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Numéro
spécial « Les 20 ans du LIFE+ à la Grande Chaloupe»

Poésies, chansons et dessins présentés par les élèves de La Possession
Le samedi 30 juin, les élèves des classes pilotes « un enfant, un
arbre endémique réintroduit » sont venus, accompagnés de
leurs parents, rencontrer les habitants de la Grande Chaloupe.
Les élèves de grande section ont présenté leur spectacle
de poésies et de chansons, ainsi que de nombreux dessins,
afin de faire passer un message qui leur tient à coeur :
« préservons nos forêts ! ».

Le spectacle des élèves de grande section

Les enfants ont offert leurs arbres aux habitants du village
Après avoir présenté leur spectacle, les élèves de grande section ont
offert leurs arbres aux habitants. Durant l’année scolaire, ils avaient
cultivé des espèces de la forêt semi-sèche dans la cour de leur école
pour les planter à la Grande Chaloupe. Ils ont donc confié le fruit de leur
travail aux habitants, afin que ces derniers replantent les Bois de judas,
de joli coeur, d’arnette ou Mahot tantan
dans leur cour. Grâce aux enfants, le village
de la Grande Chaloupe sera orné de ces
beaux arbres de la forêt semi-sèche.

ZOOM SUR
Les habitants de la Grande Chaloupe
prendront bien soin des plants qui leur
ont été confiés par les élèves

Laurent Hoarau

Remise des diplômes aux jeunes planteurs
Les élèves de CM2 ont raconté leur expérience, ils étaient fiers
d’expliquer comment ils ont planté leurs arbres à la Grande Chaloupe,
sur le site du projet Life+ Corexerun. Pour les remercier d’avoir
participé à la sauvegarde de la forêt semi-sèche et qu’ils gardent
un souvenir de cette aventure, les élèves ont reçu un diplôme du
« Petit planteur », illustré des espèces plantées (Bois de judas, Bois
d’arnette, Bois de joli cœur et Mahot tantan).
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Les élèves de la classe de CM2 ont raconté leur journée de plantation
Le responsable du projet LIFE+ COREXERUN leur a remis un diplôme du petit planteur

Découverte du village et rencontre avec les habitants

Jean-Benoît Labonté, habitant de la Grande Chaloupe,
a raconté ses souvenirs du Ti’train aux visteurs

A leur tour, les habitants ont animé la journée en
guidant les visiteurs au coeur de la Grande Chaloupe,
le long de deux itinéraires. Plusieurs habitants ont
accepté de participer à l’évènement en présentant
une image exposée devant chez eux. Ils ont présenté
les particularités de leur village et les points clés de
son histoire : le Ti train, le Lazaret... mais aussi les
activités du quotidien comme la pêche, ou encore
les paysages de la Grande Chaloupe...
Ces visites n’ont pas seulement permis aux visiteurs
de découvrir le village, ce fut avant tout une très
belle rencontre entre les habitants, les élèves et
leurs parents !

Projection de films
Au cours de la matinée, trois reportages ont été diffusés dans l’ancienne gare Ti’train. Les visiteurs ont pu
découvrir le déroulement du projet Life+ Corexerun à travers le documentaire de restitution du projet, intitulé
«Pour sauver la forêt semi-sèche de La Réunion» et au reportage «Alon sov nout foré», produits par le Parc
national. Le film «Les petites histoires de la Grande Chaloupe» de Laurie-Anne Courson a permis aux visiteurs
de s’immerger dans le quotidien des habitants du village, en suivant les traces de trois femmes de génération
différente.

Les 20 ans du LIFE+ en images...

Le Parc national et l’équipe du projet remercie chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à la
réussite de cette journée :
les enseignantes Mme Shanaz Cassam Sulliman et Mme Laurence Alyberil et leurs élèves, les habitants du
village, l’association Grande Chaloupe, la société ID LOGISTICS OI qui a offert le repas, le Conservatoire du
littoral, l’historien Laurent Hoarau, Elysée Assany de la Mairie de La Possession et l’équipe du Lazaret 1.

Le projet LIFE+ COREXERUN, c’est quoi ?

Que signifie LIFE ?

Le projet Life+ Corexerun* vise à restaurer, protéger voire recréer
une partie de la forêt semi sèche de l’île de La Réunion afin d’éviter la
disparition de ce milieu naturel unique au monde.
Ce programme européen est coordonné par le Parc national de La
Réunion, en partenariat étroit avec le Conservatoire du Littoral, la DEAL,
le Département et la Région Réunion.
L’ originalité du projet réside dans son caractère fédérateur et participatif.
Il bénéficie du soutien des habitants de La Grande Chaloupe, des écoles,
de l’armée, d’entreprises privées et d’associations.

Le fond LIFE, créé en 1992, est un
instrument de financement de la
Commission européenne consacré
aux projets environnementaux.

* Conservation, restauration et reconstitution des habitats semi-xérophiles du massif
de la Montagne sur l’Ile de La Réunion

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

