
 

Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO 

7, Place de Fontenoy 

75352 Paris Cedex 07 

 

Plaine des Cafres, le 10 janvier 2022 

 

OBJET : Pitons, cirques et remparts de La Réunion 

 

Madame, Monsieur, 

Les pitons, cirques et remparts de l’Ile de La Réunion ont été inscrits en 2010 au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Sur le site de l’UNESCO, il est indiqué : 

«Le bien bénéficie d’une protection juridique effective grâce à son classement en Parc national. Pour 

veiller à la valeur universelle exceptionnelle du bien, il faudra une application efficace et adaptative 

du plan de gestion en évolution pour le Parc national de La Réunion ainsi que des ressources 

financières et en personnel suffisantes et à long terme. La gestion du Parc national dépend de 

consultations exhaustives avec les acteurs gouvernementaux et de la société civile et bénéficie de 

structures scientifiques, de recherche, socio-économiques et culturelles. Des consultations efficaces et 

utiles avec tous les acteurs concernés, y compris les communautés qui vivent dans les zones tampons 

et les zones environnantes, sont indispensables. 

Des mesures s’imposent également pour répondre à plusieurs menaces spécifiques et pour garantir le 

maintien et le renforcement de la valeur universelle exceptionnelle. Une surveillance continue et 

l’application d’une stratégie complète pour contrôler et éradiquer les espèces exotiques 

envahissantes sont indispensables et devront être menées à long terme et de manière ininterrompue 

ainsi qu’avec un financement continu important. Certes, le terrain accidenté assure un certain degré 

de protection naturelle contre l’empiétement, mais les activités économiques anthropiques telles que 

l’agriculture, la sylviculture, la production d’énergie et le tourisme doivent être gérées tant à 

l’intérieur du bien que dans sa zone tampon de manière à ne pas nuire à l’intégrité du bien. » 

Or, nous, adhérents de l’association de la loi 1901 DOMOUN LA PLAINE, attirons votre attention sur 

la menace qui plane sur une partie de ce patrimoine, au niveau de la région du Piton de la Fournaise, 

sur la Commune du Tampon. 

Notre association a vu le jour  en septembre 2021, dans le cadre de la concertation publique sur le 

projet de la Municipalité du Tampon de mise en place d'un parc d'attraction pompeusement nommé 

"Parc du Volcan", mais qui veut tout simplement détruire les magnifiques paysages du joli village du 

27ème KM à la Plaine des Cafres, Bourg Murat, pour y installer une station de 10 tyroliennes au 

sommet du Piton Dugain, un ballon captif et un peu de greenwashing avec des serres géodésiques 

pour y voir pousser, à 1600 m d'altitude, des plantes qui poussent sur le littoral (greenwashing raté). 

Nous avons alerté – sans aucune réponse à ce jour - les autorités de La Réunion : Préfecture, DEAL,  

Région Réunion, Département, et bien sûr la Municipalité à travers nos interventions lors de la 

concertation, pour contester certains aspects du projet de la Municipalité, : 

1. ouvertement écocides ;  
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2. sans doute inutiles tant pour le tourisme, les activités économiques et l’emploi, au regard des 

attraits réels et des atouts naturels de ce coin de l’île et de ce que les gens viennent y chercher  ; 

3. et dans tous les cas budgétivores. 

En effet, le projet va coûter au bas mot 11 millions d'euros, simplement pour les aménagements et 

les installations pharaoniques. Il faut savoir que les tyroliennes qui devaient coûter initialement 2 

millions d'euros, ont vu leur budget augmenter de 35 %, avant même que les travaux aient été 

lancés. 

Aucune information n'a été donnée par le maître d'ouvrage sur le budget de fonctionnement de ce 

parc d'attraction, quand on sait comment sont en train de faillir un peu partout, y compris à La 

Réunion, les précédents projets de parc d'attraction. 

En tout cas, les membres de Domoun la Plaine ont l’honneur de vous alerter sur la destruction 

irréversible des beaux paysages de la Plaine des Cafres et, ce faisant, de l'habitat naturel de 

nombreuses espèces végétales et animales endémiques et indigènes de cette région de l'île. 

Cependant, cette association citoyenne a planché sur un projet alternatif de développement durable 

pour revitaliser Bourg Murat en lui faisant acquérir le label de "Village d'étape". 

Parallèlement à notre démarche auprès de votre institution, nous saisissons une nouvelle fois les 

autorités réunionnaises ainsi que diverses organisations et acteurs socioprofessionnels, en leur 

transmettant notre projet alternatif, pour tenter d’enrayer la course folle de la Municipalité, certes 

gestionnaire du territoire du Tampon mais nullement son propriétaire, et qui a en revanche le devoir 

impérieux de transmettre ce patrimoine naturel intact aux générations futures. 

Espérant que notre lettre aura pour conséquence que le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

puisse intercéder auprès des décideurs réunionnais, 

Nous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de sentiments distingués 

 

Pour l’association DOMOUN LA PLAINE 

Et par délégation du Bureau Collégial, 

 

 

Gilbert La Porte 
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