ÉE
PROTÉG
Seul rapace de l’île, la papangue se nourrit
entre autres de petits rongeurs (rats, tangues).
Quelques individus fréquentent le site, dont au
moins un couple. Saurez-vous distinguer le
mâle, noir et blanc, de la femelle, marron ?

L’écosystème de l’étang
Un milieu original
Né de la rencontre entre deux volcans, le Grand Etang
est une curiosité géologique unique à la Réunion !
L’histoire commence par une rivière qui lentement
creusa une vallée dans le Massif du Piton des Neiges.
Il y a environ 5000 ans, une éruption du Piton de La
Fournaise créa un barrage de la vallée, donnant
naissance à l’étang.
Essentiellement alimenté par les pluies et les
eaux de ruissellement, il est caractérisé par les
variations spectaculaires de son niveau d’eau
pouvant conduire à son assèchement complet,
comme à son inondation (plus de 10m en période
cyclonique).

espèce indigène : présente avant l’arrivée de l’homme
espèce endémique : spécifique à un site
espèce exotique : introduite

Impossible de ne pas le remarquer en
chemin ! Le vacoua rouge est l’abri rêvé
du lézard vert des hauts : il offre un site
pour les pontes, et une nourriture variée !

Le goyavier est l’espèce exotique envahissante
n°1 de l’île et du site. Grâce à ses petits fruits
rouges très attractifs, il se propage au
dépens des espèces indigènes de la forêt.

Pas facile pour la demoiselle Africallagma
glaucum d’assurer sa descendance ! Bien
qu’elle ponde dans les herbes des eaux
peu profondes, ses larves sont des proies
faciles pour les gros poissons.
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Le lézard vert des hauts, friand de
pulpe de fruit et de nectar de fleur,
participe activement à la pollinisation
des essences indigènes de la zone.
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Introduit involontairement par l’homme,
le rat noir est le nuisible par excellence.
Non content de se nourrir des oeufs
d’oiseaux forestiers, il grignote les
jeunes pousses d’indigènes.

Depuis qu’il a été relâché dans la
nature, le carassin doré a bien évolué !
Ce poisson rouge d’aquarium, devenu
gros (30 cm) et vorace, est aujourd’hui
responsable de la grande pauvreté
en insectes aquatiques de l’étang.

Pas commode le merle de Maurice ! En
plus de concurrencer le merle pays, il
participe à la diminution de son habitat
en disséminant les graines du goyavier !
Le site de Grand Etang est l’une
des plus grandes stations de
Cyclosorus interruptus de l’île.
Cette fougère au nom barbare a
la particularité de pousser aussi
bien dans l’eau que sur terre !
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Ce milieu exceptionnel abrite une faune et
une flore riches, particulières, aujourd’hui
menacées.
Espèces terrestres, aquatiques, facilement
visibles ou cachées, la discrétion est de
mise pour les observer…

Difficile à observer, le merle pays se
reconnaît à son cri, semblable au miaulement
d’un chat. Sa présence est strictement liée
à celle de la forêt indigène.
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