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I. Qu’es ce qu’un étang ?  
 

I.1 Définition général 

 
Un étang est une étendue d'eau stagnante, fermée, dont la profondeur ne dépasse pas 

5 mètres. Sa surface est généralement inférieure à quelques dizaines d’hectares. Ce 

milieu humide peut être aussi bien marin, que côtier ou bien encore continental.  

La plupart des étangs sont le résultat d’aménagements humains (construction d’une 

digue sur un cours d’eau, curage d’une zone naturellement humide, affleurement 

d’une nappe phréatique etc.). Cela n’en fait pas moins des lieux de vie à part entière 

regorgeant d’espèces animales et végétales dépendantes les unes des autres : c'est ce 

que l'on appelle  un écosystème. 

 

Les  étangs  sont  d'incontestables   ressources  écologiques,  des  lieux  de  conservation  

de  la faune et de la flore et sont parfois mis en valeur pour la sensibilisation du public à 

la nature. 

 

Souvent fragilisés, les étangs sont très sensibles aux pollutions et sont donc de réels bio-

indicateurs. 
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I.2 Les étangs à La Réunion 

 
A La Réunion, les étangs sont côtiers. Ils sont séparés de la mer par un cordon 

dunaire, soumis aux effets de la houle marine et des crues. Leurs eaux sont légèrement 

saumâtres, ce qui signifie que leur teneur en sel est sensiblement inférieure à celle de 

l’eau de mer. 

 

Quand ils sont fermés et éloignés du littoral, ces étangs sont aussi appelés mares 

intérieures (Mare à Poule d'eau, Mare à Jonc etc.) 

 

On dénombre aujourd’hui trois étangs côtiers sur l’île : l’Étang de Saint-Paul, l'Étang du 

Gol et l’Étang de Bois Rouge. 

 

 

 
 

   

Etang Saint-Paul Etang du Gol 

 

Etang de Bois Rouge 

 
 

Etang St Paul 
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II. Présentation de Hydrô Réunion 

Depuis 1991, Hydrô Réunion (ex ARDA Association Réunionnaise pour le 

Développement de l’Aquaculture)  a pour activité principale l'élevage de poissons : le 

Gueule Rouge. Parmi les nombreux étangs d'élevage, celui localisé au centre de la station 

aquacole a pour rôle principal de filtrer l'eau des étangs d'élevage de manière naturelle 

par le biais d'un circuit fermé en sol. 

La construction de ce milieu de vie "naturel" offre notamment la possibilité aux 

animateurs de sensibiliser et d'éduquer le jeune public sur la protection de 

l'environnement.  

II.1 Un étang artificiel (lagune) 

L'étang du Centre Régional d'Application Aquacole (CRAA) a été créé artificiellement au 

début des années 1990 pour les besoins en eau de la ferme aquacole. 

La majeure partie de l'eau utilisée pour 

l'aquaculture est directement pompée dans 

la nappe phréatique.  

La profondeur de l’étang est d'environ 2 à 4 

mètres. 

La nappe est alimentée, pour une faible part, 

par les eaux superficielles de ruissellement 

et principalement par les eaux souterraines 

de filtration. 

Les apports d'eau dans la nappe par infiltration ont été estimés sur la période 1979-

1984 à 1350 Litres en moyenne annuelle, ce qui correspond à une quantité totale de 42 

573 600 m3 par an (Source étude SOGREAH, ARMINES, ANON  1988). 

 

 

 

 

Le bassin versant de la Plaine du Gol présente une superficie d’environ 110 

hm2, soit un périmètre proche de 50 km. Une dizaine de ravines débouchent 

dans la dépression du Gol, mais la plupart ne livrent passage à l’eau que 

pendant les pluies cycloniques, soit uniquement quelques jours par an. Le débit 

de base étant nul, l’étang est très faiblement alimenté par les eaux de surface. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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II.2 Quelques données géographiques 

L’étang se situe sur le site de Hydrô Réunion à l'Etang-Salé. Il est à proximité direct de 

l’océan (environ 250m), de la forêt et des ravines. 

- son positionnement : 21’S / 55’E 

Autant de milieux qui peuvent influencer les espèces animales et  végétales  trouvées  à 

Hydrô Réunion (oiseaux migrateurs, transport de graines, remontée des anguilles dans 

les ravines etc.). A ce constat, doivent être ajoutées les influences anthropiques telles 

que l'activité aquacole et la présence de la 4 voies proche du site (pouvant engendrer 

des pollutions). 
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III. Les êtres vivants faune, flore autour de l’étang 

L'étang est un milieu de vie qui réunit plusieurs espèces animales et végétales. Il offre à 

la fois un habitat et une alimentation dans un même lieu. Ces deux facteurs sont 

essentiels pour que la faune puisse prendre possession d'un milieu. 

II.3 La faune visible 

Les espèces présentées ci-dessous sont les animaux emblématiques de l'étang de Hydrô 

Réunion. Ils sont perceptibles lors d'une promenade autour de la lagune. 

 

II.3.1 OISEAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Héron Butor 

Gallinula chloropus 

Niche dans les faux-poivriers 

Piscivore 

Espèce indigène de La Réunion 

 

 

 

 Poule d’eau 

Gallinula chloropus 

Niche dans les roselières 

Omnivore (insectes, poissons, 

végétaux) 

Espèce indigène de La Réunion 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 Bellier 

Ploceus cucullatus 

Niche dans les grands arbres, 

souvent près du littoral (tamarin de 

l’Inde) 

Granivore, insectivore 

Autre nom : Tisserin gendarme 

 Canard colvert 

Anas platyrhynchos 

Niche dans les roselières 

Omnivore 

 

 

 Bec rose   

Estrilda astrild 

Niche dans les joncs 

Milieux peu boisés 

Granivore 
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 Paille-en-queue 
Phaethon lepturus 

Fréquente plus souvent sur les 

côtes de l’île 

Piscivore 

Espèce indigène de La Réunion 

 Z’oiseau blanc 
Zosterops borbonicus 

Fréquente les zones boisées, forêt, 

jardin…  

Frugivore, parfois insectivore et 

nectarivore 

Espèce endémique de La Réunion 

 

 Bécasseau cocorli 
Calidris ferruginea 

Présente sur des étendues d’eau 

libre, littoral, espèce limicole  

Omnivore (insectes, crustacés, 

mollusques) 
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II.3.2 POISSONS  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 Anguille bicolore 
Anguilla bicolor 

Migrateur, vit en eau douce, 

reproduction en mer (catadrome) 

Carnivore 

 Anguille marbrée 
Anguilla marmorata 

Migrateur, vit en eau douce, 

reproduction en mer (catadrome) 

Carnivore 

Espèce indigène à La Réunion 

 

 

 Anguille du Mozambique 
Anguilla mossambica 

Migrateur, vit en eau douce, 

reproduction en mer (catadrome) 

Carnivore 

Espèce indigène à La Réunion 
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 Carpe commune 
Cyprinus carpio 

Fréquente en eau douce, dans les 

courants lents, rivières, étangs et lacs 

Omnivore et benthivore (plancton, 

larves…) 

 Gueule rouge 
Oreochromis sp. 

Vit en eau douce et calme 

Omnivore 

 Tilapia 
Oreochromis sp. 

Vit en eau douce et calme 

Omnivore 
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II.3.3 REPTILES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guppy 
Poecilia reticulata 

Vit en eau douce et calme 

Insectivore 

Espèce introduite (lutte contre le 

paludisme) 

 Agame 
Calotes versicolor 

Vit dans les herbes sèches, 

arbustes… 

Insectivore 

 Caméléon 
Chamaleo pardalis 

Vit dans les arbustes 

Insectivore 

Espèce emblématique à La Réunion 

(non endémique)  
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II.3.4 INSECTES : 

 

  

 Couleuvre 
Lycodon aulicus 

Vit dans les arbustes, sous-bois et 

pierres 

Insectivore et carnivore (gecko…) 

 Demoiselle 
Pseudogrion sp 

Cousine de la libellule 

 Libellule 
Anax imperator 

Vit au-dessus des eaux stagnantes 

Elles pondent sur les espèces 

végétales des berges (joncs…) 

Carnivores (vers), insectivore 
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II.3.5 CRUSTACES 

 Ephemère 
Ephemera sp 

Habite les eaux non polluées, 

étangs, lacs… elle vit deux ou trois 

ans au stade larvaire, puis une fois 

adulte, le male meurt après 

l’accouplement et la femelle après 

la ponte 

 Araignée d’eau- Gerris 
Gerris sp 

Vit à la surface des eaux 

stagnantes 

Insectivore 

 Chevrette 
Macrobrachium australe 

Vit en eau douce et calme 

Insectivore 
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II.3.6 MOLLUSQUES : 

 

 

II.3.6.1 

 Crabe d’eau douce 
Varuna litterata 

Vit en eau douce et calme 

Insectivore 

Indigène à La Réunion 

 

 Achatine 
Achatina fulica 

Vit dans les endroits humides 

Herbivore et détritivore 

Caractère invasif 

 
Mélanoide 
Melanoides sp 

Vit dans les eaux calmes 

Herbivore 
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II.3.7 AMPHIBIENS 

 

 
 

 

 

 

II.3.8 ZOOPLANCTON 

 

  

 
 

 

 

 Crapaud 
Buffalo gutturalis 

Vit sur les berges 

Insectivore 

 Copepode 
Cyclops sp 

Vit en eau douce 

Herbivore, détritivore 

 Daphnie 
Daphnia sp. 

Vit en eau douce 

Herbivore, détritivore 
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II.4 La flore visible 

La flore a un rôle majeur sur le site car il représente une niche écologique pour les 

animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotifère 
Brachionus sp. 

Migrateur, vit en eau douce 

Herbivore et détritivore 
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II.4.1 ARBRES-ARBUSTES 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Badamier 
Terminalia catappa 

Plantes de zone tropicale 

Naturalisée à La Réunion 

Quelques usages médicinaux 

 

 

 Benjoin 
Terminalia bentzoë 

Zone humide et semi-sèche 

Indigène à La Réunion 

 Eucalyptus 
Eucalyptus tereticornis 

Zone tropicale et tempérée 

Espèce exotique 

Ses feuilles sont utilisées pour 

l’huile essentielle 
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 Faux poivrier 
Schinus terebinthifolia 

Zone tropicale 

Introduite à La Réunion 

Héron Butor y niche 

 Frangipanier blanc 
Plumeria rubra 

Zone tropicale et parfois humide 

voir tempérée 

Introduite à La Réunion 

Sa fleur est très odorante 

 

 

 Jonc 
Juncus effesus 

Zone humide (étang…) 

Indigène à La Réunion 

Important rôle écologique dans les 

zones humides, habitat de 

crustacés,… la poule d’eau y fait son 

nid et c’est un abri pour poissons… 
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 Latanier rouge 
Latania lontaroides 

Zone tropicale 

Endémique de La Réunion 

Fuit : Pomme latanier 

Manioc bord de mer 
Scaevola taccada 

Plante tropicale, littoral, présente en 

bord de l’eau 

Indigène à La Réunion 

Habitat du Gecko vert de Manapany 

(endémique Réunion) présent dans 

le sud de l’île 

  

 

 Margousier 
Azadirachta indica 

Zone tropicale 

Espèce exotique 

Autre nom : Neem 

Graines utilisées pour shampoing 
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 Petit flamboyant 
Bauhinia monandra 

Zone tropicale 

Espèce exotique 

Autre nom : Arbre à orchidées 

Plante ornemental 

 

 Poirier pays 
Tabebuia pallida 

Zone tropicale 

Espèce exotique 

Autre nom : Poirier des Antilles 

Espèce qui fait office de « brise-

vent » 

 Pongame 
Pongamia pinnata 

Zone tropicale, sèche 

Espèce de sub-mangrove 

Introduite à La Réunion 

Autre nom : Pongamier 
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 Rince bouteille 
Callistemon citrinus 

Zone sèche, humide 

Espèce exotique 

 

 

 

 Tamarin de l’Inde 
Pithecellobium dulce 

Zone tropicale 

Naturalisée, assimilée indigène 

Fruits comestibles 

Utilisée pour tisanes dépuratives 

Les belliers y font leurs nids 

 

 

 Tulipier du Gabon 

Spathodea campanulata 

Zone tropicale, sèche 

Espèce exotique 

Plante d’ornement 
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II.4.2 PHYLOPLANCTON 

 

 
 

 

 

 

  

II.5 

 Algue étoilée 
Pediastrum sp 

Vit en eau douce 

Se développe avec la lumière du 

soleil et les sels minéraux 

 Algue verte 
Scenedesmusa sp. 

Vit en eau douce 

Se développe avec la lumière du 

soleil et les sels minéraux 

 

 

 

Hydrô Réunion Etang-Salé 
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III. Le réseau trophique 

Un "réseau trophique" désigne un ensemble complexe où s'interconnectent plusieurs 

chaînes alimentaires individuelles dans un écosystème. 

Une "chaîne alimentaire" individuelle est définie par le lien qui unit le prédateur à sa 

proie dans un écosystème. 

 

 

Héron butor 

Poule d’eau 

Tilapia gris 

Héron butor 

Guppy Larve de demoiselle 

Phytoplancton 

Héron butor 

Zooplancton Ver 

«  est mangé par » 

Exemple de réseau trophique 
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Le phytoplancton constitue la base de la chaîne alimentaire. C'est le producteur primaire. 

Le zooplancton se nourrit de phytoplancton, il constitue une part importante de 

l'alimentation des poissons. 

Dans cet exemple, le héron butor et la poule d'eau représentent quant à eux le sommet 

du réseau trophique : ce sont de super-prédateurs. 
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IV. Lexique « milieux de vie aquatiques » 

ETANG : est une étendue d'eau stagnante, peu profonde, de surface relativement petite 

(jusqu'à quelques dizaines d'hectares), résultant de l'imperméabilité du sol. Il s'agit d'un 

plan d'eau, continental, d'origine naturelle ou anthropique, dont les dimensions et les 

usages (vidange, assec) ne permettent pas toujours d'établir la zonation ni l'étagement 

des différents processus stagnustres de façon durable. 

L'étang est plus petit qu'un lac, mais plus grand qu'une mare, laquelle est définie comme 

une étendue d’eau à renouvellement généralement limité, de taille variable (5 000 m² au 

maximum). Certaines définitions considèrent que l'eau d'un étang doit être stagnante.  

FLEUVE : un fleuve est un cours d'eau qui se jette dans la mer ou dans l'océan. Il se 

distingue d'une rivière, qui lui peut se jeter dans un autre cours d'eau. Les fleuves ayant 

leur source proche de la côte maritime sont appelés fleuves côtiers. 

Dans le langage courant, un fleuve est un cours d'eau considéré comme plus important 

qu'une rivière, sans référence obligatoire à son débouché. 

LAC : un lac est une grande étendue d'eau située dans un continent où il suffit que la 

profondeur, la superficie, ou le volume soit suffisant pour provoquer une stratification, 

une zonation, ou une régionalisation des processus qui lui sont propres (une seule 

condition remplie suffit à lui donner ce statut). 

Dans le langage courant, le lac est un concept assez flou. C'est souvent la taille ou la 

profondeur qui sont prises en compte. Un lac est ainsi plus grand et plus profond qu'un 

étang. 

MANGROVE : la mangrove est un écosystème incluant un groupement de végétaux 

principalement ligneux spécifique, ne se développant que dans la zone de balancement 

des marées appelées estran des côtes basses des régions tropicales. On trouve aussi des 

marais à mangroves à l'embouchure de certains fleuves. 

Ces milieux particuliers procurent des ressources importantes (forestières et 

halieutiques) pour les populations vivant sur ces côtes. Les mangroves sont parmi les 

écosystèmes les plus productifs en biomasse de notre planète. Les espèces ligneuses les 

plus notables sont les palétuviers avec leurs pneumatophores et leurs racines échasses. 

 

MARAIS : un marais est un type de formation paysagère, au relief peu accidenté, où le 

sol est recouvert, en permanence ou par intermittence, d'une couche d'eau stagnante, en 
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général peu profonde, et couvert de végétations. On parle de zone humide. Le marais se 

distingue de la mangrove qui est dominée par des arbres plutôt que des herbes. 

La végétation des marais est constituée d'espèces adaptées au milieu humide. Sa 

composition varie selon la hauteur de l'eau, l'importance des périodes d'assèchement, et 

selon le taux de salinité. Les espèces dominantes sont les poacées (roseaux), les 

typhacées (massettes), les joncacées (joncs), les cypéracées (carex) et autres plantes 

herbacées et aquatiques ainsi que des plantes ligneuses basses. Dans les marais d'eau 

saumâtre, on rencontre des espèces halophiles. 

MARE : une mare est une étendue d'eau (pérenne ou non, naturelle ou non), de faible 

importance et de profondeur. Il n'y a pas de critère précis pour différencier une grande 

mare d'un petit étang. 

MER : le terme générique de mer recouvre plusieurs réalités. Elle peut désigner une 

grande étendue d'eau salée, différente des océans, l'ensemble des espaces d'eau salée en 

communication libre et naturelle sur toute l'étendue du globe ou encore une grande 

étendue sombre à la surface de la Lune. Cette définition confond les océans, les mers 

fermées ou ouvertes ainsi que les grands lacs salés. 

RIVIERE : une rivière est un cours d'eau qui s'écoule sous l'effet de la gravité et qui se 

jette dans un autre cours d’eau. 

L'origine de la rivière s'appelle la source. La rivière coule dans un chenal appelé lit, qui 

chemine dans les terres jusqu'au terme de la rivière, l'embouchure. Chaque rivière 

collecte l'eau d'un bassin versant. Les rivières abritent divers écosystèmes, de la source 

à l'embouchure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1 

 

Rivière du Mat 
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V. Lexique « régime alimentaire » 

APHIDIPHAGE : animal qui se nourrit de pucerons comme les coccinelles ou les 

chrysopes. 

CARNIVORE : l'ordre des carnivores est un embranchement de la classe des 

mammifères. Un animal carnivore est un animal qui se nourrit presque exclusivement de 

viande. Il s'agit souvent d'un prédateur comme un félin qui chasse des proies vivantes 

dont les restes sont disputés par les charognards. 

CHAROGNARD : un charognard est un animal qui se nourrit de charogne, c'est-à-dire 

d'animaux morts et de matières organiques mortes. Dans le sens populaire, il s'agit 

généralement de rapace. On ne parle de charognards que pour les vertébrés mais 

nombre d'invertébrés, notamment les insectes (mouches, fourmis,...), sont de grands 

débarrasseurs de charognes. 

Les charognards sont donc à la fois des nécrophages (ils se nourrissent de cadavres) et 

des saprophages (ils se nourrissent de matières organiques mortes). 

FRUGIVORE : se dit d'un animal qui se nourrit de fruits. 

GEOPHAGE : animal qui se nourrit principalement de terre comme les lombrics. 

GRANIVORE : animal qui se nourrit principalement de graines et de noix comme les 

oiseaux ou les rongeurs. 

HERBIVORE : animal qui se nourrit exclusivement ou presque de plantes vivantes et 

non de chairs, d'excréments, de champignons ou de nécromasses. 

INSECTIVORE : les insectivores sont des animaux se nourrissant exclusivement 

d'insectes et pouvant appartenir à divers groupes systématiques. 

MELLIPHAGE : animal qui se nourrit principalement de miel comme les abeilles. 

OMNIVORE : désigne un régime alimentaire consistant à se nourrir aussi bien de plantes 

que d'animaux. 

PHYTOPHAGE : un phytophage est un organisme vivant qui se nourrit à partir de 

végétaux. Suivant la partie végétale consommée, on précisera s'il est : 



29 

 

- Phyllophage ou herbivore, qui se nourrit du tissu de la feuille des végétaux. 

- Carpophage ou frugivore qui se nourrit des fruits ou des fructifications des 

végétaux. 

- Cléthrophage ou granivore, qui se nourrit de graines. 

- Rhizophage ou radicivore, qui se nourrit des racines des végétaux. 

- Conophage qui se nourrit exclusivement dans les graines et les cônes des 

conifères. 

- Succivore ou opophage, qui se nourrit de la sève des végétaux. 

- Phloémophage, qui se nourrit des tissus du phloème. 

- Hétéroconophage, qui attaque les graines et les cônes à l´occasion, mais qui vit et 

se nourrit généralement des tiges et des aiguilles des conifères. 

- Xylophage, qui se nourrit de tissus ligneux. 

- Anthophage, qui se nourrit de fleurs. 

- Nectarivore, qui se nourrit de nectar comme par exemple certains lépidoptères 

- Pollinivore, qui se nourrit de pollen. 

PISCIVORE : un animal piscivore est un animal se nourrissant de poissons. 

PLANCTONIVORE : animal qui se nourrit principalement de planctons. 

POLLINIVORE : animal qui se nourrit principalement de pollen. 

SAPROPHAGE : la saprophagie est le fait de se nourrir de matières en décomposition. La 

mouche est saprophage. Lorsque la matière en décomposition est issue d'un cadavre, on 

parlera de nécrophagie. 

ZOOPHAGE : un zoophage est un organisme dont le régime alimentaire est constitué 

d'animaux, de matières animales ou de substances d'origine animale. Il existe différents 

types de zoophages : les carnivores (ils se nourrissent de viande fraiche) ; les 

nécrophages (ils se nourrissent de viande trouvée sur les cadavres d'animaux) ; les 

hématophages (ils se nourrissent de sang) ; les piscivores (ils se nourrissent de 

poisson) ; les insectivores (ils se nourrissent d'insectes) ; les ophiophages (ils se 

nourrissent de serpents) et les oophages (ils se nourrissent d'œuf). 
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