COREXE

Lettre d’information n° 5 - Février 2011

Les habitants de la Grande-Chaloupe participent au sauvetage de leur forêt
La Cellule LIFE+ COREXERUN et le Conseil de Quartier Ravine à Malheur/Grande-Chaloupe accompagnent les
habitants de la Grande-Chaloupe dans la réalisation du programme « Mi sov mon foré ».
Ce partenariat a pour objectif d’impliquer le village de la Grande Chaloupe dans la préservation de son milieu
unique et de permettre à ses habitants d’apporter leur contribution au projet de conservation de 40 hectares de
forêt semi-sèche.
A la suite de marches guidées encadrées par les agents du Parc national, les
habitants de la Grande Chaloupe ont reçu le matériel nécessaire pour cultiver
dans leur cour 4 espèces de la forêt semi-sèche (Mahot tantan, Bois de joli
cœur, Bois de judas et Bois d’arnette). Chaque foyer a désormais la capacité de
produire 150 pieds de bois.
Au cours du premier semestre 2012, les familles se rendront en milieu naturel
afin de mettre en terre une partie des jeunes plants produits et aider ainsi la
forêt à se renouveler.

Les médias en parlent
Dans le cadre de la publication de la liste rouge de la
flore vasculaire de La Réunion (http://www.uicn.fr/IMG/pdf/
Dossier_presse_Liste_rouge_flore_vasculaire_de_La_Reunion.pdf) ,
le projet LIFE+ COREXERUN a été mis en lumière le 30 décembre
au journal télévisé de 20 heures de TF1. Il apparaît ainsi comme
un programme concret d’application.
Pour visionner le journal télévisé : http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-20heures-du-30-decembre-2010-6208072.html

Le groupe France O diffusera prochainement sur son réseau
un documentaire sur le quotidien de trois femmes du village
de la Grande-Chaloupe. Le programme de conservation et le
partenariat engagé avec les familles du village (cf. ci-dessus) y
seront présentés.

ZOOM SUR
Gilles PAYET
Habitant du village de la GrandeChaloupe, il est un caractère fort
des lieux. Il a spontanément choisi
de participer au partenariat « mi sov
mon foré » et dispose déjà dans sa
cour d’un Benjoin qui fait sa fierté.
Dans le cadre du programme, il cultive
à son domicile, plusieurs centaines
de plants indigènes de la forêt semisèche.

14 pages seront également dédiées au projet dans le prochain
numéro « Info nature » de la SREPEN.

Participation à la conférence sur la conservation de la flore menacée
d’Outre-mer
La conférence sur la conservation de la flore menacée d’Outre-mer fut l’occasion de
présenter au réseau ultra-marin le projet et ses avancées.
Pour télécharger le poster : www.reunion-parcnational.fr/corexerun rubrique Outils
et publications/Outils de sensibilisation

Appel à contribution
Sur les 4 derniers mois, près de 100.000 graines (sur une palette végétale indigène de 26 espèces) ont
été transmises à la Pépinière du théâtre. Pour certaines espèces il s’avère compliqué d’obtenir le nombre
de semences souhaité, il s’agit en particulier de : Croton mauritianus, Diptyosperma album, Erythroxylum
hypericifolium, Latania lontaroides (de zone sèche), Molinaea alternifolia, Pleurostylia pachyphloea,
Ruizia cordata, Scolopia heterophylla, Stillingia lineata, Tabernaemontana persicariifolia et Terminalia
bentzoë (de zone sèche).
Les espèces surlignées sont les plus critiques. Aussi nous souhaitons faire appel à vos connaissances et
vos réseaux afin de nous aider à constituer ce stock de graines manquant. Merci de nous contacter au
0262 90 99 26 ou au 0262 90 99 27.

Mise à la publicité des marchés de
travaux
La récente parution des appels d’offres de
restauration et de reconstitution de la forêt
semi-sèche permettra un démarrage des
travaux écologiques à compter du mois de
juin 2011. Les actions de lutte contre les
espèces végétales invasives se feront en saison
sèche pour laisser place aux plantations en
saison des pluies. Ces interventions seront
répétées sur les trois prochaines années
(2011 - 2013). Pour candidater :https://www.
marches-publics.gouv.fr/index.php5?page=entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCon

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

Bienvenue à Marie LY
L’antenne Réunion du Conservatoire du
littoral accueille depuis peu une nouvelle
recrue. Parmi ses missions, Marie LY (M.LY@
conservatoire-du-littoral.fr) assurera le suivi
des actions portées par son établissement
dans le cadre du programme.
Il s’agit principalement de l’opération de
reconstitution de 9 ha de forêt semi-sèche.
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue.

