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Objectif atteint : 100 000 arbres
plantés en 2 ans
Les premières plantations ont débuté en décembre 2011.
Au cours des 2 saisons des pluies, période la plus favorable,
90 000 arbres ont été mis en terre. Ces travaux se sont
clôturés en décembre 2013 avec la plantation des derniers
10 000 arbres. >> En savoir plus.
Les premiers résultats sont très positifs et montrent une
faible mortalité des plants :

Une équipe de 8 ouvriers spécialisés a
réalisé les derniers travaux de plantation

Parcelle plantée
en 2012

Cyclone Béjisa : des dégâts modérés
Les fortes pluies et les rafales de vent ont touché la zone du
projet, entraînant le déracinement de certains plants. Les
arbres hauts et feuillus ont été les plus endommagés, comme
le Benjoin (Terminalia bentzoë), le Mahot tantan (Dombeya
acutangula), le Bois d’arnette (Dodonea viscosa) et le Bois
de demoiselle (Phyllantus casticum). Par ailleurs, certains
secteurs ont été mis à mal par l’érosion liée au ruissellement.
Ce phénomène reste toutefois très localisé.
Une intervention a donc été nécessaire pour redresser les plants
les plus atteints et recouvrir leurs racines. Merci aux éco-gardes
du secteur Nord qui nous ont aidés dans cette mission.

Les agents sont intervenus pour redresser
les plants endommagés

Un jardin endémique au coeur de St-Denis
Le 16 décembre 2013, les élèves de l’école Medersa et les postiers
volontaires ont planté des arbres endémiques autour de la Direction
de La Poste, à St-Denis.
L’objectif est de redonner une place centrale à ces arbres et arbustes
«péi» et les faire connaître au grand public. Au total, 70 arbres de
forêt semi-sèche ont été mis en terre : Bois de tension, Bois de prune
rat, Bois d’olive noir, Bois de joli coeur... Un petit eden en plein coeur
de St-Denis ! Cette opération, réalisée dans le cadre d’un
partenariat avec La Poste de La Réunion, sera renouvelée
autour d’autres bureaux de Poste. >> En savoir plus.
Les élèves et les postiers ont pu s’initier
au jardinage, mais aussi découvrir les
espèces de la forêt semi-sèche
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Dernière phase du projet

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

Le projet Life+ Corexerun, débuté en janvier 2009, entre
dans sa dernière phase de réalisation. Les actions de
conservation se sont déroulées avec succès : 30 hectares
de reliques de forêt ont été restaurés (lutte contre les
espèces invasives) et 9 hectares entièrement reboisés
(plantation massive de 48 espèces indigènes).
Le premier semestre 2014 sera consacré à
l’analyse et la valorisation des résultats,
qui seront présentés aux experts locaux
et internationaux lors d’un séminaire
de restitution début juin. Le but est
de présenter les résultats des actions
mises en œuvre et d’échanger avec
des projets similaires de la zone Océan
Grand natte
Indien et au-delà.
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Histoire à suivre...

Événements à venir
* Journées bénévoles : plantation d’arbres endémiques à la
Grande Chaloupe, les samedis 15, 22 février et 1er mars.
Pour vous inscrire, contactez la SREPEN au 02.62.28.19.29
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Bienvenue à Nathal

Pour plus d’informations : cliquez-ici.
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