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38 000 plants d’arbres de la forêt semi-sèche prêts à être plantés en 2012

Après deux années de préparation, les premiers plants d’arbres de la forêt semi-sèche vont 

pouvoir être mis en terre. Le projet Life+ Corexerun avait pour objectif de produire 40 000 

plants pour 2012. En ce début d’année, 38 000 plants sont prêts à être plantés sur le site de  

la Grande Chaloupe : 33 000 sont destinés à la zone de reconstitution et 5 000 aux zones de 

restauration. Dans ces secteurs, l’objectif est de renforcer certaines populations d’espèces 

protégées et de consolider la périphérie dégradée de reliques de la forêt semi-sèche. Les 

travaux de plantation débuteront début février 2012, étalés sur une période de 3 mois, à 

raison de 2 500 plants par semaine. 

Sur les 48 espèces retenues, 33 pourront être plantées en 2012. 12 espèces supplémentraires 

seront réintroduites parmis les 60 000 plants prévus pour la saison de travaux 2012/2013. Jeunes plants prêts à être replantés 

Les manifestations

Ces derniers mois

Le  4 juin 2011, l’équipe du Life+ Corexerun a animé une sortie avec les membres du Lions Club. L’objectif de la journée était de leur •	

faire découvrir le site et les enjeux du projet. Les participants ont planté quelques jeunes arbres dans le but d’évaluer leur capacité de 

survie en milieu naturel.  

Le samedi 22 octobre, dans le cadre des «Week-end Nature» organisés par le Conseil Général, une vingtaine de particuliers ont participé •	

à une visite guidée du site de la Grande Chaloupe. 

Lors de la  Fête de la Science, du 16 au 19 novembre, le Parc national de La Réunion a participé au «Pôle forêt» et a animé un atelier •	

intitulé «Je restaure ma forêt». Les visiteurs ont appris à décortiquer et à semer des graines des espèces de la forêt semi-sèche. 

Le 29 novembre, les étudiants du Master BEST •	

(Bidoversité des Ecosystèmes Tropicaux) de 

l’Université de La Réunion se sont rendus sur le 

site de la Grande Chaloupe ainsi qu’à la Pépinière 

du Théâtre dans le but de réaliser une étude 

comparative de la stratégie de développement de 

certaines espèces du milieu semi-xérophile. 

Une entreprise privée se mobilise pour la forêt

ID Logistics Océan Indien est la première entreprise privée de l’île à signer avec le Parc national de La Réunion et le Conservatoire du littoral 

une convention afin de participer au projet de reconstitution de la forêt semi-sèche. L’entreprise est spécialisée dans le stockage et le 

transport de marchandises. Le 17 décembre 2011, cinquante salariés de ID Logistics OI ont abandonné leur cadre de travail habituel pour se 

porter au chevet de la forêt semi-sèche sur les hauteurs de la Grande-Chaloupe. Sabre ou débroussailleuse à la main, ils ont dégagé dans la 

journée 400 m2 d’une parcelle envahie par les pestes végétales. 

Une deuxième journée d’action est d’ores et déjà prévue pour mars 2012. Elle consistera à réaliser des trouées de plantation, acheminer et 

planter 400 plants indigènes sur la parcelle défrichée. Retrouvez plus de détails sur le site web du projet Life+ Corexerun.

Les premiers travaux de restauration, menés par une équipe d’ouvriers forestiers spécialisés 

de l’ONF dans la partie haute de la ravine de la Grande Chaloupe, ont débuté mi-août et se 

sont achevés début décembre 2011. Ces actions de lutte contre les plantes invasives (Liane 

papillon, Choca vert, Faux-poivrier blanc, Bois Caraïbes...) visent à favoriser la régénération 

des espèces de la forêt semi-sèche sur les sites les mieux préservés. Dans la partie basse 

du site, c’est le GCEIP (Groupement pour la Conservation de l’Environnement et l’Insertion 

Professionnelle) qui a pris en charge le défrichement, toujours sur le même principe. Ces 

travaux sont en cours de réalisation. Cliquez ici pour plus de détails.

Les travaux de lutte contre les espèces envahissantes ont également commencé dans la zone 

de reconstitution de la forêt semi-sèche. L’objectif est d’éliminer les pestes végétales sur 

3 hectares au cours de la saison 2011/2012. Un hectare a été nettoyé fin 2011 et les deux 

hectares restants sont en cours de traitement. Ces travaux sont menés par la Société Sapef 

Paysage qui, pour les secteurs défrichés mécaniquement, a fait appel au sous-traitant TEPA. 

Pour visualiser ces travaux en images, cliquez-ici.  

En parralèle, le CIRAD a mis en place des placettes de suivi et d’évaluation des actions de lutte 

contre les espèces envahissantes et de réintroduction de plants en milieu naturel. Cette étude 

permettra, à terme, de tirer des enseignements du programme. Retrouvez plus d’informations 

sur le site du CIRAD en cliquant ici.  

Les premiers travaux de lutte contre les espèces envahissantes ont été réalisés

L’équipe de l’ONF défriche manuellement 
les plantes invasives
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L’équipe du Life+ COREXERUN 
vous souhaite une très belle 

année 2012 !

Pendant la première partie de leur stage (du 28 novembre au 8 décembre 2011), les 

élèves de la filière « Agent d’entretien des espaces verts » du RSMAR ont appris à 

réaliser des travaux de lutte contre les espèces invasives. Ils ont ainsi aménagé une 

parcelle d’un hectare. La seconde partie de leur stage (du 5 au 8 mars 2012) sera 

consacrée à la plantation de 5 000 plants d’une vingtaine d’espèces indigènes (Bois 

d’arnette, Bois de judas, Bois de joli cœur...), avec en point d’orgue la journée du 7 

mars, au cours de laquelle ils participeront à la chaîne humaine qui acheminera jusqu’à 

la zone de plantation un millier de plants produits par les habitants de la Grande-

Chaloupe. Plus d’informations sur le site web du projet en cliquant ici. 
Le groupe du RSMAR sur le site de la Grande Chaloupe

Le RSMAR participe à la reconstitution de la forêt semi-sèche

Clara WEYNS est venue renforcer l’équipe LIFE+ 
COREXERUN et occupe désormais le poste de char-
gée d’animation et de communication. Ancienne 
guide nature sur des espaces naturels sensibles puis 
chargée de mission éducation à l’environnement à la 
Société d’études ornithologiques de La Réunion, elle 
dispose de toutes les compétences nécessaires pour 
contribuer au rayonnement du projet. Clara aura en-
tre autre la responsabilité de développer un réseau 

de partenariats au sein de la société civile et du secteur privé afin 
d’accompagner le programme dans sa réussite.

L’équipe se réjouit de son arrivée et lui souhaite la bienvenue !

ZO OM SUR 

Les mois à venir

Courant mars, le groupe qui avait participé au •	

«Week-end Nature» se réunira à nouveau sur le 

site pour une action de plantation.

L’action de sensibilisation avec la classe pilote de •	

l’école Evariste de Parny (La Possession) se poursuivra cette année. Par ailleurs, de nouvelles classes seront associées au projet.

Le second stage du RSMAR, du 5 au 8 mars, sera consacré à la plantation de 5 000 plants d’une vingtaine d’espèces indigènes. Le 7 mars, •	

ils participeront à la chaîne humaine qui acheminera un millier de plants produits par les habitants de la Grande-Chaloupe jusqu’à la 

zone de plantation.

Fin mars, une deuxième journée d’action sera organisée avec les employés de l’entreprise ID Logistics OI pour planter des arbres sur la •	

parcelle qu’ils ont défrichée en décembre.

La Commission européenne sera présente à La Réunion du 26 au 28 mars prochain dans le but de réaliser un bilan à mi-parcours du •	

déroulement et de l’avancement du programme Life+ Corexerun.

Appel à contribution : Pour des raisons de rareté de certaines espèces, de parasitisme ou de difficulté de germination, nous manquons 

de graines pour un certain nombre d’espèces. Vous pouvez nous aider en complétant notre banque de graines. Si vous avez des semences des 

espèces citées ci-dessous, contactez-nous au plus vite au 02 62 90 99 27 ou 02 62 90 99 26. Merci d’avance !

	 -	Caesalpinia	bonduc	 	 	 	 -	Clerodendrum	heterophyllum	 	 	 	-	Croton	mauritianus

	 -	Erythroxylon	sideroxyloides	 	 	 -	Hibiscus	columnaris	 	 	 	 -	Stillingia	lineata			 	

	 -	Latania	lontaroides	 	 	 	 -	Toddalia	asiatica	 	 	 	 -	Tarenna	borbonica	 	

 - Tabernaemontana persicariifolia  - Indigofera ammoxylum (si possible variété rouge = origine Grande Chaloupe)  
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