
SITUÉ DANS LES HAUTS DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE, À 500 MÈTRES 
D’ALTITUDE, LE PITON MONT-VERT OFFRE UNE VUE MAGNIFIQUE SUR LA CÔTE 
SUD-OUEST DE L’ÎLE ET L’OCÉAN. CE CRATÈRE VOLCANIQUE A PRIS LA FORME 
D’UN CROISSANT DE LUNE. L’ASPECT BOISÉ DU CÔNE, ISOLÉ DANS UN 
PAYSAGE DE CANNE ET D’URBANISATION DIFFUSE, CONSTITUE UN ÉLÉMENT 
PAYSAGER MARQUANT.

UNE VÉGÉTATION 
REMARQUABLE

• Les boisements du Piton 
Mont-Vert constituent une 
zone d’intérêt écologique 
remarquable. 127 espèces 
ont été inventoriées, dont 

21 sont exotiques. Parmi les 
plantes indigènes, plus de 

la moitié est endémique des 
Mascareignes. La végétation 
indigène est particulièrement 
bien conservée sur la crête 

du piton : des espèces 
adaptées à la sécheresse y 
sont présentes en quantités 
plus ou moins importantes, 
telles le Bois dur, le Bois de 
Judas, le Bois de prune...

UN BRACONNAGE 
QUI DÉTRUIT  

• Avant les années 1960 
-1970, la pauvreté ou la 
médecine traditionnelle 
poussaient les gens à 

exploiter les ressources 
de la forêt. Aujourd’hui, 

la pratique continue. 
Pourtant, le prélèvement 

de végétaux devenus 
rares constitue un acte 
illégal. Cette démarche 

s’apparente à un véritable 
pillage et dénie le droit 

aux générations futures de 
profiter d’une île à la beauté 

intacte.
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D É C O U V E R T E  D E  L’ Î L E

• Patrick Metro est 
le coordonnateur 
et le guide de 
l’Office Municipal du 
Développement Agricole 
et Rurale, association qui 
gère le site. “ Une île de 
forêt, dans un océan de 
cannes à sucre”, c’est ainsi 
qu’il aime à décrire le Piton 
Mont-Vert.

• Situé entre Saint 
Pierre et Petite-Île, la 
silhouette du Piton varie 
selon les points de vue. 

Ce volcan égueulé semble 
se dédoubler lorsqu’on 
l’observe de dos, et prend 
la forme d’une cuvette 
ébréchée quand on se 
présente à son pied. C’est 
le résultat d’une ancienne 
coulée de lave qui a entamé 
son cône.

• Le site comprend une 
forêt de 30 hectares, 
dans laquelle on trouve 
65 % d’endémisme et 9 
espèces protégées par 
décret ministériel. Parmi 

elles, une orchidée appelée 
Oeceoclades monophylla 
qui n’existe qu’au Piton 
Mont-Vert. 

• Au milieu de cette 
végétation variée, qui 
doit sa présence à d’infinies 
nuances climatiques, on 
trouve une végétation 
indigène particulièrement 
bien conservée sur la crête 
du piton, telle le bois d’olive 
noir, le petit natte, le corce 
blanc bâtard ou encore la 
liane de clé.

    UN VOLCAN DE VERDURE

Un véritable îlot de forêt
PITON 
MONT-VERT

CONTACT : DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DENVIRONNEMENT@CG974.FR - 0262 90 24 00
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PRATIQUE 
La visite guidée 
dure 1h30, vous 
pourrez découvrir 
les vestige de l’une 
des dernières forêts 
semi-sèches de La 
Réunion. Contact: 
OMDAR, tél. 0692 
88 77 51 

ACCÈS 
Venant de St-
Pierre, emprunter 
la D29 en direction 
de Mont- Vert. Du 
Tampon, prendre 
la direction Bérive 
- Terrain-Fleury 
puis suivre la route 
Hubert Delisle et 
passer par Mont 
Vert les Hauts. 

Les boisements du Piton 

LE BOIS DE JUDAS


