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Ceux qui l’ont visitée ne l’ou-
blient jamais. «Équipés de gilets, les 
explorateurs réunionnais ont chemi-
né sous la terre, sous la route, pour 
ressurgir sur la plage. Ce contact 
rare avec la terre fut perçu comme 
une récompense», raconte en 
2016, Claude Henry, organisateur 
du Raid 974 qui depuis plusieurs 
années rassemble des adolescents 
autour de diverses épreuves de 
plein air.

Plus rares, quelques plongeurs 
confirmés ont exploré le tube 
sous-terrain, notamment sa partie 
la plus basse (côté mer) qui che-
mine via un conduit, sous la plage 
et le lagon sur 150 m et à quelque 
33 m de profondeur. Une plongée 
qui s’apparente à de la spéléo 
sous-marine, «une expérience ori-
ginale, différente en milieu sous-ter-
rain, un environnement inconnu en 
mer», décrit Patrick Orti, organisa-
teur de plongées et croisières de 
plongée sous l’enseigne Plonge 
image Réunion.

Tournée en mars 2017, un film 
relate l’une de ces plongées et la 
rencontre de la palanquée avec un 

poisson, un guppy «Eleotris fusca» 
et une crevette. «Une plongée dans 
un tube de lave c’est un peu comme 
plonger sous un volcan, l’ambiance 
y est étrange, voire dramatique… 
Rencontre insolite, entre eau douce 
et eau salée, d’un poisson et d’une 
crevette qui là au moins, n’ont rien 
à craindre des pêcheurs», décrivent 
à leur tour les participants de la pa-

lanquée.
Selon Patrick Durville, biolo-

giste marin qui atteste de l’exis-
tence de bon nombre de crevettes, 
la présence de ces animaux d’eau 
douce dans la cavité s’explique 
par les fortes pluies, les déborde-
ments de ravine qui peuvent les y 
conduire. Le scientifique qui a lui 
même exploré la galerie évoque 

aussi de la présence d’anguilles.
Enfin, une espèce rare d’arai-

gnée cavernicole endémique, uni-
quement présente à La Réunion 
et au Gabon «Trogloctenus briali 
Ledoux 2004», y est décrite dans 
le cadre d’un article paru sous le 
titre «Spiders of Reunion Island :I.
Hahniidae, Ctenidae, Thomisidae 
and Clubionidae (Araneae)» de 
la revue scientifique Arachno-
logique. On suppose qu’il s’agit 
du même animal recensé par les 
scientifiques agissant en 2013 dans 
le cadre de l’inventaire des Znieff 
de La Réunion pour le compte de 
la Deal.

Tous ceux qui l’ont visité sont 
unanimes. Ce tunnel unique à La 
Réunion mérite une protection 
forte, voire une valorisation, consi-
dère Patrick Durville. Pour sa par-
tie terrestre du moins, tant «le ca-
ractère exigeant, voire dangereux de 
la plongée dans le conduit, réserve ce 
parcours à des plongeurs de Niveau 
3 minimum, dûment expérimentés 
et muni d’un équipement adapté», 
insiste Patrick Orti.

M.B.

Le trou d’eau, le seul lac souterrain d’eau douce acces-
sible. (Photo Raid 974)

Une grotte extraordinaire

TROU-D’EAU (LA SALINE-LES-BAINS)

Une construction bouche-trou?
Le trou d’eau, à la Saline-les-Bains est-il en danger? Une construction contiguë fait naître le débat 

autour de ce tunnel de lave sous-terrain, curiosité géologique unique à La Réunion.

Depuis quelques mois, une 
construction fait débat dans le 
quartier de Trou-d’Eau à La Sa-
line-les-Bains. Plus précisément, 
sur le site même du trou d’eau, 
original tunnel de lave qui a don-
né son nom au quartier éponyme. 
Méconnue du plus grand nombre, 
cette curiosité géologique se dis-
tingue par sa configuration. Une 
entrée, côté montagne, à proximité 
de l’hôtel Akoya, qui au terme d’un 
rappel de 6 mètres débouche sur 
une vaste galerie laquelle rejoint 
un lac, aussi dominé par la seconde 
entrée, au niveau de la plage cette 
fois. La suite se passe sous l’eau, 
où le conduit se prolonge sous le 
sable, puis sous le lagon sur près 
de 150 mètres.

«Unique, à préserver impérative-
ment», selon les connaisseurs, le 
site est actuellement l’objet d’in-
terrogations, voire d’une polé-
mique autour des constructions 
qui s’y érigent. Rien d’illégal dans 
les faits selon les éléments réunis 
auprès des divers acteurs.

Le trou d’eau et son accès de-
vraient en effet être préservés mal-
gré les deux projets qui l’encadrent 
de part d’autres. Car ce dernier est 
situé sur la parcelle HK 317, pro-
priété depuis le 11 mars 1997 de 
la Société d’études scientifiques 
des cavernes de La Réunion. L’as-
sociation l’a reçue en cadeau, pour 
le franc symbolique, des mains de 
Yacoub Mooland, propriétaire his-
torique de la zone et des terrains 
voisins.

C’est l’un d’eux, d’une superficie 
de 550 m2, la parcelle HK 316, qui a 

été vendu par Yacoub Mooland en 
2016 à un particulier pour y ériger 
sa maison. Que ce dernier soit un 
parent de l’un des adhérents de la 
Société d’études ne devrait émou-
voir que les esprits chagrins. Ya-
coub Mooland aurait pour sa part, 
un autre projet immobilier sur sa 
propre parcelle.

Selon l’association aujourd’hui 
pilotée par Ahad Gungoo, le trou 
d’eau et sa parcelle seront pré-

servés. Des clôtures viendront 
matérialiser les trois parcelles, y 
compris HK 317, desservie par une 
servitude sur la partie supérieure 
de la parcelle. Et c’est tant mieux 
au regard de la qualité du site.

Aucune 
protection

Une curiosité géologique 
sous-terraine qui ne bénéficie 
d'aucune espèce de protection 
mais a fait l’objet en 2013 d’un 
classement en Znieff 1 (Zone 
d’intérêt écologique faunistique 
et floristique). À l’occasion de cet 
inventaire, les scientifiques avaient 
relevé la présence d’un arthro-
pode, une araignée endémique 
rare «Trogloctenus briali» (voir 
par ailleurs). L’insecte ne fait pas 
à lui seul l’intérêt de ce site dont 
le lac souterrain est aussi peuplé 
de divers autres animaux et orga-
nismes. Fort de ce classement, le 
trou d’eau n’est pas protégé pour 
autant. Selon les services de la 
Deal, l’inventaire Znieff n’a pas, 

en lui-même, «de valeur juridique 
directe et ne constitue pas un instru-
ment de protection réglementaire 
opposable». «Ce qui est opposable ce 
sont notamment les dispositions du 
PLU et particulièrement le règlement 
du zonage concerné». Ce qui n’est 
le cas à Trou-d’Eau, zone construc-
tible déjà fortement urbanisée.

Il ne reste plus à espérer que 
l’association poursuive sa mission 
de protection du site. Aujourd’hui 
une nécessité. À l’origine, l’entrée 
supérieure de la galerie était proté-
gée d’une lourde grille empêchant 
toute intrusion. Ce n’est plus le cas. 
La grille est sortie de ses gonds et 
peut être basculée par un enfant 
de 8 ans. Sur la plage, la protection 
n’existe même plus et l’accès est 
totalement libre.

Sans moyens financiers, l’as-
sociation qui ne vit que des coti-
sations de ses rares adhérents se 
dit aujourd’hui bien incapable de 
répondre au nécessaire entretien 
qu’exige le site. Et se déclare même 
prête à céder le terrain pour l’eu-
ro symbolique à qui s’engagerait à 
l’assumer bénévolement.

Marc BERNARD    

Selon l’association, les conctructions à venir vont renforcer la protection du site. 
(Photos M.B)

Il y a urgence à refixer une grille totalement déscellée.

SCIENCES PO

Sept lycéens réunionnais 
admis

Sept jeunes réunionnais ad-
mis à Sciences Po dans le cadre 
de la convention d’éducation 
prioritaire (CEP) : 2018 restera, 
avec un tel score, comme un mil-
lésime exceptionnel. Ces élèves 
de terminale ont donc réussi un 
parcours difficile qui, depuis la 
classe de première voire celle de 
seconde les a préparés, via les 
« ateliers Sciences Po » animés 
dans les cinq lycées convention-
nés à La Réunion, jusqu’à l’ad-
mission à l’issue du grand oral.

Cette année, 21 candidats se 
sont présentés à l’oral d’admis-
sion à l’illustre école, 7 ont donc 

été déclarés admis. Mais ce sont 
34 candidats qui s’étaient pré-
sentés à la première étape de la 
sélection, celle du jury d’admissi-
bilité, réuni en mai au lycée Sarda 
Garriga, à Saint-André.

Les sept admis sont : Angeline 
Thazar série L lycée Jean Hinglo 
(Le Port), Emilie Fontaine série 
ES lycée Jean Hinglo, Xavier Ka-
maky série ES lycée Jean Hinglo, 
Léna Polard série S lycée Georges 
Brassens (Saint-Denis), Eliot Nic-
que série S lycée Trois-Bassins, 
Lucas Marcel série S lycée Pierre 
Poivre, Alban Delpouy série S ly-
cée Sarda Garriga (Saint-André).

LE MOT « RACE » SUPPRIMÉ

Bello en première ligne
Huguette Bello, pour le groupe GDR, 

a porté pour son groupe GDR l’amendement 
demandant la suppression du mot « race » 

de la Constitution.

Tous les groupes avaient dé-
posé des amendements en ce 
sens et la proposition était aussi 
défendue par le chef de file des 
députés LREM, Richard Ferrand. 
À l’unanimité, la commission des 
lois a voté la suppression. Désor-
mais, dans l’article premier de la 
Constitution, il sera écrit que la 
France « assure l’égalité devant la 
loi de tous les citoyens sans distinc-
tion de sexe, d’origine ou de reli-
gion » au lieu de « sans distinction 
d’origine, de race ou de religion ».

Pour la députée de La Réu-
nion, membre du groupe GDR 
(gauche démocrate et républi-
caine) ce vote unanime revêt une 
saveur particulière, car il s’agit 
de « l’aboutissement d’un long 
travail », souligne-t-elle. C’est 
en effet la troisième tentative 
depuis 2003 du groupe auquel 
appartient Huguette Bello, la der-

nière en 2013. « Nous avons une 
pensée émue pour notre regretté 
collègue Michel Vaxès qui a plai-
dé, longtemps et inlassablement, 
en faveur de cette suppression », 
a aussi exposé Huguette Bello 
devant la commission des lois.

« S’il est possible, par temps 
calme, de recourir à la sémantique 
sur un mode négatif, ce procédé 
pose problème quand la société 
accumule les crises, a ajouté la 
députée de La Réunion. Sans 
parler de la recherche scienti-
fique dont les progrès confirment 
chaque jour que la notion de race 
est totalement dépourvue de fon-
dement scientifique. La conver-
gence que nous constatons dans 
cette enceinte en faveur de cette 
suppression est de bon augure. Elle 
rencontre l’aspiration de la majo-
rité de nos concitoyens ».

Stéphane FONTAINE

« L’aboutissement d’un long travail », souligne Huguette 
Bello. (Photo  David Chane)

AU 1er JUILLET

Un centime de moins sur
 le sans-plomb et le gazole

A partir du 1er juillet 2018, les 
prix de vente des hydrocarbures 
vont (un peu) varier.

Pour le sans-plomb, la baisse (- 
3,66 %) de la cotation est contre-
dite par la dépréciation de la 
parité euro/dollar (-1,57 %). Le 
fret est en hausse de 5,24 %. En 
définitive, le prix est en baisse 
de - 1,82 %. Le prix public baisse 
de 1 ct à 1,50 €/litre.

Le gazole a connu une baisse 
de sa cotation moyenne du 
même ordre que celle du SSP (- 
2,93 %). Mais la hausse du fret et 
la parité monétaire défavorable 

neutralisent toute incidence sur 
le prix final. Le prix de vente est 
en baisse de 1ct, à 1,20 €/litre.

Et le gaz? Sa cotation men-
suelle est en hausse de 11 %. Elle 
explique l’essentiel de la hausse 
du prix de la bouteille, de l’ordre 
de + 58 cts. 

La dépréciation de l’euro 
(-1,61 %), de son côté, influence 
sur le prix de la bouteille à hau-
teur de + 8 cts environ. 

Le contrat de fret est inchan-
gé. Le prix final de la bouteille 
s’établit à 17,82 € contre 17,14 € 
le mois précédent.
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