
Le Dimitile

Qui contacter ?
Le Capitaine Dimitile
12, rue Nativel – 97 414 L’Entre-Deux
Tél. : 02 62 39 66 52
m_riviere@hotmail.com

Conseil général de La Réunion
Direction de l’Environnement et de l’Énergie
Service Espaces Naturels Sensibles
16, rue Jean-Châtel – 97 400 Saint-Denis
Tél. : 02 62 90 24 00
denvironnement@cg974.fr – www.cg974.fr

Pour visiter le site
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Site ouvert gratuitement au public toute l’année. 
Renseignez-vous pour connaître les possibilités
de randonnées.

Merci de respecter la réglementation indiquée  
par les pictogrammes ci-dessous.

En partenariat avec :

Avec le Conseil général de La Réunion,
découvrons les Espaces Naturels Sensibles

Un site paysager  
remarquable, où 
la nature rencontre 
l’histoire
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Le principal problème rencontré sur le site est le 
braconnage du Tangue. Le site est également 
ponctuellement envahi par des espèces exotiques comme  
le Grévillaire. Les milieux les plus fragiles tels que la 
végétation semi-sèche sont particulièrement touchés.

Le Conseil général a compétence pour mener une politique 
de protection et de mise en valeur des Espaces Naturels 
Sensibles présentant un intérêt écologique, patrimonial ou 
paysager. La commune de L’Entre-Deux possède 20 hectares 
et 13 autres ont été acquis par le Conseil général. La gestion 
des sites a été confiée à l’association « Capitaine Dimitile », 
dont les objectifs sont la gestion et la valorisation du patri-
moine naturel, mais aussi historique.

L’action
du Conseil général
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Le Dimitile est situé en amont des confluents
des bras de la Plaine et de Cilaos sur les 
hauteurs du village de L’Entre-Deux. Il constitue 
le versant sud-est des remparts de Cilaos 
formés par les coulées volcaniques du massif 
du piton des Neiges.

Traversé par une longue piste en terre créée 
dans les années 1980, il est accessible 
uniquement en véhicule tout-terrain. Celle-ci mène 
notamment jusqu’au plateau du Guetteur qui offre 
un magnifique point de vue sur le cirque de Cilaos. 
Les nombreux sentiers qui jalonnent l’endroit 
permettent également la 
découverte d’une 
grande variété 
de paysages et 
de panoramas 
surplombant 
l’océan.

Un paradis  
haut perché

Le Dimitile s’étend entre 600 et 2 200 mètres d’altitude et 
se caractérise par une succession de formations végétales 
remarquables :

n La végétation des zones semi-sèches est l’habitat le plus rare
de La Réunion. On la trouve sur les crêtes et les fortes pentes. 
Elle se compose entre autres de Bois d’olive noir, Bois de Judas, 
Bois de rongue…

n  La forêt humide de moyenne altitude sous le vent est un milieu 
beaucoup plus luxuriant et mieux préservé. On y trouve le Bois 
d’osto, le Bois maigre, le Losto café, le Bois de chenille…

n  La forêt complexe humide comprend de nombreuses espèces 
comme le Bois d’oiseaux, le Bois de Laurent-Martin, le Tamarin 
des Hauts, les mahots et la formation à Branle vert. C’est  
un milieu d’altitude encore bien présent dans les Hauts.

Le milieu,
la faune et la flore
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Le Dimitile est un site très intéressant pour 
observer la Papangue. Vous pourrez voir  
ce magnifique rapace planer au-dessus  
des arbres à la recherche d’une proie.

Spectacle traditionnel créole

Terre 
de refuge
Le Dimitile doit son nom à un esclave marron qui 
trouva refuge sur le site vers 1730. Pour beaucoup 
d’entre eux, il fut l’abri idéal et l’exutoire à une vie de 
servitude et d’oppression.

Le terrain fut ensuite habité et mis en valeur pour la 
culture du géranium, du café et des plantes vivrières 
jusqu’en 1948, date du passage d’un terrible cyclone 
qui entraîna de nombreuses pertes humaines et 
la destruction des cultures.


