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Pitons, cirques
et remparts de l’île de La Réunion
Pitons, cirques and remparts of Reunion Island
La région des Pitons, cirques et remparts de l’île de
La Réunion coïncide avec la zone centrale du Parc
national de La Réunion. Le bien couvre plus de
100 000 ha, soit 40 % de La Réunion, une île composée
de deux massifs volcaniques adjacents et située
dans le sud-ouest de l’océan Indien.
Dominé par deux pics volcaniques imposants, des
murailles massives et trois cirques bordés de falaises,
le bien présente une grande diversité de terrains
accidentés et d’escarpements impressionnants, de
gorges et de bassins boisés qui, ensemble, créent
un paysage spectaculaire. Il comprend les habitats
naturels avec leurs assemblages d’espèces les plus
précieux de l’archipel des Mascareignes. Il protège
des secteurs-clés d’un centre mondial reconnu de
diversité des plantes et présente un taux d’endémisme
remarquablement élevé pour de nombreux taxons.
En conséquence, les Pitons, cirques et remparts de
l’île de La Réunion apportent la contribution la plus
significative et la plus importante à la conservation
de la biodiversité terrestre de l’archipel des Mascareignes.

The shield volcanoes, cirques and boulder walls of
Reunion Island are in the central zone of the Reunion
National Park. The property covers an area of more
than 100,000 ha, representing more than 40 % of
the island which is situated in the south-west of the
Indian Ocean and is composed of two adjoining
volcanic massifs.
The property is dominated by two imposing volcanic
peaks, massive boulder walls and three cirques
bordered by cliffs, and it has a large diversity of
rugged terrain and impressive escarpments, forested
gorges and valleys, creating a spectacular landscape.
It provides natural habitats for the most invaluable
species of the Mascarenes. It protects the key sectors
of a centre renowned for its diversity of plants and
large number of species with a high level of endemism.
The shield volcanoes, cirques and boulder walls of
Reunion Island thus make the greatest and most
important contribution to the conservation of
biodiversity in the Mascarenes.

www.reunion-parcnational.fr
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Year of inscription

(vii) (x)

Selection criteria

Superficie du Bien

105 838 ha

Surface area
of the property

Département

La Réunion

Department

Région
Coodonnées DMS

Île de La Réunion
S21 5 58 E55 28 48

Critère (vii)

Criterion (vii)

Critère (x)

Criterion (x)

L’association du volcanisme, des glissements de
terrain d’origine tectonique, et de l’érosion par les
fortes pluies et les cours d’eau a donné un paysage
accidenté et spectaculaire d’une beauté saisissante,
dominé par deux volcans, le Piton des Neiges qui
est endormi et le Piton de la Fournaise qui est
extrêmement actif. Parmi les autres caractéristiques
principales du paysage, il y a les “ remparts ” –
des murailles rocheuses escarpées d’âge et de
nature géologiques variables et les “ cirques ” que
l’on peut décrire comme des amphithéâtres naturels
massifs dont la hauteur et la verticalité sont vertigineuses. On trouve, dans le bien, des gorges
profondes, partiellement boisées et des escarpements, avec des forêts ombrophiles subtropicales,
des forêts de brouillard et des landes, le tout formant
une mosaïque d’écosystèmes et de caractéristiques
paysagères remarquables et très esthétiques.
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Le bien est un centre mondial de diversité des
plantes avec un degré d’endémisme élevé. Il
contient les derniers habitats naturels les plus importants pour la conservation de la biodiversité
terrestre des Mascareignes, y compris une gamme
de types forestiers rares. Compte tenu des impacts
importants et partiellement irréversibles de l’homme
sur l’environnement dans l’archipel des Mascareignes,
le bien est le dernier refuge pour la survie d’un
grand nombre d’espèces endémiques, menacées
et en danger.

Region
Coordinates

The combination of volcanic activity, tectonic
landslide events, and erosion caused by heavy
rainfall and streams has produced a spectacular
rugged landscape of striking beauty, dominated
by two volcanoes, the Piton des Neiges which is
dormant, and the Piton de la Fournaise which is
extremely active. The other main features of the
landscape include the “remparts” - steep boulder
walls varying in geological age and type, and the
“cirques” which form massive natural amphitheatres of vertiginous verticality and height.
There are also deep, partially forested gorges
and escarpments with subtropical forests, cloud
forests and heaths, producing a remarkable and
beautiful mosaic of ecosystems and landscapes.

The property has a great diversity and number of
endemic plants. It contains the most significant
remaining natural habitats for the conservation of
terrestrial biodiversity in the Mascarene Islands,
including a range of rare types of forest. In view
of the significant and partially irreversible impact
of humans on the environment in the Mascarene
archipelago, the property provides the last refuge for a large number of threatened and endangered endemic species.
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