (major impacts)

No change

CHORDATA/MAMMALIA
Suncus murinus Musaraigne No impacts

No change

CHORDATA/MAMMALIA
Tenrec ecaudatus Tangue Potentially

No change

CHORDATA/ACTINOPTERYGII
Xiphophorus hellerii Porte épée Potentially

No change

Optional text box to provide further information
(This field is limited to 2500 characters)

4.4 - Physical components

4.4.1 - Climate

Please indicate the prevailing climate type(s) by selecting below the climatic region(s) and subregion(s), using the Köppen-Gieger Climate Classification System.

Climatic region Subregion

C: Moist Mid-Latitude
climate with mild winters

Cwa: Humid subtropical
(Mild with dry winter, hot

summer)

If changing climatic conditions are affecting the site, please indicate the nature of these changes:

(This field is limited to 1000 characters)

4.4.2 - Geomorphic setting

a) Minimum elevation above sea level (in
metres) 0

a) Maximum elevation above sea level (in
metres) 300

b) Position in landscape/river basin:

Entire river basin

Upper part of river basin

Middle part of river basin

Lower part of river basin

More than one river basin

Not in river basin

Coastal

Please name the river basin or basins. If the site lies in a sub-basin, please also name the larger river basin. For a coastal/marine site, please name the sea or ocean. 
(This field is limited to 1000 characters)

Plusieurs espèces de poissons exotiques sont présentes dans les eaux de l’étang, sans qu’il soit possible de déterminer leur impact, même
potentiel, sur les autres espèces et sur le milieu. La liste pourra être complétée lors d’une future mise à jour.

Le littoral ouest de l’île de la Réunion est concerné par les températures minimales les moins basses, descendant rarement en dessous de
18°C. Les températures maximales y sont les plus élevées ; elles varient entre 25 et 27°C en hiver (mai à octobre) et entre 30 et 32°C en été
(novembre à avril).
Les précipitations annuelles sur le site sont inférieures en moyenne à 700 mm par an. Le Grand Bénare en tête de bassin versant reçoit en
moyenne plus de 2000 mm. Ces valeurs peuvent être largement dépassées lors de saisons cycloniques importantes. Durant ces périodes, les
précipitations importantes peuvent engendrer des crues faisant sortir l’étang de son lit mineur et faire monter le niveau d’eau jusqu’à la crête du
cordon dunaire, occasionnant la rupture de ce barrage naturel. Actuellement, lorsque des fortes pluies sont attendues, le cordon dunaire est
ouvert artificiellement pour éviter à la ville de Saint-Paul d’être inondée.
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4.4.3 - Soil

Mineral

Organic

No available information

Are soil types subject to change as a result of changing hydrological
conditions (e.g., increased salinity or acidification)?

Yes  No

Please provide further information on the soil (optional)
(This field is limited to 1000 characters)

4.4.4 - Water regime
Water permanence

Presence?
Usually permanent water

present No change

Source of water that maintains character of the site
Presence? Predominant water source

Water inputs from
groundwater No change

Marine water No change

Water destination
Presence?

Marine No change
Feeds groundwater No change

Stability of water regime
Presence?

Water levels fluctuating
(including tidal) No change

Please add any comments on the water regime and its determinants (if relevant). Use this box to explain sites with complex hydrology:
(This field is limited to 2000 characters)

(ECD) Connectivity of surface waters and of
groundwater

(ECD) Stratification and mixing regime

4.4.5 - Sediment regime

Significant erosion of sediments occurs on the site

Significant accretion or deposition of sediments occurs on the site

Significant transportation of sediments occurs on or through the site

Sediment regime is highly variable, either seasonally or inter-annually

Sediment regime unknown

Please provide further information on sediment (optional):
(This field is limited to 1000 characters)

Le site est situé dans la partie inférieure du bassin versant du Grand Bénare.
Le site est bordé par l’Océan Indien.

L’étang est occupé par un sol hydromorphe riche en matière organique de type para-tourbeux (30 % de MO en masse sèche), qui repose sur
un horizon riche en graviers. La présence moins importante de sols hydromorphes à gley (10 à 20 % d’argile) a été démontrée.
Au nord de l’étang, notamment dans les prairies humides, la tendance halophytique des sols a été observée avec des encroutements de
chlorures en surface (remontée d’eau salée par capillarité puis concentration et cristallisation).
Sur le pourtour de l’étang, des sols bruns composés d’affleurements d’anciennes coulées, de lapillis et de grattons recouvrent les couches
basaltiques des falaises.
L’analyse d’un prélèvement de ce sol a confirmé leur caractère hyper basique (pH=9.5) et sodique.
Le cordon littoral se compose d’alluvions, de sables, et de galets. Les horizons superficiels du sol sont complètement déstructurés, pulvérulents
à l’état sec et imperméables lorsqu’ils sont réhydratés.

Physiquement, on distingue deux zones hydrologiques au sein de l’étang, délimitées par un seuil naturel au niveau du pont de la RN1 (Merlin,
1996). La partie amont est moins profonde et plus végétalisée, alors que la partie aval est plus profonde et soumise à une plus grande
pression anthropique (ski nautique, tourisme, etc.).
La plupart des apports en eau de l’Étang de Saint-Paul sont identifiés et proviennent des résurgences des sources situées en périphérie de
l’étang. Néanmoins les débits enregistrés au niveau du pont de la RN1 laissent suggérer la présence d’autres sources au sein de la zone
humide.
L’étude menée par IFREMER en 1986 signalait aussi la présence d’un apport d’eau souterrain au niveau du canal Lemarchand avec un débit
d’environ 0.5 m3/s.
L’Étang de Saint-Paul est séparé de l’océan par un cordon dunaire qui atténue les effets de variations du niveau dû aux marées.
L’obstruction des canaux de l’étang peut aussi influencer les variations du niveau d’eau du site.
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(ECD) Water turbidity and colour

(ECD) Light - reaching wetland

(ECD) Water temperature

4.4.6 - Water pH

Acid (pH<5.5)

Circumneutral (pH: 5.5-7.4 )

Alkaline (pH>7.4)

Unknown

Please provide further information on pH (optional):
(This field is limited to 1000 characters)

4.4.7 - Water salinity

Fresh (<0.5 g/l)

Mixohaline (brackish)/Mixosaline (0.5-30 g/l)

Euhaline/Eusaline (30-40 g/l)

Hyperhaline/Hypersaline (>40 g/l)

Unknown

Please provide further information on salinity (optional):
(This field is limited to 1000 characters)

(ECD) Dissolved gases in water
(This field is limited to 1000 characters)

4.4.8 - Dissolved or suspended nutrients in water

Eutrophic

Mesotrophic

Oligotrophic

Dystrophic

Unknown

Please provide further information on dissolved or suspended nutrients (optional):
(This field is limited to 1000 characters)

(ECD) Dissolved organic carbon

(ECD) Redox potential of water and
sediments

(ECD) Water conductivity

4.4.9 - Features of the surrounding area which may affect the Site

Deux patrons sédimentaires sont observés dans l’Étang de Saint-Paul.
En amont du pont de la RN1, le profil granulométrique est principalement composé de sédiments fins, c’est-à-dire une majeure partie de
sables fins et de limons fins et grossiers.
En aval du pont, le profil granulométrique est principalement composé de sables grossiers et de limons grossiers, cette dualité pouvant
s’expliquer par l’influence du milieu marin de manière plus prononcée dans la zone de l’embouchure que dans la zone située à l’intérieur des
terres.
Au niveau de la qualité de ces sédiments, on constate une relative contamination sur tout l’Étang de Saint-Paul par le Chrome et le Nickel.
Cette contamination est en partie expliquée par l’origine géologique des sols de La Réunion (sols basaltiques naturellement riches en Nickel et
Chrome).

Le pH de l’eau dans l’Étang de Saint-Paul est variable en fonction des endroits dans lesquels les mesures sont effectuées mais reste compris
(IFREMER, 1986) entre 7.2 et 7.9, ce qui en fait une eau faiblement basique.

L'Étang de Saint-Paul est principalement alimenté par des sources de résurgence d’eau douce, mais la plaine alluviale se trouve sur un socle
basaltique fracturé permettant des intrusions d’eau de mer jusqu’au niveau de certaines sources. De fait, la salinité de l’étang diffère beaucoup
en fonction des endroits échantillonnés. Les résurgences de la source du Moulin sont les plus contaminées par cette infiltration d’eau salée.
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Please describe whether, and if so how, the landscape and ecological
characteristics in the area surrounding the Ramsar Site differ from the

site itself:
i) broadly similar  ii) significantly different

If the surrounding area differs from the Ramsar Site, please indicate how: (Please tick all categories that apply)

Surrounding area has greater urbanisation or development

Surrounding area has higher human population density

Surrounding area has more intensive agricultural use

Surrounding area has significantly different land cover or habitat types

Please describe other ways in which the surrounding area is different:
(This field is limited to 2000 characters)

4.5 - Ecosystem services

4.5.1 - Ecosystem services/benefits

Please select below all relevant ecosystem services/benefits currently provided by the site and indicate their relative importance in the right-hand column.

Provisioning Services
Ecosystem service Examples Importance/Extent/Significance

Food for humans Sustenance for humans
(e.g., fish, molluscs, grains) Medium

Fresh water Drinking water for humans
and/or livestock High

Fresh water Water for irrigated
agriculture Medium

Fresh water Water for industry Medium

Regulating Services
Ecosystem service Examples Importance/Extent/Significance

Maintenance of hydrological
regimes

Groundwater recharge and
discharge Medium

Erosion protection Soil, sediment and nutrient
retention Medium

Pollution control and
detoxification

Water purification/waste
treatment or dilution High

Cultural Services
Ecosystem service Examples Importance/Extent/Significance

Recreation and tourism Picnics, outings, touring High

Recreation and tourism Recreational hunting and
fishing High

Recreation and tourism Nature observation and
nature-based tourism Medium

Spiritual and inspirational Cultural heritage (historical
and archaeological) Medium

Spiritual and inspirational Spiritual and religious
values Low

Scientific and educational Educational activities and
opportunities High

Scientific and educational Major scientific study site High
Scientific and educational Type location for a taxon Low

Supporting Services
Ecosystem service Examples Importance/Extent/Significance

Biodiversity

Supports a variety of all life
forms including plants,

animals and
microorganizms, the genes

they contain, and the
ecosystems of which they

form a part

High

Soil formation Sediment retention Medium

Nutrient cycling
Storage, recycling,

processing and acquisition
of nutrients

Medium

Le site se trouve au cœur même de la ville de Saint-Paul.
La zone tampon entre la mer et l’Étang de Saint-Paul est fortement urbanisée, plusieurs quartiers se sont aussi développés le long de la route
du « Tour des Roches » qui contourne l’étang en amont, le long des falaises.

La pression anthropique est donc très importante, le bâti urbain se situe à proximité immédiate de la réserve, certaines habitations ne sont pas
reliées à un système d’évacuation des eaux usées fonctionnel et les activités agricoles sont nombreuses dans tout le bassin versant mais
également à proximité immédiate du site.

Ces contraintes pèsent de manière importante sur le site : de manière directe en raison des nuisances engendrées par l’importante densité
humaine de la ville et du bassin versant, et de manière indirecte par la prise en compte légitime des attentes économiques, récréatives ou de
loisir de la population qui influencent en retour les activités mises en place et la gestion menée sur le site.
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Optional text box to provide further information
(This field is limited to 2500 characters)

Other ecosystem service(s) not included above:
(This field is limited to 2000 characters)

Please make a rough estimate of the approximate number of people who directly benefit from the ecological services provided by this site (estimate at least in orders of magnitude: 10s, 100s, 1000s, 10
000s etc.):

Within the site: 10000

Outside the site: 100000

Have studies or assessments been made of the economic valuation of
ecosystem services provided by this Ramsar Site?

Yes  No  Unknown

Where economic studies or assessments of economic valuation have been undertaken at the site, it would be helpful to provide information on where the results of such studies
may be located (e.g. website links, citation of published literature):
(This field is limited to 2500 characters)

4.5.2 - Social and cultural values

Is the site considered internationally important for holding, in addition to relevant ecological values, examples of significant cultural values, whether material or non-material, linked to its origin,
conservation and/or ecological functioning? If so, please describe this importance under one or more of the four following categories. You should not list here any values derived from non-sustainable
exploitation or which result in detrimental ecological changes.

i) the site provides a model of wetland wise use, demonstrating the
application of traditional knowledge and methods of management and

use that maintain the ecological character of the wetland

Description if applicable
(This field is limited to 2500 characters)

ii) the site has exceptional cultural traditions or records of former
civilizations that have influenced the ecological character of the wetland

Description if applicable
(This field is limited to 2500 characters)

iii) the ecological character of the wetland depends on its interaction
with local communities or indigenous peoples

Description if applicable
(This field is limited to 2500 characters)

iv) relevant non-material values such as sacred sites are present and
their existence is strongly linked with the maintenance of the ecological

character of the wetland

Description if applicable
(This field is limited to 2500 characters)

L’Étang de Saint-Paul est un lieu historique très important puisqu’il s’agit du site où se sont installés les premiers colons, débarqués à La
Réunion au 17ème siècle. Au nord et au sud de l’Étang de Saint-Paul se trouvent deux bâtiments inscrits Monuments Historiques au titre de la
loi du 31/12/1913 : il s’agit au nord de la Grande Maison de Savanna et au sud de la Poudrière qui se trouve être parmi les plus anciens
bâtiments de l’île de La Réunion construit en 1724. De plus, la Ravine du Bernica, située à l’extrémité sud-ouest de l’Étang, constitue un site
patrimonial et culturel classé parmi les sites du département de la Réunion le 26 avril 1996.
Les colons ont aussi modifié la morphologie de l’Étang de Saint-Paul en drainant certaines zones afin de les rendre cultivables. A l’heure
actuelle l’Étang de Saint-Paul a une surface d’eaux libres presque 10 fois moins importante qu’à l’origine.

Deux sites cultuels (correspondant aux sources résurgentes « Bouillon » et « Moulin Rouge ») sont recensés sur le périmètre de la réserve
naturelle et sont associés au culte hindou réunionnais.
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4.6 - Ecological processes

This section is not intended for completion as part of a standard RIS, but is included for completeness as part of the agreed format of a ‘full’ Ecological Character Description (ECD) outlined by Resolution
X.15

(ECD) Primary production

(ECD) Nutrient cycling

(ECD) Carbon cycling

(ECD) Animal reproductive productivity

(ECD) Vegetational productivity, pollination,
regeneration processes, succession, role

of fire, etc.

(ECD) Notable species interactions,
including grazing, predation, competition,

diseases and pathogens

(ECD) Notable aspects concerning animal
and plant dispersal

(ECD) Notable aspects concerning migration

(ECD) Pressures and trends concerning any
of the above, and/or concerning ecosystem

integrity
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5 - How is the Site managed? (Conservation and management)

5.1 - Land tenure and responsibilities (Managers)

5.1.1 - Land tenure/ownership
Public ownership

Category Within the Ramsar Site In the surrounding area
Provincial/region/state

government
Local authority,

municipality, (sub)district,
etc.

Private ownership
Category Within the Ramsar Site In the surrounding area

Other types of
private/individual owner(s)

Other
Category Within the Ramsar Site In the surrounding area

 <no data available>

Provide further information on the land tenure / ownership regime (optional):
(This field is limited to 1000 characters)

5.1.2 - Management authority

Please list the local office / offices of any
agency or organization responsible for

managing the site:
(This field is limited to 1000 characters)

Provide the name and title of the person or
people with responsibility for the wetland: HOARAU Pascal : Conservateur de la Réserve

Postal address:
(This field is limited to 1000 characters)

E-mail address: p.hoarau@reserve-etangsaintpaul.fr

5.2 - Ecological character threats and responses (Management)

5.2.1 - Factors (actual or likely) adversely affecting the Site’s ecological character
Human settlements (non agricultural)

Factors adversely
affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Housing and urban areas High impact
Commercial and industrial

areas High impact

Tourism and recreation
areas Medium impact

Water regulation
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Water abstraction High impact

Agriculture and aquaculture

Le Département a acquis, au titre de sa politique des ENS, des parcelles appartenant anciennement aux Sucreries de Bourbon. La Commune
de Saint-Paul et l’État possèdent une part de la surface de l’étang. L'ONF est propriétaire de 42 hectares de terrains situés dans la Forêt
Domaniale de la Côte sous le Vent, dont 22 hectares de marais en zone A.
Au total, 70 % du foncier de la zone A et 33 % de celui de la zone B sont des propriétés publiques (SAFER, 2012). Concernant les propriétés
privées, plus de 110 propriétaires sont recensés.
Au niveau des ravines adjacentes à la RNN, le périmètre du site est constitué du Domaine Public Fluvial, propriété de l’État, et inclus un terrain
du département.
Malgré l’importance de la maitrise foncière publique, l’importance des propriétés privées, particulièrement en zone B de la réserve, peut
générer des difficultés d’accès sur d’autres parcelles, tant pour le travail quotidien des agents de la réserve que pour la conduite d’actions de
gestion.

Gestionnaire du Site : Régie Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de Saint-Paul

L'ONF, en tant que propriétaire et gestionnaire de la Forêt Domaniale de la Côte sous le Vent, est un
partenaire privilégié de la Régie RNNESP sur la partie aval de l'étang (zone B en aval du pont de la
RN1). Les deux structures ont convenu de se rencontrer a minima une fois par an pour échanger et
harmoniser leurs pratiques de gestion sur l'espace co-géré. Les documents cadres des deux structures
(document d'aménagement de la forêt domaniale et Plan de gestion de la RNN), qui sont tous les deux en
cours de révision seront mis en cohérence.

18, impasse des roseaux, Grande Fontaine, 97460 Saint-Paul, La Réunion
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Factors adversely
affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Annual and perennial non-
timber crops Medium impact

Energy production and mining
Factors adversely affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

 <no data available>

Transportation and service corridors
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Roads and railroads Medium impact

Biological resource use
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Hunting and collecting
terrestrial animals High impact

Gathering terrestrial plants High impact
Logging and wood

harvesting Medium impact

Fishing and harvesting
aquatic resources High impact

Human intrusions and disturbance
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Recreational and tourism
activities Low impact

Natural system modifications
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Dams and water
management/use High impact

Vegetation clearance/ land
conversion High impact

Fire and fire suppression High impact

Invasive and other problematic species and genes
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Invasive non-native/ alien
species High impact

Pollution
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Household sewage, urban
waste water High impact

Agricultural and forestry
effluents High impact

Garbage and solid waste High impact

Excess heat, sound, light High impact

Geological events
Factors adversely affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

 <no data available>

Climate change and severe weather
Factors adversely

affecting site Actual threat Potential threat Within the site In the surrounding area

Storms and flooding Low impact

Please describe any other threats (optional):
(This field is limited to 3000 characters)

5.2.2 - Legal conservation status

Please list any other relevant conservation status, at global, regional or national level and specify the boundary relationships with the Ramsar Site:

Global legal designations
Designation type Name of area Online information url Overlap with Ramsar Site

 <no data available>

Des ouvertures illégales du cordon dunaire sont régulièrement constatées. Elles impactent les niveaux d’eau et provoquent des vidanges plus
ou moins partielles de l’étang : la régie autonome RNNESP souhaite reprendre la gestion du cordon dunaire pour que celle-ci prenne en
compte, en plus de la sécurité des biens et des personnes, l’ensemble des critères écologiques.
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Regional (international) legal designations
Designation type Name of area Online information url Overlap with Ramsar Site

 <no data available>

National legal designations
Designation type Name of area Online information url Overlap with Ramsar Site

Réserve Naturelle Nationale Réserve Naturelle
Nationale de l’Étang de

Saint-Paul

https://reserve-etangsaintpaul.f r
https://www.facebook.com/reserve
etangsaintpaul http://www.reserves-
naturelles.o rg/etang-de-saint-paul

whole

Non-statutory designations
Designation type Name of area Online information url Overlap with Ramsar Site

Other non-statutory designation
ZNIEFF1: Ravine Divon partly

Other non-statutory designation
ZNIEFF1: Ravine Renaud partly

Other non-statutory designation
ZNIEFF1: Ravine Renaud II partly

Other non-statutory designation
ZNIEFF1: Ravine Tête Dure partly

Other non-statutory designation ZNIEFF1: Ravine du
Bernica (aval) partly

Other non-statutory designation ZNIEFF2: Etang de Saint-
Paul partly

Other non-statutory designation ZNIEFF 1: Aval de l'Etang
de Saint-Paul

http://www.reunion.developpement -
durable.gouv.fr/znieff-r180.htm l whole

5.2.3 - IUCN protected areas categories (2008)

Ia Strict Nature Reserve

Ib Wilderness Area: protected area managed mainly for wilderness
protection

II National Park: protected area managed mainly for ecosystem
protection and recreation

III Natural Monument: protected area managed mainly for conservation
of specific natural features

IV Habitat/Species Management Area: protected area managed mainly
for conservation through management intervention

V Protected Landscape/Seascape: protected area managed mainly for
landscape/seascape conservation and recreation

VI Managed Resource Protected Area: protected area managed mainly
for the sustainable use of natural ecosystems

5.2.4 - Key conservation measures
Legal protection
Measures Status
 <no data available>

Habitat
Measures Status

Catchment management
initiatives/controls Partially implemented

Habitat
manipulation/enhancement Implemented

Hydrology
management/restoration Implemented

Faunal corridors/passage Implemented

Species
Measures Status

Threatened/rare species
management programmes Implemented

Control of invasive alien
plants Implemented

Control of invasive alien
animals Partially implemented

Human Activities
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Measures Status
Management of water

abstraction/takes Implemented

Fisheries
management/regulation Implemented

Harvest controls/poaching
enforcement Implemented

Regulation/management of
recreational activities Implemented

Communication, education,
and participation and
awareness activities

Implemented

Research Implemented

Other:
(This field is limited to 3000 characters)

5.2.5 - Management planning

Is there a site-specific management plan for the site? Yes

Is the management plan/planning implemented? Yes  No

The management plan covers Part of Ramsar Site

Is the management plan currently subject to review and update? Yes  No

Has a management effectiveness assessment been undertaken for the
site?

Yes  No

Please give link to site-specific plan or other relevant management plan if this is available via the Internet or upload it in section 'Additional material':
(This field is limited to 500 characters)

If the site is a formal transboundary site as indicated in section Data
and location > Site location, are there shared management planning

processes with another Contracting Party?
Yes  No

Please indicate if a Ramsar centre, other educational or visitor facility, or an educational or visitor programme is associated with the site:
(This field is limited to 1000 characters)

URL of site-related webpage (if relevant): https://reserve-etangsaintpaul.fr

5.2.6 - Planning for restoration

Is there a site-specific restoration plan? Yes, there is a plan

Has the plan been implemented? Yes  No

The restoration plan covers: Part of Ramsar Site

Is the plan currently being reviewed and updated? Yes  No

Where the restoration is being undertaken to mitigate or respond to a threat or threats identified in this RIS, please indicate it / them:
(This field is limited to 1000 characters)

Further information
(This field is limited to 2500 characters)

www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_gestion_RNN_StPaul_2015-2020_1.pdf

A l’heure actuelle, il n’y a pas de centre d’accueil des visiteurs. La « Maison de la Réserve Naturelle Nationale Etang de Saint-Paul » est en
projet, elle se fera en réhabilitant la Grande Maison de Savanna. L'ONF met à disposition du gestionnaire du Site un bâti en aval de l'étang, qui
une fois restauré permettra de faire l'accueil du public pour les visites de l'étang.
Les écogardes animateurs de la Régie RNNESP ont fait découvrir les écosystèmes de l’étang à environ 8000 personnes (scolaires et grand
public) en 2017, en visites pédestres ou en kayak sur les canaux.

La Régie publie Le Mag’, la revue d’information de la Réserve, tiré à 5000 exemplaires, et est présente sur internet et les réseaux sociaux.

A court terme, d’autres projets de sensibilisation à l’environnement et à la découverte du site sont prévus : sentier pédestre, circuit touristique
en périphérie de l’étang, panneaux d’information sur le patrimoine du site…

Le plan de restauration concerne la gestion des plantes envahissantes de l’étang de Saint-Paul. La restauration et l’entretien de la continuité
hydraulique des canaux sont réalisés par les équipes de la Réserve : elle concerne principalement les plantes envahissantes flottantes
(Jacinthes et Laitues d’eau) et enracinées sur les berges (Papyrus). Dans la prairie humide, les opérations de restauration ont porté depuis
2012 sur 2.5 hectares de prairies envahies par Pluchea rufescens (Asteraceae) et Sesbania bispinosa (Fabaceae). Une seconde tranche de
2.5 hectares est prévue dans le futur pour restaurer l’habitat patrimonial qu’est la prairie à Paspalidium geminatum.
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5.2.7 - Monitoring implemented or proposed
Monitoring Status

Water regime monitoring Implemented
Water quality Implemented

Plant community Implemented
Plant species Proposed

Animal community Proposed
Animal species (please

specify) Proposed

Birds Implemented

Please indicate other monitoring activities:

(This field is limited to 3000 characters)

Les suivis animaux débutés ou proposés concernent les espèces patrimoniales suivantes:
- Papangue (seul rapace de l'ile, endémique)
- Poule d'eau et hérons striés (oiseaux d'eaux indigènes, caractéristiques des zones humides)
- Oiseaux limicoles (dans le cadre des réseaux Waterquest et Wetlands)
- Chauves-souris (une espèce endémique et une espèce indigène de La Réunion).
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6 - Additional material

6.1 - Additional reports and documents

6.1.1 - Bibliographical references

(This field is limited to 3000 characters)

6.1.2 - Additional reports and documents
i. taxonomic lists of plant and animal species occurring in the site (see section 4.3)
<no file available>

ii. a detailed Ecological Character Description (ECD) (in a national format)
<no file available>

iii. a description of the site in a national or regional wetland inventory
<no file available>

iv. relevant Article 3.2 reports
<no file available>

v. site management plan
<no file available>

vi. other published literature
<no file available>

Please note that any documents uploaded here will be made publicly available.

6.1.3 - Photograph(s) of the Site
Please provide at least one photograph of the site:

Vue du canal Gaby ( Régie
RNNESP, 12-09-2017 )

Vue du canal Matoutia (
Régie RNNESP, 10-09-
2015 )

Vue d’ensemble du site (
Régie RNNESP, 28-08-
2015 )

6.1.4 - Designation letter and related data
Designation letter

 FR_DesLet190715.pdf

Date of Designation 2019-07-15

ANTEA (2001) Étang de Saint-Paul, synthèse des données – Analyse de son comportement hydrologique et hydraulique. 41p.
Blanchard F. (1993) Expertise écologique d’une zone humide tropicale insulaire : l’Étang de Saint-Paul – Île de La Réunion. 107 p.
Cadet T. (1977) La végétation de l’île de la Réunion. Étude phytoécologique et phytosociologique. Cazal, Saint-Denis, Ile de la Réunion
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