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Une fin d’année riche en échanges !

Échanges entre Mayotte et La Réunion

Avec le soutien du fonds TEMEUM, le Département de Mayotte a réuni 
des professionnels de l’environnement des 2 îles. Ces rencontres ont 
permis d’identifier des projets européens qui pourraient être mis en 
oeuvre sur le territoire mahorais en s’appuyant sur l’expérience de 
La Réunion. Le projet Life+ Corexerun a servi d’exemple.  

Sortie concertée avec l’ONF

Le technicien du Life+ Corexerun a accompagné l’ONF sur un site 
de forêt semi-sèche à Cilaos. Le but de cette sortie était d’évaluer 
la faisabilité d’une opération de plantation de Bois de senteur bleu 
(Dombeya populnea) dans le cadre du projet RHUM (Réhabilitation 
d’Habitats Uniques au Monde). En savoir plus...

Échanges entre les projets LIFE+ d’Outre-Mer 

Fin septembre, les acteurs du Life+ Cap Dom (conservation d’oiseaux 
menacés de Guyane, de Martinique et de La Réunion) étaient 
présents sur l’île. Les équipes des deux projets ont pu échanger sur 
les avancées de leurs actions en faveur de la biodiversité d’Outre-
mer. En savoir plus...

Rencontres nationales des projets LIFE+

Les 24 et 25 octobre, la cellule Corexerun a participé aux rencontres 
LIFE+ afin de diffuser les premiers résultats du programme mais aussi 
de bénéficier des expériences des projets métropolitains. Deux sujets 
ont été abordés : “Gestion administrative et financière des projets 
LIFE+” et “Aspects techniques : retards liés à la gestion du vivant 
(faune et flore)». En savoir plus...

Présentation du projet aux Parcs nationaux de France 

Le 21 novembre, la cellule Life+ Corexerun a présenté les grandes 
avancées du projet aux Parcs nationaux de France. Cet échange 
par visio-conférence a permis de partager l’expérience réunionnaise 
avec d’autres territoires, à savoir les Parcs nationaux des Écrins, du 
Mercantour et de la Guadeloupe. 

Mission d’échange à Mayotte

Présentation du projet Corexerun lors des 
rencontres nationales LIFE+ 

Sortie conjointe avec l’ONF à Cilaos 

L’association Bretagne Vivante, 
qui coordonne le projet Life+ 
Moule perlière, a organisé les 
rencontres LIFE+ 2013 au Faou 
(Finistère)

http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=2983
http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=2886
http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=3003


« Un enfant, un arbre endémique réintroduit »

C’est l’objectif des projets pédagogiques initiés en 2010 dans le 
cadre du Life+ Corexerun. À travers des interventions en classe, des 
ateliers pratiques et des sorties sur le terrain, les élèves apprennent 
peu à peu à connaître et à préserver la forêt semi-sèche de La 
Réunion. 

Cette année, les élèves de CE1 de l’école Medersa (Saint-Denis) 
participent au projet. Ils ont créé dans la cour de l’école une mini-
pépinière composée de 4 espèces endémiques (Bois de Judas, Bois 
d’arnette, Bois de joli coeur et Mahot tantan). Dans quelques mois, 
ces arbres serviront à reboiser une parcelle de forêt sur le site 
de la Grande Chaloupe. En savoir plus... Décorticage des graines puis réalisation des semis

Fête de la science  
Du 24 au 26 octobre, les réunionnais étaient invités à (re)découvrir les 
richesses naturelles et les curiosités scientifiques de l’île. Un grand merci aux 
agents du Parc national qui ont animé l’atelier « Mi sov mon foré » pour 
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du projet Life+ 
Corexerun. En savoir plus...

Fête de la forêt  
Le week-end du 16/17 

novembre, la commune de La Possession a célébré la Fête 
de la forêt au village de Dos d’Âne. Sur le stand du Parc 
national, les visiteurs ont pu découvrir les actions mises en 
oeuvre pour préserver la forêt semi-sèche de La Réunion. 

10 000 arbres à planter au cours de la saison des pluies

Les espèces de la forêt semi-sèche ayant une croissance relativement lente, une 
partie des plants n’étaient pas assez grands pour être plantés en milieu naturel 
lors de la dernière saison de travaux, début 2013. Une dernière opération de 
plantation est donc prévue pour planter 10 000 arbres lors de la prochaine saison 
des pluies, en décembre. Au total, près de 100 000 arbres auront été réintroduits 

sur le massif de La Montagne. 

En pépinière, 10 000 arbres sont prêts 
à être plantés en décembre

Partenaires techniques 
et financiers :
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Communes :

Événements à venir 

* Plantation d’arbres endémiques sur le site de reconstitution 
écologique à la Grande Chaloupe, avec les élèves de 4ème du 
Collège Les Alizées (St-Denis). 

* Création d’un jardin endémique autour de La Poste de St-Denis, 
avec les Postiers volontaires et les élèves de l’école Medersa.

* Mise en culture d’arbres de forêt semi-sèche par les élèves du 
Lycée agricole de St-Paul. 

Le Parc national de La Réunion, 

coordinateur du projet Life+ 

Corexerun, dispose désormais 

de sa « Maison » à la Plaine-des-

Palmistes. Le bâtiment accueille 

les services administratifs et 

scientifiques ainsi que les agents 

du secteur Est. Un espace est dédié 

à l’accueil du public. 

Plus d’info sur la page Facebook 

du Parc national

La maison 

du Parc
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http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=3049
http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=3030
http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.677450088946262.1073741843.129738860384057&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.677450088946262.1073741843.129738860384057&type=1

