
Les zones humides, comme disent Les scientifiques, désignent Les 
pLans d’eau, marais et autres zones  inondabLes, gorgés d’eau 
douce, saLée ou saumâtre. La végétation est dominée par des pLantes 
aquatiques pendant au moins une partie de L’année. 

Le ToTo margoT  : une 
vériTabLe embarcaTion 

végéTaLe....
Le Toto margot est un arbre 
poussant au bord de l’eau 

douce, de la famille du 
cacaoyer. On le retrouve 

aussi à Madagascar, 
en Inde, Asie du sud et 
Afrique tropicale. Il est 
reconnaissable par ses 

feuilles argentées et par sa 
graine bien caractéristique 

qui flotte. Elle est ainsi 
dispersée par les courants 

marins sans être abîmée par 
l’eau salée. C’est une plante 
de Mangrove bien que nous 

n’ayons pas ce type de 
milieu à La Réunion...

Le buTor : iL ne faiT pas 
de quarTier....  

Le butor ou héron strié, 
encore appelé héron vert, 

est un oiseau discret vivant 
seul ou en couple que l’on 

rencontre au bord des 
étangs, des ravines et du 

bord de mer. Il possède un 
long bec fin et noir et de 

grandes pattes orange. Il se 
nourrit de poissons, petits 
crabes et d’insectes. Il est 

aussi bien présent dans 
les hauts à Mare à poule 

d’eau, que dans les bas à la 
Rivière Saint-Denis, 

l’Etang de Bois rouge ou 
à l’Etang-Saint Paul...   
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l’Etang du gol, l’unE dEs principalEs zonEs humidEs dE la réunion. 

• il existe sur notre île 23 
zones humides. Certaines 
sont très connues voire 
très fréquentées, comme 
l’Etang du Gol, l’Etang de 
Saint-Paul, l’Etang de Bois 
Rouge, le Piton de l’eau, le 
Grand Etang, Mare à Poule 
d’eau. 
D’autres sont plus 
discrètes, comme les 
Mares des hauts de Ste 
Rose, la Mare aux cerfs à 
la Roche-Ecrite, la Mare à 
Kerval à Mafate et Foc-Foc 
au Piton de la Fournaise.

• dans les bas, 
la végétation est 

dominée par  des 
plantes flottantes, 
telles que lentilles d’eau, 
jacinthes d’eau. D’autres 
s’enracinent sur le fond 
du plan d’eau (papyrus, 
nénuphars), les berges 
(roseaux) ou dans les 
prairies humides qui 
bordent les étangs (herbe 
de riz).

• dans les zones 
humides des hauts, 
ce sont des plantes 
adaptées aux milieux 
marécageux, telles que le 
carex, la paille sabre, et la 
fougère osmonde. 

• Bien qu’elles soient 
belles, certaines espèces 
comme la jacinthe 
d’eau, la laitue d’eau ou 
l’arum sont des espèces 
envahissantes qui doivent 
être contrôlées par un 
entretien permanent.  

• au niveau faune, on 
peut y rencontrer des 
« l’endormis », des libellules 
et des demoiselles. on 
peut aussi y observer 
des oiseaux migrateurs, 
comme les courlis courlieu, 
ou des sédentaires, 
comme les poules d’eau 
ou encore des butors.
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Le toto MArGot
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