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Reprise des travaux de reboisement

Sur la zone de reconstitution écologique, là où la forêt 
a récemment disparu, les travaux ont repris depuis 
septembre. Objectif : éliminer les espèces exotiques 
envahissantes tout en conservant certains arbres de 
manière à fournir de l’ombre aux futures plantations 
en bandes ou en bosquets. Les travaux sont effectués 
manuellement par des ouvriers spécialisés. 

En 2011/2012, 3,3 hectares ont été défrichés et plantés 
en espèces indigènes. Pour cette nouvelle saison, l’enjeu 
est de traiter 5,7 hectares. A la fin du projet, 9 hectares 
de forêt semi-sèche auront été reconstitués, selon 5 
protocoles de plantation. En savoir plus. 

Poursuite et fin de la lutte phytosanitaire

Au niveau des reliques de forêt semi-sèche, c’est le principe de 
restauration écologique qui est appliqué. L’accent est mis sur 
la lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Hiptage 
benghalensis, Rhus longipes, Tecoma stans... 

Cette action a lieu durant la saison sèche et se déroule en 
trois temps. La première année, les espèces invasives sont 
coupées manuellement afin d’affaiblir la plante. La deuxième 
année, les souches sont recoupées et traitées avec un produit 
adapté. Enfin, le dernier passage (3ème année) consiste à 
vérifier si la plante a bien été dévitalisée et à réaliser une 

dernière coupe si nécessaire.  

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Travaux de lutte contre les plantes invasives, 
aménagement des zones de plantation

Travaux de plantation
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Frise chronologique du chantier : saison 2012/2013

Lutte sur une souche de Liane papillon 
(Hiptage benghalensis)

Planification des travaux

http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/IMG/pdf/Poster_LIFE_COREXERUN.pdf


www.reunion-parcnational.fr/corexerun

Production des plants 

A la Pépinière du théâtre, les plants indigènes sont prêts. Au total,                  
59 270 plants de 48 espèces attendent d’être mis en terre à la saison des 
pluies (décembre à mars). Certains plants ont été taillés pour réguler leur 
croissance. En effet, des plants trop grands risquent de casser durant le 
transport. La taille permet également de les renforcer et de les adapter aux 
conditions difficiles du milieu naturel. 

Les récoltes se poursuivent

Les agents du Parc national poursuivent les récoltes 
afin de fournir un dernier stock de semences destiné 
à tester une nouvelle méthode en 2013 : le semis 
direct. Cette technique est mise en place sous les 
conseils de l’Association des Amis des Plantes et de 
la Nature (APN). 

Evènements
Ces derniers mois :

* Déménagement de la cellule LIFE+ COREXERUN au mois de juillet. 
Les nouveaux bureaux se situent 16 rue Mazagran à St-Denis. 

* 18ème Congrès des conservatoires d’espaces naturels à La Réunion, du 
25 au 29 septembre. L’équipe a présenté le projet LIFE+ COREXERUN 
aux gestionnaires locaux, de métropole et d’Outre-mer. Ce fut l’occasion 
de rencontrer les collègues du programme «Forêt sèche» de Nouvelle 
Calédonie et d’initier un travail commun avec le Jardin botanique de 
Franche Comté. En savoir plus. 

A venir : 

* Fête de la science 2012. Les scolaires et le grand public pourront participer à l’atelier «Je restaure ma 
forêt» du 14 au 17 novembre au Parc des expositions à St-Denis. Cette année, le Parc national animera 
un nouveau jeu sur la forêt semi-sèche. En savoir plus. 

Suivi des travaux écologiques 

Les travaux de restauration et de reconstitution écologiques menés dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN 
font l’objet d’un suivi scientifique assuré par le CIRAD. Le but de l’étude est d’évaluer l’efficacité des différentes 
actions de conservation pratiquées : lutte contre les espèces envahissantes et plantations. 

En novembre, le CIRAD rendra un bilan à mi-parcours qui permettra une première appréciation des travaux 
réalisés, voire une réorientation de certaines tâches.

Récolte sur un pied de Bois de demoiselle (Phyllantus casticum)

Nouvelles coordonnées : Tél. 02.62.41.47.40 / Fax. 02.62.72.16.19

Exemple de taille sur les plants 
d’Affouche rouge (Ficus rubra)

François 

le jardinier

est passionné 

par la nature 

et les plantes, 

en particulier les espèces indigènes 

et endémiques de La Réunion. Il 

enseigne l’aménagement au Lycée 

agricole de St-Paul et encadre la 

production de 1 000 plants indigènes 

par les élèves. Ces arbres seront 

plantés par la classe de Terminale Bac 

pro «Gestion des milieux naturels et 

de la faune» lors d’un chantier école 

d’une semaine sur le site du projet 

LIFE+ COREXERUN. 
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