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Les élèves de CM2 toujours aussi investis

Depuis le début de l’’année scolaire, les 30 élèves de CM2 de la classe 

pilote « Un enfant, un arbre endémique réintroduit » participent à des 

actions autour du projet LIFE+ COREXERUN. 

Après le décorticage de graines d’espèces indigènes (bois 

de Judas , bois d’Arnette et bois de Buis), les enfants se sont 

félicités de pouvoir rempoter les premières plantules qu’ils 

ont fait pousser avec attention durant ces derniers mois. 

En parallèle, les enfants ont pu visiter la pépinière du Théâtre de Saint 

Gilles les bains lors d’une matinée découverte le 26 avril. 

L’objectif de cette journée était de comprendre le processus de 

développement d’une plante mais également de comparer le travail 

effectué en classe à celui d’un professionnel.

Déjà 21 000 plants produits

Dans le cadre du programme de restauration de la forêt semi-

sèche, la pépinière du Théâtre a produit 21 000 plants d’espèces 

indigènes sur les 40 000 prévus pour fin 2011. L’approvisionnement 

et la mise en culture des graines est quasi quotidienne. 

Ce sont  40 espèces sur les 48 prévues qui ont vu le jour 

et poussent sereinement dans l’enceinte de la pépinière.   

Les plants seront ensuite transférés sur une zone plus aride où elles 

subiront un stress hydrique afin de mieux les préparer à affronter les 

conditions climatiques particulières  qui caractérisent l’habitat  semi-sec. 

Pour rappel, les premières plantations  auront lieu en fin d’année 2011 

avec le démarrage de la saison des pluies.

Des travaux écologiques sur la Grande Chaloupe

Le Conservatoire du littoral, partenaire du projet LIFE+ COREXERUN 

et propriétaire du terrain sur lequel se trouve la zone de 

reconstitution, a sollicité le Conseil Général de La Réunion, dans 

son rôle de gestionnaire, afin d’intervenir dans la mise en œuvre 

ponctuelle d’une opération de contrôle de la fructification du Choca. 

C’est le GCEIP (Groupement pour la Conservation de l’Environnement 

& l’Insertion Professionnelle), qui a eu la charge de ces travaux au mois 

d’avril. Cette action a permis d’éliminer la totalité des mâts en fleurs sur 

l’ensemble de la parcelle de reconstitution (9 hectares).

« Mi sov mon foré » avance bien ! 

Dans le cadre du partenariat avec les habitants de la Grande 

Chaloupe « Mi sov mon foré », l’équipe LIFE+ COREXERUN se déplace 

régulièrement chez les participants afin de faire un suivi des plants dont 

ils s’occupent. Un fort taux de réussite a pu être apprécié ainsi que la 

motivation et l’intérêt des participants.

Les manifestations

L’équipe LIFE+ COREXERUN était  présente à la foire de Bras-

Panon le mercredi 10 mai dernier dans le cadre de la journée de 

l’environnement.  

Le samedi 14 mai l’équipe LIFE+ COREXERUN  s’est associée au Conseil 

Général et au Lazaret de la Grande Chaloupe dans le cadre de la 

manifestation La Nuit des musées.

De 19h00 à minuit, le programme de restauration et de reconstitution 

de la forêt semi sèche de La Grande Chaloupe a été présenté. 

La Fête de la Nature aura lieu du 18 au 22 mai prochain. L’équipe 

LIFE+ COREXERUN vous accueillera et vous proposera des stands 

d’information et d’animations pour petits et grands. Le programme de 

cette journée est disponible sur le site Internet en cliquant ici.

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

ZOOM SUR

Aurélie COMMEINHES est responsable 
de communication et infographiste. 
Recrutée en juillet 2009 sur le projet 
LIFE+ COREXERUN, elle concentre 
toute son énergie sur la valorisation de 
ce dernier. 
Elle a défini la stratégie de 
communication du programme et a 
permis entre autre, la mise en place de la 
présente lettre d’information, d’un site 
Internet propre au projet, de panneaux 
informatifs  sur la zone d’étude et 
la production de documentaires 
techniques. Elle a également facilité 
la mise en place de partenariats forts 
avec la société civile tels que la classe 
pilote avec 30 élèves de CM2 de l’école 
Evariste de Parny et le parrainage « mi 
sov mon foré » avec les habitants de la 
Grande Chaloupe.
Aurélie quittera la cellule LIFE+ 
COREXERUN à compter du 15 juin 2011. 
Son implication et sa rigueur ont été 
très appréciées. Nous lui souhaitons 
une belle et longue route dans le 
domaine de l’environnement !

Aurélie 
COMMEINHES

http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/spip.php?article59

