
 
 

Réserve naturelle de la Roche Ecrite 
SREPEN 

 
 

La Société Réunionnaise pour l’Etude et la 
Protection de l’Environnement (SREPEN) est 
l’un des co-gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de la Roche-Ecrite au même titre que 
l’ONF et la Société Ornithologique de La 
Réunion (SEOR) . 
 
Cette Réserve Naturelle comprend la plaine 
des Chicots, la plaine d’Affouches et les Hauts 
de la Montagne. 
 
Cette Réserve vise à sauvegarder à la fois : 
- une flore unique au monde : plantes à fleurs 
(Bois fleurs jaunes, le Bois de corail...), 
orchidées (Faham...), fougères (Fougère Bleue, 
Fougère Laine...) 
- le tuit-tuit (nom familier du Coracina 
newtoni) oiseau endémique de La Réunion.  
 
Dans le cadre de la gestion de cet espace 
protégé et réglementé, la SREPEN Roche 
Ecrite s’est vu confiée 2 missions : 
- Le suivi écologique de la flore et des 
habitats naturels de la Réserve 
- L’animation, l’accueil et la sensibilisation 
du public au sein de la réserve. 
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Sur cet espace forestier, l’objectif 
prioritaire est d’assurer la conservation du 
« Tuit-tuit » dans son habitat naturel. 
Mais la conservation du patrimoine 
écologique de la Réserve Naturelle passe 
également par une meilleure sensibilisation ; 
une implication des visiteurs et de la 
population environnante ; une maîtrise 
efficace de la fréquentation touristique et 
un accueil de qualité des visiteurs. 
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Quelques Chiffres : 
Coût total des opérations cofinancées : 
353 491 € dont 212 094 € de FEDER 
 
Quelques indicateurs : 
Taille de la Réserve Naturelle : 3 600 hectares 
Nombre de visites guidées scolaires entre 
2004 et 2007 : 4 186 
Nombre de visites guidées tout public entre 
2004 et 2007 : 1 198  
Réalisation d’outils pédagogiques, de cartes de 
végétation, de stations d’espèces rares et mise 
en place de plan de conservation 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 

 




