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Visite du bureau Astrale
Le bureau Astrale via Oréade-Breche (Société de conseil en Environnement et Développement) assiste la Commission européenne pour le suivi
et l’évaluation de tous les projets LIFE III et LIFE+ dans les 27 pays de
l’UE. 80 personnes travaillent pour le bureau Astrale en Europe. Dans ce
contexte Chloé Weeger représentante de ce bureau, est venue pour la
seconde fois en visite à La Réunion.
L’objectif de ses visites est de :
faire un bilan d’avancement du projet
• répondre aux difficultés rencontrées
• assurer l’interface avec la Commission européenne
• visiter les sites où des actions ont été menées au titre du LIFE+
comme notamment la pose des panneaux de présentation
Les rencontres annuelles avec le bureau Astrale sont importantes tant
pour ce dernier que pour la cellule du projet LIFE+ COREXERUN.
En effet, elles permettent non seulement d’établir des bilans annuels et
de voir l’état d’avancement des actions réalisées mais également, pour le
bureau Astrale et la Commission européenne, de replacer le projet dans
son contexte.

ZOOM SUR
Chloé Weeger
		
de
la
société
Oréade-Breche évalue et suit le
projet LIFE+ COREXERUN ainsi
que 15 autres projets Nature et
Biodiversité. Elle assure l’interface
avec la Commission européenne,
émet des recommandations et donne
uniquement un avis consultatif
Pour sa seconde visite à La Réunion,
Chloé Weeger a pu faire un bilan des
actions réalisées pour la première
année du projet. Elle est un contact
privilégié.

La prochaine visite de Chloé Weeger est programmée pour 2011.

Pose des panneaux sur le Chemin des Anglais
Les entrées du Chemin des Anglais sur le massif de La Montagne (accès St Bernard et
La Possession) ont été habillées par deux panneaux de présentation du projet.
Cet affichage met en avant le constat préoccupant fait sur les forêts sèches de la Réunion
et décrit les grandes actions menées dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN.
Il permet de sensibiliser le randonneur au contexte spécifique de la zone d’étude du
projet.
Ces panneaux ont été inaugurés par Chloé Weeger du Bureau Astrale.

100 000 plants sur la Grande Chaloupe
Dans le cadre de de la reconstitution des 9 hectares de forêt semi-sèche du massif de La Montagne, un marché public de
production est actuellement en cours. Le projet LIFE+ COREXERUN souhaite faire produire 100 000 plants indigènes et
endémiques qui seront ensuite introduits sur site.
L’appel d’offre est téléchargeable sur le site Internet du Parc National en cliquant ici.

Rencontre de la Mauritian Wildlife Foundation
L’équipe permanente, accompagnée d’un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), s’est rendue
successivement à l’île Maurice et à l’île Rodrigues afin de rencontrer les équipes de la Mauritian Wildlife Foundation
(MWF).
Cette mission avait les objectifs suivants :
• Développer le réseau ultra marin de protection des milieux forestiers semi-secs
• Capitaliser l’expérience de la MWF
• Préparer les protocoles de restauration et de reconstitution du projet LIFE+ COREXERUN
En savoir plus …
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