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Préambule
Créé en 2007, le Parc national de La Réunion est né d’une prise de
conscience collective : l’ exceptionnelle nature de l’île mérite d’être protégée.
Dès sa création, le Conseil d’Administration du Parc national ainsi qu’un
comité de pilotage se sont appliqués à concevoir la Charte du Parc national.

Bassin Toboggan - Bras-Panon

Cette Charte est un projet de territoire pensé au bénéfice de la préservation
et du développement des Hauts de La Réunion. Elle constitue aussi le plan de
gestion du Bien « Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion » inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 2010.
Approuvée en 2014, la Charte du Parc national bénéficie de l’adhésion de 17
communes de l’île. Depuis son approbation, le périmètre effectif du parc national se compose ainsi :
- du cœur du Parc national pour une superficie de 105.509 ha, dont le périmètre est défini depuis 2007 et qui concerne toutes les communes de l’île à
l’ exception du Port ;
- d’une aire d’adhésion d’une superficie de 52.790 ha, sur les communes de
Bras-Panon, Cilaos, L’Etang-Salé, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis,
Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne, Salazie, La Plaine-des-palmistes, Le Port, La Possession et
Trois-Bassins.
Le processus de validation de la Charte s’ est déroulé en plusieurs étapes. De
2008 à 2014, les acteurs locaux ont été consultés, le projet a ensuite été validé
par le Conseil d’Administration et le Préfet, avant consultation des acteurs
nationaux : Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) puis
Comité interministériel des parcs nationaux (CIPN). Enfin, après examen en
Conseil d’Etat, la Charte a été approuvée par décret le 21 janvier 2014. De mai
à décembre 2014, les communes ont pu librement choisir d’adhérer.
Par arrêté du 9 mars 2015 le Préfet a ainsi constaté l’adhésion de 17 d’entre
elles à la Charte. L’ heure est désormais à la signature de conventions d’application avec les communes engagées. La convention d’application formalise
l’ engagement de la commune en faveur du projet de territoire porté par le
parc national. Elle définit un cadre pour les actions qui seront menées sur les 3
ans à venir, dans le prolongement de la dynamique déjà engagée depuis plusieurs années en partenariat avec la commune.

I- La Charte, un projet de territoire équilibré
La Charte du parc national cherche le meilleur équilibre entre la préservation des espaces remarquables et le développement des activités humaines.
Elle définit les objectifs de protection du cœur et les orientations de développement durable pour l’aire d’adhésion.
Le coeur de parc abrite les plus beaux sentiers et les plus rares espèces de l’île
et mérite une protection adaptée à ce patrimoine unique au monde.
En parallèle, grâce à la Charte, l’aire d’adhésion sera le terrain de développement de projets éducatifs, touristiques, culturels, ou encore agricoles, qui
contribueront au bien-être des générations présentes et futures.
La Charte s’ articule autour de quatre enjeux majeurs, communs au territoire
du cœur et de l’aire d’adhésion, complétés par un enjeu transversal, qui irrigue
chacun des quatre enjeux thématiques :
Enjeu 1 : Préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions.
Enjeu 2 : Inverser la tendance à la perte de biodiversité.
Enjeu 3 : Valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission
de ses valeurs.
Enjeu 4 : Impulser une dynamique de développement économique pour les
Hauts.
Enjeu transversal : Éducation, sensibilisation et communication.
Ces enjeux se déclinent de façon différenciée et complémentaire pour le cœur
et pour l’aire ouverte à l’adhésion, et en fonction des vocations des territoires.
Pour le cœur du parc, espace protégé, la Charte définit une réglementation
« sur mesure » (qui s’applique même en cas de non adhésion d’une commune),
ainsi que des mesures contractuelles en faveur d’une gestion exemplaire de cet
espace à forte valeur patrimoniale.
La Charte propose en outre des mesures spécifiques pour le cœur habité et
pour le cœur cultivé.
Pour l’ aire ouverte à l’adhésion, espace de partenariat, la Charte propose des
orientations de développement durable, axées sur la protection et la valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers. Dans l’aire d’adhésion,
c’est le droit commun qui s’applique.

La Charte et la convention n’apportent donc pas de contraintes supplémentaires mais bien une plus-value pour le développement du territoire.

II - La convention d’application
La libre adhésion à la Charte de la Commune de Bras Panon est un acte fort
qui marque son engagement en faveur du projet de territoire : la commune
s’ engage à respecter les orientations définies par la Charte, à concourir aux
objectifs et à mettre en œuvre les mesures et les actions préconisées en fonction de ses domaines de compétences ou d’interventions.
Dans l’est, suite à l’avis favorable de la CIREST, les 6 communes du territoire
ont adhéré à la Charte du parc national. Sur toute l’île, ce sont 17 communes
qui y ont adhéré.
Cette forte adhésion confirme et amplifie un nouveau mode de relation
entre le Parc national et les acteurs de son territoire, instauré par la loi de
2006 réformant les Parcs nationaux et construit sur une base partenariale et
contractuelle.
La convention d’application de la Charte vise à expliciter et à formaliser cet
engagement, à définir la manière de travailler entre la Commune et le Parc
national et à identifier les projets à conduire d’un commun accord en précisant les rôles de chacun.
Cette convention sera effective 3 ans, et renouvelable. Au terme des 3 ans, les
deux parties dresseront un bilan et décideront de la reconduction et modification de la convention.
Les communes qui ont choisi de ne pas adhérer à la Charte dans l’immédiat
auront la possibilité de reconsidérer ce choix en début d’année 2017, sous
réserve de l’accord du Conseil d’administration du Parc national.
Les actions définies dans la Charte sont transversales. Elles ne concernent pas
que l’environnement et l’aménagement mais aussi le développement économique, la culture, l’artisanat et la pédagogie.
Des conventions d’application seront également proposées aux autres collectivités territoriales, aux chambres consulaires et à d’autres acteurs publics.

Bras - Panon

Bassin la Mer - Bras-Panon

Superficie en ha : 8 734
Superficie du coeur : 5 170, 96 ha
Superficie de l’aire d’adhésion : 2 116, 91

III - Bras-Panon, première commune signataire
Depuis 2007, date de création du Parc national, plusieurs actions de valorisation du territoire, d’appui à l’aménagement, de pédagogie ou de sensibilisation
ont été organisées en partenariat avec les communes.
La convention d’application va permettre d’installer et pérenniser ces actions
et de les étoffer.
Pour Bras-Panon, 4 grands axes de travail ont été privilégiés :
1) Favoriser la rencontre du public avec les patrimoines naturel, culturel et
paysager
Depuis 3 ans, le Parc national travaille avec l’ école de Bois de couleur de BrasPanon. Plusieurs actions de sensibilisation ont été mises en place, comme la
plantation d’ espèces endémiques dans la cour de l’école. Plusieurs classes de
CM2 ont dessiné leur cour rêvée avant de lancer la première vague de plantation en novembre 2015.
Au total, ce sont près de 150 marmailles qui ont bénéficié de cette opération.
Deux classes de la commune sont également venues visiter la Maison du Parc.
Les enseignants sont également ciblés. 40 enseignants de la commune de BrasPanon ont pu bénéficier d’un stage de sensibilisation avec une sortie à l’Eden .
Pour le grand public, plusieurs actions se poursuivent cette année comme les
Rendez-vous du Parc à la forêt de l’Eden. Chaque année, le Parc national participe également à la Foire agricole de Bras-Panon.
2) Agir pour la conservation des milieux naturels et des espèces indigènes
Le Parc national souhaite travailler avec la commune sur le concours « Maisons Fleuries » avec pour objectif de faire la promotion des espèces indigènes
végétales. Le Parc national joue un rôle conseil sur l’utilisation de plantes
endémiques de La Réunion. Le but à terme est de mettre en place un partenariat avec la pépinière communale pour orienter une stratégie d’acquisitions
d’espèces endémiques.

3) Promouvoir la lutte contre la pollution lumineuse et la préservation du
ciel nocturne et participer à la conservation des pétrels
L’ opération des Nuits sans Lumière est organisée chaque année par le Parc
national, en partenariat avec la SEOR et le CCEE avec pour objectif de sensibiliser le public à la pollution lumineuse, ses impacts sur le patrimoine naturel
réunionnais et les moyens de la réduire. Dans ce cadre, la ville de Bras-Panon
s’investit par différentes actions : extinction des éclairages publics, animations et actions de sensibilisation. Pour toucher plusieurs publics, plusieurs
structures sont mobilisées comme l’ école de Bellevue ou la médiathèque de la
commune.
4) Proposer une démarche d’interprétation et de mise en découverte du
territoire
Le Parc national ambitionne de travailler à la mise en découverte du sentier
historique « Canal l’usine », en collaboration avec une association de quartier
et la commune. En bordure de la Rivière du Mât, ce sentier passe par le coeur
du parc national. Le projet est de l’ équiper en médias d’interprétation.
D’autres actions seront mises en œuvre par la commune pour la mise en
œuvre de la Charte.
Le déploiement de la marque Esprit Parc national, marque commune aux
Parcs nationaux de France qui vise à valoriser les savoir-faire respectueux de
l’ environnement, sera accentué sur la commune.
La coopérative provanille de Bras-Panon et d’autres producteurs ou prestataires de service pourraient être bénéficiaires de la marque.
Côté budget, les actions seront financées conjointement. Le Parc national mettra à disposition ses agents et compétences. Certaines actions, comme la mise
en découverte du territoire pourraient bénéficier de fonds européens.

Focus sur la ville de Bras-Panon
Surfaces
Sur la commune de Bras Panon, 5171 ha sont en cœur de parc (59 % de la surface communale et 2117 ha sont en aire d’adhésion (24 %) de la commune, soit
83 % du territoire communal concernés par le parc national.
La commune, qui occupe 3,5 % de l’île, contribue à 5 % de l’ ensemble du
cœur de Parc et à 2,5 % de l’ ensemble de l’aire d’adhésion à l’échelle de l’île, ce
qui montre la part importante de ses milieux naturels très préservés.
Botanique
800 nouvelles stations de plantes rares, correspondant à 90 espèces différentes
ont été relevées sur le territoire de la commune de Bras Panon depuis 2008. Ces
stations ont été relevées principalement en cœur de parc.
Une grosse concentration de ces stations se trouve sur la zone de Cap Argile et
la zone de la Caroline.
Une expédition de 3 jours en 2014 sur la zone de Cap Argile a mobilisé un
conseiller écologie et 3 agents de terrain du Parc national, pour des découvertes
botaniques exceptionnelles : espèces classées en danger critique d’extinction
par l’Union internationale de conservation de la nature, telles que le Bois blanc
ou le Palmiste blanc ; et des espèces classées en danger, telles que le Bois de fer.
La zone de Cap Argile est d’une grande richesse botanique.
Une expédition de 3 jours en 2015 dans la partie basse de la Plaine des Lianes,
toujours avec une équipe de 4 agents du Parc national, a permis de confirmer
le très bon état de conservation de ce secteur très humide de moyenne altitude,
très peu envahi par les espèces exotiques envahissantes.

Sentier, bifurcation de la boucle

Propriétés privées
21 propriétaire terriens ont des parcelles situées en tout ou partie en cœur de
parc : depuis 2008 les agents du secteur Est du Parc national ont pris contact
avec ces propriétaires pour se présenter et échanger sur l’histoire de leur
propriété et la valeur patrimoniale de ces terrains dont beaucoup sont encore
couverts de forêts primaires.

Visite des classes de l’école de Bois de Couleur à la Maison du Parc

IV- Les engagements des deux parties
Les engagements de la commune
La Commune s’ engage en outre, dans la limite de ses moyens techniques,
humains et financiers pour la mise en œuvre de sa politique communale :
• à prendre en compte les objectifs de protection des patrimoines naturel,
culturel et paysager et les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement durable définis par la Charte ;
• à associer le Parc national à la réflexion sur les documents de planification et
sur les projets d’aménagement et de développement local qu’ elle porte ;
• à respecter la réglementation spéciale du cœur du parc national, et plus
globalement à porter une ambition d’ excellence environnementale, pour la
conduite des projets réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage ;
• à apporter un appui au Parc national pour la réalisation d’actions concourant à la mise en œuvre de la Charte ;
• à encourager sur son territoire les démarches et projets favorables à la
préservation et à la valorisation durable des patrimoines naturel, culturel et
paysager du parc national (cœur et aire d’adhésion).
Les engagements du Parc national
Le Parc national s’engage en outre, dans la limite de ses moyens techniques,
humains et financiers :
• à prendre en compte les attentes de la Commune dans ses actions et à
l’associer étroitement à l’élaboration et la mise en œuvre des projets qui la
concerne ;
• à accompagner la Commune et les acteurs du territoire communal pour la
réalisation des actions définies conjointement et concourant à la mise en
œuvre de la Charte ;
• à accompagner les producteurs de biens et de services présents sur le territoire communal pour la mise en œuvre de la marque « Esprit parc national » ;
• à apporter à la Commune une expertise et un appui techniques en matière
de patrimoines naturel, culturel et paysager dans la conduite des documents
de planification et des projets d’aménagement et de développement local
qu’elle porte ;
• à proposer une intervention annuelle (ou triennale selon attentes) au bénéfice du Conseil municipal et/ou des services de la Commune portant sur
l’avancement de la Charte, les enjeux du territoire et les actions conduites.
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