
Comptes-rendus des échanges dans le cadre des ateliers thématiques du
séminaire de restitution du projet LIFE+ COREXERUN

Atelier « Mécénats et chantiers bénévoles au service de l'environnement »

Intervention  de  Bernadette  Ardon  (SREPEN/RNE)     :    présentation  des  missions  de  l'association
SREPEN-RNE et de son réseau de bénévoles 

Présentation de l'association     : créée en 1971 , membre France Nature Environnement. 

Historique :

1973 : colloque Commerson, recommandations de création des réserves terrestres et marines

1982 : mission Jean-Yves Lesouef, recommandations concernant La Grande-Chaloupe

Actions des bénévoles     :

Opération Ruiza cordata, y compris dans le massif de la Montagne (depuis 1983), en partenariat avec
Conservatoire botanique de Brest et collège de Saint-Denis. 700 plants produits et réintroduits dans
jardins des particuliers et à la Grande-Chaloupe (sans suivi). 

Mars 2012 : convention signée entre le Parc national de La Réunion et la SREPEN pour l'organisation
de journées bénévoles sur le programme Life+ Corexerun

Echanges avec l'audience     :

Remarque de S. Muller, CNPN :  la Srepen est une structure pionnière par rapport à la flore et à la
faune réunionnaise  car  elle  occupe un rôle  indispensable  en incitant  la  population à prendre en
charge la protection de la biodiversité. 

Question de P. Thueux, PnRun, Life+ Corexerun : est-ce qu'il a déjà été envisagé de faire adhérer des
membres de la Srepen au suivi scientifique, comme sur le  site de la Grande Chaloupe, afin de ne pas
laisser cette action aux seuls scientifiques et de profiter du temps et de la motivation des bénévoles ?

Réponse de B. Ardon : des membres de la Srepen ont déjà fait des publications comme Jean-Maurice
Tamon. Nous avons aussi plus de 40 ans d'archives qui sont mis à disposition des adhérents, des
étudiants, des passionnés de la nature. Nous accueillons tout le monde et la Srepen sert ainsi de
plate-forme. 

Question de E. Braun, PnRun : comment impliquer une quantité plus importante de la population ?
Quels sont les moyens mis en œuvre ? 



Réponse de B. Ardon : je suis attristée de voir que la population n'a pas plus accès à la connaissance.
Je suis pour une éducation de la population, une éducation des parents avec par exemple la mise en
place de panneaux d'informations, la diffusion de documents, mais il faut des moyens financiers car
nous n'avons pas  de subventions  à  la  Srepen.  Les  électeurs  doivent  interpeller  les  élus  pour  les
sensibiliser, les impliquer aux projets car ils restent le maillon indispensable. 

Remarque  de  André  Fleurence,  SEOR,  Réunion :  je  trouve  que  nos  associations  à  La  Réunion
manquent de communication entre elles.

Réponse de B. Ardon : il serait en effet intéressant de lancer des actions en commun, de sensibiliser
ensemble la population, les conditions de vie dépendant de la biodiversité. 

Remarque  de  J-Y  Meyer,  Chercheur,  Polynésie  française   :  les  services  publics  sont  réduits  en
Polynésie,  on  travaille  avec  des  associations  naturalistes  locales  et  les  associatifs  vont  avec  les
scientifiques sur le terrain. Ce sont les relais, les messagers des associations. Et je trouve que les
scientifiques devraient plus travailler avec ces associations. 

Réponse de B. Ardon : oui, d'ailleurs des membres de la Srepen participent à la sensibilisation de la
population par l’intermédiaire de sorties de terrains. 

Question de B. Dulull, La Poste, Réunion : il faudrait peut-être trouver une coordination entre les
différentes associations ?

Réponse  de  Marylène Hoarau,  Directrice  du  Parc  national  de  la  Réunion :  c'est  une  question
essentielle mais qui ne résoudra pas tout.  Le Conseil d'Administration du PNRun est constitué d'un
panel  représentatif,  mais  malgré  cela  il  n'y  a  pas  de  diffusion  des   informations.  Le  PnRun  ne
s’immisce pas dans les actions associatives mais  réunit sur certains thèmes les associations et des
initiatives sont prises et ont permis par exemple la création de l'association Granddir. Aujourd’hui, il
faut plus d'initiatives et l'accompagnement des associations est essentielle. 

Intervention de Pascal Truong (LIFE+ COREXERUN)     :    retour d’expérience, cas concret de chantiers
bénévoles et de mécénats initiés dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN 

Objectif : 

- dépasser les limites du projet présenté lors du dossier de candidature du projet,

- faire face à l'imprévu.

Dans cadre projet initial, ont été prévus : 

- des éléments de communication sur la démarche du projet (site internet, plaquette, panneaux, …),

- l'implication de la population locale du village de la Grande-Chaloupe (population de La Montagne
pas visée dans cadre de ce projet).

Lors mise en œuvre des actions : coûts plus élevés que prévus... d'où la recherche de mécénats et
l'organisation  des  chantiers  de  bénévoles.  Partenaires  (CdL)  ont  également  augmenté  leurs
financements. 

Les incendies du Maïdo a eu un effet d'éveil des consciences de certaines catégories de la population
dont des entreprises qui ont contacté le PnRun pour proposer leur aide. Ces demandes volontaires
d'agir  ont  été  orientées  vers  le  projet  Life+.  Puis  cette  participation  c'est  déclinée  en  divers
partenariats (entreprises, armées, écoles, associations,...).

Chantiers bénévoles mis en place : 

- pépinières avec population de la grande-chaloupe



- RSMA débrousaillage d'un ha, plantation de 1000 plants

- Associations (ex: Lions Club qui a apportée un financement pour l'encadrement des bénévoles)

- Scouts

- Lycées, collèges, écoles primaires

- Mécénats : EDF, La Poste, ID Logistics OI

-  Lycée  agricole :  a  permis  de  mettre  en  place  différentes  actions  :  formation  (en  lien  avec  le
programme), pépinière, stages...

Différents critères à prendre en compte lors mise en place d'un partenariat avec des bénévoles : 

- jour d'intervention ouvré ou week-end,

- temps d'intervention (mobilisable sur une journée ou moins),

- renouvelable ou ponctuelle

- moyens humains

- moyens financiers pour participer aux coûts de l'action (matériel, logistique,..)

Phase préparatoire du montage d'un partenariat :

- Convention, sécurité (assurances), organisation logistique,

- Mettre en place une relation gagnant-gagnant avec les entreprises (en terme d'image),

- Préparation et encadrement des groupes sur le site, explications,

- Ne pas négliger l'aspect convivial (boissons, en-cas).

Recommandations : 

– repérage préalable du site et marquage des zones,

– démarrer tôt,

– pas plus de 40 personnes pour 3 encadrants,

– reconstituer les groupe à l'entrée et à la sortie de l aparcelle,

– faire une trace unique (en file indienne– expliquer les consignes),

– temps d'intervention sur site maxi de 3h,

– moment de convivialité,

– panneau de remerciement.

Bilan : 

30 structures, 17000 personnes

7000 plants, 0,7 ha reboisé

Fort temps d'encadrement : 200 h/j pour l'équipe projet qui n'étaient pas prévus à initialement.

Réponse à une demande ponctuelle, opportunité - comment structurer ce réseau ?

Faire connaître des outils existant tel site « J'agis pour la nature – Fondation N. Hulot » sur la création
d’événements.

Mécénats : opportunité à ne pas négliger car il existe dans les entreprises des financements dédiés à
l'environnement. 



Les bénévoles peuvent aussi devenir mécènes : production de plants par pépiniéristes bénévoles,
production de support de comm (tee-shirt,...) - pour près de 42.000 € dans le cadre du projet. 

Ex. du Pandathlon du WWF qui  a permis de sensibiliser plus de 1200 personnes et de collecter
20.000 € Point fort : implication d'une ONG internationale reconnue et appui de la région. Point faible
: délai de versement.

Echanges avec l'audience     :

Question  de D.  Fouillot,  SEOR,  Réunion :  peux-tu  développer un peu plus  le  bénévolat  avec  les
habitants de la Grande-chaloupe (non repris dans le tableau synthétique +/-) ?

Réponse de Pascal  Truong :  il  y  a  eu un engouement  de la  population initial,  mais  ce  sont  des
opérations à renouveler d’année en année, donc ça demande un temps d’animation conséquent et la
cellule a été mobilisée par d’autres actions. Au départ, 23 familles ont été invitées à participer au
projet, puis au final seulement 5 familles se sont impliquées durablement. Peut-être qu'il aurait fallu
identifier des personnes ressources, motrices de l’action au sein du village. Et renforcer l’animation en
travaillant plutôt sur des événements. Les habitants étaient motivés par la mise en culture dans leur
cour,  mais pas par les sorties de terrain. A chaque population il  faut adapter son intervention et
trouver des outils partagés par tous pour sensibiliser toute la population. 

Question de Patrick Metro, OMDAR, Réunion : vu la quantité de personnes passées sur le site, y
compris des enfants, y a t-il eu des problèmes de gestion des déchets ?

Réponse de Pascal  Truong :  les  déchets  ont  tous  été  redescendus.  Il  n’y  a  pas  eu de  problème
particulier. Il est Important de garder le groupe compact, ne pas les laisser se disperser pour éviter
l'impact.  Une collecte des déchets a été effectuée systématiquement avec un référent « déchet »
identifié et dédié à la récupération des déchets.

Question de Anna Stier, GEPOG, Guyane : en Guyane, Guyane Nature Environnement sert de relais,
comme  la  plate-forme  « J’agis  pour  la  nature »,  pour  regrouper  les  différentes  structures  qui
proposent des chantiers bénévoles afin de communiquer largement. Ne serait-il pas ainsi intéressant
de faire une seule médiatisation à grande échelle ? 

Réponse de Pascal Truong : oui, il serait en effet intéressant de la mettre en place, de l'animer.

Remarque  de  Catherine  Julliot,  DEAL,  Réunion : j'ai  eu  un  retour  très  positif  concernant
l'intervention bénévole que vous avez organisé avec le Lions club et le Lycée de Bellepierre. Et je
pense qu'il serait intéressant de faire tourner l’exposition LIFE+ COREXERUN dans toutes les écoles,
collèges et lycées. 

Remarque de J-C Sevathian, MWF, Maurice : il faudrait créer un sentier unique pour que le public
puisse accéder aux plantations sans piétiner les plants. J'aurais également aimé faire des plantations
sur le site de la Grande Chaloupe lors de la sortie terrain organisée pour le séminaire. 

Remarque  de  André  Fleurence,  Président  de  la  SEOR :  concernant  les  habitants  de  la  Grande
Chaloupe, ils ont participé à la production et c'est important même s'ils n'étaient pas intéressés pour
faire  des  plantations.  Il  faut  tenir  compte que  le  bénévolat  est  « bénévole »,  donc  il  faut  savoir
accepter  ce que les  gens ont  à  donner.  Il  faut  parfois  organiser  des  événements  « festifs »  pour
regrouper  les  bénévoles  autour  d’un  moment  convivial  et  les  faire  parler/échanger  sur  leurs
motivations. Un autre point important est la médiatisation sur laquelle de gros efforts sont  encore à
effectuer.  La médiatisation est importante pour valoriser ces actions bénévoles. Il faut sensibiliser les
journalistes sur leur rôle important dans la  sensibilisation de l’environnement et  à  long terme la
population s’intéressera plus à ce sujet. 

Remarque de J-Y  Meyer,  Chercheur,  Polynésie  française   :   les  projets  de  restauration  sont  des
opportunités  uniques  pour  faire  participer  les  familles.  Il  faut  faire  des  visites  de  sites  avec  les



enfants,  les  grands-parents  pour  connaître  l'histoire  des  perturbations  qui  ont  eu  lieu  et  ça
permettrait aussi de renforcer le lien intergénérationnel. 

Question d'Alain Brondeau, Délégué outre-mer du Conservatoire du littoral :  il  est important de
fédérer et fidéliser les bénévoles autour de cette action. Avez-vous constitué une base de données,
un carnet d’adresse pour pouvoir mobiliser à nouveau ces bénévoles ? Quelles actions sont mises en
place prochainement ?

Réponse de Pascal Truong : le lien se fait par le biais de structures intermédiaires, par des personnes
relais. Il est aussi conservé tant que le projet est actif via Internet, la newsletter.  La limite c'est que
tout le monde n'a pas internet donc on effectue des contacts téléphoniques (habitants de la Grande
Chaloupe). Il ne faut pas laisser retomber le souffle. Et il faut très vite proposer de nouvelles actions,
après cet atelier, pour mobiliser les entreprises. 

Remarque de Monique Paternoster, CBNM-CPIE, Réunion : il faudrait développer toutes les sciences
participatives avec les scolaires sur la  notion d’écosystème, pour différentes actions de terrain (y
compris le suivi de parcelle sur la Grande Chaloupe) en développant un site Internet participatif, en
faisant des plantations en arboretum, en milieu urbain. Sans mettre en avant une structure mais
l’environnement en priorité et mobiliser les forces vives autour d’actions régulières.

Réponse de Pascal Truong : il  y a effectievement eu des plantations en milieu urbain (quartier du
Ruisseau par ex., à Saint-Denis), à poursuivre sur la suite du projet LIFE+ Forêt Sèche. 

Intervention de Damien Fouillot     (Nature Océan Indien)  :  p  résentation des missions  de NOI,  cas
concrets d'actions basées sur le volontariat 

Intro sur NOI et  PNA Lézard vert  de Manapany.  Deux communes concernées :  Petite-Ile et Saint-
Joseph.

Deux actions en fonction des principaux types d'habitats : urbain (jardins) et  « naturel » (falaises
littorales) - patchs de milieux naturels, risque d'isolement des populations

En zone urbaine :

- terrains privés, nécessité d'agir avec les propriétaires,

- mise en place d'un réseau de refuges via une convention avec les propriétaires (lancement possible
grâce à  un financement  DEAL)  avec  engagements  sur  la  gestion de leur  terrain  (pas  d'usage de
produits phytosanitaires, plantation d'espèces favorables,...),

- diffusion d'information (plaquette, poster), numéro d'appel, diagnostic gratuit, fourniture de plants
(issus de micro-pépinières des bénévoles de NOI),

- phase préparatoire : organisation de réunions, information population pour prise de conscience des
menaces qui pèsent sur cette espèce qui leur semble commune localement.

- projet tutoré avec BTS GNP : 5 élèves ont démarché la population pour la signature des conventions,

- 71 conventions signées (6,6 ha avec présence gecko + 2 ha sans présence actuellement), 170 plants
distribués (discussion avec pépinières communales pour production plants),

- besoin d'une personne pour mobiliser et suivre les actions.

-  objectif  :  faire  en  sorte  que  les  propriétaires  s'associent  pour  poursuivre  seuls  les  actions  de
conservation du gecko de Manapany.

En milieu naturel     :

- site de Cap Devot (2 ha) avec deux spots de populations de geckos,



- objectif : restaurer le milieu pour que ces deux spots se rejoignent - 100% bénévole, et développer
cette action sur le long terme (au moins 20 ans...),

- site envahit par EEE (faux poivrier, choca,...), il reste quelques espèces indigènes. Lutte contre les
EEE, plantation de 200 plants ( 5000 graines récoltées ), 40 personnes impliquées.

- terrain du CdL, action « autorisée » par le CdL, puis investissement et soutien financier (DEAL, CdL)
et début d'implication de partenaires locaux (CIVIS, ville de Petite-Ile, CBNM). Financement utilisés
uniquement pour mobiliser les bénévoles et la population locale.

Echanges avec l'audience     :

Question de Jean-Claude Sevathian (MWF, Maurice) : Quelles sont les principaux prédateurs qui
pèsent sur le gecko ? Comment les gérer ? Le rat et la couleuvre sont un danger réel pour les geckos.
A  Maurice,  il  y  a  programme  de  translocation  sur  l'île  Ronde.  L'ilot  en  face  de  Petite-Ile  peut
constituer une réserve pour le gecko de Manapany en translocant des individus. Les chocas vert
peuvent peut-être abriter des sites de pontes ? Il faudrait le prendre en compte lors des travaux de
lutte. 

Réponse de Damien Fouillot : concernant les prédateurs, nous effectuons une surveillance par action
rapide.  Des  observations  et  un  suivi  du  rat  sont  aussi  réalisés,  mais  nous  avons  rencontré  des
complications  dus  aux  autorisations,  notamment  pour  l'utilisation  de  raticide.  On  travaille
actuellement avec les moyens du bord donc on n'organise pas de lutte officielle. Il est important de
noter qu'il est indispensable de travailler en réseau avec l'île Maurice et les acteurs locaux (Life+).
Nous avons en effet besoin de conseils techniques concernant la restauration écologique, concernant
la lutte contre le Choca par exemple, car en effet il a été observé que cette espèce est utilisée comme
habitat par le Gecko. Ainsi, il faudrait lutter progressivement pour le remplacer par de la végétation
indigène. Concernant la translocation sur Petite-île, le problème de la dégradation de la végétation et
des prédateurs est déjà présent. Un travail de restauration écologique devrait être fait au préalable.
Et ce projet soulève la question des autorisations.  Pour la lutte contre les geckos exotiques, il n'y a
pas de geckos exotiques sur le Cap Devot mais nous avons observé  des Phelsuma Laticauda sur la
pépinière  de Saint-Joseph.  Une lutte  a  été  entreprise  avec  la  BNOI,  au tir  à  la  carabine,  et  des
journées de suivi sont réalisées.Le risque de propagation est fort dans les pépinières ce qui nécessite
une réaction rapide. NOI travaille actuellement à la mise en place d'un réseau de surveillance.

Remarque de Catherine Julliot, DEAL, Réunion : grâce au GEIR (réseau de surveillance), les habitants
participent au réseau de veille pour signaler la présence d’espèces invasives et ont la possibilité de
faire des signalements en ligne. 

Réponse de D. Foulliot : en 2010, le  Ph. Grandis a été observé dans l'habitat du Gecko vert. NOI a dû
réagir rapidement. Les refuges permettent d’avoir un réseau local d’observation : deuxième bénéfice
de cette action. 

Remarque de A. Fleurence, SEOR  : je souhaite soulever le problème de l'introduction et de la vente
de reptiles à la Réunion. Il y a un travail à faire avec la DEAL pour faire de la prévention au niveau des
animaux  introduits  à  La  Réunion.  Il  faudrait  interdire  l'introduction  lorsque  l'on  sait  qu'ils  sont
invasifs. 

Réponse de D. Foulliot : le rôle des associations est justement de faire avancer ce genre de débat et
de faire en sorte que les mesures soient prises rapidement. 

Intervention  de  Brigitte  Dulull  (AAPNR)     :  présentation  des  missions  de  l’Association  des
Ambassadeurs du Parc national de La Réunion dans le domaine du mécénat



Association néée du club de soutien de la candidature de La Réunion au patrimoine mondial de
l'humanité. Site internet : www.aapnr.re

Actions : 

- plantations d'espèces indigènes et endémiques : sur site Life+ et devant bureaux de Poste,

- pose de panneaux d'information : triptyques devant les bureaux de postes – lieux très fréquentés,

- organisation de manifestations festives, lobbying auprès entreprises et des politiques.

Adhérents de l'association     : La Poste,  Air Austral, Groupama...

Echanges avec l'audience     :

Question  de J-C  Garcia,  PNrun :  est-ce  que  le  choix  du  français  dans  la  chanson  est  volontaire,
pourquoi pas le créole ?

Réponse de Brigitte Dulull : nous avons une version créole et acoustique sur le CD audio. 

Question de J-C Garcia, PNrun : est-ce que le faite de noter les vertus médicinales des espèces sur les
panneaux au pied des arbres n'est pas problématique par rapport au vol ? 

Réponse de B. Dulull : effectivement, nous avons mis en place des clôtures et nous attendons que les
arbres aient poussé avant de mettre en place les panneaux d'information. 

Intervention d'Anieta Shan-YU, Mobilisation of volunteers in Rodrigues, MWF, Rodrigues

Actions     :

- recrutement de volontaires pour « travailler » dans les réserves naturelles,

- annonce radio, information dans les écoles, les communautés villageoises,

- sensibilisation des enseignants avant l'organisation de sorties avec les élèves (visite préparatoire
avec les enseignants),

- débats/discussions dans les écoles et les collèges,

- visite des pépinières et participation des bénévoles dans les pépinières pour toute la famille (du
nettoyage des graines au rempotage),

- bénévoles « permanents » qui reviennent régulièrement, mais toujours avec des encadrants,

-  suivi  des  plants  (croissance,  survie,...)  réalisé  par  les  jeunes  des  lycées  :  chaque  jeune  est
responsable de sa parcelle de suivi (y compris le désherbage).

-  organisation  de  « stages »  pendant  les  vacances  pour  les  enfants  et  les  jeunes  pour  planter,
désherber,...

Echanges avec l'audience     :

Remarque de J-M Pausé, PnRun : l'île Rodrigues est un exemple pour nous. Souvent lorsque l’on voit
les menaces, on est démotivés par l'ampleur des travaux à réaliser mais vos actions sont un message
d’espoir. Vous montrez que nous sommes capables de nous rassembler pour agir !

Question de Geneviève Planchat-Bravais, PnRun :  si j’ai bien compris, vos bénévoles adoptent un
bout  de  territoire.  Est-ce  qu'ils  s’investissent  dans  toutes  les  étapes  de  la  récolte  au  suivi  ?   Ils
deviennent donc autonomes avec un accompagnement initial ?

http://www.aapnr.re/


Réponse de J-C Sevathian, MWF, Maurice :  parfois les bénévoles laissent à disposition les outils
achetés et rajoutent même un chèque de donation. C’est en partie expliqué par un encouragement
du gouvernement à donner pour défiscaliser. Cela peut être également fait à La Réunion. 

Question de Alain Brondeau, Délégué outre-mer du Conservatoire du littoral : je tenais tout d'abord
à vous féliciter. A part Richard Payendee avez-vous d’autres élus qui se mobilisent ?

Réponse  de  Anieta  Shan-YU :  à  Rodrigues la  chance  que  nous  avons  c’est  que  notre  élu  de
l’environnement (R. Payendee) est un technicien et on peut donc agir vite. Une visite du site est aussi
indispensable pour convaincre les élus. 

Question de Serge Muller,  CNPN :  quels sont les chiffres de participation pour voir  l'ampleur de
l'implication de la population ? 

Réponse de Anieta Shan-YU : le nombre de volontaires est d'environ 250 à 500 bénévoles récurrents
que l'on ne remercie pas financièrement mais matériellement en faisant une distribution de cadeaux.
Chaque année on plante 40 000 à 50 000 plants avec par exemple la création d'espaces verts dans les
écoles, les « green spaces ». Le jour du World biodiversity day on fait également un don de plants.
Cela provient des 75 000 plants produits par an par la pépinière de la MWF.

Remarque de J-C Sevathian, MWF, Maurice : remerciements chaleureux à l’équipe et à l’audience. 

Partenaires tecniques et financiers du projet LIFE+ COREXERUN :


