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Ce rapport a été réalisé avec le concours de : 
 

 

La Société d’études ornithologiques de La Réunion 
(SEOR) est une association de type Loi 1901 qui œuvre 
pour la conservation de l’avifaune de l’Île de La 
Réunion depuis 1997. Elle comporte aujourd’hui 
18 salariés et plus de 240 adhérents. Les actions de 
cette association s’articulent autour de cinq pôles 
d’activités : le sauvetage d’oiseaux en détresse ; 
l’éducation à l’environnement ; les études pour la 
conservation des oiseaux ; la gestion d’espaces 
naturels ; la vie associative et l’animation du réseau de 
bénévoles. Plusieurs espèces endémiques de La 
Réunion bénéficient actuellement d’un programme de 
conservation telles que l’Échenilleur de La Réunion 
(Lalage newtoni) et le Busard de Maillard (Circus 
maillardi). 

  

 

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a été 
créée en 1912 pour mettre un terme à l’exploitation 
du Macareux moine en Bretagne, oiseau marin devenu, 
depuis, son symbole. Forte d’un siècle d’engagement, 
riche de plus de 63 000 adhérents, 8 000 bénévoles 
actifs, 550 salariés en France métropolitaine et 
d’un réseau d’associations locales actives dans 
79 départements, la LPO est aujourd’hui la première 
association de protection de la Nature en France. 
Depuis 2010, la LPO travaille avec de nombreux acteurs 
présents en outre-mer. Elle a notamment coordonné 
un premier projet européen de conservation de 
l’avifaune des DOM, le Life + CAP DOM puis coordonne 
désormais un second projet européen sur 5 territoires 
d’outre-mer, le Life BIODIV’OM visant à protéger cinq 
espèces mondialement menacées ainsi qu’un habitat 
rare. 

 

  

http://www.lifebiodivom.fr/
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Résumé 

Au sein des territoires, l'amélioration des relations entre société et biodiversité passe par la 
reconnexion à la nature et constitue un levier crucial de la transition écologique. Ce rapport 
propose une évaluation destinée à la mise en valeur écologique, économique, sociale et 
culturelle d’un espace naturel sensible (ENS) ultramarin.  

La méthode d'évaluation s'appuie sur la mise en œuvre de la boîte à outils Toolkit for 
Ecosystem Service Site-based Assessment (TESSA) à l’échelle de l’ENS la « Caverne Bateau », 
à La Réunion, en vue de l’évaluation d’une offre potentielle de services écosystémiques 
culturels et d’enjeux patrimoniaux. L’intérêt particulier de cet ENS est qu’il abrite une espèce 
endémique des Mascareignes et menacée à La Réunion, la Salangane des Mascareignes. Pour 
évaluer l’offre potentielle de services culturels et les enjeux patrimoniaux, deux états 
alternatifs de gestion de la Caverne Bateau ont été comparés : l’état de gestion actuel du site 
(fermé aux usagers), et un scénario d’ouverture régulée et encadrée.  

L'étude montre que la gestion actuelle du site ne permet pas d’assurer la conservation de 
l’espèce, du fait des risques de perturbation des colonies de Salanganes liés aux activités 
illégales pratiquées sur le site. En revanche, la mise en application de recommandations de 
gestion spécifique, avec une ouverture régulée et encadrée du site, permettrait d’améliorer 
son état de conservation actuel et contribuerait à fournir des services écosystémiques 
culturels aux différents usagers du site (par exemple les loisirs basés sur la nature). Cela 
permettrait en outre d’améliorer sur le long terme la protection des colonies de Salanganes.  

Des propositions ont été formulées pour faire de l’ouverture du site et de cette espèce un 
atout de développement économique local et de renforcement du dialogue territorial. 

Mots-clés : espace naturel sensible, services écosystémiques, biodiversité, nature, ultramarin, 
Salangane des Mascareignes. 
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Depuis 50 ans, les écosystèmes connaissent à l’échelle mondiale un rythme de dégradation 
sans précédent (MEA, 2005 ; Reid et al., 2017). L’exploitation des ressources fournies par les 
écosystèmes a permis une augmentation du bien-être des humains, mais a également 
fortement diminué la capacité de ces écosystèmes à leur fournir des avantages. Les avantages 
retirés par l’homme de son utilisation des fonctions écologiques des écosystèmes sont 
appelés services écosystémiques (CGDD, 2020, 2017).  

Pour une meilleure prise en compte dans les politiques publiques des enjeux de préservation 
des écosystèmes et des services associés, différents travaux d’évaluation et de cartographie 
des services écosystémiques ont été réalisés à différentes échelles (globale, régionale et 
locale). En France par exemple, cela s’est traduit par la mise en place dès 2012 de l’Évaluation 
française des écosystèmes et des services écosystémiques (Efese) - (CGDD, 2020), qui a 
vocation à éclairer l’état de la biodiversité et des écosystèmes et les valeurs associées pour 
mieux les intégrer dans les décisions publiques et privées en France métropolitaine et 
ultramarine. 

Pour évaluer et cartographier les services écosystémiques à l’échelle des territoires, différents 
outils et méthodes ont été développés (Neugarten et al., 2018). C’est par exemple le cas de la 
boîte à outils Toolkit for Ecosystem Services Site-Based Assessment (TESSA), développée par 
BirdLife International. Cette boîte à outils rassemble un ensemble de méthodes permettant 
l’évaluation qualitative et quantitative des services écosystémiques fournis au niveau d’un 
site. La boîte à outils TESSA préconise l’étude de sites d’une surface supérieure à 100 hectares 
(c.-à-d. 1 km²). Ces méthodes concernent tout aussi bien les services culturels « Enquêtes et 
Questionnaires spécifiques aux services culturels », les loisirs basés sur la Nature « Estimation 
du surplus du consommateur », que les services de protection côtière « Estimation du taux 
d’érosion latérale/de progradation ». TESSA présente l’avantage d’être adaptable, accessible, 
gratuit et peu demandeur en temps et en moyens (Neugarten et al., 2018). 

Pour faciliter et généraliser l’usage de cet outil dans l’espace francophone, la première version 
de TESSA (la version 2 sortira courant 2022) a été traduite en français en 2017 par la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) ; cette version est accessible sur le site de la plateforme 
TESSA (http://tessa.tools/). Dans la même logique, en 2018 la LPO a formé trois structures 
d’outre-mer à l’utilisation de l’outil TESSA, parmi lesquelles la Société d’études 
ornithologiques de La Réunion (SEOR), représentante officielle de la LPO sur l’île de 
La Réunion. 

Dans cette étude, nous présentons la mise en œuvre de TESSA pour évaluer une sélection de 
services écosystémiques à l’échelle de l’espace naturel sensible (ENS) du Coteau de Brèdes 
(île de La Réunion), et plus particulièrement sur le site du tunnel de lave de la « Caverne 
Bateau » qui s’y trouve. 

L’intérêt particulier de la « Caverne Bateau » est qu’elle héberge huit colonies de Salanganes 
des Mascareignes, oiseau endémique de La Réunion-Maurice et classé comme quasi-menacé 
sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
et comme vulnérable sur la liste rouge UICN des oiseaux de La Réunion (UICN France et al., 
2013). Environ 300 individus de Salanganes sont présents dans ce tunnel, avec plus d’une 
centaine de nids présents au sein des colonies (SEOR, 2015). 

  

Introduction 
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Malgré un classement en ENS de ce site, celui-ci ne fait l'objet que de très peu de mesures de 
gestion conservatoire, comme par exemple l’entretien du sentier face à l’envahissement 
progressif par l’ajonc d’Europe (Ulex europaeus). Bien que le site demeure fermé au public 
depuis toujours, des activités illégales de spéléologie sont effectuées épisodiquement et 
peuvent perturber les colonies de Salanganes présentes dans le tunnel. En l’état actuel, la 
gestion du site ne permet pas d’assurer la protection de cette espèce.  

Ainsi, l’évaluation des services écosystémiques à l’échelle de ce site a pour objectif de 
démontrer l’intérêt global du site en termes d’avantages socio-économiques pour les 
habitants du territoire, dans le cas où celui-ci serait ouvert au public et couplé à une gestion 
adaptée des activités effectuées sur celui-ci. Cette étude offre également au propriétaire et 
gestionnaire du site, une opportunité pour échanger sur les enjeux et les perspectives 
possibles en termes de gestion.  
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 L’île de La Réunion 

La Réunion est une île française1 d’origine volcanique située au Sud-Ouest de l’Océan Indien, 
entre Madagascar et l'île Maurice (figure 1). D'une superficie de 2 512 km2 (soit environ 1/3 de 
la surface de l’Alsace ou de la Corse), La Réunion fait partie de l'archipel des Mascareignes, au 
même titre que les îles Maurice et Rodrigues. Culminant à 3 069 mètres au Piton des Neiges 
(le plus haut sommet de l’Océan Indien), elle présente un relief très accidenté marqué par une 
érosion très forte et irréversible de la roche volcanique, qui structure les paysages et le relief 
typique de l’île. Le Piton de la Fournaise (culmine à 2 631 m), situé au sud-est de l'île, est un 
volcan particulièrement actif (de type hawaïen), qui entre en éruption environ trois fois par 
an. Bénéficiant d'un climat de type tropical (entre 2 600 et 4 000 mm de pluie dans l’Est de 
novembre à avril) marqué par l’influence de vents d’Est appelés « alizés », La Réunion est par 
ailleurs située sur la route des cyclones, dont la saison dure de décembre à avril.  

D’après le dernier recensement de la population de 2018 (voir Insee, 2020), La Réunion 
compte au total 855 961 habitants, contre près de 808 250 en 2008 et environ 
416 525 habitants en 1968. La population est très jeune, puisque 43 % des Réunionnais ont 
moins de 30 ans. Inversement, seuls 12,6 % des Réunionnais sont âgés de plus de 65 ans. La 
croissance démographique a ralenti ces dernières années et se situe autour de 0,5 % en 
moyenne par an. Cependant, d’après l’Institut d’émission des départements d’outre-mer 
(IEDOM, 2016), les projections démographiques réalisées par l'Insee en 2010 à l’horizon 2040 
indiquent que le seuil du million d’habitants sera franchi avant 2040. À cause des contraintes 
géographiques importantes sur l’île et de son relief montagneux, la population vit très 
majoritairement au bord des côtes et notamment dans les grandes villes du département. Les 
communes de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre rassemblent à elles seules près de 40 % 
de la population (ministère des outre-mer, 2022). 

Des habitats originels que comptait La Réunion avant l’arrivée de l’homme en 1645, seul 30 % 
subsistent à l’heure actuelle (SRB, 2014). La qualité des milieux naturels à La Réunion est telle 
que l’île a été classée avec Madagascar et les autres îles des Mascareignes comme l’un des 
34 « hot spots » de la biodiversité planétaire, à conserver en priorité (WCMC et al., 2010). L’île 
abrite un endémisme exceptionnel avec près de 1 558 espèces. Depuis 2007, La Réunion 
dispose d’un Parc national (PNRun ; www.reunion-parcnational.fr/) – dont le cœur de 
105 447 hectares (environ 42 % de la superficie de l’île) est inscrit au patrimoine mondial de 
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) depuis 
2010 2. La biodiversité réunionnaise est cependant fortement impactée par l’introduction 
d’espèces animales et végétales exotiques envahissantes, telles que le Rat noir. Parmi les 
100 espèces les plus envahissantes au monde, 34 sont présentes sur l’île de La Réunion. 
Certaines espèces d’oiseaux endémiques ont d’ailleurs frôlé l’extinction, comme par exemple 
l’Echenilleur de La Réunion (ou Tuit-tuit ; Lalage newtoni), classé en danger au niveau 
international, et qui ne comptait que six couples connus en 2003. Au total, 34 % des espèces 
présentes sur l’île sont menacées d’extinction (https://biodiversite-outre-mer.fr/). Bien que la 
prédation et la compétition par les espèces exotiques envahissantes demeure l’une des 
menaces principales, la biodiversité de l’île a également été impactée par l’explosion 
démographique du territoire, impliquant ainsi une intensification de l’urbanisation, 
notamment sur les zones littorales. 

                                                                 
 
1 Depuis la loi de départementalisation du 19 mars 1946, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion sont des 
départements français. Avec la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982, ces quatre départements deviennent également des Régions, 
mais à la différence de leurs homologues métropolitains, leur assise territoriale est monodépartementale et leurs compétences 
sont étendues, notamment en matière de finances publiques locales (https://www.iedom.fr/IMG/pdf/ra_2015_iedom_reu_.pdf). 
2 www.ofb.gouv.fr/les-parcs-nationaux-de-france/le-parc-national-de-la-reunion [Consulté le consulté le 18 mars 2022]. 

 CONTEXTE GÉNÉRAL 

http://www.reunion-parcnational.fr/
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L’agriculture, et en particulier la canne à sucre, représente le principal fer de lance de 
l’économie réunionnaise. La production agricole s’élève à près de 450 millions d’euros en 2015 
et le secteur représente 6 % de la population active, soit près de 22 000 emplois. Le tourisme 
constitue également une part importante dans l’économie réunionnaise, estimé à environ 
300 millions d’euros en 2015 (427 000 touristes sur l’ensemble de l’année). À titre d’illustration, 
pour une durée moyenne de séjour de 17 jours, les touristes dépensent en moyenne 717 euros 
par personne. Trois quarts des touristes proviennent de la France métropolitaine et viennent 
en majorité pour des raisons affinitaires. Cependant, le tourisme d’agrément progresse 
également et représente, en 2015, près de 40 % du tourisme total (ministère des outre-mer, 
2022). Malgré l’agriculture et un secteur touristique, prospère, on y relève toutefois un taux 
de chômage particulièrement élevé, de l'ordre de 33 % de la population active en 2018, dont 
60 % chez les jeunes (Insee, 2022). 

Figure 1 : localisation de La Réunion dans le sud-ouest de l'Océan Indien 

 
Source : Google Maps, 2022 

 L’espace naturel sensible (ENS) du Coteau de Brèdes 

Le site d’intérêt de cette étude est localisé dans l’espace naturel sensible (ENS) du Coteau de 
Brèdes (figure 2), situé au village de Bourg-Murat, dans la commune du Tampon, à une altitude 
qui s'élève de 1 550 m à 1 585 m. Propriété du département de La Réunion depuis 1996, ce site 
d’une superficie de 19 hectares est géré depuis 2006 par la Société publique locale Écologie 
et développement durable des espaces naturels (SPL Edden 3 ). La majorité de l’ENS est 
recouverte par des fourrés à Branle vert (Erica reunionensis 4) et Ambaville blanc (Phylica 
nitida5) progressivement envahis par l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) – (figure 3). 

Alors que la partie aval pâturée en dehors de l’ENS connait des phénomènes d’érosion au 
niveau des tunnels, aucun nouvel effondrement n’a été constaté au sein de l’ENS depuis 
l’acquisition du site en 1996. 

                                                                 
 
3 Anciennement GCEIP (groupement pour la conservation de l’Environnement et l’Insertion professionnelle). 
4 Le Branle vert est une espèce de bruyère arborescente de la famille des Ericaceae. Elle est endémique de l'île de La Réunion. 
5 L'Ambaville blanc est un arbuste de la famille des Rhamnaceae, endémique des Mascareignes, présent en altitude à La Réunion 
et à Maurice. C'est l'une des plantes ligneuses constitutives à La Réunion des maquis montagnards appelés branles ou fourrés 
éricoïdes présents en altitude. 



Mise en valeur d’un espace naturel sensible à La Réunion  - 9    

Figure 2 : localisation de l'espace naturel sensible du Coteau de Brèdes sur l'Île de La 
Réunion, précisément au village de Bourg-Murat, dans la commune du Tampon 
 

 

Source : Google Maps, 2022 

Figure 3 : illustration de l'espace naturel sensible du Coteau de Brèdes 
 

 

Source : Florent BIGNON/LPO. 

 La Caverne Bateau 

L’intérêt de l’ENS du Coteau de Brèdes provient surtout d’une particularité géologique 
remarquable, étant donné que l’on y retrouve un réseau de tunnels de laves appelé « Caverne 
Bateau », s'étendant sur plusieurs kilomètres de longueur (figure 4), dont la gestion est assurée 
par la SPL Edden. À ce titre, un plan de gestion a été établi pour la période 2015-2020 (ECO-
MED, 2014). 
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Figure 4 : plan du réseau de tunnels de laves de la « Caverne Bateau », dans l’espace 
naturel sensible du Coteau de Brèdes 

 
Note : selon la SPL Edden (gestionnaire du site), sur cette carte, il manque la localisation des poches 
d’effondrement des tunnels, qui représente les enjeux écologiques majeurs, puisqu’elles abritent des reliques de 
forêt d’altitude encore préservées. 
Source : Google Maps, 2022 

 

La Caverne Bateau présente un intérêt particulier, car elle héberge huit colonies de 
Salanganes des Mascareignes (Aerodramus francicus6) (figure 5-A), oiseau endémique de La 
Réunion-Maurice. À La Réunion, cette espèce est présente du niveau de la mer, à 3 000 mètres 
d’altitude. Elle est souvent observée au niveau des bassins, des ravins où elle y effectue des 
vols acrobatiques, souvent en colonies, afin de se nourrir d’insectes. De septembre à 
décembre, l’espèce niche dans les grottes, les parois des ravines, dans les falaises et les tunnels 
de lave où se concentrent des colonies de 10 à plusieurs milliers de nids (figure 5-B). Environ 
300 individus de Salanganes ont été recensés dans la Caverne Bateau, avec plus d’une 
centaine de nids présents au sein des colonies (SEOR, 2015).  

Bien que très présente à La Réunion, la Salanganes des Mascareignes est toutefois classée 
comme quasi-menacée sur la liste rouge mondiale de l’UICN (IUCN, 2019). Par exemple, leur 
population a fortement diminué à l’échelle régionale à cause de la fermeture et la destruction 
de ses sites de repos/reproduction. L’espèce est également menacée sur l’île Maurice par du 
vandalisme et de la consommation des nids en soupe. 

La présence de colonies de Salanganes dans la Caverne Bateau, associée à la présence de 
lambeaux de végétation indigène d’altitude au niveau des effondrements du tunnel, ont été 
des atouts majeurs ayant motivé le classement du Coteau de Brèdes en ENS. De plus, la 
Caverne Bateau est considérée comme le réseau de tunnels de laves où a été recensée la plus 
grande diversité d’arthropodes cavernicoles de l’île (Rochat et al., 2015). 

 

 

  

                                                                 
 
6 Une fiche descriptive complète relative à cette espèce est présente en annexe (annexe 1). 
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Figure 5 : A) Salangane des Mascareignes ; B) nids de Salanganes des Mascareignes 

 

Source : Société d’études ornithologiques de La Réunion  

 Menaces et pratiques de gestion de l’ENS du Coteau de Brèdes et de la Caverne 
Bateau 

Malgré son classement en ENS et bien que le site demeure fermé au public depuis toujours, 
le Coteau de Brèdes et la Caverne Bateau font toutefois l’objet de plusieurs menaces. Par 
exemple, des activités illégales de spéléologie7 y sont effectuées épisodiquement. En effet, 
pour certaines structures de spéléologie, l’absence de réglementation est considérée comme 
une autorisation tacite de pratique 8 . Certaines activités légales ont également lieu avec 
l’accord du gestionnaire (la SPL Edden), comme par exemple les entraînements effectués par 
le Peloton de gendarmerie de haute-montagne de La Réunion (PGHM). Ces derniers sont 
encadrés sur le site par le gestionnaire et font l’objet d’un accord préalable du Conseil 
Départemental (annexe 2). Parmi les autres menaces identifiées, on note par ailleurs des actes 
de vandalisme, des intrusions et des fréquentations par les braconniers et des intrusions 
occasionnelles par des bovins.  

Ces différentes menaces présentent des risques de perturbation des colonies de Salanganes 
présentes dans la Caverne Bateau, pouvant entraîner à long terme une diminution de leur 
population sur le site. Elles contribuent également à la dégradation de l’esthétique de l’ENS 
du Coteau de Brèdes (déchets, restes de feux) et à la dégradation des restes de végétation 
indigène encore présentes sur le site. En outre, ces menaces (notamment les différentes 
intrusions et fréquentations humaines) favorisent par la même occasion l’augmentation de la 
population de rats sur le site, due aux déchets laissés sur place. Le passage d’une ligne 
électrique à haute tension dans cet ENS a également participé à la dégradation du milieu, via 
la mise en place de pylônes dont la base est régulièrement tondue pour faciliter les opérations 
de maintien. 

Bien que sujet à ces différentes menaces, l’ENS du Coteau de Brèdes ne fait cependant l'objet 
que de très peu de mesures de gestion conservatoire. Les mesures de gestion en place se 
caractérisent essentiellement par l’entretien du sentier face à l’envahissement progressif par 
l’Ajonc d’Europe. 

  

                                                                 
 
7 Exploration et étude des cavités naturelles du sol (gouffres, cavernes, rivières souterraines, etc.). 
8 Observation issue des résultats des enquêtes de la présente étude. 
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Considérant les enjeux de gestion de l’ENS du Coteau de Brèdes et les enjeux de préservation 
des colonies de Salanganes présentes dans la Caverne Bateau, cette étude s’intéresse à la mise 
en valeur de cette espèce endémique de La Réunion, à travers les services écosystémiques 
associés à la Caverne Bateau.  

Par ailleurs, elle s’inscrit dans le cadre de la mesure 18 – Faire des aires protégées des 
laboratoires d’études et de recherche appliquée contribuant à l’amélioration des 
connaissances sur la biodiversité, les services écosystémiques et les changements 
climatiques – de la Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 (MTE, 2021), et plus 
localement, dans le cadre des objectifs 2.1, 2.2 (axe 2) et 3.3 (axe 3) de la Stratégie 
réunionnaise pour la biodiversité 2013-2020 (SRB, 2014). 

 

 

 

Outre la volonté de répondre à une demande nationale et locale, la mise en place de cette 
étude vise par ailleurs à atteindre plusieurs objectifs concrets, parmi lesquels :   

• identifier et évaluer précisément les services rendus actuellement par le site ; 

• faire une évaluation du potentiel bénéfice d’une activité légale de loisirs qui pourrait se 
pérenniser dans le temps. Actuellement, l’activité de loisirs réalisée est illégale et non 
encadrée et a pour conséquence une probable dégradation du site qui reste fragile ; 

 OBJECTIFS ET PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE 

Encadré 1 – Stratégie réunionnaise pour la biodiversité (SRB)  
2013-2020 

La nouvelle SRB 2013-2020 répond à trois grands objectifs : i) le premier objectif est 
de créer une instance de gouvernance politique forte, afin que les actions de la SRB 
soient partagées par tous les acteurs et portées collectivement, tel que le prévoit la 
SNB ; ii) le deuxième objectif vise non seulement à prévoir des modalités de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre, mais également à communiquer les résultats et les 
données recueillies tout au long de la mise en place des actions de la stratégie ; iii) le 
troisième objectif consiste à satisfaire de manière générale aux attentes du Grenelle 
Environnement, en mettant en place la trame verte et bleue et en poursuivant la mise 
en place d’actions pour la conservation de la biodiversité réunionnaise. 

Chaque grand objectif est ainsi décliné en axes, objectifs et actions. La présente 
étude s’inscrit dans les axes 2 et 3 de la SRB : 

 

Axe 2 : protection, confortement et gestion de la biodiversité remarquable 

Objectif 2.1 : protéger et gérer les espaces patrimoniaux  

Objectif 2.2 : agir en faveur des espèces patrimoniales. 

 

Axe 3 : intégration des enjeux de la biodiversité dans les politiques publiques et les 
projets 

Objectif 3.3 : reconnaître une valeur économique au vivant et allouer des 
moyens financiers. 
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• apporter de nouveaux arguments permettant de mieux valoriser le site, de dynamiser à 
la fois la conservation de l’espèce et le potentiel touristique du site tout en protégeant 
l’espèce cible. La valorisation de l’espèce permettrait d’augmenter la visibilité d’une 
activité spéléologique effectuée de manière responsable sur le site ; 

• accompagner la collectivité dans sa politique de gestion des ENS et plus largement de 
la biodiversité réunionnaise via l’étude des services écosystémiques. En effet, le site est 
actuellement classé espace naturel sensible et appartient au Département de La 
Réunion. 

Pour répondre aux différents objectifs ci-avant, l’approche mise en œuvre dans cette étude 
consiste à comparer i) la gestion actuelle de la Caverne Bateau avec ii) une gestion dite 
« encadrée », c’est-à-dire permettant d’offrir un service récréatif tout en garantissant la 
protection et le suivi écologique de la majeure partie de la caverne. 

Pour ce faire, la boite à outils TESSA a été utilisée pour évaluer une sélection de services 
écosystémiques relatifs à ces deux modes de gestion.  
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 La boîte à outils TESSA 

La boîte à outils TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-Based Assessment) propose un 
ensemble d’outils ainsi qu’une approche en différentes étapes pour évaluer les services 
écosystémiques fournis sur un site particulier (généralement 100 à 100 000 ha de surface). 
TESSA est construite autour d'une comparaison de deux états alternatifs du site d’étude (par 
exemple avant et après la restauration). Bien qu’initialement développée pour les praticiens 
de la conservation, TESSA peut toutefois être utilisée par une large audience, y compris par 
des utilisateurs qui n'ont aucune connaissance préalable des services écosystémiques. En 
effet, le manuel TESSA offre un large éventail d’outils – exemple l’introduction aux concepts 
de services écosystémiques et de capital naturel, le guide des meilleures méthodes à utiliser 
pour chaque service, les liens vers un ensemble de documents d'orientation, les études de cas 
concrets, les instructions pour collecter des données, etc. – pour accompagner les utilisateurs 
dans leurs évaluations. Cependant, la mise en œuvre de TESSA à l’échelle d’un site encourage 
un niveau élevé d'engagement des parties prenantes. 

Dans les versions 1 et 2, l’outil ne couvre pas les écosystèmes marins, mais se limite 
essentiellement aux écosystèmes côtiers (principalement les marais salants, les vasières et les 
habitats de mangroves). TESSA utilise en entrée des données recueillies par l'utilisateur pour 
le site évalué. Les sorties de TESSA sont principalement des données quantitatives sur les 
services écosystémiques, mais également une évaluation économique et une évaluation de 
type coûts-avantages. Pour son utilisation, TESSA n’a besoin que de très peu de ressources 
informatiques. 

La LPO utilise la boîte à outils TESSA depuis 2018, afin de réaliser des études d’évaluation des 
services écosystémiques à l’échelle de différents sites (exemple le site de la Baie de l’Aiguillon 
en Vendée). Pour ce faire, la LPO France a adapté et traduit en français les deux premières 
versions de TESSA. Ces différentes évaluations permettent en outre à la LPO d’identifier les 
limites de l’outil, dans le but de pouvoir à terme l’améliorer et l’adapter aux territoires 
ultramarins. 

Une évaluation des services écosystémiques basée sur la boîte à outils TESSA s’effectue en 
plusieurs phases :  

• une phase de préparation durant laquelle les objectifs, le site d’évaluation et les parties 
prenantes sont identifiés ; 

• une évaluation préliminaire permettant, avec les parties prenantes, d’identifier les 
différents habitats, les actions et les menaces présents sur le site ; 

• la détermination d’un site alternatif qui servira de site de comparaison. Autant que 
possible, ce site de comparaison doit être « aussi similaire que possible au site 
d’évaluation » ; 

• une phase d’évaluation complète où seuls certains services écosystémiques seront 
étudiés en fonction des actions et des menaces identifiées sur le site d’étude ;  

• les méthodes utilisées seront également définies durant cette phase en fonction des 
ressources financières, humaines et temporelles disponibles ; 

• une phase de récolte de données au cours de laquelle les méthodes identifiées seront 
mises en place sur le site d’étude et le site comparatif ; 

• une phase d’analyse et de présentation des résultats. 

 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
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 Utilisation de TESSA à l’échelle de la Caverne Bateau pour évaluer les services 
écosystémiques  

Dans cette étude, TESSA a été utilisée pour évaluer une sélection de services écosystémiques 
relatifs à deux modes de gestion de l’ENS du Coteau de Brèdes, et plus précisément de la 
Caverne Bateau. En complément de TESSA, le guide d’évaluation des services écosystémiques 
élaboré dans le cadre du rapport de l’Efese sur « Mettre en valeur les espèces sauvages et leurs 
fonctions écologiques dans les territoires dans les territoires » (CGDD, 2021) a été utilisé 
comme référence. 

Outre les nombreux avantages offerts par TESSA, le choix de cette boîte à outils pour cette 
étude se justifie par le fait que le déploiement de la méthode et les résultats peuvent être 
facilement compris et intégrés par le grand public, les gestionnaires, propriétaires ou 
décideurs, ce qui est indispensable pour assurer l’acceptabilité de l’étude par les locaux. Par 
ailleurs, la mise en place d’une approche s’appuyant sur une démarche participative, favorise 
également l’amélioration des échanges et des liens entre décideurs/gestionnaires et 
associations locales. TESSA a également été sélectionnée, car la LPO et les acteurs outre-mer 
ont déjà été formés à son utilisation.  

Pour mettre en œuvre TESSA dans cette étude, une évaluation préliminaire du site d’étude 
(La Caverne Bateau) a eu lieu le 25 septembre 2020 avec la SPL Edden, représentée par 
Laurent Calichiama et Nicolas Vitry, respectivement responsable du service scientifique et 
responsable du service animation et surveillance à la SPL Edden. En effet, en tant que 
gestionnaire, il s’agit de l’unique structure ayant accès au site. Cette étape d’évaluation 
préliminaire a notamment permis : i) de déterminer les habitats présents ; ii) d’identifier les 
activités et les menaces qui ont lieu au niveau du site (voir section 1.4 ci-avant) ; iii) de décrire 
l’évolution possible du site par l’identification d’un site alternatif représentant l’état futur 
plausible du site d’étude ; et iv) de lister les services écosystémiques identifiés par les parties 
prenantes (essentiellement la SPL Edden). 

 Choix du site alternatif de comparaison : le tunnel du Bassin Bleu 

Comme mentionné ci-avant, la boîte à outil TESSA nécessite d’identifier un site de 
comparaison au site étudié afin de pouvoir comparer les bénéfices fournis actuellement par 
le site avec ceux qu’il pourrait fournir dans un état alternatif plausible, résultant de l’action 
d’un facteur de changement. 

Afin d’identifier ce site alternatif à la Caverne Bateau, des entretiens téléphoniques ont été 
réalisés auprès de six structures de spéléologie de La Réunion. Ces différents entretiens ont 
ainsi permis d’identifier comme site alternatif, le site du tunnel du Bassin Bleu, à Saint-Gilles 
les Hauts, dans la commune de Saint-Paul (figure 6). Ce dernier a été sélectionné en tant que 
site alternatif de comparaison à la Caverne Bateau, car il possède la même caractéristique 
géologique (ancien tunnel de lave). De plus, ce dernier abrite des populations de Salanganes 
des Mascareignes, et des activités de spéléologie y sont également effectuées. 
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Figure 6 : localisation des sites d'études de la Caverne Bateau et du tunnel Bassin Bleu 

 
Source : Google Maps, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 2 – Le tunnel Bassin Bleu 

Le tunnel Bassin Bleu, appelé également « tunnel de l’Eperon » est un des seuls tunnels 
de l’ouest de l’île de La Réunion. Il est le plus intéressant de par sa longueur, environ 
500 mètres, et sa diversité. Il est situé à quelques kilomètres seulement des plages et 
du lagon. Formé il y a plus de 450 000 ans, c’est le plus ancien tunnel de lave de l’île. Il 
est issu de l’activité volcanique du Piton des Neiges qui est à l’origine de la création 
de La Réunion. 

Ce site représente l’unique tunnel de lave à La Réunion qui soit à la fois fréquenté par 
des activités encadrées de spéléologie, et qui abrite également une colonie de 
Salanganes dans sa première portion. Le site de la société de spéléologie Envergure 
Réunion, qui effectue des sorties au niveau de ce site, le présente de la façon 
suivante : « Le tunnel de lave de l’Éperon (...) date des éruptions du Piton des neiges. 
Le tunnel de lave du Bassin Bleu permet d’observer des concrétions de magnésites, 
concrétions blanches assez rare dans les tunnels de lave » (Envergure Réunion, 2021).  

Le site du tunnel Bassin Bleu n’a à l’heure actuelle fait l’objet d’aucun inventaire 
faunistique ou floristique. 
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 Scénario de gestion considéré 

Etant donné le mode de gestion actuel de la Caverne Bateau (fermeture aux usagers), ce site 
n’est actuellement pas associé à la fourniture de services culturels de types récréatifs. Or, 
comme mentionné ci-avant, un tel site présente un potentiel en termes de services récréatifs, 
notamment celui lié aux loisirs basés sur la nature. De ce fait, dans cette étude, un scénario 
de gestion vs. état actuel de gestion de la Caverne Bateau a été étudié. Ce scénario consiste 
en une ouverture régulée et encadrée de la caverne selon les recommandations de la SEOR. 

Ce scénario de gestion consiste en une ouverture de la Caverne Bateau au public et aux 
activités de spéléologie, accompagnée de mesures de gestion et de conservation 
supplémentaires au seul entretien du sentier principal. Il s’inspire notamment des 
propositions déjà faites dans le cadre du plan de gestion 2015-2020 de l’ENS du Coteau de 
Brèdes (ECO-MED, 2014), ainsi que de celles formulées par la SEOR dans son étude des 
colonies de Salanganes de la Caverne Bateau (SEOR, 2015). 

 

 

 

Dans le cadre de ce scénario, la figure 7 ci-après présente les zones potentielles pouvant être 
visitées sans impacter les colonies. 

 

Encadré 3 –  Recommandations de la SEOR pour une ouverture 
régulée de la Caverne Bateau 

• un « accès libre non autorisé » ; 

• un accès au site autorisé sous « l'encadrement d'un guide compétent 
et préalablement autorisé par le Conseil départemental ou le 
gestionnaire du site » ; 

• une « mise en place de protections physiques et de signalisations en 
périphérie du site » ;  

• ouverture du site seulement « pour des visites programmées et 
accompagnées, sur réservation par un système basique de 
réservation », entraînant des « frais d’aménagement, d’entretien et 
d’accueil » limités ; 

• la réalisation de missions de surveillance et de contrôle du site devra 
impérativement être appliquée dans l’état alternatif plausible, afin 
de garantir la conservation des colonies de Salanganes ; 

• « les visites du tunnel devront avoir lieu entre 2 heures après le lever 
du soleil et 2 heures avant le coucher du soleil » ; 

• un nombre maximal de visiteurs par visite égale à « 10 personnes et 
un guide ». 

• Deux options proposées : 

o option 1 : une visite scolaire + une sortie spéléologique par 
semaine ; 

o option 2 : deux sorties spéléologiques par semaine. 
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Figure 7 : proposition d’autorisation et d’interdiction d’accès au public de la Caverne 
Bateau en fonction de la sensibilité des tunnels (SEOR, 2015) 

 

Source : SEOR (2015) 

Il a par ailleurs été envisagé la mise en place d’aménagements tels que : 

• la pose d’une grille au niveau de l’entrée 1 afin d’empêcher les visites vers l’aval du tunnel, 
où se trouvent plusieurs colonies de Salanganes ;  

• la pose de caméras de surveillance infrarouge à détecteur de mouvement afin de 
contrôler la présence de visiteurs dans les zones interdites d’accès, tel que la portion 
« Amont nord-ouest » (figure 7) ; 

• la mise en place de blocs de pierre afin de tracer un chemin de contournement en cas 
de découverte d’un nid isolé au niveau des portions autorisées, complété 
éventuellement par la pose de piquets et d’une barrière en cordes ; 

• le renforcement de la clôture tout le long de la route ; 

• la mise en place d’un portail infranchissable au niveau de l’entrée et le renouvellement 
de la signalétique vieillissante du site exposant clairement les restrictions d’accès et leurs 
raisons. 

Les craintes du gestionnaire concernant ce scénario proviennent notamment de 
« l’augmentation du nombre de déchets résultant de la fréquentation plus importante du 
site » et de « l’augmentation du piétinement, ce qui avec, l’envahissement par l’ajonc 
d’Europe, est susceptible de freiner la régénération naturelle de la flore du site ». Outre la 
dégradation de l’esthétique du site, ces déchets supplémentaires favoriseraient la présence 
des rats, pouvant nuire aux Salanganes nichant dans les tunnels ainsi qu’aux autres espèces 
présentes sur le site. 



Mise en valeur d’un espace naturel sensible à La Réunion  - 19    

 Services écosystémiques et enjeux patrimoniaux considérés 

À l’issue de la réunion préliminaire du 25 septembre 2020 avec la SPL Edden, plusieurs services 
écosystémiques potentiels que pourrait fournir la Caverne Bateau, actuellement fermée au 
public, ont été identifiés par les parties prenantes. Le tableau 1 ci-après présente ces 
différents services. 

Tableau 1 : services identifiés par la SPL Edden comme prioritaires sur le site de la 
Caverne Bateau 

Catégorie 
Service issu de l’entretien de 
l’étude préliminaire 

Avantage 

Service de 
régulation 

Régulation des flux hydriques et 
limitation de l’érosion 

La végétation du site à travers les 
portions boisées assure le soutien et 
empêche l’érosion des sols. 

Service 
culturel 

Éducation et apport en 
connaissance 

Ce site fait l’objet depuis de nombreuses 
années de plusieurs activités liées à la 
connaissance, à l’éducation ou à la 
recherche : 

- formation par le PGHM au sein 
de tunnels de laves ; 

- missions de recherche 
scientifique (entomologique ou 
géologique). 

Loisirs basés sur la nature Le site d’étude étant fermé au public, la 
valeur des services écosystémiques des 
loisirs basés sur la nature est considérée 
comme très faible et concerne 
uniquement une activité de spéléologie 
illégale sur laquelle un manque de 
données ne permet pas d’en extraire une 
véritable valeur. 

Source : auteurs 

 

Étant donné que cette étude se focalise essentiellement sur l’évaluation des services 
écosystémiques fournis directement par la Caverne Bateau (et non par le site entier de l’ENS 
du Coteau de Brèdes), seuls deux services culturels (éducation et apport en connaissance et 
loisirs basés sur la nature) ont été analysés dans cette étude. En effet, la Caverne Bateau se 
révèle particulièrement importante pour ces deux services, étant donné qu’il s’agit d’un des 
plus grands réseaux de tunnels de lave de La Réunion, présentant une opportunité pour la 
présentation de telles formations géologiques, ainsi que pour la sensibilisation à la 
préservation des Salanganes des Mascareignes. 

En plus de ces deux services culturels identifiés par les parties prenantes, la capacité à 
favoriser la santé mentale et physique des usagers et huit enjeux patrimoniaux ont également 
été évalués sur la base d’un questionnaire en ligne issu de la boîte à outils TESSA. Ce 
questionnaire intègre des interrogations sur l’utilisation des tunnels de lave en tant 
qu’inspiration artistique, lieu de culture ou spirituel, en tant que lieu favorisant les interactions 
sociales, etc. (annexe 3). Notons que le cadre conceptuel de TESSA ne distingue pas les 
services écosystémiques (qui découlent de valeurs utilitaires) des enjeux patrimoniaux (qui 
découlent de valeurs non-utilitaires), contrairement au cadre conceptuel de l’Efese 
(tableau 2).  
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Afin d’enquêter auprès des usagers de tunnels de lave à La Réunion, ce questionnaire a été 
diffusé via les pages Facebook de cinq structures de spéléologie (Bazaltik, Envergure réunion, 
Rando-Volcan, Ricaric, Spéléo’Lave) regroupant près de 37 000 membres au total. Les services 
écosystémiques et enjeux patrimoniaux évalués sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 2 : services écosystémiques et enjeux patrimoniaux évalués dans le 
questionnaire en ligne 

Type d’enjeu 
selon Tessa 

Type d’enjeu 
selon Efese 

Description 

Services 
écosystémiques 
culturels 

 

Services 
écosystémiques 
culturels 

Loisirs basés sur la nature 

Éducation et apport en connaissances 

Capacité à favoriser la santé mentale et physique 
des usagers 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux 
patrimoniaux 

Dimension spirituelle et religieuse  

Appartenance au patrimoine culturel de la région 

Dimension esthétique 

Capacité à favoriser l’inspiration créative ou 
artistique  

Capacité à favoriser le sentiment d’appartenance 
des usagers à un lieu  

Capacité à renforcer l’identité des usagers  

Valeur existentielle, en tant qu’héritage légué aux 
générations futures  

Capacité à favoriser les relations sociales entre les 
usagers  

Source : auteurs 

 

 Évaluation des impacts écologiques liés au scénario de gestion considéré : modèle 
« état-transition » 

Le site actuel de la Caverne Bateau correspond à l’état 1. Une ouverture régulée du site, selon 
les deux options de recommandations de la SEOR (transition 1 et 1’) permettrait de renforcer 
le service de récréation et le service culturel d’éducation et de connaissances via 
l’organisation de sorties scolaires et de missions scientifiques. Les mesures de gestion 
associées permettraient d’assurer une protection optimale de la Salangane des Mascareignes 
(figure 8).  

A contrario, une ouverture non régulée (transition 2) engendrerait certainement un service 
récréation élevé, car non limité, mais impacterait nécessairement le bon état de santé des 
Salanganes des Mascareignes. Cette dégradation pourrait entraîner la fermeture à terme du 
tunnel (transition non représentée ici). 
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Figure 8 : schémas des principaux états alternatifs 
 

 

Source : auteurs 
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 Services culturels et enjeux patrimoniaux associés aux tunnels de lave de La Réunion 
selon les usagers de ces sites 

Les résultats suivants sont issus de l’analyse des réponses au questionnaire en ligne diffusé sur 
les pages Facebook des cinq structures de spéléologie totalisant près de 37 000 membres. Les 
résultats bruts sont présentés en annexe 4.  

Au total, on dénombre 46 répondants parmi les usagers de tunnels de lave de La Réunion. La 
figure 9 ci-après présente les notes moyennes attribuées par les 46 répondants pour chacun 
des 3 services écosystémiques culturels et des 8 enjeux patrimoniaux considérés dans cette 
étude. D’après les résultats, deux services culturels se démarquent de par leur importance 
pour les usagers des tunnels de lave : le service lié à l’éducation et celui lié aux loisirs.  

Plusieurs enjeux patrimoniaux sont également associés aux tunnels de lave par les usagers 
interrogés, telles que la notion d’héritage et l’importance de conserver ces tunnels en leur 
état. À ce sujet, l’un des répondants a justement souligné la nécessité que l’activité de 
spéléologie soit « restreinte à certains tunnels » pour éviter « l’effet 2004 » (en référence aux 
dégradations et au pillage des formations les plus fragiles observés au sein du tunnel de lave 
de la coulée de 2004, très fréquenté par les entreprises de spéléologie) ainsi que le 
dérangement de certaines espèces qui nichent dans certains tunnels ». 

D’autres enjeux patrimoniaux sont associées de manières importantes à ces tunnels comme 
l’esthétisme de ces sites, le patrimoine culturel qu’ils représentent et l’inspiration artistique 
qu’ils fournissent. À titre d’illustration, dans son commentaire, un prestataire de spéléologie 
témoigne notamment des demandes qu’il a reçues de la part « d'artistes peintres ou encore 
des artisans faisant des bracelets », lui demandant s’ils pouvaient s’inspirer de ses photos pour 
créer des œuvres.  

Les résultats de l’enquête suggèrent par ailleurs que les enjeux liés aux interactions sociales, 
au bien-être physique ou mental, ou encore à la dimension spirituelle et religieuse, présentent 
peu d’intérêt pour les usagers des tunnels de lave de La Réunion. Étonnamment, la dimension 
spirituelle et religieuse est majoritairement notée comme peu importante par les répondants, 
bien que d'après certains d'entre eux, auparavant des lieux de cultes appelés « oratoires » 
existaient à La Réunion « sous des abris naturels, dans de petites cavités de la roche ou petits 
tunnels de lave désormais bouchés depuis longtemps ». Le sentiment d’appartenance à un 
territoire et la notion d’identité sont en outre moins associés aux tunnels de lave par les 
usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSULTATS 
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Figure 9 : notes moyennes attribuées par les usagers des tunnels de lave de La Réunion  

 
Note : pour chacun des trois types de services culturels et des huit enjeux patrimoniaux considérés dans cette 
étude (n=46 répondants). Notes : 0 : pas important ; 0,5 : peu important ; 1 : important ; 1,5 : essentiel. 
Source : auteurs 
 

 Évaluation des services culturels associés à la visite en particulier des tunnels de lave 
du Bassin Bleu et de la Caverne Bateau 

Dans cette partie, l’analyse se concentre essentiellement sur le service culturel de loisirs 
basés sur la nature, jugé crucial par les usagers de tunnels de lave de La Réunion. Le service 
éducation et connaissance a également été analysé, mais de manière qualitative (voir 
section 4.2.5 ci-après).  

Afin d’évaluer le service potentiel de loisirs basés sur la nature associée à la Caverne Bateau 
(actuellement fermé aux usagers), dans un premier temps, une évaluation de la fourniture de 
ce service à l’échelle du site alternatif du tunnel de Bassin Bleu a été réalisée selon le cadre 
fourni par TESSA. En effet, contrairement à la Caverne Bateau, ce site est ouvert à la 
fréquentation des usagers (encadré 2). Sur la base de cette évaluation, dans un second temps, 
une projection comparative a ensuite été réalisée sur le site actuel de la Caverne Bateau, avec 
l’hypothèse qu’une activité de loisirs régulée puisse être effectuée (voir État 2 du schéma état-
transition, figure 8). 

 

Étape 1 : évaluation du service de loisirs basés sur la nature à l’échelle du site alternatif du 
tunnel de Bassin Bleu 

Afin d’évaluer le service culturel de loisirs basés sur la nature à l’échelle du tunnel de Bassin 
Bleu, plusieurs appels téléphoniques ont été effectués afin d’identifier les prestataires 
pertinents et pour présenter le contexte de l’étude. Lors de ces entretiens, certains 
commentaires jugés pertinents ont été notés. Suite à cela, un questionnaire a été envoyé par 
mail, le 8 octobre 2020, à huit structures de spéléologie (tableau 3) qui seraient susceptibles 
de réaliser des activités sur le site du tunnel de Bassin bleu et qui pourraient également être 
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intéressées par le déploiement d’une activité sur le site de la Caverne Bateau. La première 
partie de ce questionnaire visait à déterminer les informations suivantes :  

• fréquentation hebdomadaire du site par la structure ; 

• nombre de personnes par visite ; 

• durée d’une sortie ; 

• coût par personne ; 

• degré de dégradation du site ; 

• perception des Salanganes comme un atout ou comme un inconvénient à l’utilisation du 
site.  

Ces questions visaient à mieux comprendre le site alternatif du tunnel de Bassin Bleu, et dans 
un second temps, à extrapoler les valeurs des recettes générées au niveau de la Caverne 
Bateau. Afin de favoriser la récolte de données auprès de ces structures, l’assurance 
d’anonymiser leurs réponses a été donnée. Par ailleurs, en plus du questionnaire, des 
informations complémentaires (exemple la durée de la visite, le coût de la visite par personne, 
etc.) ont également été récoltées via des recherches sur internet. 

À la date du 23 novembre 2020 (soit 1 mois et 15 jours plus tard), quatre structures sur huit 
avaient répondu au questionnaire. Sur ces quatre structures, trois d’entre elles organisent des 
sorties au niveau du tunnel de Bassin Bleu. 

Tableau 3 : structures de spéléologies identifiées 

Nom de la  
structure 

Site internet 

Structure 
ayant 
répondu au  
questionnaire  

Structures 
ayant 
répondu et  
réalisant une 
 activité sur le 
 tunnel de 
 Bassin bleu 

Action 
Aventure 

http://www.tunnelsdelave.com/  Non – 

Bazaltik https://www.bazaltik.re/ Oui Oui 

Envergure 
Réunion 

https://www.canyon-speleo.re/ Oui Oui 

Rando-Volcan https://rando-volcan.com/ Oui Oui 

Ricaric 
https://www.canyonreunionco
m/ 

Non – 

Spéléo’Lave 
http://www.speleolave.fr/accue
il.html 

Oui Non 

Volcanorun https://tunnels-de-lave.re/ Non – 

Adventures 
Réunion 

https://www.adventures-
reunion.com/fr 

Non – 

Source : auteurs 

  

http://www.tunnelsdelave.com/
https://www.bazaltik.re/
https://www.canyon-speleo.re/
https://rando-volcan.com/
https://www.canyonreunioncom/
https://www.canyonreunioncom/
http://www.speleolave.fr/accueil.html
http://www.speleolave.fr/accueil.html
https://tunnels-de-lave.re/
https://www.adventures-reunion.com/fr
https://www.adventures-reunion.com/fr
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Le tableau 4 ci-après présente les résultats bruts issus des retours des trois structures de 
spéléologie ayant répondu au questionnaire. Les résultats suggèrent que le tunnel du Bassin 
Bleu reçoit au moins cinq groupes de visiteurs par semaine, soit environ 46 visiteurs au total 
par semaine. En général, la durée moyenne d’une visite est de 2 h 30, et le coût moyen de la 
visite par personne est de 50 euros.  

D’après les résultats, la présence de la Salanganes des Mascareignes semble être un atout pour 
l’activité. En effet, leur présence est un des « points forts de ce tunnel de par sa faune 
observable grâce à la présence de colonies de Salanganes des Mascareignes dans le tunnel, 
et Poule d’eau et Butor dans le Bassin Bleu » et « permet de passer un discours de 
sensibilisation aux usagers ». Une structure précise toutefois que leur présence peut être un 
inconvénient dans le cas où « certaines structures ont été freinées pour déployer leur activité 
sur ce site », mais souligne en revanche que ceci est « nécessaire pour le bien-être de 
l’espèce ». 

Les entretiens par téléphone précédant les questionnaires ont également mis en évidence 
que les structures utilisant ce tunnel avaient mis en place d’elles même un protocole 
d’approche comprenant i) une « lumière basse et non fixe sur les oiseaux » et un « temps de 
passage rapide » ainsi qu’une absence de tous types de déchets dans le tunnel (des miettes 
jusqu’aux emballages). Ce tunnel représentant le lieu de travail de ces structures, celles-ci ont 
également mené des actions de dératisation, ce qui a conduit à éliminer la population de rats 
présente dans le tunnel du Bassin Bleu.  

Les structures de spéléologie qui utilisent ce site affirment en outre que les visites qu’elles 
organisent (durant la journée, rendez-vous à 9 h ou 14 h) n’ont pas d’impact sur la colonie de 
Salanganes, et que leur population demeure stable à l’entrée du tunnel. Ce jugement est 
toutefois pondéré par une autre structure, qui souligne que « nous manquons d’études 
sérieuses réalisées par des spécialistes sur le sujet.  Ce qui pourrait harmoniser les pratiques 
dans le plus grand respect de la faune indigène ».  

Tableau 4 : réponses des trois structures aux questions concernant le site alternatif du 
tunnel de Bassin Bleu  

Structure 

Nombre 
de visites 
par 
semaine 

Nombre de 
personnes 
par visite 

Durée de 
la visite 

Coût de 
la visite 
par 
personne 
(en euros) 

Tarif de 
groupe 

Dégradations 
observées ? 

Que 
représente 
la présence 
des 
Salanganes ? 

Structure 1 2 8 2 h 30 50  Non Non × 

Structure 2 2 10 2 h 50  Non Non un atout 

Structure 3 1 10 3 h 50  Non Non un atout 

Note : dans le tableau, une absence de réponse est signalée par une croix. 
Source : auteurs 

À partir des réponses récoltées, il a également été possible dans cette étude d’estimer la 
valeur des recettes économiques réalisées par les trois structures de spéléologie qui 
organisent des sorties au niveau du tunnel de Bassin Bleu (tableau 5). D’après les informations 
transmises par l’une de ces trois structures, le coût de fonctionnement (charges, 
communication, matériel, etc.) lié aux activités de loisirs est d’environ 80 % des recettes 
générées. Ce qui, par déduction, permet d’estimer à environ 20 % des recettes la valeur 
ajoutée de l’activité de loisirs basés sur la nature à l’échelle du tunnel de Bassin Bleu. Ce qui, 
à l’échelle de ce site, représente un montant équivalent à 8 127 euros par an.  

Dans la suite de ce rapport, nous appelons « valeur ajoutée du service » la valeur ajoutée de 
l’activité de loisirs basés sur la nature. 
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Tableau 5 : calcul des recettes moyennes annuelles générées au niveau du site de 
comparaison 
 

 Structure 1 Structure 2 Structure 3 

Coût par personne  
(en euros) 

50  50  50  

Nombre de personnes 
par sortie 

8 10 10 

Nombre de sorties par 
semaine 

2 2 1 

Nombre de semaines 
dans l’année 

53 53 53 

Chiffre d’affaires  
(en euros) 

42 400  53 000 26 500 

Valeur ajoutée du 
service (20 %), (en euros) 

8 480  10 600  5 300  

Source : auteurs 

 

Étape 2 : évaluation du service potentiel de loisirs basés sur la nature en cas d’ouverture au 
public de la Caverne Bateau 

La deuxième partie de ce questionnaire demandait aux participants de répondre aux mêmes 
questions que précédemment, mais cette fois à l’échelle de la Caverne Bateau. L’objectif visé 
ici est d’estimer la valeur ajoutée potentielle du service de loisirs basés sur la nature, en cas 
d’ouverture au public de la Caverne Bateau, sous une forme régulée.  

Le tableau 6 ci-après présente les résultats issus de l’analyse des réponses au questionnaire 
dans le cas de l’ouverture au public de la Caverne Bateau, sous forme régulée. Au regard des 
réponses apportées par les répondants, on obtient une valeur annuelle moyenne du service 
potentiel de loisirs basés sur la nature égale à 5 102 euros par an et par structure (tableau 7).  
Ces résultats montrent le fort intérêt des structures de spéléologie concernant l’utilisation 
potentielle de ce site actuellement fermé au public. 

Cependant, ces résultats sont à mettre en regard avec l’avis de la Cité du Volcan, c’est-à-dire 
le seul musée de La Réunion permettant de découvrir l’histoire géologique de la Caverne 
Bateau. En effet, contacté le 5 novembre 2020, Patrice Huet, directeur scientifique de la Cité 
du Volcan, a réaffirmé l’intérêt pédagogique de ce site pour la Cité du Volcan, le musée 
n’étant qu’à 2,6 km du site. L’ENS du Coteau de Brèdes présente, outre le tunnel de lave de la 
Caverne Bateau, d’autres formations géologiques représentant un intérêt pédagogique, telles 
que des dépressions (1 à 7 m de profondeur, entre 3 et 40 m de diamètre), des dalles 
basaltiques (d’une surface supérieure à 25 m²) et un dôme basaltique (environ 15 m de 
diamètre pour 3 m de haut). 

On peut supposer à partir de ces premiers résultats que la demande d’utilisation de ce site 
est bien supérieure à ce que peut supporter le site en termes de fréquentation. Comme le 
souligne l’Efese dans son guide méthodologique sur la mise en valeur d’espèces sauvages 
(CGDD, 2021), cette évaluation de la demande permet en effet de « ne pas surestimer un 
niveau de service qui serait contraint par la capacité de l’écosystème à accueillir de telles 
activités d’observation (dérangement des espèces, etc.) ».  
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Tableau 6 : réponses des structures de spéléologie aux questions concernant le site de 
la Caverne Bateau, en cas d’ouverture au public sous forme régulée 

Structure 

Seriez-vous 
intéressé pour 
réaliser des 
sorties au niveau 
de ce site ? 

Nombre 
envisagé de 
visites par 
semaine 

Nombre 
envisagé de 
personnes 
par visite 

Coût 
envisagé de 
la visite par 
personne  
(en euros) 

Structure 1 
Oui (pour des 

scolaires 
uniquement) 

0,5 8 

250 euros 
(pour le 

groupe de 
scolaires) 

soit 31 euros 
par 

personne 

Structure 2 Oui 5 8 45  

Structure 3 Oui 2 6 50  

Note : une des cinq structures a manifesté son désintérêt pour des sorties sur le site de la Caverne Bateau et une des 
quatre intéressées n’a pas transmis de données chiffrées. 
Source : auteurs 

Tableau 7 : calcul des recettes moyennes générées potentiellement au niveau du site de 
la Caverne Bateau, en cas d’ouverture au public sous forme régulée 

 Structure 1 Structure 2 Structure 3 

Cout par personne (en euros) 31  45  50  

Nombre de personnes par sortie 8 8 6 

Nombre de sorties par semaine 0,5 2 2 

Nombre de semaines dans l’année 53 53 53 

Chiffre d’affaires (en euros) 6 572  38 160  31 800  

Valeur ajoutée du service (20 %), 
(en euros) 

1 314  7 632  6 360  

Source : auteurs 

Évaluation du service potentiel de loisirs basés sur la nature sur le site actuel, compte tenu 
des recommandations de la SEOR 

En se basant sur un maximum de deux visites par semaine et un maximum de huit clients par 
sortie, on peut imaginer deux scénarios différents : 

• option 1 : une sortie scolaire et une sortie spéléologique de 8 personnes à 45 euros/ 
personne ; 

• option 2 : deux sorties spéléologiques par semaine (tableau 8), en se basant là encore sur 
des frais pour la structure correspondant à 80 % des recettes générées.  

On peut ainsi estimer une valeur moyenne annuelle des services liés aux loisirs basés sur la 
nature de 7 049 euros par structure en fonction des recommandations émises par la SEOR. 
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Tableau 8 : calcul des recettes annuelles moyennes générées au niveau du site étudié 

 

Option 1 

1 visite scolaire + une sortie 
spéléologique par semaine 

Option 2 

2 sorties spéléologiques par 
semaine 

Recettes par semaine 
(en euros) 

Sortie scolaire 250 euros + 
8 personnes × 

45 euros/personne 

= 610 

8 personnes × 
45 euros/personne ×  

2 sorties 

= 720  

Recettes annuelles (en 
euros) 

32 330 38 160 

Valeur ajoutée du 
service (20 %) (en euros) 

6 466  7 632  

Source : auteurs 

Comparaison en fonction des deux sites d’études (Caverne Bateau et tunnel Bassin Bleu) 

La Caverne Bateau étant fermée au public, elle ne présente pas actuellement de loisirs basés 
sur la nature. Le site alternatif du tunnel de Bassin Bleu fournit quant à lui un bénéfice lié à 
l’activité de spéléologie avec une valeur estimée importante par structure compte tenu du 
nombre de sorties effectuées (tableau 8).  

Le scénario d’ouverture régulée de la Caverne bateau selon les deux options de 
recommandations de la SEOR affiche une valeur annuelle du service lié aux loisirs basés sur 
la nature, moindre que celle générée au niveau du tunnel du Bassin bleu (tableau 9). En effet, 
les deux options du scénario d’ouverture régulée sont les seuls à proposer des mesures de 
limitation de la fréquentation afin de réduire au maximum l’impact de la fréquentation sur la 
colonie de Salanganes. 

La naissance d’une activité sur le tunnel de la Caverne Bateau n’engendrerait probablement 
pas de baisse de l’activité sur le tunnel de Bassin bleu, les deux étant situés à des endroits de 
l’île très éloignés (figure 6).  

Tableau 9 : comparaison des valeurs ajoutées annuelles du service loisirs basés sur la 
nature en fonction du site et du scénario 

Site Scénario Option 
Estimation de la valeur 
ajoutée annuelle du service 
(en euros) 

Tunnel Bassin bleu 
Ouverture non 
régulée 

– 24 380  

Caverne bateau Ouverture régulée 
1 6 466  

2 7 632  

Source : auteurs 
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Évaluation du service éducation et connaissance à l’échelle de la Caverne Bateau et du site 
alternatif du tunnel de Bassin Bleu 

Le service éducation et connaissance est modéré sur le site de la Caverne Bateau. Même si le 
site est fermé au public, il a tout de même fait l’objet d’une dizaine de missions de recherche 
et d’inventaires (encadré 4), mais pourrait être accru si le site était ouvert au public et aux 
scolaires.  

Le service éducation et connaissance est faible sur le site du tunnel de Bassin Bleu car il n’a 
fait l’objet selon nos recherches d’aucune missions scientifiques ni inventaires. Cependant, 
son ouverture au public lors des activités de spéléologie fournit tout de même une part de ce 
service au public qui apprend des connaissances à travers les celles décrites par les 
prestataires sur la nature du site, sa faune et sa flore.  

 

 

 

Encadré 4 – Missions de recherches effectuées sur le site de la 
Caverne Bateau 

Avant la mise en gestion de la Caverne Bateau en 2006 par la SPL Edden, certaines 
missions de recherches ont été effectuées sur le site :  

• une mission scientifique entomologique dans les années 70 par Yves 
GOMY, rattaché au Muséum national d’histoire naturelle de Paris ; 

• un diagnostic écologique effectué en 1999 (Le Corre and 
Ghestemme, 1999) ; 

• une mission géologique en 2002 par Rochat ; 

• une mission par Jacques Poussereau qui découvre en 2005 une 
nouvelle espèce de Carabique (Deuve, 2007). 

Depuis la mise en gestion en 2006 par la SPL Edden : 

• une mission du volcanologue Nicolas Villeneuve en 2008. Des 
chercheurs et ingénieurs du laboratoire géosciences Réunion de 
l’université de La Réunion et de l’observatoire volcanologique 
avaient pour objectif de mesurer les teneurs en dioxyde de carbone 
et en radon contenues dans l’air de ce milieu confiné. Par ailleurs, ils 
avaient pour mission de préparer l’actualisation de la cartographie 
de la galerie notamment concernant les éboulis, voulant estimer 
l’évolution sur les 10 dernières années ; 

• une étude entomologique réalisée entre mars et avril 2009 ; 

• une étude en 2013 semble avoir été réalisée permettant d’identifier 
deux lépidoptères déterminants sur le site, Borboniella spudaea et 
Episimoides erythraea ainsi que 13 autres espèces non déterminantes 
de lépidoptères et une espèce d’arachnide (Rochat et al., 2015) ; 

• une mission de recherche du CNRS en 2016 ; 

• Quatre missions de recherche menées par des étudiants. 
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  Synthèse des résultats 

 Bilan comparatif des services culturels sur les sites d’étude 

Le tableau 10 présente un bilan comparatif des services culturels sur les deux sites d’étude 
selon les différents scénarios de gestion. 

La Caverne Bateau est actuellement un site fermé au public. Malgré certaines actions de 
gestion restreintes (nettoyage du sentier, gestion de l’ajonc d’Europe, entretien des lignes 
électriques), le site reste menacé par le passage de braconniers, par la réalisation d’acte de 
vandalisme, la fréquentation par les militaires et certains amateurs de spéléologie ainsi que 
par les intrusions de bovins, impactant la protection d’une espèce menacée, la Salangane des 
Mascareignes. Ce site fournit essentiellement un service culturel lié à l’éducation et la 
connaissance grâce aux missions de recherche qui s’y déroulent compte tenu de sa fermeture, 
ce qui n’engendre pas pour autant la protection du site, car les méthodes de gestion et de 
conservation appliquées ne sont pas optimales pour l’espèce.  

Le scénario d’ouverture régulée du site selon les recommandations de la SEOR permet 
d’assurer l’existence d’un service de loisirs basés sur la nature à travers des activités de 
spéléologie encadrées ainsi que l’assurance d’un service culturel d’éducation et de 
connaissances à travers des parcours de scolaires, mais également la continuité de missions 
de recherches scientifiques sur le site. Le scénario engendrerait la mise en application de 
méthodes de gestion et de conservation optimales assurant une meilleure protection de la 
Salangane des Mascareignes.  

Le tunnel Bassin Bleu est un site ouvert au public, présentant également cette espèce 
menacée. L’ouverture du site permet la réalisation d’activités de spéléologie encadrées, mais 
non limitées, ce qui n’assure pas une protection optimale de l’espèce même si ces sorties ont 
permis de valoriser la présence de cette dernière. Le site fournit un service important de loisirs 
basés sur la nature, car l’activité n’est pas limitée. Les seules mesures de gestion mises en place 
concernent le ramassage des déchets sur le site.    

Tableau 10 : bilan qualitatif de la gestion du site, de la protection de la Salanganes des 
Mascareignes et de la valeur des services écosystémiques  

Site État 
Gestion 
du site 

Protection 
de l'espèce 

Services culturels 

Éducation et 
connaissances 

Loisirs 
basés sur la 
nature 

Caverne 
bateau 

Fermeture 
du site 

+ - + + - 0 

Caverne 
bateau 

Ouverture 
régulée 

+ + + + 

Tunnel 
bassin 
bleu 

Ouverture 
non 
régulée 

+ - + - 0 + 

Note : (0 = absent ; + - = moyen ; + = important) sur le site de la Caverne Bateau en l’état actuel, selon le scénario 
d’une ouverture régulée et sur le site de comparaison du tunnel de Bassin Bleu. 
Source : auteurs 
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 La boîte à outils TESSA 

L’utilisation de la boîte à outils TESSA présente l’avantage de comporter un ensemble de 
méthodes accessibles et très détaillées, ainsi que de nombreux contenus théoriques qui ont 
permis d’élaborer les questionnaires transmis.  

Cependant, des adaptations de TESSA ont été nécessaires afin de rendre la récolte des 
résultats plus efficace. Il semble donc important de ne pas utiliser uniquement les méthodes 
fournies par l’outil TESSA, mais de pouvoir tester d’autres méthodes permettant de recueillir 
de la donnée afin d’évaluer des services écosystémiques comme la création de questionnaire 
en ligne publiable sur les réseaux sociaux ou encore l’utilisation de certains outils de sciences 
participatives pour récupérer des données.  

D’autre part, cet outil, qui se base sur une évaluation préliminaire des services écosystémiques 
rendus par le site considéré, trouve ses limites pour un site comme celui étudié ici, qui 
n’implique à l’heure actuelle qu’une seule partie prenante, le gestionnaire. Cet outil a 
néanmoins permis de bien mettre les principaux services écosystémiques fournis par un site 
alternatif de comparaison et de recueillir l’avis de l’ensemble des parties prenantes 
potentielles qui pourraient être concernées par un scénario d’ouverture encadrée du site. 

 Synthèse stratégique 

À partir des résultats de cette étude, il s’agit maintenant d’identifier les principales pistes pour 
le renforcement d’une relation mutuellement bénéfique entre la nature au niveau de l’ENS du 
Coteau de Brèdes et ses visiteurs potentiels.  

Cette étude a permis de montrer un état actuel du site de la Caverne Bateau qui ne fournit 
pas d’activité de loisirs légale et qui n’assure pas une protection et une gestion optimale du 
site, classé ENS. Ce site présente pourtant un potentiel fort, puisqu’il se distingue par une 
forte valeur récréative et éducative, comme a pu le souligner la Cité du Volcan, mais 
également la SEOR. De plus, la Caverne Bateau étant actuellement le tunnel de lave où a été 
recensée la plus grande diversité d’arthropodes cavernicoles (Rochat et al., 2015), la 
découverte de cette faune par les scolaires pourrait également constituer un intérêt 
pédagogique certain pour ce site. 

Comme cette étude l’a démontré, une ouverture du site pourrait permettre aux usagers des 
tunnels de lave de La Réunion de profiter d’un site, en tirant des bénéfices culturels et de 
loisirs, tout en augmentant la gestion du site et la protection d’une espèce menacée (la 
Salangane), seulement si cette ouverture est cadrée selon certaines recommandations. 

 Recommandations 

Recommandations d’encadrement des activités 

• une autorisation d’activité spéléologique encadrée uniquement dans la partie « amont 
nord-est » du réseau de tunnels ; 

• un accès au site qui ne sera autorisé qu'avec l'encadrement d'un guide compétent et 
préalablement autorisé par le Conseil départemental ou le gestionnaire du site. Ces 

 DISCUSSION 
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guides devront connaître et appliquer les consignes et réglementations qui découleront 
des présentes préconisations ; 

• la mise en place d’un système basique de réservation en ligne afin de gérer les conflits 
d'accès au tunnel, et pour que le Conseil département ou gestionnaire soit en mesure 
de contrôler la fréquentation du site ; 

• les visites du tunnel devront avoir lieu entre 2 heures après le lever du soleil et 2 heures 
avant le coucher du soleil ; 

• un nombre maximal de visites hebdomadaires égal à deux, ce qui est, par mesure de 
précaution, deux fois inférieur au nombre maximal de quatre visites hebdomadaires 
proposées par la SEOR (SEOR, 2015) ; 

• un nombre maximal de visiteurs par visite égal à 10 personnes et un guide. 

Mise en place d’aménagements dans le but d’optimiser la sensibilisation du grand public 

• mise en place de nids de Salanganes abandonnés repositionnés sur des zones accessibles 
et visibles des parois du tunnel ; 

• installation d’un moniteur permettant d’observer à distance l’activité au niveau de la 
colonie principale ;  

• mise en place d’un petit belvédère au niveau du bord des effondrements rendant 
possible l’observation à distance les allées et venues des Salanganes dans les tunnels ;  

• création d’un parcours de découverte au sein de ces effondrements permettant 
également de découvrir la flore spécifique qui s’y trouve ; 

• réalisation d’actions de sensibilisation au niveau des lignes électriques à haute tension 
présentes sur le site afin de porter à connaissance du public les risques de collision qui 
pèsent sur des espèces d’oiseaux endémiques telles que le Busard de Maillard, le Pétrel 
de Barau et le Pétrel noir de Bourbon qui sont susceptibles de fréquenter la zone. 

Faire de l’ouverture du site un attrait pour le gestionnaire 

• proposer une compensation financière au gestionnaire pour la visite du site, de façon à 
couvrir une partie des frais supplémentaires liés à la surveillance plus régulière d’un site 
inévitablement plus connu du public. Si les visites encadrées sur le site viennent à être 
régulières, cette compensation pourrait représenter un moyen de pérenniser et 
diversifier le financement de la conservation des espèces et des habitats au niveau de 
ce site ;  

• effectuer des actions de compensation, telles que la réalisation par les scolaires 
d’ateliers de plantation d’espèces indigènes au niveau de zones où l’ajonc d’Europe aura 
été enlevé.  
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À la suite de la réunion de restitution organisée le 3 juin 2021 par visioconférence auprès des 
parties prenantes en compagnie de la SPL Edden, du Département, de la SEOR et de la LPO, 
plusieurs idées sont ressorties afin de donner suite à l’étude des services écosystémiques 
fournis par l’ENS du Coteau de Brèdes.  

• Biodiversité du site 

La SPL Edden a souligné qu’au-delà de l’attrait géologique que représente cet ENS, il est 
nécessaire de protéger et de faire connaître la flore du site, d’autant plus que le Lierre, une 
espèce envahissante notée comme « peu préoccupante » dans le Plan de gestion de l’ENS 
(ECO-MED, 2014), semble envahir progressivement la végétation présente dans les 
effondrements.  

• Utilisation du site 

D’autre part, l’ensemble des participants à la réunion de discussion ont questionné 
l’utilisation de ce site sensible pour les exercices du peloton de gendarmerie de haute 
montagne (PGHM) et du Service départemental d’incendie et de secours, et ont mis en avant 
la nécessité de trouver avec ces structures des sites moins sensibles pouvant répondre à leurs 
besoins d’entraînement. 

• Étude préfiguratrice 

Au-delà des mesures proposées dans ce rapport pour limiter au minimum l’impact sur le 
milieu d’une ouverture encadrée du site, la réalisation d’une étude de benchmark par un 
prestataire permettrait de déterminer, de façon plus large, les aménagements nécessaires à 
l’accueil du public. Cette démarche pourrait être facilitée par le recrutement prochain d’un 
chargé de mission « sport de nature » au Département, afin notamment de réfléchir à un 
partenariat entre la Fédération française de Spéléologie et le Département. La SPL Edden aura 
également un rôle dans la démarche avec la création actuellement d’un service Travaux au 
sein de la SPL, ainsi que par la mise en place de tournées de garderie plus fréquentes au niveau 
du site.  

Comme l’a mentionné la SPL Edden, l’étude visant à préfigurer concrètement les prescriptions 
d’aménagement pour le site devra se coupler d’une étude d’impact potentiel de la 
fréquentation sur le milieu naturel de l’ENS, et notamment un suivi des colonies de Salanganes 
une fois le site ouvert aux structures agréées. Une telle étude pourra également inclure une 
réflexion autour des contenus pédagogiques à proposer aux visiteurs, afin de leur présenter 
les attraits du site, du point de vue de la flore, de l’avifaune, de l’entomofaune et bien sûr de 
la géologie. 

• Visite de terrain 

En novembre 2021, la LPO a effectué une visite de terrain en présence de la SEOR, de la SPL 
Edden et du Conseil départemental de La Réunion (figure 10). Cette matinée a notamment 
permis aux différents acteurs de découvrir le site, les enjeux de celui-ci, et les actions de 
gestion mises en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 PERSPECTIVES DE L’ÉTUDE 
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Figure 10 : A) Entrée sur l'espace naturel sensible du Coteau de Brèdes ; B) visite de la 
Caverne Bateau 
 

 

Source : Florent BIGNON/LPO 
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L’étude d’évaluation des services écosystémiques a tout d’abord assuré l’identification 
collégiale des services fournis par le site de la Caverne Bateau, présent au sein de l’ENS des 
Coteaux de Brèdes. Cette étude a été l’occasion de réunir plusieurs parties prenantes 
concernées par le site et de remettre à l’ordre du jour la question de la gestion et de 
l’utilisation du site et des bénéfices, qu’ils soient économiques ou écosystémiques, qu’une 
ouverture encadrée du site apporterait aux usagers des tunnels de lave. 

La comparaison du site du tunnel de la Caverne Bateau avec un site alternatif, le tunnel de 
Bassin Bleu, a permis de démontrer les bénéfices culturels et économiques fournis aux acteurs 
socio-économiques ainsi qu’à la population locale dans le cadre d’une ouverture de site. Elle 
a également permis de démontrer l’intérêt spécifique des Salanganes de Mascareignes dans 
la réalisation d’activités écotouristiques et dans la nécessité d’encadrer cette ouverture, afin 
d’assurer une protection optimale de l’espèce et du tunnel.  

La restitution des résultats de cette étude aux diverses parties prenantes a permis de conduire 
à la réalisation d’une étude préfiguratrice sur une ouverture du site en fonction des 
recommandations émises par la SEOR lors de cette étude.  

Les parties prenantes s’accordent sur le fait qu’il est nécessaire de valoriser les sites naturels 
afin de sensibiliser le grand public. Certes, la fermeture du site apparaîtrait comme la solution 
adaptée pour protéger la Salangane des Mascareignes, mais exclut tout aspect social et 
culturel et ainsi tous les services écosystémiques et enjeux patrimoniaux associés au site. En 
parallèle, la fermeture du site n’exclut pas la réalisation d’activités de spéléologie illégale non 
encadrée aux effets négatifs sur les populations de Salanganes des Mascareignes.  

Cette étude démontre que le travail entre plusieurs acteurs sur ce site permettrait une 
ouverture régulée et encadrée, tout en y associant une gestion spécifique du site selon des 
recommandations particulières (aménagements, visites encadrées…). Une ouverture du site à 
des acteurs économiques tels que les prestataires de spéléologie permettrait également de 
générer des ressources qui pourraient être réinvesties sur le site, assurant également un 
équilibre financier entre les fonds publics, largement sollicités en local, et des entreprises 
privées.  

CONCLUSION 
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Annexes 
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Résumé des caractéristiques de la Salangane des Mascareignes 

 
Nom français Salangane des Mascareignes  

Nom créole Salangane 

Nom scientifique Aerodramus francicus  

Longueur 10 cm  

Poids 7-13 grammes  

Répartition Endémique de La Réunion et de Maurice. Les différentes espèces 
de Salangane sont des oiseaux caractéristiques de la région Indo-
Pacifique  

Statut UICN Quasi-menacée (NT)  

Source : auteurs 

Description : sexes semblables. Dessus brun fuligineux à noir sauf les plumes sus-caudales qui 
sont blanc sale. Dessous, brun pâle devenant plus clair sur le ventre et les sous-caudales ; 
queue faiblement échancrée, bec court noir, œil et pattes noires. Elle est presque toujours en 
vol où elle excelle en agilité et rapidité. Elle ne se pose qu'au nid. Son croupion blanc sale et 
ses ailes en faucille sont les caractéristiques les plus visibles pour la différencier de l’Hirondelle 
de Bourbon. À noter que lors des opérations de baguage réalisées dans le cadre de l'étude 
SEOR de 1999 il a été constaté que les individus capturés étaient plus grands et plus lourds 
que ceux des basses altitudes (Le Corre and Ghestemme, 1999). 

Habitat : elles sont présentes sur toute l’île, du niveau de la mer à 3 000 mètres d’altitude. Les 
colonies de la Caverne Bateau sont toutefois parmi les plus hautes en altitude que l'on 
connaisse (Le Corre and Ghestemme, 1999). Les Salanganes retournent sur leur nid chaque 
soir pour y dormir, même lorsque la reproduction est terminée (Safford, 2013). 

Alimentation : insectivore. Elles chassent même tard le soir en gobant les insectes en vol 
(plancton aérien) parfois à la suite de vols acrobatiques. Elles affectionnent aussi les bassins 
des ravines pour y chasser les insectes posés sur l’eau ou y boire.  

Comportement : elles peuvent se réunir en groupes importants (plusieurs centaines 
d’individus) pour exploiter une source de nourriture très abondante et pour se reproduire en 
colonies. Extrêmement mobiles, elles montent en altitude ou descendent en fonction des 
conditions climatiques du moment. À l'instar des autres espèces du genre Aerodramus, la 
Salangane des Mascareignes utilise l'écholocation pour se diriger dans l'obscurité, notamment 
sur ses sites de reproduction. Elle émet pour cela des séries de « clics », à une fréquence de 
4 à 8 kHz (Safford, 2013) audibles par l'oreille humaine. La fréquence de ces clics augmente à 
mesure que l'obscurité se fait plus intense et que l'oiseau s'approche de la colonie. Ces 
facultés d'écholocation leur permettent de reconnaître leur nid dans le noir total au sein de 
la colonie (Brinkløv et al., 2013). 

  

ANNEXE 1 - FICHE ESPÈCE SALANGANES DES 
MASCAREIGNES 
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Reproduction : elle a surtout lieu de septembre à décembre, mais des nids en activité peuvent 
être rencontrés toute l'année sauf en avril-mai. La Salangane niche en colonies de moins d'une 
dizaine à plusieurs milliers de nids, dans des cavernes obscures ou des fissures, dans les falaises 
ou les parois des ravines. Elles affectionnent particulièrement les cavernes creusées dans le lit 
des rivières. Les nids, souvent accolés les uns aux autres, forment une très petite coupe lisse 
et claire faite de lichens et de mousses qui adhère à la paroi grâce à une gomme sécrétée dans 
la salive de l’oiseau. Deux œufs blancs sont pondus. La reproduction n'est pas forcément 
synchrone au sein d'une colonie (Barré et al., 1996). 

Statut de conservation : l’espèce est considérée par l’UICN comme « Quasi menacée » du fait 
de sa répartition limitée (restreinte à l’Île de La Réunion et à l’Île Maurice) et de la baisse de 
ses effectifs sur l’Île Maurice. Une incertitude persiste quant à l’effectif total de sa population 
(entre 10 000 et 20 000 individus matures au total, et environ 2 200 individus à Maurice) et la 
moindre preuve qui irait dans le sens d’un effectif plus faible de la population se traduirait 
par le classement de l’espèce dans une catégorie de menace plus élevée (IUCN, 2019).  
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• « seule la branche amont nord-est du tunnel, la moins sensible, sera autorisée 
d’accès(...) ; 

• l’accès aux tunnels sera limité par ailleurs à 10 personnes maximum ; 

• compte tenu de la circulation des salanganes en fin de journée au niveau des galeries, 
les activités dans les tunnels ne pourront avoir lieu qu’en journée, à partir de 2 heures 
après le lever du soleil et jusqu’à 2 heures avant le coucher du soleil ; 

• afin d’éviter d’attirer les prédateurs, et notamment les rats, il sera également interdit de 
manger dans les tunnels. Le dépôt de déchets, y compris biodégradables, y est 
évidement strictement interdit ; 

• une attention particulière sera portée également au respect du milieu environnant, et 
notamment de l’entomofaune, présente au niveau du sol et des parois des cavités ;  

• il ne sera procédé à aucune coupe de végétaux. Une vigilance particulière sera portée à 
l'entrée des grottes pour éviter les dégradations d’espèces indigènes ; 

• les nuisances sonores et la pollution lumineuse devront être évitées. L’utilisation de 
lampe à carbure (ou lampe à acétylène) est par ailleurs interdite ;  

• il sera procédé à une reconnaissance préalable à la formation avec les services 
compétents et notamment le gestionnaire, afin de présenter les recommandations et 
les limites des tunnels autorisées d’accès. Un état des lieux avant la prise de possession 
du site sera réalisé ; 

• il sera procédé à un état des lieux à la fin de la formation ; 

• enfin, l’utilisation des tunnels est placée sous votre entière responsabilité, et votre 
contrôle. Il importe notamment que les assurances appropriées soient contractées par 
vos soins ».  

ANNEXE 2 - RECOMMANDATIONS ACTUELLES DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA RÉUNION POUR LES 
ACTIVITÉS DU PELOTON DE GENDARMERIE DE HAUTE 
MONTAGNE DANS LA CAVERNE BATEAU 
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Contextualisation et objectifs de l’étude :  

La SEOR lance une étude concernant l’évaluation des services écosystémiques sur un site 
réunionnais : la Caverne Bateau. Les services écosystémiques correspondent aux avantages 
fournis par la nature dont l’Homme peut profiter et se divisent en trois grandes parties :  

• les « services d’approvisionnement » : possibilité de récolter des baies, des fruits, des 
produits de la mer, chasse, pêche… ; 

• les « services de régulation » : amélioration de la qualité de l’air par les forêts, protection 
contre les inondations grâce aux zones humides… ; 

•  les « services culturels » : bien-être physique et mental apporté par un site naturel, 
recueil spirituel avec la nature, beauté du site… 

Dans le cadre de l’étude des services écosystémiques rendus par l’espace naturel sensible 
(ENS) du Coteau de Brèdes (à Bourg Murat) où se situe la Caverne Bateau, nous vous serions 
très reconnaissants de participer à cette enquête menée auprès des structures de spéléologie 
à La Réunion, visant à déterminer la valeur économique d’une activité de loisirs dans un site 
naturel tel que les tunnels de lave.  

L’identification et la quantification des services écosystémiques rendus par un site permet de 
montrer aux décideurs toute l’importance et la nécessité de préservation du site en question. 

Les tunnels de lave de cet ENS sont particulièrement importants pour la conservation des 
Salanganes des Mascareignes, endémique de La Réunion-Maurice, une espèce ayant établie 
plusieurs colonies dans ces tunnels. Une ouverture au public, strictement encadrée par des 
structures de spéléologie, pourrait être envisagée dans certaines portions de ces tunnels qui 
ne sont pas fréquentées par les Salanganes.  

La détermination de cette valeur économique se base sur la comparaison du site de la 
Caverne Bateau avec un site de comparaison, similaire au site étudié, représentant l’état du 
site si une ouverture contrôlée au public était réalisée. Le site de comparaison choisi est la 
« Caverne des Hirondelles » près du Bassin Bleu, à l’Éperon, pour l’enjeu que représentent les 
Salanganes qui nidifient à l’entrée de cette caverne, et pour le fait que ce site soit connu 
parmi la communauté spéléologique. 

Merci pour vos réponses ! 

Questions : 

Les questions suivantes concernent le site de comparaison choisi « Caverne des Hirondelles » 
près du Bassin Bleu, à l’Éperon. Les résultats obtenus sont essentiels en vue d’une 
extrapolation au site étudié : 

 À quelle fréquence (par semaine ? par mois ou par an ? effectuez-vous des sorties sur ce 
site ? 

 Quelle est le nombre moyen de personnes (ou min-max) emmenées par sortie sur ce site ? 

 Quelle est le temps approximatif (en heures) et/ou la longueur approximative (en mètres) 
d’une visite sur ce site ?  

 Ce site vous parait-il dégradé par la présence humaine (présence de déchets, d’inscription 
sur les parois…) ? Oui/Non. Si possible, indiquez selon vous les raisons d’un tel état.   

ANNEXE 3 - QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX STRUCTURES 
DE SPÉLÉOLOGIE 
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 Selon vous la présence d’une colonie de Salanganes dans le tunnel représente-elle plutôt 
un atout (possibilité de les observer à la sortie du tunnel) ou bien un inconvénient 
(nécessité de limiter le dérangement près des nids) ?  

Les questions suivantes concernent spécifiquement le site de l’ENS du Coteau de Brèdes où 
se trouve la Caverne Bateau. L’ouverture du site qui pourrait être envisagée concerne une 
ouverture encadrée, aux structures de spéléologie uniquement, dans la partie « amont nord-
est » du tunnel (environ 800 m A-R, hauteur de voute entre 1 et 6 m), qui présenterait le risque 
de dérangement des colonies de Salanganes le plus faible : 

 Si l’ENS du Coteau de Brèdes était ouvert aux visites, seriez-vous intéressé pour y effectuer 
des sorties ? Oui/Non. 

 D’après vous, combien de sorties hebdomadaires potentielles pourriez-vous réaliser sur ce 
site ? 

 D’après vous, combien de participants pourraient comporter chacune de ces sorties 
hebdomadaires potentielles ? 

 À partir des tarifs que vous appliquez lors de vos sorties spéléologiques, quel serait le coût 
moyen par visiteur pour une portion de tunnel comme celle de la partie « amont nord-est » 
de la Caverne Bateau (environ 800 m A-R, hauteur de voute entre 1 et 6 m) ?  
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ANNEXE 4 - RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE SUR LES SERVICES 
CULTURELS RENDUS PAR LES TUNNELS DE LAVE À LA 
RÉUNION 
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CDB Convention sur la diversité biologique  

CGDD Commissariat général au développement durable 

EDDEN Écologie et développement durable des espaces naturels 

ENS espace naturel sensible 

GCEIP groupement pour la conservation de l'Environnement et 
l'Insertion professionnelle 

LPO Ligue pour la protection des oiseaux 

MTE ministère de la Transition écologique 

PGHM peloton de gendarmerie de haute montagne 

PNRun Parc national de La Réunion 

SE service écosystémique 

SEOR Société d’études ornithologiques de La Réunion 

SPL Société publique locale 

SRB Stratégie réunionnaise pour la Biodiversité 

SWOT Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats 

TESSA Toolkit for Ecosystem Service Site-Based Assessment 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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