
A QUELQUES CENTAINES DE MÈTRES DE LA ROUTE NATIONALE ET DES CENTRES 
COMMERCIAUX DE SAVANNA, L’ÉTANG DE SAINT-PAUL EST UN HAVRE DE PAIX 
ET DE SILENCE, AU MILIEU DES PAPYRUS ET DES FOUGÈRES AQUATIQUES QUI 
COUVRENT SES BERGES. 

LE BUTOR

• Le héron strié, ou Butor, 
est un des hôtes les plus 

spectaculaires de l’étang. Il 
se nourrit surtout de petits 
poissons et vole au ras de 

la surface de l’eau pour 
les capturer. Il est difficile 

à approcher, mais quel 
plaisir de pouvoir observer 
de près sa belle tête effilée, 

prolongée d’un long bec 
pointu !

UN SITE FRAGILE ET MENACÉ 

• L’urbanisation croissante 
grignote petit à petit sur 

l’espace naturel. La nature 
est ainsi plus sensible 
aux pollutions et à une 

fréquentation croissante. 
Les espèces envahissantes 

telles que le Z’épinard, le 
Faux Poivrier ou la Jacinthe 
d’eau prennent également 

le pas sur les espèces 
locales (concurrence avec 

les autres végétaux et 
asphyxie des poissons).
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• Meurtri par l’incendie 
de juillet 2013, qui 
a parcouru environ un 
quart de sa superficie 
dans les zones les mieux 
préservées, l’Espace 
Naturel Sensible reprend 
des couleurs.

• En 2004, le Conseil 
général a confié 
la gestion à la 
municipalité saint-
pauloise. 
Classé réserve naturelle 
nationale en 2008, cette 
zone humide constitue une 
cachette idéale pour les 
poules d’eau et les hérons 
striés que l’on aperçoit au 

détour des bras d’eau. 

• “ L’étang Saint-
Paul est le plus grand 
écosystème de marais 
des îles Mascareignes, 
souligne Pascal Hoarau, le 
conservateur de la réserve. 
Il abrite de nombreuses 
espèces protégées, dont 
18 oiseaux et des plantes 
très rares liées à ce milieu 
aquatique, d’innombrables 
insectes, parmi lesquelles 
des odonates (libellules) 
aux couleurs très 
spectaculaires… ainsi que 
des espèces qui restent 
sans doute à découvrir ! ”

• La partie avale, qui 
rejoint la mer, est 
ouverte aux activités 
nautiques et à la pêche 
(pour les titulaires d’un 
permis). La partie la plus 
fragile de l’étang peut se 
visiter en groupe à bord de 
kayaks sous l’encadrement 
d’un éco-garde. Les 
abords de l’étang, dont la 
surface d’eau libre était 
beaucoup plus vaste à 
l’époque, ont accueilli 
les premiers habitants de 
l’île au XVIIème siècle : 
des promenades à pied 
permettent également de 
retrouver les traces de ce 
passé.

    UN HAVRE DE NATURE MENACÉ PAR L’URBANISATION

le plus grand marais 
des Mascareignes

L’ÉTANG DE 
SAINT-PAUL 

CONTACT : DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DENVIRONNEMENT@CG974.FR - 0262 90 24 00

PRATIQUE 
Le site est ouvert 
gratuitement au 
public toute l’année 
avec deux accès 
possibles, l’un par 
Savanna et l’autre par 
le tour des Roches. 
Il est possible 
d’effectuer des visites 
accompagnées 
gratuites, sur 
réservation. Pour 
les promenades 
en kayak, veuillez 
contacter la Réserve 
Naturelle de l’Etang 
02 62 45 85 46.

JACINTHE D’EAU


