
 

 
 

 

 

 
 

Appel à candidatures  

pour l’attribution d’emplacements de ruchers sur les Espaces 

Naturels Sensibles du Département de La Réunion 

 

 

 
 

 

 

ANNEXE 3 :  

Fiches descriptives et carte de localisation des 14 emplacements 

  



 SAINT-ANDRE 

 



Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 409 

Forêt Départementale de Dioré 

Lieu-dit : Dioré 

Commune : Saint-André 

Altitude : 500 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par un chemin d’exploitation 

Autre :  

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

Travaux de débroussaillement  

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante :  

Zone composée de goyavier,  jamrose, avec quelques espèces indigènes (bois de jolie cœur, Bois de 

papaye,…) 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433 

 

 

 

 

 

 

 



 SAINT-BENOÎT 

 

 



Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 410-1 

Forêt  Départementale de Piton Papangue 

Lieu-dit : Grand Fond 

Commune : Saint-Benoît 

Altitude : 480 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par route départementale de Takamaka (RD53) 

Autre :  

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

Dégagement  d’une aire pour stationnement et travaux de débroussaillement 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante :  

Friche sous ligne électrique 

Zone de bois de couleur : Grand Natte, bois de gaulette, bois maigre, Tan rouge, jolie cœur. 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433 

 

 

 

 

 

 



 SAINT-BENOÎT 

 



 

Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 3670 

Forêt Départementale de Piton Papangue 

Lieu-dit : Grand Fond 

Commune : Saint-Benoît 

Altitude : 550 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par route départementale de Takamaka (RD53) 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

Travaux de débroussaillement 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante :  

Friche sous ligne électrique.  

Principales plantes mellifères présentes : quelques tan rouge , bois de joli cœur, mahots, takamaka 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433 

 

 

 

 

 



 SAINT-BENOÎT 

 



Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 410-2 

Forêt Départementale de Cratère 

Lieu-dit : Les Ravenales/ Batardeau 

Commune : Saint-Benoît 

Altitude : 300 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par un chemin de terre (par un véhicule type 4x4) 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

Travaux de débroussaillement 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Forêt hétérogène de bois de couleur 

Principales plantes mellifères présentes : jamrose, bois de jolie cœur, bois d’Osto, Losto café 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER -  0692 974 433 

 

 

 

 

 

 

 



 SAINT-BENOÎT 

 



 

Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 3671 

Forêt Départementale de Cratère 

Lieu-dit : chemin Hubert de Lisle 

Commune : Saint-Benoît 

Altitude : 330 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par : route goudronnée privée  (400m) +  chemin de terre  privé également (250 m). Vehicule 

type 4x4 indispensable 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

Travaux de débroussaillement 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Forêt hétérogène de bois de couleur 

Principales plantes mellifères présentes : jamrose, bois de couleur des bas 

 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433 

 

 

 

 

 



 SAINT-BENOÎT 

 



Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 3672 

Forêt Départementale de Cratère 

Lieu-dit : Chemin Pêche 

Commune : Saint-Benoît 

Altitude : 510 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par route forestière et piste forestière  

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

Travaux de débroussaillement 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Forêt hétérogène de bois de couleur 

Principales plantes mellifères présentes : jamrose, bois de couleur des bas 

 

Autres précisions : présence piste équestre (coté ouest) 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433 

 

 

 

 

 

 



 SAINT-DENIS 

 



 

Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 411 

Terrain de Saint-François 

Lieu-dit : Saint-François – chemin cimetière 

Commune : Saint-Denis 

Altitude : 630 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par : route goudronnée +  chemin de terre  (100 m).  

Véhicule type 4x4 souhaitable 

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Forêt hétérogène de bois de couleur 

Principales plantes mellifères présentes : jamrose, bois de couleur des bas 

 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER -  0692 974 433 

 

 

 

 

 

 



 SAINT-PAUL 

 



 

Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 3674 

Forêt départementale de Palmistes 

Lieu-dit : Les Palmistes 

Commune : Saint-Paul 

Altitude : 1220 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par piste forestière 

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Peuplement de Cryptoméria, avec des trouées 

envahies d’exotiques : Acacia mearnsii, Raisin marron. Peuplements relictuels de bois de couleurs des 

hauts 

Principales plantes mellifères présentes : Eucalyptus rouge (Eucalyptus Robusta), Raisin marron 

(Rubus alceifolius), plantes de la forêt de bois de couleurs des hauts. 

 

Autres précisions : Zone située en bordure de piste, entourée de pâturage et de friches, mais aussi de 

peuplements de bois de couleurs. 

Site à défricher et à aménager car légère pente. Retenue colinéaire agricole à proximité. Prévoir une 

clôture, car divagation de bovins 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Sylvio LEBLE -  0692 974  035 

 

 



 SAINT-PAUL 

 



 

Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 415-1 

Site de Sans-Souci 

Lieu-dit : La Cressonnière 

Commune : Saint-Paul 

Altitude : 540 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par route goudronné + chemin en terre (pour véhicule type 4x4) 

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Fourrés d’espèces exotiques (Faux poivrier et 

filaos principalement).  

Autres précisions :  

Aménagement en cours d’un espace pépinière à proximité (pour la production de plantes indigènes). 

 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Sylvio LEBLE -  0692 974  035 

 

 

 

 

 



 SAINT-PAUL 

 



Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro del' emplacement : 415-2 

Site de Sans-Souci 

Lieu-dit : Sans-Souci les Bas 

Commune : Saint-Paul 

Altitude : 400 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par route goudronné + chemin en terre (pour véhicule type 4x4) 

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Fourrés d’espèces exotiques (Faux poivrier et 

filaos principalement). 

 

 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Sylvio LEBLE - 0692 974  035 

 

 

 

 

 

 

 



 SAINT-PAUL 

 



 

Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 415-3 

Site du « Hangar » 

Lieu-dit : Tour des Roches – Etang Saint-Paul 

Commune : Saint-Paul 

Altitude : 40 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Réserve Nationale Naturelle :   oui  / non  

Accès :  

Accès par route goudronné  

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :  oui  / non     

Travaux de débroussaillement 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Ancienne plantation de manguiers (arbres de + 

50 ans). Présence également d’acacia  et de vieux tamarins 

 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Sylvio LEBLE - 0692 974  035 

 

 

 

 

 



 SAINT-PAUL 

 

 



 

Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 415-4 

Lieu-dit : Chemin du Tour des Roches – Etang Saint-Paul 

Commune : Saint-Paul 

Altitude : 40 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Réserve Nationale Naturelle :   oui  / non  

Accès :  

Accès par route goudronné  

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui   (site clôturé) / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :   oui  / non     

Travaux de débroussaillement et d’élagage 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Vielle plantation de manguiers (arbres de + 50 

ans).  

 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Sylvio LEBLE - 0692 974  035 

 

 

 

 

 

 



 SAINT-PIERRE 

 



Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 416 

Lieu-dit : Piton Mont-Vert 

Commune : Saint-Pierre 

Altitude : 520 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par piste carrossable 

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :   oui  / non     

Travaux de débroussaillement 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Forêt de bois de couleur 

 

 

 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Georges-Marie FERARD - 0692 974  540 

 

 

 

 

 

 

 



 SAINTE-ROSE 

 



Fiche descriptive de l’emplacement proposé 

 

Identification et localisation 

Numéro de l'emplacement : 419 

Forêt départementale de Bois Blanc 

Lieu-dit : Bois Blanc 

Commune : Sainte-Rose 

Altitude : 150 mètres 

 

Statut de protection :  

Cœur de Parc National :   oui  / non  

Accès :  

Accès par piste forestière 

 

Présence d’une barrière limitant l’accès au public :   oui  / non     

 

Travaux préalable  à prévoir :   oui  / non     

Travaux de débroussaillement / élagage 

 

Végétation :  

Description sommaire de la végétation environnante : Sous bois de jamrose, et de peuplement de 

benjoin 

 

 

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433 

 


