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Pierre THUEUX est 

écologue. Avec son oeil expert et 
sa passion pour l’environnement, il 
accompagne les actions préparatoires et 
mettra  en oeuvre les actions de terrain. 
La récolte de semences  le pousse souvent 
à explorer des zones très peu accessibles 
où les espèces indigènes en danger 
d’extinction sont encore présentes.
Cette action est primordiale. Elle 
permettra à terme de sauver cette forêt. 

ZOOM SUR

Le projet LIFE+ COREXERUN a débuté le 1er janvier dernier. L’année 2009 a servi de réflexion 
pour la mise en place de bases solides afin de concrétiser les actions à mener en 2010.

En savoir plus  ... 

Une première année écoulée

Un projet partenarial
Le projet LIFE+ COREXERUN ne pourrait exister sans le soutien et 
la participation de la Commission européenne qui propose un 
instrument financier consacré exclusivement à la protection de 
l’environnement (LIFE+).  
Le Comité de pilotage constitué de l’ensemble des partenaires 
techniques et financiers se réunit chaque trimestre. Sa 
fonction est de faciliter l’avancement et le bon déroulement 
des actions. Il réunit en son sein le Parc national de La 
Réunion, l’Etat, le  Conservatoire du littoral, le Conseil Régional et le Conseil Général. 

En savoir plus ...

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

       Edito

Le  projet européen  LIFE+ COREXERUN  

est heureux de vous présenter le 

premier numéro de sa newsletter. 

Cette lettre d’information,  aura à 

cœur de vous faire suivre l’avancement 

des actions de restauration et de 

reconstitution de la forêt sèche 

de La Réunion, sur le massif de La 

Montagne.

Cette newsletter est la vôtre.

N’hésitez pas à nous communiquer 

vos commentaires, vos informations 

ou vos questions en cliquant ici.

Nous vous souhaitons une bonne 

lecture, de belles fêtes et une 

excellente année 2010 sur le thème 

de la Biodiversité !
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