
Un projet européen pour sauvegarder la forêt 
semi-sèche de La Réunion 

La finalité de ce projet est d’enrayer l’érosion de la 
biodiversité et le déclin des services écosystémiques en 
évitant la disparition de la forêt semi-sèche de La Réunion, 
un des milieux naturels les plus menacés au monde. 



LA FORÊT SEMI-SÈCHE : UN HABITAT EN GRAND DANGER

Un constat alarmant 

La forêt semi-sèche est aujourd’hui gravement 
menacée d’extinction. Autrefois présente sur 
l’ensemble de la côté ouest de l’île (fig.1), elle ne 
survit désormais que sur 1% de sa surface d’origine, 
sous forme d’îlots de petite taille, localisés dans 
des zones peu accessibles à l’homme (fig.2).

Les reliques les mieux conservées se situent sur 
le massif de la Montagne, plus précisément sur le 
secteur de la Grande Chaloupe (au nord de l’île). 
Ces zones à fort enjeu écologique sont situées en 
Coeur de Parc national et classées au Patrimoine 
mondial. 

Fig.1 : Répartition de la forêt semi-sèche avant 
l’arrivée de l’homme à La Réunion

Fig.2 : Répartition de la forêt semi-sèche de nos jours

Relique de forêt semi-sèche

Zone du projet LIFE+ COREXERUN

UN PROGRAMME AMBITIEUX 

Un projet innovant et démonstratif

Ce programme de conservation de la forêt semi-
sèche consiste à : 

1/ Restaurer 30 hectares de forêt en luttant contre 
les espèces exotiques envahissantes,

2/  Mettre en oeuvre une démarche expérimentale 
pour reconstituer 9 hectares de forêt semi-sèche 
là où cet habitat a complètement disparu.

Des protocoles novateurs ont été définis avec 
les experts de La Réunion et des autres îles des 
Mascareignes, où des actions proches ont été 
menées. Les résultats seront diffusés afin d’enrichir 
les connaissances autour de cet habitat encore 
peu étudié, de diffuser une méthodologie pour 
sa conservation et de sensibiliser aux besoins de 
préserver cet écosystème fragile et emblématique. 

Le projet en quelques chiffres 

→ 30 hectares de forêt semi-sèche restaurés

→ 9 hectares de forêt reconstitués

→ 100 000 arbres plantés

→ 48 espèces végétales réintroduites 
     (dont 14 protégées)

Les grandes étapes du projet

Janvier 2009 : démarrage du projet

2009 → 2010 : phase préparatoire (ateliers de 
travail, cartographie des zones à reboiser...)

2010 → 2013 : récolte des semences, mise en 
culture, travaux de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, plantation des arbres 
indigènes, suivi des travaux...

A venir : poursuite des travaux écologiques 

Production de 100 000 plants qui seront réintroduits en 
milieu naturel

Un projet fédérateur

L’ une des originalités du programme LIFE+ 
COREXERUN réside dans son caractère fédérateur 
et participatif.  Il bénéficie du soutien des 
habitants, des écoles, de l’armée, d’entreprises 
privées et d’associations qui interviennent dans les 
différentes étapes du reboisement.

Ces chantiers bénévoles répondent à un double 
objectif :
- Apporter un soutien technique et financier au 
projet en assurant la plantation d’un hectare de 
forêt,
- Sensibiliser le grand public à la préservation 
de la forêt semi-sèche et, plus largement, des 
écosystèmes réunionnais. 

Définition des priorités d’intervention par un groupe 
d’experts

Comment en sommes nous arrivés là ? 

La colonisation de l’île s’est faite au détriment 
des milieux naturels. L’homme a défriché les 
forêts pour y installer ses activités et a prélevé 
de nombreuses espèces pour répondre à 
ses besoins. Cette surexploitation a abouti à 
l’extinction de plusieurs espèces animales et 
végétales et à une importante dégradation des 
écosystèmes. Aujourd’hui, à peine un tiers de 
l’île est couverte de forêts naturelles.

Par ailleurs, un grand nombre d’espèces 
introduites sont devenues envahissantes. Elles 
constituent aujourd’hui la plus grande menace 
pour les milieux naturels. 

Les acteurs réunionnais se mobilisent

Face à ce constat inquiétant, le Parc national de La 
Réunion, en association avec le Conservatoire du 
littoral, la DEAL, le Conseil Régional et le Conseil 
Général, a mis en place un programme d’envergure 
de conservation de la forêt semi-sèche, intitulé 
LIFE+ COREXERUN. Ce projet bénéficie du soutien 
financier de la Commission européenne.

L’objectif prioritaire est de COnserver, REstaurer 
et reconstituer les habitats semi-XErophiles du 
massif de La Montagne sur l’île de La RéUNion 
(COREXERUN). 



LES ZONES D’INTERVENTION DU PROJET LIFE+ COREXERUN

 Restaurer 30 hectares de reliques de forêt semi-sèche

 Reconstituer une parcelle de 9 hectares là où cette forêt a disparu
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« La restauration écologique est une transformation 
intentionnelle d’un écosystème dégradé, des 
organismes qui le composent et des processus qui 
soutiennent son fonctionnement, pour y établir 
un écosystème indigène écologiquement viable et 
bénéficier de ses multiples services : production 
de ressources renouvelables, protection des 
eaux et des sols, récréation, conservation de la 
biodiversité. » (WWF, 2000). 

>> Le projet LIFE+ COREXERUN vise à restaurer 
30 hectares de forêt semi-sèche répartis en 10 
parcelles.

La reconstitution écologique consiste à recréer un 
écosystème forestier alternatif écologiquement 
viable, éventuellement différent en terme de 
structure, de composition et de fonctionnement 
de l’écosystème avant dégradation (ou de tout 
autre écosystème dit de référence). Le milieu ainsi 
reconstitué présente une valeur d’usage et de 
conservation de la biodiversité.

>> Le projet LIFE+ COREXERUN a pour ambition 
de reconstituer 9 hectares de forêt semi-sèche sur 
une parcelle d’un seul tenant, de part et d’autre 
du Chemin des Anglais. 

LES ESPECES REINTRODUITES SUR LE SITE DU PROJET

Dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN, 48 espèces végétales sont réintroduites sur le site de la Grande 
Chaloupe entre 2009 et 2013. 14 espèces protégées font l’objet d’une demande de dérogation au Conseil 
National de Protection de la Nature.

Nom vernaculaire Nom botanique

Mauve Abutilon exstipulare 
Bois d’osto Antirhea borbonica 
Change-écorce Aphloia theiformis 
Bonduc Caesalpinia bonduc
Bois rouge Cassine orientalis 
Bois de chenille * Clerodendrum heterophyllum 
Bois de judas Cossinia pinnata
Ti bois de senteur * Croton mauritianus 
Palmiste blanc Dictyopserma album
Bois noir des hauts Diospyros borbonica 
Bois d’arnette Dodonaea viscosa 
Mahot tantan Dombeya acutangula
Bois de senteur bleu * Dombeya populnea
Bois de gaulette Doratoxylon apetalum 
Bois de chandelle Dracaena reflexa 
Bois d’huile * Erythroxylum hypericifolium 
Bois de rongue Erythroxylum sideroxyloides
Bois de nèfles Eugenia buxifolia 
Bois de buis Fernelia buxifolia 
Affouche à petites feuilles Ficus reflexa 
Affouche rouge Ficus rubra 
Bois puant * Foetidia mauritiana 
Mahot rempart * Hibiscus columnaris 
Bois de sable * Indigofera ammoxylum 
Latanier rouge Latania lontaroides 
Grand natte Mimusops maxima 
Bois de prune rat Myonima obovata
Tan george Molinaea alternifolia
Bois d’ortie * Obetia ficifolia
Bois d’olive noir Olea europaea subsp. africana 
Bois d’olive blanc Olea lancea 
Bois de pintade Tarenna borbonica
Bois de demoiselle Phyllanthus casticum 
Bois de joli cœur Pittosporum senacia subsp. senacia
Bois d’olive gros peau Pleurostylia pachyphloea 
Bois d’éponge * Polyscias cutispongia

Bois de chenille

Benjoin

Bois d’arnette

* espèces protégées

Bois de sable

Objectifs



Nom vernaculaire Nom botanique

Bois blanc rouge * Poupartia borbonica 
Bois de fièvre Pouzolzia laevigata 
Bois de senteur blanc * Ruizia cordata 
Bois de prune Scolopia heterophylla 
Bois de sinte Scutia myrtina
Bois dur Securinega durissima 
Tanguin pays * Stillingia lineata 
Bois de lait * Tabernaemontana persicariifolia 
Benjoin Terminalia bentzoë 
Liane patte poule Toddalia asiatica
Bois de quivi Turraea thouarsiana
Patte poule Vepris lanceolata * espèces protégées

Une espèce est dite exotique lorsqu’elle se 
trouve dans un environnement qui n’est pas son 
milieu naturel d’origine. C’est-à-dire qu’elle a 
été introduite par l’Homme, de façon volontaire 
ou non. Elle peut constituer un risque pour les 
espèces indigènes et endémiques si elle devient 
envahissante. 

Parmi ces espèces, certaines sont couramment 
utilisées et ne posent aucun problème, comme 
le letchi, le flamboyant, le bananier. D’autres, 
au contraire, sont devenues envahissantes et 
menaçantes pour les écosystèmes réunionnais. 
C’est le cas par exemple du raisin marron, du 
goyavier, du longose, du troène, du galabert, du 
faux-poivrier et de la liane papillon.

A La Réunion, ces espèces invasives (végétales 
mais aussi animales) représentent la plus forte 
menace pour les milieux naturels. 

En 350 ans, l’Homme a introduit plusieurs milliers 
d’espèces sur l’île, alors qu’il avait fallu plusieurs 
millions d’années à la nature pour en faire autant. 
Nous avons ainsi multiplié par 10 000 le rythme 
d’installation de nouvelles plantes dans les 
écosystèmes réunionnais, ce qui met en péril leur 
équilibre fragile ! 

Une espèce est dite indigène 
lorsqu’elle est naturellement 

présente dans une région 
donnée. A La Réunion, 
les espèces indigènes 
(animales et végétales) 
ont mis des milliers 

d’années à s’installer, grâce 
à des processus naturels 

(vents, courants marins…). 

Parmi ces espèces indigènes, certaines se sont 
adaptées à leur nouvel environnement au fil du 
temps, devenant alors spécifiques à La Réunion. 
Ces plantes et ces animaux, qui n’existent que 
dans un endroit donné, sont dits endémiques. 

Le projet LIFE+ COREXERUN vise à préserver ce 
patrimoine naturel unique. 

Les plantes exotiques envahissantes : 

une menace pour les milieux naturels

Les plantes indigènes et endémiques : 

un patrimoine naturel à préserver

Proportion 
d’espèces 

exotiques et 
indigènes dans 
les reliques de 

forêt semi-
sèche.

Pourquoi les îles sont-elles plus vulnérables aux espèces exotiques 
envahissantes ?

Isolées géographiquement, de taille réduite et 
d’âge géologique récent, les îles océaniques 
possèdent des écosystèmes peu complexes 
(nombre d’espèces végétales et animales limité).

L’une des grandes particularités de ces îles, liée à 
leur éloignement par rapport aux continents, est 
l’absence de grands herbivores et de prédateurs 
(incapables de franchir les océans ou les mers 
par leurs propres moyens). De ce fait, les espèces 
insulaires voient leurs fonctions de protection 
s’atténuer, voire disparaître. C’est le cas du Dodo 
mauricien ou de l’Ibis réunionnais, deux oiseaux 
qui ont perdu leur faculté de vol. Chez les plantes, 
cela se traduit par l’absence de défenses chimiques 
ou physiques contre les herbivores. 

Les espèces indigènes et endémiques sont donc 
vulnérables face à l’introduction de nouvelles 
espèces. 

Un grand nombre d’espèces exotiques sont 
aujourd’hui présentes à l’état sauvage. Certaines 
sont envahissantes, elles se développent plus 
rapidement que les plantes indigènes, utilisant ainsi 
toutes les ressources disponibles (nutriments, eau, 
lumière). La régénération des plantes indigènes et 
endémiques est par conséquent très faible dans 
les milieux envahis. 

Il est aujourd’hui primordial de lutter contre 
ces invasions biologiques si l’on veut freiner et 
stopper l’érosion de la biodiversité, volonté fixée 
par la communauté internationale, nationale et 
locale.

Une stratégie de lutte consiste à prévoir quelles 
sont les espèces susceptibles de causer des dégâts 
dans un écosystème donné, d’empêcher leur 
introduction lorsque cela est encore possible, mais 
aussi de gérer de manière efficace les situations où 
l’espèce invasive est déjà présente.

A l’échelle de La Réunion 
 
Flore exotique

→ Plusieurs milliers d’espèces introduites

→ Une centaine considérées envahissantes

Faune exotique

→ 15 mammifères (9 envahissants)

→ 23 espèces d’oiseaux (4 envahissants)

→ 11 poissons d’eau douce (4 envahissants)

Le rongeur mange les 
graines tombées au sol 
et l’escargot s’attaque 
aux plantules, ce qui 
limite fortement les 
chances de survie.

Tanguin pays

Le rat et l’achatine 
sont des  espèces 
problématiques pour la 
régénération naturelle 
de la forêt semi-sèche. 

La liane papillon, le 
choca vert et le zavocat 
marron sont des plantes 
très envahissantes. 

Elles se développent 
plus rapidement que les 
espèces indigènes, les 
privant ainsi d’espace et 
de lumière pour survivre.

Bois 
de nèfles



Récolte des semences des 48 
espèces indigènes
 - Récolter en priorité en milieu 

naturel, plus particulièrement dans 
la zone Nord de l’île (fig. 1) afin de 
respecter l’écotype (région d’origine 
de l’arbre), 

 - Assurer la traçabilité génétique,

 - Favoriser la diversité génétique en 
récoltant des graines de plusieurs 
semenciers.

Production de 100 000 
plants d’espèces indigènes et 
endémiques 
 - Respecter la traçabilité des 

semences,
 - Privilégier le développement racinaire,
 - Préparer les plants aux conditions du milieu 

semi-sec en diminuant progressivement l’arrosage.

Lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes

Au niveau des reliques de forêt semi-sèche 
(restauration écologique de 30 ha) :

 - Lutte manuelle et raisonnée,

 - Eliminer les plantes invasives (Liane papillon, 
Bois Caraïbes...) pour dégager les îlots de 
végétation indigène et favoriser la régénération, 

 - Action renforcée autour des espèces rares et/ou 
structurantes, 

 - Eviter les ouvertures trop importantes du milieu, 

 - Utiliser de l’herbicide sur les espèces les plus 
résistantes, par pulvérisation localisée sur les 
souches fraîchement coupées. 

Au niveau des secteurs dégradés (reconstitution 
écologique de 9 ha de forêt) :

 - Retirer les espèces envahissantes les plus 
problématiques (choca vert, faux-poivriers...),

 - Maintenir de l’ombrage pour les futures 
plantations.           

ASPECTS TECHNIQUES DES TRAVAUX ÉCOLOGIQUES 

Fig. 1 : Cartographie des 
zones de récolte

Travaux de lutte mécanisée contre les espèces exotiques 
envahissantes sur la zone de reconstitution

Renforcer les populations d’espèces 
indigènes et endémiques

Restauration écologique de 30 ha :

 - Planter ou semer des espèces qui reformeront 
le couvert végétal, notamment les espèces non 
disséminées par les oiseaux : Hibiscus columnaris, 
Dodonaea viscosa, Olea sp., Stillingia lineata, etc...

 - Renforcer les populations d’espèces rares, 
notamment celles qui ont un problème de 
régénération en milieu naturel, comme Foetidia 
mauritiana,

 - Planter des espèces qui attirent les papillons 
et d’autres pollinisateurs : Obetia ficifolia, Vepris 
lanceolata, Toddalia asiatica, Terminalia bentzoë, 
etc.

Reconstitution écologique de 9 ha :

 - Tester plusieurs densités de plantation (5 
protocoles) sur 3 saisons de plantation,

 - Privilégier les espèces pionnières, héliophiles et 
rustiques,

 - Adapter la répartition des espèces en fonction des 
variations du milieu (ombrage, zones rocheuses...).

Suivi scientifique
Les données récoltées 
permettront de diffuser 
une méthodologie 
et des procédures 
d’interventions dans 
d’autres zones des 
Mascareignes mais aussi 
d’enrichir les connaissances 
autour de cet habitat encore 
peu étudié.

Indicateurs (sur parcelles de restauration) :
 - Fructification des semenciers,
 - Régénérations naturelles, 
 - Suivi des travaux de lutte contre les invasives.

Indicateurs (sur parcelle de reconstitution) :
 - Taux de survie des espèces réintroduites, 
 - Vitesse de croissance (hauteur et diamètre des 

plants), 
 - Suivi photographique aérien des zones plantées.

Entretien des plantations
Cette action est réalisée par les équipes du GCEIP 
sur la zone de reconstitution et par l’ONF sur les 
parcelles de restauration écologique. Méthode :

 - Un passage après chaque saison de plantation, 
durant la saison sèche pour éviter la reprise des 
invasives,

 - Désherber en priorité autour des plants 
indigènes, retirer les espèces les plus envahissantes 
(Liane papillon, Choca vert...),
 - Utiliser les végétaux coupés pour former un 

paillage autour des plants indigènes, afin de 
conserver l’humidité et d’éviter la régénération des 
invasives. 

Travaux de plantation sur la zone de reconstitution

Entretien des zones 
plantées : désherbage 
et paillage autour des 

plants indigènes

Réalisation des semis en pépinière

Suivi liane papillon



Les chantiers bénévoles sont un soutien 
supplémentaire pour le projet LIFE+ 

COREXERUN. Ces journées permettent 
de sensibiliser les réunionnais à la 

préservation de la forêt semi-sèche. 

Travaux de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes

Le godet anti-chignon, une technique innovante 

utilisée dans le cadre de ce projet

LE PROJET EN IMAGES

Relique de forêt semi-sèche,
ravine de la Grande Chaloupe

Chantier de plantation d’ arbres 
indigènes et endémiques

Zone reboisée sur la planèze 
de la Grande Chaloupe 
(résultat observé 1 an après la 
plantation)

Graines de Bonduc

Fleurs du Bois de lait 

Héliportage des cuves d’eau pour 

l’arrosage

Fleur de Bois puant
Plantation d’arbres endémiques pour renforcer une relique 

de forêt semi-sèche, ravine de la Grande Chaloupe

Fleur de 
Mahot 
rempart



Contact de la cellule LIFE+ COREXERUN :

16 rue Mazagran - 97400 Saint-Denis
02.62.41.47.40

COORDINATEUR DU PROJET
pascal.truong@reunion-parcnational.fr

ASSISTANT TECHNIQUE
pierre.thueux@reunion-parcnational.fr

CHARGÉE D’ANIMATION ET DE COMMUNICATION
clara.weyns@reunion-parcnational.fr

Plus d’informations sur le site Internet du projet :  

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET 

15 prestataires contractualisés  (1,8 million d’euros) aboutissant à la création de :

17 contrats uniques d’insertion (sur 12 mois), 

2 chefs d’équipe (sur 12 mois), 

1 chargé de mission (sur 24 mois)  

9 stagiaires

300 hommes/jour (agents du Parc national mobilisés pour la récolte d’1 million de graines)

40 chantiers bénévoles (1 200 participants : armée, écoles, entreprises, associations, etc) 

Not parc, not patrimoine, not fierté


