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Une association de protection de 
l’environnement en alerte depuis 1971

• Agréments : 
1981: protection de l’environnement 
2012: renouvellement pour la protection de 
l’environnement
2012 : participation aux débats publics

 
• SREPEN RNE membre de :

* France Nature Environnement (FNE)
* Société Nationale de la Protection de la 
Nature (SNPN)
* Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature (UICN - Gland Suisse) 



Initiateur et agitateur pour 
la protection de la nature réunionnaise

• 16/24 octobre 1973 : colloque Commerson 
recommande l’intérêt des réserves terrestres et 
maritimes (Info Nature 11)
 
• 1982 : mission Jean Yves Lesouef (Info Nature 22) 

• 1989 : édition Flore en détresse, Joël Dupont, 
J.Claude Girard et Marcel Guinet



SREPEN RNE, un des pionniers de la 
sauvegarde de la végétation naturelle 

Végétation indigène 
avant l’arrivée de l’homme

Reliquat de végétation indigène

Source : Thérésien Cadet, Joël Dupont  - Réalisation : Parc national de La Réunion



• Tentative de sauvegarde par bouturage, Yves Colette
  
• Bouturage , fructification, mult ipl icat ion au 
conservatoire botanique de Brest, Jean Yves Lesouef 

• 1983 : première plantation dans un collège à Saint-
Denis
  
• 1988 : réintroduction à la Réunion de 700 plants dans 
la nature grande Chaloupe et chez les particuliers 
région ouest (Denise Ponamallé, la pépinière du Port - 
Saramito, les bénévoles et les adhérents de la SREPEN 
RNE)

Un exemple remarquable d’engagement 
des bénévoles : l’opération Ruizia Cordata



SREPEN RNE toujours présente 
pour la biodiversité

• 26 mars 2012 : convention 
avec le Parc National de la 
Réunion dans le projet LIFE
+ COREXERUN
  
• 2012, 2013, 2014 : une 
dizaine d’ interventions 
(période janvier/février) Photo SREPEN RNE
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