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LES EXPERTS SE MOBILISENT

Suite au premier atelier de travail (accédez au compte 

rendu en cliquant ici), la semaine du 28 juin au 2 juillet 

a été l’occasion de regrouper à nouveau un large panel 

d’acteurs de l’environnement des Mascareignes. Ces 

journées ont permis d’avancer dans l’identification 

des itinéraires techniques à suivre pour restaurer et  reconstituer 

les reliques de forêt semi-sèche du massif de La Montagne.  

Il s’agissait de partager les expériences et les compétences de chaque 

intervenant, d’échanger autour des premières études réalisées dans le 

cadre  du programme    et de définir avec précision 

les suites à donner aux actions de terrain.  

Pour l’occasion, le Parc national de La Réunion 

a eu le plaisir d’accueillir une délégation 

des Mascareignes composée d’experts de la 

Mauritian Wildlife Foundation, du Parc national 

 LA DELEGATION DES MASCAREIGNES SE REND
SUR LE TERRAIN

Dans le cadre de l’atelier de travail, deux sorties de terrain consécutives (28 et 

29 juin) ont permis aux experts des Mascareignes , accompagnés de la cellule 

LIFE+ et du Conservatoire Botanique de Mascarin, d’apprécier au mieux la 

zone d’étude et de comparer le milieu avec celui des îles voisines. La zone de 

reconstitution et les futurs sites de restauration de Cap Francis et de la Ravine 

Tamarins ont été visités. 

La presse était présente avec notamment RFO TV, Le Quotidien, Le JIR, Témoignages et ImazPress. 

Accédez aux articles en cliquant ici

      

PREMIERE ACTION LABELISEE BIODIVERSITE 2010

Durant l’année 2010, tous les acteurs concernés par la biodiversité sont encouragés 

à organiser des manifestations expliquant les enjeux de la biodiversité et/ou qui 

sensibilisent et responsabilisent chacun à la protéger. Ce fut l’occasion pour le projet 

LIFE+ COREXERUN de présenter le deuxième atelier de travail et ainsi obtenir le 

label Biodiversité 2010.

Actualité Programme Agenda Contact

PRODUCTION DE 100 000 PLANTS INDIGENES ET 
ENDEMIQUES

Le marché de production a été attribué à la société « La Pépinière du Théâtre ». Cette 

structure produira 100 000 plants sur une palette d’une cinquantaine d’espèces 

indigènes et endémiques de la forêt semi-sèche. Après acclimatation, ces derniers 

viendront alimenter les opérations de restauration et de reconstitution à compter 

de la fin d’année 2011.

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

ZOOM SUR

Jean-Claude Sevathian, botaniste à la 
Mauritian Wildife Foundation est un 
expert des forêts semi-sèches.  Il est 
le co-auteur de l’ouvrage « A guide to 
the plants in Mauritius ». Tout comme 
ses confrères des Mascareignes sa 
participation et son expertise ont été 
d’une aide sans conteste dans le choix 
des techniques de restauration et de 
reconstitution à adopter à La Réunion. 
Jean-Claude Sevathian avait également 
accueilli et guidé la cellule LIFE+ 
COREXERUN en janvier dernier à l’Ile 
Maurice lors de sa mission d’échange.
 
    Accédez au site de la MWF

Jean-Claude  
Sevathian 

 Prochainement 

Les documents téléchargeables sur le site 

Internet :

 Compte rendu  du deuxième  

• 
atelier de travail 

Documentaire de restitution de  

• 
mission

Diagnostique de l’état initial de  

• 
conservation des zones LIFE+


