
Le LittoraL réunionnais offre une étonnante diversité de paysage 
tout au Long de ses 207 km de côtes. iL présente un contour assez 
réguLier, avec 30 à 40 km de sabLes coraLLiens et voLcaniques, ainsi 
que180 km de faLaises et de gaLets grossiers. La partie La pLus 
connue est Le Lagon.

La Liane foutatout : 
vampire végétaL

La  liane foutafout ou liane 
jaune est une véritable 

plante parasite qui enfonce 
des suçoirs dans son 
hôte. C’est une plante 
exclusivement littorale 

qui fleurit et fructifie toute 
l’année et reconnaissable 

par l’enchevêtrement de ses 
fines tiges jaunes, orangés. 
Elle parasite aussi bien les 
plantes exotiques (Baies 

roses, Filaos) que les plantes 
indigènes (Patate à Durand, 
Manioc bord de mer). C’est 
une plante dite cryptogène, 
car on ne connait pas son 
origine. On peut l’observer 
au Parc du Colosse, sur la 
côte Ouest, sur le sentier 

littoral Nord et Sud.

Le CourLis CorLieu: 
oiseau au Long Cours  
Le Courlis corlieu est un 
oiseau migrateur perché 
sur ses hautes pattes. Il 
est reconnaissable à son 

plumage gris-brun sombre 
à franges claires et surtout 
à son  long bec recourbé. 
Vous en apercevrez sur 
les berges des étangs, 
aux embouchures des 

rivières et sur les plages et 
rochers. Ce petit carnivore 
qui consomme insectes, 

petit crabes, crustacées ou 
mollusques, niche sur nos 

côtes d’avril à août avant de 
migrer en Europe du Nord et 

en Afrique du Sud.   
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• Le littoral est très 
diversifié au niveau du 
relief, allant de la plage en 
pente douce à la falaise 
abrupte. Il est caractérisé 
par une pluviométrie allant 
de moins de 500 mm dans 
l’ouest à plus de 4000 mm 
dans l’Est. 
Deux types de sable 
caractérisent les plages 
: le sable noir qui a 
pour origine les roches 
volcaniques et le sable 
blanc, le corail. 
Ailleurs, on parle de 
falaises et de trottoirs 
basaltiques qui sont en fait 
des falaises à bords plats 
permettant à la faune et la 

flore de s’y installer. 
 • A savoir : La nuit, 
une brise de terre 
descend des montagnes, 
rafraichissant ainsi les 
nuits. Le jour, au contraire 
on peut observer une 
brise de mer chargée 
d’embruns qui monte de 
la mer vers les montagnes 
ventilant ainsi le bord de 
mer. Le passage de l’un à 
l’autre s’observe peu après 
le coucher du soleil.  
• La flore caractéristique 
est constituée de 
plantes halophiles c’est 
à dire aimant le sel et les 
embruns.
• Vous pouvez y observer 

au niveau du sol le 
Cochleria, la lavangère, 
la rougette, le Dichondra, 
la patate à Durand, la 
Souveraine des mer, la 
salière, le Tétragone, 
Herbe pique fesses. 
Parmi les arbustes nous 
trouvons, le Manioc 
bord de mer, le Vacoa, le 
Veloutier de Maurice, le 
Mahot Bord de mer, le Bois 
matelot, et les Porchers.
• Côté faune, vous 
pourrez y observer des 
oiseaux de mer comme 
le Puffin du pacifique, le 
Noddi, Pailles en queue 
mais également le lézard 
vert de Manapany…

d é c o u v e r t e  d e  l’ î l e

Une pLAge De sAbLe bLAnC D’origine CorALLienne

207 km de Côtes à déCouvrir

Le littoral Réunionnais :
convoité depuis longtemps
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