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La Grande Chaloupe classée au Patrimoine Mondial
Le 1er août 2010, les pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion
ont été inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par le Comité de
l’Unesco.
Le bien inscrit, qui représente plus de 40% de notre île, regroupe le
cœur du Parc national mais également différents sites spectaculaires
tels que le Piton d’Anchaing dans le cirque de Salazie, le Piton de
Sucre et la Chapelle dans le cirque de Cilaos, Mare Longue dans le sud
et la Grande Chaloupe, site de restauration et de reconstitution des
40 hectares du projet LIFE+ COREXERUN.
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Accédez à l’article complet sur le site du Parc national de La Réunion.
Cliquez ici

Jean VIDAL

Stratégie de lutte contre les espèces invasives
à La Réunion
À La Réunion, la prise de conscience de l’impact des espèces exotiques
envahissantes par les scientifiques (Cadet 1977 ; Lavergne 1978),
puis par les décideurs et les gestionnaires, a fait émerger, au début
des années 1980, une volonté politique forte de s’attaquer à ce fléau.
Aujourd’hui, une stratégie de lutte contre les espèces invasives à La
Réunion a été éditée .Ce document a été rédigé par le Parc national
à la demande de la Direction régionale de l’environnement. Le
projet LIFE+ COREXERUN s’appuiera sur cette publication dans la
mise en œuvre des actions de restauration et de reconstitution de
la forêt semi-sèche.

Chef de Culture et de Projets
de la Pépinière du Théâtre
de St Gilles les Bains, il est le
responsable du marché de
production auquel son équipe
et lui même ont répondu.
Dans le cadre de la mise
en culture des 100 000
plants indigènes, il constitue
actuellement un planning
cultural sur les trois prochaines
années.

Téléchargez la stratégie complète. Cliquez ici

Des élèves de CM2 protègent la forêt semi-sèche
A l’école Evariste de Parny de La Possession, les élèves de la classe de CM2 vont mettre en place le projet « Un
enfant, Un arbre endémique réintroduit » durant toute l’année scolaire 2010-2011 avec une dernière action
en fin d’année civile 2011.
Ce projet, en partenariat avec la cellule LIFE+ COREXERUN, le Parc national de La Réunion et le CBNM, a pour
objectif de sensibiliser les enfants à l’intérêt de sauver la forêt semi-sèche.
Ce programme passe par l’enseignement de notions relatives à la protection de l’environnement, complété
par des actions concrètes en classe et sur le terrain comme la plantation d ‘une parcelle en milieu naturel.
Notons que la majorité des enfants habitant la Grande Chaloupe sont scolarisés à l’école Evariste de Parny.
Téléchargez le programme des activités. Cliquez ici

L’équipe LIFE+ aux Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine furent l’occasion de présenter au
grand public le projet LIFE+ COREXERUN sur le site de la Grande Chaloupe.
Sur la journée du dimanche 19 septembre 540 visiteurs ont pu découvrir les
actions, les objectifs, et l’intérêt de ce projet environnemental innovant.
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