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Les projets de type « LIFE+ Biodiversité » sont une application de la politique environnementale de la 

Commission européenne. L'objectif premier est l'enrayement de la diminution de la biodiversité et du 

déclin des « services écosystémiques » fournis par les systèmes naturels en évitant entre autre, la 

disparition d’habitats et d’espèces uniques au monde.  

 

Le projet LIFE+ COREXERUN consiste à sauver de l’extinction un habitat forestier tropical unique au 

monde, la forêt semi-sèche.  
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Ce rapport met à jour les activités du projet LIFE+ COREXERUN et présente les évolutions réalisées sur 

la période du 01 mai 2012 au 30 septembre 2013. 

 

Dans un souci de clarté et de cohérence il a été décidé de : 

 faire ressortir dans des encadrés sur fond vert les réponses aux questions de la Commission 

européenne en annexes des différents courriers réceptionnés depuis le démarrage du projet, 

 mettre en avant dans des encadrés sur fond jaune les contributions hors fonds LIFE. 

 

 

1. Contexte 
 

En réponse au courrier de la Commission en date du 6 août 2012, le présent rapport de progrès n°2 

retrace les évolutions du projet LIFE+ COREXERUN du 01 mai 2012 au 30 septembre 2013. Les 

livrables et autres éléments de compréhension concernés par ce nouveau rendu sont restitués en 

annexes sous formats papier et électronique.  

Les réponses aux questions formulées par la Commission européenne (courriers du 06 août 2012 et 

du 29 mai 2013) suite à la transmission du rapport à mi-parcours et à la dernière visite de l’équipe 

externe à La Réunion sont mises en avant dans les différentes parties concernées sous forme 

d’encadrés. 

 

 

1.1. La forêt semi-sèche en grand danger 

 

Les forêts semi-sèches1 sont parmi les habitats les plus menacés au monde. Disparus de la majorité 

de leur aire de répartition régionale (Rodrigues et Maurice), elles sont recensées uniquement à 

La Réunion où leur état de conservation est considéré comme critique (proche de l'extinction). Cette 

forêt est caractérisée par un grand nombre d'espèces végétales indigènes dont 24 sont protégées 

soit 76 % des espèces protégées à La Réunion. 

 

                                                 
1
 La caractéristique climatique principale de la forêt semi sèche est l’existence d’une période sèche de plusieurs mois. Les 

précipitations sont inférieures à 1800 mm/an et descendent parfois à moins de 500 mm/an. Les températures moyennes annuelles varient 
de 18° à 24°C. 

Fig.1 : Forêt semi-sèche avant l’arrivée de 
l’homme (17ème siècle) 

Fig.2 : Forêt semi-sèche de nos jours (2012) 
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Autrefois présente sur l’ensemble de la côté ouest de l’île (fig.1), elle a perdu 99% de sa superficie et 

ne survie désormais qu’à l’échelle de quelques centaines d'hectares.  

Les îlots restants dépassent rarement un hectare et se localisent sur la frange littorale et les pentes 

ouest des volcans dans des zones peu accessibles souvent accidentées (fig.2).  

 

 

   

 

 

 

Les reliques de forêt semi-sèche les 

mieux conservées sont localisées sur 

le massif de La Montagne le long des 

ravines à Malheur, Grande Chaloupe, 

Tamarins et à Jacques, au nord de l'île 

de La Réunion (cf. carte 1 ci-après). 

 

Ce site constitue l'une des deux 

dernières séquences continues de 

végétation depuis le rivage jusqu'au 

sommet de l'île. 

 

Ces habitats relictuels sont soumis à 

des dégradations diverses et des 

menaces d’origine anthropiques et 

biologiques qui mettent gravement 

en danger leur survie. 

 

 
Relique de forêt semi-sèche préservée 

Comment en sommes nous arrivés là ? 

La colonisation de l'île s'est faite au 
détriment des milieux naturels. L'homme a 
défriché la forêt pour pouvoir y installer son 
habitat et ses cultures. Son exploitation du 
milieu répondait également à un besoin 
d'approvisionnement en matériaux de 
construction, en fourrage, en aliments et en 
bois de chauffe. Il a aussi importé de 
nombreuses espèces. Certaines se sont 
échappées des jardins et se sont adaptées à 
leur nouvel environnement allant jusqu'à 
prendre la place des espèces locales et à 
modifier la structure et la dynamique des 
écosystèmes originels. Aujourd'hui, le 
développement rapide et incontrôlé de ces 
espèces exotiques envahissantes est la 
cause  majeure de perte d'habitat dans les 
milieux insulaires. 

Envahissement par la vigne marronne – Rubus alceifolius 
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1.2. Un programme de conservation ambitieux 

 

Sur ce constat, les acteurs réunionnais se sont mobilisés afin de consolider les actions déjà 

entreprises et préserver cet écosystème en sursis. Ainsi, le Parc national de La Réunion, le 

Conservatoire du littoral, la DEAL (ancienne DIREN), la Région Réunion et le Conseil Général de La 

Réunion  ont engagé une réflexion commune visant à élaborer un projet de conservation des habitats 

semi-xérophiles du massif de La Montagne : le projet LIFE+ COREXERUN. 

Ce projet concret d’intervention sur le site de la Grande Chaloupe, dont le montage a bénéficié de 

l’ensemble des compétences des acteurs locaux, est porté par le Parc national de La Réunion qui a 

tout particulièrement un rôle de premier plan à jouer dans la préservation et la mise en valeur d’un 

ensemble unique marqué par la richesse de la biodiversité et des habitats rares. 

Officiellement démarré en janvier 2009, le programme LIFE+ COREXERUN dispose d'un budget total 

de 2 571 548 euros pour une durée de 5 ans (2009 – 2013). 50% de ce financement provient de la 

Commission européenne. 

 

L'objectif prioritaire est de conserver, restaurer et reconstituer les habitats semi-xérophiles du massif 

de La Montagne sur l'île de La Réunion (COREXERUN). 

 

Le « sauvetage » des habitats semi-secs consiste à restaurer 30 hectares à partir des reliques 

répertoriées et à reconstituer 9 hectares là où ce même milieu a récemment disparu, tout en 

renforçant les populations d’espèces végétales uniques au monde qui le composent.  Les parcelles 

d’intervention du programme LIFE+ COREXERUN sont localisées sur la carte ci-après. 

Photo 2 : Forêt semi-sèche (600 mètres d'altitude)   

Reliques de forêt semi-sèche répertoriées sur le Massif de La Montagne 

Ravine à Malheur 

Ravine de la Petite Chaloupe 

Ravine de la Grande Chaloupe 

Ravine Tamarins 

Ravine à Jacques 
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Localisation des 9 hectares de reconstitution et des 30 hectares de restauration du programme 

 

Ravine de la Grande Chaloupe 

Ravine Tamarins 

Ravine de la Petite Chaloupe 
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La priorité est de favoriser l'expansion de cet habitat en tenant compte de ses fonctions, de sa 

dynamique écologique et du problème génétique.  

En concertation avec les acteurs locaux et la contribution du réseau ultra-marin, plusieurs techniques 

de lutte contre les espèces exotiques envahissantes sont testées sur les parcelles de restauration 

tandis que différents protocoles de plantation sont expérimentés sur la zone de reconstitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet innovant et démonstratif s’inscrit parfaitement dans les priorités fixées par : 

 la stratégie réunionnaise pour la biodiversité 
http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/  

 la stratégie de lutte contre les espèces invasives à La Réunion 
http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/IMG/pdf/Strat_EspInv_Pnrun_web.pdf 

 

 

Illustration du relief accidenté de la zone projet 
(partie basse de la ravine de la Grande 
Chaloupe). 

Carte d’identité du projet  

Premier projet dans les DOM à bénéficier d’un     
financement européen de type LIFE+ Biodiversité.  

Début du projet : janvier 2009  
Fin du projet : décembre 2013  

Budget total : 2 571 548 euros 

Personnes à temps plein sur le projet : 3  
Nombre d’organismes partenaires : 5 

Nombre d’hectares de restauration : 30 (10 parcelles)  
Nombre d’hectares de reconstitution : 9 (une parcelle)  

Nombre d’espèces réintroduites : 48 
Nombre de plants réintroduits : 96 650 

http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/FCKeditorFiles/File/ActionsDIREN/Biodiversite/Strategie_Reunionnaise_Biodiversite.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/IMG/pdf/Strat_EspInv_Pnrun_web.pdf
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À terme, et en retour, le projet LIFE+ COREXERUN permettra de diffuser une méthodologie et des 

procédures d’interventions efficaces dans d’autres zones de La Réunion et des Mascareignes, 

d’enrichir les connaissances autour de cet habitat encore peu étudié et de sensibiliser aux besoins de 

préserver cet écosystème fragile et emblématique.  

 

1.3. Un contexte favorable 

 

 

En réponse au Courrier de la Commission en date du 04 mai 2012 

 

Le massif de la montagne et plus particulièrement les sites concernés par le projet sont soumis au 

régime juridique des Espaces Boisés Classés (EBC) qui interdit les changements d’affection ou les 

modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements. 

Au 30 septembre 2013, la totalité des sites du projet et leurs zones périphériques font partis du 

domaine public (Conservatoire du littoral, Conseil général, armée, communes etc.). Se référer à la 

partie 4.1.2. du rapport à mi-parcours pour plus de détails. 

A cela vient s’ajouter la règlementation du Parc national qui englobe dans son cœur la quasi-totalité 

du massif. 
 

 

 

  1.3.1. Les Mesures compensatoires Tram-Train  

 

Projet arrêté en mars 2010 suite aux élections régionales et au changement de la majorité. 

 

Le projet Tram-Train avait pour objectif de valoriser les transports en commun de La Réunion et la 

qualité de vie de ses usagers. Son tracé devait relier Sainte-Marie (Nord) à Saint-Paul (Ouest). Le 

massif de la Montagne devait-être franchi au moyen de trois tunnels successifs avec une émergence 

à la Grande Chaloupe. 

Les travaux d'œuvre auraient eu des conséquences et un impact direct sur le milieu. 

 

Des mesures compensatoires ont été définies. Il s'agissait de 1,5 M€ dont 500 k€ pour des études et 

1 M€ pour des actions concrètes de terrain sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Régional. 

 

Avant la clôture du projet Tram-Train, les actions suivantes ont été menées : 

 

Études : 

 Restitution de la première étude conduite par le Conservatoire Botanique National de 

Mascarin « Actions de connaissance sur la flore et la végétation dans le cadre des mesures 

compensatoires Tram-Train ». Les résultats de cette étude ont été pris en compte dans la 

rédaction du CCTP de l'action A2 et dans la réalisation de cette dernière ainsi que dans 

l'action A4. 
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 Démarrage des études « Phénologie des espèces végétales indigènes et exotiques » et 

« Évolution de la banque de semences du sol des espèces indigènes et exotiques » conduites 

par le CIRAD. Ces études prévues initialement sur la période 2009 à 2011, se sont arrêtées en 

2010 suite à l'abandon du projet Tram-Train. Les premiers résultats obtenus ont permis 

d'alimenter les débats lors du deuxième atelier de travail et de définir certains points des 

protocoles du projet LIFE+ COREXERUN (C1 et C2).  

 Le rendu intermédiaire des études menées sur l'avifaune (SEOR) et l'entomofaune 

(Insectarium) a permis de présenter les enjeux écologiques de la composante faune sur le 

massif de la Montagne lors de l'atelier de travail (A4). Cette action a contribué à orienter les 

choix de l'état de conservation du projet LIFE+ COREXERUN. Les rapports finaux ont été 

délivrés à la Région Réunion. 

 

Considérant que le projet Tram-Train a été arrêté, les études et les actions de terrain programmées à 

partir de 2011 n'ont pas lieu d'être.  

 

 

 

En réponse au courrier de la Commission en date du 04 mai 2012 

 

Les actions de lutte contre la liane papillon prévues au titre des mesures compensatoire Tram-Train 

n’ont pas eu lieu. Seul le GCEIP intervient actuellement dans la lutte contre cette espèce sur les 

terrains dont il a la gestion (Conseil général et Conservatoire du littoral). Son intervention associée à 

celle du projet permet de contenir cette peste à un seuil tolérable. A l’issue du projet, la lutte contre 

cette espèce continuera d’être une priorité du GCEIP. 

 

 

 

  1.3.2. La nouvelle route du littoral  

 

La RN1 dite « route du littoral » entre Saint Denis et La Possession est soumise à des risques naturels 

majeurs d'origine géologique (falaise) ou maritime (houle cyclonique). Cet itinéraire indispensable au 

développement économique et social de l'île, supporte un trafic moyen évalué à 60.000 

véhicules/jour et doit impérativement être sécurisé. Le projet conduit par l'Etat depuis les années 90 

a été confié à la Région Réunion le 1er janvier 2008 avec le transfert de compétence sur les routes 

nationales. 

Depuis cette date, la collectivité régionale porte ce projet de nouvelle liaison sécurisée mixte (route 

et transports collectifs). Il est cofinancé par l’État français et l’Union Européenne. Déclaré d'utilité 

publique le 7 mars 2012, ce projet maritime de 12 km sera constitué de digues et de viaducs. 

Les objectifs du projet Nouvelle Route du Littoral : une route sécurisée avec un futur TCSP, avec une 

conception complexe et un planning ambitieux. Les enjeux du développement durable : prise en 

compte de l’environnement et respect de la biodiversité, volets sociaux et économiques 

(aménagement du territoire/développement des transports/emplois/sécurité des usagers).  
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Au droit de la Grande Chaloupe, la desserte routière actuelle sera rétablie par le nouvel itinéraire. Un 

soin particulier d'intégration a été apporté au projet au niveau de ce site emblématique (substitution 

d'un viaduc de 240 m à la section en digue, ouverture sur la mer, déconstruction de la RL actuelle, 

aménagement paysager du site, etc.). 

Les travaux préparatoires (accès de chantier) devraient débuter fin 2013, avec une mise en service 

prévue vers 2020. Le projet a fait l'objet d'une conception particulièrement poussée en matière de 

prise en compte des enjeux environnementaux majeur du site (falaise, milieu marin,...) pour éviter et 

réduire au mieux les impacts négatifs de cet aménagement sur le milieu naturel sensible et enfin 

compenser les impacts résiduels.  

Ce projet a fait l'objet de procédures environnementales prévues par la réglementation en vigueur : 

étude d'impacts, autorisation au titre de la police des milieux aquatiques, demande de dérogations 

pour atteinte à des espèces protégées (en particulier mammifères marins et avifaune marine). 

Les effets du projet ont été évalués à partir d'inventaires très détaillés portant sur des cycles 

biologiques annuels et réalisés par des experts locaux avec recours, pour certains aspects très 

spécifiques à des experts extérieurs (acoustique sous-marine, modélisation des aérosols marins). 

 

S’agissant des principales études réalisées :  

 Les mammifères marins (1 cycle biologique), méthode corrélée de détection acoustique et 

visuelle (GLOBICE, BIOTOPE, QUIET OCEAN) 

 Tortues marines (CEDTM/KELONIA) 

 Ecosystèmes marins : études des substrats durs et meubles (L BIGOT/EQUILIBRE) 

Ouvrage à venir au niveau du village de la Grande Chaloupe 
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 Flore terrestre (identification des espèces et répartition, cartographie des habitats en 3D en 

falaise, évaluation du niveau d'invasion par les EEE) (BIOTOPE) 

 Faune terrestre (oiseaux, reptiles, insectes, mollusques…) (BIOTOPE/SEOR/INSECTARIUM/V 

FLORENS) 

 Autres études : hydrosédimentologie et courantologie (EGIS), modélisation des transports 

d'aérosols marins (Université de Toulon Méditerranée)  

 

Les mesures compensatoires ont été définies dans le cadre de groupes de travail spécialisés (terre et 

mer) associant les acteurs locaux de l'environnement (structures spécialisées, milieu associatif, 

administrations, etc.). 

 Évaluation des niveaux d'impacts résiduels 

 Définition des ratios de compensations par espèces/habitats 

 Définition de mesures compensatoires adaptées et pertinentes 

 

La validation des mesures compensatoires est faîte sur la base des échanges avec le collège d’experts 

locaux pour s’assurer de leur pertinence, en concertation avec la DEAL. 

 

Les lignes directrices des mesures compensatoires qui figuraient dans le dossier d'étude d'impact 

préalable à la DUP qui a été validé par : 

 l’arrêté 12-311SG/DRCTCV/4 déclarant d’utilité publique le projet de construction de la 

Nouvelle Route du Littoral et portant mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU) des communes de Saint-Denis et de La Possession, 

 l’exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération 

de construction de la nouvelle route du littoral. 

Ces deux documents sont annexés au rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.1.1. et 6.1.2.). 

 

Les mesures portent notamment sur : 

 l’élaboration et le financement de la mise en œuvre des actions prioritaires de PNA et PDC 

(flore et faune /milieux marin et terrestre), 

 l'acquisition de foncier en cohérence avec les actions développée sur le plateau de la 

Montagne dans le cadre du programme LIFE+ COREXERUN et poursuite d'actions de gestion 

des terrains acquis comprenant de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et de 

la restauration de milieux naturels semi-secs.  

 la mise en place d'une aire marine protégée (protection/gestion) 

 la création d'habitats sous-marins (récifs artificiels) 

Des suivis environnementaux seront réalisés sur la durée du projet (travaux/exploitation) et feront 

l'objet de bilans rendus publics. 

Un comité des engagements du maître d'ouvrage a été installé en 2011 qui réunit l'ensemble des 

acteurs locaux notamment ceux de l'environnement.  

Des comités de suivis spécifiques seront de plus mis en place pour les aspects environnementaux 

(comité de pilotage, comité scientifique) pour accompagner le projet dès l'engagement de la phase 

de travaux. 
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  1.3.3. La Charte du Parc national de La Réunion  

 

Le Conseil d’Administration a ouvert officiellement le 29 mai 2008 le chantier d’élaboration de la 

Charte. De nombreux partenaires participent à la construction d’un projet de territoire partagé. Une 

approbation au niveau national est prévue début 2013. Ce sont les communes qui par leur signature 

de la charte, délimiteront l’aire d’adhésion pour 12 ans. 

 

La nouvelle loi sur les parcs nationaux du 14 avril 2006 renforce et diversifie les missions des parcs au 

sein des territoires. Elle rappelle que le classement en parc national manifeste une volonté politique 

de donner une visibilité nationale et internationale forte aux territoires sélectionnés et d’y mener 

une politique exemplaire de protection, de développement rural durable et de gestion, mais aussi 

d’éducation à la nature et de récréation. Il s’agit, sur ces territoires, de coordonner les politiques 

publiques pour transmettre aux générations futures les patrimoines naturel, culturel et paysagers 

dont nous bénéficions aujourd’hui. Il s’agit également de conforter une dynamique de 

développement spécifique dans les Hauts de l’île. Ces enjeux doivent se traduire concrètement dans 

un document de portée juridique, « la charte du parc national ». 

 

Après cinq années de travail qui ont mobilisé de très nombreux acteurs du territoire, le projet de 

charte a été validé par le Conseil d’administration du Parc national le 29 avril 2013. Cette version 

modifiée du projet tient compte des nombreux avis et contributions formulés lors de la consultation 

des acteurs institutionnels (lancée le 31 août 2012) et de l’enquête publique (conduite du 4 

décembre 2012 au 24 janvier 2013 dans les 24 communes de l’île).  

 

 

Ce document est disponible sur le site web du Parc national : http://www.reunion-

parcnational.fr/Enquete-publique/Essentiel-A4-32pages.pdf 

 

http://www.reunion-parcnational.fr/Enquete-publique/Essentiel-A4-32pages.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/Enquete-publique/Essentiel-A4-32pages.pdf
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Le projet a ensuite été transmis au ministère chargé de l’environnement et du développement 

durable en vue de son examen par le Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) le 23 

mai 2013 et le Comité interministériel des parcs nationaux (CIPN) le 24 mai 2013. 

 

Le CNPN et le CIPN ont rendu chacun un avis favorable sur le projet de charte du parc national, 

respectivement le 10 et le 12 juin 2013, venant ainsi conforter les choix effectués localement et 

couronnés par un avis très favorable du Préfet. 

 

Ces étapes ayant été franchies avec succès, le projet de charte va à présent être examiné par le 

Conseil d’Etat, avant son approbation par décret du Premier ministre, qui devrait intervenir avant la 

fin de l'année 2013 ou début 2014. S’ouvrira ensuite la phase d’adhésion des communes, qui devrait 

débuter après les élections municipales de 2014 pour une durée de 4 mois. 
 

 

 

  1.3.4. Classement au Patrimoine Mondial de l'UNESCO  

 

Les pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion ont été inscrits sur la 

liste du Patrimoine mondial le 1er août 2010 par le Comité de l’Unesco réuni 

à Brasilia. C’est le 35ème site français à obtenir une telle reconnaissance (le 

3ème dans la catégorie des biens naturels). 

 

Le Bien inscrit (105 

838 hectares, soit 

un peu plus de 40 % de la surface de l’île) 

correspond au cœur du parc national, 

auquel s’ajoutent le Piton d’Anchaing dans 

le cirque de Salazie, le Piton de Sucre et la 

Chapelle dans le cirque de Cilaos, la Grande 

Chaloupe au nord et Mare Longue dans le 

sud. 

L’Unesco reconnait que l’ensemble des 

pitons, cirques et remparts créent un 

paysage spectaculaire et contribuent 

significativement à la conservation de la 

biodiversité terrestre des Mascareignes. 

 

Le label Unesco n’apporte pas de réglementation spécifique. Le parc national doit garantir l’intégrité 

du bien, en veillant au respect de la réglementation en vigueur. 

Le Parc national et ses partenaires valoriseront la somme de connaissances scientifiques acquises au 

cours de l’élaboration du dossier de candidature, pour enrichir les actions pédagogiques et 

développer les produits touristiques. 

 

Remise du certificat d’inscription 
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Le 11 décembre 2011, le certificat d’inscription au Patrimoine de l’UNESCO a été remis au Parc 

national de La Réunion par la ministre de l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet (cf. photo ci-dessus). 

 

Téléchargement : 

http://www.reunion-parcnational.fr/IMG/pdf/Candidature_UNESCO_Fr.pdf 

http://reunion-parcnational.fr/IMG/pdf/Affiche_DeclarationUniverselle_40x60.pdf 
 

 

 

  1.3.5. Stratégie réunionnaise pour la biodiversité 

 

La stratégie nationale pour la biodiversité, destinée à répondre aux engagements de la France vis-à-

vis de la convention pour la biodiversité de Rio, a été adoptée en février 2004.  

Elle prévoit de s’appuyer sur un certain nombre de plans d’action, portant, pour la métropole, sur des 

thématiques transversales (Patrimoine naturel, agriculture, aménagement du territoire, tourisme, 

infrastructures de transport, forêt, mer, actions internationales ...).  

 

Pour le cas particulier des DOM, chacun des départements concernés a été invité à élaborer son plan 

d’action spécifique, compte tenu des particularités locales des problématiques liées à la préservation 

de la biodiversité de leurs territoires.  

C’est ainsi que la DEAL Réunion (co-financeur LIFE+ COREXERUN) s’est vue chargée de l’élaboration 

d’une stratégie locale pour la biodiversité.  

 

Le parti adopté pour aboutir, a été de solliciter largement, les partenaires habituels de la DIREN sur 

l’ensemble des champs naturalistes de l’île d’une part, mais également tout organisme pouvant avoir 

un rôle dans la structuration et l’aménagement du territoire de la Réunion.  

Le résultat de cette réflexion, animée par la DIREN dès la mi-2003, a abouti en juin 2005, à un 

programme d’action ambitieux, reposant sur un diagnostic partagé.  

 

La « Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité », stratégie locale, constitue le cadre fédérateur de 

toutes les actions en matière de protection et de valorisation de la nature.  

 

Faisant suite à un « État des Lieux de la protection de la biodiversité à La Réunion, et premières 

propositions pour la stratégie nationale » (novembre 2003), le document réunionnais comporte : 

 un exposé des enjeux et des finalités spécifiques à La Réunion, 

 une planification des actions à mettre en œuvre localement. 

 

Ce document sert désormais de base à toute action du Parc national de La Réunion sur le champ de la 

biodiversité.  

Cette stratégie a donné lieu à une première évaluation en 2010, conduisant par la suite à 

l'organisation de la réactualisation de ce document. Suite à plusieurs réunions de consultation des 

différents partenaires concernés, la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement 

http://www.reunion-parcnational.fr/IMG/pdf/Candidature_UNESCO_Fr.pdf
http://reunion-parcnational.fr/IMG/pdf/Affiche_DeclarationUniverselle_40x60.pdf
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(DEAL) de La Réunion achève le processus de validation de la future stratégie qui sera applicable dès 

sa parution. 

 

Téléchargement : 

http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/FCKeditorFiles/File/ActionsDIREN/Biodiversite/Strategie_Reunionnaise_B

iodiversite.pdf 

 

 

  1.3.6. Stratégie de lutte contre les invasives 

 

Dès novembre 2008, une démarche collégiale pilotée par la 

DEAL, le Parc national de La Réunion et le Conseil Régional, a été 

lancée visant à l’élaboration d’une stratégie régionale de lutte 

contre les invasives regroupant tous les partenaires locaux 

(administrations et établissements publiques, collectivités, 

associations naturalistes etc.). 

 

Le 6 mai 2010, cette stratégie a été validée par le Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel2 avant d’être 

présentée au Comité de suivi de la Stratégie Réunionnaise pour 

la Biodiversité. 

 

L'objectif est de permettre aux acteurs intervenant dans le 

domaine de la lutte contre les espèces invasives de se référer à 

une stratégie globale partagée, à l'échelle de La Réunion. La mise 

en cohérence des modes d'intervention garantira à l'avenir un contrôle optimal des pestes sur le 

territoire. 

 

Ce document de référence est une garantie supplémentaire pour la réussite du projet 

LIFE+ COREXERUN.  

 

La « Stratégie de lutte contre les Espèces Invasives à La Réunion » se décline en 4 axes :  

 Axe 1 : prévenir les introductions nuisibles, intentionnelles ou non, de nouvelles espèces 

exotiques envahissantes, 

 Axe 2 : lutter activement contre les espèces exotiques qui s’établissent (détection précoce et 

éradication rapide) et/ou qui se répandent (éradication, confinement et contrôle), 

 Axe 3 : sensibiliser, communiquer, éduquer et former (faciliter l’échange d’information) sur 

les espèces exotiques envahissantes, à différents niveaux, 

 Axe 4 : gouverner et animer la stratégie. 

 

                                                 
2
  Organe de validation scientifique des travaux sur le patrimoine naturel (inventaire naturaliste, évaluation 

patrimoniale, planification de la protection et de la conservation, ...), le CSRPN de la Réunion dans sa nouvelle configuration 
fonctionne depuis février 2006.  

http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/FCKeditorFiles/File/ActionsDIREN/Biodiversite/Strategie_Reunionnaise_Biodiversite.pdf
http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/FCKeditorFiles/File/ActionsDIREN/Biodiversite/Strategie_Reunionnaise_Biodiversite.pdf


Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 20   

Afin d’assurer sa mise en œuvre, cette stratégie a été déclinée dans un Programme Opérationnel de 

Lutte contre les Invasives (POLI) constitué de 15 actions pilotées par diverses structures (DEAL, DAF, 

PNRun, ONF, CG974, CR, SREPEN, CBNM, Université) en collaboration avec tous les partenaires 

locaux. 

 

Ces actions peuvent être regroupées pour partie en trois catégories :  

 des actions de type organisationnel, 

 des actions de type réglementaire et technique, 

 des actions de type réseau. 

 

Par ailleurs, un programme de sensibilisation-communication, mais aussi d’éducation et de formation 

est indispensable à mettre en œuvre. Ces aspects qui constituent le cœur de l’axe 3 de la stratégie 

font l’objet de trois actions spécifiques. 

Il va en effet de soit que sans le soutien des décideurs, des socio-professionnels et du grand public, 

allant de paire avec une réelle prise de conscience de toute la population réunionnaise vis-à-vis de 

cette problématique, la lutte isolée de quelques acteurs risquerait fort de s’avérer insuffisante. 

 

Au mois de janvier 2012, un atelier de travail océan Indien organisé à Mayotte a permis de réunion 

une soixantaine d’experts et acteurs pour répondre à l’enjeu des espèces exotiques envahissantes 

dans les îles de l’océan Indien. Pour plus d’information : http://www.especes-envahissantes-

outremer.fr/actualites.php 

 

Cette action a permis de valider auprès des Officiers Permanents de Liaisons de la COI, la création  

d’un réseau régional des praticiens pour la gestion des invasions biologiques pour les îles de l’Ouest 

de l’océan Indien. Le séminaire inter-régional de restitution des résultats du projet LIFE+ COREXERUN 

sera l’occasion de réunir un tel réseau à La Réunion. 

En parallèle le projet « Développement d’un modèle compréhensif pour la gestion de la dispersion 

des espèces exotiques envahissantes dans les écosystèmes insulaires » a commencé en février 2012 

(Cf. Annexe 6.2.1. du rapport à mi-parcours). 

 

 

En réponse au courrier de la Commission en date du 04 ami 2012 

 

Au niveau du Parc national, la mise en œuvre de la présente stratégie se traduit par : 

1/ programmes LIFE+ COREXERUN et CAPDOM, 

2/ mise en place des actions de détection précoce et éradication d’urgence par les agents de terrain, 

financement d’actions de sensibilisation telle qu’une pièce de théâtre pour prévenir les pique 

niqueurs/ randonneurs aux déchets et à la problématique du rat, 

3/ suivi d’actions de lutte contre les plantes invasives réalisées par les gestionnaires, 

4/ suivi de la dynamique de la végétation après incendie, notamment afin d’identifier les plantes 

exotiques envahissantes problématiques et dans le but d’orienter les actions de lutte que le 

gestionnaire devra entreprendre. 

 

http://www.especes-envahissantes-outremer.fr/actualites.php
http://www.especes-envahissantes-outremer.fr/actualites.php
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Au cours des années 2012 et 2013 plusieurs actions d'animation et de mobilisation des acteurs et de 

la population ont eu lieux avec la mise en place du «Groupe Espèces Invasives Réunion» (GEIR). 

 

Un site web spécialement dédié à cette question à l'échelle du territoire de l'Ile de La Réunion a été 

conçu et mis en ligne : http://www.especesinvasives.re/. Le projet LIFE+ COREXERUN y est mis en 

avant dans la rubrique « Actions de gestion ». 

Outre de nombreuses informations sur la situation à La Réunion, le site permet de mettre à 

disposition une information renouvelée sur les documents disponibles, que ce soit des documents 

d'ordre juridique tels que les derniers arrêtés préfectoraux permettant d'agir contre les espèces 

invasives ou des documents techniques. 

A titre d'exemple il est possible de télécharger des plaquettes de présentation de nombreuses 

espèces invasives : 

http://www.especesinvasives.re/especes-invasives/especes-invasives-a-la-reunion/ 

 

Afin de stimuler les actions entreprises par les différents partenaires tout en donnant une dimension 

régionale aux opérations, une Ecole Thématique « Invasions Biologiques » a été organisée.  

 

Cette école thématique sur «Les Invasions biologiques» a pour objectif de faciliter le transfert des 

connaissances scientifiques récentes à travers des interventions (cours académiques ou discussions 

de groupe) réalisées par des scientifiques non-réunionnais experts de cette thématique pouvant 

apporter une vision extérieure, pratique ou théorique sur les invasions biologiques à l’échelle globale 

et régionale (indo-océanique). 

 

Cette session de 3 journées organisée par l’Université de La Réunion, dans le cadre du Programme 

Opérationnel de Lutte contre les Invasives à La Réunion (POLI 2010-2013), était destinée aux 

membres du «Groupe Espèces Invasives Réunions» (GEIR) et a été ouverte aux partenaires de la Zone 

Océan Indien (Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles et Mayotte) qui partagent les mêmes 

enjeux à travers le «Réseau Espèces Invasives Zone OI» initié par l’IUCN International. 

 

Téléchargement de la stratégie : http://www.especesinvasives.re/ 
 

 

  1.3.7. Stratégie globale de conservation de la flore et des habitats de La Réunion 

 

À la Réunion, seul 30 % de la végétation, présente avant l’arrivée de l’Homme au cours du 17° siècle, 

est encore présente (STRASBERG et al. 2005). Du fait de cette forte diminution des habitats, la flore 

de l'île est extrêmement menacée. Une quarantaine d’espèces de La Réunion sont considérées 

comme éteintes (et probablement plus qui n’ont jamais été décrites) et plus de deux cent sont 

considérées comme menacées. 

 

Les invasions biologiques sont bien connues pour contribuer à la perte de la biodiversité notamment 

dans les îles océaniques. Face à ce contexte et dans un but de préserver et sauvegarder la plus 

grande majorité de la flore des Mascareignes, il parait primordial de mettre en place des outils 

http://www.especesinvasives.re/
http://www.especesinvasives.re/especes-invasives/especes-invasives-a-la-reunion/
http://www.especesinvasives.re/
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favorisant le maintien des habitats et des espèces menacées associées (cf. partie 1.3.6. du présent 

rapport).  

Ainsi, et dans la continuité des actions préalablement menées, le CBNM poursuit la réflexion sur les 

stratégies de conservation de la flore et des habitats menacés de La Réunion. Cette réflexion, dont la 

portée s’insère dans le débat général sur les stratégies conservatoires en cours au sein de la 

Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, s’appuie sur une planification et une 

programmation à plus long terme de l’action conservatoire du CBNM, qui s’articulent autour des 

deux missions fondamentales suivantes : 

 

1/ La stratégie d'urgence basée sur le sauvetage des plantes présumées disparues. 

Ce programme s’attache à la redécouverte et au sauvetage de plantes « présumées disparues » pour 

lesquelles on ne dispose plus aujourd'hui d'information fiables sur leur existence, que ce soit in (en 

milieu naturel) ou ex situ (en dehors du milieu naturel), et pour lesquelles, il est particulièrement 

urgent de rechercher des populations ou des individus encore vivants.  

 

2/ La stratégie rapide axée sur la rédaction et la coordination de plans directeurs de conservation 

pour les plantes les plus menacées. 

Cette mission constitue l’axe stratégique principal de la conservation et de la gestion de la flore et 

des habitats menacés (notamment par les invasions biologiques). Il engage l’action du CBN sur du 

long terme (planification et programmation des actions) et dans l’esprit d’un travail collaboratif avec 

de nombreux partenaires. 

La stratégie de conservation du conservatoire botanique et les outils associés constituent une aide 

importante à la gestion des espaces réunionnais à forte valeur patrimoniale. Cette stratégie 

conservatoire (notamment concernant les Plans Directeurs de Conservation) est un élément de 

gestion facilement intégrable au plan de gestion d’espaces naturels.  

 

Les Plans Directeurs de Conservation (PDC) sont les documents de référence utilisés par l'équipe 

LIFE+ COREXERUN pour appuyer ses différentes demandes de dérogation ministérielles pour la 

récolte, la mise en culture et la réintroduction des espèces protégées de la forêt semi-sèche. 

 

Au 30 avril 2012, il existe pour les espèces végétales de la forêt semi-sèche qui bénéficie des actions 

du projet LIFE+ COREXERUN : 

 2 plans nationaux d’action pour Pourpartia borbonica et Ruizia cordata. 

 9 plans directeurs de conservation pour Dombeya populnea, Foetidia mauritiana, Obetia 

ficifolia, Aloe macra, Dombeya acutangula subsp. Acutangula var. palmata, Hibiscus 

columnaris, Indigofera ammoxylum, Croton mauritiana et Clerodendrum heterophyllum. 

Un exemple de PDC est donné en annexe du rapport  à mi-parcours (Cf. Annexe 6.3.1.) 

 

Cet outil s’adresse à l’ensemble des gestionnaires des espaces naturels comme le Parc national de La 

Réunion. Le projet de la stratégie 2013 – 2018 est en cours de validation. La dernière version n’est 

pas diffusable. 
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1.3.8. Stratégie scientifique du Parc national de La Réunion 

 

   

En réponse au courrier de la Commission en date du 04 mai 2012. 

 

Les Parcs nationaux ont l’obligation de définir leur stratégie dans les domaines de la communication, 

de l’éducation, de la culture et des études scientifiques.  

 

Cette stratégie scientifique est liée à une commande du ministère s’adressant à l’ensemble des Parcs 

nationaux. Les Parcs nationaux entreprennent l’écriture de leur stratégie scientifique dans le cadre 

de la mise en œuvre de leurs contrats d’objectifs avec pour prévision : un document validé par leur 

Conseil Scientifique fin 2013, par leur CA en 2014 et une mise en œuvre fin 2014.  

 

L’approche interparc s’est orientée sur les aspects « recherche » de cette acquisition de connaissance 

d’où le nom de stratégie scientifique. Ainsi, les acquisitions de connaissances nécessaires aux 

opérations de conservation ne sont que partiellement prises en compte, et les actions de 

conservation ne le sont pas. 

 

Lors de sa création le Parc national de La Réunion a affiché sa volonté de préparer des éléments 

stratégiques  très opérationnels de manière à prioriser ces actions et donner du sens au travail des 

équipes, une partie d’entre elle découvrant le monde des parcs nationaux. De même cette stratégie 

se veut très opérationnelle pour faire face aux urgences de conservation du patrimoine naturel.  

 

Il a été choisi de débuter par la préparation des stratégies dans les domaines où il y avait le plus 

d’urgences du fait de l’absence de document. La stratégie de lutte contre les EEE a été lancée et 

réalisée avec la DEAL, suivie de la stratégie de connaissance et conservation du Patrimoine Culturel  

et de la stratégie pour la connaissance et la conservation de la flore et des habitats en partenariat 

avec le CBNM et la DEAL. 

 

Cette stratégie pour la connaissance et la conservation des patrimoines sera faite en cohérence avec 

les autres stratégies ou outils de planification existants et tirera le plus possible parti des expériences 

de terrain, telles que les opérations de restauration (COREXERUN, les autres expériences de 

reconstitution telles que les enlèvements de Cryptomérias par l’ONF  à Bébour etc.) en valorisant les 

connaissances terrain et en favorisant la mise en avant des réussites locales.  

 

L’objectif est de privilégier les liens entre connaissance et conservation in situ. Le travail de 

valorisation des expériences historiques des gestionnaires, et notamment des agents de terrain 

(agents ONF, GCEIP etc.) est important. Il s‘agira également de proposer aux gestionnaires et en 

particulier à l’ONF des outils permettant une priorisation des actions à entreprendre à l’échelle du 

territoire, en relation avec les priorités proposées par la charte. Ces actions donneront lieu à la mise 

en place de suivis à la proposition d’enrichissement des itinéraires techniques afin qu’ils soient mieux 

adaptés aux différentes situations. 
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  1.3.9. Incendies au Piton Maïdo et à la Grande Chaloupe 

 

En 2010, 800 hectares de végétation éricoïde d’altitude ont brûlé au Piton Maïdo dans les Hauts de 

l'ouest. L’étude de l’impact de cet incendie est annexée au rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.4.1.). 

En 2011, l’histoire se répète et de nouveaux incendies ont consumé 2800 hectares de végétation au 

Piton Maïdo et 2 hectares à la Grande Chaloupe. La cartographie des incendies est présentée en 

annexes du rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.4.2.) 

 

Le feu de la Grande Chaloupe a été contenu en quelques heures (du fait de la proximité avec l’océan) 

et a touché une végétation essentiellement composée d’espèces exotiques. L’incendie s’est déclaré à 

proximité de la zone de reconstitution du projet LIFE+ COREXERUN. Les travaux écologiques n’avaient 

pas encore débuté. 

 

Ces incendies à répétition sur deux années consécutives ont marqué les esprits et inquiètent pour 

l’avenir. 

 

Afin d’endiguer ce fléau plusieurs mesures ont été prises : 

 

1/ A l’échelle du territoire 

En 2012, un coordinateur « surveillance incendies en milieux naturels » a été recruté par le Parc 

national de La Réunion. Il a eu à charge d’organiser les moyens disponibles dans l’Établissement 

public du Parc national, en vue d’une surveillance active sur le territoire des potentiels départs de 

feux, en collaboration avec l’ensemble des partenaires institutionnels concernés, et notamment le 

SDIS et l’ONF. Cette surveillance s’est appuyée en premier lieu sur 20 « éco-gardes » grâce au 

financement exceptionnel alloué au Parc national par la Région Réunion. Ces agents de terrain ont 

été recrutés de manière temporaire, spécifiquement pour la surveillance incendie en milieu naturel 

au cours de la période la plus propice aux départs de feux (octobre à mi janvier). Leur vocation 

première a été de renforcer les moyens déjà en place au sein des secteurs du Parc national et 

d’apporter un appui aux partenaires extérieurs. Leur répartition territorialisée a permis de cibler les 

zones les plus sensibles et d'axer leur intervention prioritairement sur la sensibilisation des usagers 

les plus directement concernés. Au vu de la réussite de cette première expérimentation, la Région 

Réunion a souhaité reconduire le dispositif pour la saison à risque 2013-2014. De nouveaux 

recrutements sont en cours dans le cadre d'un co-encadrement Parc national / Sdis. 

 

2/ A l’échelle de la zone projet 

 La rive gauche de la Grande Chaloupe qui accueille les principales parcelles de restauration et 

la bande de reconstitution sera bientôt équipée d'un système de lutte contre les incendies 

avec la réouverture de la piste DFCI et la disposition de 4 citernes. La réduction du risque 

incendie pour la partie basse de la planèze sur laquelle se trouve la zone de reconstitution va 

se traduire par la mise en œuvre d’une zone défrichée d’accès héliporté ainsi que la dépose 

d’une cuve de contenance 60m3. Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage du 

Conservatoire du littoral et financés sur fonds hors LIFE. 
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 La période propice aux incendies se situe entre septembre et novembre. Afin de dissuader 

toute personne mal intentionnée de créer un nouveau départ de feu il a été décidé d’assurer 

une présence quotidienne sur le site de reconstitution. A cet effet, le prestataire en charge 

de la lutte contre les espèces invasives réalisera ses travaux de septembre à novembre. Les 

travaux de plantations suivront dès le mois de décembre avec le démarrage de la saison des 

pluies. 

 En complément, les entrepreneurs en charge des travaux de restauration et de reconstitution 

du projet ont toujours pour consignes de prendre toutes les mesures nécessaires durant leur 

intervention pour réduire le risque incendie.  

 Le travail de sensibilisation des habitants du village de la Grande Chaloupe continue et 

permet entre autre, d’être averti au plus tôt de tout départ de feu de forêt. 

Ces consignes adressées aux intervenants seront maintenues lors de la mise en œuvre des derniers 

travaux programmés en 2013. 
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2. Progrès réalisés depuis le démarrage du projet 
  

  

2.1. Synthèse technique au 30/09/2013 

 

Le projet Life+ COREXERUN, démarré en janvier 2009, continue d’avancer de manière satisfaisante. 

Les résultats obtenus jusqu’à présent sont très encourageants.  

 

Apprendre 

Dans le cadre des actions d'acquisition de connaissances (A), une synthèse bibliographique (A1) a 

permis d'établir un état des lieux des habitats semi-xérophiles à La Réunion et d'alimenter les 

différentes bases de données hébergées par le porteur de projet et le Conservatoire Botanique de 

Mascarin (A3). Ces deux actions ont contribué à l'identification d'outils décisionnels requis pour 

faciliter et accompagner l'avancement du projet LIFE+ COREXERUN.  

 

À ce titre, la cartographie des habitats cibles et un atlas ont été réalisés (A2 et A3). Ces productions, 

par une mise en corrélation de divers facteurs (espèces déterminantes, envahissement, accessibilité, 

état du foncier etc.) ont ciblé et proposé des zones de restauration et de reconstitution lors d'un 

atelier de travail (A4) pour lequel un large panel d'experts de l'environnement était rassemblé. 

Collégialement, les choix de l'état d'objectif de conservation du programme ont été validés avec 

entre autres, le zonage des sites d'intervention et la liste des espèces végétales à considérer dans les 

opérations de conservation.  

 

La délimitation des différents sites de restauration et de reconstitution a permis la commande de 

l'étude de l'état initial de conservation (A5) et la présentation des résultats obtenus lors d'un 

deuxième atelier de travail (A6). De nombreux acteurs de la protection de la nature dont un groupe 

d'experts venus des Mascareignes ont pu se rencontrer et s'exprimer sur les enjeux de la restauration 

des habitats semi-secs réunionnais. A l'issue d'une semaine de visites de terrain et de débats en salle, 

les protocoles d'intervention du programme LIFE+ COREXERUN ont été clairement identifiés. 

En vue de faciliter les actions de terrain (C), une dérogation (A7) a été accordée par le Conseil 

National de Protection de la Nature en juin 2009. Elle permet au porteur de projet de procéder à la 

récolte et la mise en culture de 22 espèces végétales protégées du milieu semi-sec. Une deuxième 

dérogation, pour les mêmes activités sur deux espèces supplémentaires, a été obtenue fin 2009. Une 

dernière autorisation pour la réintroduction de 14 d’entre elles dans leur milieu naturel a été 

obtenue en novembre 2011. 

 

Acquérir 

Le Conservatoire du littoral (bénéficiaire associé) poursuit son programme d’extension foncière sur le 

massif de la Montagne (B1 : non éligible). En 2011 deux parcelles de 65 hectares, au niveau de la 

ravine Tamarins, et 220 hectares, au niveau de la ravine à Malheur, ont été acquises. En 2012, 208 

hectares au dessus de la route de la Montagne (RD41), en continuité avec la ravine de la Grande-

chaloupe, sont venus compléter ce patrimoine foncier public. Le Conservatoire du littoral possède 

désormais 751 hectares sur le massif de la Montagne. 
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Ces nouvelles acquisitions présentent des sites à forte valeur patrimoniale susceptibles d'accueillir 

sur le long terme, à l’issue du projet LIFE+ COREXERUN, des travaux de restauration ou de 

reconstitution écologique de la forêt semi-sèche. Ces actions pourraient ainsi tirer bénéfice de 

l’expérience de ce dernier. 

 
 

Agir 

 

 

 

 

 

 
 

 

De gauche à droite et de haut en bas : récolte sur Phyllantus casticum – chantier bénévole avec les jeunes du RSMAR 

(armée) – Germination de Dodonea viscosa 

 

 

Toutes les actions de terrain ont été amorcées et sont à 90 % de leur réalisation. Les opérations de 

récoltes (C3), démarrées au second semestre 2009, sont réalisées en interne avec les moyens 

humains du porteur de projet. La troisième et dernière campagne de collecte s’est clôturée en 

décembre 2012.  

 

L'identification, lors du premier atelier de travail (A4), de la liste d'espèces végétales à considérer et 

la constitution d'un premier stock de semences ont permis de démarrer en novembre 2010 le marché 

de production (C4). Cette prestation prévoit la fourniture d’un nombre maximum de 100 000 plants 

de 48 espèces indigènes de la forêt semi-sèche. La durée de la prestation couvre trois campagnes de 

plantation (saison des pluies). En 2012, 35 050 plants ont été livrés puis 48 950 en 2013. 10 000 

plants sont encore en pépinière et seront sortis sur les trois premières semaines de décembre 2013 

afin de clôturer les plantations. Un total de 94 000 plants aura été commandé dans le cadre du 

marché. S’ajoute à cela 2 960 plants financés ou produits dans le cadre des chantiers bénévoles. 

 

Les travaux écologiques sont en cours. Le chantier de restauration (C1) a débuté en août 2011. Les 10 

parcelles (30 ha) concernées par cette action ont bénéficié d’un premier traitement initial contre les 

espèces végétales invasives. Cette lutte manuelle s’est effectuée en saison sèche. S’en est suivi la 

plantation de 5 050 jeunes arbres (dont de nombreuses espèces protégées) sur quatre sites dans le 

cadre d’un renforcement de populations et d’une jonction de deux cœurs d’habitats. Une nouvelle 

campagne de lutte de mai à décembre 2012 a permis de traiter chimiquement (après validation du 

conseil scientifique du Parc national de La Réunion) les espèces exotiques les plus agressives. S’en est 

suivi la plantation de 1 910 plants dans deux parcelles à proximité de la zone de reconstitution dans 

une optique de corridor écologique entre la planèze de la Grande-chaloupe et la ravine de la Petite-

chaloupe. Une troisième campagne de lutte manuelle et non chimique est en cours sur l’ensemble 

des parcelles. Elle prendra fin en décembre 2013. 
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Les travaux de reconstitution (C2) ont démarré en décembre 2011 sur 3 hectares avec un premier 

travail de préparation de terrain à l’aide d’une pelle araignée. Le couvert végétal exotique a été broyé 

tout en veillant à préserver des zones de bosquets pour l’ombrage. Un labour profond du sol et une 

mise en andain des résidus et des blocs rocheux ont ensuite été pratiqués. La plantation de 500 

placettes a eu lieu de fin janvier à début avril 2012 (saison des pluies) avec une densité de 4 

individus/m²/placette sur 2 hectares et de 2 individus/m²/placette sur 1 hectare. Le budget 

disponible pour la réalisation de cette action ne permet pas de financer l’intervention du prestataire 

sur les 9 hectares de reconstitution. Un hectare est désormais pris en charge par le biais de 

partenariats.  

 

Il prévoit la plantation d’un plant/m². Ainsi l’armée, les  entreprises ID logistics et EDF, les 

associations Lions club, les Amis des plantes et de la nature et la Société réunionnaise pour l’étude et 

la protection de l’environnement se sont succédés pour l’aménagement et la plantation de 3700 m². 

Le désherbage a été réalisé hors fonds Life avec l’intervention du GCEIP, gestionnaire des terrains du 

Conservatoire du littoral et du Conseil général. Cette étape est vitale car elle permet de dégager les 

plantations des espèces invasives annuelles qui colonisent rapidement le milieu et mettent en danger 

la survie des jeunes plants réintroduits.  

 

 

 

Plantation mécanisée (protocole en placette). La mini-pelle facilite la création des potées et augmente les rendements de 

plantation (en moyenne 1000 plants par jour). Au premier plan un jeune Dracaena reflexa. 
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Le chantier de reconstitution a repris de novembre 2012 à avril 2013. 3,5 hectares ont été aménagés 

et plantés selon un dispositif en bandes. Des bandes sont plantées à des densités de 2 et 4 plants par 

m² en alternance avec des bandes laissées enherbées à l’intérieur desquelles les espèces exotiques 

envahissantes les plus agressives ont été préalablement retirées. Un demi-hectare a également été 

planté par le prestataire à raison d’un plant/m². L’hectare pris en charge dans le cadre de chantiers 

bénévoles a été achevé. De nombreux et nouveaux partenaires se sont succédés tels que le lycée 

agricole de Saint-Paul, les écoles de Saint-Denis et de La Possession, l’Association de Soins à Domicile 

de la Réunion, les scouts et l’association Cilaos initiatives. 

 

L’hectare manquant sera aménagé et planté sur les trois premières semaines de décembre 2013 

selon un protocole de 2 individus/m²/placette. 

 

Communiquer 

En termes de communication, conformément aux dispositions communes de la Commission 

européenne, un site Internet (D1) propre au projet a été créé et mis en ligne dans les 6 premiers mois 

d'exécution du programme. Au cours du 2ème semestre 2012, la refonte du site a permis de disposer 

d’un outil plus attractif et adapté au projet en intégrant de nouvelles rubriques propres au suivi des 

travaux et des partenariats, une boîte à outil, une photothèque et une vidéothèque : http://reunion-

parcnational.fr/corexerun/ 

 

Deux panneaux informatifs (D3) ont été apposés sur la zone d'étude (massif de La Montagne) aux 

extrémités du Chemin des Anglais sur les communes de Saint-Denis et de La Possession. Le panneau 

positionné sur la commune de Saint-Denis a été vandalisé au mois de mars 2012. Une plainte a été 

déposée. Son remplacement n’est pas programmé pour le moment.  

Un panneau d’interprétation a été positionné à proximité de la zone de reconstitution et inauguré en 

présence de la Commission européenne en mars 2012. 

 

La constitution de deux groupes techniques (composés de personnes ressources du Parc national, de 

l’éducation publique et de l’environnement telle que la Réserve marine) propres à la pédagogie et à 

la communication a permis de définir une stratégie de communication complète et spécifique (D4). 

Elle prévoit d'informer de façon simple sur les objectifs, les actions et les résultats du projet LIFE+ 

COREXERUN, mais aussi de permettre au grand public de se l'approprier. Elle a pour cible principale 

les habitants de la zone d'étude, les scolaires et le tout public. Suivent les professionnels de 

l'environnement et les journalistes qui transmettront l'information au grand public.  

Cette stratégie de communication a été complétée par un axe majeur propre au développement de 

partenariats qui ont permis la plantation d’un hectare (C2) et qui pourront être mobilisés de 

nouveau. 

 

Sa mise en œuvre est en cours (D4) : 

 diffusion de 14 lettres d'information trimestrielles depuis décembre 2009, 

 réalisation de 15 conférences de presse et envoi de 20 communiqués,  

 participation aux principaux événements en rapport avec l'environnement (journées du 

patrimoine, journées du développement durable, fête de la science, grand raid etc.), 

 édition et diffusion d'une brochure d'information sur le projet (5 000 exemplaires distribués),  

http://reunion-parcnational.fr/corexerun/
http://reunion-parcnational.fr/corexerun/
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 édition et diffusion d’un poster (1 000 exemplaires distribués), 

 conception d'un Kakémono et d'un poster scientifique destinés à habiller les stands et une 

exposition itinérante, 

 montage vidéo d'un documentaire sur l'expérience des îles Maurice et Rodrigues en terme de 

restauration de forêts sèches, 

 mise en place d’une vingtaine de partenariats pour la production et la plantation d’espèces 

indigènes sur le site de reconstitution de la Grande Chaloupe (écoles primaires, lycées, université, 

associations, entreprises privées, armée), 

 réalisation d'un documentaire vidéo de restitution (en cours). Un rendu intermédiaire a été 

présenté en juin 2012. L’outil sera finalisé début 2014. 

 

Suivre et évaluer 

L'équipe permanente, composée de 3 personnes à plein temps (financées sur budget LIFE+), a permis 

de mettre en œuvre les actions précitées, d’assurer le suivi administratif et financier du projet et de 

répondre aux engagements pris vis-à-vis de la Commission européenne (E1).  

 

Rappel des principaux échanges avec la Commission 

2009 
Mars Participation au Kick-off. 

  Première mission du bureau Astrale à La Réunion. 

Avril  Validation par la Commission de la première demande d'avenant relative au 
changement de la structure partenariale du projet LIFE+ COREXERUN.  

Octobre Soumission du rapport de démarrage. 

2010 

 Janvier Attribution du Go. 

 Deuxième mission du bureau Astrale à La Réunion. 

Juin Participation aux rencontres 2010 des projets LIFE nature en France.  

Novembre Soumission du premier rapport de progrès. 

2011 

Juin Troisième mission du bureau Astrale à La Réunion. 

2012 

Mars Visite de la Commission européenne à La Réunion accompagnée de l’équipe 
externe. 

Mai  Soumission du rapport à mi-parcours.  

2013 

Mars Quatrième mission du bureau Astrale à La Réunion. 

Septembre Soumission d’une demande de prolongation de 9 mois et d’un avenant n°2. 
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Les actions font l'objet d'un suivi régulier (E2) via un ensemble d'indicateurs administratifs, 

techniques et financiers qui ont d'ores et déjà démontré l'atteinte de premiers objectifs (A1, A2, A3, 

A4, A5, A6 et A7) mais également l’intérêt d’une prolongation du programme sur 9 mois 

supplémentaires. Un rapport officialisant cette demande a été soumis à la Commission européenne 

en septembre 2013. Ce document propose de reporter la clôture du programme, initialement prévue 

au 31 décembre 2013, au 30 septembre 2014. 

 

Différents réseaux locaux, nationaux et internationaux sont entretenus (E3). Une mission d'échange 

avec la Mauritius Wildlife Foundation et le Parc national des Gorges de Rivière Noire a permis à 

l'équipe projet de se rendre sur les principaux sites de restauration de la forêt semi-sèche dans les 

Mascareignes. Cette action a facilité la participation d'experts mauriciens et rodriguais au deuxième 

atelier de travail qui s'est tenu en juin 2010 (A6). Fin 2010 et 2011 deux événements organisés à La 

Réunion par le Conservatoire botanique national de Mascarin et les Conservatoires d’espaces 

naturels ont rassemblé à nouveau ce réseau d’acteurs ultra-marins qui a ainsi été informé des 

évolutions du projet. En avril 2013, une délégation de Mayotte (9 personnes) s’est rendue sur la zone 

projet afin d’apprécier les travaux écologiques réalisés dans le cadre du projet Life+ Corexerun. En 

septembre 2013, le coordinateur projet a été invité par le Conseil Général de Mayotte à venir 

partager l’expérience acquise tout au long du programme. Ce fut l’occasion de rencontrer l’ensemble 

des acteurs de l’environnement du territoire mahorais. Un échange avec les différents représentants 

du projet LIFE+ CAPDOM (Guyane, Martinique, Réunion et Métropole)  a eu lieu à l’issue du 

séminaire sur la dératisation. 

Ces plateformes sont maintenues informées des évolutions du projet via la lettre d'information 

trimestrielle et le site Internet. Plusieurs porteurs de projets LIFE ont été sollicités dans le cadre 

d’échanges d’expériences tant sur le plan technique qu’administratif et financier. A ce titre l’équipe 

projet participera aux prochaines rencontres des porteurs de projets LIFE+ organisées les 24 et 25 

octobre 2013. Une présentation du projet est prévue. 

 

En parallèle et en accompagnement des actions de terrain, le marché relatif au suivi, à l'évaluation et 

à la comparaison des travaux de restauration et de reconstitution (E5, E6 et E7) a été notifié au CIRAD 

qui en assure la mise en œuvre depuis le mois d’août 2011. 3 campagnes de relevés de terrain ont eu 

lieu. La dernière est en cours. Les résultats seront livrés une fois les travaux achevés puis présentés 

dans le cadre du séminaire de restitution (D5). 

 

Un cabinet d’experts comptables a été retenu pour réaliser l’audit externe du projet (E4). Il s’agit du 

cabinet ACDC Consultants qui interviendra à la clôture du programme. 

 

Enfin, les partenaires locaux s’organisent pour mettre en perspective le projet après sa clôture (E8). 

Des réunions de travail sont en cours afin d’assurer l’entretien et le suivi des actions initiées dans le 

cadre du projet LIFE+ COREXERUN. Un document reprenant les grands objectifs de l’après-projet et 

les rôles de chacun sera rédigé afin de faciliter le passage de relais entre l’équipe projet et les équipes 

permanentes. 
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Quelques chiffres illustrant les réalisations du projet LIFE+ COREXERUN 

 
 
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) et 9 stagiaires. 

 
 

1 million de graines récoltées (300 h/j, agents du Parc 

national) 

3 saisons de production  

3 campagnes de lutte contre les plantes invasives sur 39 

hectares 

2 campagnes de plantation (86 150 plants de 48 espèces) et 
d’entretien 

3 campagnes de relevés de données relatifs au suivi des travaux 

écologiques 

 
 

20 partenariats (1 214 participants) : société civile, armée, 

écoles, entreprises, etc.  

14 lettres d’information trimestrielles (1 467 inscrits)  

1 nouveau site Internet depuis le 01/04/13 : www.reunion-

parcnational.fr/corexerun 

70 articles (60 dans la presse régionale et 10 dans des revues 

spécialisées) 

10 reportages (6 aux JT nationaux/ régionaux et 4 dans des 

émissions spécialisées) 

2 événements grand public récurrents (5 000 personnes 

touchées chaque année 
 
 

 

http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun
http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun
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2.2. Évaluation de la validité des objectifs et du plan de travail 

 

Les objectifs du projet LIFE+ COREXERUN sont les suivants : 

 

 Restaurer et préserver environ 30 ha d'habitats indigènes relictuels, subissant de fortes 

pressions anthropiques et naturelles, afin d'assurer leur fonctionnalité écologique. 

 Reconstituer artificiellement avec leurs fonctions, environ 9 ha d'habitats semi-xérophiles 

uniques à La Réunion et quasiment disparus dans leur état d'origine (avant l'arrivée de 

l'homme). Cette zone située sur la planèze en bord de ravine s'appuiera sur des reliques 

existantes. 

 Lutter contre l'érosion de la biodiversité en conservant les espèces uniques qu'abritent ces 

habitats via le renforcement des populations d'espèces végétales rares, protégées et en voie 

d'extinction pour certaines, en évitant le risque de dérive génétique. 

 Définir et valider des protocoles innovants pour la restauration et la reconstitution de milieux 

semi-xérophiles à La Réunion et pouvant être transposés pour des opérations similaires. 

 Acquérir des connaissances scientifiques essentielles sur les habitats semi-xérophiles 

permettant une meilleure compréhension de leur état, de leur fonctionnalité et de leur 

dynamique. 

 Échanger, partager, sensibiliser et communiquer autour de la protection de la biodiversité et 

principalement de la conservation de ce type de milieu. 

 

 

L'ensemble des objectifs du projet LIFE+ COREXERUN sont en parfaite cohérence et répondent tous 

au besoin impératif de garantir la conservation et la viabilité écologique des habitats semi-xérophiles 

du massif de La Montagne.  

 

A ce jour aucun élément ne remet en cause les objectifs du projet. Les actions préparatoires (A) ont 

confirmé et validé la faisabilité des objectifs fixés dans le rapport de candidature avec sur le plan 

administratif et financier, l'approbation du comité de pilotage via la mise place des conventions de 

partenariat et sur le plan technique, l'approbation des experts scientifiques locaux, régionaux et 

nationaux (A4, A6 et A7). 

Les actions de terrain quant à elles avancent bien. Le bon déroulement des récoltes (C3) et de la 

production (C4) ont permis d’atteindre les objectifs quantitatifs fixés. Les travaux de lutte et de 

plantation sur les chantiers de restauration (C1) et de reconstitution écologique (C2) se clôtureront 

en fin d’année après trois campagnes d’intervention sur le milieu.  

 

Toutefois, ces résultats positifs résultent de la très forte implication de l’équipe projet et du 

bénéficiaire associé qui ne déclare pas ses coûts salariaux au projet. Cette contribution 

supplémentaire hors fonds LIFE se décompose comme suit : Directrice 300 homme/jour,  Chargée de 

mission 350 homme/jour, Service civique 20 homme/jour et Secrétaire 20 homme/jour.  
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Les moyens humains du Parc national de La Réunion ont également été largement sollicités sur les 

différentes actions C et D. Cette contribution hors fonds LIFE s’élève à 400 homme/jour. 

 

A la charge de travail déjà importante s’est ajoutée l’animation de nombreux partenariats techniques 

(armée, sociétés privées, scolaires, associations etc.) non prévus dans le dossier de candidature mais 

nécessaires pour la plantation d’un hectare non pris en charge dans le cadre du marché publié à cet 

effet et du à une sous estimation du coût de l’action C2. 

Cet hectare a pu être planté en intégralité. Toutefois une partie des plantations assurées par le 

prestataire n’a pu être réalisée dans les temps suite à des intempéries et des problèmes 

d’approvisionnement en plants.  

Pour ces raisons, la clôture des plantations initialement prévue au mois d’avril 2013 a été décalée à la 

fin de l’année. La réintroduction en milieu naturel des 10 000 derniers plants se fera sur les trois 

premières semaines du mois de décembre 2013. 

 

Le bilan des premières années d’exécution du projet LIFE+ COREXERUN est positif. Toutefois, suite à 

la visite de la Commission européenne au mois d’avril 2012, à la soumission du rapport à mi-parcours 

et à la mission de l’équipe externe en mars 2013, il est jugé pertinent par le comité de pilotage du 

projet LIFE+ COREXERUN de redéfinir le calendrier de la dernière année d’exécution du programme 

et de proposer le report certaines actions sur 2014. 

Cette décision d’explique principalement par un calendrier de travail trop ambitieux sur la dernière 

année d’exécution du projet (clôture des principaux marchés publics au 31 décembre 2013 associée 

au retour d’expérience à capitaliser sous différentes formes d’écrits et à diffuser via entre autre le 

séminaire final) induisant un manque de recul dans l’analyse des résultats obtenus 

 

Aussi, dans un souci de cohérence et de validité des objectifs du projet, le plan de travail initial a été 

révisé. En septembre 2013, une demande de prolongation de 9 mois a été transmise à la Commission 

européenne pour instruction, après premier avis de l’équipe externe.  

 

2.3. Problèmes rencontrés 

 

Comme mentionné dans la partie précédente, un surcoût des travaux de reconstitution (C2) a été 

constaté à la réception des candidatures des prestataires. Le montant alloué à la réalisation de cette 

action permet la prise en charge de 8 hectares sur les 9 prévus par le projet. 

 

Afin de palier à ce problème, il a été décidé de prendre en charge l’hectare manquant par le 

développement et l’animation de partenariats techniques locaux. Ainsi, sur les campagnes de 

plantations de 2012 et 2013 une vingtaine de structures différentes ont été mobilisées et la totalité 

de l’hectare planté.   

 

Au 30 septembre 2013, aucun problème majeur ne compromet l’atteinte des objectifs du projet. La 

structure partenariale du programme, l’équipe dédiée à la mise en œuvre et l’étroite collaboration 

entre le coordinateur bénéficiaire et le bénéficiaire associé sont des atouts considérables. 

Toutefois le refus de notre demande de prolongation s’avèrerait un problème conséquent. 
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3. Partie administrative 

 
Depuis le 1er janvier 2011, a été créé la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement (DEAL) de la Réunion. Cette nouvelle direction reprend les missions de la Direction 

Départementale de l’Équipement (DDE), de la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN), de la 

police de l'eau de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF) et de la Direction Régionale de 

l'Industrie, de la recherche et de l'Environnement (DRIRE, hormis le développement industriel et la 

métrologie). Sa création résulte de la réforme de l’État et des suites du Conseil Interministériel de 

l'Outre-mer recommandant la mise en place, dans les départements d'outre-mer, d'administrations 

adaptées aux contextes et besoins locaux.  

La DEAL représente désormais l’État dans le cofinancement du projet LIFE+ COREXERUN. 

 

Le 01 mars 2011 le ministère de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement a 

nommé Madame Marylène HOARAU au poste de Directrice du Parc national de La Réunion. Elle 

succède à Monsieur Olivier ROBINET. 

 

Au mois d’octobre 2013 le siège du Parc national de La Réunion déménage. A compter du 01 

novembre 2013 la nouvelle adresse postale est la suivante : 

 

Maison du Parc national de La Réunion 

258 rue de La République 

97 431 Plaine des palmistes 

 

 

3.1. Description de la gestion du projet 

 

Cellule LIFE+ 

Du 01 mai au 2012 au 30 septembre 2013, l'équipe permanente est restée complète et inchangée. 

Elle se compose d’un coordinateur, d’un assistant technique et d’une chargée de communication à 

plein temps sur le projet LIFE+ COREXERUN. Cette cellule assure la coordination du projet (mise en 

œuvre et suivi des actions) et veille particulièrement au respect des dispositions communes de la 

convention de subvention LIFE 07 NAT/F/000188. 

L'équipe permanente joue le rôle d'interface entre la Commission, le comité de pilotage, les 

professionnels de l'environnement et les prestataires sélectionnés dans le cadre du projet. 

Une relation régulière est maintenue avec le comité de pilotage et l’équipe externe (bureau Astrale) 

afin de les informer des évolutions des actions entreprises. 

L'équipe permanente propose les orientations de travail, assure le secrétariat du comité de pilotage 

et met en œuvre les préconisations de ce dernier. 

Elle rédige les différents rapports techniques et financiers identifiés par les conventions de 

partenariat, tel que le présent rapport de progrès n°2 à destination de la Commission européenne. 
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Comité de pilotage 

La structure partenariale constituée d'un bénéficiaire chargé de la coordination (Parc national de La 

Réunion), d'un bénéficiaire associé (Conservatoire du littoral) et de trois co-financeurs (État via la 

DEAL, Conseil Régional et Conseil Général) a établi collégialement les documents relatifs à son bon 

fonctionnement. Un comité de pilotage, instance de concertation du projet, a été constitué. Chaque 

établissement de la structure partenariale y est représenté. Les élus des communes de Saint-Denis et 

de La Possession sont également conviés à participer aux séances. Les membres se réunissent au 

minimum une fois par trimestre à la demande de l'équipe permanente. 

Il est important de souligner les compétences scientifiques du comité de pilotage. Son intervention 

est complète et couvre aussi bien les dossiers administratifs que techniques.   

 

Appui technique et scientifique 

Au sein de l'établissement du bénéficiaire chargé de la coordination, des personnes ressources ont 

été identifiées selon différents champs de compétences. Aujourd'hui, le projet LIFE+ COREXERUN 

bénéficie, hors fonds LIFE, de l'expertise (administrative, financière et technique) régulière de ces 

agents.  

Un système de suivi comptable spécifique au projet a été instauré et intégré à la structure du Parc 

national de La Réunion. Ce mode opératoire a été présenté à la Commission européenne lors de sa 

visite à La Réunion. 

L'équipe permanente LIFE+ consulte régulièrement des experts scientifiques, des personnes 

intervenant sur la zone d'étude et des acteurs de terrain qui sont à leur tour informés des avancées 

du projet.  

 

De façon plus ponctuelle et en fonction des spécificités des dossiers traités, des interventions en 

Conseil scientifique (cas de la demande d’autorisation pour un traitement chimique), en Comité de 

direction (cas de la demande de mobilisation d’agents de terrain pour les récoltes) ou en Conseil 

d’administration (cas de l’attribution des appels d’offres ou encore de la demande de prolongation) 

ont lieu. 

 

3.2. Organigramme : structure de la gestion du projet au 30 septembre 2013 

 

Sur l'année 2009, l'équipe était composée de 2 personnes à temps plein (Pascal TRUONG, 

coordinateur en contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable une fois et Aurélie COMMEINHES, 

chargée de communication en volontariat civil à l’aide technique d’un an renouvelable une fois) et 

d'une personne à mi-temps (Adèle CADET, secrétaire-comptable titulaire de la fonction publique). A 

cette cellule, s'est ajoutée (hors budget LIFE+), la mise à disposition par le Conservatoire du littoral 

(bénéficiaire associé) de Pierre THUEUX, assistant technique à plein temps en volontariat civil à l’aide 

technique d’un an renouvelable une fois (mai 2009 – mai 2010). Fin novembre 2009 la cellule LIFE+ 

COREXERUN s'est réduite avec le départ et le non renouvellement du poste d’Adèle CADET. Ces 

missions ont été absorbées et sont principalement assurées par le coordinateur de projet. 
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En mai 2010, Pierre THUEUX a été recruté sur fonds LIFE+ par le Parc national de La Réunion 

(bénéficiaire coordinateur) pour assurer les mêmes fonctions durant une année supplémentaire (mai 

2010 à mai 2011). Le contrat d’Aurélie COMMEINHES a également été renouvelé sur un an (juillet 

2010 à juillet 2011). 

 

En 2011 le gouvernement français a mis fin au volontariat civil à l’aide technique. Aussi, en juin  2011, 

un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans a permis de conserver l’assistant technique à 

son poste. En juin 2011, le contrat de volontaire d’Aurélie COMMEINHES a pris fin. 

Durant les 4 mois de congés maternité de la chargée de communication du projet (octobre 2010 –  

février 2011) et la vacance du poste (juillet 2011 – janvier 2012), l'intérim a été assuré par le chef de 

projet avec le soutien du service de communication du Parc national.  

 

Organigramme fonctionnel du projet LIFE+ COREXERUN 
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En janvier 2012, Clara WEYNS (nouvelle chargée de communication) a rejoint l’équipe à temps plein 

en contrat à durée déterminée de deux ans. Au même moment, le contrat à durée déterminée du 

coordinateur a été renouvelé pour une durée de deux ans.  

En avril 2012, le contrat à durée déterminée de l’assistant technique a été renouvelé et prolongé 

jusque fin 2013. 

 

Tous les contrats de l’équipe arrivent à échéance au 31 décembre 2013. Dans le contexte de la 

demande de prolongation un nouveau renouvellement est à prévoir sur les 9 premiers mois de 2014. 

 

Note spécifique : Les coûts de personnel engendrés par le poste de VCAT « Assistant technique » ont 

été financés, pour la première année (mai 2009 – mai 2010), sur les fonds propres du Conservatoire 

du littoral (contribution hors fonds LIFE+ d’un montant de 17 500 euros) qui en a assuré le 

recrutement. Le salaire du VCAT « Technique et scientifique » est déclaré au projet LIFE+ COREXERUN 

depuis le 1er mai 2010. Le passage des contrats de VCAT en contrats à durée déterminée a été 

accepté par la Commission dans son courrier du 03 août 2011 suite à la visite de l’équipe externe. 

 

3.3. Conventions  

 

Les conventions nécessaires au bon fonctionnement du projet LIFE+ COREXERUN sont répertoriées 

dans le tableau ci-dessous : 

    

Type de 

convention 

Structure engagée Statuts Date de 

signature 

Convention 

cadre 

Parc national de La Réunion (PNRun) Bénéficiaire en charge de la coordination 

17/07/09 

Conservatoire du littoral (Cdl) Bénéficiaire associé 

Conseil Régional (CR) Cofinanceur 

Direction de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement 

(DEAL) 

Cofinanceur 

Conseil Général (CG) Cofinanceur 

Convention 

bilatérale  

PNRun Bénéficiaire en charge de la coordination 

11/08/09 

DEAL Cofinanceur 

Convention 

bilatérale  
PNRun Bénéficiaire en charge de la coordination 

04/08/09 
Cdl Bénéficiaire associé 

Convention 

bilatérale  
PNRun Bénéficiaire en charge de la coordination 21/09/09 

CR Cofinanceur 

Convention 

bilatérale 

PNRun Bénéficiaire en charge de la coordination 
26/11/10 

CG Cofinanceur 
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Afin de simplifier les procédures de logistique et de compte-rendu, la plus part des conventions de 

cofinancement suivent le mode opératoire du versement de la contribution de l'Europe. Ainsi les  

conventions DEAL et CR prévoient le versement de leur contribution en 3 acomptes, à la signature de 

la convention (40 %), à la suite du rendu du rapport à mi-parcours (30 %) puis à la validation du 

rapport final par la Commission (30 %). Au 30 septembre 2013, la DEAL et le CR se sont acquittés de 

leurs deux premiers versements soit 70 % de leur contribution au projet LIFE+ COREXERUN. 

 

Dans la perspective de la prolongation, des avenants ont d’ores et déjà été rédigés et validés afin de 

permettre une extension de l’éligibilité des dépenses jusque fin 2014 – début 2015 (Cf. Annexes 1.2. 

et 1.3.). 

 

La convention de cofinancement du CG est construite différemment. Elle prévoit un premier 

versement de 40 % de la contribution à la signature de la convention, un deuxième versement de 

40 % sur présentation d’un rapport de progrès au 30 juin 2011, un troisième versement de 10 % sur 

présentation d’un deuxième rapport de progrès au 31 octobre 2013 et enfin un dernier versement de 

10 % sur présentation du rapport final. Au 30 septembre 2013, le CG s’est acquitté de ses trois 

premiers versements (pour des raisons de comptabilité interne au CG le troisième acompte est 

intervenu un an en avance) soit 90 % de sa contribution au projet LIFE+ COREXERUN. 

 

La convention de partenariat signée avec l'unique bénéficiaire associé (Cdl) a été rédigée dans le 

respect des dispositions communes relatives à la gestion des fonds européens de type LIFE+ 

Biodiversité. 

Ce document en date du 04 août 2009, définit les rôles et les obligations entre le Parc national de La 

Réunion et le Conservatoire du littoral dans le cadre de l’exécution du projet LIFE+ COREXERUN. A ce 

titre il est prévu la mise en œuvre d’actions par le bénéficiaire associé pour un montant global de 

620 640 €. Suite à l’accord de la Commission européenne en date du 17 Mai 2011 il est convenu que 

l’action E6 « Suivi et évaluation du processus de reconstitution », d’un montant de 53 640 €, devant 

initialement être menée sous la responsabilité du Conservatoire du littoral passe sous maîtrise du 

Parc national de La Réunion. 

Le Conservatoire du littoral reste responsable de la mise en œuvre financière et technique de l’action 

C2 « Préparation de terrain, plantation et entretien de la zone de reconstitution écologique de 9 ha » 

estimée à 567 000 €. 

Un avenant régularisant ces modifications a été rédigé et signé par les deux parties (Cf. Annexe 1.3.). 
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4. Partie technique 
4.1. Progrès et résultats par action 

 

Réalisé = terminé 

Document restitué : document remis avec un précédent rapport 

Document à restituer = document à rendre avec le présent rapport 

Document à venir = document à rendre avec les prochains rapports 

 

Les actions concernées par la période du 01 mai 2012 au 30 septembre 2013 sont les actions A3, B, C, 

D et E.  

 

Les coûts affichés par action n’intègrent pas les frais généraux.  

Les dépenses de certaines actions ont légèrement évolué à la baisse depuis le dernier rendu. Cela 

s’explique par le fait que les coûts de mise à la publicité des marchés publics ont été basculés de la 

ligne « assistance externe » à celle des « frais généraux ».  

 

 4.1.1. Connaître : Actions préparatoires (A) 

   

Au démarrage du projet les connaissances sur les habitats semi-xérophiles – en particulier ceux du 

massif de La Montagne – étaient limitées. Nous étions dans l’incapacité d’évaluer leur distribution, 

leur composition floristique ou encore leur état de conservation. Ce premier volet (A) aura permis 

dans un premier temps de répertorier l’ensemble des travaux et acteurs intervenus dans la zone. Il a 

ensuite fallu recenser toutes les données existantes, identifier les manques et les combler via 

l’intervention de prestataires externes dans la réalisation d’études complémentaires. Ces actions de 

connaissances ont permis d’établir un état des lieux précis et de définir les stratégies de restauration 

et de reconstitution à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Ces dernières suivent une 

méthodologie précise élaborée en étroite concertation avec les experts locaux et régionaux. Cet axe 

est essentiel. Il est le fil conducteur du programme LIFE+ COREXERUN. 

Au 30 septembre 2013, l’ensemble du volet préparatoire (A) est terminée à l’exception de l’action A3 

(création et/ ou alimentation de bases de données) qui se clôturera à l’échéance du projet. 

 

 

 

 

 

Illustrations Carole Pourcher. De gauche à droite : fruits de bois d’huile – graines de grand natte – fruit de mauve 
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  4.1.1.1. Synthèse bibliographique (A1) 

 

Prévu : de janvier à mai 2009 

Réalisé : de janvier à mai 2009 

Pas d'écart avec les actions et produits attendus. 

 

Descriptif : Définition de l'état actuel des habitats semi-xérophiles  

du massif de la Montagne. Compilation et synthèse de toutes les 

données existantes sur la zone d'étude. Mise en évidence des 

éléments essentiels à la réalisation du projet LIFE+ COREXERUN. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion  

 

Progrès : L'action est terminée. Des consultations et des 

entretiens ont été réalisés auprès des différentes structures qui 

conduits des études et/ ou des actions sur le massif de la 

Montagne et dont les activités sont en lien avec les thématiques 

du projet LIFE+ COREXERUN.  

 

Problèmes : Pas de problème rencontré. 

 

Objectif atteint/ valide : L'objectif a été atteint. L'action a permis d'acquérir des connaissances 

fondamentales et ainsi, d'appréhender clairement les enjeux et intérêts écologiques de la zone 

d’étude. Les résultats ont été présentés lors du premier atelier de travail (cf. action A4) et ont ainsi 

orienté les études et les actions ultérieures à mener sur la zone. 

A l'issue de cette action, un fond documentaire propre au projet a été constitué et intégré au 

catalogue bibliographique informatisé du Parc national de La Réunion (A3). Cette ressource 

documentaire continuera d'être enrichie tout au long du projet et au delà. 

 

Coût prévu : 8 832 euros 

Coût réel : 1 425,93 euros 

Le changement minime du coût de l'action réel entre le rapport de démarrage et le rapport de 

progrès est du à l'imputation des frais de déplacements qui n'avaient pas été pris en compte lors du 

premier rendu. Au 30 septembre 2013 le coût de l’action demeure inchangé. 

 

Document restitué : Synthèse bibliographique 

Ce document a été transmis à la Commission et mis en annexes du rapport de démarrage. Il est 

également disponible au téléchargement sur le site Internet du projet sous la rubrique « Outils et 

publications » et la sous-rubrique « Documents techniques » (D1). 
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En réponse à l'annexe du courrier de la Commission du 06 janvier 2010, suite à la transmission du 

rapport initial : 

 

1/ Emploi de phytocides 

Dans le cadre de l'élaboration de la Charte du PNRun, nous travaillons sur des MARCoeur (Modalités 

d'Application de la Réglementation dans le Cœur) qui précise la réglementation dans le cœur (dans 

l'aire d'adhésion, le Parc n'ayant pas de pouvoir réglementaire, il travaille par voie de convention 

partenariale sur des projets pilote en matière de développement durable). 

Pour l'utilisation de phytocide en cœur (ou tout autre produit de destruction), il est proposé le 

MARCOEUR suivant : "L'utilisation de produit de destruction dans le cœur du Parc national de La 

Réunion est interdit. Le Directeur pourra accorder une dérogation, après avis du Conseil scientifique 

et  dans le cadre de l'utilisation de produits de destruction pour la lutte contre les espèces invasives. 

Dans ce cadre, une liste des produits recommandés pourra être précisé par arrêtés du Directeur" (en 

référence à l'art.8  du décret de création du PNRun). 

L'emploi d'un phytocide est envisagé dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN contre la liane 

papillon. Cette espèce (la plus envahissante et la plus destructrice à La Réunion) ne peut être 

contrôlée par une simple lutte mécanique. Au contraire, cette dernière stimule son développement et 

la création de rejets. L'expérience des gestionnaires et des experts des Mascareignes a mis à jour une 

technique efficace qui consiste à couper au plus proche du sol l'individu et injecter une dose de 

phytocide directement dans la plante après y avoir effectué un trou à l'aide d'une perceuse. Le produit 

est ainsi absorbé directement par les tissus de la plante qui va mourir et se décomposer lentement. 

Cette méthode n'impacte pas les autres plantes, minimise le phénomène d'érosion et réduit fortement 

le risque de pollution des sols (le produit libéré après décomposition de la souche n'est plus actif). 

Le Conseil scientifique du PNRun a donné son accord de principe (cf. Annexe 6.4. du rapport de 

progrès n°1). 

 

2/ Plan d'aménagement de la Grande Chaloupe 

Ce document technique est mis en œuvre par l'ONF sur fonds FEADER. Une intervention a lieu sur une 

parcelle de 3,1 hectares qui ne fait pas partie des sites concernés par les actions du projet 

LIFE+ COREXERUN.  

 

 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 43   

 4.1.1.2. Description précise et cartographie des habitats cibles (A2) 

 

 

Prévu : de mars à juin 2009 

Réalisé : d'avril 2009 à mars 2010 

Retard : 9 mois 

 

Descriptif : cette action se base sur 

les études réalisées dans le cadre des 

mesures compensatoires Tram-Train 

pour cartographier précisément les 

habitats cibles du projet et faire 

ressortir des sites potentiellement 

intéressants pour la mise en œuvre 

des opérations de restauration et de 

reconstitution. L’atlas cartographie 

ainsi obtenu permet d’alimenter les ateliers de travail (A4 et A6) et d’arrêter définitivement les zones 

d’intervention du projet. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion  

 

Progrès : L’action est terminée. En juin 2009, des relevés de terrain complémentaires, essentiels à 

l'action A2, ont été assurés en interne par l'assistant technique de l'équipe permanente et les agents 

de terrain du Parc national de La Réunion. Ils ont permis de compléter les zones non couvertes par 

les Mesures Compensatoires Tram-Train (MCTT). En août 2009, le marché relatif à la cartographie des 

habitats cibles du projet LIFE+ COREXERUN a été attribué au bureau d'étude Biotope. En septembre 

2009, un rendu intermédiaire a été présenté par le prestataire lors d'un premier atelier de travail 

(A4) et a permis d'atteindre l'objectif fixé par cette action en orientant les choix des zones à restaurer 

et à reconstituer. 

En mars 2010, après validation par le comité de pilotage, la prestation a été clôturée avec le rendu 

définitif du rapport technique accompagné de son atlas cartographique détaillé. 

 

Problèmes et causes du retard : Le retard accumulé sur cette action s'explique par un enchaînement 

de facteurs limitants : 

1/ la restitution des études produites dans le cadre des mesures compensatoires Tram-Train au mois 

de mars 2009 (au lieu de décembre 2008), 

2/ le besoin de compléter la précédente étude par des relevés floristiques supplémentaires sur les 

zones de planèzes (milieu non prospecté par lors des MCTT), 

3/ les procédures administratives de marché et de recrutement, 

4/ la demande d'un avenant par le prestataire suite à une mauvaise estimation de sa part du nombre 

d'homme/jour nécessaire pour réaliser les relevés de terrain. Le comité de pilotage a validé cette 

demande d'avenant (cf. Annexe 6.17.1. du rapport de progrès n°1). 
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Impact sur les actions dépendantes : Faible. Bien qu'un retard soit constaté, il n'y a pas d'impact réel 

sur le long terme. À l’exception d’A4 dont la réalisation a été retardé de 2 mois. Les autres actions 

dépendantes (A5 et A6) ont démarré comme prévu afin de minimiser le retard déjà encouru. 

 

Objectif atteint/ valide : L'objectif a été atteint. La cartographie précise des habitats de la zone 

d'étude a servi de base de réflexion et a alimenté les débats des scientifiques et des gestionnaires 

lors d'un premier atelier de travail (cf. action A4).  

La corrélation d'un panel d'indicateurs (maîtrise foncière, accessibilité, degré de conservation, taux 

d'envahissement etc.) et leur représentation cartographique ont permis de  déterminer des zones de 

forêt semi-sèche à restaurer (30 hectares) et à reconstituer (9 hectares).  

 

Coût prévu : 25 950 euros 

Coût réel : 24 276,88 euros 

 

Documents restitués : Rapport final de l'étude accompagné de son atlas cartographique détaillé (cf. 

Annexe 6.5. du rapport de progrès n°1).  

Ces rapports techniques sont référencés dans le fond documentaire du Parc national de La Réunion  

(A3). Compte tenu de la taille importante des documents aucune mise en ligne n'a été possible. Un 

exemplaire a été transmis à chacun des partenaires et une version imprimée est consultable sur place 

auprès de la cellule LIFE+ COREXERUN. Des versions électroniques sont également disponibles à la 

demande. 
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 4.1.1.3. Alimentation de bases de données (A3) 

 

 

Prévu de février 2009 à décembre 2013 (septembre 2014 dans le contexte de la prolongation) 

En cours depuis février 2009 

 

Descriptif : Création d'une base de données permettant de rassembler, synthétiser, analyser et 

traduire via notamment une exploitation sous SIG les résultats et données des études préparatoires 

afin de donner des orientations de restauration et de reconstitution. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion  

 

Progrès : L'acquisition et la capitalisation des connaissances autour de la forêt semi-sèche est l’un des 

objectifs prioritaires du projet. Il doit permettre d’alimenter les échanges des ateliers préparatoires 

afin de définir collégialement les protocoles à mettre en œuvre pour restaurer et reconstituer 

l’habitat semi-xérophile. Il s’agit également de pouvoir suivre sur le long terme les travaux 

écologiques une fois réalisés.  

Les données collectées et produites dans le cadre du projet sont de différents formats (SIG, texte, 

etc.). Certaines concernent les espèces protégées et sont considérées comme sensibles. Aussi, il a été 

décidé de choisir des outils en fonction de ces spécificités. 

Pour des raisons de cohérence et après approbation de la Commission européenne dans son courrier 

du 21 janvier 2011 (suite à l’instruction du rapport de progrès n°1), aucune base de données 

spécifique au projet LIFE n’a été créée. Dans un souci d'optimisation de l'exploitation et de 

pérennisation de l'hébergement des informations engendrées par le programme LIFE+ COREXERUN, 

des bases de données déjà existantes sont alimentées. Elles présentent des niveaux de sécurisation 

adaptés et l'avantage d'être connues du réseau des professionnels de l'environnement, des 

naturalistes et pour certaines, du grand public. 

 

3 bases de données ont ainsi été sélectionnées pour héberger les données du projet LIFE+ 

COREXERUN :  

 

1/ Le Parc national de La Réunion dispose de son propre fond documentaire qu’il met à  jour sur une 

base mensuelle. 

Les productions papiers ou électroniques (de type texte) du projet LIFE+ COREXERUN (A, C, D et E) 

sont référencées au sein du catalogue bibliographique du porteur de projet. Cet outil est accessible 

en ligne via le réseau intranet du Parc national (cf. illustration ci-dessus) ou consultable sur place par 

les personnes extérieures à la structure. Cette base de ressources documentaires utilise un système 

intégré de gestion bibliothèque, le logiciel libre PMB, incluant les fonctionnalités du web 2.0. Cet outil 

pourra donc évoluer à l'avenir vers une consultation grand public plus large via Internet. 

Les notices descriptives relatives aux publications produites par la cellule LIFE+ COREXERUN sont 

référencées en annexes 6.6.1. du rapport de progrès n°1. 

Depuis le démarrage du programme, toutes les productions techniques et administratives (atlas 

cartographique, rapports d’études, articles de presse, rapports pour la Commission etc.) ont été 
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 transmises à la documentaliste du Parc national pour archivage et référencement dans le catalogue 

bibliographique. Au 30 septembre 2013 la consultation grand public par Internet n’est pas encore 

opérationnelle. Ce point reste d’actualité et sera à nouveau abordé une fois le déménagement du 

siège du Parc national effectif. 

 

 

2/ Les données de type « SIG » (A1, A2, A5, C1, C2 et C4) sont hébergées depuis le démarrage du 

projet LIFE+ COREXERUN par le Géomaticien du Parc national de La Réunion qui utilise actuellement 

le logiciel Postgis pour finaliser une base de données utilisée par les systèmes d'informations 

géographiques. Cette base de données a été utilisée comme outil décisionnel lors des différents 

ateliers de travail (cf. encart ci-après). Elle permettra également le suivi des actions de terrain comme 

par exemple l'évolution de l'envahissement des parcelles traitées. 

Au 30 septembre 2013, un travail de mise en cohérence des différents jeux de données collectés tout 

au long du projet est en cours. Il s’agit de trois bases simplifiées sous format Excel qui assure la 

traçabilité et le suivi des travaux écologiques : 

 la base « récoltes » rassemble les informations relatives à la localisation et l’identification des 

semenciers prélevés, aux quantités de graines collectées et  aux dates d’intervention.  

 la base « production et plantation » compile les données, de la réception des graines jusqu’à 

la sortie de pépinière (date de semis, nombre de germination, date de repiquage, taux de 

mortalité, date de début de sevrage, les dates de sorties et les numéros de placettes de 

plantation) 

 la base « suivi » regroupe les données avant et après intervention sur le milieu (lutte contres 

les espèces exotiques envahissantes et plantations).  On y retrouve ainsi les informations 

relatives à un état zéro, aux dates de plantations, aux taux de mortalités et de croissance, à la 

régénération et à la fermeture du milieu etc. 

Des extraits des deux premières bases et une présentation de la troisième sont annexés au présent 

rapport (cf. Annexe 2.1.) 

Extrait du catalogue bibliographique en ligne  du Parc national de La Réunion 
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Un premier tri de sélection des données, de mise au format et de mis en cohérence des différents 

fichiers (utilisation d’un code taxonomique unique utilisé par le CBNM) est en cours pour être ensuite 

converti au format CSV pour une exploitation commune sous  SIG. 

La finalité de ce travail est d’obtenir un outil propre, accessible aux agents du Parc national et 

diffusable aux gestionnaires d’espaces naturels, qui  permettra de : 

 localiser toutes les parcelles traitées, 

 identifier l’origine de tous les individus plantés, 

afin d’assurer sur le long terme l’entretien et le suivi des actions concrètes de conservation du projet 

une fois ce dernier clôturé. 

 

3/ Enfin, les données dites « sensibles » (points géoréférencés localisant des stations d'espèces rares 

ou protégées) sont hébergées par le Conservatoire National Botanique de Mascarin (CBNM) qui en 

sécurise et en contrôle la diffusion via sa base de données Mascarine II (cf. ci-dessous). Cette 

dernière version sera mise en ligne prochainement. Cet outil a l'avantage d'être connu à La Réunion. 

Il présente plusieurs niveaux d'accessibilité selon le type d'usager et le type d'information concerné 

(cf. Annexe 6.6.2. du rapport de progrès n°1 ou le lien ci-après : 

 http://www.3liz.com/blog/rldhont/index.php?post/2011/11/03/374-mascarine-cadetiana-ii-enfin-

accessible).  

 

Au 30 septembre 2013, les informations relatives aux espèces rares et protégées continuent d’être 

transmises au CBNM pour compilation sous la base de données Mascarine II. 

 

 

 

Extrait de la base de données Mascarine II 

 

http://www.3liz.com/blog/rldhont/index.php?post/2011/11/03/374-mascarine-cadetiana-ii-enfin-accessible
http://www.3liz.com/blog/rldhont/index.php?post/2011/11/03/374-mascarine-cadetiana-ii-enfin-accessible
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Prochaines étapes : Poursuivre l'exploitation, le référencement et la diffusion des données du 

programme en suivant le mode de fonctionnement précité. 

Finaliser la fusion des trois bases Excel sous une seule et même base de données hébergé par le 

géomaticien du Parc national de La Réunion. 

Encourager la mise en ligne du catalogue bibliographique. 

 

Problèmes : Pas de problème rencontré. 

 

Objectif atteint/ valide : Le changement d’objectif tel qu’autorisé par la Commission est valide. Il est 

cohérent avec la réalité, adapté au jeu d’acteurs présents sur le territoire et répond aux besoins de 

tous. 

 

Coût prévu : 9 665 euros 

Coût actuel : 6 828,8 euros 

 

Document restitué : Atlas cartographique illustrant la synthèse bibliographique (A1) 

 

Ce document a été transmis à la Commission et mis en annexes du rapport de démarrage. Il est 

également disponible au téléchargement sur le site Internet du projet sous la rubrique « Boîte à 

outils » et la sous-rubrique « Documents techniques » (D1).  

 

 

 

En réponse à l'annexe du courrier de la Commission du 06 janvier 2010 et à sa visite sur le projet en 

mars 2012 : 

 

 

1/ Utilisation de la base de données comme outil décisionnel 

Cet objectif a été atteint et concerne les données de type SIG archivées par le géomaticien du Parc 

national sous une base de données de type PostGis. La superposition de différents jeux de données 

géoréférencées (présence d'espèces rares, état du foncier, accessibilité etc.) sous un logiciel 

cartographique (gvSIG) a permis de mettre en avant les particularités de la zone d'étude et de 

sélectionner au mieux les sites d'intervention selon les contraintes administratives et techniques du 

projet (cf. A4). Cet outil pourra être à nouveau utilisé pour choisir les méthodes d'intervention du 

projet (mise en avant de zones de passage, d'envahissement, de présence d'espèces animales rares 

etc.) mais également pour suivre l'évolution des travaux de conservation. 

Les autres bases de données répondent principalement au besoin de diffuser les connaissances et 

l'expérience capitalisées par le programme. Elles doivent permettent aux professionnels de 

l'environnement d'optimiser leur intervention sur les milieux naturels par un meilleur accès à la 

connaissance. 
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2/ Base de données commune 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive INSPIRE, la France procède à la mise en place 

nationale du SINP (Système d'Information Nature et Paysage). En ce qui concerne la Réunion, la base 

de données MASCARINE II, fonctionnelle depuis début 2011 et gérée par le CBNM, a 

été reconnue comme le pôle flore du SINP. 

 

Depuis sa mise en service, le parc national est l'un des nombreux partenaires (Université, associations, 

ONF, etc.) qui alimentent régulièrement cette base de données. A ce titre, les données concernant la 

flore et issues du projet LIFE + COREXERUN sont donc valorisées dans le SINP. 

 

Au niveau des habitats, la fonctionnalité correspondante dans MASCARINE II ne sera pas disponible 

avant fin 2013 ou début 2014. Parallèlement à cette valorisation nationale, les données du projet 

seront aussi disponibles directement auprès du parc national, qui étudie actuellement et en 

concertation avec ses partenaires et en particulier le réseau des parcs nationaux, les différentes 

solutions techniques pouvant être exploitées, dont le logiciel SERENA, spécialement destiné aux 

gestionnaires d'espaces protégés.  
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4.1.1.4. Animation, coordination et validation des objectifs de conservation (A4) 

 

 

Prévu : d'avril 2009 à juillet 2009 

Réalisé : de juin à septembre 2009 

Retard : 2 mois 

 

Descriptif : Organisation d'un atelier de travail regroupant le comité de pilotage, le prestataire ayant 

participé  à la réalisation de la cartographie des habitats cibles (A2) et les opérateurs ayant réalisé 

des études en parallèle du projet LIFE+ COREXERUN.  

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion  

 

Progrès : l'action est  terminée. 

 

L'atelier de travail a eu lieu le 23 septembre 

2009 en présence du comité de pilotage, de 

l'équipe permanente et des acteurs de 

l'environnement à La Réunion (CBNM, SEOR, 

Insectarium, Biotope, Université). Au total, 25 

personnes de 12 structures différentes 

étaient réunies. 

 

Problèmes et causes du retard : le retard 

accumulé est principalement dû au délai de 

réalisation de l'action préparatoire antérieure 

(A2). Hormis le retard, il n'y a pas eu de 

problème rencontré dans la réalisation de 

cette action. 

 

Mesures prises : il n'a pas été possible de 

rattraper entièrement le retard généré par la 

réalisation de l'action A2 sur l'action A4. 

Toutefois, cette première expérience nous 

aura permis de mieux apprécier  les délais liés 

aux procédures des marchés publics et ainsi, 

de mieux les intégrer dans le calendrier des 

actions ultérieures. 

 

Impact sur les actions dépendantes : Faible, les actions dépendantes ont été lancées comme prévu 

afin de minimiser le retard déjà encouru.  

 

 

Ouverture de l'atelier par le Directeur du PNRun 
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Objectif atteint/ valide : l'objectif a été atteint. L'action a permis de définir collégialement à l'aide de 

données et de supports concrets (A1, A2 et A3), les choix de l'état d'objectif des opérations de 

conservation. Les futures zones d'intervention ont été identifiées ainsi que les habitats et les espèces 

à conserver. 

Il est important de souligner que les choix de distribution des parcelles d'intervention et la liste 

d'espèces végétales à considérer ont été affinés et validés définitivement suite à la réalisation des 

actions A5 et A6 qui ont permis d'apporter des éléments de compréhension nouveaux (sorties de 

terrain supplémentaires, expérience partagée avec les experts des Mascareignes, etc.). 

Se référer à la partie 4.1.1.6. du présent rapport pour une présentation de : 

 la carte définitive des parcelles et des propriétaires concernés, 

 la liste des espèces végétales sélectionnées. 

 

Coût prévu : 10 330 euros 

Coût actuel : 9 039,48 euros  

Le changement du coût de l'action réel entre le rapport de démarrage et le rapport de progrès est du 

à l'imputation des frais de déplacements et d'assistance externe. Ces derniers n'avaient pas été pris 

en compte lors du premier rendu du fait de la transmission tardive des pièces comptables à la cellule 

LIFE+ COREXERUN. Au 30 avril 2012, le coût de l’action demeure inchangé. 

 

Documents restitués : Relevé de conclusions + note de l'expert flore du CNPN 

 

Ces documents ont été transmis à la Commission et mis en annexes du rapport de démarrage. Ils 

sont également disponibles au téléchargement sur le site Internet du projet sous la rubrique « Outils 

et publications » et la sous-rubrique « Documents techniques » (D1).  

 

 

En réponse à l'annexe du courrier de la Commission du 06 janvier 2010 : 

 

1/ Liste des participants et déroulement de la journée 

En complément du relevé de conclusions transmis avec le rapport de démarrage, la liste des 

personnes présentes, l'ordre du jour, les présentations orales et le compte-rendu détaillé de cette 

action sont référencés en annexe du rapport de progrès n°1 (cf. Annexe 6.7.) 
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 4.1.1.5. Définition de l'état initial de conservation des zones à restaurer et à reconstituer (A5) 

 

 

Prévu : de juin 2009 à mars 2010 

Réalisé : de août 2009 à août 2010 

Retard : 5 mois 

 

Descriptif : Établir pour chaque zone à restaurer et pour la zone à reconstituer, une comparaison à 

l'échelle des habitats entre la situation actuelle et l'état de référence3. Identifier la représentativité 

de chaque habitat et leur état de conservation. 

 

Responsable de l'action: Parc national de La Réunion  

 

Progrès : L'action est terminée. 

 

En avril 2010, le marché relatif à la commande de l'étude a été attribué au Centre de coopération 

Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD).  

Basé sur la cartographie des zones de restauration et de reconstitution (cf. action précédente), le 

prestataire a effectué un diagnostic de l'état initial des parcelles du projet afin de contribuer à 

l'identification des méthodes de conservation à pratiquer. 

Cette étape cruciale d'acquisition de connaissance et de description des sites d'intervention a 

démarré en mai 2010 avec la réalisation des premiers inventaires floristiques. L'étude de la 

composition floristique et de la structure de la végétation a permis de caractériser le stade 

dynamique de chaque habitat et de déceler les éventuelles perturbations sources de mauvais 

fonctionnement des écosystèmes. 

La campagne de relevés de terrain a duré 6 semaines et a engagé 4 agents du CIRAD dont 2 à plein 

temps (photo ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  L'état de référence identifie ce vers quoi devrait tendre l'habitat dégradé une fois restauré ou reconstitué. 
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En complément de l'étude de la végétation, une étude sur la faune et ses impacts a été confiée à 

trois experts. Chacun est intervenu en fonction de son domaine de compétence.  

 

Michel Pascal de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de Rennes s'est consacré à 

la faune mammalienne, en particulier aux rongeurs. Vincent Florens, Professeur à l'Université de 

Maurice, a analysé la malacofaune (escargots), en particulier les achatines. Serge Quilici et Antoine 

Franck, agents du CIRAD Réunion, ont examiné l'entomofaune (cf. photos ci-dessous). 

 

En juin 2010, un rendu intermédiaire des résultats a été présenté par les agents du CIRAD (photo ci-

après) lors d'un deuxième atelier de travail (A6) et a permis d'atteindre l'objectif fixé par cette action 

en orientant les itinéraires techniques de restauration et de reconstituer des différentes parcelles. 

 

Relevés de terrain par l'équipe CIRAD : inventaire de l'entomofaune (en haut), suivi des mollusques (en bas à 
gauche) et inventaire floristique dans des zones accidentées (en bas à droite). 
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En juillet 2010, différents échanges entre le prestataire et l'équipe permanente LIFE+ COREXERUN a 

permis de corriger et de réajuster le rendu définitif en fonction des orientations prises à l'issue du 

deuxième atelier de travail. Après validation par le comité de pilotage, la prestation a été clôturée 

avec le rendu définitif du rapport technique au mois d'août 2010. 

 

Problèmes et causes du retard : Le retard accumulé sur cette action n'est pas dépendant du retard 

pris dans la réalisation des actions précédentes. Il s'explique principalement par :  

1/ une durée importante du temps de publication du marché (début décembre à fin janvier) due aux 

vacances scolaires et à la capacité réduite des candidats à répondre durant cette période.  

2/ une étude de plusieurs semaines du dossier par le contrôleur financier4 (Trésorerie générale de 

Saint-Denis) avant accord pour notification. Ce délai est lié essentiellement à des problèmes de 

procédures internes à la Trésorerie générale de Saint-Denis et non au montage du dossier. 

3/ la demande d'apport de corrections supplémentaires au prestataire avant rendu définitif du 

rapport technique. 

 

Impact sur les actions dépendantes : Faible. Bien qu'un retard soit constaté, il reste minime avec un  

impact réduit sur le long terme.   

 

                                                 
4
  Tous les marchés publics dont le montant est supérieur à 23 000 euros sont soumis au visa du contrôleur financier . Ce dernier 

n'a aucune échéance obligatoire quant au traitement des dossiers transmis. 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 55   

Mesures prises : Le démarrage des autres actions dépendantes a été anticipé afin de minimiser le 

retard déjà encouru. Sur l'action A6 (cf. ci-après), le retard accumulé a pu être réduit de 5 à 3 mois 

(réalisation en juin 2010 au lieu de mars 2010). 

 

Objectif atteint/ valide : L'objectif a été atteint. Le diagnostic précis de l'ensemble des parcelles du 

projet a comblé un manque important de connaissances de cet habitat à valoriser. Les résultats 

obtenus ont servi de base de réflexion lors d'un deuxième atelier de travail (A6) et ont permis 

d'identifier précisément les protocoles de restauration et de reconstitution à mettre en œuvre (C1 et 

C2). 

 

Coût prévu : 34 000 euros 

Coût actuel : 45 418,10 euros 

Les raisons du dépassement du budget initialement prévu pour l'exécution de cette action s'explique, 

par la pertinence technique du dossier de candidature soumis par le CIRAD dans le cadre de l'appel 

d'offre nécessaire à l'externalisation de cette action. Le rapport d'analyse des candidatures 

réceptionnées à l'issue de la procédure de publication de ce marché est référencé en annexes du 

rapport de progrès n°1 (cf. Annexe 6.8.1.). 

 

Document à restituer : Rapport de l'étude 

Le rapport de l'étude a été remis à la Commission européenne en annexes du rapport de progrès n°1. 

Il est disponible au téléchargement sur le site Internet du projet et référencé dans le fond 

documentaire du Parc national. 

 

 

 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 56   

 4.1.1.6. Définition et validation locale par un groupe d'experts des protocoles de restauration, 

de reconstitution et de suivi (A6) 

Cette opération est labellisée « Année internationale de la biodiversité 2010 » (cf. D4). 

 

Prévu : de septembre 2009 à mars 2010 

Réalisé : de septembre 2009 à juin 2010 

Retard : 3 mois  

 

Descriptif : Organisation d'un atelier de travail regroupant les  partenaires du programme, le 

prestataire en charge de l'étude de l'état initial de conservation des zones à restaurer et reconstituer 

(A5), les opérateurs ayant réalisé des études en parallèle du projet LIFE+ COREXERUN, les 

professionnels de l'environnement et les naturalistes. Validation scientifique et concertée des 

protocoles des différentes opérations de conservation du projet LIFE+ COREXERUN. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion  

 

Progrès : l'action est terminée. 40 personnes de 16 organismes différents (cf. Annexe 6.9.1. du 

rapport de progrès n°1) étaient réunies sur la semaine du 28 juin au 02 juillet.  

La construction d'un réseau ultramarin (E3) a facilité la participation d'experts des Mascareignes 

(photo ci-dessous). Pour l'occasion, le Parc national de La Réunion a eu le plaisir d'accueillir 5 

scientifiques venus des îles Maurice et Rodrigues : 

 Vincent FLORENS : Université de Maurice 

Spécialité : lutte contre les invasions biologiques animales et malacologie terrestre 

 Richard PAYANDEE : Mauritian Wildlife Foundation, Rodrigues 

Spécialité : restauration et reconstitution de milieux semi-secs 

 Jean-Claude SEVATHIAN : Mauritian Wildlife Foundation, Maurice. 

Spécialité : conservation et multiplication d'espèces végétales semi-sèches 

 Ashok KHADUN : Mauritian Wildlife Foundation, Maurice. 

Spécialité : restauration d'îlots/ habitats côtiers et semi-secs 

 Kevin REHOMAUN : Parc national des Gorges de Rivière Noire, Maurice. 

 Spécialité : recherche et gestion de la faune 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : K. 
REHOMAUN, JC. SEVATHIAN, 
R. PAYANDEE et A. KHADUN, 
site de reconstitution 
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Deux sorties de terrain consécutives ont permis aux experts des Mascareignes, accompagnés de la 

cellule LIFE+ COREXERUN et du CBNM, de prendre connaissance des sites retenus pour le projet : 

 le 28 juin sur les zones de restauration (Cap Francis et ravine Tamarins), 

 le 29 juin sur la zone de reconstitution au niveau de la planèze de la Grande Chaloupe.  

Ce fût également l'occasion d'inviter la presse télé et écrite (D4). 

 

La semaine de l'atelier s'est poursuivie avec des séances de travail en salle. La première journée (30 

juin), organisée à la DEAL, a été inaugurée par la Directrice adjointe du Parc national de La Réunion 

qui a rappelé l'enjeu important que représente un tel projet pour l'avenir de la conservation de 

l'environnement à La Réunion.  

 

Le documentaire de la mission de la cellule LIFE+ dans les Mascareignes (février 2010) a été projeté 

(E3). Dans un second temps, le CIRAD a présenté son diagnostic de l'état initial de conservation des 

zones LIFE+ (A5). Cette présentation a permis aux participants de partager un niveau égal 

d'information avant de se répartir dans les trois groupes thématiques : restauration, reconstitution et 

faune. 

Chaque groupe a bénéficié de l'accompagnement de deux pilotes (un agent du PNRun associé à un 

partenaire) et d'un représentant de l'étude CIRAD. Cette méthode a permis le cadrage des séances de 

travail en fonction des objectifs de chaque groupe. 

 

1. Protocole de restauration :  

 Identifier des méthodes de luttes adaptées contre les espèces végétales invasives 

identifiées dans les sites de restauration. 

 Évaluer et confirmer les espèces végétales nécessitant une intervention spécifique en 

vue de renforcer leur population. 

 Lister des indicateurs de suivis. 

2. Protocole de reconstitution :  

 Aménager la bande de reconstitution de 9 hectares en se basant sur l'existant et 

l'expérience de chacun. 

 Proposer des associations d'espèces végétales et une composition floristique 

adaptée aux différentes zones du site. 

 Lister des indicateurs de suivi. 

3. Gestion de la faune :  

 Identifier des techniques de luttes adaptées contre les espèces animales 

problématiques identifiées sur la zone d'étude. 

 Lister des indicateurs de suivi. 

 Amorcer une réflexion sur la valeur et le potentiel d'actions de réintroduction 

d'espèces animales. 

 

La dernière journée de travail (02 juillet), organisée au Lazaret de la Grande Chaloupe, a été dédiée à 

la restitution des productions des différents groupes thématiques (photo ci-après). Cette action a 

permis une validation collégiale des itinéraires techniques par l'ensemble des participants.  
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Les conclusions du premier atelier de travail ont été révisées comme suit : 

 La liste des espèces végétales à considérer a été ajustée en fonction de la première 

campagne de récoltes et des expériences des experts des Mascareignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjoin 

Nom vernaculaire principal Nom botanique 

Mauve Abutilon exstipulare (Cav.) G. Don 

Bois d'osto Antirhea borbonica J.F. Gmel. 

Change-écorce Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 

Bonduc Caesalpinia bonduc 

Bois rouge Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze 

Bois de chenilles Clerodendrum heterophyllum (Poir.) R. Br. 

Bois de judas Cossinia pinnata Comm. ex Lam. 

Ti bois de senteur Croton mauritianus Lam. 

Palmiste blanc Dictyopserma album 

Bois noir des hauts Diospyros borbonica I. Richardson 

Bois d'arnette Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 

Mahot tantan Dombeya acutangula Cav. subsp. Acutangula 

Bois de gaulette Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var. apetalum 

Bois de chandelle Dracaena reflexa Lam. 

Bois d'huile Erythroxylum hypericifolium Lam. 

Bois de nèfles à petites feuilles Eugenia buxifolia Lam. 

Bois de balai Fernelia buxifolia Lam. 

Affouche à petites feuilles Ficus reflexa Thunb. 

Affouche rouge Ficus rubra Vahl 

Bois puant Foetidia mauritiana Lam. 

Bois d'éponge Gastonia cutispongia Lam. 

Mahot rempart Hibiscus columnaris Cav. 

Bois de sable Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill 

Latanier rouge Latania lontaroides (Gaertn.) H.E. Moore 

Grand natte Mimusops maxima (Poir.) Vaughan 

Bois de prune rat Myonima obovata 

Tan george Molinaea alternifolia 

Bois d'ortie Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich. 

Bois d'olive noir Olea europaea L. subsp. africana (Mill.) P.S. Green 

Bois d'olive blanc Olea lancea Lam. 

Bois de pintade Tarenna borbonica 

Bois de demoiselle Phyllanthus casticum Soy.-Will. 

Bois de joli cœur Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia 

Bois d'olive gros peau Pleurostylia pachyphloea Tul. 

Bois blanc rouge Poupartia borbonica J.F. Gmel. 

Bois de fièvre Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich. 

Bois de senteur blanc Ruizia cordata Cav. 

Bois de prune Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer 

Bois de sinte Scutia myrtina 

Bois dur Securinega durissima J.F. Gmel. 

Tanguin pays Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg. 

Bois de lait Tabernaemontana persicariifolia Jacq. 

Benjoin Terminalia bentzoë (L.) L. f. 

Liane patte poule Toddalia asiatica 

Patte poule Vepris lanceolata 

  

Tanguin 

pays 

Bois de chenille 

Bois de sable 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 59   

 Compte tenu du temps restreint des actions de terrain (3 ans), la logique d'intervention par 

groupes de succession envisagée lors des précédentes réunions a été abandonnée. Toutes les 

espèces (pionnières, forestières etc.) seront réintroduites ensemble sur deux saisons de 

plantation de 2012 à 2013 (C1 et C2).  

 

 Chaque espèce considérée a été classée selon trois niveaux d'importance (1-3) afin de 

faciliter le volume de plants à produire par espèce (cf. C4), où : 

1 = espèces présentes sur site, faciles à produire et adaptées aux conditions de terrain (volumes 

importants)  

2 = espèces présentes, difficiles à récolter et/ou à produire et adaptées aux conditions de terrain 

(volumes moyens) 

3 = espèces protégées peu présentes, difficiles à récolter et/ou à produire et adaptées aux conditions 

de terrain (volumes faibles) 

 

 Une parcelle de restauration a été abandonnée et remplacée par une zone plus judicieuse 

aboutissant à une nouvelle cartographie des sites d'intervention du projet (cf. carte ci-après). 

 

 

 

 

 

MMDD  

CCGG  

  

Carte de localisation des parcelles d'intervention du programme sous maîtrise foncière du Conservatoire du littoral, du 
Ministère de la Défense et du Conseil général. 

CCddll  

CCddll  

CCddll  

CCddll  

CCddll  
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En réponse à l'annexe du courrier de la Commission en date du 20 avril 2010 

 

1/ État foncier des zones d'intervention : 

1 parcelle sous maîtrise foncière du Ministère de la Défense (cf. carte ci-dessus « MD »). 

1 parcelle sous maîtrise foncière du Conseil général (cf. carte ci-dessus « CG »). 

1 parcelle acquise par le Conservatoire du littoral en juillet 2011 (cf. carte ci-dessus « Cdl »). Se référer 

à la partie 3.1.2. pour plus de détails. 

Toutes les autres parcelles sont sous maîtrise foncière du Conservatoire du littoral. 

Toutes les parcelles sont sous maîtrise foncière publique. 

Toutes les autorisations nécessaires pour intervenir ont été obtenues. Se référer à la partie 3.2. pour 

plus de détails. 

 

 

 

Problèmes et cause du retard : le retard accumulé est principalement dû au délai de réalisation de 

l'action préparatoire antérieure (A5). Hors mis le retard, il n'y a pas eu de problème rencontré dans la 

réalisation de cette action. 

 

Mesures prises : l’équipe permanente soutenue par son comité de pilotage s'est concentrée sur la 

réalisation de cette action tout en veillant à ce qu'elle puisse bénéficier des résultats de l'action 

antérieure (A5). Un travail important de coordination et de logistique a été effectué permettant de 

réduire le retard accumulé de 5 à 3 mois. 

 

Objectif atteint/ valide : l'objectif a été atteint. L'action a permis de définir, formaliser et valider 

collectivement par un conseil scientifique inter-régional de qualité, les protocoles de réalisation des 

actions concrètes de conservation (C).  

 

Coût prévu : 32 385 euros 

Coût actuel : 16 758,67 euros   

Le coût de l'action est inférieur à celui initialement prévu dans le dossier de candidature. Le poste 

« Déplacement et subsistance » a été sous consommé (28%) du fait de la proximité géographique des 

5 experts des Mascareignes (faibles coûts de déplacements) et la non participation (physique) du 

Directeur du programme forêt sèche de Nouvelle Calédonie. Le reliquat sera valorisé dans la 

réalisation du séminaire inter-régional à l’issue du projet (D5) 

 

Documents restitués : Relevé de conclusions présentant les protocoles à mettre en œuvre + note 

technique de l'expert flore du CNPN + cartographie définitive des sites d'intervention LIFE+. Ces 

documents sont annexés au rapport de progrès n°1 (cf. Annexe 6.9.). 

 

Le relevé de conclusions relatif aux protocoles de restauration, de reconstitution et de suivi a été 

diffusé aux réseaux des scientifiques, des gestionnaires et des naturalistes. Il a servi de référence 

pour la finalisation de l'étude du CIRAD (A5) et la rédaction des cahiers des charges des travaux de 

restauration et de reconstitution (C1 et C2).  
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Le document est disponible au téléchargement sur le site Internet du projet. La troisième lettre 

d'information du programme le met en avant. 

 

En réponse aux courriers de la Commission du  29 avril 2009, du 06 janvier 2010 et du 20 avril 2010 : 

 

1/ La liste des espèces végétales proposée à la production et à la réintroduction est annexée au 

rapport de progrès. Le nombre de pieds par espèce et le coût de mise en culture sont abordés dans la 

partie 3.1.3.4. Les coûts de plantation des chantiers de restauration et de reconstitution ne sont pas 

les mêmes. En restauration, le coût moyen est de 10 euros par plant alors qu’il est de 6 euros 15 en 

reconstitution. Ce prix comporte le transport, le travail du sol, la plantation et l’arrosage. Cette 

variation s’explique par des prestataires, des volumes de plants et des sites d’intervention différents. 

En effet, le chantier de restauration nécessite entre autre, l’intervention d’ouvriers forestiers 

spécialisés sur des sites difficiles d’accès. De plus le volume de plants à traiter est 18 fois moins 

important que sur le chantier reconstitution ce qui impacte le prix moyen du plant planté. 

2/ Le programme et la liste des participants au deuxième atelier de travail sont annexés au  rapport 

de progrès. 

3/ Le relevé de conclusions relatif aux protocoles est disponible en annexe du rapport de progrès n°1. 
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  4.1.1.7. Répondre à la réglementation : réaliser les dossiers de demande d'utilisation 

d'espèces protégées (A7) 

 

 

Prévu : de janvier 2009 à mars 2010 

Réalisé de février 2009 à novembre 2011 

Retard : 20 mois 

 

Descriptif : Obtention des autorisations nécessaires pour l'utilisation d'espèces protégées au titre du 

Code de l'Environnement (Livre IV, Titre I). Élaboration des documents dans le respect des consignes 

de rédaction du MEEDDAT. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion  

 

Progrès : L’action est terminée. 

 

Une demande d'autorisation pour la récolte et la mise en culture de vingt-deux espèces végétales 

protégées de la forêt semi-sèche a été soumise à l'avis du CNPN et validée le 09 juin 2009 (cf. Annexe 

5.5.6. du rapport de démarrage). Cette procédure a été complétée en fin d'année 2009 par une 

deuxième demande pour les mêmes activités sur deux espèces végétales supplémentaires : Stillingia 

lineata (Tanguin peï) et Clerodendrum heterophyllum (Bois de chenille). Ces deux espèces ont été 

oubliées au montage du projet lors de l'élaboration du tableau de synthèse regroupant les espèces 

protégées de la forêt semi-sèche (cf. dossier de candidature page 30). L'équipe projet s'en est rendu 

compte après transmission de la première demande. Une autorisation sur Tanguin peï et Bois de 

chenille a été obtenue en septembre 2010 (cf. Annexe 6.10. rapport de progrès n°1). Il n'y pas eu 

d'impact négatif car des récoltes ex situ (arboretums) ont été anticipées. 

 

Ces autorisations ont donné lieu à la constitution d'un premier stock de semences et permettent aux 

agents du Parc national de La Réunion d'effectuer des récoltes jusqu'à fin 2012. La deuxième 

campagne de récoltes est en cours (C3). 

 

Une troisième et dernière demande d'autorisation, portant sur la réintroduction de 13 espèces 

végétales protégées de la forêt semi-sèche a été rédigée conjointement avec le chargé de mission 

flore du Parc national. Un premier document a été présenté en mai 2011 à l'expert flore du conseil 

national de protection de la nature. L’obtention de la dérogation a eu lieu en novembre 2011 avant le 

démarrage des plantations en janvier 2012.  

 

Bien que la dernière autorisation ait été obtenue, une relation continue est entretenue avec l’expert 

flore du conseil national de protection de la nature. Ce dernier s’est rendu sur le site de 

reconstitution le 22 mars 2012 accompagné du Parc national, du Conservatoire du littoral et de la 

DEAL. Cette action a permis d’apprécier les premiers résultats des plantations et des travaux en 

cours. Le rapport de mission est référencé en annexes du rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.6.3) 
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Problèmes et causes du retard : il ne s'agit pas d'un retard « réel ». Lors de la soumission de la 

première demande (février 2009), l'équipe permanente n'était pas en mesure de définir les 

itinéraires de réintroduction. Aussi, pour ne pas retarder le démarrage des récoltes (C3) et la 

production en pépinière (C4), il a été décidé d'effectuer deux demandes distinctes : 

 l'une pour la récolte et la mise en culture, 

 l'autre pour la réintroduction de plants en milieu naturel.  

Les premières opérations de plantation d'espèces protégées en milieu naturel ont démarré en janvier 

2012. Il n'y a donc eu aucun impact négatif sur la mise en œuvre des actions de restauration et de 

reconstitution.  

Ce mode opératoire a donc permis d’éviter d’accumuler un retard critique sur les actions de terrain 

(C). 

 

Impact sur les actions dépendantes : Pour les raisons précitées il n'y a aucun impact sur les actions 

dépendantes. 

 

Objectif atteint/ valide : l'objectif est toujours valide et a été partiellement atteint. A ce jour, le 

porteur du projet est titulaire des autorisations nécessaires à la collecte et à la production de 

l'ensemble des espèces végétales protégées de la forêt semi-sèche et à la réintroduction des 13 

espèces sélectionnées dans le cadre des chantiers écologiques du projet LIFE+ COREXERUN.  

 

Coût prévu : 5 055 euros 

Coût actuel : 4 563,81 euros 

 

Document restitués : Dossier d'autorisation réglementaire pour la récolte et la mise en culture des 22 

espèces protégées du milieu semi-sec. Ce document a été transmis à la Commission et mis en 

annexes du rapport de démarrage. L'autorisation relative aux deux espèces végétales 

supplémentaires est référencée en annexes du rapport de progrès n°1.  

 

Documents à restituer : Le dossier de demande d’autorisation pour la réintroduction de 13 espèces 

protégées et la dérogation préfectorale attenante. Ces documents sont annexés au rapport à mi-

parcours  (Cf. Annexes 6.6.1. et 6.6.2.). 
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  4.1.2. Acquérir : Extension de la maîtrise foncière publique (B) 

 

 

Etat du foncier sur le massif de La Montagne au 30 septembre 2013 
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   4.1.2.1. Contribution à la conservation des reliques de forêt semi-sèche par la maîtrise 

foncière (B1) 

 

 

Prévu : de janvier 2009 à décembre 2013 (et au delà) 

En cours depuis janvier 2009 

 

Descriptif : Acquisition d'espaces naturels à forte valeur patrimoniale et actuellement sous maîtrise 

foncière privée. 

 

Responsable de l'action : Conservatoire du littoral  

 

Progrès : Le Conservatoire du littoral intervient sur le massif de La Montagne depuis 1996. Sa 

première acquisition concernait une parcelle de 250 hectares située en rive gauche de la ravine de La 

Grande Chaloupe. Depuis le démarrage du projet LIFE+ COREXERUN, sa maîtrise foncière s’est 

étendue sur 501 hectares supplémentaires.  

En 2011 deux parcelles, une de 65 hectares au niveau de la ravine Tamarins et l’autre de 220 

hectares, au niveau de la ravine à Malheur ont été acquises. En 2012, 208 hectares au dessus de la 

route de la Montagne (RD41) en continuité avec la ravine de la Grande-chaloupe sont venus 

compléter ce patrimoine foncier public. Le Conservatoire du littoral possède désormais 751 hectares 

dans l’aire de distribution de la forêt semi-sèche (cf. carte ci-dessus). 

Ces nouvelles acquisitions présentent des sites à forte valeur patrimoniale susceptibles d'accueillir 

sur le long terme, à l’issue du projet LIFE+ COREXERUN, des travaux de restauration ou de 

reconstitution de la forêt semi-sèche. Ces actions pourraient ainsi tirer bénéfice de l’expérience de ce 

dernier. 

En 2014, les intentions d’acquisition foncière du Conservatoire du littoral se portent sur la ravine à 

Malheur sur une superficie estimée à 200 hectares. L’objectif premier est de mettre en défens ces 

sites qui abritent les dernières reliques de forêt semi-sèche et par la suite, mobiliser des fonds afin de 

mettre en place des actions en faveur de leur conservation. 

 

Prochaines étapes : poursuite de programme d’extension foncière.  

 

Le Conseil général s'implique aussi depuis plus de 15 ans dans la conservation et la protection du 

patrimoine naturel de l'île de la Réunion. A ce titre, il s'attache à acquérir et gérer les sites les plus 

remarquables. Actuellement propriétaire de l'ENS Terrain Fleurié (sur lequel se situe une parcelle de 

restauration) et du chemin des anglais. Le Département considère le secteur du massif de La 

Montagne comme une zone d'acquisition prioritaire compte tenu des enjeux écologiques recensés. 

En partenariat avec les acteurs présents il souhaite aboutir à une maîtrise foncière de l'ensemble du 

massif afin d'accompagner au mieux les actions de conservation entreprises sur le site. 

 

Problèmes : Pas de problème majeur rencontré, l'action suit son cours. 
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Objectif atteint/ valide : l'objectif est toujours valide. Il est en cohérence avec la stratégie globale de 

conservation du projet. Il permettra d'accroître les surfaces des terrains publics sur lesquels  

demeurent des reliques de forêts semi-sèches et ainsi, d’en améliorer durablement la conservation. 

 

Coût prévu : Non éligible 
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 4.1.3. Agir : Protection, restauration et reconstitution d'habitats semi-xérophiles (C) 

 

Les actions concrètes de conservation concernent essentiellement des actions de terrain demandant 

des moyens humains et matériels conséquents. Le bénéficiaire coordinateur et le bénéficiaire associé 

n'ont pas cette capacité et n'ont pas pour vocation la réalisation de travaux écologiques. Sous leur 

maîtrise d'ouvrage, l'exécution des programmes de conservation est externalisée à l'exception des 

campagnes de récoltes assurées en interne (C3). 

La réalisation de ces opérations est attribuée par voie d'appel d'offres conformément aux 

réglementations en vigueur dans le pays de mise en œuvre du programme. 

 

 

 4.1.3.1. Restauration écologique de 30 ha de reliques d'habitats semi-xérophiles (C1) 

  

Prévu : de septembre 2009 à décembre 2013 (juillet 2014 dans le cadre de la demande de 

prolongation) 

En cours depuis septembre 2009 

 

Descriptif : Mettre en application le protocole de restauration (A6). Lutter contre les espèces 

invasives (végétales et animales) présentant une menace pour la forêt semi-sèche. Favoriser la 

pérennité de ces habitats et garantir le maintien et la régénération des populations d'espèces 

indigènes et endémiques en milieu naturel.  

 

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). La restauration écologique regroupe l'ensemble des processus (naturels ou assistés) 

visant à initier ou favoriser le rétablissement d'écosystèmes antérieurs (anciens ou récents). Elle 

cherche à augmenter le capital naturel et les services écologiques par les actions de réparation des 

dommages causés aux niveaux des communautés, écosystèmes et paysages (Aranson, 2002). 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : L'action C1 découle de la définition des zones d'actions prioritaires pour la restauration 

écologique (A4) et du protocole à appliquer (A6). La réalisation de ces dernières actions a permis de 

rassembler les informations requises pour rédiger un cahier des charges adapté (cf. Annexe 6.11.1. 

du rapport de progrès n°1). Le marché relatif à la restauration de 30 ha de forêt semi-sèche a été 

publié puis attribué au mois de juin 2011 à la société ONF en groupement avec le GCEIP. 
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Certaines zones, sous maîtrise foncière publique, nécessitent une autorisation d'accès. Pour nous 

permettre d'intervenir durablement sur la parcelle localisée en terrain militaire, un protocole a été 

signé avec les FAZSOI (cf. Annexe 6.11.2. du rapport de progrès n°1). Une autorisation a également 

été obtenue auprès du Conseil général pour conduire des travaux de restauration dans la parcelle 

située sur l'ENS Terrain Fleurié (cf. Annexe 6.11.3. du rapport de progrès n°1). Les deux autorisations 

prennent fin au 31 décembre 2013 avec la clôture du projet. Un renouvellement sera à prévoir en 

fonction des orientations prises dans la définition de l' « après LIFE ». 

 

L'utilisation de produits de destruction dans le cœur du Parc national de La Réunion est interdite. La 

Directrice peut accorder une dérogation, après avis du Conseil scientifique et dans le cadre de 

l'utilisation de produits de destruction pour la lutte contre les espèces invasives (Cf. A1, réponse à 

l’annexe du courrier de la Commission du 06 janvier 2010).  

 

Un point spécifique au projet LIFE+ COREXERUN et à l'emploi de phytocide dans le cadre des actions 

de destruction d'espèces invasives a été présenté et validé à l'unanimité le 28 octobre 2010 puis le 07 

août 2012 par les membres du Conseil scientifique du PNRun (cf. Annexe 6.4. du rapport de progrès 

n°1). 

 

Avancées réalisées au 30 septembre 2013 :  

 

Pour rappel, la présente action est réalisée par l’ONF en groupement avec le GCEIP. 10 parcelles 

bénéficient d’un programme de restauration écologique. L’ONF intervient sur les parcelles 3, 4, 5, 6, 

7, 9 et 10 et le GCEIP sur les parcelles 1, 2 et 8. Toutefois, les deux acteurs travaillent ensemble et 

l’ONF en tant que responsable du marché supervise l’ensemble de la prestation. Le GCEIP quant à lui 

est également intervenu en renfort ponctuel des équipes de l’ONF. 

 

Les travaux prévus au titre de ce marché étaient les suivants : 

o lutte contre les espèces végétales invasives, déclinée en 3 passages : un premier 

passage au cours de la saison sèche 2011 afin de réaliser une coupe manuelle à la 

base des individus d’espèces exotiques pour créer un « tir-sève » épuisant l’arbre à 

terme ; un second passage au cours de la saison sèche 2012 afin de procéder à une 

coupe des rejets suivie d’un traitement au phytocide de la Liane papillon ; un 

troisième et dernier passage au cours de la saison sèche 2013 pour un recépage des 

rejets sur toutes les espèces exotiques ; 

o le renforcement des populations végétales indigènes plantation de 7900 individus 

d’espèces indigènes dans ou en périphérie des parcelles restaurées ; 

o lutte optionnelle (fonction des observations) contre deux espèces animales 

invasives : le Rat Ratus ratus et l’Achatine, Lissachatina immaculata. 
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Lutte contre les espèces végétales invasives 

 

a) 1ère campagne de lutte (2011) 

 

Les travaux de lutte contre les espèces végétales invasives ont débuté au mois d’août 2011. Des 

sorties conjointes avec la cellule LIFE+ et le prestataire ont été organisées au préalable afin d’affiner 

la délimitation des zones de lutte selon les réalités du terrain et de bien préciser le travail à réaliser 

(proportion des individus à couper par espèce, surface à traiter autour des individus d’espèces rares, 

etc.). Les limites des parcelles ainsi que les accès menant à ces dernières ont été matérialisées à 

l’aide d’un ruban de balisage en veillant à rester discrets et à ne pas attirer l’attention (parcelles 

contenant des espèces rares/protégées, parfois braconnées). Une cartographie actualisée des 

parcelles de lutte et des espèces rares localisées pendant ces sorties est disponible en annexes 6.7.5. 

du rapport à mi-parcours. 

 

L’ONF, en charge des parcelles les plus sensibles d’un point de vue écologique, soit 7 parcelles sur les 

10 (22,5 hectares environ), a terminé cette campagne initiale de lutte au mois de décembre 2011. La 

compétence des ouvriers forestiers ayant travaillé sur ce chantier a permis de rattraper le retard de 2 

mois pris sur le démarrage des travaux sans compromettre la qualité de la réalisation. 

Pour des raisons administratives (recrutement tardif des emplois aidés) le GCEIP n’a quant à lui 

débuté ses travaux qu’au mois d’octobre 2011 et avec des effectifs réduits sur les 5 premiers mois. 

Cela a entraîné un retard dans la réalisation des travaux, le premier passage de lutte ne s’étant 

terminé qu’en mai 2012 pour la parcelle 2. Ce retard a été pris en compte dans la planification des 

passages suivants afin que chacune des 3 parcelles soit effectivement traitée à trois reprises avant la 

fin du projet avec un traitement chimique lors du deuxième passage. 
 

Les parcelles 5, 6 et 10, bien voire très bien conservées, ont été traitées sur toute leur surface contre 

les espèces exotiques présentes, en procédant à une coupe raisonnée c’est-à-dire fonction des 

observations de terrain. Les parcelles ont en effet rarement un niveau de conservation homogène sur 

sur l’ensemble de leur surface. Seules les poches de végétation très bien conservées sont traitées 

intégralement. Lorsque la coupe de tous les individus d’espèces exotiques risque de créer une 

ouverture trop importante il a été convenu avec le prestataire de procéder par étapes, en 

commençant par éliminer une proportion donnée des individus lors du premier passage 

(généralement 1 sur 2 ou 1 sur 3). Les individus supprimés sont notamment tous ceux en contact 

direct avec des individus indigènes. Dans le même esprit, les espèces invasives de taille imposante et 

au houppier large, comme le Bois noir des bas, Albizzia lebbeck, ont été écorcées afin de provoquer le 

dépérissement progressif des individus. L’objectif est de se donner la liberté de poursuivre dans la 

suppression des espèces exotiques ou au contraire de la stopper selon les réactions du milieu. On 

veille à éviter en particulier : 

 l’arrivée de nouvelles espèces exotiques pionnières sur une parcelle qui n’en contenait pas 

avant intervention. C’est le cas notamment du Bois caraïbe, Tecoma stans, espèce peu 

présente sur les parcelles bien conservées mais bien implantée sur les falaises de la Route du 
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littoral et sur la partie basse de la ravine de la Grande-chaloupe. Cette espèce se propage en 

effet grâce à des samares transportées à longue distance et représente un réel danger ; 

 la multiplication des espèces exotiques déjà présentes, du fait de conditions désormais 

favorables à la germination d’une banque de graines dans le sol généralement conséquente ; 

 l’épanouissement des recrues de certaines espèces exotiques capables de végéter en sous-

bois en attendant une ouverture du milieu, c’est plus particulièrement le cas des dryades 

(notamment Hiptage benghalensis, très présente dans la parcelle 10 en particulier) ; 

 la création de conditions défavorables à la survie des germinations d’espèces indigènes 

présentes sur la parcelle, notamment celles qui sont caractéristiques d’un milieu « évolué » 

(type dryades, nomades-forestières, forestières) et qui supportent généralement mal des 

conditions trop lumineuses ou trop sèches. La réaction des espèces indigènes non ligneuses 

de sous-bois est également prise en considération, en particulier dans les parcelles 5 et 6, 

riches en fougères et en orchidées. 

 

Si un an après la coupe initiale on ne constate pas de tels effets délétères sur le milieu on peut alors 

envisager de poursuivre l’effort d’élimination et de couper à nouveau, lors du deuxième ou du 

troisième passage, tout ou partie des individus épargnés initialement. 

 

Concernant le Choca vert, Furcraea foetida, une élimination raisonnée de cette espèce exotique de 

sous-bois était prévue, afin d’éviter les problèmes d’érosion lors de la saison des pluies. Les consignes 

étaient donc fonction de la topologie et du couvert forestier : élimination totale dans les zones 

fermées ou à faible pente et élimination partielle (1 sur 2) dans les zones pentues avec un couvert 

forestier trop ouvert. Afin de limiter au maximum les phénomènes d’érosion, les souches ne sont pas 

arrachées afin de tenir le sol le temps qu’elles se décomposent. Cette suppression du Choca vert n’a 

finalement pas été mise en œuvre lors de cette première campagne de lutte, les ouvriers forestiers 

ayant simplement effeuillé les individus (cf. partie « Problèmes rencontrés/mesures prises »). 
 

Sur les parcelles 3 et 9, la coupe des espèces exotiques a été concentrée à proximité des individus 

d’espèces rares en raison du degré de dégradation trop important du milieu et surtout du manque 

d’accessibilité de ces zones. La visite préalable, en présence du prestataire et des ouvriers en charge 

de la coupe, a permis la localisation conjointe des individus concernés qui ont ensuite été dégagés 

sur un rayon de 5 mètres. 
 

Sur les parcelles 1, 2 et 8 les travaux prévus étaient similaires à ceux prévus sur les parcelles 3 et 9 

mais la présence d’une équipe en insertion sur une année à temps complet a permis de les compléter 

par le dégagement des bosquets d’individus indigènes plus communs (Doratoxylon apetalum et 

Eugenia buxifolia notamment). 
 

Sur les parcelles 4 et 7 les travaux ont combiné lutte plus ou moins exhaustive contre les espèces 

exotiques sur des zones bien conservées (en suivant les mêmes principes que pour les parcelles 5, 6 

et 10) et dégagement des semenciers ou des bosquets d’indigènes sur celles présentant un degré de 

dégradation trop important. 
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Ces travaux de lutte réalisés lors du premier passage l’ont été manuellement avec un sabre, sans 

emploi de phytocides, afin de procéder à un premier épuisement des individus. L’apparition 

inévitable de rejets doit en effet les affaiblir (effet « tire-sève ») avant l’application d’un traitement 

chimique lors du deuxième passage de lutte prévu pendant la saison sèche 2012 (de juillet à 

octobre). Les importants résidus végétaux générés par cette coupe initiale ont été entassés en 

andains en évitant les zones à régénération indigène.  

Les fiches descriptives des travaux à réaliser par site sont annexées au rapport à mi-parcours (cf. 

Annexe 6.7.1.). 

 

b) 2ème campagne de lutte (2012) 

 

Les travaux prévus visaient initialement à : 

 couper les inflorescences (cf. photo ci-dessous, à gauche) des individus de Choca vert, situés 

au-dessus des parcelles restaurées et qui risquent de les réensemencer lors de la chute des 

nombreux bulbilles que produit cette espèce. Ce traitement devait également concerner les 

individus ayant été conservés dans les parcelles pour limiter l’érosion dans les zones 

fortement envahies par cette espèce. L’action était prévue en fin de saison des pluies (mars-

avril), période à laquelle l’espèce entre en floraison, de façon assez homogène ; 

 recéper les nombreux rejets de Liane papillon (cf.photo ci-dessous,  à droite), espèce la plus 

menaçante sur le site, et traiter chimiquement les souches de cette espèce ; 
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La coupe des inflorescences de Furcraea foetida n’a finalement pas été programmée car l’espèce n’a 

pas fleuri cette année-là, à l’exception de quelques rares individus. En revanche la coupe des 

individus a été mise en œuvre par l’équipe en insertion du GCEIP dans les parcelles 7 et 10, selon les 

principes évoqués plus haut, c’est-à-dire par une lutte raisonnée fonction de la pente et du couvert 

forestier. Les photos ci-dessous illustrent cette action de coupe en 2 endroits dans la parcelle 10: 

 

Le traitement au phytocide ne devait quant à lui concerner que la Liane papillon, Hiptage 

benghalensis, mais la vigueur des rejets observés sur d’autres espèces (de l’ordre de plusieurs mètres 

en à peine quelques mois, cf. photos partie E5) nous a amenés à allonger la liste des espèces ciblées 

par la lutte chimique. Ceci a concerné 3 espèces particulièrement vigoureuses : le Faux-poivrier blanc, 

Rhus longipes, le Z’avocat marron, Litsea glutinosa, et le Bois caraïbes, Tecoma stans. Initialement 

prévu en 2013, le passage d’entretien pour ces espèces a donc eu lieu dès 2012, un troisième passage 

restant programmé en 2013 afin de recéper une nouvelle fois les rejets car le taux de succès du 

traitement chimique reste incertain sur des espèces aussi résistantes.  

 

Ce changement a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Conseil scientifique du PNRun 

qui l’a approuvé dans un avis en date du 07 août 2012. 

AVANT 

APRES 
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Ces travaux de coupe et de traitement chimique ont été réalisés par des ouvriers disposant de la 

formation nécessaire et ont eu lieu pendant la saison sèche, de mi-août à mi-novembre 2012. Cette 

période est en effet la plus propice car les individus sont déjà affaiblis en raison de la sécheresse et 

l’absence de pluies facilite l’application du phytocide. Cette opération doit en effet être interrompue 

en cas d’intempéries afin d’éviter tout ruissellement du produit. 

Le phytocide utilisé est le Timbrel, produit à base de triclopyr et homologué pour un usage en forêt. Il 

est appliqué, à l’aide d’un pulvérisateur, sur les souches et les rejets, 24 heures après le recépage de 

ces derniers. Pour une meilleure efficacité, une entaille est réalisée au niveau de la souche, juste 

avant traitement, afin de faciliter la pénétration du produit. 

Correctement utilisé, le pulvérisateur permet une 

application localisée et présente l’avantage de limiter les 

risques, pour le milieu et les ouvriers, liés à la manipulation 

du produit : récipient pouvant se renverser ou produit 

pouvant goutter au moment de l’application. Ces risques 

sont d’autant plus à prendre en compte sur le site de la 

Grande-chaloupe que les conditions de travail y sont 

délicates : forte chaleur entraînant fatigue et perte de 

vigilance chez l’ouvrier en charge d’appliquer le produit, 

parcelles pentues et très instables. C’est pour toutes ces 

raisons que l’application au pinceau, préférée initialement, a 

été abandonnée au profit du pulvérisateur. 

A la demande de la cellule, l’ONF a ajouté un colorant 

agricole au produit phytocide afin de visualiser les souches 

traitées chimiquement et de pouvoir faire un suivi de l’efficacité de l’action (cf. photo ci-contre d’une 

souche de Liane papillon, traitée et suivie) 
 

La parcelle 8 n’a pas été traitée chimiquement lors de la saison sèche 2012. L’opération a donc été 

reportée en 2013 et programmée en début de saison sèche afin de pouvoir repasser en fin d’année 

sur cette parcelle pour la troisième et dernière session de coupe. 

  

c) 3ème campagne de lutte (2013) 
 

Le passage prévu en 2013 avait pour objectif initial la coupe manuelle des rejets de toutes les 

espèces exotiques et celle des inflorescences de Choca vert, Furcraea foetida, en périphérie et dans 

les parcelles restaurées. 

Cette campagne de lutte s’est déroulée de juin à juillet 2013 sur toutes les parcelles sauf la 8. 

La coupe des inflorescences de Choca vert n’a finalement pas été programmée car :  

 la fenêtre temporelle pour agir est courte, la coupe devant théoriquement avoir lieu en fin de 

floraison mais juste avant fructification. Ceci nécessite d’être en mesure de réagir très 

rapidement et fréquemment car malgré une certaine homogénéité dans le déclenchement 

de la floraison, tous les individus ne sont pas exactement au même stade à un moment 

donné. Cet aspect représente une contrainte majeure dans le cadre d’un marché. 
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 la coupe des hampes florales réalisée par le GCEIP en octobre 2011 sur la planèze de la 

reconstitution (action hors fonds LIFE+, détaillée plus loin) a confirmé qu’une proportion 

importante des individus est capable de refaire une hampe florale ou des rejets de plus 

petite taille mais néanmoins riches en bulbilles, et ce même si l’action semble avoir été 

menée au bon moment. De même, une coupe réalisée un peu trop haut sur le haut offre 

l’opportunité au pied de fructifier à nouveau. Enfin cette action ne semble pas entraîner la 

mort de l’individu. 

 

 

 

 

Les parcelles au sein desquelles les individus de Choca vert n’avaient pas encore été enlevés ont en 

revanche été traitées lors de ce troisième passage. Il s’agit des parcelles 4, 5 et 6. 

 

Comme indiqué précédemment, la parcelle 8 a également fait l’objet d’un traitement chimique dès le 

début de la saison sèche. Un prochain passage est prévu sur cette parcelle en fin de saison sèche 

2013 (fin octobre/début novembre) afin de procéder au recépage manuel des rejets. 

Nouvelle inflorescence suite à la coupe du mât d'un individu de 
Choca vert (Furcraea foetida) 
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Travaux de renforcement de population d’espèces végétales 

 

L’objectif de cette action était la plantation de 7900 individus d’espèces indigènes et leur entretien 

sur la durée du projet. Au total 6960 plants ont été réintroduits en milieu naturel. 
 

Initialement prévue dans et en périphérie des parcelles 5 (6500 plants) et 10 (1400 plants), la 

localisation des plantations a évolué après les visites préalables effectuées en présence du 

prestataire. La plantation de 2000 individus sur le Cap Francis, zone particulièrement bien conservée 

de la parcelle 5, a ainsi été revue à la baisse et limitée à 450 pieds, sur une zone dominée par la 

Fougère aigle, Pteridium aquilinum. Ce choix résulte de la difficulté d’amener les plants et l’eau pour 

leur arrosage sur le site (nécessairement par hélicoptère ce qui est très coûteux), de la difficulté de 

trouver l’espace nécessaire à la mise en terre de ces plants et surtout d’un calcul coûts/avantages 

pour le milieu naturel. Les régénérations indigènes sont en effet très nombreuses sur cette zone, il ne 

semble donc finalement pas nécessaire de renforcer les populations de façon artificielle, alors que la 

mise en œuvre de plantations sur ce site au sous-bois très riche est susceptible d’avoir des effets 

négatifs en raison du déterrement ou de l’écrasement inévitables de plantules d’espèces indigènes 

ligneuses ou des très nombreuses fougères et orchidées présentes au sol. 
 

Une partie des individus non plantés sur le Cap Francis (560 pieds sur les 1500 restants) ont été 

rebasculés au niveau de la ravine de la Petite-chaloupe, au sein des parcelles 1 et 2 qui ont 

également absorbé les plantations prévues dans la parcelle 10. Outre que la forte déclivité de cette 

parcelle y aurait rendu l’opération délicate, la richesse du sous-bois en germinations indigènes nous a 

incité à déplacer les plantations dans une zone où cela semblait plus nécessaire. Les parcelles 1 et 2, 

sur lesquelles des ouvertures assez importantes ont été réalisées lors de la première phase de coupe, 

ont ainsi bénéficié d’une plantation visant à cicatriser ces zones ouvertes et à enrichir le milieu 

(plantations d’espèces rares et/ou protégées). 

 

 Réponse au courrier du 29/05/13 

 La partie du rempart droit de la ravine de la Petite-chalpoupe située entre la parcelle 1 et le Chemin 

des Anglais a également fait l’objet de plantations dans un objectif d’élargissement des connexions 

entre les zones de restauration et de reconstitution. Cette partie du rempart est en effet accolée à la 

planèze de reconstitution mais le milieu y est nettement plus dégradé que dans les parcelles 1 et 2, 

avec un fort déséquilibre en faveur des espèces exotiques et une diversité spécifique indigène faible 

(Doratoxylon apetalum essentiellement). Ce renforcement vient en complément de travaux de lutte 

du GCEIP, gestionnaire du site, et devrait aider le milieu à retrouver une certaine fonctionnalité. Ces 

plantations au sein de la ravine de la Petite-chaloupe couvrent une surface de 2 hectares. 

Le nombre d’individus replantés par espèce et par zone de plantation ainsi que la cartographie de ces 

zones plantées figure en annexes du présent rapport (Cf. Annexes 3.2., 3.3., 3.3. et 3.4.). 

Enfin, 100 plants d’Obetia ficifolia (Bois d’ortie), espèce protégée très rare, ont été replantés au sein 

des parcelles 7 (15 plants), 1 (70 plants) et 2 (15 plants). 
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a) La plantation 
 

En raison des difficultés du pépiniériste en charge du marché de production à produire suffisamment 

de plants pour la saison des pluies 2011/2012, les travaux de plantations se sont déroulés sur deux 

années. 

Sur la première saison de plantation, entre le 15 février et le 31 mars 2012, un total de 5050 plants 

ont été réintroduits au sein des parcelles 5, 7, 1 et 2 ainsi qu’entre les parcelles 1 et 2 (Cf. Annexe 

6.7.2. du rapport à mi-parcours) : 

 

 

 450 plants ont été héliportés et plantés le 14 février 2012 sur le site du Cap Francis (parcelle 

5), petit plateau isolé extrêmement bien conservé mais dégradé en périphérie, probablement 

en raison d’un incendie. Cette petite zone à Fougère aigle, Pteridium aquilinum (cf. photo ci-

dessous) a été défrichée, à l’exception de quelques individus exotiques destinés à faire un 

peu d’ombre, et replantée à raison d’environ 1 plant/m². L’amenée des plants par 

héliportage a fait l’objet d’une autorisation délivrée par le Parc national (cf. Annexe 6.7.4. du 

rapport à mi-parcours). 

15 espèces indigènes ont été replantées lors de cette opération dont cinq sont des espèces protégées 

présentes sur le plateau en très faible nombre. Ce renforcement de population (cf. action A7) devrait 

leur permettre de retrouver une dynamique de multiplication, en particulier pour des espèces 

dioïques qui ont besoin d’individus de sexe différent pour se reproduire, comme le Bois de senteur 

bleu, Dombeya populnea. S’il n’est pas encore possible de déterminer le sexe des plants réintroduits, 

le nombre de plants est suffisant pour que des individus mâles et femelles soient représentés (15 

individus replantés dans le cas du Bois de senteur bleu). 

Aspect de la zone de plantation lors de la visite préparatoire avec le prestataire (26 août 2011) 
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Aspect de la zone le jour de la plantation (14 février 2012) avec les potées déjà préparées 

 

Aspect de la zone plantée 1 mois après plantation (20 mars 2012) 
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Aspect de la zone plantée 13 mois après plantation, avant dégagement des plants (19 mars 2013) 

 

Aspect de la zone plantée 20 mois après plantation, après dégagement des plants (17 octobre 2013) 
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 4500 plants ont été replantés en périphérie de la parcelle 5 sur une zone à Pteridium 

aquilinum et Dicranopteris linearis, deux espèces indigènes de fougères à très large 

répartition en raison de leur caractère pionnier. Elles forment des bosquets très fermés 

laissant peu de possibilités de survie aux régénérations d’espèces indigènes ligneuses, en 

particulier dans les fourrés à Dicranopteris linearis. Il a donc été décidé d’enrichir cette zone 

grâce à la plantation de jeunes plants ligneux indigènes, ce qui offre par ailleurs l’occasion de 

relier deux poches de végétation indigène restaurées de la parcelle 5 mais disjointes. Enfin la 

proximité immédiate avec l’ancienne piste DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies), 

accessible par 4X4, a également représenté un critère de choix pour faire baisser les coûts de 

l’opération et augmenter les chances de survie grâce à la possibilité d’un arrosage d’appoint 

en cas de sécheresse trop marquée et d’une intervention en cas d’incendie. 

Le broyage des fougères et la réalisation des potées a été mécanisée sur 3500 m², avec une pelle-

araignée, en raison de l’absence quasi-totale d’individus d’espèces indigènes. Le travail a eu lieu la 

première semaine de mars 2012 et l’amenée de cet engin sur le site a fait l’objet d’une autorisation 

délivrée par le Parc national après consultation de son service scientifique (cf. Annexe 6.7.4. du 

rapport à mi-parcours). Une surface de 1500 m², beaucoup plus fournie en espèces indigènes, a 

quant à elle été défrichée manuellement par les ouvriers du GCEIP et 500 plants y ont été plantés. 

Les plantations se sont déroulées sur 4 semaines et demi, à raison de 1000 plants par semaine de 3 

jours et ont été effectuées par les ouvriers du GCEIP avec un encadrement de l’ONF. Les potées ont 

été réalisées manuellement et l’arrosage, à raison de 3 litres d’eau par plant, s’est fait au tuyau 

d’arrosage depuis une cuve portée par un 4X4 en bord de piste.  

Ce sont 22 espèces indigènes qui ont pu être replantées sur ce secteur. Cinq d’entre elles sont 

protégées et ont ainsi vu leur population renforcée (cf. action A7). La diversité plus importante en 

termes d’espèces réintroduites sur cette zone, en comparaison du Cap Francis, s’explique par la 

différence de niveau de dégradation des deux sites. En effet, le Cap Francis est l’une des zones les 

mieux conservée du projet avec un cortège d’espèce très bien représenté. La réintroduction s’est 

donc basée sur les espèces manquantes ou présentes en faible nombre et ayant du mal à se 

reproduire (cas de certaines espèces protégées). A l’opposé, la zone des 4 500 m2 en périphérie de la 

parcelle 5 était complètement envahie et seuls quelques individus d’indigènes persistaient. Il a donc 

fallu élargir la diversité afin qu’un maximum d’espèces soit représenté. 

 

 85 plants de Bois d’ortie, Obetia ficifolia ont été réintroduits en rive gauche de la ravine de la 

Petite-chaloupe, en 4 endroits différents, et 15 autres en rive droite de la ravine de la 

Grande-chaloupe sur la parcelle 7. Initialement ces 100 plants d’Obetia ficifolia devaient être 

plantés uniquement sur le deuxième site, au niveau de la parcelle 7. L’éloignement de cette 

parcelle, l’absence de cours d’eau pérenne à proximité pour l’arrosage des plants et le taux 

d’enrochement très important nous ont amenés à basculer la majeure partie de ces plants 

sur la ravine de la Petite-chaloupe. En plus des facilités à la plantation (un peu plus de sol et 

eau disponible à proximité), il nous a également semblé judicieux d’étendre la station 

naturelle de Bois d’ortie située en amont, au sein de la parcelle 2. L’entretien des plants sera 

par ailleurs plus simple, le GCEIP ayant en charge la gestion des terrains du Conservatoire du 

littoral aux alentours. 
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Sur la deuxième saison de plantation, un total de 1910 plants répartis sur une palette végétale de 39 

espèces ont été replantés dans le rempart droit de la ravine de la Petite-chaloupe, les trois dernières 

semaines de février 2012 : 

 960 plants ont été réintroduits en aval du Chemin des Anglais, entre le 06 et le 18 février 

2013, et équitablement répartis entre la parcelle 1 et la zone située entre cette parcelle et le 

sentier ;  

 950 plants ont été replantés au sein de la parcelle 2 du 18 février au 28 février 2013. 

Ces plantations se sont étalées sur une période bien plus longue, en comparaison de celles effectuées 

en périphérie de la parcelle 5 en mars 2012, et ce pour plusieurs raisons : des effectifs plus faibles, 

l’équipe du GCEIP ayant terminé en janvier 2013 ; un travail de préparation du sol plus long car les 

potées réalisées par ces mêmes ouvriers du GCEIP en novembre/décembre 2012 ont été 

partiellement rebouchées suite aux intempéries et car il y avait au final peu de sol disponible pour 

des plantations (taux d’enrochement de l’ordre de 90%) ; des conditions de plantation délicates en 

raison du risque de chutes pour les ouvriers qui évoluent dans un rempart pentu et instable. 

 

b) L’entretien 
 

L’entretien des plantations, indispensable pour garantir leur succès, était initialement prévu selon 2 

modalités : un passage trimestriel sur les plantations du Cap Francis et en périphérie de la parcelle 5, 

zones à Fougère aigle (Pteridium aquilinum) dont la croissance est très rapide ; un passage annuel 

pour les autres zones plantées. 

Cependant, la croissance de la Fougère aigle a finalement été moins vigoureuse que prévu en 

périphérie de l a parcelle 5 (cf. photo ci-dessous), peut-être en raison du retournement important du 

sol à la pelle-araignée, et n’a pas justifié un désherbage trimestriel. Par ailleurs, l’observation des 

plantations après le premier désherbage (effectivement réalisé trois mois après plantation) a montré 

que cette espèce semble finalement avoir plutôt un rôle positif, de protection des plants sur ces 

zones très ouvertes et donc exposées au soleil, qu’un rôle négatif par la compétition qu’elle leur 

impose. 

 

L’action d’entretien (dégagement autour des plantations) a début en 2012. Elle est réalisée 

annuellement. 

 

Au premier passage d’entretien, les espèces exotiques ainsi que la Fougère aigle ont été coupés sur 

l’ensemble des zones plantées mais lors du deuxième passage l’entretien a été limité à un 

dégagement autour des individus plantés (cf. explications ci-dessus sur le rôle bénéfique de la 

Fougère aigle), d’autant que ces derniers ont bien poussé pour la majeure partie d’entre eux et sont 

moins menacés d’être recouverts. Une attention particulière a néanmoins été portée à la 

suppression du Tabac-boeuf, Clidemia hirta, espèce exotique très envahissante et implantée depuis 

peu sur le site de la Grande-chaloupe. Déjà présente au sein des zones de plantations avant travaux 

(sauf sur le Cap Francis), il est important de limiter son développement suite aux importantes 

perturbations engendrées même si  la résistance de l’espèce laisse peu d’espoir de s’en débarrasser. 
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Les zones plantées en février 2013 ont quant à elles bénéficié d’un passage d’entretien en juillet 2013 

à l’occasion du passage de lutte programmé pour le recépage des rejets. La recrudescence de lianes 

exotiques volubiles, en particulier dans la parcelle 1, nécessite de rester très vigilants dans la mesure 

où ces espèces peuvent rapidement provoquer l’étouffement des plants réintroduits. Il s’agit 

notamment de Teramnus labialis , Ipomoea obscura et surtout de Passiflora foetida, Passiflora 

suberosa et d’une Fabacée à fleurs jaunes encore on déterminée. 

Lutte contre les espèces animales invasives 

 

La lutte contre les espèces exotiques animales a été conditionnée à l’observation de prédation sur les 

jeunes plants, en particulier pour le rat. Une telle prédation n’ayant jamais été signalée la lutte 

contre cette espèce a été abandonnée. 

 

Réponse au courrier du 29 mai 2013 

Une lutte contre l’achatine, Lissachatina immaculata, sur les zones de plantation des individus Bois 

d’ortie au cours de la saison des pluies 2012/2013 était en revanche mentionnée dans le rapport à mi-

parcours. N’ayant pas observé de traces de prédation suite à la mise en terre des individus, nous 

avons choisi de ne pas appliquer le protocole, très consommateur en main d’œuvre. Il demande en 

effet de se rendre quotidiennement sur site afin de relever les pièges et récupérer les escargots qui ont 

été attirés par l’appât (nourriture). La somme prévue pour cette action sera utilisée pour d’autres 

travaux du marché de restauration, plus pertinents, en particulier pour les travaux envisagés dans le 

cadre de la prolongation. 

 

Aspect de la zone plantée en périphérie de la parcelle 5 (jeunes plants entourés en bleu), 3 mois après plantation : la 
compétition par la Fougère aigle reste limitée. 
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Les comptes-rendus des réunions de chantier et la maquette du panneau de chantier installé sur la 

zone d’étude sont annexés au rapport de progrès n°1 Cf. Annexes 6.7.6 et 6.7.7). 

 

Problèmes rencontrés/potentiels et mesures prises : 

 début tardif des travaux de lutte pour des raisons administratives (procédure de passation de 

marché plus longue que prévue, notification en août 2011 au lieu de juin 2011). Ce retard a 

été rattrapé par l’ONF dès la première campagne de lutte. Les parcelles 1 et 2 qui devaient 

être traitées par le GCEIP au cours de la saison sèche 2011 ne l’ont été, en revanche, qu’en 

début d’année 2012 c’est-à-dire au cours de la saison des pluies. Ceci pourrait avoir une 

incidence sur le taux de mortalité des individus d’espèces exotiques qui ont été coupés car 

une lutte réalisée en saison sèche, sur des individus supposément affaiblis par le manque 

d’eau, est a priori plus efficace qu’en saison des pluies. Néanmoins, le nombre et la vigueur 

des rejets observés sur les parcelles de l’ONF traitées en saison sèche amène à relativiser 

cette supposition. Au final ces 2 parcelles ont été traitées à trois reprises et ont bénéficié 

d’un traitement chimique lors de la deuxième saison sèche, comme toutes les autres 

parcelles du projet. Seule la parcelle 8 doit encore faire l’objet d’un passage en fin de saison 

sèche 2013. 

 

 préparation tardive des potées pour les plantations en périphérie de la parcelle 5, en raison 

de la mobilisation du prestataire sur l’incendie du Maïdo (ayant eu lieu en octobre 2011, pour 

rappel) puis sur le chantier de reconstitution. Le profond travail de retournement du sol 

réalisé en début d’année 2012 a cependant permis de planter dans de bonnes conditions, 

avec une terre meuble favorisant l’implantation du système racinaire des plants réintroduits. 

Les conditions climatiques pendant et après la plantation ont également été assez favorables 

grâce à des pluies régulières et ces plantations, suivies par le CIRAD dans le cadre du marché 

de suivi et d’évaluation, ont finalement montré de très bons résultats avec un taux de 

mortalité quasi nul (cf. partie E5). 

 

 une vigueur des rejets d’espèces exotiques plus importante que prévue. L’utilisation d’un 

phytocide à une période adéquate et selon un protocole bien réglé avait pour objectif de 

rendre l’élimination des individus coupés plus rapide et efficace. Le suivi des effets du 

traitement, mis en place en interne par la cellule LIFE+ COREXERUN, montre des résultats 

contrastés selon les espèces : bons à très bons pour Hiptage benghalensis et Litsea glutinosa 

avec un taux de mortalité après un an de 76 % et 88 % respectivement ; mauvais à quasi-nuls 

pour Rhus longipes et Tecoma stans avec un taux de mortalité de 9 % et 3 % respectivement. 

 

 risque d’incendie sur les zones plantées en raison du caractère très inflammable de la 

Fougère aigle dès qu’elle se dessèche. La croissance de l’espèce finalement moins vigoureuse 

que prévue ainsi que l’entretien périodique des plantations ont eu pour effet de limiter ce 

risque, d’autant que les jeunes repousses de Fougère aigle encore vertes sont peu 

susceptibles de prendre feu. Par ailleurs, le dispositif DFCI (Défense de la Forêt Contre les 

Incendies) mis en place par le Conservatoire du Littoral en début d’année 2013 assure 

désormais une intervention rapide en cas de départ de feu. Le dispositif comprend 
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notamment 3 cuves à eau réparties le long d’une piste réaménagée qui longe le rempart 

droit de la ravine de la Grande-chaloupe. La zone plantée en périphérie de la parcelle 5 est 

ainsi à moins de 500m de piste de 2 cuves de 60 et 30 m3. 

 

 difficulté à faire accepter par les ouvriers forestiers la nécessité de supprimer définitivement 

les individus de Choca vert en les coupant à la base, et non pas de les effeuiller simplement. 

Cette espèce est en effet réputée tenir les sols et donc contribuer à lutter contre l’érosion. Si 

le raisonnement est valable sur des zones ouvertes, où des précipitations importantes 

risquent effectivement d’emporter le substrat, ce n’est que rarement le cas pour les parcelles 

du projet où subsiste le plus souvent un couvert forestier. Le passage de lutte en 2013 a 

finalement permis de supprimer la majeure partie des individus présents dans les parcelles 

qui n’avaient ps encore été traitées (4, 5 et 6) selon les principes déjà énoncés plus haut : 

élimination totale dans les zones fermées, élimination d’1 individu sur 2 dans les zones 

ouvertes et pentues. Par ailleurs, les rémanents issus de la coupe de Furcraea foetida 

représentent souvent un volume important couvrant partiellement le sol et les souches des 

individus coupés contribuent à maintenir le sol en place. 

 

Objectif atteint/valide : L'objectif est toujours valide. Il est indispensable pour assurer la réussite du 

processus de restauration écologique des habitats indigènes et de leur fonctionnalité. Il permettra à 

terme de rétablir un certain équilibre en faveur des fonctions originelles assurées par les espèces 

tout en réduisant l'impact négatif des espèces affectant la restauration de l'écosystème.  

 

Coût prévu : 448 290 euros 

Coût actuel : 309 611,76 euros 

 

Documents à venir : Bilans semestriels. Ces documents seront produits tous les 6 mois. Le démarrage 

des travaux en août 2011 au lieu d'octobre 2009 (comme prévu dans la proposition) implique que 

trois des bilans semestriels ne pourront-être produits.  

 

Certains illogismes dans le déroulé du calendrier proposé dans le dossier de candidature ont été 

relevés et expliquent ce décalage important. Concernant cette action plusieurs facteurs n'ont pas été 

pris en compte dans la proposition : 

 la date de validation du protocole de restauration (A6). La clôture de cette action était 

prévue en mars 2010. Nous ne pouvions donc pas démarrer les travaux en octobre 2009 (6 

mois avant) sans avoir un itinéraire technique validé. 

 Les temps des procédures d'appels d'offres qui, entre le montage du dossier (une fois le 

protocole validé) et la procédure du marché (de la mise à la publicité à la notification), 

peuvent atteindre 9 mois. 
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De plus, sur le plan technique il apparaît également illogique de produire des rapports semestriels. 

Un recul d’un an est nécessaire afin d’avoir une première analyse de l’ensemble des travaux réalisés 

(lutte contre invasives suivie des plantations). Aussi, en complément des fiches prescriptions et de la 

cartographie des sites travaillés référencées en annexes du rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.7.1.), 

il est proposé la rédaction de rapports techniques annuels couvrant la période du 01 août 2011 au 31 

décembre 2012 (deux premières campagnes de lutte, rapport disponible en annexe 3.1. du présent 

rapport) et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (troisième et dernière campagne de lutte). Ces 

rapports seront repris dans le guide de restauration prévu en fin de projet.  

 

 

En réponse au courrier de la Commission en date du 04 mai 2012 

 

En référence à la proposition, l’intervention hors fonds LIFE de l’ONF dans une zone tampon visant à 

limiter l’envahissement n’est pour le moment pas programmé. 
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4.1.3.2. Préparation de terrain, plantation et entretien de la reconstitution écologique (C2) 

 

Prévu : de janvier 2010 à décembre 2013 

En cours depuis janvier 2010 

 

Descriptif : Reconstituer intégralement des habitats de forêt semi-sèche dans leur structure et leur 

fonctionnalité sur une surface pilote totalement dégradée d'environ 9 ha. Mettre en application le 

protocole de reconstitution défini à l'issue des actions préparatoires. 

 

La reconstitution consiste en la création d’un écosystème forestier alternatif écologiquement viable, 

éventuellement différent en termes de structure, composition, fonctionnement de l’écosystème 

avant dégradation (ou de tout autre écosystème dit de référence), et présentant une valeur d’usage 

et de conservation de la biodiversité. 

 

A l’origine, sur la zone de reconstitution du projet 

LIFE+ COREXERUN se trouvait une forêt semi-

sèche. Toutefois, comme l'ont mis à jour les actions 

préparatoires, nous sommes dans l'incapacité 

d'identifier sa composition floristique exacte. 

L'action de reconstitution prévoit donc, en se 

basant sur les espèces encore présentes sur le 

secteur, la réintroduction de toutes les espèces 

végétales inféodées à ce milieu et à ses conditions 

climatiques afin de recréer une forêt semi-sèche se 

rapprochant au maximum de son état d'origine.  

Il est important de rappeler que selon le gradient 

altitudinal, on observe une variation dans les 

espèces recensées mais il est délicat de déterminer 

si des espèces qui sont absentes à basse altitude le 

sont pour des raisons écologiques ou en raison de 

l’histoire du site. Certaines espèces réimplantées 

ne sont donc peut-être pas parfaitement adaptées 

au site de reconstitution et le suivi des plantations 

permettra de vérifier ou d’infirmer ce qui relève 

pour l’instant toujours du ressenti. 

 

 

Responsable de l'action : Conservatoire du littoral 

 

Progrès : L'action C2 découle de l'identification des zones d'actions prioritaires pour la reconstitution 

écologique (A4) et de la définition du protocole à suivre pour y parvenir (A6). La réalisation de ces 

dernières actions a permis de rassembler les informations requises pour finaliser et attribuer le 
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marché relatif à la reconstitution écologique de 9 ha de forêt semi-sèche (Cf. Annexe 4.1. du présent 

rapport).  La société SAPEF est le prestataire retenu pour réaliser cette action. 

 

Le site de reconstitution forme une bande d'un seul de tenant de 9 hectares localisée sur les terrains 

du Conservatoire du littoral (sur la planèze en rive gauche de la Grande Chaloupe). A ce titre, aucune 

demande d'autorisation d'accès et d'intervention n'est nécessaire. 

Toutefois la zone est pour moitié située dans le cœur du Parc national de La Réunion. A ce titre, 

l'équipe permanente du projet LIFE+ COREXERUN s'est chargée de faire une demande groupée au 

Conseil scientifique du PNRun pour autoriser l'emploi de produits phytosanitaires homologués dans 

le cadre de travaux de luttes spécifiques contre certaines espèces végétales invasives (cf. actions A1 

et C1) ainsi que pour l’amenée d’une pelle-araignée sur le site afin de procéder au défrichage du site 

de plantation et au retournement du sol. 

 

 

La zone de reconstitution est située de part et d‘autre du Chemin des Anglais, à une altitude qui 

fluctue entre 180m et 280m. Deux niveaux de perturbation se distinguent :  

 la partie basse, sous le Chemin des Anglais, avec un milieu ouvert constitué principalement 

d'une strate herbacée exotique (quelques espèces indigènes). Des arbustes clairsemés sont 

également présents, pour la plupart exotiques. 

 La partie haute, au dessus du Chemin des Anglais avec un milieu très envahi composé d'une 

strate herbacée et d'une strate arbustive, toutes deux exotiques. Quelques individus 

d'espèces indigènes subsistent. 

 

 

5 protocoles/compartiments, couvrant une surface totale de 9 hectares, ont été identifiés dans le 

cadre de l’action A6, comme suit : 

 En aval du Chemin des Anglais, deux itinéraires techniques sont à tester sur une surface 

totale de 3 hectares. Il s’agit de plantations en bandes, de 4 mètres de largeur, alternant avec 

des bandes non désherbées de 4 ou 12 mètres de largeur. Les 2 protocoles, A et B, doivent 

permettre ainsi de tester deux densités de plantation, à 2 et 4 plants par m2 respectivement. 

Ces bandes sont à implanter perpendiculairement à la ligne de plus forte pente pour limiter 

les risques d’érosion ; 

 En amont du chemin des Anglais, à proximité immédiate de ce dernier, des plantations à une 

densité de 1 plant/m2 sont à mettre en place sur une surface de 2 hectares. Il s’agit d’une 

plantation en plein, sur toute la surface ; 

 Plus haut en amont du Chemin des Anglais, deux itinéraires techniques sont à tester, chacun 

sur une surface de 2 hectares. Il s’agit de plantations par placettes circulaires de 20 m2, soit 

5m de rayon. Ces placettes contiennent 40 plants pour le protocole D et 80 plants pour le 

protocole E, permettant de tester une densité de plantation de 2 et 4 plants/m2 

respectivement. 
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Réponse au courrier du 29/05/13 

Un sixième protocole, F, avait été évoqué dans le rapport à mi-parcours afin de tester des plantations 

dans le rempart droit de la ravine de la Petite-chaloupe. Après plusieurs vérifications sur le terrain ce 

protocole s’est avéré trop délicat à mettre en place en raison du taux d’enrochement (proche de 90%) 

et de la densité de plantation envisagée initialement (1 plant/m2). Des plantations ont néanmoins été 

mises en place dans le cadre de la restauration (C1), à une densité dix fois inférieure (1910 plants sur 

environ 2 hectares). 

Ce changement de localisation d’une partie des plantations prévues lors de la deuxième saison de 

plantation n’a pas entraîné de modification de la surface à planter, l’objectif étant toujours de 9 

hectares. Une cartographie des plantations réalisées lors des deux premières campagnes de 

plantation et de celles prévues pour le mois de décembre 2013 figure en annexes avec la cartographie 

proposée dans le rapport à mi-parcours, pour comparaison (Cf. Annexes4.2. et 4.3.). 

 

Les travaux de lutte contre les espèces végétales exotiques, de préparation de la zone de plantation, 

de mise en terre et d'entretien s'échelonnent sur les deux dernières années du projet en fonction des 

saisons les plus adaptées à la nature des travaux à pratiquer : travaux d'aménagement, de lutte et 

d’entretien en saison sèche ; travaux de plantation en saison des pluies. Le cahier des charges relatif 

à la réalisation de cette action est disponible en annexe 4.1. Tous les éléments techniques y sont 

référencés.  

Suite à l’attribution des marchés de production et de travaux de reconstitution, il a été convenu avec 

les prestataires de procéder aux plantations en 2 étapes : 30000 plants durant la saison des pluies 

2011/2012 puis 57000 au cours de la saison de pluies 2012/2013. 

 

Avancées réalisées au 30 septembre 2012 :  
 

1ère campagne de  plantations (2011/2012)  

 

a) Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 

Les travaux préalables de lutte contre les espèces envahissantes ont débuté la dernière semaine du 

mois de décembre 2011. Ils ont été réalisés en sous-traitance par l’entreprise TEPA à l’aide d’une 

pelle-araignée (cf. photo ci-dessous) qui a permis de broyer tous les végétaux non désirés et de 

réaliser un travail de retournement du sol sur 4 hectares en amont du Chemin des Anglais. La 

mécanisation du chantier a eu deux aspects positifs : limiter la repousse des espèces exotiques, du 

fait qu’elles ont été broyées et non coupées, accélérer la dégradation des rémanents issues de la 

coupe du Choca vert, Furcreaa foetida, et faciliter grandement l’opération de plantation en 

dégageant les plus gros blocs rocheux en périphérie. Les très grosses dalles rocheuses n’ont 

cependant pas pu être déplacées et représentent dans certaines zones une surface non négligeable. 

Le plan de plantation est disponible en annexes du rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.8.1.). Ces 

travaux de lutte mécanisée, permettant l’implantation du protocole E sur 2 hectares, du protocole D 

sur 1 hectare et du protocole C sur le dernier hectare travaillé, ont eu lieu aux mois de décembre 

2011 et février/mars 2012. 
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Les espèces les plus envahissantes ont été totalement éradiquées sur le site, il s’agit de la Liane 

papillon, Hiptage benghalensis, du Galabert, Lantana camara, du Z’épinard, Acacia farnesiana, et du 

Choca vert, Furcraea foetida). Les espèces moins problématiques et/ou pouvant générer de l’ombre 

ont été partiellement éliminées, seuls les individus de moins de 2 mètres de haut ayant été 

supprimés. Il s’agit principalement du Baies roses, Schinus terebenthifolius, du Faux-poivrier blanc, 

Rhus longipes, du Z’avocat marron, Litsea glutinosa ou encore du Goyavier, Psidium guajava. Les très 

gros individus de Tamarin d’Inde, Tamarindus indica et de Bois noir des bas, Albizia lebbeck, ont été 

conservés pour l’ombrage et pourront à terme être éliminés. L’injection d’un phytocide dans le tronc 

permet d’obtenir un pourrissement sur place des individus et ainsi de limiter la chute de branchages 

sur les plantations. 

 

Pelle-araignée sur le site de reconstitution en train d’aménager la zone et de broyer des Choca verts (Furcraea 
foetida). Aperçu après lute. 
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Cartographie de la zone de reconstitution actualisée au 30 septembre 2013 : 
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a) Travaux de plantation 

 

Parallèlement au travail de lutte contre les espèces exotiques et de retournement du sol, la société 

SAPEF a procédé à l’implantation géoréférencée des placettes circulaires de plantation. 250 placettes 

ont ainsi été implantées sur 2 hectares de protocole E (4 plants/m2 pour rappel) et 250 autres sur 1 

hectare de protocole D. S’en est suivi un travail du sol au sein de ces placettes, à l’aide d’une mini-

pelle, afin de dégager un maximum de blocs en périphérie de la placette et d’ameublir le sol.  

 

 

 

Aménagement d'une placette circulaire à l'aide d’une mini-pelle 

 

Enfin, le jour de l’amenée des végétaux, effectuée par hélicoptère depuis une plate-forme de 

stockage située au pied du rempart menant à la zone de plantation, la mini-pelle procède à la 

réalisation des potées pour la mise en terre des végétaux. Une fois le trou de plantation rebouché, la 

terre est tassée au pied du jeune plant et 5 litres d’eau sont immédiatement apportés au plant 

(plombage). Cette dernière opération est très importante car elle évite le dessèchement du plant 

ainsi que la formation de bulles d’air qui pourraient déclencher une pourriture racinaire. Afin de 

s’assurer que chaque plant reçoit le volume d’eau prévu, le prestataire a fait installer sur le tuyau 

d’arrosage un dispositif permettant de suivre l’écoulement. 

Les individus ne pouvant être plantés le jour même de l’amenée des végétaux ont été gardés sous 

ombrière, sur le site de plantation, avec un léger arrosage toutes les 48 heures si nécessaire. 

Enfin, chaque placette géoréférencée a été piquetée à l’aide d’un piquet métallique marqué du code 

lui ayant été attribué. 
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Préparation des potées à la mini-pelle, mise en 
terre et tassage manuels du sol (en arrière-plan) 

Plombage, immédiatement après plantation, à 
raison de 5 litres d’eau par plant 

Installation d'une ombrière pour le stockage des 
plants sur le site de plantation 

Piquetage des placettes permettant le suivi après 
plantation 
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La traçabilité des plants, respectée par le pépiniériste pendant la phase de mise en culture, continue 

à être assurée lors de la phase de plantation grâce à un étiquetage des caissettes de plants à leur 

sortie de pépinière. Les bons de livraison émis lors de la sortie de pépinière et précisant l’origine des 

plants de chaque espèce permettent un suivi exact depuis la récolte jusqu’à la mise en terre. 

 

Les plants à réintroduire et les cuves d’eau nécessaires à l’arrosage ont été héliportés chaque lundi 

entre la dernière semaine de janvier et la première semaine d’avril soit 11 semaines consécutives 

dont 2 avec un héliportage complémentaire le mercredi. Les différentes autorisations nécessaires à 

l’héliportage des plants et l’amenée d’engins mécanisés sur la zone de reconstitution sont annexées 

au rapport de progrès n°1 (Cf. Annexe 6.8.4.) 

 

Au total sur cette première saison de plantation, 30000 plants de 35 espèces indigènes ont été 

réintroduits sur les 3 hectares plantés par le prestataire. L’ensemble des zones traitées lors de la 

saison de plantation 2011/2012 figure page 89 du présent rapport. 

 

 

 

 

Aperçu de la zone de stockage des plants et des cuves d'eau avant héliportage 
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Actions hors fonds LIFE 

 

1/ En avril 2011 les hampes florales de Choca vert, Furcraea foetida, ont été coupées sur la totalité de 

la zone de reconstitution par le GCEIP, gestionnaire du site pour le compte du Conservatoire du 

littoral. Cette action, intervenue en anticipation de la notification du marché de reconstitution en 

juillet 2011, a permis de limiter l’enrichissement de la banque de semences de cette espèce. 

 

2/ Le surcoût des travaux de reconstitution (cf.partie « Problèmes rencontrés/mesures prises »)par 

rapport au montant alloué pour la réalisation de cette action ne permet pas de financer l’intégralité 

des travaux. Afin de pallier ce problème et de tenir les engagements auprès de la Commission, il a été 

décidé de prendre en charge une partie des plantations par le développement et l’animation de 

partenariats techniques et financiers locaux. En début d’année 2012 une dizaine de structures 

différentes ont ainsi été mobilisées et un tiers de l’hectare du protocole C a pu être planté. 3300 

plants répartis sur 36 espèces ont ainsi été réintroduits dans le cadre de ces partenariats, portant à 

33300 le nombre total d’individus indigènes mis en terre au cours de la saison des pluies 2011/2012.. 

Les contributions techniques et financières de chaque partenaire (hors fonds LIFE) sont décrites dans 

la partie 4.1.4.4. du présent rapport. 

 

3/ Un partenariat visant à tester la technique du semis direct a également été mis en place en mars 

2012 avec une association de botanistes amateurs qui ont mis à disposition des semences d’espèces 

prévues à la plantation et les ont semées sur une surface d’environ 400m2. 

 

4/ Enfin, l’entretien des zones plantées a été pris en charge par le GCEIP sur 3 mois (mi-juin à mi-

septembre 2012). Cette action de désherbage est souvent négligée alors qu’elle est indispensable à la 

survie des plants. Le travail du sol a en effet permis la levée d’une considérable banque de graines 

d’espèces exotiques à croissance rapide. Outre la compétition pour l’eau et les nutriments qu’elles 

imposent aux jeunes plants réintroduits, ces espèces peuvent en effet rapidement les recouvrir et 

provoquer leur dépérissement. C’est notamment le cas des lianes volubiles, comme Ipomoea 

eriocarpa, dont les populations ont littéralement explosé avec le retournement du sol et sa mise à nu. 

Les graminées annuelles qui ont immédiatement recolonisé le site, comme c’est le cas de la Fataque, 

Panicum maximum, génèrent également un risque d’incendie en saison sèche du fait de leur 

caractère très inflammable. La mobilisation efficace du gestionnaire a donc permis de contrer ces 

effets négatifs, au prix d’un engagement humain fort, à raison d’environ 72 hommes/jour par mois 

pendant 3 mois soit environ 65 h/j par hectare désherbé. 
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2ème campagne de  plantations 

 

 a) Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

Cette opération a commencé au début du mois de septembre 2012 et s’est déroulée jusqu’à la mi-

janvier 2013. Au sein des bandes destinées à être plantées (protocoles A, B et F) une partie des 

travaux a été sous-traitée à l’entreprise TPSA qui a procédé à l’élimination des espèces exotiques à 

l’aide d’une pelle-araignée (mi-décembre 2012 à fin janvier 2013). Les bandes non plantées ont été 

traitées de façon manuelle par la SAPEF qui a procédé à l’élimination intégrale des espèces exotiques 

les plus envahissantes déjà citées plus haut : Furcraea foetida, Hiptage benghalensis, Lantana camara 

et Acacia farnesiana. La zone de 0,5 hectare destinée au protocole C a quant à elle été traitée à la 

pelle-araignée sur toute sa surface afin de pouvoir y procéder à une plantation en plein à 1 plant/m2. 

Comme lors de la première campagne de plantation il a été demandé au prestataire de garder les 

individus de grande taille pour conserver de l’ombre. 

 

Les zones désherbées à des fins de plantation ont également été retournées à la mini-pelle, à l’instar 

de ce qui s’est fait lors de la première campagne de plantation mais sur une profondeur moindre afin 

de limiter les remontées de semences exotiques enfouies dans le sol. 

 

 b) Plantation 
 

Les travaux de plantation ont débuté le 03 décembre 2012 en partie basse du Chemin des Anglais et 

se sont achevés en amont du sentier la première semaine d’avril 2013. Comme lors de la première 

campagne de plantation l’opération se déroule en plusieurs étapes : préparation du sol et réalisation 

des potées à la mini-pelle, mise en terre et tassement manuels, arrosage immédiatement après 

plantation (5 litres d’eau) et étiquetage des placettes dans les semaines qui suivent. 

 

Concernant l’implantation des zones plantées des protocoles A, B et F, le travail le plus compliqué a 

eu lieu avant même la lutte contre les espèces exotiques, afin de délimiter correctement les bandes à 

planter. L’implantation des placettes rectangulaires a en revanche été beaucoup plus simple que 

dans le cas des protocoles D et E, dans la mesure où il s’agissait cette fois de placettes à la suite les 

unes des autres et séparées d’une ligne de pierres. Ces placettes ont tout de même été 

géoréférencées lors de leur étiquetage, le plan de plantation est disponible en annexe 4.2. du présent 

rapport. Sur ces mêmes protocoles A, B et F le nombre de plants par placette est fixe, à raison de 120 

plants. Seule la surface de plantation varie entre les différents protocoles : 30m2 (4x7,5m) pour les 

protocoles F et B et 60 m2 (4x15m) pour le protocole A. Le choix d’augmenter le nombre 

d’individus/placette par rapport à la première saison de plantation s’explique par la volonté de 

simplifier les étapes de validation des plants en sortie de pépinière, d’implantation et d’étiquetage 

des placettes. Au total 35000 plants ont été replantés sur 3,5 hectares en partie basse du sentier. 
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Pour les mêmes raisons le nombre de plants par placette sur le protocole C s’élève à 120 plants, et un 

total de 42 placettes ont été implantées sur les 5000 m2 destinés à ce protocole (cf. plan de 

plantation en annexe 4.2. du présent rapport). L‘emplacement et la forme quelques peu anarchiques 

de ces placettes résulte du peu de place encore disponible en amont du Chemin des Anglais. 

Certaines zones ne pouvant être plantées sur les protocoles D et E, en raison d’imposantes dalles 

rocheuses, ont en effet été déplacées à l’extérieur de la surface initialement prévue ce qui a contraint 

les possibilités d’installation du protocole C. 

 

Les 3000 plants destinés à compléter les 7000 pris en charge via des partenariats avec la société 

civile, ont finalement été plantés sur environ 600m2 au lieu de 3000m2. Comme expliqué ci-dessus 

l’espace disponible pour procéder à des plantations s’est considérablement réduit en partie haute du 

sentier suite aux plantations des protocoles D et E. 2640 plants ont finalement été plantés sur ces 

600m2 portant le nombre total de plants mis en terre par la SAPEF sur cette deuxième saison de 

plantations à 42720 individus. 

 

 

Actions hors fond LIFE  

 

Comme lors de la première campagne de plantation, des actions complémentaires hors financements 

LIFE+ ont été nécessaires afin de remplir les objectifs de cette opération de reconstitution. 

 

1/ De nouveaux partenariats avec des membres de la société civile (associations, entreprises, 

établissements scolaires, etc.) ont permis de continuer les opérations de plantation débutées l’année 

précédente. 3200 plants de 38 espèces indigènes ont ainsi été mis en terre au cours de la saison des 

pluies 2012/2013, portant à 6500 le nombre total d’individus replantés grâce à ces partenariats 

technique et financiers. 500 plants restent à planter lors de la saison des pluies 2013/2014. 

 

2/ L’entretien des zones plantées a été à nouveau réalisé par le GCEIP, gestionnaire du site, entre 

début avril et fin juillet 2013. Alors que sur les plantations réalisées en 2012/2013 les lianes volubiles 

ont à nouveau représenté la principale menace, en particulier Ipomoea eriocarpa, sur celles de 

l’année précédente ce sont les graminées et plus particulièrement la Fataque, Panicum maximum, 

qui ont du être contrôlées en raison de la forte compétition pour l’eau qu’elles imposent et du risque 

d’incendie. L’imposant paillage résultant du désherbage de la Fataque doit avoir des effets positifs 

sur les plantations en saison sèche, grâce au maintien d’une certaine humidité, et doit également 

limiter le retour des exotiques lors de la prochaine saison des pluies. En revanche le désherbage des 

lianes, indispensable pour éviter l’étouffement des jeunes plants, ne génère qu’une assez faible 

biomasse et donc probablement des effets positifs associés moins marqués.  

 

3/ Des sessions de désherbage ont également été organisées avec la société civile comme le montre 

la photo ci-après (cf. partie 4.1.4.4 pour plus de détails). 
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Problèmes rencontrés/potentiels et mesures prises : 
 

 le coût de l’action s’est avéré être supérieur à ce qui avait été prévu lors du montage du 

dossier. Seuls 8,3 hectares peuvent ainsi être plantés sur les fonds LIFE+. Ceci est compensé 

par la mise en place de partenariats visant à planter 0,7 hectares supplémentaires grâce au 

bénévolat (se référer à la partie 4.1.4.4. du présent rapport). 

 

 L’entretien des zones plantées a également du être sorti du marché de reconstitution en 

raison du manque de moyens financiers. Comme expliqué plus haut, la mobilisation du GCEIP 

a permis de pallier ce problème. 

 

 absence de paillage des plants en raison des limites financières rencontrées. Le désherbage 

des plantations par le GCEIP a permis de mettre en place un paillage a minima (cf. partie 

« Actions hors LIFE+ », ci-dessus). 

 

 malgré le broyage des espèces exotiques par la pelle-araignée, certaines d’entre elles 

parviennent à rejeter à partir de quelques parties aériennes ou racinaires, même abîmées ou 

enterrées. Ces rejets sont limités en nombre mais il importe de rester vigilants et d’intervenir 

le cas échéant. L’entretien des placettes doit permettre de recéper les rejets présents au sein 

Désherbage par le GCEIP des zones partenariales 
envahies par la Fataque, Panicum maximum. 

Désherbage par les élèves du Lycée agricole de St-Paul 
de placettes envahies par Ipomoea eriocarpa. 
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de ces dernières. Dans le cas de la Liane papillon, Hiptage benghalensis, le prestataire a traité 

chimiquement les souches. 

 

 le risque d’incendie est important sur la zone de reconstitution en raison du couvert 

d’espèces graminées qui peut aisément prendre feu pendant la saison sèche. La 

sensibilisation des habitants de la Grande Chaloupe à cette problématique et leur implication 

dans le projet devrait permettre d’en faire des relais pour signaler tout départ de feu. En 

effet, un repérage précoce augmente les chances de maîtrise et d'extinction des foyers. 

 
Par ailleurs, le Conservatoire du littoral a procédé au cours du second semestre de l’année 2012 à la 

rénovation de l'équipement DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) sur le site de la Grande-

chaloupe. Aux trois cuves citées plus haut (cf. partie « Problèmes rencontrés/potentiels et mesure 

prises » de la partie restauration) et installées en bord de piste, s’ajoute une quatrième cuve sur le 

haut du site de reconstitution. Cette cuve de 30 m3 n’est accessible que par hélicoptère mais 

permettra une intervention rapide en cas de départ de feu sur la planèze replantée. 

 

Les travaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes dans le cadre de la préparation de la 

deuxième campagne de plantation ont assuré la présence quasi-permanente d’ouvriers sur le site ce 

qui a probablement limité le risque de départ de feu durant la fin de saison sèche 2012. 

Enfin, le désherbage des graminées réalisé dans le cadre de l’entretien des plantations par le GCEIP a 

permis de limiter le risque de voir un feu s’y déclarer et s’y propager. Ce risque n’a pas été 

totalement supprimé dans la mesure où le désherbage n’a été complet que sur le protocole C. En 

effet, pour les autres zones l’entretien n’a été réalisé qu’au sein des zones plantées et donc pas entre 

les placettes circulaires et les bandes des protocoles A, B, D, E et F. 

 

 les problèmes de vols et de vandalisme, fréquents sur les plantations réalisées en milieu 

urbain ou sur certains sites naturels. La localisation du site de plantation, loin de toute voie 

de transport motorisé, limite ce risque et à ce jour aucun vol n’a été constaté. La taille du 

chantier ne permet néanmoins pas d’être formel sur l’absence de prélèvements. 

Le travail important de sensibilisation entrepris via la mise en œuvre de la stratégie de 

communication (D4), en associant la société civile dans la réalisation et l'accompagnement du projet, 

vise entre autres à minimiser les vols et les actes de vandalismes éventuels. L’implication des 

habitants de la Grande Chaloupe sur le projet, par une participation à la mise en culture de plants qui 

ont été réintroduits sur le site, devrait également permettre un signalement rapide des vols s’ils sont 

constatés. 

 

Objectif atteint/ valide : l'objectif est toujours valide. Il est indispensable pour reconstituer et 

renforcer les habitats semi-xérophiles menacés d'extinction à La Réunion sur des zones où ils ont 

récemment disparu. Cet objectif répond indéniablement au besoin d'enrayer l'érosion de la 

biodiversité et le déclin des « services écosystémiques » en évitant la disparition de cet habitat 

unique au monde. 
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L'objectif innovant de cette action permettra à terme, via l'expérimentation de 6 protocoles 

différents, de diffuser une méthodologie et des procédures d'interventions efficaces dans d'autres 

zones des Mascareignes. 

Il faut également associer à cette action des valeurs pédagogiques et démonstratives qui aideront à 

sensibiliser le public réunionnais au besoin urgent de préserver cette forêt en péril. 

 

Coût prévu : 567 000 euros 

Coût actuel (facturé sur fonds LIFE+ COREXERUN) : 567 000 euros 

Coût réel : 570 915,48 euros 

 

Documents à venir : Bilans semestriels. Ces documents seront produits tous les 6 mois.  

Tout comme l'action précédente (C1), le démarrage des travaux en octobre 2011 au lieu de janvier 

2010 (comme prévu dans la proposition) implique que trois des bilans semestriels ne pourront être 

produits.  

Tout comme pour l’action C1, certains illogismes dans le déroulé du calendrier proposé dans le 

dossier de candidature ont été relevés et expliquent ce décalage important. Concernant cette action 

plusieurs facteurs n'ont pas été pris en compte dans la proposition : 

 la date de validation du protocole de reconstitution (A6). La clôture de cette action était 

prévue en mars 2010. Nous ne pouvions donc pas démarrer les travaux en janvier 2010 (3 

mois avant) sans avoir un itinéraire technique validé. 

 les durées des procédures d'appels d'offres qui, entre le montage du dossier (une fois le 

protocole validé) et la procédure du marché (de la mise à la publicité à la notification), 

peuvent atteindre 9 mois. 

Aussi, en complément des plans de plantations, des comptes-rendus, et des journaux de chantier des 

sites travaillés (cf. annexes 6.8.1, 6.8.2. et 6.8.3. du rapport de progrès n°1), il est proposé la 

rédaction de rapports techniques en cohérence avec les saisons de travaux, le premier couvrant la 

période du 01 décembre 2011 au 15 avril 2012 (disponible en annexe du rapport à mi-parcours) et le 

second du 01 septembre 2012 au 30 décembre 2013. 

Les comptes-rendus de réunions de chantier couvrant la période du 01 mai 2012 au 30 septembre 

2013 sont annexés au présent rapport (cf. Annexe 4.4.). 
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  4.1.3.3. Récolte et stockage de semences (C3) 

 

Prévu : de janvier 2009 à décembre 2013 

En cours depuis juin 2009 (mois précédent le recrutement de l'assistant technique du projet) 

 

Descriptif : Récolte de semences sur une zone géographique présentant des caractéristiques 

écologiques cohérentes avec la zone d'étude du projet (respecter de l'écotype). 
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Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : Afin de garantir une traçabilité optimale des prélèvements et de maximiser nos chances de 

constituer un stock de semences suffisamment important pour atteindre notre objectif de 

production, il a été décidé de ne pas externaliser cette action et de la réaliser en interne. 

Tant sur la partie restauration (C1) que reconstitution (C2) les récoltes sont la première étape 

technique du projet. Un respect de la traçabilité génétique est assuré. L'essentiel des récoltes sont 

effectuées sur le site de la Grande-Chaloupe, afin de respecter la notion d'écotype, tout en tenant 

compte de certaines réalités de terrain (absence de semenciers, fructification trop faible etc.) 

pouvant impliquer d'étendre le champ de prospection.  

Un référencement informatisé de toutes les récoltes est effectué. Chaque lot de semences reçoit un 

code destiné à retrouver l'origine de l'individu, le lieu et la date de récolte, le nombre de graines 

prélevées et le récolteur. Ce code est transmis au prestataire en charge de la mise en culture. La 

traçabilité est assurée jusqu’à la plantation et il est donc possible de connaître l’origine de tout plant 

produit et réintroduit dans le cadre du programme. Cette information est notamment essentielle 

dans le cadre du suivi scientifique des plantations (partie E). 
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Au 30 septembre 2013, l’action de récoltes de semences st achevée et s’est répartie comme suit : 

 

Année Nombre de sorties Nombre d’agents mis à 

disposition 

Nombre total d’espèces 

récoltées in situ 

2009 22 28 12 

2010 73 118 31 

2011 90 127 39 (dont 10 nouvelles) 

2012 52 83 35 

Total 237 356 42 (dont 10 protégées) 

 

Le CBNM (Conservatoire Botanique National de Mascarin) a soutenu le projet sur cette action et 

procédé à des récoltes sur certaines espèces protégées présentes dans son arboretum et dont 

l’origine est connue. Il veille ainsi à prélever uniquement des semences sur des pieds mère originaires 

du massif de La Montagne. En 2010, il a livré au projet plusieurs centaines de graines de Polyscias 

cutispongia et Croton mauritianus. En 2011 cette opération a été renouvelée sur le Bois de senteur 

blanc, Ruizia cordata, et le Bois d'éponge, Polyscias cutispongia. Par ailleurs le CBNM a fait don de 30 

individus de Bois d’éponge, Polyscias cutispongia, originaires de la ravine Tamarins. 

 

L ‘accès aux arboretums de l'ONF et du CBNM (sites de la Grande-Chaloupe et des Colimaçons 

respectivement) permet d’obtenir les semences de certaines espèces difficiles à récolter in situ. Cela 

peut également permettre de réduire l'impact des prélèvements sur ces espèces en milieu naturel où 

elles sont souvent représentées par un nombre très restreint d’individus. 

 

Des échanges réguliers avec le Président et les membres des Amis des Plantes et de la Nature (APN) a 

également permis de mettre en place un partenariat technique. Cette association représente le 

réseau de naturalistes le plus important de l'île. Cette collaboration a permis l'échange de semences 

aux origines connues et le partage de connaissances sur certaines espèces végétales du milieu semi-

sec réputées difficiles à multiplier. 

 

Agents du parc national récoltant des fruits de Bois d'olive blanc, Olea lancea - Levée de sauvageons de 
Doratoxylon apetalum - Prélèvements de boutures de Ficus reflexa 

 

-  
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Au 30 septembre 2013, le bilan des récoltes figure dans le tableau ci-dessous. Les espèces ont été 

regroupées selon le succès rencontré dans la récolte de matériel végétal, en vert, jaune et rouge les 

espèces récoltées en grandes, moyennes et faibles quantités, respectivement : 

Espèce Matériel végétal prélevé et transmis In situ 

Abutilon exstipulare Fruits 100% Environ 25

Antirhea borbonica Fruits 100% 30aine

Aphloia theiformis Fruits 100% 20aine

Caesalpinia bonduc Fruits 100% 4

Cassine orientalis Fruits 100% Environ 25

Clerodendrum heterophyllum Fruits et sauvageons 71% 20aine

Cossinia pinnata Fruits 0% 30aine

Croton mauritianus Fruits 0% 10

Dictyosperma album Fruits 0% 10aine

Diospyros borbonica Fruits 100% 10aine

Dodonaea viscosa Fruits 100% 40aine

Dombeya acutangula Fruits 100% 50aine

Dombeya populnea Fruits 13% 8

Doratoxylon apetalum Fruits 100% 30 aine

Dracaena reflexa Fruits et boutures 100% 30 aine

Erythroxylum hypericifolium Fruits 100% 20aine

Erythroxylum sideroxyloides Fruits Sauvageons 100% 13

Eugenia buxifolia Fruits 100% 20aine

Fernelia buxifolia x dizaines de milliers ? 15aine

Ficus reflexa Fruits et boutures 100% 10aine

Ficus rubra Fruits et boutures 100% 6

Foetidia mauritiana Fruits 100% 15aine

Gastonia cutispongia Fruits et sauvageons 69% 3

Hibiscus columnaris Fruits 67% Environ 35

Indigofera ammoxylum Fruits 23% 16

Latania lontaroides Fruits 23% 18

Mimusops maxima Fruits et sauvageons 100% 20aine

Molinaea alternifolia Sauvageons 1

Myonima obovata Fruits et boutures 100% 0

Obetia ficifolia Fruits 100% 8

Olea europaea Fruits 100% 30aine

Olea lancea Fruits 100% 30aine

Phyllanthus casticum Fruits 100% Environ 25

Pittosporum senacia Fruits 100% 15aine

Pleurostylia pachyphloaea Fruits 100% 10aine

Poupartia borbonica Fruits 58% 20aine

Pouzolzia laevigata Fruits et boutures 17% 60aine

Ruizia cordata Fruits 0% 4

Scolopia heterophylla Fruits 75% 10aine

Scutia myrtina Fruits 100% 20aine

Securinega durissima Sauvageons 100% 20aine

Stillingia lineata Fruits 55% 25

Tabernaemontana persicariifolia Fruits 0% 2

Tarenna borbonica Fruits 0% 5

Terminalia bentzoë Fruits et sauvageons 26% 50aine

Toddalia asiatica Fruits 100% 8

Turraea thouarsiana Fruits 100% 15aine

Vepris lanceolata Fruits et sauvageons 100% 8

Nb d'individus 
récoltés

100 %
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Toutes les espèces prévues pour être replantées sur le projet ont pu être récoltées, que ce soit sous 

la forme de semences, de sauvageons ou de boutures. La plupart ont par ailleurs été récoltées en 

quantités importantes (espèces en vert dans le tableau). Il s’agit déjà en soi d’une réussite même si la 

germination des semences transmises n’a pas toujours permis d’obtenir le nombre de plants 

souhaité (cf. partie 4.1.3.4. du présent rapport). Seules 2 espèces, très rares aussi bien à l’état naturel 

qu’en ex situ, ont été récoltées en quantités insuffisantes : Caesalpinia bonduc et Tarbernaemontana 

persicarrifolia. A la rareté de ces 2 espèces s’ajoutent le statut dioïque de la première et l’absence de 

fructification, malgré une importante floraison, de la seconde. 

 

En dehors des difficultés de terrain liées au relief très accidenté (temps long pour atteindre les pieds, 

sol instable, individus non accessibles, etc.) l’observation des deux dernières colonnes du tableau 

permet d’identifier les principaux problèmes rencontrés au niveau des récoltes : 

 pour 5 espèces les récoltes se sont faites intégralement en ex situ, sur des individus a priori 

moins adaptés aux conditions naturelles. Pour Cossinia pinnata la raison est technique, les 

individus du milieu naturel étant très souvent trop grands pour pouvoir être récoltés. Pour 

Ruizia cordata, Dictyosperma album et Croton mauritianus, les individus en milieu naturel 

sont en trop petit nombre (entre 0 et 4 individus), quasiment tous inaccessibles et souvent 

non fructifères. Tabernaemontana persicariifolia est une espèce rare mais en revanche 

accessible à la grande-chaloupe, le problème rencontré étant l’absence de fructification. 

surtout n’a jamais été vue Quant à Coptosperma borbonica 1 ou 2 individus ont été observés 

en fruits verts mais n’ont pu être récoltés à temps.  

La récolte s’est donc faite en arboretum ou dans les jardins mais n’a pas permis de respecter 

l’écotype, à l’exception de Tarenna borbonica. Néanmoins, pour Croton mauritianus et Ruizia cordata 

l’origine des plants récoltés est connue. Il s’agit de zones semi-sèches de l’île présentant des 

conditions écologiques similaires au site de la Grande-Chaloupe : le Bras des Merles dans le cirque de 

Mafate pour Croton mauritianus, et les ravines sèches de l’Ouest pour Ruizia cordata. Par ailleurs , 

pour une espèce rarissime comme Ruizia cordata (5 pieds connus en milieu naturel sur l’île) les 

experts présents lors des séminaires de préparation ont rappelé que la situation critique dans 

laquelle elle se trouve nécessite de récolter et de replanter sans se soucier exagérément de 

l’écotype. 

 

Seules 2 espèces, Cossinia pinnata et Dictyosperma album, ont été récoltées sur des pieds dont 

l’origine est inconnue. Le fort brassage génétique qui existe sur Dictyosperma album, espèce plantée 

dans les jardins depuis des décennies à la Réunion, et sur Cossinia pinnata, largement présente dans 

les différentes reliques de forêt semi-sèches de l’île, limitent le risque d’obtenir des plants non 

adaptés aux conditions du milieu de plantation ou celui d’une diversité génétique trop faible. 

 pour 6 espèces le nombre d’individus récoltés est très faible (inférieur à 5) ce qui pose un 

problème de diversité génétique pour les plants réintroduits. Ceci découle des difficultés 

précédemment citées, notamment le faible nombre d’individus et/ou de semenciers en 

milieu naturel. Seul Ficus rubra n’est pas particulièrement rare à l’état naturel (bien que peu 

commun) mais la récolte de ses fruits est délicate en raison d’une période de fructification 

qui n’est pas clairement établie et qui semble fonction des individus, alors même que les 
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fruits doivent être récoltés sur un laps de temps court car ils se dégradent rapidement une 

fois au sol. Pour Molinaea alternifolia seul un prélèvement de sauvageons a eu lieu car 

l’espèce est rare sur le site de la Grande-chaloupe (mais pas ailleurs, il s’agit en fait d’une 

espèce inféodée à des altitudes légèrement supérieures), limitant de fait le nombre de 

semenciers récoltés. 

 

Ce problème de diversité génétique concerne des espèces pour lesquelles le nombre de plants 

réintroduits est faible, à l’exception notable de Ficus rubra dont les semences germent 

particulièrement bien. 

 

Problèmes et mesures prises :  

 action demandant un effort humain considérable pour respecter au mieux les objectifs de 

récoltes in situ et de respect de l’écotype. Une forte mobilisation des agents de terrain du 

Parc national dans l'accompagnement des actions de prospection, de veille et de récolte ainsi 

que la contribution physique des partenaires comme le Conservatoire du littoral a permis 

d’assurer un nombre suffisant de sorties de terrain. 

  

 la disponibilité variable en semences d’une saison à l’autre. La mise en place d’un partenariat 

avec le CBNM et l’ONF permet l’accès à des individus ex situ, dans leur arboretum, qui 

généralement fructifient mieux qu’en milieu naturel. 

 

 l’absence d’une période bien définie de fructification pour certaines espèces, obligeant à une 

veille constante des individus. La connaissance des semenciers du site a permis 

progressivement de limiter ce problème 

car la date de fructification d’un semencier 

varie peu d’une année à l’autre. La 

contrepartie négative est de se contenter 

systématiquement des mêmes individus 

pour effectuer les récoltes, réduisant de 

fait la diversité génétique. Il importe donc 

de continuer à prospecter à la recherche 

de nouveaux individus. 

 

 le relief accidenté ou la difficulté à accéder 

à certaines espèces de grande taille. 

L’organisation de sorties encordées avec la 

BNOI (Brigade Nature Océan Indien) ou 

des agents du Parc national a permis de se 

rendre sur des individus particulièrement 

difficiles d’accès de Palmiste blanc, 

Dictyosperma album, et de Latanier rouge, 

Latania lontaroides. 
Récolte délicate sur un individu d'Erythroxylum 
hypericifolium de grande taille 
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 prédation par les rats sur les semences d’espèces indigènes. Plusieurs espèces sont ainsi 

impactées aussi bien en milieu naturel qu’en ex situ : Croton mauritianus, Dombeya 

populnea, Foetidia mauritiana, Tabernaemontana sp. ou Scolopia héterophylla. 

 

 
 

 

 

De haut en bas et de gauche à droite : Fruits de Dombeya populnea consommés directement sur pied (Cap Francis) – 
Terrier de rat contenant des filets posés pour la récolte de Croton mauritianus (arboretum ONF) -  Fruit de Scolopia 
heterophylla vidé de ses graines par un rat (Cap Francis).  

 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 106   

Un suivi régulier des semenciers afin de récolter les fruits au bon moment (avant la chute 

notamment) ou peu de temps avant maturité, afin que la maturation se poursuive hors de portée des 

animaux, est la seule solution envisageable en dehors d’une dératisation qui n’est envisagée sur le 

projet que pour des plantations et qui ne sera donc pas mise en place pour une prédation sur les 

fruits. 

 

 

Actions hors fonds LIFE+ : 

 

Comme expliqué plus haut, plusieurs partenariats ont été noués pour des actions visant à faciliter la 

récolte de semences : 

 

1/ mise à disposition par le PNRun d’agents de terrain pour l’accompagnement des sorties, essentiel 

pour assurer la sécurité et améliorer l’efficacité. Cela a représenté plus de 350 hommes/jour;  

2/ sortie encordée avec la Brigade Nature Océan Indien, afin de se rendre sur des pieds de 

Dictyosperma album inaccessibles sans matériel et encadrement adaptés ; 

3/ don de semences de la part de l’APN (Association des Amis des Plantes et de la Nature) 

4/ don de semences du Conservatoire Botanique National de Mascarin. 

 

 

 

Objectif atteint/ valide : Cet objectif est primordial pour produire les 100 000 plants nécessaires aux 

opérations de reconstitution et de restauration. Les actions préparatoires menées en amont ne 

remettent pas en cause la viabilité de cette action. 

 

Coût prévu : 21 000 euros 

Coût actuel : 23 350,85 euros (les récoltes sont encadrées par l'assistant technique dont le salaire est 

imputé au budget du projet depuis son recrutement par le porteur de projet, 01 mai 2010). 

 

Un exemple de bon de livraison de graines transmis au prestataire en charge de la production (C4) 

est référencé en annexes du rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.9.1.). Il permet d’assurer le 

maintien du suivi de la traçabilité. 
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 4.1.3.4. Production et encadrement à la production de plants (C4) 

 

Prévu : de janvier 2009 à décembre 2013 

En cours depuis septembre 2009 

 

Descriptif : Production de plants nécessaires aux actions de reconstitution et de restauration. 

Optimiser, par l'expérimentation, la production et la qualité des plants à partir d'un matériel végétal 

souvent rare et dont la culture est mal connue. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès :  

Depuis septembre 2009 des itinéraires techniques de production propres aux espèces récoltées sont 

expérimentés au secteur nord du Parc national. Ces essais n'étaient pas prévus dans la proposition 

mais sont toutefois financés sur fonds LIFE+ car ils représentent un enjeu majeur d'acquisition de 

connaissances et impliquent de faibles dépenses. Ils ont pour objectif de mieux comprendre le mode 

de développement des espèces du milieu semi-sec afin d’optimiser la production de plants dans le 

cadre du marché de production des 100000plants. 

 

En juillet 2010, la prestation a été notifiée à la Pépinière du Théâtre dont le savoir-faire, les coûts et 

la capacité de production ont été déterminants dans l'attribution du marché (cf. Annexe 6.13.3. du 

rapport de progrès n°1). Cette société doit produire sur trois ans 100 000 plants indigènes de la forêt 

semi-sèche à partir des semences récoltées par les agents du Parc national. 

  

 Plants produits en interne : Bois de fièvre, Bois puant, Bois blanc rouge et Ti bois de senteur. 
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Avancées réalisée au 30 septembre 2013 :  

 

a) Itinéraire de production 

 

Les lots de graines sont transmis par l'équipe du projet en fonction des besoins de la pépinière, et ce 

depuis le mois d’octobre 2010.  

 

Les graines réceptionnées sont mises à germer dans un 

espace de multiplication (sous ombrière) spécialement 

dédié. L’humidité y est maintenue à un taux assez élevé 

afin de favoriser la germination, en évitant cependant 

de trop saturer le substrat pour éviter le pourrissement 

des semences ou les phénomènes de fonte de semis 

sur les germinations. Un traitement particulier a été 

appliqué aux semences dont la germination est 

retardée par une dormance mécanique, généralement 

due à l’épaisseur ou la dureté de la coque qui entoure 

la graine :  

 traitement à l’acide sulfurique (5 min. à 98 %) 

pour les fruits des Bois d’olive noir et blanc, 

Olea europaea var. africana et Olea lancea, et 

de la Mauve, Abutilon exstipulare ; 

 abrasion au papier de verre pour le Bonduc, 

Caesalpinia bonduc (cf. photo ci-contre) ; 

 cassage du fruit au marteau pour le Bois puant, 

Foetidia mauritiana ; 

 

Sauf dans le cas du traitement à l’acide des graines d’Abutilon exstipulare, les résultats de ces tests 

ont été relativement décevants, les taux de germination restant faibles à très faibles. 

Pour le Bois rouge, Cassine orientalis, le Bois de Chenilles, Clerodendrum heterophyllum, et le Bois 

puant, Foetidia mauritiana, de très vieux fruits ou de la litière ont été récoltés en forêt afin de 

bénéficier de la dégradation naturelle des fruits sous l’action des micro-organismes. Bien qu’efficace 

d’après certains botanistes amateurs, cette technique n’a pas donné de résultats convaincants ou du 

moins pas meilleurs qu’en brisant les fruits au marteau ou en les passant à l’acide. En brisant ces 

vieux fruits on se rend compte que les graines qu’ils contiennent ne sont généralement plus viables 

(cas des fruits de Bois puant notamment, avec des graines « vides » sans embryon). 
 

Les jeunes plantules obtenues sont ensuite repiquées directement en godet anti-chignon. Les 

espèces les plus sensibles passent d’abord par le stade plaquettes alvéolées avant un repiquage en 

godet anti-chognon lorsque les plants sont suffisamment résistants. 
 

Graine de Caesalpinia bonduc frottée au 
papier de verre afin de faciliter 
l’imbibition du germe (indiqué par la 
flèche blanche) 
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Concernant les plantules prélevées en milieu naturel, elles sont directement repiquées en godets 

anti-chignon, sauf lorsqu’elles de trop petite taille (cas de Polyscias cutispongia par exemple) auquel 

cas elles sont d’abord repiquées en plaquettes alvéolées. 
 

Une fois repiqués les plants sont arrosés de façon automatique (4 minutes par jour) jusqu’à ce qu’ils 

atteignent la taille désignée dans le cahier des charges, entre 30 et 40 cm de hauteur, et qu’ils 

disposent d’un collet suffisamment fort. Un sevrage hydrique peut alors leur être appliqué : pendant 

un minimum de trois mois l’arrosage est progressivement diminué pour ne plus être apporté 

qu’épisodiquement, lorsque les plants montrent des signes de dessèchement (cf. photo ci-contre). Ce 

sevrage entraîne nécessairement une certaine mortalité qui se combine à une mortalité « naturelle » 

liée notamment à la proximité des plants. Il est donc essentiel que le pépiniériste prévoit une marge 

de sécurité en repiquant plus de plants que ce que le maître d’ouvrage commande. Cette marge est 

fonction des espèces et a été revue à la hausse ou à la baisse suite à la première campagne de 

plantations. 

 

 

Plants sevrés d’Abutilon exstipulare et de Dombeya acutangula 
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Depuis la réception des lots jusqu’à la sortie de pépinière, le code attribué lors de la récolte est 

conservé par le pépiniériste afin de garantir la traçabilité des plants, comme le montre les photos ci-

après prises à différents stades de production. 

 

 

 

 

Bac de multiplication (Bois de bui, Fernelia buxifolia) où figurent code récolte et date de semis - Caisse de godets anti-
chignon (Mahot tantan, Dombeya acutangula) où figurent code récolte et date de repiquage 
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b) Résultats obtenus 

 

Au 30 septembre 2013 près de 82700 plants sont sortis de la pépinière afin d’être replantés en milieu 

naturel, selon la répartition suivante : 

 

 
 

Espèce Total

786 1232 750 2768

866 747 0 1613

764 113 0 877

0 107 10 117

22 0 22

383 69 180 632

1861 2505 560 4926

1024 235 0 1259

0 150 50 200

160 852 20 1032

4049 4126 500 8675

4184 3035 1500 8719

135 0 0 135

2753 5259 250 8262

1163 1247 120 2530

40 65 150 255

0 26 5 31

468 3474 1000 4942

2195 2145 700 5040

359 1756 250 2365

1293 1669 250 3212

227 141 45 413

275 160 40 475

841 333 310 1484

598 77 45 720

172 359 60 591

76 418 15 509

0 177 10 187

0 0 0 0

650 1366 200 2216

0 271 150 421

0 2 0 2

3623 5407 950 9980

252 390 40 682

0 48 25 73

252 1164 30 1446

1649 1020 250 2919

624 402 300 1326

0 115 150 265

523 602 5 1130

972 1811 150 2933

222 107 10 339

9 4 0 13

2 345 120 467

1825 3168 600 5593

3 3 0 6

101 424 0 525

20 144 200 364

Total 35421 47270 10000 92691

Nbre 1ère campagne Nbre 2ème campagne
Nbre prévu pour 
décembre 2013

Abutilon exstipulare

Antirhea borbonica

Aphloia theiformis

Caesalpinia bonduc

Cassine orientalis

Clerodendron heterophyllum

Cossinia pinnata

Croton mauritianus

Dictyopserma album

Diospyros borbonica

Dodonea viscosa

Dombeya acutangula

Dombeya populnea

Doratoxylon apetalum

Dracaena reflexa

Erythroxylum hypericifolium

Erythroxylum sideroxyloides

Eugenia buxifolia

Fernelia buxifolia

Ficus reflexa

Ficus rubra

Foetidia mauritiana

Gastonia cutispongia

Hibiscus columnaris

Indigofera ammoxylum

Latania lontaroides

Mimusops maxima

Molinaea alternifolia

Myonima obovata

Obetia ficifolia

Olea europaea

Olea lancea

Phyllanthus casticum

Pittosporum senacia

Pleurostylia pachyploea

Poupartia borbonica

Pouzolzia laevigata

Ruizia cordata

Scolopia heterophylla

Scutia myrtina

Securinega durissima

Stillingia lineata

Tabernaemontana persicarrifolia

Tarenna borbonica

Terminalia bentzoë

Toddalia asiatica

Turraea thouarsiana

Vepris lanceolata
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Toutes les espèces concernées par le marché ont donc pu être produites à l’exception de Myonima 

obovata. Cette espèce, dont les fruits ont été transmis en petites quantités en raison du faible 

nombre de pieds sur la Grande-chaloupe présente également une forte dormance, au minimum d’un 

an sans traitement. L’absence totale de germination reste cependant anormale. 
 

L’analyse du tableau ci-dessus fait apparaître un petit groupe d’espèces produites en très faible 

nombre (moins de 50 plants) : Cassine orientalis, Erythroxylum sideroxyloides, Olea lancea, 

Tabernaemontana persicariifolia et Toddalia asiatica. 

A l’exception de Tabernaemontana persicariifolia, espèce pour laquelle on a vu plus haut que peu de 

semences avaient pu être récoltées, le petit nombre d’individus produit correspond à un défaut de 

germination. 

Les graines de Cassine orientalis sont connues pour avoir une dormance mécanique importante mais 

le très faible nombre de plants au vu du nombre de graines transmises (cf. tableau des récoltes, 

partie 4.1.3.3) reste anormal. D’après des échanges avec des botanistes amateurs, il semblerait que 

la germination puisse être fonction du semencier récolté mais cela n’a pas pu être démontré dans le 

cas du projet puisque aucun lot n’a correctement germé malgré une diversité des semenciers non 

négligeable avec près de 25 pieds récoltés. Il aurait été judicieux de tester un traitement à l’acide, tel 

qu’appliqué à d’autres drupes, cas d’Olea europaea par exemple, et qui a montré des résultats certes 

limités mais néanmoins significatifs par rapport à un semis sans traitement préalable. L’exemple 

d’Olea lancea, dont les graines ont également été traitées à l’acide, montre toutefois que cette 

technique ne marche pas systématiquement. 

Le manque de connaissances sur la germination des graines de Toddalia asiatica ne permet pas 

d’établir clairement les raisons de l’échec même si l’analyse de la structure des semences laisse 

également supposer l’existence d’une dormance mécanique importante (coque très dure entourant 

la graine). Le fort parasitisme des graines par un insecte non identifié pourrait également être une 

cause d’échecs mais seules les graines visiblement saines ont été transmises. 

Enfin pour Erythroxylum sideroxyloides le faible nombre de plants produit est difficile à expliquer car 

cette espèce germe bien en milieu naturel et les fruits ont été transmis et semés rapidement. 
 

D’autres espèces n’ont pu être produites qu’en faible quantité, avec moins de 300 plants : 

Caesalpinia bonduc, Dictyosperma album, Erythroxylum hypericifolium, Molinaea alternifolia , 

Pleurostylia pachyphloea, Scolopia heterophylla et Tarenna borbonica. Ceci s’explique le plus souvent 

par des résultats décevants sur les premiers lots, au vu du nombre de semences transmises, et par 

des difficultés à approvisionner le pépiniériste. 

Les piètres résultats observés initialement pour les semences d’Erythroxylum hypericifolium et de 

Scolopia heterophylla sont probablement dus à une mauvaise manipulation du prestataire (semis 

retardé ? mauvaise maîtrise de l’humidité du substrat ?) car cette espèce germe assez bien d’après 

les échanges d’expérience, les tests effectués en interne par la cellule LIFE+ COREXERUN ainsi que les 

observations faites en milieu naturel (nombreux semis d’Erythroxylum hypericifolium sur le Cap 

Francis, d’où sont originaires les semences transmises). Concernant Tarenna borbonica le manque de 

plants lors de la première saison découle d’une consommation des germinations par un insecte , ce 

qui ne s’est pas reproduit par la suite. L’espèce incriminée n’a pas pu être identifiée malgré le 
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passage de la FDGDON (Fédération Départementale des Groupement de Défense contre les 

Organismes Nuisibles). 

Pour les 4 espèces restantes d’autres causes expliquent le manque initial de plants. Des semences de 

Dictyosperma album n’ont ainsi été transmises que tardivement, après des tentatives infructueuses 

de récolte en milieu naturel. L’objectif modeste pour décembre 2013 découle du suivi de la deuxième 

campagne de plantation qui a montré que l’espèce résiste mal à la sécheresse ou au plein soleil. De la 

même façon Caesalpinia bonduc n’a pas pu être récoltée sur le début du projet (peu de pieds et 

espèce dioïque) mais la découverte tardive de 2 semenciers a permis de transmettre un petit nombre 

de graines qui ont très bien germé après traitement au papier de verre. Face à l’absence de fruits 

récoltés, des sauvageons de Molinaea alternifolia ont finalement été transmis au prestataire du 

marché de mise en culture ce qui a permis de produire un nombre suffisant de plants sur la pour 

pouvoir tester la résistance de cette espèce théoriquement inféodée à des milieux un peu plus hauts 

en altitude (à partir de 450-500m d’altitude). Les premiers lots de fruits de Pleurostylia pachyphloea 

ont quant eux été transmis tardivement après récolte et n’ont pas germé. Il s’est en effet avéré que 

cette espèce doit être semée immédiatement, idéalement le jour même, sous peine de voir fondre le 

taux de germination. Les résultats obtenus par le prestataire sur le seul lot transmis le jour même de 

la récolte sont néanmoins médiocres (taux de germination inférieur à 20%) en comparaison de ceux 

obtenus par la cellule LIFE+ COREXERUN dans les mêmes conditions (lot et date de semis identiques). 
 

Enfin certaines espèces espèces très peu produites initialement ont finalement donné des résultats 

satisfaisants, à l’instar de Vepris lanceolata dont certains lots ont germé tardivement, parfois plus 

d’un an après semis, et de façon importante. 

 

Prochaines étapes : 
 

L’action de production est toujours en cours afin de fournir les 10000 plants nécessaires à la 

plantation du dernier hectare du protocole D. La sortie de pépinière et la mise en terre de ces plants 

est prévue pour le mois de décembre 2013. 

 

Problèmes rencontrés et mesures prises : 

 

 échec initial du prestataire pour faire germer des espèces normalement relativement simples 

à multiplier. Plusieurs points de blocage ont ainsi été identifiés par la cellule LIFE+ : temps 

trop long entre la transmission des semences et leur mise à la germination, cycle cultural trop 

« classique » et non adapté à des espèces du milieu semi-sec capables de germer dans des 

conditions peu humides (zone de multiplication exagérément humide). 

Pour la plupart des espèces concernées une amélioration a été constatée. Certaines espèces n’ont 

cependant pas pu être produites à temps pour la première saison de plantation (cf. détails ci-dessus) 

et des erreurs similaires ont pu être à nouveau constatées, comme une fonte de semis d’Hibiscus 

columnaris en raison d’un excès d’eau et qui explique le faible nombre de plants produits pour la 

deuxième campagne de plantation. 
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 arrosage excessif des plants, initialement, qui a pu entraîner certaines pertes sur des espèces 

exclusivement semi-xérophiles. Une mise en garde du prestataire et la modification de 

l’organisation du site de production qui s’en est suivie ont permis d’éviter que cela se 

reproduise. 

Cet arrosage excessif était également incompatible avec l’objectif d’une plantation en milieu naturel 

sans apport d’eau. L’abandon du passage en plaquette alvéolée sous ombrière pour un repiquage 

direct en godet anti-chignon sur le principal site de production exposé au soleil a permis de corriger 

ce point et d’obtenir des plants élevés dans des conditions très proches du milieu de réintroduction. 

Seules les espèces trop sensibles pour être sorties d’ombrière rapidement ont été gardées plus 

longtemps afin de gagner en force. 

 

 vitesse de croissance parfois sous-estimée pour certaines espèces : Abutilon exstipulare, 

Doratoxylon apetalum, Ficus sp., Obetia ficifolia, Phyllanthus casticum, Poupartia borbonica, 

Terminalia bentzoë. Ceci a posé problème pour le transport des plants, les caisses 

d’héliportage étant superposées les une sur les autres. Pour les espèces ne « pliant » pas, un 

étêtage des individus de trop grande taille a permis de régler ce problème. Cette coupe a 

également été bénéfique pour le succès de la plantation car un rapport parties 

aériennes/parties racinaires trop élevé implique une évapotranspiration importante et 

dangereuse pour le plant une fois en saisons sèche ainsi qu’une risque de voir le plant se 

coucher si le sol est trop meuble (cas du Bois d’arnette, Dodonaea viscosa, ou du Benjoin, 

Terminalia bentzoë). L’étêtage est une opération qui doit être menée avec soin car une 

coupe excessive sur des plants déjà bien développés peut entraîner une forte mortalité 

comme cela a été le cas sur certains lots de Dodonaea viscosa. 

 

 
Taille sur Phyllanthus casticum 
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- mauvaise anticipation par le prestataire des volumes importants à produire sur la deuxième 

campagne de plantation pour certaines espèces. Ce dernier n’a pas été en mesure de les fournir au 

moment ou dans les quantités souhaités. Plusieurs raisons expliquent ces ratés :  

 germination retardée de certains lots de Dombeya acutangula. La croissance très rapide 

de cette espèce a amené le prestataire à la mettre en culture laissant très peu de temps 

aux germinations finalement obtenues pour atteindre une taill et une force permettant 

leur réintroduction en milieu naturel ; 

 importante mortalité au sein des rangs de Terminalia bentzoë, Phyllanthus casticum et 

Pouzolzia laevigata, remarquée tardivement ; 

 attaques phytosanitaires sur Abutilon exstipulare, dues en particulier aux cochenilles, qui 

ont entraîné une surmortalité et ont longtemps retardé la sortie de pépinière cette 

espèce. 

Ces problèmes, difficiles à anticiper pour la cellule en raison des bilans rassurants du prestataire ont 

eu pour conséquence majeure de déséquilibrer les compositions floristiques à partir d’une certaine 

date et d’obliger à suspendre le chantier de plantation pendant les trois premières semaines du mois 

de mars 2013, en raison des manques en espèces pionnières. 10000 plants restent par ailleurs à 

planter en décembre 2013. 

 

En réponse au courrier du 06 septembre 2012: 

 

Les faibles volumes de production pour certaines espèces ne sont pas susceptibles de remettre en 

cause la mise en œuvre et le succès des activités de restauration et de reconstitution pour plusieurs 

raisons : 

 

1/ certaines de ces espèces, comme Myonima obovata, Olea lancea ou Toddalia asiatica, ne sont pas 

strictement inféodées au milieu semi-xérophile, mais se retrouvent plutôt à des altitudes 

intermédiaires (au-dessus de 400 mètres d’altitude) et auraient probablement enregistré des taux de 

mortalité élevés sur la reconstitution, à l’instar des autres espèces dans le même cas : Antirhea 

borbonica, Aphloia theioformis, Mimusops balata ou Turraea thouarsiana par exemple. 

2/ les volumes d’espèces pionnières héliophiles qui ont été produits sont largement suffisants pour 

compenser les quelques manques à la production enregistrés sur des espèces adaptés aux milieux 

ouverts de basse altitude, comme Pleurostylia pachyphloea ou Tabernaemontana persocariifolia. Ceci 

permet d’assurer un taux de survie minimum, permettant à terme la fermeture du milieu. 

3/ la plupart des espèces peu produites sont peu représentées dans le milieu naturel. Cette faible 

présence est en partie une conséquence de la dégradation du milieu mais peut également être le fruit 

d’une faible répartition initiale de cette espèce, avant dégradation. Ca semble par exmeple être le cas 

pour Cassine orientalis ou Erythroxylum sideroxyloides, espèces présentes un peu partout sur le site 

mais en faible densité. 

4/ la diversité spécifique globale reste très élevée à très élevée sur les sites plantés, avec en moyenne 

20 à 30 espèces replantées sur une placette de reconstitution par exemple. 
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Objectif atteint/ valide : Cet objectif est primordial et doit être mené à terme. Il est indispensable à la 

réalisation des actions de restauration et de reconstitution. Les actions menées en amont confirment 

sa viabilité. 

 

Coût prévu : 527 000 euros 

Coût actuel : 358 590,30 euros 

Le compte-rendu révisant la commande à la baisse (de 100 000 à  94 000 plants) est annexé au 

présent rapport (Cf. Annexe 5.1.). 

Enfin, à la sortie de la pépinière, les plants sont comptés et vérifiés. Un bon de livraison remis au 

maître d’ouvrage mais également aux prestataires en charge de la restauration (C1) et de la 

reconstitution (C2) valide la conformité de la commande et permet de conserver la traçabilité des 

plants jusqu’à leur réintroduction en milieu naturel. Cette traçabilité est ensuite reprise par le CIRAD, 

organisme de recherche en charge du suivi des travaux écologiques (E5 et E6). Un exemple de bon de 

livraison est annexé au rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.10.3.) 

 

 

En réponse au courrier de la Commission du 06 janvier 2010  

Identification du coût de production 

Pour rappel, une commande globale de 100 000 plants a été passée par voie d'appel d'offres à La 

Pépinière du Théâtre. 

Le coût unitaire de production est de 3,9 euros, soit un montant total de la prestation de 

390 000 euros au lieu des 492 000 euros initialement prévus. Cet écart financier nous donne une 

certaine flexibilité pour la mise en œuvre du projet. Elle nous permettra de mieux adapter nos 

interventions en fonction de la réaction du milieu et des plants après réintroduction. 
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4.1.4. Communiquer : Communication et diffusion autour du projet (D) 

 

 

4.1.4.1. Réalisation du site Internet et maintenance (D1) 

 

Prévu : de janvier 2009 à décembre 2013 (septembre 2014 dans le contexte de la prolongation) 

En cours depuis février 2009 

Action prévue sur la durée totale du projet.  

 

Descriptif : Création d'un site Internet spécifique au projet LIFE+ COREXERUN afin de faire connaître 

à un large public les objectifs du projet et de suivre son évolution au cours des 5 années du projet et 

au-delà. Cette action participe amplement aux actions de communication et de diffusion (D4). 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès :  

Déjà réalisé :  

Dans le respect des critères fixés par la Commission européenne, un site Internet a été créé : 

http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/ 

Un accès direct est possible à partir du site Internet du Parc national de La Réunion sous la 

dénomination « Projet LIFE+ ». Le site Internet LIFE+ COREXERUN a également été mis en avant  

dans la 13ème lettre d'information « Sources » du Parc national. (cf. Annexe 6.14. du rapport de 

progrès n°1). 

La mise en ligne effective du premier site Internet a été faite en juin 2009. La construction et la mise 

en œuvre de cette action a bénéficié de l'aide technique et des compétences internes du Parc 

national de La Réunion. Cette mise à disposition est une contribution supplémentaire du bénéficiaire 

coordinateur au programme. 

Au mois de juillet 2009, le recrutement de la chargée de communication a permis la réalisation d'une 

étude plus fine des publics visés par cet outil. S'en est suivi la passation d'un marché relatif à la 

refonte du site Internet existant afin d'obtenir un outil fonctionnel, attractif et adapté aux enjeux du 

programme. 

En février 2010, aucune offre soumise dans le cadre du marché n'a répondu à l'ensemble des critères 

exigés par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Les montants financiers proposés 

étaient tous supérieurs au budget disponible. Il a été décidé de classer le marché sans suite et de 

continuer à animer en interne le site Internet.  

Fin 2011 il a été décidé de créer un nouveau site Internet qui réponde mieux aux exigences de la 

Commission européenne. A l'arrivée de la nouvelle chargée de communication en janvier 2012, un 

cahier des charges simplifié a permis de contractualiser un prestataire externe. Son intervention 

répondait à plusieurs besoins ponctuels : 

- formation à l'outil SPIP pour maintenir l'ancien site Internet le temps que le nouveau soit mis 

en ligne, 

- accompagnement à la création d'un nouveau site Internet. 

- formation à l'outil WORDPRESS pour la création et la maintenance du nouveau site Internet. 

http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/
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Le nouveau site Internet LIFE+ COREXERUN a été mis en ligne en avril 2013 sous l'adresse 

http://www.reunion-parcnational.fr/life 

Une redirection automatique a été mis en service depuis l'ancienne adresse http://www.reunion-

parcnational.fr/corexerun/ , mentionnée sur tous les supports de communication du projet 

(plaquette, affiche...).  

 

La page d'accueil du nouveau site Internet permet de mettre en avant les éléments suivants : 

 logo de la Commission européenne et de ceux des partenaires locaux (partenaires financiers 

et communes du projet), avec un lien direct vers leur site Internet ; 

 une page de présentation du projet en anglais ; 

 un encadré « flash info » permettant une mise en avant et un accès direct à la dernière 

actualité ; 

 un menu principal comportant 3 rubriques : « Le projet » ; « Conservation » et 

« Sensibilisation » ; 

 un menu secondaire comportant 3 rubriques : « Actualités » ; « Boîte à outils » et 

« Newsletter ».  

 

Améliorations :  

 l'affichage simplifié des deux menus dès la page d’accueil apporte une meilleure visibilité des 

grandes actions du projet et favorise un accès direct aux rubriques qui intéressent le visiteur.  

 le cadre « flash info » sur la page d'accueil permet de rendre le site plus interactif et de 

traduire le dynamisme du projet dans sa phase de réalisation des actions concrètes de 

terrain.  

 la rubrique « boîte à outils » met à disposition du public les différents documents techniques 

et les outils de sensibilisation produits dans le cadre du projet, qui sont téléchargeables, 

ainsi que des supports à consulter en ligne : photothèque, vidéothèque... 

 la rubrique « Le projet » permet de mettre en avant tous les acteurs impliqué dans sa 

réalisation. 

 la rubrique « Conservation » présente toutes les étapes du reboisement et les spécificités 

techniques du projet.  

 la rubrique « Sensibilisation » souligne que ce projet technique s’accompagne d’actions de 

sensibilisation afin de favoriser son appropriation par la société civile. La sous-rubrique 

« Chantiers bénévoles » a été créée pour rendre hommage aux partenaires privés, 

associatifs et scolaires qui soutiennent le projet par des actions bénévoles.  

 de manière générale, le graphisme du site Internet a été considérablement amélioré. La 

plate-forme utilisée permet d'optimiser la mise en page des articles.  

 

Une lettre d'information trimestrielle permet d'animer et de renvoyer les membres vers le site et les 

nouveaux articles publiés. 

 

Le site Internet du projet est mis en avant par le biais de nos partenaires et des acteurs locaux de 

l'environnement : 

http://www.reunion-parcnational.fr/life
http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/
http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/
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La DEAL (co-financeur) a mis en ligne sur le portail Internet du Groupe Espèces Invasives Réunion 

(GEIR)  un renvoi vers le projet LIFE+ COREXERUN, site à consulter : 

http://www.especesinvasives.re/actions-de-gestion/projets-en-cours/article/corexerun 

 

Le CIRAD affiche un renvoi vers le site du LIFE+ COREXERUN sur son site :  

http://forets2011.cirad.fr/les_actualites/eric_riviere 

 

Le projet LIFE+ CAP DOM, dont certaines actions sont conduites à La Réunion, affiche un renvoi vers 

le site  Internet du projet : http://www.lifecapdom.org/mentions/article/liens 

 

L’Île de La Réunion Tourisme (Site officiel du tourisme) a publié un article à l'occasion de la mise en 

ligne du nouveau site Internet LIFE+ COREXERUN : http://www.reunion.fr/modules/toutes-les-

actualites/actualites-details/detail/projet-life-corexerun-une-bouffee-dair-pour-la-

foret.html?no_cache=1 

 

Rivages de France, l'association nationale des gestionnaires d'espaces naturels littoraux et lacustres, 

a mis un lien vers le site du projet LIFE+ COREXERUN dans sa lettre d'information de mars 2012, au 

sein d'un article intitulé « Opération de reconstitution de la forêt semi-sèche à La Réunion ».  

 

En cours :  

La rubrique « Revue de presse », qui recense les principaux articles parus, est en cours de mise à 

jour.   

 

A venir : 

Poursuivre la maintenance du site Internet jusqu'à la fin du projet et au-delà. 

 

 

En réponse au courrier de la Commission européenne du 6 août 2012  

 

Depuis avril 2013, un nouveau site Internet est en ligne. Il utilise une nouvelle plate-forme : 

« Wordpress », adaptée aux besoins de la nouvelle mise en page. Il est hébergé par Parcs nationaux 

de France, ce qui garantit le maintien du site Internet au-delà du projet, comme l'exige les 

dispositions communes de la Commission européenne.  

Ce nouveau site Internet est accessible à l'adresse : « http://www.reunion-parcnational.fr/life/ ». Afin 

de maintenir l’accès avec l'ancienne adresse « http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/ » 

(mentionnée sur tous les supports de communication du projet), un renvoi automatique a été créé.  

 

 

http://www.especesinvasives.re/actions-de-gestion/projets-en-cours/article/corexerun
http://forets2011.cirad.fr/les_actualites/eric_riviere
http://www.lifecapdom.org/mentions/article/liens
http://www.reunion.fr/modules/toutes-les-actualites/actualites-details/detail/projet-life-corexerun-une-bouffee-dair-pour-la-foret.html?no_cache=1
http://www.reunion.fr/modules/toutes-les-actualites/actualites-details/detail/projet-life-corexerun-une-bouffee-dair-pour-la-foret.html?no_cache=1
http://www.reunion.fr/modules/toutes-les-actualites/actualites-details/detail/projet-life-corexerun-une-bouffee-dair-pour-la-foret.html?no_cache=1
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 Page d'accueil de l'ancien site Internet 

Page d'accueil du nouveau site Internet 
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Problèmes : Pas de problème rencontré. 

 

Objectif atteint/ valide : L'atteinte de cet objectif permettra de sensibiliser un large public à la 

préservation de l'environnement et de mettre en réseau les acteurs de l'environnement locaux, 

nationaux et internationaux sur les thématiques du projet. 

 

Coût prévu : 25 440 euros 

Coût actuel : 17 480 euros 
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4.1.4.2. Rédaction du Layman's report (D2) 

 

Action non démarrée 

Prévu : de novembre 2013 à mars 2014  

 

Descriptif : Réalisation d'un rapport de synthèse de présentation du projet, des objectifs, des actions 

menées et des résultats obtenus, à l'attention d'un large public. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Objectif atteint/ valide : L'atteinte de cet objectif permettra de sensibiliser un large public à la 

préservation de l'environnement et plus spécifiquement à la protection des habitats semi-

xérophiles. 

 

Coût prévu : 12 330 euros 

 

Document à venir : Rapport de synthèse final de présentation du projet (Layman's report) 

 

 

 

 
Relique de forêt semi-sèche 
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 4.1.4.3. Création et mise en place de panneaux informatifs (D3) 

 

Prévu : de janvier à juin 2009 

Réalisé : de juillet 2009 à mars 2012  

Retard : 33 mois (retard réel vis à vis des obligations de la Commission : 9 mois) 

 

Descriptif : Apposer des panneaux de présentation du projet dans des endroits accessibles et visibles 

par le public. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : Conformément aux dispositions communes de la Commission européenne, en mars 2010 

les deux entrées du Chemin des Anglais (sur les communes de La Possession et Saint-Denis) ont été 

habillées par des panneaux de présentation du projet. Ils informent les usagers de la réalisation d'un 

projet européen de conservation sur le site et expliquent les enjeux qui en découlent. Ils permettent 

également de renvoyer les visiteurs intéressés vers le site Internet du programme ainsi que vers 

l'équipe permanente.  

L'emplacement des panneaux est stratégique. Le Chemin des Anglais est l'unique accès au massif de 

La Montagne. Il est donc très emprunté par les randonneurs.  

 

   

 

Un nouveau panneau d’interprétation a été installé le 23 mars 2012 en bordure du chemin Crémont 

à proximité de la zone de reconstitution (Cf. Annexes 6.11.2. du rapport à mi-parcours). 

L’emplacement initialement prévu au niveau du village de la Grande Chaloupe (Cf. rapport de progrès 

n°1) a été discuté et modifié en comité de pilotage. En effet, le positionnement au plus près de la 

zone des travaux permet d’informer les usagers sur les chantiers en cours. Une partie est dédiée aux 

partenariats qui accompagnent le projet. Afin de s'assurer un résultat professionnel, la conception de 

ce nouvel affichage a été externalisée et confiée à l’illustratrice naturaliste Carole Pourcher 

(http://carolepourcher.blogspot.com/p/illustrations.html).  

Suite à la demande du comité de pilotage, un nouveau panneau d'affichage est en cours de 

conception. Il vise à remercier toutes les personnes et structures ayant participé au reboisement lors 

de chantiers bénévoles. Il sera installé en décembre 2013 à proximité du panneau actuel. 

Dégradation de l’un des deux panneaux constatée en mars 2012 (côté Saint-Denis). 

http://carolepourcher.blogspot.com/p/illustrations.html
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Maquette du panneau d’interprétation décliné également au format poster 
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Problèmes et causes du retard : le retard accumulé est volontaire. Il trouve son explication dans les 

derniers évènements politiques de l'île et l'arrêt du projet Tram-Train en mars 2010.  

 

La réalisation des premières phases du chantier a nécessité l'expropriation de certaines familles du 

village de la Grande Chaloupe créant des tensions sociales importantes sur la zone. Tout projet était 

dès lors mal perçu. Aussi, il a été décidé de ne pas intervenir et de ne pas apposer de signalétique sur 

le massif tant que le climat social n'était pas favorable. 

 

Suite aux élections régionales et le changement de majorité, le projet Tram-Train a été abandonné et 

deux panneaux relatifs au projet LIFE+ COREXERUN ont pu être mis en place sur le site (cf. Annexe 

6.15. du rapport de progrès n°1). 

Le nouveau panneau d’interprétation  mis en place en mars 2012 est à l’origine du retard de 33 mois 

cité ci-dessus.  

 

La dégradation du panneau positionné à l’entrée du Chemin des Anglais, côté Saint-Bernard (Saint-

Denis) a été constatée et communiquée par le GCEIP le 21 mars 2012. Suite à l’incident et sous les 

conseils de la Commission européenne, une plainte a été déposée au commissariat de police de St-

Denis. Le dépôt de plainte est annexé au présent rapport (Cf. Annexe 6.11.3. du rapport à mi-

parcours). 

 

 

 

 

 

Pose du panneau d’interprétation inauguré le 27 mars 2012 lors de la visite de la Commission 
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En réponse au courrier de la Commission européenne du 04 mai et du 6 août 2012   

 

Le panneau d'information situé au départ du chemin des Anglais (côté Saint-Denis) qui a été dégradé 

en mars 2012 ne sera pas remplacé pour les raisons suivantes :  

- le risque d'une nouvelle détérioration est réel puisque d'autres cas de dégradation des éléments de 

signalétique du Parc national ont été remarqués ces derniers mois (ex : bornes signalant l'entrée en 

Coeur de Parc situées en bord des sentiers de randonnées).  

- l'emplacement s'avère finalement peu stratégique en terme de sensibilisation car il est éloigné de la 

zone des travaux de reboisement. Le panneau de Carole Pourcher, installé en mars 2012 à proximité 

de la zone de reconstitution, répond mieux à cet objectif. De plus, aucune dégradation n'a été 

observée à cet emplacement depuis la pose du panneau.  

 

 

 

Objectif atteint/ valide : l'objectif a été atteint. Désormais, tout public empruntant le chemin des 

Anglais a la possibilité de s'informer sur l'existence d'un projet européen de conservation des reliques 

de forêts semi-sèche sur le massif de la Montagne et ainsi, contribuer à sa réussite.    

 

        

Coût prévu : 5 000 euros 

Coût actuel : 7 753,16 euros 
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4.1.4.4. Stratégie de communication (D4) 

 

 

Prévu : de juin 2009 à mars 2014 (septembre 2014 dans le contexte de la prolongation) 

En cours depuis juillet 2009 (date de recrutement de la chargée de communication)  

 

Descriptif : Définition et mise en œuvre d'une stratégie de communication spécifique au projet 

LIFE+. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : La personne recrutée au poste de chargée de communication (de juillet 2009 à juin 2011) 

présentait les compétences requises pour réaliser une stratégie de communication conforme aux 

attentes du projet. Par conséquent, la cellule LIFE+ n'a pas fait appel à un prestataire externe et a 

assumé en interne la réalisation de cette dernière. 

  

Un travail en concertation avec les principaux acteurs de l'environnement à La Réunion a permis de 

construire une stratégie de communication complète et spécifique au contexte particulier du projet.  

Deux groupes techniques propres à la pédagogie et à la communication ont été constitués. Ils sont 

aussi bien composés d'agents internes au Parc national (dont l'assistante de communication, la 

chargée de mission pédagogie, la chargée de mission patrimoine culturel, la chargée de 

communication du projet et un agent de terrain), que de personnes ressources externes (dont le 

responsable de communication DDE/DIREN, le responsable éducation et sensibilisation de la Réserve 

marine de La Réunion, le professeur porteur de projets du Parc national de La Réunion et un 

enseignant, maître formateur et naturaliste). 

Il est important de noter à nouveau la forte mobilisation des agents du Parc ainsi que la volonté des 

acteurs externes à contribuer bénévolement au succès du projet. 

 

Les comptes-rendus des différentes réunions et la stratégie de communication sont annexés au 

rapport de progrès n°1 (cf. Annexe 6.16.1. et 6.16.2. du rapport de progrès n°1). 

 

La stratégie de communication prévoit d'informer de façon simple sur les objectifs, les actions et les 

résultats du projet LIFE+ COREXERUN, mais aussi de permettre au grand public de se l'approprier. 

Elle a pour cible principale les habitants de la zone d'étude, les scolaires et le grand public. Suivent 

les professionnels de l'environnement et les journalistes qui transmettront l'information au grand 

public.  

Elle intègre dans la globalité les directives de la Commission européenne sur le sujet. Elle est en 

cohérence avec la stratégie de communication du Parc national et la charte graphique attenante.  

 

Afin de toucher au mieux la cible déterminée, les moyens de communication les plus pertinents ont 

été définis en fonction du budget disponible. Leur mise en œuvre est assurée en continu (y compris 

durant la vacance de poste de la chargée de communication de juillet à décembre 2011).  
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1/ Identité visuelle 

Compte tenu de la durée de vie du projet LIFE+ 

COREXERUN (5 ans), il est apparu pertinent de lui créer 

une identité propre, afin qu'il soit reconnu et dissocié des 

autres projets. Par conséquent, un logo présentant le 

projet LIFE+ COREXERUN et ses ambitions a été conçu. Un 

document relatif à son interprétation a été transmis à la 

Commission en annexes du rapport de démarrage.  

Le logo est diffusé sur tous les outils de communication 

utilisés dans le cadre du programme. 

 

 

2/ Moyens médias 

 

- le site Internet du projet www.reunion-parcnational.fr/corexerun (se référer à la partie 3.1.4.1. du 

présent rapport) 

 

- la presse. 11 conférences de presse ont été organisées depuis janvier 2009 (pour plus de 

précisions, consulter les dossiers et les communiqués de presse en annexes 6.1.). Elles ont mis en 

lumière : 

 Le lancement officiel du projet le 20 février 2009. 

 La participation des experts des Mascareignes au second atelier de travail, le 29 juin 2010. 

 La transmission des premiers lots de graines à la Pépinière du Théâtre, le 26 octobre 2010. 

 La distribution de kits de production aux habitants de la Grande-Chaloupe, le 02 février 

2011. 

 Le comité de pilotage spécifique au démarrage des travaux de restauration écologique du 3 

décembre 2011.  

 Le démarrage des travaux de reconstitution, le 23 janvier 2012.  

 Le partenariat avec le RSMAR : signature de la convention le 28 novembre 2011 et journée 

de mobilisation des 6 compagnies le 7 mars 2012. 

 La signature de la convention avec la SREPEN, le 26 mars 2012.  

 La visite de la Commission sur la zone des travaux de reconstitution, le 27 mars 2012. 

 La journée de plantation dans le cadre du partenariat avec EDF, le 31 mars 2012. 

 La mobilisation des agents du Parc national pour deux journées de plantation, le 7 février 

2013. 

  La journée de plantation avec les salariés de l'entreprise ID Logistics et les élèves de l'Ecole 

Rosalie Javouhey, le 15 février 2013.  

 Le chantier école avec le Lycée agricole de St-Paul, le 28 février 2013. 

 

http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun


Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 129   

Les articles, les reportages télé et radio réalisés avant le 30/04/12 sont annexés au rapport à mi-

parcours (Cf. Annexes 6.11.4. pour la presse écrite et web et 6.11.5. pour les reportages vidéo). Ceux 

réalisés depuis le 01/05/12 sont annexés au présent rapport (Cf. Annexes 6.2. et 6.3.). 

 

 

 

En réponse aux courriers de la Commission européenne du 21 janvier 2011 et du 6 août 2012 

 

Le contenu des conférences de presse est détaillé dans les dossiers et/ou les communiqués de presse 

joints à ce rapport (Cf. Annexes 6.1.) 

 

 

 

D’autres opérations ont été médiatisées par le biais de la presse écrite, de la radio ou de la 

télévision :  

 Reportage sur le projet au JT RFO du 30 juin 2010, 

 Article de presse sur le classement du village et de la forêt de la Grande Chaloupe au 

Patrimoine mondial de l’Unesco en août 2010. 

 Présentation du projet au JT TF1 du 30 décembre 2010.  

 Documentaire « Les petites histoires de la Grande Chaloupe », diffusé sur le groupe France O 

depuis fin 2010. 

 Documentaire « Et si on changeait le monde » de la chaîne France 2, juillet 2011.  

 Emission Xenius de la chaîne Arte, novembre 2011.  

  Articles de presse sur les classes pilotes « Un enfant, un arbre endémique réintroduit », 

entre avril et juin 2011.  

 Article de presse sur l’atelier de découverte des espèces rares à la Jardinerie du Théâtre, à 

l’occasion de la Fête de la Nature, en mai 2011. 

 Article de presse sur la visite guidée de l’ENS Terrain Fleurié organisée dans le cadre des 

« Week-ends Nature », en octobre 2011.  

 Articles de presse et reportages TV sur l’implication des différents partenaires qui 

soutiennent le projet, de novembre 2011 à avril 2013 (Cf. partie ci-dessous sur les 

partenariats).   

 Articles de presse et reportages TV sur un événement grand public en lien avec le LIFE+ 

COREXERUN : le Pandathlon 2012, en octobre (lancement de l’opération) et décembre 2012 

(date de la manifestation) puis en mars 2013 (journée de plantation avec les participants).  

 Articles de presse sur les avancées du projet, dans la presse locale (Quotidien et JIR) ainsi 

que dans des revues spécialisées : Escale – Revue de la compagnie Air Austral, mai-juin 2012 

et Memento, juillet 2013. 
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Les articles, les reportages télé et radio réalisés avant le 30/04/12 sont annexés au rapport à mi-

parcours (Cf. Annexes 6.11.4. pour la presse écrite et web et 6.11.5. pour les reportages vidéo). Ceux 

réalisés depuis le 01/05/12 sont annexés au présent rapport (Cf. Annexes 6.2. et 6.3.). 

 

 

3/ Moyens hors médias 

 

- Newsletter Corexe’news 

Diffusion d'une lettre d'information trimestrielle à plus de 1 300 inscrits. Tout internaute à la 

possibilité de s'inscrire à la newsletter ou de la télécharger via le site Internet du projet. Au 30 

septembre 2013, 14 lettres d'information ont été produites et diffusées par l'équipe du projet (Cf. 

Annexes 6.11.6. du rapport à mi-parcours et Annexes 6.4.). 

 

 

En réponse aux courriers de la Commission européenne en date du 21 janvier 2011 et du 6 août 

2012  

 

Au 30 septembre 2013, la liste de diffusion de la newsletter compte 1381 inscrits. Ces destinataires se 

répartissent de la manière suivante : personnes inscrites via le site Internet du projet et lors 

d’événements grand public,  personnel du Parc national de La Réunion, des structures partenaires du 

projet et des autres acteurs de l’environnement (locaux, nationaux et internationaux),  personnel et 

élus des collectivités territoriales de La Réunion. Cette liste est régulièrement complétée par les 

adhérents et le personnel des entreprises privées, associations et établissements scolaires qui nous 

soutiennent par des actions bénévoles (ex : participants du Pandathlon 2012 = 750 contacts). A 

chaque envoi de la lettre d’information, les destinataires ont la possibilité de se désinscrire.  

 

 

 

- Le service communication du Parc national 

A travers sa lettre d'information « Sources » et sa note d'information diffusées en interne et aux 

partenaires, il participe activement à la promotion du programme LIFE+ COREXERUN :  

 Le rapport d’activité 2011 du Parc national, à destination de ses agents et des ses 

administrateurs, présente les avancées du projet LIFE+ COREXERUN (Cf. Annexes 6.11.1. du 

rapport à mi-parcours). 

 Article « De nouveaux partenariats pour le reboisement de la forêt semi-sèche à la Grande-

Chaloupe” dans la note d’information de mars 2012 (Cf. Annexes 6.11.1. du rapport à mi-

parcours). 

 Article « A la rencontre des habitants de la Grande Chaloupe » dans la note d’information de 

juin 2012 (Cf. Annexe 6.5. de ce rapport). 

 Article « Life+ Corexerun : mise en culture de plants pour la forêt semi-sèche par les 

étudiants du lycée agricole de Saint-Paul » dans la note d'information de juillet 2012. (Cf. 

Annexe 6.6. de ce rapport). 
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 L'article « Fête la Science du 14 au 17 novembre » qui fait mention de l'atelier « Je restaure 

ma forêt » animé par les agents du Parc national lors de la Fête de la Science et l'article 

« Participez nombreux au Pandathlon, participez au reboisement de la forêt semi-sèche !” 

dans la note d'information de novembre 2012 (Cf. Annexes 6.7. de ce rapport). 

 Le bilan de l'établissement Parc national pour la période 2007-2013, à destination de ses 

agents et des ses administrateurs, présente les avancées du projet LIFE+ COREXERUN (Cf. 

Annexes 6.8.). 

 

 

- Le portail d'information sur la biodiversité et l'agriculture dans l'océan Indien 

Mention au programme LIFE+ COREXERUN dans deux articles intitulés :  

 « Résultats : des filières développées et des milieux naturels restaurés »  

(http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Enjeux-societe/Actualites/Dossiers/Le-Pole-de-protection-

des-plantes-a-10-ans/Resultats-des-filieres-developpees-et-des-milieux-naturels-restaures); 

 « Une forêt originelle recréée à la Grande Chaloupe » (http://www.agriculture-biodiversite-

oi.org/Enjeux-societe/Actualites/Au-fil-de-l-actu/Une-foret-originelle-recreee-a-la-Grande-Chaloupe) 

 

 

- L’Echo côtier (lettre d’info trimestrielle du Conservatoire du littoral) 

Le Conservatoire du littoral met régulièrement en avant le projet LIFE+ COREXERUN et d’autres 

événements liés au village de la Grande Chaloupe via sa revue trimestrielle (Cf. Annexes 6.11.4. du 

rapport à mi-parcours et Annexes 6.9. du présent rapport).  

 

 

- Revues spécialisées 

Plusieurs contributions ont eu lieu, dans le dernier journal « AGRONEWS » du CIRAD (édition 

Réunion/ Océan Indien), dans le guide « financements à destination des gestionnaires d'Outre-Mer » 

et dans la brochure « Enrayer la perte de biodiversité » (cf. Annexes 6.16.13., 6.16.14. et 6.16.15. du 

rapport de progrès n°1).  

Un article de 15 pages est également paru en janvier 2011 dans la revue « Info nature » de la Société 

Réunionnaise d'Étude et de Protection de l'Environnement (Cf. Annexe 6.11.4. du rapport à mi-

parcours). 

Le projet a été mis en avant dans l'étude sur les bonnes pratiques en matière de montage et de 

pilotage de projets LIFE Nature et Biodiversité.  

 

 

En réponse au courrier de la Commission européenne du 6 août 2012 

 

Ces articles peuvent être publiés sur le site LIFE de la Commission européenne. Une version 

numérique est jointe à ce rapport (copie sur CD). 

 

 

http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Enjeux-societe/Actualites/Dossiers/Le-Pole-de-protection-des-plantes-a-10-ans/Resultats-des-filieres-developpees-et-des-milieux-naturels-restaures
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Enjeux-societe/Actualites/Dossiers/Le-Pole-de-protection-des-plantes-a-10-ans/Resultats-des-filieres-developpees-et-des-milieux-naturels-restaures
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Enjeux-societe/Actualites/Au-fil-de-l-actu/Une-foret-originelle-recreee-a-la-Grande-Chaloupe
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Enjeux-societe/Actualites/Au-fil-de-l-actu/Une-foret-originelle-recreee-a-la-Grande-Chaloupe
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- Enquête 

Une enquête est diffusée auprès des publics cibles de la stratégie de communication du projet. Cet 

outil vise à mesurer l'évolution de l'intérêt du grand public pour la forêt semi-sèche et les actions 

mises en œuvre tout au long du  projet. A terme, cette enquête  permettra d'apprécier la pertinence 

de la stratégie de communication. 

 

 

- Labels 

Trois opérations du projet LIFE+ COREXERUN bénéficient du label 

« Année internationale de la biodiversité 2010 » (cf. Annexe 

6.16.16. du rapport de progrès) : 

1/ Second atelier de travail (A6), 

2/ Partenariat avec les habitants de la Grande Chaloupe (D4), 

3/ La première classe pilote « Un enfant, un arbre endémique réintroduit » (D4). 

 

 

- 5 ans du Parc national de La Réunion 

Dans le cadre des 5 ans du Parc national de La Réunion, une journée de 

plantation a été organisée avec les agents du PnRun afin de leur présenter 

les avancées du projet et de leur permettre de participer aux plantations.  

 

 

- Panneaux d'information 

Mise en place de 3 panneaux informatifs sur la zone d'étude du projet (se référer à la partie 3.1.4.3. 

du présent rapport). 

 

 

- Kakemono 

Création d'un roll up (kakemono) spécifique au projet (cf. Annexe 6.16.8. du rapport de progrès n°1). 

La structure graphique de cet outil a été volontairement réduite à quelques accroches texte pour 

favoriser le visuel. Cette démarche vise à susciter l'intérêt des visiteurs lors d’événements en 

extérieur et facilite la sensibilisation du grand public. Ce support de communication a permis 

l'habillage de tous les stands, les conférences de presse et les ateliers de travail tenus jusqu'à 

présent. Ce support de communication s'est détérioré progressivement et aujourd'hui il n'est plus 

utilisable. Il est prévu de mettre à jour cet outil pour une nouvelle édition en novembre 2013. En 

outre, un nouveau projet d'affichage est en cours de réflexion : une exposition sur le déroulement 

du projet, qui sera notamment utilisée lors du séminaire de restitution et exposée plusieurs 

semaines dans l'espace d'accueil du public de la nouvelle Maison du Parc national.  

 

 

- Plaquette 

Création d'une plaquette institutionnelle au format 3 volets présentant le constat, les actions et les 

objectifs du projet LIFE+ COREXERUN (cf. Annexe 6.16.9. du rapport de progrès n°1).  
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Cette plaquette vient en complément du Roll-up mis en avant dans toutes les manifestations 

publiques. Ce support de communication a été tiré en 5 000 exemplaires. Une diffusion est en cours 

auprès des institutionnels, des scolaires et du grand public via les partenaires du projet et les 

différents événements auxquels la cellule projet participe. Au 30 juin 2011, la moitié du stock a été 

diffusé. Au 31 août 2013, les 5 000  exemplaires ont été distribués. A ce jour, il n'est pas prévu de 

rééditer cette plaquette. Il a été décidé de valoriser le poster « La Grande Chaloupe, une forêt qui 

renaît... ». L'édition d'un nouveau support de type livret est en cours de réflexion. Voir le paragraphe 

ci-dessous « dossier de presse ».  

 

 

- Dossier de presse 

Ce dossier de 12 pages (format livret A5) est actuellement téléchargeable sur le site Internet du 

projet et imprimé en interne en quelques exemplaires pour une distribution à petite échelle aux 

médias et aux professionnels de l’environnement lors de séminaires, réunions.... L'édition de ce 

document pour une plus large diffusion est en cours de réflexion (évaluation du budget et de l'impact 

environnemental du à l'impression). Ce type de document permettrait d'apporter plus d'information 

que l'ancienne plaquette, notamment sur les travaux écologiques réalisés, les partenariats avec la 

société civile... et d’être enrichi avec des images des travaux en cours.  

 

 

- Reportages vidéos 

Réalisation d'un documentaire suite à la mission d'échange entre l'équipe permanente du projet, la 

Mauritian Wildlife Foundation et le Parc national des Gorges de Rivière Noire dans les îles Maurice et 

Rodrigues (cf. Annexe 6.16.10. du rapport de progrès n°1). Diffusion de cet outil audiovisuel lors du 

deuxième atelier de travail. Cet outil sera à nouveau valorisé et projeté lors d’événements de 

sensibilisation auprès des scolaires et du grand public.  

 

Actions hors fonds LIFE : Réalisation d'un documentaire spécifique à la problématique des récoltes 

et au métier de l'assistant technique. Mise en ligne sur le site Internet du Parc national de La 

Réunion et du projet LIFE+ COREXERUN (Cf. Annexe 6.11.5. du rapport à mi-parcours). 
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- Documentaire de restitution  

Dans le but de valoriser le programme LIFE+ COREXERUN auprès des professionnels (porteurs de 

projets, gestionnaires, etc.) et du grand public, un documentaire de restitution est en cours de 

réalisation. Ce support audiovisuel est réalisé par la société Imago Productions, sensible à la 

protection de l’environnement et aux enjeux de la restauration écologique. Un documentaire de 

restitution à mi-parcours d’une durée de 10 minutes a été produit en juin 2012. Il a permis de faire 

un point d’étape sur les aspects à améliorer dans le documentaire final (d’une durée de 20 minutes), 

dont la livraison est programmée en mars 2014.  

 

 

- Poster scientifique 

Conception d'un poster scientifique de présentation du projet (Cf. Annexe 6.11.7. du rapport de 

progrès n°1). Cet outil a été affiché et présenté en décembre 2010 lors de la  conférence de 

conservation de la flore menacée de l'Outre-mer français au Conservatoire Botanique National de 

Mascarin. 

 

 

- Poster grand public 

La maquette du panneau d’interprétation réalisée par l’illustratrice naturaliste Carole Pourcher a 

également été imprimée au format poster (40x80cm) en 1 000 exemplaires en mars 2012. Cet outil 

est à destination des partenaires et du grand public. Au 15 novembre 2012, 770 posters ont été 

distribués. Une nouvelle impression de 1 000 exemplaires a donc été commandée. Au 30 septembre 

2013, il reste un peu plus de 500 posters en stock.  

 

 

- Plateau de jeu pédagogique 

Un plateau de jeu intitulé « La Grande Chaloupe, une forêt qui renaît... », inspiré de la maquette du 

poster de Carole Pourcher, a été réalisé par la cellule Life+ à l'occasion de la Fête de la science 2012. 

Objectif du jeu : découvrir les enjeux de préservation de la forêt semi-sèche de La Réunion. Principe : 

replacer les 26 badges aimantés représentant les animaux et les plantes indigènes et exotiques à 

leur place dans l’illustration principale. Finalité : les espèces exotiques se retrouvent presque toutes 

à gauche du dessin, là où le milieu naturel est très dégradé (état avant le projet Life+ Corexerun), 

alors que les espèces indigènes et endémiques se retrouvent à droite, là où le dessin représente la 

forêt semi-sèche reconstituée (après les travaux). Le public comprend ainsi les objectifs du projet 

Life+ Corexerun et apprend le nom des principales espèces végétales réintroduites.  

Le jeu est régulièrement utilisé par la cellule Life+ et le Parc national lors de manifestations grand 

public afin de sensibiliser les visiteurs aux enjeux du programme. Cet outil est un plus sur les stands 

car il permet la participation du public de tout âge, et propose une alternative aux supports de 

communication classiques. De plus, le poster est distribué aux personnes intéressées.  
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- Divers supports de communication 

Plusieurs objets « publicitaires » à l’image du projet LIFE+ COREXERUN ont été réalisés en novembre 

2012 :  

 300 T-shirts (la maquette est en annexe 6.10. du présent rapport), offerts aux bénévoles lors 

des journées de plantations ; 

 1 500 badges représentant les principales espèces végétales réintroduites dans le cadre du 

projet (Cf. maquette en annexe 6.11.), offerts aux bénévoles lors des journées de plantations 

mais aussi aux visiteurs sur le stand du projet, lors de manifestations grand public.  

 1 000 auto-collants « Mi sov mon foré » (Cf. maquette en annexe 6.12.), offerts aux 

bénévoles lors des journées de plantations.  

 deux panneaux d’affichage du local LIFE+ COREXERUN (Cf. maquettes en annexe 6.13).  

 

 

 

 

PPrreemmiièèrree  uuttiilliissaattiioonn  dduu  jjeeuu  ««  LLaa  GGrraannddee  CChhaalloouuppee,,  uunnee  ffoorrêêtt  qquuii  rreennaaîîtt......  »»  lloorrss  ddee  llaa  FFêêttee  ddee  llaa  sscciieennccee  eenn  nnoovveemmbbrree  22001122  

Deux panneaux d’affichage ont été posés au niveau du local de la cellule LIFE+ COREXERUN : un au niveau du 
portail, un à droite de la porte d’entrée (avec une brève présentation du projet – Cf. maquette ci-dessous). 
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D’autres supports personnalisés seront produits d’ici la fin du projet. La cellule LIFE+ COREXERUN 

évalue actuellement la possibilité de réaliser ces produits dans des matériaux écologiques, la 

faisabilité technique (le logo du projet ne s’adaptant pas à tout type d’impression), le coût et la  

possibilité de production à La Réunion. En fonction de ces éléments, plusieurs autres supports seront 

produits d’ici la fin du projet : 

 bracelets en tissus satiné, en 500 exemplaires, à offrir aux bénévoles lors des journées de 

plantations mais aussi aux visiteurs sur le stand du projet, lors de manifestations grand 

public ; 

 clé USB écologique personnalisée à l’image du projet, en 100 exemplaires, à offrir aux 

participants du séminaire final (contenant une version numérique des documents de 

restitution et une sélection de photos). 

 crayon ou stylo écologique personnalisé à l’image du projet à offrir aux participants du 

séminaire final, éventuellement accompagné d’un bloc-note à utiliser lors du séminaire.  

 casquette et/ou t-shirt en matériaux écologiques, à l’image du projet.  

 

Ces différents supports permettront de véhiculer l’image du projet (logo) à La Réunion et à 

l’international, d‘ici la fin du projet et au-delà.  

Le logo de la Commission européenne sera intégré à ses différents supports de communication.  
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- Recueil d’expériences (guide technique) 

A la fin du projet, un guide technique portant sur les grandes étapes de la restauration et de la 

reconstitution écologique (lutte contre les espèces envahissantes, récolte, mise en culture et 

plantation des espèces indigènes) sera produit par la cellule LIFE+ COREXERUN. L’assistant technique 

du projet a commencé sa rédaction en avril 2013. La mise en forme et la diffusion du document ont 

été discutées en comité de pilotage le 12 septembre 2013. Ce document sera livré en mars 2014. 

 

 

- Rapport de vulgarisation (Layman’s report) 

La redaction du rapport de vulgarisation correspond à l’action D2 (Cf. Partie 4.1.4.2. du présent 

rapport). Elle démarrera prochainement, en novembre 2013. La mise en forme et la diffusion du 

document ont été discutées en comité de pilotage le 12 septembre 2013. Ce document sera livré en 

mars 2014. 

 

 

 

En réponse au courrier de la Commission européenne du 29 mai 2013  

 

La mention « Avec la contribution de l’instrument financier LIFE de l’Union européenne » sera ajouté 

au générique de la version finale du film afin de respecter l’article 13.2 des Dispositions communes.  

L’élaboration d’un sentier d’interprétation  traversant les zones plantées (proposé dans le dossier de 

candidature) est annulée. En effet, les plantations sont encore trop fragiles et permettre au public de 

les traverser sans accompagnement risque d’engendrer des dégradations, en particulier le 

piétinement des espèces à croissance lente (peu visibles), ou encore l’apport de déchets sur le site. En 

remplacement de ce sentier, il a été décidé avec l’ensemble des partenaires locaux de proposer des 

visites guidées aux scolaires et au grand public. La cellule LIFE+ COREXERUN a répondu à plusieurs 

demandes d’établissements scolaires afin de leur faire découvrir le site du projet. Désormais, ces 

demandes sont transmises aux agents de terrain du secteur Nord du Parc national, afin qu’ils 

prennent le relais et puissent ainsi continuer à organiser des sorties au-delà de la fin du projet. De 

plus, les animateurs du GCEIP intègrent dans leur visite du Chemin des Anglais des explications sur le 

projet LIFE+ COREXERUN.  

Le plan de restauration de la forêt semi-sèche financé par le Département, mentionné dans l’article 

du 9 février 2010 dans le journal Le Quotidien, fait mention aux actions menées par l’ONF dans le 

cirque de Mafate : mise en culture d’espèces indigènes dans la pépinière d’Aurère et plantation à 

proximité des ilets. Ces actions sont indépendantes du projet LIFE+ COREXERUN. Elles sont 

complémentaires au projet  mené à la Grande Chaloupe.  

Les guides de restauration et de reconstitution prendront la forme d’un seul document intitulé « 

Recueil d’expériences », Cf. Paragraphe ci-dessus. Rédaction démarrée en avril 2013, livraison du 

document : mars 2014. Autres supports de communication prévus d’ici la fin du projet : voir 

paragraphe ci-dessus. 
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Actions hors fonds LIFE 

 

- Exposition  

Une exposition itinérante sur la biodiversité terrestre réunionnaise est organisée par Science 

Réunion (association créée par l'Université de La Réunion). Le Parc national en tant que partenaire 

financier a proposé 7 panneaux. Ils font partis intégrante de l'exposition. Un panneau propre au 

projet LIFE+ COREXERUN a été conçu  (cf. Annexe 6.16.17. du rapport de progrès n°1). Cet affichage 

sera exposé dans différentes villes de l'île puis en métropole dans des lieux de grande affluence 

comme les aéroports. Cette action est une contribution financière supplémentaire du bénéficiaire 

coordinateur hors fonds LIFE. 

 

- Brochure  

La brochure informative du Parc national a été révisée suite au classement de La Réunion au 

Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette nouvelle version met en avant le projet LIFE+ COREXERUN 

(cf. Annexe 6.16.18. du rapport de progrès n°1). Ce support de communication  largement diffusé 

dans l'île a été tiré en 50 000 exemplaires.  

 

- Conte 

Un conte intitulé « L'envol de l'espoir » a été créé en interne et permet de sensibiliser le jeune public 

au besoin de préserver la forêt semi-sèche. Il raconte l'histoire du papillon Salamis augustina et de 

sa plante hôte le Bois d'ortie (Obetia ficifolia). Ce conte illustre parfaitement le logo du projet LIFE+ 

COREXERUN. Il est disponible en français et en créole (cf. Annexe 6.16.19. du rapport de progrès 

n°1). Le conte a été enrichi par des illustrations et revu par un linguiste créole pour une meilleure 

valorisation (Cf. Annexe 6.11.9 du rapport à mi-parcours). 

 

 

 

4/ Sensibilisation – Éducation  

 

 

- Éducation à l'environnement  

La cellule LIFE+ COREXERUN organise depuis 2010, en concertation avec le service pédagogie du Parc 

national, des classes pilotes intitulées « Un enfant, un arbre endémique réintroduit » (Cf. partie 5/c. 

partenariat avec les scolaires, ci-dessous). Elle intervient également auprès des étudiants du Lycée 

agricole de St-Paul dans le cadre d’un partenariat sur plusieurs années (Cf. partie 5/i. Partenariat 

avec EDF Réunion et le Lycée agricole de St-Paul).  

 

De plus, la cellule LIFE+ COREXERUN anime des visites de terrain sur la zone du projet pour répondre 

à des demandes ponctuelles. Ces sorties sont la plupart du temps réalisées en concertation avec les 

agents de terrain du secteur Nord du Parc national. 

Interventions réalisées : 
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 Visite du site du projet avec deux classes de 6ème et 5ème du Collège Raymond Vergés (La 

Possession), le 29 septembre 2012, en partenariat avec un animateur du GCEIP.  

 Journée de plantation avec une classe de CM2 de l'école Rosalie Javouhey (St-Paul), le 15 

février 2013, en partenariat avec l'entreprise ID Logistics OI (Cf. partie 5/e. ci-dessous). 

 Intervention en classe auprès de la classe de CM2 de l'école Rosalie Javouhey (St-Paul), le 29 

avril 2013.  

 Visite du site du projet avec deux classes de l'école Évariste de Parny, le 31 mai 2013. 

 

 

- Manifestations  

Participation aux principaux événements d'éducation à l'environnement. Les manifestations 

concernées sont référencées dans le tableau ci-dessous : 

 

Manifestation Date Lieu  Nbre de 

personnes 

rencontrées 

Nature de l'intervention 

Journées du 

développement 

durable 

01/04/10 Le Port 208 enfants + 

une dizaine 

d'enseignants  

Tenue d'un stand d'information 

sur le PNRun et le projet LIFE+ 

COREXERUN 

Journées du 

patrimoine 

19/09/10 La Grande 

Chaloupe 

500 Tenue d'un stand d'information 

sur le projet LIFE+ COREXERUN 

Grand raid 23/10/10 Saint-Denis 382 Tenue d'un stand d'information 

sur le PNRun et le projet LIFE+ 

COREXERUN 

Fête de la 

science 

17 – 20 /10/10  Saint-Denis 1308 Tenue d'un stand d'animation 

« Je restaure ma forêt » 

Conférence sur 

la conservation 

de la flore 

menacée de 

l'Outre-Mer 

13 – 17/  11/10 Conservatoire 

Botanique 

National de 

Mascarin 

Une centaine 

d'experts 

scientifiques 

Présentation et échanges 

autour du projet LIFE+ 

COREXERUN 

Foire agricole de 

Bras Panon 

10/05/11 Bras Panon 30 Tenue d'un stand d'information 

sur le PNRun et le projet LIFE+ 

COREXERUN 

La nuit des 

musées 

14/05/11 La Grande 

Chaloupe 

54 Tenue d'un stand d'information 

et d'animation sur le projet 

LIFE+ COREXERUN 

La fête de la 

nature 

22/05/11 La jardinerie du 

Théâtre 

30 Tenue d'un stand d'information 

sur le PNRun et le projet LIFE+ 

COREXERUN 

Lecture du conte pour enfant 

« L'envol de l'espoir » (cf. ci-

après) 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 140   

Fête de la 

science 

16 – 19/11/11 Hall des 

manifestations 

(St-Denis) 

1643 

personnes 

dont 85% de 

jeunes 

Tenue d’un « pôle forêt » par le 

PnRUn et animation d’un 

atelier « Mi sov mon foré » (Cf. 

Annexe 6.11.8 rapp. prog. n°1) 

Week-ends 

nature 

22/10/11 ENS Terrain 

Fleurié 

12 Visite guidée de l’ENS Terrain 

Fleurié : présentation de la 

forêt semi-sèche et des enjeux 

du projet 

Semaine du 

Développement 

durable 

   

31/03 – 

07/04/12

  

Grande 

Chaloupe 

200 Journées de plantation avec les 

entreprises ID LOGISTICS OI, 

EDF et le Lycée agricole de St-

Paul 

18ème congrès 

des 

Conservatoires 

d'espaces 

naturels 

24/09 – 

30/09/12 

La Réunion 

(plusieurs sites) 

100 Présentation des avancées du 

projet LIFE+ COREXERUN 

(conférence) et visite de la zone  

de reconstitution écologique 

avec les participants.  

Fête de la 

science 

14/11 – 

17/11/12 

St-Denis 352 Animation d'un atelier « Je 

restaure ma forêt » à 

destination des scolaires et du 

grand public, sur le stand du 

Parc national de La Réunion 

Pandathlon 

(voir explication 

ci-dessous) 

02/12/12 St-Paul (Maïdo) 1020 Distribution à tous les 

participants de la plaquette de 

présentation du Parc national 

et du projet LIFE+ COREXERUN 

lors de l'inscription. Tenue d'un 

stand d'information sur le 

projet LIFE+ lors de la 

manifestation.  

Foire agricole de 

Bras Panon 

03/05 – 

12/05/13 

Bras Panon 50 Tenue d'un stand d'information 

sur le PNRun et le projet LIFE+ 

COREXERUN 

Semaine du 

développement 

durable 

01/04 au 

07/04/13 

La Possession 25 étudiants Journée de plantation et 

désherbage avec une classe de 

BTS GPN de métropole, en 

partenariat avec l'ONF 

Raid Tuit-tuit 15/09/13 St-Denis / La 

Possession 

300 Tenue d'un stand d'information 

et visite guidée du site de la 

Grande Chaloupe 

(sensibilisation aux enjeux du 

projet LIFE+) 

.  
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Le Pandathlon : en 2012, l'ONG WWF-France s'est associé à la Région Réunion pour organiser le 

premier Pandathlon à La Réunion. Il s'agit d'une marche en montagne à destination du grand public, 

qui a pour objectif de sensibiliser les participants à la préservation de l'environnement mais aussi de 

récolter des fonds pour un projet concret de conservation, par le biais des inscriptions. Pour la 

première édition, 21 080 € ont pu être récoltés et le projet bénéficiaire retenu était le Life+ 

Corexerun. Ces fonds ont permis de financer des actions complémentaires tel que l'achat et le 

transport de plants pour les chantiers bénévoles. Les 1020 participants au Pandathlon ont été 

informés sur les enjeux du projet LIFE+ COREXERUN puis qu'ils ont reçu la plaquette de présentation 

du Parc national et du projet Life+ Corexerun lors de l'inscription. De plus, les agents du PnRUN ont 

tenu un stand d'information sur le projet Life+ lors de la manifestation. En avril 2013, une journée de 

plantation a été organisée avec les participants du Pandathlon, ils ont ainsi pu participer directement 

au reboisement de la forêt semi-sèche.  

Plus d'informations à travers des différents reportages : 

 http://www.linfo.re/431275-Un-pandathlon-pour-sauver-la-foret-semi-seche?ps=634485 

 http://www.regionreunion.com/fr/spip/Carton-plein-pour-le-1er.html 

 http://www.antennereunion.fr/Video-Reunion-information?titre=Apres-le-pandathlon-

place-a-la-reforestation&pgp=5&id_document=692455 

 

 

Événements à venir : 

- Fête de la science, du 24 au 26 octobre 2013 à St-Denis. Comme chaque année, un atelier de 

découverte du projet LIFE+ COREXERUN sera animé par les agents  sur le stand du Parc national de 

La Réunion 

 

 

 

 

Affiche du 18ème Congrès des Conservatoires d'Espaces naturels et  visite de terrain sur le site du projet  

http://www.linfo.re/431275-Un-pandathlon-pour-sauver-la-foret-semi-seche?ps=634485
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Carton-plein-pour-le-1er.html
http://www.antennereunion.fr/Video-Reunion-information?titre=Apres-le-pandathlon-place-a-la-reforestation&pgp=5&id_document=692455
http://www.antennereunion.fr/Video-Reunion-information?titre=Apres-le-pandathlon-place-a-la-reforestation&pgp=5&id_document=692455
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Actions hors fonds LIFE 

 

- Classes pilotes « Un enfant, un arbre endémique réintroduit »  

Ces programmes pédagogiques, à destination de classes de primaires, se déroulent sur une ou deux 

années scolaires. Un budget de 600 à 1 000€ (en fonction du nombre de projets déposés chaque 

année) est alloué aux écoles bénéficiaires pour couvrir les frais liés aux sorties (entrée du CBNM, 

transport), l’achat de matériel (création d’une pépinière temporaire, restitution finale…). Ces projets 

sont financés par le Parc national au-delà du budget alloué au LIFE+ COREXERUN.  

 

- Représentation du projet LIFE+ COREXERUN par les agents du Parc national lors des événements 

de sensibilisation à l’environnement (Cf. Tableau ci-dessus) 

 La cellule LIFE+ COREXERUN ne peut être présente à toutes les manifestations. Les agents du Parc 

national prennent alors le relais pour informer et sensibiliser le public aux enjeux du projet. Lors de 

la Fête de la science, les agents animent l’atelier « Je restaure ma forêt » lorsque la cellule LIFE+ ne 

peut pas être présente sur le stand. La cellule LIFE+ fournit alors tous les éléments de connaissance 

aux agents ainsi que les supports de communication spécifiques au LIFE+ COREXERUN. Cette 

contribution supplémentaire contribue au rayonnement du projet et amorce le tuilage des agents du 

Pnrun afin de garantir la poursuite des actions initiés dans le cadre du projet au-delà de sa clôture. 
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5 / Partenariats avec la société civile 

 

Dans le cadre de l’action de reconstitution (C2), 8 hectares sont traités par un prestataire privé. La 

totalité de la zone envisagée au départ du projet (9 ha) n’a pas pu être traitée via ce marché en 

raison du coût réel pratiqué par les entreprises locales. La mise en place de partenariats avec la 

société civile permet de reboiser cet hectare manquant et de répondre ainsi aux engagements vis à 

vis de la Commission européenne. La stratégie de communication a été modifiée en conséquence. A 

cet effet, le profil du poste de chargée de communication a été adapté à ce nouveau besoin. Depuis 

janvier 2012, Clara Weyns pilote l’animation de ces partenariats.  

 

 

a) Partenariat avec les habitants du village de La Grande Chaloupe : « Mi sov mon foré » 

 

Contexte :  

Le village de la Grande Chaloupe est constitué d’une trentaine de famille, très attachées à leur 

territoire. Les personnes âgées connaissent très bien la forêt environnante, et notamment les usages 

médicinaux des espèces végétales de la forêt semi-sèche.  

Les actions menées dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN (récolte de semences, travaux de 

restauration et reconstitution écologique, manifestations...) se déroulent en grande partie à 

proximité du village de la Grande Chaloupe, les habitants sont donc directement concernés par le 

projet. L’objectif du partenariat « Mi sov mon foré » est d’associer les habitants au projet en leur 

proposant de participer à la production de plants pour la zone de reconstitution. 23 familles ont 

accepté de produire chez eux 5 espèces de la forêt semi-sèche. 

Ce partenariat a débuté en novembre 2010 et s’étend jusqu’à décembre 2013 (septembre 2014 dans 

le cadre de la prolongation).  

 

Financement engagé par le partenaire : Aucun.  

 

Progrès : 

 

Déjà réalisés :  

Une première visite de terrain, en novembre 2010, a été organisée conjointement avec le conseil de 

quartier de la Grande Chaloupe en faveur des habitants afin de leur présenter le projet sur site et la  

proposition de partenariat. Un groupe de 15 personnes était guidé par une médiatrice du PNRun, 

accompagnée de l'assistant technique du programme LIFE+ (cf. Annexe 6.16.11. du rapport à mi-

parcours). Cette opération a été renouvelée en décembre 2010.  

Dans le cadre du partenariat « Mi sov mon foré », chaque famille a reçu en janvier 2011 un « kit de 

production » constitué de l'équipement nécessaire pour produire plusieurs centaines de plants de 5 

espèces indigènes non protégées de la forêt semi-sèche (Bois de judas, Bois de joli cœur, Bois 

d'Arnette, Mahot tantan et Bois de buis). Un encadrement et une assistance technique réguliers sont 

assurés par l'équipe permanente du projet.  

Début mars 2012, la cellule LIFE+ COREXERUN a récupéré la majorité des plants produits par les 

habitants (350 au total), qui ont été mis en terre par les jeunes du RSMAR (Cf. partie b) ci-après) le 7 

mars sur la zone de reconstitution. Cette opération de plantation a permis de densifier les actions de 
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conservation et de valoriser l'implication des habitants en leur dédiant une parcelle de forêt. Les 

plants restants ont été donnés aux familles, au même titre que le « kit de production ». 

Quatre familles ont recommencé la production de plants début 2012, dont une famille qui a intégré 

le projet en cours.  

 

 

 

 

 

En juin 2012, une manifestation à l'occasion des 20 ans du LIFE a été organisée au village de la 

Grande Chaloupe. L'objectif de cet événement était de valoriser l'implication des habitants 

participants au projet « Mi sov mon foré » et des élèves classes pilotes « Un enfant, un arbre 

endémique réintroduit » (4 classes concernées, Cf partie c) ci-dessous). Voir la fiche de description 

synthétique du projet en annexe 6.14. Élèves comme habitants se sont mobilisés durant plus d'une 

année pour produire des plants indigènes dans le but de consolider les actions de reboisement du 

LIFE+ COREXERUN. Le point fort de cette manifestation, organisé en partenariat avec le service 

patrimoine culturel du Parc national et les communes de La Possession et de St-Denis, était la 

valorissation des richesses et des particularités du village de la Grande Chaloupe, vu par les habitants 

eux-mêmes. Avec le soutien des agents du Parc, les habitants ont donc animés des visites guidées 

pour faire découvrir le village aux enfants et à leurs familles. Plusieurs thèmes ont été mis en avant 

par le biais de l'exposition « La Grande Chaloupe vu par ses habitants », composées de 10 

photographies imprimées au format 60x80 cm et exposées sur des chevalets dans les rues du village : 

les richesses naturelles du site (la rivière, la pêche sur le littoral...), l'histoire du site (l'arrivée des 

engagés aux Lazarets, le Ti Train et la gare...) mais aussi un aspect moins positif (le problème des 

déchets jetés dans la ravine). Voir la fiche descriptive de l’exposition en annexe 6.15. L’historien 

Laurent Hoareau était présent, il a proposé une visite du site du Lazaret aux habitants, aux élèves et à 

leurs familles. En retour, les enfants ont présenté les actions réalisées dans le cadre des classes 

DDéébbuutt  22001111,,  lleess  aaggeennttss  dduu  PPaarrcc  nnaattiioonnaall  ddiissttrriibbuuaaiieenntt  lleess  ««  kkiittss  ddee  pprroodduuccttiioonnss  »»  aauuxx  hhaabbiittaannttss..  

EEnn  mmaarrss  22001122,,  lleess  hhaabbiittaannttss  nnoouuss  oonntt  rreemmiiss  lleeuurrss  ppllaannttss  ppoouurr  lleeuurr  rrééiinnttrroodduuccttiioonn  eenn  mmiilliieeuu  nnaattuurreell..  
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pilotes : production de plants de la forêt semi-sèche, création d'un spectacle théâtral, exposition de 

dessins et d'œuvres d'art plastique sur le thème de la protection de la forêt, etc. De plus, des 

reportages vidéo sur le projet LIFE+ COREXERUN ont été diffusés dans la salle de l'ancienne gare afin 

d'informer le public sur le contexte et les avancées du projet. Le bilan de cette manifestation s'est 

révélé très positif, du point de vu des organisateurs comme du public. Voir le compte-rendu de la 

réunion bilan sur l’organisation de la manifestation en annexe 6.16. Les photographies de l'exposition 

ont été imprimées au format 20x30cm sur un support rigide et offertes en remerciement aux 

habitants ayant animé des visites, ainsi qu'aux personnes extérieures ayant contribué à la réussite du 

projet : M. Elysée Assani du service culturel de la Mairie de La Possession, M. Laurent Hoarau, 

historien impliqué dans la valorisation culturelle du site de la Grande Chaloupe et M. Yvon Ollivier, 

Directeur de l'entreprise ID Logistics OI, parrain de la manifestation (cf partie e) ci-dessous).  

 

Depuis le mois d'octobre 2012, la lettre d'information du projet LIFE+ COREXERUN, habituellement 

diffusée via mail et via le site Internet, est imprimée et distribuée par la cellule LIFE+ auprès des 30 

familles de la Grande Chaloupe. Peu de familles sont équipées d'Internet, cela leur permet donc de 

restés informés des avancées du projet. Le Conseil de quartier Ravine à Malheur Grande Chaloupe a 

salué cette initiative et nous a accompagnés lors de la distribution de la lettre d’info en août 2013.  

 

En 2013, 8 familles ont souhaité renouveler la mise en culture d'espèces endémiques, dont une 

famille ayant rejoint le projet en cours. 30 arbres endémiques issus de 14 espèces différentes ont été 

offerts par le projet LIFE+ COREXERUN à l'équipe d'aménagement des espaces verts afin de 

contribuer à la valorisation paysagère et écologique du site. De plus, les élèves de l'école Medersa 

ont offert 25 plants de 3 espèces issus de leur pépinière créée dans le cadre du projet pédagogique 

« Un enfant, un arbre endémique réintroduit ». Cette action a eu une double portée : les enfants ont 

pris conscience de l'importance de leur projet et les habitants ont été soutenus dans leur démarche.  

Le 26 février 2012, les élèves de l'école Medersa (St-Denis) ont offert 25 arbres issus de leur pépinière aux 
habitants de la Grande Chaloupe afin de contribuer à l'embellissement du village. 
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A venir :  

 

Poursuite du partenariat « Mi sov mon foré » avec les 8 familles volontaires. Accompagnement 

technique régulier (1 visite par mois en moyenne) pour la culture d'arbres indigènes. Conseils 

techniques pour la plantation et l'entretien d'arbres indigènes au sein des espaces verts du village.  

Distribution, tous les 3 mois, de la lettre d'information auprès des 30 familles du village.  

En fin de projet (septembre 2014 dans le cadre de la prolongation), une restitution sera organisée à 

destination des habitants de la Grande Chaloupe. La date, le format et le contenu de l'événement 

restent à définir.  

 

 

Limites de l’action :  

 

Certaines difficultés rencontrées par les habitants lors de la production : les plantules ont séchées 

malgré un entretien régulier, celles laissées en extérieur ont été détruites par les fortes pluies.  

Solutions retenues : le soutien technique sera renforcé et les familles volontaires encouragées à 

renouveler l’opération. L'objectif de production est diminué, la priorité est donné au choix des 

espèces en fonction des préférences de chacun dans le but que les arbres soient plantés chez les 

habitants et entretenus avec soin.  

Autre remarque : les habitants oublient parfois le nom des arbres qu'ils ont planté chez eux, ce qui 

limite l'objectif de sensibilisation. Un projet d'étiquetage est en cours de réflexion afin de valoriser 

cette action à long terme.  

 

 

Médiatisation : (Cf. Annexes 6.11.4. du rapport à mi-parcours)  

 

Presse écrite : 

« Les habitants de la Grande Chaloupe artisans de la replantation de leur forêt », Le Journal de l’île, 3 

février 2011. 

«  Les habitants prennent de la graine », Le Quotidien, 3 février 2011. 

« Mi sov mon foré, La Grande Chaloupe au cœur du projet », Visu hors-série, août 2011.  

 

Presse internet : 

« Le parc national compte sur les habitants de La Grande Chaloupe pour reboiser », Zinfos974, 2 

février 2011. 

« Les habitants au secours de leur forêt », Imazpress, jeudi 3 février 2011.  
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Hors fond LIFE :  

 

- Exposition « La Grande Chaloupe vue par ses habitants » 

Cette exposition a été réalisée par le Service Etudes et Patrimoine (SEP) du Parc national dans le 

cadre de la manifestation « A la rencontre des habitants de la Grande Chaloupe » organisée pour 

célébrer les 20 ans du fond européen LIFE.  Les images ont été fournies à titre gracieux par M. Eric 

Boulogne (historien, collectionneur), M. Jean-Fabrice Bardière (GCEIP-CREN), M. Vincent Créchet et 

Mme Christelle Nativel (habitante de la Grande Chaloupe). La conception et l’impression des 10 

panneaux ont été confiées à un prestataire externe. Le coût de réalisation était de 1 820 €.  

 

- Présence de l’historien Laurent Hoareau 

Cet historien connaît très bien le patrimoine culturel de la Grande Chaloupe puisqu’il a participé à la 

restauration du Lazaret avec l’association CHAM. Il est apprécié des habitants car il oeuvre pour la 

valorisation culturelle du site. Sa présence lors de l’événement a permis d’offrir aux habitants, aux 

élèves et à leurs familles une visite personnalisée du site du Lazaret.  

 

 

 

b) Partenariat avec le RSMAR (Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion) 

 

Contexte : la convention relative à ce partenariat est annexée au rapport à mi parcours (Cf. Annexes 

6.11.10.) 

Le RSMAR est un organisme militaire de formation professionnelle créé en novembre 1965. Il a pour 

mission de former des jeunes sortis du système éducatif sans qualification à des métiers présentant 

de forts débouchés.  

Près de 80 jeunes Réunionnais sont ainsi formés, chaque année, au sein de 2 sections de formation 

professionnelle dont la section "Agricole" avec entre autres, la filière "Agent d'entretien des espaces 

verts". 

L’objectif de ce partenariat est de permettre à des jeunes en formation  « Espaces verts » de 

participer à l'action de reconstitution d'un hectare de forêt semi-sèche sur le secteur de la Grande 

Chaloupe, en soutien au projet LIFE+ COREXERUN. 

Durée du partenariat : du 28 novembre 2011 au 8 mars 2012. 

Les engagements des différents partenaires sont précisés dans la convention.  

 

Financement engagé par le partenaire : Aucun.  

 

Progrès : 

 

Déjà réalisés :  

Le RSMAR a effectué une première intervention sur deux semaines (du 28 novembre au 8 décembre 

2011), au cours de laquelle 12 jeunes de la formation « Agent d'entretien des espaces verts » et 3 

encadrants ont défriché manuellement une parcelle de 1 hectare.  
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Une deuxième intervention sur une semaine (du 5 au 8 mars 2012) a permis la plantation de 1500 

plants. 

 

 

 

Le travail mécanique du sol, avéré nécessaire, a été pris en charge par le Parc national sur une 

surface de 1500 m2. Le Parc a également pris à sa charge l’enlèvement, le conditionnement et le 

transport de 300 plants produits par la cellule LIFE+ au secteur Nord du Parc national jusqu’à la 

parcelle de plantation (par camion puis hélicoptère) ainsi que l’héliportage des 6 cuves d’eau.  
 

Limites de l’action :  

Les actions prévues se sont très bien déroulées mais ont représenté une charge logistique pour le 

RSMAR (transport et logement des stagiaires). C’est pour cette raison que le RSMAR n’a pas souhaité 

renouveler son action pour la saison 2012-2013.  

 

Médiatisation : (Cf. Annexes 6.11.4. du rapport à mi-parcours)  

 

Presse télévisée :  

Reportage « Nouvelle jeunesse pour la forêt de la Grande Chaloupe » sur la journée du 7 mars 2012 

au JT du 10 mars 2012, Antenne Réunion. 

 

Presse écrite : 

« Les jeunes du RSMA contribueront aussi à la renaissance de la forêt semi-sèche », Le Journal de 

l’île, 29 novembre 2011. 

« Le RSMA-R reboise », Le Quotidien, 29 novembre 2011.  

« Les militaires défendent la forêt sèche », Le Journal de l’île, 9 mars 2012.  

« La forêt de la renaissance », Escales, le magazine de la compagnie Air Austral, mai-juin 2012. 

 

Les jeunes du RSMA en action sur le terrain : acheminement des plants, plantation... 

 

http://www.antennereunion.fr/Video-Reunion-information?titre=info-reunion&pgp=5&id_document=479525#_blank
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Presse internet : 

« Parc national – RSMAR, signature d’une convention de partenariat », Imazpress, 28 novembre 

2011. 

«  RSMA : 300 jeunes pour reboiser la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe », Zinfos974, 06 mars 

2012. 

«  Nouvelle jeunesse pour la forêt de la Grande Chaloupe », LINFO.re, 07 mars 2012.  

 

 

 

c) Partenariat avec les scolaires (classes pilotes « Un enfant, un arbre endémique réintroduit ») 

 

Contexte :  

Depuis 2010, des projets pédagogiques en lien avec le LIFE+ COREXERUN sont animés par la cellule 

LIFE+ et les agents du Parc, à destination des écoles élémentaires des communes du projet. Ces 

classes pilotes ont pour but de sensibiliser les enfants à la conservation de la forêt semi-sèche via 

des actions pédagogiques en lien avec leur programme éducatif, en classe et sur le terrain.  

Le contenu des interventions réalisées dans le cadre de ces classes pilotes est détaillé dans un 

document destiné aux enseignants (Cf. Annexe 6.17.). 

Écoles bénéficiaires :  

- École primaire Évariste de Parny (La Possession), classes de CM1 et CM2 (25 élèves), projet réalisé 

sur 2 années scolaires de septembre 2010 à juin 2012. 

- École primaire La Medersa (St-Denis), classes de CM1 et CM2 (40 élèves) de janvier 2012 à juin 

2013. Nouveau projet avec la classe de CE1 (30 élèves) sur l'année 2013/2014. 

- École primaire de Ste-Madeleine (Ste-Marie), classe de CE2-CM1 (29 élèves), de janvier 2012 à juin 

2013. 

- École maternelle Raymond Mondon (La Possession), classe de Grande section, de janvier à juin 

2012. 

 

Le village de La Grande Chaloupe ne comportant pas d’école, les enfants sont scolarisés à La 

Possession.  

 

Financement engagés :  

Le Parc national soutient financièrement le projet à hauteur de 1 000 euros par classe pilote, 

destinés à financer les trajets en bus pour les sorties sur le terrain, les billets d’entrées au 

Conservatoire botanique de Mascarin, le matériel pour la réalisation de la « mini-pépinière » et la 

restitution du projet. Ce budget est additionnel au budget alloué par le Parc national au projet LIFE+ 

COREXERUN.  

 

Progrès : 

 

Déjà réalisés :  

- École Evariste de Parny (CM1-CM2) : l’ensemble des interventions du programme de la classe pilote 

a été réalisé au cours des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012. La classe a présenté son projet 

au reste de l’école en fin d’année scolaire, par le biais d’un exposé. La journée de plantation a eu lieu 
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le 10 avril 2012. 23 élèves ont replanté une quarantaine de Bois de judas produits dans leur « mini-

pépinière ». Ces arbres ont été mis en terre sur les parcelles plantés dans le cadre des partenariats 

avec les entreprises ID LOGISTIC et EDF, ce qui a permis d'intercaler les Bois de judas entre d’autres 

espèces. 

- École maternelle Raymond Mondon (Grande section) : l’ensemble des interventions du programme 

de la classe pilote a été réalisé au cours des l’année scolaire 2011/2012.  Les élèves étant trop jeune 

pour participer à une journée de plantation sur le terrain (difficulté techniques et physiques), les 

élèves ont offert les arbres cultivés dans leur pépinière aux habitants de la Grande Chaloupe et à 

l'association de quartier pour les remercier de leur accueil dans le cadre de la journée « A la 

rencontre des habitants de la Grande Chaloupe » (manifestation organisée pour célébrer les 20 ans 

du LIFE). Lors de cette journée, les 30 élèves ont présenté leur spectacle de fin d'année aux autres 

classes pilotes, aux parents d'élèves et aux habitants. L'enseignante, très impliqué dans ce projet, a 

accompagné les élèves dans la réalisation d'une restitution artistique : poèmes théâtraux, 

illustrations et créations d'arts plastiques autour du thème de la forêt (Cf. lettre d’information n°9 – 

numéro spécial – juillet 2012, annexe 6.4.). 

- École primaire La Medersa (CM1-CM2) : l’ensemble des interventions du programme de la classe 

pilote a été réalisé au cours des années scolaires 2011/2012 et 2012/2013. La journée de plantation 

a eu lieu le 26 février 2013. Les élèves de CM2 (20 élèves) ont replanté 60 arbres (Bois de judas, 

Mahot tantan, Bois de joli cœur et Bois d'arnette) produits dans leur « mini-pépinière ». De plus, ils 

ont offert 25 arbres aux habitants du village afin de contribuer à la valorisation paysagère et 

écologique de la Grande Chaloupe. Une dizaine d'arbres a été planté dans la cour de l'école.  

- École primaire de Ste-Madeleine (CE2-CM1) : l’ensemble des interventions du programme de la 

classe pilote a été réalisé au cours des années scolaires 2011/2012 et 2012/2013. La journée de 

plantation a eu lieu le 5 février 2013. Les 26 élèves présents ont replanté 81 arbres (Bois de judas, 

Mahot tantan, Bois de joli cœur et Bois d'arnette) produits dans leur « mini-pépinière ». 

 

En cours : 

Une nouvelle classe pilote a été initiée avec la classe de CE1 de l'École La Medersa (St-Denis), sur 

l'année scolaire 2013/2014.  

Un projet de création d'arboretum est en cours avec le collège Les Alizes (Saint-Denis). Il s'intègre 

dans un programme pédagogique de plusieurs années piloté par le secteur Nord du Parc national. La 

cellule Life+ Corexerun apporte son appui pour la création de l'arboretum : choix et répartition des 

espèces, don d'une dizaine d'arbres endémiques, conseils techniques lors de la plantation et pour 

l'entretien.  

 

A venir : 

Mise en œuvre du programme pédagogique avec la classe de CE1 de l'école La Medersa :  

- présentation du Parc national et du projet LIFE+ COREXERUN en classe, le 8 novembre 2013. 

- Atelier « Je restaure ma forêt » : création d'une pépinière dans la cours de l'école. Etape n° 1 : 

décorticage des fruits et mise en culture des graines : le 12 novembre 2013. 

- Participation à une opération de plantation d'arbres endémiques, dans le cadre du partenariat avec 

La Poste de La Réunion (cf. Partie « Partenariats en projet » ci-dessous), en novembre 2013 (date à 

confirmer avec La Poste). 

- Suite du programme pédagogique. 
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Autres interventions : dans le but de relayer les connaissances liées au projet LIFE+ COREXERUN et 

d'inciter les agents du Parc national à valoriser ce projet dans leurs animations actuelles et futures, 

les demandes d'interventions ponctuelles et les visites du site sont désormais confiées aux agents du 

secteur Nord.  

 

 
 

 

 

 
 

 

VViissiittee  ddee  llaa  PPééppiinniièèrree  dduu  tthhééââttrree,,  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  mmiinnii--ppééppiinniièèrree,,    jjoouurrnnééee  ddee  ppllaannttaattiioonn  ssuurr  llee  ssiittee  dduu  pprroojjeett  
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Limites de l’action :  

 

Problèmes rencontrés : certains enseignants, par manque de disponibilité ou d’implication, n’ont pas 

apporté les meilleures conditions pour la réussite du projet, notamment la protection de la mini-

pépinière, l’entretien des plants ou l’encadrement des ateliers.  

Solutions retenues : suite à ce constat, les enseignants ont a nouveau été sensibilisés à l’enjeu d’un 

tel projet et on réagit positivement en assurant un meilleur suivi des actions mises en place.  

Pour la nouvelle classe pilote, les points importants ont été rappelés dès la première réunion avec 

l'enseignant. Des réunions de suivi seront organisées régulièrement afin de faire le point sur le 

déroulement du projet et d'accompagner l'enseignant dans la préparation de la restitution finale.  

 

Médiatisation : (Cf. Annexes 6.11.4. du rapport à mi-parcours et 6.2. du présent rapport) 

 

Presse écrite : « Les scolaires d’Evariste de Parny au chevet de la forêt semi-sèche de la Grande 

Chaloupe », JUJUBE, avril-juin 2011. 

« A la Grande-chaloupe, des élèves plantent la forêt de demain », Journal de l'île, 18 février 2013. 

 

Presse internet : 

« Sensibilisation à l’environnement : un enfant, un arbre endémique réintroduit », Imazpress, 27 

avril 2011. 

 

Presse télévisée : 

«Les enfants au chevet de la forêt de la Grande Chaloupe », (Antenne réunion, février 2013) 

 

Reportage vidéo réalisé en interne, diffusé sur Internet : 

« Une classe de St-Paul accompagne les salariés d’ID Logistics pour une journée de plantation », 

(Imago production, février 2013) 

 

 

 

d) Partenariat avec les étudiants (M2 BEST et Licence Géographie) 

 

Contexte :  

 

La Faculté des Sciences et Technologie de l’Université de La Réunion dispense un  Master 

« Biodiversité et Ecosystèmes Tropicaux » (BEST).  

Dans le cadre du module « Biologie de la conservation » du M2 BEST, les étudiants ont rencontré 

l’équipe du LIFE+ COREXERUN et ont réalisé une étude sur la stratégie de développement de 

certaines espèces du milieu semi-xérophile.  

En parallèle, deux étudiantes de Géographie de l’Université de Salzbourg (Autriche), actuellement en 

échange ERASMUS à l’Université de La Réunion, ont participé à une journée de plantation et 

préparent actuellement un rapport de synthèse sur le projet LIFE+ COREXERUN. 

 

 

http://www.antennereunion.fr/Video-Reunion-information?titre=Les-enfants-au-chevet-de-la-foret-de-la-Grande-Chaloupe&pgp=5&id_document=681585#_blank
http://www.youtube.com/watch?v=ksQmiLh3Seo#_blank
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Financement engagé par le partenaire : Aucun 

 

Progrès : 

 

Déjà réalisés :  

Le 29 novembre 2011, les étudiants du M2 BEST se 

sont rendus sur le site de la Grande Chaloupe et à la 

Pépinière du Théâtre dans le but de réaliser une étude 

comparative de la stratégie de développement de 

certaines espèces du milieu semi-xérophile. En 

décembre 2011, ils ont rendu leur rapport (Cf. 

Annexes 6.11.11 du rapport à mi-parcours).  

 

A venir :  

Renouvellement de l’opération avec les étudiants de 

l’année 2012/2013. Cette action n'a pas eu lieu. En 

revanche, le projet LIFE+ COREXERUN a été présenté 

aux élèves de Master BEST lors d'une conférence en 

septembre 2013.  

 

Limites de l’action :  

Cette action ponctuelle n’a pas permis un suivi fin des 

espèces étudiées.  

Solutions envisagées : il serait intéressant pour 

l’année à venir de développer ce partenariat en réalisant l’action sur plusieurs journées afin 

d’augmenter le nombre de mesures enregistrées et d’étendre le suivi à la zone de reconstitution.  

Compte tenu du nombre de partenariats initiés avec la société civile, cette action n'a pas été 

considérée comme prioritaire et n'a donc pas été mise en œuvre.  

 

Médiatisation : Aucune. 

 

 

e) Partenariat avec l’entreprise ID LOGISTICS OI 

 

Contexte : la convention relative à ce partenariat est annexée au présent rapport (Cf. Annexes 

6.11.10. du rapport à mi-parcours). 

La société ID LOGISTICS OI propose des prestations de logistique (transport et stockage de 

marchandises). Elle s’engage dans le développement durable, autour de 2 axes : préserver 

l'environnement et maîtriser les risques en améliorant la qualité environnementale des moyens 

utilisés (véhicules ou sites) et renforcer l’implication des collaborateurs au travers de programmes de 

formation et de sensibilisation et encourager des initiatives responsables. 

La société ID LOGISTICS, soucieuse d’impliquer ses salariés dans la préservation de l’environnement,  

mène une action partenariale avec le Parc national et le Conservatoire du littoral visant à 
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accompagner les actions de lutte contre les espèces végétales invasives et de plantation d’espèces 

végétales indigènes conduites dans le cadre du projet LIFE + COREXERUN. 

Durée du partenariat : du 9 décembre 2011 au 31 décembre 2013. 

Les engagements des différents partenaires sont précisés dans la convention.  

 

Financement engagé par le partenaire : 

L’entreprise ID LOGISTICS OI a financé plusieurs actions en faveur du partenariat : 

- Préparation mécanisée des terrains (broyage des végétaux, aération du sol, mise en andain 

ponctuel de blocs) et le transport de 3 cuves d’eau de 900 litres chacune : 3672,73€ TTC. Par ailleurs, 

l’achat des 400 plants a été pris en charge par le Parc national et 100 plants supplémentaires sont 

issus du reliquat des plants financés par EDF. 

- Achat de T-shirt à l’occasion de l’anniversaire des 5 ans du Parc national, destinés aux agents du 

Parc : 911,4 € TTC. 

- Financement du repas offerts aux participants de la manifestation « A la rencontre des habitants de 

la Grande Chaloupe » le 30 juin 2012 : 428,50 € TTC. 

- Achat et transport de 400 plants pour la journée de plantation du 15 février 2013, en partenariat 

avec une école primaire de St-Paul : 1 640 € TTC 

- Financement d’un documentaire vidéo de 3 minutes : 1 000 € TTC (cf. partie médiatisation ci-

dessous) 

TOTAL de la dépense engagée par ID LOGISTICS : 7 652,63 € TTC 

 

 

Progrès : 

 

Déjà réalisés :  

Juin 2011 : pré-visite du site du projet. 

16 novembre 2011 : ID LOGISTICS a apporté son appui au Parc national pour la mise en place de son 

stand sur la Fête de la science (transport de matériel).  

9 décembre 2011 : 40 salariés volontaires ont défriché une parcelle de 700 m2 pour éliminer les 

espèces exotiques envahissantes, en partie basse du chemin des anglais. 

5 avril 2012 : ID LOGISTICS a assuré  le transport d’une partie des plants entre la Pépinière du 

Théâtre et le village de la Grande Chaloupe.  

Le 6 avril 2012, 30 salariés volontaires ont planté 500 plants sur une surface de 500 m2. Les salariés 

ont réalisé l’ensemble des étapes nécessaires à la réussite de la plantation : acheminement des 

plants à pieds jusqu’à la parcelle, réalisation des trouées de plantation, mises en terre, paillage et 

arrosage des plants.  

ID LOGISTICS a parrainé la manifestation « « A la rencontre des habitants de la Grande Chaloupe » 

organisée le 30 juin 2012 pour célébrer les 20 ans du LIFE. Il a financé le repas offert aux participants 

(habitants du village, élèves des classes pilotes et parents). 

15 février 2013 : nouvelle journée de mobilisation des salariés afin de planter 200 arbres sur la zone 

de reconstitution écologique. Afin d'apporter une touche de nouveauté et de dynamisme, ID 

Logistics a inviter la classe de CM2 de l'école Rosalie Javouhey à participer à cette opération éco-

citoyenne, une manière de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux. A cette 
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occasion, l'entreprise a financé la réalisation d'un reportage vidéo de 3 minutes, qui sera intégré au 

documentaire sur le LIFE+ COREXERUN d'une durée de 20 minutes.  

Deux nouveaux entrepôts, inaugurés en 2013, ont été baptisés de nom d'arbres endémiques : 

Latanier et Tamarin, en concertation avec la cellule Life+ Corexerun.  

 

A venir :  

Un projet de plantation d'arbre de la forêt semi-sèche est en cours. La cellule LIFE+ a apporté son 

expertise pour le choix du site et la répartition des arbres. Ce projet permettra de contribuer à la 

valorisation paysagère et écologique des sites, tout en sensibilisant les salariés à la connaissance de 

la flore endémique de La Réunion.  

Une nouvelle journée de plantation devrait avoir lieu au cours de la saison des pluies 2013/2014.  
 

Pour la journée de plantation 2013, les salariés d’ID LOGISTICS étaient accompagnés d’une classe de CM2 de l’école 

Rosalie Javouhey de St-Paul 
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Limites de l’action :  

 

Toutes les étapes de ce partenariat se sont très bien déroulées. L’opération sera renouvelée en 

2012, 2013 et 2014 dans le cadre de la prolongation. 

 

Médiatisation : (Cf. Annexes 6.11.4. du rapport à mi-parcours et 6.2. du présent rapport) 

 

Presse écrite : 

« Une entreprise privée se mobilise pour la forêt semi-sèche », Journal de l’île, 10 décembre 2011.  

« A la Grande-chaloupe, des élèves plantent la forêt de demain », Journal de l'île, 18 février 2013. 

« ID Logistics s'implique avec ID pour la forêt », Mémento, Juillet-août 2013.  

 

Presse internet : 

« La restauration de la forêt de la grande Chaloupe est en marche », Zinfos974, 12 décembre 2011. 

 

Presse télévisée : 

«Les enfants au chevet de la forêt de la Grande Chaloupe », (Antenne réunion, février 2013) 

 

Reportage vidéo réalisé en interne, diffusé sur Internet : 

« Une classe de St-Paul accompagne les salariés d’ID Logistics pour une journée de plantation », 

(Imago production, février 2013). 

 

 

 

f) Partenariat avec le Lions Club de St-Denis 

 

Contexte : la convention relative à ce partenariat est annexée au présent rapport à mi-parcours (Cf. 

Annexes 6.11.10.) 

Présentation : Le "Lions Club de Saint-Denis France Australe", association loi 1901, fait partie de 

45.000 clubs Lions répartis dans le monde. Le club œuvre depuis sa création à aider les personnes en 

difficultés, jusqu’à présent dans le domaine de la santé et  du social. La prise de conscience mondiale 

de la nécessité de protéger la planète les amène aujourd’hui à s’impliquer dans le domaine de 

l’environnement. 

L’association Lions club de Saint-Denis, soucieuse de participer à la conservation du patrimoine 

naturel de l’île de la Réunion, mène une action partenariale avec le Parc national et le Conservatoire 

du littoral visant à accompagner la plantation d’espèces végétales indigènes conduites dans le cadre 

du projet LIFE + COREXERUN. 

Durée du partenariat : du 9 mars 2012 au 31 décembre 2013. 

Les engagements des différents partenaires sont précisés dans la convention. 

 

Financement engagé par le partenaire : 

Le Lions Club a financé l’achat de  500 plants (2203,12€ TTC), ainsi que l’héliportage de 3 cuves d’eau 

nécessaires au plombage des plants, pour un montant de 813,75€ TTC. Soit un total de  3016,87 €. 

 

http://www.antennereunion.fr/Video-Reunion-information?titre=Les-enfants-au-chevet-de-la-foret-de-la-Grande-Chaloupe&pgp=5&id_document=681585#_blank
http://www.youtube.com/watch?v=ksQmiLh3Seo#_blank
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Progrès : 

 

Déjà réalisés :  

Mai 2011 : visite du site de reconstitution de la forêt semi-sèche et plantation d’une dizaine d’arbres.  

7 avril 2012 : journée de plantation avec la présence d’environ 60 membres des Lions club de La 

Réunion pour mettre en terre 500 plants sur une surface de 500 m2. La matinée s’est déclinée en 

plusieurs étapes : acheminement des plants à pieds jusqu’à la parcelle, réalisation des trouées de 

plantation, mises en terre, paillage et arrosage des plants.  

A venir : Le Lions club de St-Denis souhaite renouveler l’opération en 2013. 

 

 

Une chaîne humaine a permis d’acheminer l’eau des cuves situées en contrebas  jusqu’à la zone de plantation 

 

 

Limites de l’action :  

 

Problèmes rencontrés : La réussite de la journée de plantation n’a pas été optimale pour plusieurs 

raisons : 60 participants au lieu de 100, les consignes quant à l’organisation de la journée (durée, 

difficulté, travaux à effectuer) n’ont visiblement pas été transmises avec précision aux participants 

par les organisateurs du Lions Club. En conséquent, certaines personnes ont été surprises par la 

difficulté physique de la mission. Une partie du groupe est repartie avant la fin de la matinée, ce qui 

a rendu plus difficile la plantation des 500 plants.  

 

Solutions retenues : Pour la prochaine opération, la cellule LIFE+ COREXERUN  fournira au partenaire 

une fiche technique détaillée de la journée (Cf. Annexes 6.11.12. du rapport à mi-parcours). Le Lions 

Club renouvellera ses efforts de mobilisation de groupes de jeunes pour participer à l’action et 

s’assurera de la capacité physique des participants vis à vis des missions à réaliser. Une semaine 
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avant la date prévue, il préviendra la cellule LIFE+ COREXERUN du nombre d’inscrits afin de prévoir 

le nombre approprié de plants.  

 

Médiatisation : (Cf. Annexes 6.11.4. du rapport à mi-parcours) 

 

Presse écrite et internet :  

« Le Lions club replante à la Grande Chaloupe », Journal de l’île et Clicanoo, 09 mars 2012.  

 

 

 

g) Partenariat avec l’Association des amis des plantes et de la nature (APN) 

 

Contexte : la convention relative à ce partenariat est annexée au rapport à mi-parcours (Cf. Annexes 

6.11.10.) 

L’APN est une association de loi 1901, créée aux Avirons en 1996. Elle regroupe 300 familles 

adhérentes (soit environ 600 personnes) issues de différentes origines et réparties sur toutes les 

communes de l’île. L’ensemble des actions conduites par l’APN contribue à la préservation, à la 

conservation, à l’enrichissement et à la transmission de connaissances liées à la flore et à la faune 

réunionnaises. 

Afin de renforcer les actions de reboisement conduites dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN sur 

le secteur de la Grande-Chaloupe, l’APN propose de réaliser des actions de semis direct ou semi « à la 

volée » en utilisant des semences issues de ses propres stocks (arbres indigènes plantés dans les 

jardins) et dont l’origine ou écotype  Nord et Ouest de l’île est garanti.  

Durée du partenariat : du 17 mars 2012 au 31 mars 2013.  

Les engagements des différents partenaires sont précisés dans la convention.  

 

Financement engagé par le partenaire : 

Aucun.  

 

Progrès : 

 

Déjà réalisés :  

Le 17 mars, une première action de semis « à la volée » a été organisée avec 12 membres de l’APN. 

Pour cela, ils ont apporté des semences de 7 espèces végétales semi-xérophiles. La cellule LIFE+ 

COREXERUN a fourni des semences de 11 espèces supplémentaires. Au total, 18 espèces différentes 

ont été semées sur une parcelle d’environ 400 m2 . Suite à cette action, la germination d’une espèce 

(Bois de judas) a été constatée.  

A venir : au cours de la saison des pluies 2012/2013, de nouvelles actions de semis « à la volée » 

seront planifiées avec l’APN.  
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Semis direct sur une parcelle expérimentale par les membres de l’APN / Semences de Ruizia cordata (Bois de senteur blanc) 

 

 

Limites de l’action :  

Cette première journée de « semis à la volée » s’est faite tardivement dans la saison de pluies. 

L’idéal aurait été de la réaliser dès le mois de janvier pour que les plantules aient le temps de croître 

davantage avant la saison sèche.  

Solutions retenues : les prochaines actions de « semis direct » seront organisées dès le mois de 

décembre 2012 et se termineront avant février 2013.  

 

Médiatisation : aucune.  

 

 

h) Partenariat avec la SREPEN (Société Réunionnaise pour l’Étude et la Protection de 

l’ENvironnement) 

 

Contexte : la convention relative à ce partenariat est annexée au rapport à mi-parcours (Cf. Annexes 

6.11.10.) 

La Srepen est la première association de protection de la nature créée à La Réunion, elle participe à 

l’amélioration des connaissances des milieux naturels de l’île. Il s’agit d’une association de loi 1901 

agréée au titre de l’Environnement. Avec l’ONF et la SEOR, elle assurait la co-gestion de la Réserve 

naturelle de la Roche Ecrite. Elle est membre de l’Union Internationale de Conservation de la Nature 

(UICN), le World Wildlife Foundation (WWF), et de France Nature Environnement (FNE).  
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La Srepen, soucieuse du devenir du patrimoine naturel réunionnais et notamment de la forêt semi-

sèche, mène une action partenariale avec le Parc national et le Conservatoire du littoral visant à 

accompagner, par la mobilisation de groupes de volontaires, les actions de lutte contre les espèces 

végétales invasives et de plantation d’espèces végétales indigènes conduites dans le cadre du projet 

LIFE+ COREXERUN.  

Ce partenariat permet à la population réunionnaise de s’impliquer dans la préservation de la forêt 

semi-sèche et d’accompagner le projet LIFE+ COREXERUN lors de journées de volontariat organisées 

par la Srepen.  

Durée du partenariat : du 26 mars 2012 au 31 décembre 2013.  

Les engagements des différents partenaires sont précisés dans la convention.  

 

Financement engagé : Le PNRun, s’engage à verser sur fond LIFE une indemnisation d’un montant 

de mille euros (1 000 €) par an à la Srepen, pour couvrir les frais de secrétariat et d’accueil du public.   

 

Progrès : 

Déjà réalisés :  

Les vendredi 20 et 27 avril 2012, en partenariat avec la SREPEN et l’IRT (Cf. partie j) ci-après), des 

journées de plantation ont été organisées dans le but de faire participer la population réunionnaise 

et les touristes. 22 personnes ont participé à ces journées qui ont consisté à mettre en terre, arroser 

et pailler 50 plants d’arbres indigènes sur la zone de reconstitution du projet. Cette action a été une 

réussite car les participants se sont montrés très impliqués par la préservation du patrimoine naturel 

réunionnais et soucieux de réaliser toutes les étapes nécessaires à la réussite de la plantation. 

En parallèle, plusieurs volontaires ont été formés aux techniques de désherbage et de paillage dans 

le but de devenir encadrants pour les prochaines journées organisées par la Srepen.  

Durant la saison sèche (juin, juillet 2012), des journées de volontariat ont été proposées par la 

SREPEN à ses adhérents et au grand public. Une communication au sein des réseaux (liste des 

adhérents, mobilisation d'autres associations de protection de la nature, lettre d'information du 

projet LIFE+ COREXERUN…) ainsi que dans la presse écrite locale a permis de médiatiser l'opération 

et d'informer le grand public sur les modalités d'inscription. Ces journées ont permis de à réaliser le 

désherbage et le paillage autour des plantations (sur l'hectare planté dans le cadre des partenariats 

avec la société civile). Dates des chantiers bénévoles : 9/06, 23/06, 21/07/12. Nombre de 

participants au total : 45 bénévoles. L'encadrement technique de ces chantiers a été assuré par des 

animateurs volontaires de la SREPEN (des personnes ayant participé aux chantiers de plantation 

début 2012, bénéficiant d'une bonne connaissance du site et des enjeux du projet).  

Durant la saison des pluies (janvier-mars 2013), la SREPEN a proposé plusieurs journées de 

plantations à ses adhérents et au grand public. Le même type de communication que pour les 

journées de désherbage en 2012 a été mise en œuvre en coordination entre la SREPEN et la cellule 

LIFE+. Dates des chantiers : 13/01, 20/01, 26/01, 16/02. Nombre de Nombre de participants au 

total : 63 bénévoles. Ces chantiers ont été encadrés par un binôme, composé d'un encadrant 

volontaire SREPEN et d'un représentant du projet LIFE+ COREXERUN (agent de la cellule LIFE+, du 

Parc national ou du Conservatoire du littoral).  

La SREPEN n'a pas renouvelé les chantiers de désherbage durant la saison sèche 2013 car cette 

opération a été réalisée par les équipes du GCEIP, comme mentionné dans la partie technique de ce 

rapport (4.1.3.2).   
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A venir :  

Durant la prochaine saison des pluies (décembre 2013 – mars 2014), la SREPEN sera à nouveau 

sollicitée pour organiser des chantiers de plantation en mobilisant ses adhérents mais aussi le grand 

public.  
 

Les 20 et 27 avril, les volontaires ont réalisé toutes les étapes nécessaires à la réussite de leurs plantations 

 

 

Limites de l’action :  

 

Difficulté à coordonner deux partenaires (SREPEN et IRT) autour de la même action (journées grand 

public) car les deux structures n’ont pas les mêmes objectifs. L’IRT vise les touristes, un public peu 

informé et peu disponible, alors que la SREPEN vise ses adhérents et ses réseaux, déjà sensibilisés et 

disponibles. Faible mobilisation du grand public pour les dates proposées.  

Solutions retenues : rechercher les volontaires en priorité au sein des réseaux déjà constitués, 

renforcer la communication à destination du grand public. 

L'effort de communication réalisé par la SREPEN en 2012 et 2013 a porté ses fruits. Les moyens de 

communication déployés visaient le grand public, via les médias locaux. La majorité des bénévoles 

sont toujours issus des réseaux associatifs mais on note une augmentation de la participation du 

grand public. Les touristes n'étaient pas spécialement visés par ces opérations. Toutefois, le 

tourisme affinitaire, important à La Réunion, a permis la participation de touristes puisque certains 

bénévoles sont venus accompagnés.  

 

Médiatisation : (Cf. Annexes 6.11.4. du rapport à mi-parcours et 6.2. du présent rapport) 
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Presse écrite :  

« Le Parc national et la SREPEN unis pour sauver la forêt de la Grande Chaloupe », 26 mars 2012, 

Journal de l’île. 

« Les bénévoles ont droit à leur arbre », 27 mars 2012, Le Quotidien.  

« Aidez à préserver La Réunion... Plantez de l’air pur ! », 01 avril 2012, supplément spécial Semaine 

du développement durable, Le Quotidien.  

« Opération citoyenne de désherbage », Le Quotidien, 22 juillet 2012. 

« Nettoyer pour préserver la forêt semi-sèche », le Journal de l'île, 22 juillet 2012.  

« La forêt fait sève neuve », Le Quotidien, 14 janvier 2013. 

« Alon sov nout foré ! », Le Journal de l'île, 15 janvier 2013.  

 

Presse internet :  

« Grande Chaloupe, signature de convention », 27 mars 2012, Imazpress.  

« Grande Chaloupe : les réunionnais associés à la sauvegarde de la forêt semi-sèche », 26 mars 2012, 

Zinfos974.  

 

De plus, la SREPEN met en avant ce partenariat sur son nouveau site Internet : http://rne.re/nos-

actions/espaces-naturels/srepen-a-l-origine-de/le-reboisement-de-la-foret-semi-seche-de-la-grande-

chaloupe.html 

 

 

 

En réponse au courrier de la Commission européenne du 6 août 2012 

 

Suite à un oubli de notre part, la fiche technique pour la journée de plantation (Annexe 6.11.12 du 

rapport à mi-parcours) ne comprenait pas le logo LIFE. Ce document a été corrigé afin de respecter 

les Dispositions communes. La version corrigée est jointe en annexe 6.22. du présent rapport. Nous 

veillerons à intégrer le logo LIFE à tout nouveau document. 

 

 

 

 

i) Partenariat avec EDF Réunion (Électricité de France) et le Lycée agricole de St-Paul (LEGTA) 

 

Contexte : la convention relative à ce partenariat est annexée au rapport à mi-parcours (Cf. Annexes 

6.11.10.) 

Électricité de France (EDF) est la principale entreprise de production et de fourniture d'électricité en 

France. A La Réunion, les deux engagements majeurs d'EDF sont de renforcer l'efficacité énergétique 

et de développer les énergies renouvelables.  

Le LEGTA (Lycée d'Enseignement Général et Technologique) de St-Paul met en œuvre des formations 

générales et technologiques telles que secondes générales, bac scientifique, bac technologique et 

sections de techniciens supérieurs. Situé en zone rurale sur une superficie de 10 ha, le lycée accueille 

160 scolaires et 100 étudiants en BTS.  

http://rne.re/nos-actions/espaces-naturels/srepen-a-l-origine-de/le-reboisement-de-la-foret-semi-seche-de-la-grande-chaloupe.html
http://rne.re/nos-actions/espaces-naturels/srepen-a-l-origine-de/le-reboisement-de-la-foret-semi-seche-de-la-grande-chaloupe.html
http://rne.re/nos-actions/espaces-naturels/srepen-a-l-origine-de/le-reboisement-de-la-foret-semi-seche-de-la-grande-chaloupe.html
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Ce partenariat consiste à réaliser une action conjointe dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN 

avec pour objectif la plantation de 1 400 plants de la forêt semi-sèche sur la zone de reconstitution 

du projet.  

Durée du partenariat : du 31 mars 2012 au 31 décembre 2013. 

Les engagements des différents partenaires sont précisés dans la convention.   

 

Financement engagé par le partenaire : 

- Achats de 400 plants : 1926,38€ 

- Préparation du terrain sur 3000 m2 (broyage des végétaux, aération du sol, mise en andain 

ponctuel de blocs) et le transport de 3 cuves d’eau de 900 litres chacune : 6927,73€.  

TOTAL : 8854,11€ 

 

Progrès : 

 

Déjà réalisés : 

Le samedi 31 mars, une journée de plantation a été organisée avec la participation d’une centaine 

de salariés EDF, accompagnés de leurs familles, et d’une vingtaine de lycéens du LEGTA de St-Paul. 

300 arbres ont été plantés. Un jeu de reconnaissance des espèces indigènes et exotiques a été 

réalisé (Cf. Annexe 6.11.13. du rapport à mi-parcours). 

Une rencontre avec l’ensemble des partenaires a eu lieu le 23 mai 2012 au Lycée de St-Paul pour 

établir un retour d’expérience sur la première journée de plantation et planifier les actions à venir : 

production de 1000 plants, organisation des journées de plantation en 2013, etc.  

Les élèves des différentes filières du Lycée agricole ont produit 1000 plants dans la pépinière de 

l'établissement, destinés à être plantés sur la zone du projet.  

Au cours de l'année scolaire, la cellule LIFE+ COREXERUN a réalisé plusieurs interventions auprès du 

Lycée afin de présenter le projet (conférence en salle) et d'apporter un accompagnement technique 

pour la production des plants indigènes. Dates des interventions : 05/05/12 (2h, en salle) ; 13/06/12 

(2h, en salle) ; 21/06/12 (atelier semis, 4h) ; 28/08/12 (atelier rempotage, 3h) ; 30/09/12 (en salle, 

2h) ; 03/10/12 (suivi pépinière, 2h) ; 7/12/12 (entretien pépinière, 4h) ; 18/04/13 (1h – suivi plants). 

Le 9 février 2013, les agents EDF accompagnés de leur famille (60 personnes au total, répartis en 2 

groupes), ont participé à une journée de plantation à la Grande Chaloupe. Ils ont planté environ 200 

arbres.  

Les élèves ont quant a eux participé à un chantier bénévole d'une semaine (les 28, 29/01 et 28/02, 

01/03/13) au cours duquel ils ont planté 909 arbres et également réaliser du désherbage. Plusieurs 

classes ont participé à l'opération : Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF), Bac 

technique Agronomie et Environnement (STAE), BTS Gestion et protection de la nature (GPN).  

 

 

A venir :  

Poursuite du partenariat avec le Lycée agricole de St-Paul sur l'année scolaire 2013/2014.  
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Les agents EDF et les élèves du Lycée agricole de Saint-Paul ont planté 300 arbres sur une journée 

 

 

Limites de l’action :  

 

En 2012, le nombre de participants lors de la journée du 31 mars était trop important (150 pers.). 

Dans ces conditions, l’encadrement des groupes s’avère compliqué et la qualité de l’intervention en 

est diminuée.  

Solutions retenues : organiser une réunion de retour d’expérience afin de tirer des conclusions pour 

améliorer l’organisation des journées de plantation avec EDF et les autres partenaires.  
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La réunion bilan du 23 mai 2012 en présence de tous les partenaires (Directeur et Proviseur du 

Lycée, Enseignant responsable de l'action, Chargée de communication d'EDF, Directrice du CDL et 

cellule LIFE+ COREXERUN) a permis de mettre en avant les aspects négatifs et positifs des premières 

actions mises en œuvre en 2012 et de confirmer ainsi les points à améliorer pour les prochains 

événements, en particulier réduire le nombre de participants à la journée de plantation 2013 (60 

personnes max.) et diviser la matinée en deux temps, mais aussi former des animateurs volontaires 

parmi mes salariés EDF. De plus, des propositions ont été faites pour la suite du partenariat : 

chantier école avec les élèves du Lycée en 2013, production de 1 000 plants... 

 

En 2013, la journée de plantation avec les agents EDF s'est bien déroulée. D'autant plus que l'objectif 

de plantation a été réduit, ce qui a permis aux agents de la cellule LIFE+ et du Parc de mieux 

encadrer la journée et de mieux sensibiliser les participants aux enjeux de conservation de la forêt 

semi-sèche.  

 

 

Médiatisation : (Cf. Annexes 6.11.4. et 6.11.5. du rapport à mi-parcours) 

 

Presse télévisée :  

Reportage « EDF et le Lycée agricole de St-Paul unis pour une journée d’action en faveur de la forêt » 

sur la journée de plantation du 31 mars au JT de 19h du même jour, Réunion Première.  

 

Diffusion interne EDF :  

« Flash info n°10 : Forêt des énergies : Alon sov nout foré ! », 16 mars 2012.  

« Forêt des énergies : tous à la Grande-Chaloupe ! », Le Paille en plume, Journal interne d'EDF 

Réunion n° 27, avril 2012.  

« 400 arbres replantés dans la forêt de la Grande Chaloupe », actualité du 13 février 2013 sur le site 

Internet EDF Réunion.  

 

Presse écrite :  

« EDF, la forêt des énergies », magazine BAT'CARRE N°5, mai 2012. 

 

Presse Internet : 

« Les agents EDF agissent en faveur de la forêt indigène de la Grande-chaloupe », Zinfos974.com, 01 

avril 2012. 

 

 

En réponse au courrier de la Commission européenne du 6 août 2012 

 

La première version du dossier pédagogique « Forêt des énergies » (Annexe 6.11.12 du rapport à mi-

parcours), réalisé en février 2012 par le service communication et infographie de l’entreprise EDF 

Réunion, présentait certains oublis. Le logo LIFE n’apparait pas sur ce document. De plus, la photo de 

couverture représente un paysage de forêt tropicale humide et non de forêt semi-sèche.  
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La cellule LIFE+ a fait part de ces remarques à EDF, qui a amélioré le document pour la journée de 

plantation en 2013. Le logo LIFE apparait désormais en première page. De plus, le graphisme a été 

amélioré et le contenu simplifié. La nouvelle version est jointe en annexe 6.21. rapport. Nous 

veillerons à intégrer le logo LIFE à tout nouveau document. 

La convention de partenariat entre le Parc national de La Réunion, le Conservatoire du littoral, EDF 

Réunion et le Lycée agricole de St-Paul (LEGTA) est jointe en annexe 6.20. du présent rapport.  

 

 

 

 

 

j) Partenariat avec l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme) 

 

Contexte : Le Comité Régional du Tourisme (CRT) de la Réunion, dénommé « Ile de La Réunion 

Tourisme » est une association de loi 1901, financée par la Région Réunion. Ses missions principales 

sont la coordination et la gestion des actions de promotion touristique de la destination Réunion sur 

les marchés locaux, nationaux et internationaux ; le suivi de l’observation touristique et, à ce titre, le 

portage de l’Observatoire Régional du Tourisme ; la gestion d'une plate-forme « e-tourisme ». 

L’objectif du partenariat est de permettre aux touristes et au grand public de participer, au cours 

d’une journée de plantation, à la préservation du patrimoine naturel de La Réunion. Cette action a 

pour objectif la plantation de 100 plants de la forêt semi-sèche sur la zone de reconstitution. Ces 

plantations sont venues compléter celles d’EDF. 

Durée du partenariat : du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.  

Les engagements des différents partenaires sont précisés dans la convention.  

 

Financement engagé par le partenaire : 

- Achat de 100 plants auprès de la Pépinière du Théâtre : 

398,19€ TTC. 

- Héliportage d’une cuve d’eau (900 litres) : 730,21€ TTC. 

TOTAL : 1128,4€ TTC. 

 

Progrès : 

Déjà réalisés : les vendredis 20 et 27 avril 2012, des 

journées de plantation à destination du grand public ont 

eu lieu, avec le soutien de la SREPEN qui a fait appel à ses 

adhérents pour former des groupes de volontaires (Cf 

partie h) ci-dessus).  

A venir : signature de la convention de partenariat lors 

d’une conférence de presse, poursuite du partenariat en 

2013.  

 

 

Limites de l’action :  
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Les 2 premiers vendredis, il n’y a eu aucun inscrit suite à l’appel diffusé par l’IRT dans le journal « Le 

Quotidien » (Cf. image ci-dessus et Annexes 6.11.4. du rapport à mi-parcours). Le support de 

communication n’a vraisemblablement pas porté ses fruits.  

Solutions retenues : l’appel à volontaires réalisé par la SREPEN auprès de ses adhérents à permis de 

former des groupes pour les 2 derniers vendredis du mois d’avril afin d’assurer la plantation des 100 

plants achetés par l’IRT.  

 

Médiatisation :  

Presse écrite :   

« Aidez à préserver La Réunion... Plantez de l’air pur ! », 01 avril 2012, supplément spécial Semaine 

du développement durable, Le Quotidien.  

 

 

k) Partenariat avec WWF-France dans le cadre du Pandathlon 2012 

 

Contexte : En 2012, l'ONG WWF-France, s'est associé à la Région Réunion pour organiser le premier 

Pandathlon à La Réunion. Il s'agit d'une marche en montagne à destination du grand public, qui a 

pour objectif de sensibiliser les participants à la préservation de l'environnement mais aussi de 

récolter des fonds pour un projet concret de conservation par le biais des frais inscriptions. En 2012, 

le projet bénéficiaire retenu était le LIFE+ COREXERUN. Les participants ont été informés sur les 

enjeux du projet puisqu'ils ont reçu la plaquette de présentation du Parc national et du projet Life+ 

Corexerun lors de l'inscription. De plus, les agents du PnRUN ont tenu un stand d'information sur le 

projet Life+ lors de la manifestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AAffffiicchhee  dduu  PPaannddaatthhlloonn  22001122,,  oorrggaanniisséé  ppaarr  WWWWFF  FFrraannccee  eett  llaa  RRééggiioonn  RRééuunniioonn..  PPrroojjeett  bbéénnééffiicciiaaiirree  ::  LLIIFFEE++  CCOORREEXXEERRUUNN..  
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Financement engagé par le partenaire : Pour la première édition, 21 080 € ont pu être récoltés et 

reversé au Parc national de La Réunion pour soutenir la mise en œuvre du projet Life+ Corexerun.  

Ces fonds ont permis de financer des actions complémentaires telles que l'achat et le transport de 

plants pour les chantiers bénévoles.  

 

Progrès : 

 

Déjà réalisé : le Pandathlon a eu lieu sur le site du Maïdo le 2 décembre 2012, avec la participation de 

1020 randonneurs et la présence d'Isabelle Autissier, présidente de WWF-France. Tenu d'un stand 

d'information sur le Parc national et le LIFE+ COREXERUN.  

En avril 2013, une journée de plantation a été organisée avec les participants du Pandathlon, ils ont 

ainsi pu participer directement au reboisement de la forêt semi-sèche.  

 

Limites de l’action : 

Délai de versement de la subvention en incohérence avec les dates prévues pour la dépense des frais.  

 

Médiatisation : (Cf. annexes 6.2. du présent rapport) 

 

Presse télévisée :   

Reportage « Un Pandathlon pour sauver la forêt semi-sèche », Antenne Réunion, novembre 2012 

Reportage « Après le Pandathlon, place à la reforestation » , Antenne Réunion, mars 2013 

 

Presse écrite :   

« Du sport pour la reforestation », Le Quotidien, 31 octobre 2012 

« Le WWF et la Région main dans la main pour protéger la biodiversité », Le Journal de l'île, 1er 

décembre 2012 

« Non au Pandathlon ! », Courrier des lecteurs, le Journal de l'île, 1er décembre 2012 

« La rando de l'union sacrée », Le Quotidien, 3 décembre 2012 

« Ils ont marché pour la forêt », Le Journal de l'île, 3 décembre 2012 

« Merci. Le premier Pandathlon organisé à La Réunion en présence d'Isabelle Autissier a connu un 

grand succés », Le Journal de l'île, 6 décembre 2012. 

 

Médiatisation interne à la Région Réunion, diffusée sur son site Internet : 

“Un geste pour la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe” (Région Réunion, décembre 2012) 

“Carton plein pour la première éco-marche” (Région Réunion, 03 décembre 2012) 

« Les arbres du Pandathlon replantés dans la forêt semi-sèche de la Grande-Chaloupe  »»  (Région 

Réunion, mars 2013) 

 

Presse Internet :  

« Premier Pandathlon de La Réunion au Maïdo : Je marche pour La Réunion, je marche pour la 

planète », Imazpress, 1er décembre 2012.  

Reportage “Un Pandathlon pour la reforestation”, LINFO.RE, 02 décembre 2012 

« WWF et la Région main dans la main pour protéger la biodiversité réunionnaise », Zinfos974.com, 

1er décembre 2012 

http://www.linfo.re/431275-Un-pandathlon-pour-sauver-la-foret-semi-seche?ps=634485#_blank
http://www.antennereunion.fr/Video-Reunion-information?titre=Apres-le-pandathlon-place-a-la-reforestation&pgp=5&id_document=692455#_blank
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Un-geste-pour-la-foret-semi-seche.html#_blank
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Un-geste-pour-la-foret-semi-seche.html#_blank
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Carton-plein-pour-le-1er.html#_blank
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Les-arbres-du-Pandathlon-replantes.html#_blank
http://www.linfo.re/Ile-de-la-Reunion/Societe/433565-Un-Pandathlon-pour-la-reforestation?ps=638215#_blank
http://www.linfo.re/Ile-de-la-Reunion/Societe/433565-Un-Pandathlon-pour-la-reforestation?ps=638215#_blank
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l) Partenariat avec l'Association de Soins à Domiciles à La Réunion (ASDR) 

 

Contexte : L'ASDR est une association de loi 1901 créée en 1989. La mission principale de l’ASDR est 

de rapprocher les patients de leur domicile, offrir plus de souplesse dans l’organisation des soins, 

favoriser le maintien de la vie sociale et professionnelle ainsi que réduire les coûts de prise en charge 

pour les caisses d’assurance maladie. L’ASDR, gère deux secteurs de soins bien distincts : 

l’hospitalisation à domicile et la dialyse. Par conséquent l’ensemble du personnel de l’association 

n’est pas souvent amené à se rencontrer. Soucieuse de créer une certaine synergie au sein de sa 

structure, l’ASDR souhaite développer cette cohésion de groupe entre ses différents collaborateurs à 

l’occasion d’une journée du personnel. 

Une action de reboisement sur une demi-journée sera organisée en partenariat avec le Parc national 

de La Réunion (Projet LIFE+ COREXERUN) et le Conservatoire du littoral. Cette journée sera l’occasion 

d’allier cohésion de groupe et développement durable en accompagnant les actions de plantation 

d’espèces végétales indigènes conduites dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN sur le secteur de 

la Grande-Chaloupe. Voir convention de partenariat en annexe 6.18. 

 

Financement engagé par le partenaire : 1 000€, pour assurer l’acheminement des plants et des cuves 

d'eau nécessaires à l'arrosage jusqu'à la zone de plantation (par héliportage).  

 

Progrès : 

Déjà réalisé :  

Journée de plantation le 26 mars 2013 avec la participation de 20 salariés, accompagnés par 5 jeunes 

volontaires du groupe des Scouts de St-Denis, suivi d'un repas convivial autour de l'exposition « La 

Grande Chaloupe vue par ses habitants », mise à disposition par le service culturel du Parc national.  

Journée de plantation avec les salariés volontaires de l’ASDR 
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Limites de l’action : Ce partenariat s'est très bien déroulé.  

  

Médiatisation : l'ASDR a envoyé un communiqué de presse afin de médiatiser l'événement du 26 

mars. La presse n'a pas relayé l'information, sans doute car de nombreux sujets sur la même 

thématique avaient été publiés récemment en lien avec les autres partenariats mis en œuvre.  

 

 

 

m) Partenariat avec l'association  Cilaos Initiatives 

 

Contexte : Cilaos Initiatives est une association qui œuvre pour la valorisation de l’environnement et 

du patrimoine sur le territoire de la commune de Cilaos. Le cirque de Cilaos héberge une partie des 

derniers vestiges de la forêt semi-sèche de l’île. Ce constat vient renforcer l’intérêt d’organiser des  

journées d’échanges entre les structures impliquées sur le secteur de la Grande Chaloupe et celles 

œuvrant sur le territoire de Cilaos. 

Depuis novembre 2011, l’association est partie prenante du dispositif « Emplois Verts » initié par le 

Conseil Régional. En partenariat avec la commune de Cilaos, l’association porte plusieurs projets sur 

les différents quartiers et îlets du cirque. Des actions d’aménagement, d’entretien et 

d’embellissement sur les espaces publics sont confiées aux équipes de terrain. A ce jour, l’association 

compte deux équipes de douze personnes avec chacune un encadrant.  

Soucieuse de la préservation du patrimoine naturel de l’île, l’association Cilaos Initiatives a proposé 

de soutenir le projet LIFE+ COREXERUN, dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire du 

littoral et le Parc national de La Réunion. Voir convention de partenariat en annexe 6.19.  

 

 Journée de plantation avec les salariés de l’association « Cilaos initiatives » 
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Financement engagé par le partenaire : mise à disposition de l'ensemble des salariés de l'association 

durant une journée entière, soit 26 emplois verts (dont 2 chefs d'équipe) et transport de ces derniers 

jusqu'à la Grande Chaloupe.  

 

Progrès : 

Déjà réalisé :  

Le 14 mars dernier, les 26 emplois verts accompagnés du président de l’association ont participé à 

une journée de plantation sur la zone de reconstitution du projet Life+ Corexerun.  

 

A venir :  

Dans le cadre de la prolongation du projet, l’association Cilaos Initiatives sera sollicitée pour 

renouveler ce type d'opération.  

 

Limites de l’action : aucun problème remarqué.  

  

Médiatisation : aucune.  

 

 

 

n) Partenariat avec le Club Animation Prévention Jeunesse (CAP-J) du quartier du Ruisseau (St-

Denis) 

 

Contexte : A l’initiative d’un habitant du quartier, un projet d’embellissement des espaces verts a vu 

le jour, porté par l'association CAP-J. L’objectif est de planter des espèces endémiques de La Réunion 

mais aussi quelques espèces ornementales et aromatiques afin d’inviter la nature à reprendre peu à 

peu sa place en plein cœur de St-Denis et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Les jeunes se 

sont montrés très intéressés par ce projet et n’ont pas hésité à participer cette opération de 

plantation en faveur de l’embellissement de leur quartier. 

Cette opération écocitoyenne est le fruit d’un partenariat entre la Mairie de St-Denis, la CINOR, la 

SHLMR, le CAP-J, le Lycée agricole de St-Paul et le Parc national de La Réunion. Chaque partenaire a 

apporté sa pierre à l’édifice pour que le projet puisse se concrétiser. D’autres journées de plantation 

devraient avoir lieu afin de continuer à végétaliser le quartier. 

 

Financement engagé par le partenaire : la CINOR a fourni du matériel de jardinage (tuyau d'arrosage, 

compost...) 

 

Progrès : 

 

Déjà réalisé :  

Le 15 mai 2013, les jeunes de l'association CAP-J ont participé à une opération de plantation dans les 

espaces verts situés au pied des immeubles. Les élus de quartier et de la vile étaient présents pour 

soutenir cette action éco-citoyenne. Ils ont planté des arbres endémiques de la forêt semi-sèche mais 

aussi quelques espèces ornementales et aromatiques (non envahissantes) afin de contribuer à 

l'embellissement du quartier. 
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Limites de l’action : aucun problème rencontré dans la mise en œuvre de ce partenariat.  

 

Médiatisation : aucune médiatisation. 

 

 

 

Autres partenariats en projet  

 

- La Poste de La Réunion (convention rédigée, en cours de validation, prévue à la signature pour 

novembre 2013 à l'occasion d'une matinée de plantation d'arbres indigènes dans les jardinets de la 

Direction de La Poste à st-Denis). 

- Banque de La Réunion : une première rencontre a eu lieu en janvier 2012 mais le partenariat n’a 

pas encore été initié.  

- Commune de La Possession (projet de valorisation paysagère et écologique du Parc urbain de St-

Laurent) 

 

Prochaines étapes : Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de communication suivant la logique 

précitée. 

 

Problèmes : aucun problème majeur ne compromet l’action de définition et de mise en œuvre de la 

stratégie de communication.  

 

Objectif atteint/ valide : L'objectif est toujours valide. A terme, il vise l'appropriation du projet par la 

population locale afin qu'ils participent à son bon déroulement. Plus largement il tend à diffuser 

l'information technique nécessaire aux acteurs nationaux et internationaux afin d'optimiser leur 

expertise sur le projet et contribuer à sa réussite. 

Plantation d’arbres 
endémiques en cœur 
de ville, avec 
l’association CAP-
Jeunesse du quartier 
du Ruisseau à St-
Denis. 
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Aucune action préalable ne remet en cause la réalisation de l'objectif de la stratégie de 

communication. 

 

Coût prévu : 145 092 euros 

Coût actuel : 92 029,24 euros 

 

Documents à restituer : Lettre d'information, plaquette, documentaire et autres produits de 

communication (Cf. Annexes 6.11. du rapport à mi parcours et Annexes 6. Du présent rapport). 

Documents à venir : DVD de restitution, recueil d’expérience (guide technique de restauration et de 

reconstitution écologique) et autres produits de communication. 
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4.1.4.5. Séminaire de restitution inter-régional (D5) 

 

Action démarrée en juin 2013 

Prévu : de juin à décembre 2013 

 

Descriptif : Organiser un séminaire de diffusion et de restitution regroupant une vingtaine de 

personnes de renommée scientifique. Présentation des résultats de l'application des protocoles et 

de leur évolution éventuelle. Visite sur site des zones de travaux.  

 

Les 20 et 21 juin 2013, la chargée de communication a suivi une formation sur la gestion 

d'événements dans le but de consolider ses compétences et acquérir de nouveaux outils pour 

l'organisation d'un séminaire scientifique. Depuis cette date, un planning prévisionnel a été établi, il 

est régulièrement mis à jour en concertation avec l'ensemble de la cellule LIFE+ COREXERUN. 

Deux réunions de travail en interne à la cellule ont eu lien le 28/08 et le 09/09/13 afin de planifier 

l'organisation du séminaire.  

Le séminaire de restitution était à l'ordre du jour du Copil du 12/09/13. Plusieurs points on été 

abordés :  

- la liste des participants locaux (60 personnes) et extérieurs (20 personnes), 

- les modalités d'accueil des participants extérieurs (repas, hébergement, transport...), 

- l'accompagnement logistique par un prestataire spécialisé dans l'organisation de séminaires 

scientifiques (la société Even&Sciences a été retenue pour cette mission), 

- la date (première semaine de juin) et la durée du séminaire (3,5 jours), 

- le programme général (conférences, visites de terrain), 

- le lieu de l'inauguration (Maison du Parc national à la Plaine des Palmistes), 

- la réalisation d'une exposition de restitution du projet (prioriser la valorisation artistique du projet, 

en affichant les grandes étapes en images et/ou illustrations), 

-  contenu de la mallette du séminariste. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Objectif atteint/ valide : L'atteinte de cet objectif permettra d'avoir une validation et une évaluation 

scientifiques des protocoles innovants et démonstratifs mis en œuvre, qui sont la clé de la réussite 

du projet. 

 

Coût prévu : 28 657 euros 

Coût actuel : 2395,41 euros 

 

Document à venir : Compte rendu de séminaire. 
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4.1.5. Évaluer : gestion, suivi et évaluation du projet (E) 

  

4.1.5.1. Gestion du projet par le Parc national de La Réunion (E1) 

 

Prévu : de janvier 2009 à décembre 2013 (septembre 2014 dans le cadre de la prolongation) 

En cours depuis janvier 2009 

 

Descriptif : Gestion technique, administrative et financière de l'ensemble du projet. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès:  

Cette action impacte et concerne l'ensemble des points présentés dans ce rapport. Se référer à la 

partie 3 du présent rapport pour les informations relatives au mode gestion du projet, à 

l’organigramme fonctionnel et aux conventions. Pour  la période du 01 janvier 2009 au 30 septembre 

2013, les grandes étapes du projet LIFE+ COREXERUN sont listées ci-après : 

 

Janvier 2009 

 recrutement de M. Pascal Truong au poste de coordinateur de projet 

 

Février 09 

 lancement officiel réalisé sur le site de la Grande Chaloupe 

 

 

Lancement officiel du projet LIFE+ COREXERUN 

 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 176   

Mars 09  

 recrutement de Mme Adèle CADET au poste de secrétaire/ comptable 

 participation à la journée Kick-off  

 comité de pilotage  

 mission du bureau Astrale à La Réunion 

Avril 09 

 demande d'avenant suite au changement de la structure partenariale du projet LIFE+ 

COREXERUN. 

 

Mai 09  

 recrutement de M. Pierre Thueux par le Conservatoire du littoral. 

 comité de pilotage  

 

Juin 09 

 passation du marché « cartographie des habitats cibles » (A2) 

 

Juillet 09  

 recrutement de Mlle Aurélie Commeinhes au poste de Chargée de communication. 

 notification de la convention cadre par l'ensemble des partenaires 

 

Août 09  

 notification de la convention de partenariat Parc national / État 

 notification de la convention de partenariat Parc national/ Conservatoire du littoral 

 

Septembre 09 

 comité de pilotage 

 atelier de travail (A4) 

 notification de la convention de partenariat Parc national/ Conseil Régional de La Réunion 

 

Octobre 09 

 soumission du rapport de démarrage à la Commission couplée d'un envoi d'une version 

originale à l'équipe externe du projet (Bureau Astrale) 

 soumission d'une demande d'autorisation à la commune de Saint-Denis et à la DDE pour 

poser des panneaux de présentation du projet sur leurs terrains aux entrées du massif de La 

Montagne (D3) 

 

Novembre 09  

 comité de pilotage 

 présentation et validation en CA du PNRun de la procédure de passation du marché de mise 

en culture de 100 000 plants indigènes de la forêt semi-sèche (C4) 

 départ et non renouvellement du poste de secrétaire-comptable 

 demande d'autorisation complémentaire au CNPN pour la récolte et la mise en culture de 

Stillingia lineata et Clerodendron heterophyllum (A7) 
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Décembre 09 

 mise à la publicité du marché d'étude de l'état initial de conservation des zones LIFE+ (A5) 

 mise à la publicité du marché de création et de maintenance du site Internet LIFE+ (D1) 

 

Janvier 2010  

 réception du GO (feu vert) de la Commission nécessaire à la poursuite du projet 

 validation par le bénéficiaire coordinateur d'une demande d'avenant du bureau d'étude 

Biotope en vue de finaliser la cartographie des habitats cibles LIFE+ COREXERUN (A2) 

 

 

Février 10 

 comité de pilotage  

 mise  à la publicité du marché de mise en culture (C4) 

 mission d'échange sur les îles Maurice et Rodrigues : rencontre des agents de la Mauritian 

Wildlife Foundation (MWF) et du Parc national des Gorges de Rivière Noire (E3). 

 

Mars 10 

 deuxième mission de l'équipe externe (Astrale) à La Réunion (E2) 

 clôture du marché de cartographie des habitats cibles (A2) 

 

Avril 10 

 présentation des avancées du projet au groupe technique habitats du CSRPN (cf. Annexe 

6.17.2. du rapport de progrès n°1) 

 attribution du marché d'étude de l'état initial de conservation de zones LIFE+ au CIRAD (A5) 

 présentation en bureau du CA du PNRun de l'analyse des candidatures du marché de mise en 

culture (C4) 

 mise en place d'un partenariat avec le conseil de quartier de la Possession en faveur des 

habitants de la Grande Chaloupe (D4) 

 

Mai 10 

 participation à la construction de la stratégie de conservation de la flore et des habitats à La 

Réunion 

 

Juin 10 

 comité de pilotage  

 participation aux rencontres 2010 des projets LIFE nature en France 

 organisation d'un deuxième atelier de travail sur une semaine (A6) 

 conférence de presse organisée sur la zone d'étude avec les experts des Mascareignes (D4) 

 

Juillet 10 

 attribution du marché de mise en culture à la Pépinière du Théâtre (C4) 

 signature entre le bénéficiaire coordinateur et les FAZSOI d'une convention d'occupation 

pour une durée de 4 années d'une parcelle de restauration localisée en terrain militaire (C1) 
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Août 10 

 rédaction d'un argumentaire à destination de la Direction de l'établissement afin de défendre 

auprès du Ministère de l'Écologie, l'intérêt de prolonger le poste d'assistant technique au 

delà des deux années de VCAT. Les motivations et les enjeux liés à cette intervention sont 

référencés en annexes du rapport de progrès n°1. Se référer également à l'encart (ci-après) 

réservé aux réponses aux courriers de la Commission. 

 présentation des avancées du projet au président du CS du PNRun lors d'une sortie de terrain 

sur la zone d'étude 

 clôture du marché d'étude de l'état initial de conservation des zones LIFE+ COREXERUN (A5) 

 

Septembre 10 

 comité de pilotage (aucun compte-rendu n'a été produit à l'issu de ce comité de pilotage qui 

était dédié essentiellement à la construction des cahiers des charges des marchés 

restauration et reconstitution dont les projets sont référencés en annexes du rapport de 

progrès n°1 

 validation de la contribution du Conseil général par sa Commission permanente 

 obtention de la dérogation préfectorale pour la récolte et la mise en culture de deux espèces 

protégées (A7) 

 

Octobre 10 

 départ en congés maternité de la chargée de communication pour une durée de 4 mois 

(intérim assuré par le chef de projet) 

 conférence de presse organisée à la Pépinière du Théâtre (C4 et D4) 

 présentation des protocoles aux membres du CS du PNRun 

 

Novembre 10 

 envoi du deuxième rapport d'activité à la Commission européenne 

 signature de la convention bilatérale entre le Parc national et le Conseil Général 

 avis favorable du conseil scientifique du Parc national pour l'application ciblée d'un phytocide 

dans le cadre des travaux de luttes contre les espèces végétales invasives sur la zone du 

projet. 

 

Décembre 10 

 mise à la publicité des marchés relatifs à la restauration et la reconstitution écologique  

d'habitats semi-secs. 

 présentation des protocoles à un large panel d'experts lors de la conférence sur la 

conservation de la flore menacée d'Outre-mer 

 

Janvier 2011 

 encouragements de la Commission européenne suite à la réception du deuxième rapport 

d'activité 

 

 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 179   

Février 11 

 comité de pilotage (aucun compte-rendu n'a été produit à l'issu de ce comité de pilotage qui 

était dédié essentiellement à la construction du cahier des charges du marché relatif au suivi 

et à l'évaluation des processus de restauration et reconstitution dont le cahier des charges 

est référencé en annexes du rapport à mi-parcours 

 retour de congés maternité de la chargée de communication 

 

Mars 11 

 Présentation des avancées du projet en conseil scientifique du Parc national 

 Rédaction du dossier de demande de dérogation pour la réintroduction de 14 espèces 

protégées dans leur milieu naturel 

 Présentation des avancées du projet et d'un premier bilan des récoltes aux conseillers 

écologues du Parc national 

 Mise en place du partenariat avec la commune de Trois Bassins 

 

Avril 11 

 comité de pilotage (Cf. Annexe 6.12.1. du rapport à mi-parcours) 

 nouvelle réunion de travail avec les conseillers écologues afin d'identifier pour chaque 

espèce problématique les semenciers pouvant être contrôlés et faire l'objet de récoltes et 

éventuellement des zones de prospection supplémentaire  

 fin de contrat de VCAT de l'assistant technique du projet 

 réunion avec le président de l'association des Amis des Plantes et de la Nature afin de 

solliciter son réseau de naturaliste pour l'approvisionnement en semences non disponibles 

en milieu naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mise en place du partenariat avec la commune de La Possession 
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Mai 11 

 présentation d'une première version du dossier de demande de dérogation à l'expert flore du 

Conseil National de Protection de la Nature 

 mise à disposition d'une clé de l'arboretum de l'ONF afin de simplifier les interventions 

 Intérim du poste d'assistant technique 

 mise en place des partenariats avec le RSMAR, le Lions club et la société ID Logistics OI 

 

Juin 11 

 troisième mission de l'équipe externe à La Réunion 

 recrutement de l'assistant technique, anciennement en poste de VCAT, en contrat à durée 

déterminée jusqu'au 31 décembre 2013 

 fin de contrat de VCAT de la chargée de communication 

 Mise à la publicité des marchés nécessaires : 

 au suivi et à l'évaluation des processus de restauration et de reconstitution d'habitats 

semi-secs,  

 à la conception d'un poste, 

 à la réalisation d'un documentaire de restitution. 

 Attribution des marchés relatifs aux travaux de restauration et de reconstitution d'habitats 

semi-secs 

 

Juillet 11 

 Repiquage de 34 000 plantules en godets anti-chignons de 1.5l (25 000 seront réintroduits en 

milieu naturel début 2012, avec le démarrage de la saison des pluies). 

 Restitution sous forme de poster et de sketchs des élèves de la classe pilote de l’école 

Evariste de Parny. 

 

Août 11 

 Démarrage des travaux de lutte contre les espèces invasives sur la parcelle 5. Action assurée 

par l’ONF. 

 Préparation de la fête de la science 2011 et la mise en place d’un pôle forêt avec les acteurs 

locaux de l’environnement. 

 

Septembre 11 

 Démarrage du suivi et de l’évaluation des travaux de restauration. Mise en place d’un 

dispositif de suivi sur les parcelles 5 et 6. Action assurée par le CIRAD. 

 Poursuite des travaux de lutte sur la parcelle 6 (ONF). 

 Transmission du dossier de demande de dérogation au Conseil National de Protection de la 

Nature pour la réintroduction en milieu naturel de 13 espèces protégées. 

 

Octobre  11 

 Démarrage de la réalisation d’un documentaire sur le projet. Date de restitution prévue fin 

2013. Action réalisée par la société IMAGO production. 
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 Visite des habitants de la 

Grande-Chaloupe dans le cadre du 

partenariat « Mi sov mon foré ». 

Nouvelle distribution. 

 Visite de l’école Evariste de 

Parny et des plants produits par la classe 

pilote. La prochaine intervention 

consistera à les planter en milieu naturel 

avec les élèves impliqué dans le projet 

(mars 2012). 

 Participation aux week-ends 

nature. Intervention auprès d’un groupe 

de 20 personnes sur l’ENS Terrain 

Fleurié. 

 Poursuite des travaux de lutte 

sur la parcelle 4 (ONF). 

 Mise en place d’un dispositif de 

suivi sur la parcelle 4 (CIRAD). 

 

 

 

Novembre  11 

 Poursuite des travaux de lutte sur les parcelles 9 et 10 (ONF). 

 Lancement du partenariat avec l’armée. Travaux de lutte contre les espèces invasives sur une 

parcelle d’un hectare. Intervention sur 8 jours de 2 encadrants et de 12 jeunes en formation 

aménagement espaces verts au RSMA-R. 
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 Démarrage des travaux de restauration sur la parcelle 8. Action réalisée par des emplois 

aidés sous encadrement GCEIP. 

 Mise en place de dispositifs de suivi sur la parcelle 10 (CIRAD). 

 Mise en place d’un dispositif de suivi photographique au sol sur la zone de reconstitution. 

Première prise de vue aérienne avant démarrage des travaux (CIRAD). 

 Lancement du travail de conception d’une maquette permettant l’impression d’un panneau 

et d’un poster pour les besoins de communication du projet. Mise en place du panneau sur 

site courant mars 2012. Action réalisée par Mme Carole POURCHER , illustratrice naturaliste. 

 Mise à jour du site Internet. 

 Participation à la semaine de la fête de la science avec un stand dédié au projet « Je restaure 

ma forêt ». 

 Réalisation de travaux pratiques avec les étudiants de M2 Biologie et écologie des systèmes 

tropicaux. Sortie de terrain sur la zone de travaux de reconstitution  du RSMA-R. Visite du site 

de production (Pépinières du théâtre). Prise de données sur la croissance des végétaux à 

planter en 2012. 

 Réunion de chantier à la Pépinière du théâtre. Dernier bilan : 33 000 plants livrables pour la 

saison de plantation de 2012 avec un taux de perte de 15% au sevrage. 

 

Décembre  11 

 Comité de pilotage 

 Poursuite des travaux de lutte sur les parcelles 7 et 3 (ONF). 

 Mise en place d’un dispositif de suivi sur la parcelle 7 (CIRAD). 

 Lancement d’une nouvelle classe pilote (Maternelle, grande section) sur la commune de La 

Possession.  

 Lancement du partenariat avec la société ID Logistics OI. Travaux de lutte contre les espèces 

végétales invasives sur une parcelle de 600m2. Intervention sur 1 journée de 50 salariés de 

l’entreprise. 

 Restitution des 4 premiers mois de travaux de restauration (ONF/ GCEIP) lors du comité de 

pilotage du projet. Bilan très positif. Tenue de l’échéancier imposé par la Commission 

européenne.  

 Démarrage des travaux de reconstitution. Première action de lutte réalisée par la société 

TEPA (sous-traitant de la société SAPEF Paysages) sur une surface de 2 hectares. 

 Étude sur site de la faisabilité d’utiliser la technique d’hydroseedling dans le cadre d’une 

opération de restauration en milieu naturel. 

 Médiatisation du projet sur la chaîne Arte dans son émission X-enius. 

 

Janvier 2012 

 35 000 plants prêts à être livrés par la Pépinière du Théâtre. 

 Démarrage des travaux de plantation sur la zone de reconstitution. 
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 Visite aux familles de La Grande Chaloupe pour le suivi des plants mis en culture par les 

habitants.  

 Publication de la lettre d’information Corexe’News n°7. 

 Arrivée D’Ilaria Capra stagiaire de M2 encadrée par l’Université de La Réunion (6 mois) en 

charge de l’analyse des communautés d’acteurs de la forêt de la Grande-chaloupe (action 

hors fonds LIFE). 

 

Février 12 

 Comité de pilotage 

 Démarrage des travaux de plantation sur la zone de restauration (450 plants sur le site de 

Cap Francis). 

 Concrétisation de nouveaux partenariats avec la SREPEN, la Banque de La Réunion et EDF. 

 Animations auprès de 2 nouvelles classes pilotes « Un enfant, un arbre endémique 

réintroduit » dans des écoles de St-Denis et de La Possession.  

 Arrivée de Léo Mende stagiaire de M2 encadré par le CIRAD Réunion (6 mois) en charge de 

l’étude sur la phénologie de la régénération en forêt tropicale semi-sèche à l’île de La 

Réunion (action hors fonds LIFE). 

 Préparation des travaux de plantation pour la poursuite des interventions du RSMA et de 

l’entreprise ID Logistics oi (journées de plantation prévues en mars). 

 

Mars 12 

 Semaine de plantation avec l’armée (1500 plants) 

 Journée de plantation avec les agents du Parc national (400 plants) 

 Journée de plantation avec les membres de l’association APN (semi direct) 
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 Sortie de terrain sur le site de reconstitution avec l’expert flore du CNPN (Cf. Annexe 6.6.3. 

du rapport à mi-parcours) 

 Visite de la Commission européenne et de l’équipe externe 

 Inauguration du panneau d’interprétation à proximité de site de reconstitution 

 Journée de plantation avec les agents de la société EDF 

 Classes pilotes « un enfant, un arbre endémique réintroduit », atelier de rempotage 

 

Avril 12 

 Clôture de la saison de plantation 2012. 38350 plants ont été réintroduits sur les sites de 

restauration (5 050 plants) et de reconstitution (33 300 plants) de la Grande Chaloupe. 

 Classes pilotes « un enfant, un arbre endémique réintroduit », atelier de rempotage 

 Journée de plantation avec les salariés de l’entreprise ID Logistics oi 

 Journée de plantation avec les membres des Lions club de La Réunion 

 Journées de plantation avec les membres de la SREPEN, formation pour encadrement futur 

de groupes de bénévoles 

 Début des travaux de désherbage des plantations assurés par le GCEIP (hors fonds LIFE+) 

 

 

Mai 12 

 Comité de pilotage (Cf. Annexes 7.1.) 

 Arrivée de Pauline Lacouture et de Fanny Ronot, deux stagiaires Bac pro Gestion des milieux 

naturels et de la faune au lycée agricole de St Paul (stage de découverte longue durée réparti 

sur plusieurs périodes de 2 à 4 semaines) 

 Réunion avec EDF et le Lycée agricole de St-Paul pour faire un retour d'expérience sur la 

journée de plantation de mars et planifier la suite du partenariat en 2013 

 Classes pilotes « un enfant, un arbre endémique réintroduit », atelier de rempotage 

 Rédaction et envoi du rapport à mi-parcours du projet Life+ Corexerun à la Commission 

européenne 

 Sortie à la Grande Chaloupe avec la classe pilote de l'école de St-Denis 

 Publication de la lettre d’information Corexe’News n°8 

 

Juin 12 

 Finalisation du documentaire intermédiaire sur le projet et projection lors de la manifestation 

« Les 20 ans du LIFE+ à la Grande Chaloupe » 

 Reprise des travaux de restauration par l'ONF et le GCEIP 

 Entretien par le GCEIP des parcelles de reconstitution plantée au cours de la saison des pluies 

2011/2012 

 Rendu du rapport d’activité annuel du Conservatoire du littoral (chantier de reconstitution) 

 Intervention de la SREPEN lors de deux matinées pour le désherbage et le paillage autour des 

plants mis en terre au cours de la saison des pluies 2011/2012 par les partenaires sur la zone 

de reconstitution 
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 Interventions pédagogiques auprès des élèves de Bac Pro « Gestion des espaces naturels et 

de la faune » du Lycée agricole de St-Paul : conférences en salle et atelier de mise en culture 

d'espèces indigènes 

 Préparation de la manifestation « Les 20 ans du LIFE+ à la Grande Chaloupe » : mobilisation 

des habitants du village et préparation des restitutions des projets pédagogiques des classes 

pilotes 

 Manifestation « Les 20 ans du LIFE+ à la Grande Chaloupe », le 30 juin 

 

Juillet 12 

 Publication de la lettre d’information Corexe’News n°9, numéro spécial « Les 20 ans du LIFE+ 

à la Grande Chaloupe » 

 Intervention de la SREPEN lors d'une matinée pour le désherbage et le paillage autour des 

plants mis en terre au cours de la saison des pluies 2011/2012 par les partenaires sur la zone 

de reconstitution 

 Point d’étape avec le CIRAD, prestataire en charge du suivi des travaux écologiques du projet 

 Délivrance, après avis favorable du Conseil scientifique du PNRun, d’une autorisation à l’ONF 

pour le traitement chimique des espèces exotiques envahissantes les plus problématiques 

 

Août 12 

 Démarrage de la lutte phyto-sanitaire sur les parcelles de restauration écologique 

 Sortie de terrain préparatoire à la reprise du chantier de reconstitution 

 Restitution du rapport de stage de Léo Mende : Phénologie de la régénération en forêt 

tropicale semi-sèche à l’île de La Réunion » (Cf. Annexe 7.2.) 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de développer le nouveau site Internet  

 Bilan financier : préparation du budget 2013 

 

Septembre 12 

 Comité de pilotage avec pour sujet principal la demande de prolongation du projet jusqu'au 

30 juin 2014 (Cf. Annexes 7.1.) 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la production des plants 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la réalisation du nouveau poster du projet 

 Présentation des avancées du projet LIFE+ lors du 8ème Congrès des conservatoires du 

littoral organisé par le CREN – Réunion à St-Pierre (974). Conférence et visite de terrain. 

 

Octobre 12 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la production des plants 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la réalisation du nouveau poster du projet 

 Point d’étape avec le prestataire en charge du chantier de reconstitution 

 Publication de la lettre d’information Corexe’News n°10 
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 Atelier de rempotage avec les élèves du Lycée agricole de St-Paul dans le cadre de la 

production de 1000 plants par les élèves de Bac pro « Gestion des Espaces naturels et de la 

Faune ».  

 Accueil de 2 stagiaires de Terminale Bac pro « Gestion des Espaces naturels et de la Faune » 

du Lycée agricole de St-Paul.  

 Conférence de presse pour le lancement du « Pandathlon », organisée par WWF France et la 

Région Réunion. Le Life+ Corexerun a été identifié comme projet bénéficiaire des fonds 

collectés dans le cadre de cet événement.  

 Restitution du rapport de stage d’Ilaria Capra : « Analyse des communautés d’acteurs de la 

forêt de la Grande-chaloupe » (Cf. Annexe 7.3.) 

 

Novembre 12 

 Comité de pilotage avec pour ordre du jour : « l'après-projet » (Cf. Annexe 7.1.) 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de développer le nouveau site Internet  

 Sensibilisation des scolaires et du grand public lors de la fête de la science 2012 à St-Denis 

grâce au stand « Je restaure ma forêt », complété cette année par un nouvel outil 

pédagogique « La Grande Chaloupe, une forêt qui renaît » 

 Visite de terrain avec les scientifiques du Conservatoire Botanique de Mascarin 

 Rendu du rapport d’étude annuel du CIRAD 

 

Décembre 12 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la production des plants 

 Reprise des plantations 

 Premier Pandathlon à La Réunion, au Maïdo avec la participation de 1150 randonneurs. Les 

fonds collectés seront reversés au projet (21 080 euros).  

 Accueil de Tanguy Glandut, stagiaire de M2 co-encadré par l’équipe LIFE+ COREXERUN et le 

CIRAD (6 mois), en charge de l’analyse des performances et influence de l’origine des 

semenciers. 

 Préparation des partenariats et chantiers bénévoles pour la saison de plantation 2013 

 

Janvier 2013 

 Accueil de Mickaël Mareux, étudiant en BTS Protection de la Nature au Lycée agricole de 

Saint-Paul (stage découverte de 2 semaines) 

 Accueil de Raïssa Latchimy-Latchoumanin, étudiante en licence professionnelle agriculture et 

développement durable à L’université de La Réunion (stage découverte de 2 semaines) 

 Reprise des chantiers bénévoles SREPEN et Lycée agricole de Saint-Paul 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la restauration 

 Envoi de la 11ème lettre d’information 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la réalisation du documentaire vidéo du projet 

 

Février 13 

 Accueil d’une stagiaire de 4ème (stage découverte d’une semaine) 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la production des plants 
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 Point d’étape avec le bénéficiaire associé sur le chantier de reconstitution 

 Plantation des 1 910 plants dédiés à la restauration en 2013 

 Chantiers bénévoles EDF, ID Logistics oi et Lycée agricole de Saint-Paul 

 Journées du personnel du PNRun : plantation et désherbage d’une zone du projet 

 Sortie pédagogique sur la zone projet : plantations réalisées par les enfants de l’école de la 

Merdersa (CM1/CM2) 

 

 

Mars 13 

 Point d’étape avec le prestataire en charge du suivi des travaux écologiques 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de développer le nouveau site Internet 

 Point d’étape avec le bénéficiaire associé sur le chantier de reconstitution 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la production des plants 

 Fin de stage de Pauline Lacouture et de Fanny Ronot 

 Rendu du rapport d’activité annuel de l’ONF 

 Chantiers bénévoles Pandathlon, Cilaos initiatives, ASDR et Scouts de France 

 Visite de terrain et présentation des avancées des travaux écologiques à l’expert flore du 

CNPN 

 Visite de l’équipe externe 

 

Avril 13 

 Comité de pilotage (Cf. Annexes 7.1.) 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la production des plants 

 Point d’étape avec le prestataire en charge du suivi des travaux écologiques 

 Point d’étape avec le bénéficiaire associé sur le chantier de reconstitution 

 Accueil d’une délégation de Mayotte composée de professionnels de l’environnement. Visite 

et présentation des chantiers de restauration et de reconstitution du projet (Cf. Annexe 8.1.). 

 Clôture de la saison de plantation 2013. 47800 plants ont été réintroduits sur les sites de 

restauration (1 910 plants) et de reconstitution (45 890 plants) de la Grande Chaloupe. 

 Envoi de la 12ème lettre d’information 

 Chantiers bénévoles BTS GPN métropole 

 Début des travaux de désherbage assurés par le GCEIP sur 8 hectares (hors fonds LIFE+) 

 Mise en ligne du nouveau site Internet 

 Fin des plantations 

 

 

Mai 13 

 Journée éco-citoyenne : plantations urbaines par les jeunes du quartier du Butor  

 Début de réflexion sur l’après-projet 

 Point d’étape sur le désherbage des parcelles 
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Juin 13 

 Mise en place d’un nouveau partenariat avec La Poste 

 Point d’étape sur le désherbage des parcelles 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la production des plants 

 

Juillet 13 

 Restitution du rapport de Tanguy Glandut sur l’analyse des performances et influence de 

l’origine des semenciers. En voici le résumé : 

« Dans un contexte de perte de biodiversité globale, il apparaît aujourd'hui indispensable de prendre 

des mesures et de protéger les écosystèmes les plus menacés. Dans le cadre de la reconstitution 

écologique de la forêt semi-sèche du Massif de La Montagne à La Réunion, s'inscrivant dans le projet 

LIFE+COREXERUN, il est devenu important d'estimer les performances des espèces réintroduites et 

également de déterminer l'influence de plusieurs facteurs pouvant influencer la réussite des 

opérations. Dans ce projet, 90 000 plants issus de 35 espèces différentes seront replantés sur 9 

hectares. Pour évaluer les performances propres à chaque espèce, les taux de mortalité et de 

croissance ont été calculés pour un échantillon des plants selon différentes modalités. Plusieurs 

facteurs ont été pris en compte dans l'analyse des performances spécifiques, le principal étant 

l'origine des semences. D'autres facteurs ont également été étudiés, comme la densité de plantation, 

l'ombrage des plants et la topographie locale. Certaines espèces, comme le bois de chenille 

(Clerodundrum hetereophyllum), se sont révélés plus résistantes que d'autres après installation sur le 

terrain, avec des taux de mortalité taux inférieurs à 5% au bout d'une année après plantation. 

D'autres en revanche ne se sont pas bien installées comme Le bois de Quivi (Turraea thouarsiana) 

pour lequel tous les plants suivis sont morts. En terme de croissance, certaine espèces ont poussé de 

façon remarquable comme le mauve (Abutilon exstipulare). D'autre comme le Bois rouge (Cassine 

orientalis) n'ont pas trop grandi. Les effets de l'origine sur la mortalité et la croissance faibles voire 

inexistants. De même l'ombrage ne semble pas trop influer sur les variables mesurées. La topographie 

présente quelques effets variables selon les espèces. D'autres facteurs liés aux conditions de culture et 

de plantation semblent influencer les performances des plants réintroduits. Dans l'attente d'études 

complémentaires concernant les performances des espèces une fois replantés, il sera utile de prendre 

en compte les recommandations présentées ici afin d'optimiser de futures plantations ». 

L’étude est annexée au présent rapport de progrès n°2 (Cf. Annexe 7.4.) 

 Envoi de la 13ème lettre d’information 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la réalisation du documentaire vidéo 

 Point d’étape sur le désherbage des parcelles 

 

Août 13 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la restauration 

 Point d’étape avec le bénéficiaire associé sur le chantier de reconstitution et l’après-projet 

 Visite aux habitants de la Grande-chaloupe pour relancer le partenariat de production 

 Rédaction de la demande de prolongation 
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 Rédaction de l’avenant n°1 à la convention entre le coordinateur bénéficiaire et le 

bénéficiaire associé 

 

Septembre 13 

 Comité de pilotage (Cf. Annexes 7.1.) 

 Envoi d’une demande de prolongation de 9 mois et d’un avenant n°2 à la Commission 

européenne 

 Mission d’échange Mayotte-Réunion (hors fonds LIFE, financement Te Me Um) à l’initiative 

du Conseil général de Mayotte. Rencontre sur une semaine des acteurs de l’environnement 

mahorais. Partage d’expérience sur le montage et la mise en œuvre technique, 

administrative et financière de programmes LIFE. Deuxième partie de mission à La Réunion 

(octobre 2013). 

 Restitution des premiers résultats du projet LIFE+ COREXERUN aux acteurs du projet LIFE+ 

CAPDOM présents sur le territoire réunionnais à l’occasion du séminaire sur la dératisation. 

 Point d’étape avec le prestataire en charge de la restauration 

 

 

En réponse aux courriers de la Commission du 20 avril 2010 et du 03 août 2011 : 

 

1/ Ressources humaines 

Les recommandations de la Commission européenne ont été entendues. La personne au poste 

d'assistant technique est conservée au minimum sur deux années supplémentaires.  

Cette action permet de valoriser l'expérience acquise sur les deux premières années du programme, 

d'optimiser la tenue de l'échéancier, la mise en œuvre des travaux de conservation et leur suivi. A cet 

effet, l'agent concerné a vu son contrat de travail renouvelé au 01 juin 2011 pour deux ans avec un 

passage de contrat VCAT en contrat à durée déterminée. 

Les contrats de VCAT ayant pris fin en 2011 il a été fait le choix d’appliquer la même procédure au 

recrutement de la nouvelle chargée de communication qui a pris ses fonctions en janvier 2012 en 

contrat à durée déterminée de deux ans. 

 

 

Actions hors fonds LIFE :  

 

Un stagiaire, Nicolas SALAUN, en Mastère spécialisé « Forêt, Nature et Société » option tropicale à 

l’AgroParisTech-ENGREF, a été accueilli et financé par le Parc national de La Réunion (du 29 mai 2010 

au 19 novembre 2010) pour réaliser une étude comparative des modes de gestion de la réserve de la 

Roche Ecrite et de la Grande chaloupe afin de proposer des perspectives d’amélioration. En voici le 

résumé : 

« La réserve de la Roche Écrite et le site de Grande Chaloupe, tous deux situés en zone de cœur du 

Parc National de la Réunion, sont constitués d’un patrimoine naturel à la fois riche et menacé. 
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 La première vise à protéger l’unique population mondiale d’un oiseau en danger critique d’extinction. 

Le second abrite les principales reliques de forêts semi-sèche de l’île qui font l’objet d’un projet de 

restauration et de reconstitution. Les écosystèmes de ces deux sites sont soumis à un certain nombre 

de menaces communes pour lesquelles la gestion se déroule dans deux contextes différents. L’étude 

comparative de la gestion des deux sites permet de mettre en lumière deux systèmes d’action dans 

lesquels des acteurs tentent de se coordonner pour la lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes, la lutte contre le braconnage, la défense des forêts contre l’incendie, l’éducation 

environnementale et l’entretien des sentiers et des sites d’accueil du public. Les résultats mettent en 

avant que l’accompagnement de la restauration de la forêt semi-sèche nécessite une amélioration de 

la gestion orientée autour d’un renforcement de la surveillance du site, de la poursuite des opérations 

de lutte contre les plantes invasives suite au projet et de la mise en place in situ d’une stratégie 

cohérente d’éducation environnementale et d’accueil du public. » 

L’étude est annexée au rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.12.2.) 

 

Une stagiaire, Ilaria CAPRA, en Mastère spécialisé « Systèmes Agricoles et Développement » à 

Montpelier SupAgro, a été encadrée et financée (1er semestre 2012) par l’Université de La Réunion et 

le CIRAD dans la réalisation de l’analyse des communautés d’acteurs de la forêt de la Grande 

chaloupe. En voici le résumé : 

« La Grande Chaloupe (GC) est connue par les réunionnais pour être un territoire à forts enjeux 

historiques, patrimoniaux, environnementaux et sociaux. Dans le passé, des projets de développement 

ont débouché sur des relations conflictuelles entre les acteurs qui y agissent. 

Aujourd’hui, un projet de conservation de la biodiversité est en place : le reboisement de la forêt semi-

sèche de la GC. 

L’enquête de terrain a pour but de cartographier les acteurs qui oeuvrent autour de cette forêt 

aujourd’hui, en se focalisant sur leurs interactions, leurs savoirs et leur rapport à la nature. Des 

méthodes sociologiques d’observation participante, des entretiens non directifs et semi-directifs, et du 

questionnaire ont été appliquées. 

Ainsi, j’ai identifié des communautés d’individus concernés par la GC, que j’ai comparé entre elles en 

mettant en évidence les éléments qui pourraient favoriser la coopération ou la discorde et en 

concluant que la collaboration est plus forte grâce à des éléments de cohésion tels que les passeurs et 

les objets-frontière ». 

L’étude est annexée au présent rapport de progrès n°2 (Cf. Annexe 7.3.) 

 

Un stagiaire, Léo Mende, en Mastère spécialisé «  Biodiversité des Ecosystèmes Tropicaux » à  

l’Université de La Réunion, a été accueilli (1er semestre 2012) et financé par le CIRAD pour la 

réalisation d’une étude sur la phénologie de la régénération en forêt tropicale semi-sèche. En voici le 

résumé : 

« Les forêts tropicales sèches sont les écosystèmes les plus menacés au monde. Leur protection et leur 

conservation requière des connaissances sur les espèces indigènes et plus particulièrement sur leur 

régénération. La phénologie de la régénération d’une forêt semi-sèche réunionnaise a été étudiée 

durant 3 ans chez 746 individus représentant 86 espèces. Pour cela la phénologie de la reproduction 

et la phénologie foliaire ont été suivies mensuellement sur deux sites, et la pluie de graine a été 

observée sur trois sites.  



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 191   

Des analyses spectrales de Fourier et des analyses corrélatives ont été utilisées pour décrire les 

patrons phénologiques au niveau communautaire, et au niveau populationnel pour 45 espèces ayant 

des effectifs suffisants. Aux deux sites la communauté montre un pic de floraison durant la saison des 

pluies. La fructification varie selon les sites, à l’un elle a un rythme annuel et atteint son maximum 

juste avant la saison sèche, à l’autre elle n’a pas de cycle clairement défini. Ces patrons semblent être 

contrôlés par les variations des facteurs biotiques et abiotiques en lien avec le climat. A l’échelle 

spécifique des cycles annuels, sub-annuels et irréguliers de floraison et de fructification ont été 

identifiés. Comme le reflètent les résultats à l’échelle communautaire, la plupart des 45 espèces 

étudiées fleurissent durant la saison des pluies et fructifient juste avant la saison sèche. Pour la 

plupart des espèces ces cycles sont corrélés avec les précipitations. 

Les espèces aux cycles annuels expriment une plus forte corrélation entre phénologie florale et 

précipitation que les espèces aux cycles sub-annuel ou irrégulier. De tels patrons sont peu communs 

en forêt tropicale sèche, ils peuvent être expliqués par le contexte insulaire, le climat particulier et par 

le faible nombre d’espèces caduques rencontrées à La Réunion ». 

L’étude est annexée au présent rapport de progrès n°2 (Cf. Annexe 7.2.). 

 

 

 

Prochaines étapes : Poursuivre la gestion technique, administrative et financière du projet jusqu'à sa 

clôture.  

La soumission du rapport final (octobre 2014 dans le cadre de la prolongation). 

 

Problèmes : pas de problème rencontré. 

 

Objectif atteint/ valide : L'objectif est primordial et viable. Il assure le lien entre les différentes phases 

et actions du projet, permettant ainsi son bon déroulement. 

La bonne conduite des actions préalables confirme la nécessité de réaliser cet objectif sur l'ensemble 

du projet. 

 

Coût prévu : 251 622 euros 

Coût actuel : 224 906,34 euros 

 

Documents restitués : Le rapport de démarrage, le rapport de progrès n°1, le rapport à mi-parcours 

et leurs annexes 

Documents à restituer : Le présent rapport de progrès n°2 et ses annexes.  

Documents à venir: un rapport final. 
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4.1.5.2. Suivi des actions (E2) 

 

Prévu : de février 2009 à décembre 2013 (septembre 2014 dans le cadre de la prolongation) 

En cours depuis février 2009 

 

Descriptif : Mise en œuvre et synthèse du protocole de suivi du projet. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : Poursuite du suivi régulier de la conduite des actions selon le mode opératoire définit dans 

les précédents rendus à la Commission européenne. 

 

Au 30 septembre 2013 les méthodes de suivi des différentes actions et aspects du projet sont les 

suivantes : 

 

Le suivi administratif autrefois sous la responsabilité de la secrétaire comptable de l'équipe projet 

LIFE+ est, depuis fin novembre 2009, à la charge du coordinateur du projet. Un système d'archivage 

électronique hébergé par le PNRun a été mis en place. Il permet de sécuriser et de sauvegarder 

l'ensemble des données via un serveur dédié au projet.  

Le classement des dossiers administratifs se fait en concertation avec le reste de l'équipe. 

 

Le suivi financier est également assuré par le chef de projet depuis le départ de la secrétaire 

comptable LIFE+. Il assure tout particulièrement l'interface avec les personnes ressources du 

secrétariat général du PNRun. Ainsi, les cellules marchés publics, comptabilité et ressources 

humaines sont régulièrement sollicitées dans l'accompagnement et le suivi de certaines actions.  

Un double archivage des pièces comptables est effectué dans les locaux du siège et de l'équipe 

permanente LIFE+. Il en est de même pour les dossiers relatifs aux appels d'offres. 

 

Des bilans administratifs et financiers sont réalisés mensuellement avec les différents services 

concernés. Ils permettent de rappeler les consignes des directives de la Commission, d'assurer le bon 

avancement des différentes actions et de tenir à jour l’archivage du projet. 

Un travail rapproché est réalisé avec le bénéficiaire associé du projet (Cdl) dans la mise en œuvre et 

le suivi de l’action de reconstitution (C2). Un premier bilan financier est présenté dans le rapport 

financier à mi-parcours ci-joint. Les pièces comptables relatives aux dépenses déclarées au projet par 

le bénéficiaire associé sont archivées par la cellule LIFE+ COREXERUN. 

 

Le chef de projet réalise également le reporting : 

 des dépenses dans le tableau de suivi communiqué par la Commission, 

 des fiches temps de l'équipe projet (rédaction avec la personne concernée puis signature 

conjointe du document avant transmission au Directeur de l'établissement pour visa 

définitif). 

Ces données ont été reportées dans le rapport financier à mi-parcours. 
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Le suivi des actions de communication et de sensibilisation  est effectué en cohérence avec le fichier  

des indicateurs de la Commission européenne.  

 

Le suivi scientifique est assuré par l'assistant technique en concertation avec le chef de projet et le 

service études et patrimoine du PNRun. Des points d'étapes sont organisés et validés chaque 

semaine. Les actions techniques en cours sont suivies et pilotées via le tableau de bord et 

l'échéancier mis en place à cet effet.  

Un système de référencement des lots de graines récoltées a été mis en place afin de garantir le suivi 

de la traçabilité des semences et des plants à l'issue du projet. Ce mode de fonctionnement est 

imposé aux prestataires en charge de la production et de la réintroduction des plants en milieu 

naturel. Une base de données simplifiée sous Excel permet l'archivage des codes et des informations 

attenantes.  Cet outil pourra être repris dans le cadre d'études post-projet afin d'évaluer l'efficacité 

des protocoles de restauration et de reconstitution. 

 

Une autre base de données simplifiée sous Excel complète la précédente. Elle est entretenue par le 

prestataire en charge de la production des plants. Y sont référencés les codes récoltes des graines 

transmises, le code de production par lot et le numéro de placette où chaque plant sera planté. Ainsi 

aucune perte d’information n’est réalisée. Au 30 septembre 2013 il est désormais possible 

d’identifier sur le terrain l’origine exacte des 86 150 plants réintroduits. 

 

Ces éléments sont à la disposition du CIRAD qui réalise le suivi et l’évaluation des processus de 

restauration et de reconstitution (E5 et E6). Ce dernier les reprend et les complète avec les données 

collectées sur le terrain avant et après intervention sur le milieu (lutte contres les espèces exotiques 

envahissantes et plantations).  On y retrouve ainsi les informations relatives à un état zéro, aux dates 

de plantations, aux taux de mortalités et de croissance, à la régénération et à la fermeture du milieu. 

 

Comme mentionné dans l’action A2, l’enjeu est désormais de fusionner les trois systèmes de 

référencement précités en une seule et même base de données hébergée par le Parc national et mise 

à disposition des gestionnaires des espaces naturels afin de poursuivre l’entretien et le suivi des 

zones traitées une fois le projet clôturé ; 

 

Ce protocole de suivi fonctionne bien. Il a permis à plusieurs reprise d’attester la bonne validité des 

objectifs et le bon fonctionnement du programme tant sur le plan technique que financier 

 

Prochaines étapes : Poursuivre la mise en œuvre du protocole de suivi du projet.  

 

Objectif atteint/ valide : L'objectif est primordial pour suivre le projet et évaluer l'atteinte des 

objectifs. Ça viabilité n'est pas remise en cause. 

 

Coût prévu : 146 050 euros 

Coût actuel : 142 841,36 euros 
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4.1.5.3. Coordination avec d'autres projets (E3) 

  

Prévu : de janvier 2009 à décembre 2013 (septembre 2014 dans le cadre de la prolongation) 

En cours depuis janvier 2009 

 

Descriptif : Échanger des expériences, des informations et des savoirs avec d'autres projets similaires. 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : Les plateformes d'échanges créées durant les premiers mois de mise en œuvre du 

programme continuent d'être animées 

 

Au mois de janvier 2010, l'équipe permanente a rencontré les agents de la MWF et du Parc national 

des Gorges de Rivière Noire. Cette mission a permis de : 

 sensibiliser au projet LIFE+ COREXERUN 

 étendre et de concrétiser le réseau sur la zone des Mascareignes 

 bénéficier de l'expérience de terrain de nos collègues ultra-marins.  

En tout, une trentaine d'experts ont été rencontrés et huit sites de restauration de forêts sèches ont 

été visités (4 sur l'île Maurice et 4 sur l'île Rodrigues). 

 

 

De gauche à droite : présentation aux agents du Parc national des Gorges de Rivière Noire - visite de la pépinière de la MWF 

à Rodrigues 

 

Cette mission a contribué à alimenter les réflexions des différentes actions préparatoires et a facilité 

la participation de 5 experts des Mascareignes au deuxième atelier de travail LIFE+ COREXERUN, 

juillet 2010. 

 

En réponse à l'annexe du courrier de la Commission en date du 20 avril 2010 : 

 

Le détail du voyage d'étude réalisé à l'île Maurice et à l'île Rodrigues est disponible en annexes du 

rapport de progrès n°1. Il se décline en un compte-rendu de la mission sous forme de présentation et 

le vidéo montage d'un documentaire (cf. Annexe 6.16.10. et 6.18.1.). 
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Le Programme Forêt Sèche de Nouvelle Calédonie (pour des raisons de changement de Direction) et 

la Island Conservation Society aux Seychelles n'étaient pas présents au deuxième atelier de travail. 

Toutefois, ils ont activement contribué à alimenter les réflexions en transmettant à l'équipe 

permanente un fond documentaire conséquent sur la mise en œuvre de leurs projets. Ces 

documents sont consultables auprès de la cellule LIFE+ COREXERUN.  

La conférence sur la conservation de la flore menacée d'Outre-Mer a également permis de présenter 

(sous format poster) les avancées du projet aux collègues du réseau ultra-marin présents pour 

l'occasion.  

 

Les échanges avec le projet LIFE+ LAG'Nature et la plateforme LIFE Nature continuent (participation 

aux rencontres annuelles, sollicitation des projets LIFE Vipère d'Orsini, LIFE Tortue d'Hermann et LIFE 

Marais poitevin dans leur expérience de conduite de travaux de restauration de milieux naturels). 

La rencontre de la coordinatrice du projet LIFE+ CAP DOM a également contribué à échanger sur la 

mise en œuvre de nos programmes respectifs. Des actions de communication conjointes sont 

réalisées à La Réunion. 

 

Sur le plan technique,  l’expérience du projet LIFE+ COREXERUN a bénéficié à la chargée de mission 

du projet LIFE+ CAPDOM action « savanes » en Guyane. Une série d’échanges sur des techniques 

d’inventaires botaniques phytosociologiques, le contrôle d’espèces invasives et des techniques de 

restauration a permis de proposer certaines méthodes mises en œuvre à La Réunion ou observées 

dans la zone des Mascareignes. 

Il en est de même à Mayotte où le projet LIFE+ COREXERUN est utilisé comme référence par le 

Conservatoire du littoral pour alimenter les réflexions en cours pour la replantation de certaines 

espèces de la forêt sèche mahoraise. Un projet SNB a récemment été obtenu pour la restauration de 

milieux semi-secs dégradés 

 

La rencontre avec la Présidente de l’association ADEFA qui œuvre pour la défense de la forêt 

d’Ambodiriana au nord est de Madagascar a permis de comparer les modes de conservation 

pratiqués. Le programme malgache a lieu sur un site privé et s’oriente principalement sur des 

activités écotouristiques. Il est donc difficile de s’en inspirer. Toutefois, l’association a rejoint le 

réseau du projet et bénéficie dorénavant des points d’information réguliers réalisés par le projet 

LIFE+ COREXERUN. 

 

En septembre 2012, l’équipe projet est intervenue dans le cadre de l’atelier conservation du 18ème 

congrès des Conservatoires d’Espaces Naturels à l’île de La Réunion. Ce fût une nouvelle occasion de 

restituer les avancées du projet aux gestionnaires d’espaces naturels et aux pays de la zone Océan 

indien. La directrice du CEN Nouvelle-Calédonie en charge de la gestion du projet forêt sèche était 

présente pour l’occasion. Suite à une première restitution en salle une sortie de terrain a permis 

d’amener une partie des séminaristes sur le site de reconstitution afin d’apprécier les travaux 

écologiques réalisés.  
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En avril 2013, dans le cadre du programme BEST « Création de nouvelles aires protégées dans les 

forêts publiques de La Réunion et Mayotte » piloté par l’ONF Réunion, l’équipe projet  a été invitée à 

présenter à une délégation de 8 professionnels de l’environnement de Mayotte les avancées du 

programme LIFE+ COREXERUN sur le terrain (Cf. Annexe 8.1.). 

 

 
 

En septembre 2013, le responsable du service études et patrimoine du Parc national de La Réunion et 

le coordinateur du projet LIFE+ COREXERUN ont été invités par le Département de Mayotte à venir 

partager leur expérience à l’ensemble des acteurs de l’environnement du territoire Mahorais. Cette 

mission a été réalisée dans le cadre d’un compagnonnage TE ME UM. Elle avait pour but de restituer 
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une expérience de montage et de gestion de projet LIFE+ et de sensibiliser aux fonds européens en 

faveur de la biodiversité. Cette mission a également permis de préparer le séminaire de restitution 

du projet. Un rapport de mission est en cours de rédaction. 

 

Fin septembre 2013, à l’issue de l’atelier sur la dératisation organisé par le projet LIFE+ CAPDOM, une 

journée a été dédiée aux restitutions des actions mises en œuvre sur les territoires guyanais et 

guadeloupéen dans le cadre du LIFE+ CAPDOM puis sur le territoire réunionnais dans le cadre du 

LIFE+ COREXERUN. Plus d’information sur le site Internet du projet : 

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

 

L'ensemble des programmes/ acteurs précités sont régulièrement informés des avancées du projet 

LIFE+ COREXERUN via la lettre d'information trimestrielle. 

 

Prochaines étapes : Continuer à animer les différentes plateformes tout en travaillant à leur 

développement. Participation aux rencontres des porteurs de projets LIFE+ 2013. 

Réunir les experts ultra-marins dans le cadre du séminaire de restitution (D5).  

 

Problèmes : Pas de problème rencontré. 

 

Objectif atteint/ valide : Cet objectif est indispensable au bon déroulement du projet. La 

mutualisation des efforts et des connaissances techniques et administratives contribuera à améliorer 

le projet. Depuis le démarrage des travaux l’objectif de cette action permet également d’alimenter 

les réflexions et travaux conduits dans des zones similaires. 

A ce jour, aucun élément ne remet en cause la réalisation de la présente action. 

 

Coût prévu : 31 100 euros 

Coût actuel : 38 926,19 euros 

  

http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=2886
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4.1.5.4. Mise en place d'un audit financier externe (E4) 

 

Prévu : de décembre 2013 à mars 2014 (octobre 2014 dans le cadre de la prolongation) 

En cours depuis mars 2012 

 

Descriptif : Un audit financier externe nominé par le Parc national de La Réunion interviendra en fin 

de projet pour vérifier si les conditions financières de la Commission européenne ont été respectées.  

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : un expert comptable a été sélectionné selon une procédure de mise en concurrence 

minimum de trois devis. Il s’agit du cabinet ACDC Consultants. Se référer à la section D du rapport 

financier à mi-parcours pour plus de détails.  

 

Prochaines étapes : la réalisation de l’audit financier par le cabinet ACDC Consultants à la clôture du 

projet. 

 

Objectif atteint/ valide : L'atteinte de cet objectif permettra de certifier que tous les coûts encourus 

au cours des 5 années de vie du projet respectent la législation nationale et les dispositions 

communes du LIFE+ (éligibilité des dépenses). Les conclusions de cet audit seront intégrées dans le 

rapport final. L'action relative au suivi (E2) montre que le présent objectif est viable et doit être 

réalisé en 2013 pour assurer une bonne clôture du projet. 

 

Coût prévu : 15 110 euros 

Coût actuel : 341,81 euros 

 

Document à venir : Rapport de l'audit financier. 
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4.1.5.5. Suivi et évaluation du processus de restauration (E5) 

 

Prévu : de janvier 2010 à juin 2014 (juillet 2014 dans le cadre de la prolongation) 

En cours depuis janvier 2010 

 

Descriptif : Suivre et évaluer régulièrement le processus de restauration via un protocole définissant 

les paramètres et indicateurs aussi bien floristiques que faunistiques à suivre et les fréquences du 

suivi selon les indicateurs. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : Cette action est conduite en parallèle de l'action de reconstitution écologique (E6). En effet, 

au lieu de faire deux marchés distincts pour des prestations équivalentes, il a été décidé de regrouper 

les actions E5 et E6 en un seul et même appel d'offres. Ainsi, en août 2011 un marché commun au 

suivi et à l'évaluation des processus de restauration et de reconstitution a été notifié au CIRAD. Le 

cahier des charges de la prestation et le mémoire technique du candidat retenu sont annexés au 

rapport à mi-parcours (Cf. Annexe 6.13.1. et 6.13.2.). 

 

Deux protocoles sont mis en place selon le type de parcelles : 

 sur les parcelles les mieux conservées le suivi est réalisé dans des quadrats permanents de 

5mx5m dans lesquelles sont relevées la luminosité, le recouvrement estimé dans les deux 

strates inférieures (<1m et [1-2[m) ainsi que la taille (quand supérieure à 1m) et le diamètre 

(quand le DBH = diamètre à hauteur de poitrine, est supérieur à 1 cm) de tous les individus 

d’espèces ligneuses géoréférencés. Dans chaque placette permanente sont également 

redéfinis 5 sous-quadrats de 1mx1m, situés dans les 4 coins et au centre, et au sein desquels 

sont mesurés les indicateurs suivants : recouvrement des espèces non-ligneuses, abondance 

de la régénération naturelle (plantules et juvéniles dans 4 classes de taille) ainsi que les 

conditions lumineuses au niveau du sol et à 2m de hauteur. Le recouvrement par les rochers 

a également été estimé à l’échelle des quadrats de 5x5m et de 1x1m. 

 

 
De gauche à droite : Centre d'un quadrat permanent – Point photo  
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Le prestataire a installé 4 quadrats sur la parcelle 2, 6 sur la parcelle 4, 12 sur la parcelle 5, 10 sur la 

parcelle 6, 4 sur la parcelle 7 et 16 sur la parcelle 10. Le nombre de quadrats implantés est fonction 

de la taille et du niveau d’envahissement de la parcelle. Le centre de chaque quadrat est 

géoréférencé et matérialisé par une borne en métal à capuchon jaune (cf. photo ci-contre). Les côté 

sont identifiés par des piquets métalliques à l’extrémité rouge fluo. 

 sur les parcelles les plus dégradées où seul un dégagement des individus d’espèces rares est 

prévu, le prestataire a suivi chacun des individus des 24 espèces concernées mesurant plus 

de 1m de hauteur. Un nombre limité d’individus d’Erythroxylum hypericifolium, Erythroxylum 

sideroxyloides et Hibiscus columnaris ont été suivis en raison du caractère localement 

abondant de ces trois espèces. 

Chaque pied est marqué à l’aide d’une étiquette métallique tenue par un fil de nylon lâche (pour ne 

pas blesser l’arbre), géoréférencé, et les indicateurs suivants sont relevés : survie, diamètre (DBH), 

hauteur estimée, état phytosanitaire, état phénologique, encombrement du houppier et indice 

d’exposition de la couronne mesurant l’environnement lumineux de l’individu. 

Un suivi des plantations sur les parcelles 5 et 7 est également assuré par le CIRAD. 10 placettes ont 

ainsi été mises en place sur la parcelle 5 (sur le Cap Francis et en périphérie de la parcelle), 

permettant le suivi de 468 individus de 24 espèces selon le même protocole et en intégrant les 

mêmes indicateurs que pour la zone  de reconstitution. Sur la parcelle 7 un suivi individuel  a été mis 

en place pour les 15 individus d’Obetia ficifolia replantés. 

 

Avancées au 30 septembre 2013 

 

Suivi de la lutte intégrale 

 a) Mise en œuvre 

Les relevés pour la caractérisation de l’état initial ont eu lieu de fin septembre 2011 à mi-novembre 

2011 sur l’ensemble des parcelles concernées. Seule la parcelle 5 n’a pu faire l’objet de relevés, les 

travaux de lutte ayant déjà eu lieu sur cette zone (cf. « Problèmes rencontrés/mesures prises »). Les 

premiers relevés après travaux se sont déroulés fin janvier/début février 2012. Concernant la parcelle 

2, pour laquelle le commencement des travaux de lutte par le GCEIP a été retardé (cf. « Problèmes 

rencontrés/mesures prises » de la partie Restauration), ce premier passage a eu lieu en août 2012. 

Des pièges à graines ont été installés dans les parcelles 5 et 10 au début du mois de mars 2012 et ont 

été relevés sur une base mensuelle pendant 1 an. 

Le deuxième passage après travaux a eu lieu en fin de saison sèche de l’année 2012. 

Un troisième passage est en cours à l’heure où ce rapport est rédigé. 

 

 b) Résultats 

 

Niveau d’invasion et effort de lutte 

Le niveau d’invasion des parcelles a été mesuré par 2 indicateurs : le pourcentage d’individus 

exotiques et le pourcentage de surface terrière qu’ils représentent au sein des peuplements ligneux. 

Ce dernier indicateur a été sélectionné car il rend mieux compte de l’encombrement par les EEE que 

le nombre d’individus qui ne considère pas le nombre de tiges observées. 
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Les premiers résultats montrent que les travaux ont conduit à une baisse importante du taux 

d’invasion dans les zones de restauration quelque soit l’indicateur considéré. La relation entre niveau 

d’invasion et variation relative des 2 indicateurs montre que l’effort de lutte a bien été proportionnel 

au niveau d’invasion initial lorsqu’il est mesuré en terme de surface terrière mais pas en terme 

d’effectif. 

 

Effet sur la structure de la végétation 

Le suivi s’est également intéressé à l’effet de la lutte sur la structure verticale de la végétation, 

divisée en 4 strates : arbustive basse (1 à 2m de haut) et haute (2 à 4m), et arborée basse (4 à 8m) et 

haute (8 à 16m). De manière générale l’impact a été fort car on constate de façon quasi 

systématiquement une baisse d’effectif des EEE et ce quelque soit la strate considérée. La strate 

arbustive basse affiche une diminution  du % d’EEE en effectif la plus faible car la coupe des Chocas 

verts, Furcraea foetida, n’avait pas été réalisée  lors du premier passage de lutte. La parcelle 2 fait 

cependant exception, avec une proportion d’EEE dans la strate la plus basse qui est passé de 100 % à 

0 suite aux travaux de coupe du Choca vert réalisés par le GCEIP en février 2012 et suivis au mois 

d’août de la même année.  

 

Réaction des EEE et capacités de rejet 

Les relevés ont également permis de mesurer la proportion d’individus exotiques coupés et celle 

d’individus coupés montrant des rejets de plus de 1m de hauteur. 

Les résultats confirment qu’une proportion importante des individus d’EEE ont été supprimés à la fin 

de la première campagne de lutte mais pas la totalité. Ceci résulte des instructions données aux 

ouvriers forestiers pour la coupe et qui visaient à éviter les ouvertures trop importantes sur les zones 

les plus dégradées (cf. explications dans la partie C.1). Ainsi, seule une faible proportion d’Albizia 

lebbeck a été éliminée du fait de la taille imposante qu’atteignent certains individus de cette espèce 

et pour lesquels un écorçage a été préféré. Dans le même esprit, les EEE peu présentes initialement 

ont été coupées dans une plus large proportion car la suppression d’individus isolés ne présente pas 

de risques pour le milieu. A l’opposé, les espèces largement présentes ont été éliminées de façon 

plus prudente car elles forment parfois des bosquets dont la coupe rase provoquerait des trouées 

lumineuses de trop grande taille. Seule la Liane papillon, Hiptage benghalensis, devait être éliminée 

intégralement en raison du danger qu’elle représente à court terme, or on constate que 15 % des 

pieds sont intacts après la lutte initiale. Ceci est probablement du au fait que cette espèce est 

largement présente sous la forme de jeunes individus, de petite taille, qui peuvent ne pas être vus 

par les ouvriers et recruter après coupe. 

 

Le Faux poivrier blanc, Rhus longipes, la Liane papillon, Hiptage benghalensis, ou encore le Bois 

caraïbe, Tecoma stans, montrent les capacités de rejet les plus importantes en terme de nombre de 

rejets et de taille, comme les photos ci-dessous le montrent bien : 
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Suivi des individus d’espèces rares 

 a) Mise en œuvre 

Le suivi des espèces rares a eu lieu en même temps que les sorties  destinées à relever les données 

sur les quadrats permanents et a concerné les 10 parcelles de restauration du projet, permettant de 

suivre 402 individus de 25 taxons. 

 

 b) Résultats 

Les travaux de lutte ayant facilité la prospection dans les zones les plus dégradées, un inventaire plus 

précis des effectifs et des positions des individus d’espèces rares a pu être réalisé. Ces effectifs sont 

donc parfois supérieurs à ceux connus initialement, comme dans le cas d’Obetia ficifolia, Scolopia 

heterophylla et Vepris lanceolata. 

La plupart des individus présentent un indice d’encombrement du houppier faible suite aux actions 

de lutte et de dégagement. L’évaluation du dégagement n’a cependant pas été possible en raison de 

l’absence de notation initiale des indices suivis. Par ailleurs, si certains individus présentent un indice 

d’encombrement important c’est essentiellement le fait d’espèces indigènes. 

La majorité des individus présentent des indices d’exposition élevé traduisant un accès à la lumière 

non limitant. Ceci est une conséquence directe du dégagement mais résulte aussi du comportement 

plus ou moins héliophile de l’espèce. 

 

Suivi des plantations 

 a) Mise en oeuvre 

Cas de la parcelle 5 

Pour le suivi large des plantations de la parcelle 5, 3 passages ont eu lieu : 11 semaines après 

plantation, en fin de saison sèche 2012 et en fin de saison des pluies 2013 

 

 

De gauche à droite : Rejets de Bois caraïbe (Tecoma stans), de Liane papillon, (Hiptage benghalensis) et de Faux poivrier 
blanc (Rhus longipes), 8 mois après coupe initiale. 
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Cas de la parcelle 7 

Le suivi des 15 individus de Bois d’ortie, Obetia ficifolia, plantés sur la crête à fort enrochement qui 

domine la parcelle 7, s’est déroulé en 2 passages. 

 

 b) Résultats 

Cas de la parcelle 5 

L’ensemble des espèces montre une survie proche de 100 % lors du premier passage. Des individus 

morts n’ont été relevés que pour trois espèces (Dodonaea viscosa, Pittosporum senacia et Pouzolzia 

laevigata) chacune avec un taux de mortalité inférieur ou égal à 5 %. 

 

Cas de la parcelle 7 

Au premier passage de suivi les 15 individus plantés étaient tous vivants et dans un état 

phytosanitaire sain,   certains plants étant néanmoins défoliés. 

 

Problèmes rencontrés/mesures prises : 

 problèmes de synchronisation entre le marché de suivi et celui du suivi. Les travaux de lutte 

ont ainsi débuté sur la parcelle 5 avant que le CIRAD soit passé pour la caractérisation de 

l’état initial. Les travaux de coupe des espèces exotiques ont été momentanément stoppés 

ce qui a permis de procéder aux relevés avant intervention sur le reste des parcelles 

concernés par le suivi ; 

 les instructions visant à éviter la constitution d’andains dans les quadrats de suivi du CIRAD 

ont été bien respectées par les ouvriers en charge de la coupe sauf sur la parcelle 6 où des 

rémanents se sont retrouvés dans certains de ces quadrats. La consigne a donc été passée 

une nouvelle fois aux ouvriers forestiers de faire attention lors des passages de lutte suivants 

à ne pas mettre de rémanents dans les quadrats. De tels problèmes ne se sont pas reproduits 

par la suite ; 

 pas de données initiales sur l’encombrement du houppier des individus d’espèces rares. Cela 

aurait permis de quantifier l’évolution de cet indice et ainsi mettre en évidence l’effort de 

lutte, mais n’apporte pas grand-chose en soi à l’analyse. L’évolution ultérieure de cet indice 

est en revanche plus intéressante dans la mesure où il rend désormais compte des 

interactions entre espèces indigènes. 

 

Prochaines étapes : poursuite des relevés de terrain et analyse 

 

Objectif atteint/ valide : Cet objectif est indispensable pour évaluer le degré de réussite du 

programme de restauration et pour définir si besoin, les adaptations régulières du protocole. 

 

Coût prévu : 71 800 euros 

Coût actuel : 30 000,25 euros 

 

Document à venir : Un premier rendu intermédiaire, couvrant la période allant d’août 2011 à 

novembre 2012 a été fourni par le prestataire. Il est disponible en annexe du présent rapport (Cf. 

Annexe 9.2.)  Un deuxième bilan couvrant la période restante est  prévu pour la fin d’année 2013. 
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4.1.5.6. Suivi et évaluation du processus de reconstitution (E6) 

 

Prévu : de janvier 2010 à décembre 2013 (juillet 2014 dans le cadre de la prolongation) 

En cours depuis janvier 2010 

 

Descriptif : Suivre et évaluer régulièrement le processus de reconstitution via un protocole 

définissant les paramètres et indicateurs aussi bien floristiques que faunistiques à suivre et les 

fréquences du suivi selon les indicateurs. 

 

Responsable de l'action : Conservatoire du littoral → Parc national de La Réunion 

 

Progrès : Cette action est conduite en parallèle de l'action concrète de restauration. 

Comme évoqué précédemment, le comité de pilotage du projet a souhaité la mutualisation des 

actions E5 et E6 par la passation d'un seul et unique marché. 

Le Conservatoire du littoral initialement maître d'ouvrage de l'action E6 a approuvé cette décision. 

Les deux actions (E5 et E6) sont dorénavant sous maîtrise d'ouvrage du Parc national de La Réunion. 

Comme cité préalablement, en août 2011 un marché commun au suivi et à l'évaluation des processus 

de restauration et de reconstitution a été notifié au CIRAD. Le protocole spécifique au suivi de la 

reconstitution est annexé au rapport à mi-parcours (Cf. Annexes 6.13.2.). 

 

Des indicateurs de suivi ont été mis en place afin de rendre compte des travaux effectués et de leur 

réussite : 

 conditions géo-morphologiques et physico-chimiques de la zone d’étude (topographie/ 

pédologie). 

 état général de la zone par un suivi photographique aérien ; 

 taux de survie, allométrie (encombrement spatial et croissance) et état phytosanitaire des 

espèces replantées. Pour cela 2 suivis différents ont été mis en place : un suivi large, sur 

l’ensemble des individus d’une placette, et un suivi fin sur un individu au moins par espèce 

présente dans la placette suivie. Les individus mesurés individuellement ont été étiquetés et 

numérotés pour permettre un suivi temporel ; 

 recouvrement des espèces non plantées colonisant les placettes après travaux et degré 

d’ombrage de la placette suivie; 

 

Avancées au 30 septembre 2013 

 

 a) Mise en œuvre 

Première campagne de plantation (2011/2012) 

Début décembre 2011 une première série de vues aériennes de la zone a été réalisée afin d’obtenir 

des clichés avant travaux. Le deuxième passage a été effectué après la fin des plantations, en mai 

2012,  ce qui a permis d’évaluer les surfaces concernées par les travaux. 

La mise en place du protocole de suivi de la végétation a débuté durant la phase de plantation, entre 

janvier et avril 2012, et a concerné les protocoles D et E (placettes circulaires à 2 et 4 plants/m2 

respectivement). 10 placettes par semaine ont fait l’objet d’un suivi réalisé sur deux périodes : un 
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premier passage 5 semaines après plantation (période dite de « reprise ») et un deuxième passage à 

la fin de la saison sèche, début octobre 2012. Cela représente 120 placettes géoréférencées, 7740 

plants en suivi large et 2479 plants en suivi fin appartenant aux 35 espèces plantées. Il est à noter 

que le suivi fin n’a été réalisé que lors du premier passage car les plants ne poussent quasiment pas 

pendant la saison sèche. 

Le suivi de ces placettes s’est poursuivi au cours de l’année 2013 avec deux nouveaux passages, l’un 

pendant la saison des pluies et l’autre en fin de saison sèche. 

Des profils pédologiques et des échantillonnages du sol ont également été réalisés en 4 endroits 

grâce à une tarière de prélèvement. Une analyse chimique a été faite par le laboratoire d’analyses 

agronomiques du CIRAD. Elle inclut une mesure de de l’humidité, du pH, de la CEC (Capacité 

d’Echange Cationique) ainsi que le dosage des éléments chimiques les plus importants pour les 

végétaux : N, C, P, K, Mg, Ca, NA. 

 

Deuxième campagne de plantation (2012/2013) 

Le premier passage du suivi des plantations de la deuxième campagne s’est déroulé entre ?? et ?? 

2013 et a concerné les protocoles A, B, F (plantations en bandes à densité et largeur d’inter-bandes 

variables, cf. partie C.2) et C (plantations à 1 plant/m2). 

Le temps considérable qu’a représenté le suivi sur les 3 hectares de la première campagne de 

plantation a amené le prestataire à alléger le protocole lors de la deuxième campagne. 90 placettes 

de suivi ont ainsi été mises en place sur les 4 protocoles suivis, pour un total de 4526 plants en suivi 

large et 1847 plants en suivi fin sur un panel de 43/44 espèces plantées. 

Le deuxième passage, de fin de saison sèche, est en cours de réalisation. 

 

 b) Résultats 

Caractérisation des conditions physiques 

 

Topographie 

Le relevé des coordonnées GPS des placettes suivies et leur importation sous SIG (Système 

d’Information Géoréférencée) a permis d’extraire leur altitude et de calculer la pente locale. Les 

plantations de la première campagne s’étagent de 231 à 270m d’altitude, pour des pentes de 1 à 18°. 

Si la gamme altitudinale est resserrée et semble peu susceptible d’avoir une influence sur le succès 

des  plantations, les différences de pente sont en revanche nettement plus marquées et on peut 

s’attendre à ce que cette caractéristique physique ait une certaine importance. Ce facteur physique 

est en effet fortement relié à l’écoulement des eaux et peut donc jouer un rôle sur la survie des 

plants. 

 

Pédologie 

Les sols échantillonnés sont de type brun vertique, argileux, peu perméables et donc propices au 

ruissellement et à l’érosion. Le sol est globalement fertile malgré des variations notables dans la 

pédologie en fonction de la topographie de la zone, en particulier selon la pente et la proximité avec 

le bord de la planèze où on trouve une épaisseur de sol moindre. 

La richesse en argile des sols de la planèze de reconstitution leur confère des caractéristiques 

physiques particulières : fort gonflement et faible taux d’infiltration à l’état humide ; rétraction 

importante avec profondes fentes de retrait à l’été sec. Les observations de terrain ont confirmé ces 
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propriétés physiques : un fort ruissellement consécutif à la mise à nu du sol sur les zones pentues, 

une faible infiltration de l’eau sur les zones planes avec de l’eau stagnant parfois pendant plusieurs 

jours, un sol fendu pendant la saison sèche. 

 

Première campagne de plantation (2011/2012) 

 

Analyse de la survie/mortalité 

La comparaison des taux de mortalité annuels estimés des deux périodes de suivi montre que dans 

l’ensemble les plus forts taux de mortalité sont observés 5 semaines après plantation. Ces résultats 

indiquent que la période de reprise est la plus critique pour l’installation des plants dans le milieu. 

Les taux estimés sont toutefois très hétérogènes entre semaines de plantation et fortement 

dépendants de la pluviométrie mesurée lors des plantations. En effet, il existe une forte corrélation 

entre le taux de mortalité pendant la période de reprise et le montant des précipitations 

hebdomadaires (cf. graphique ci-dessous). Les plantations effectuées lors de fortes pluies ont ainsi 

subi une mortalité élevée à très élevée dans l’ensemble, plus précisément lorsque les pluies ont eu 

lieu pendant l’acte de plantation et non pas en fin de semaine. Le cas de la semaine 1 est éloquent 

avec un cumul hebdomadaire de précipitations important mais concentré en fin de semaine et un 

taux de mortalité qui reste faible (inférieur à 10%). En comparaison, les précipitations de la semaine 5 

sont du même ordre de grandeur mais elles ont eu lieu les jours de plantation et ont débouché sur un 

taux mortalité annuel estimé de 56 %. La pédologie de la zone plantée est également à prendre en 

compte et son effet sur la mortalité s’est probablement combiné à celui des précipitations, les sols à 

forte teneur argileuse ayant tendance à provoquer une asphyxie racinaire des plants lors de fortes 

pluies. 

 

Relations entre les taux de mortalité estimés par semaine de plantation pour les 2 périodes de suivi, en fonction du cumul 

des précipitations : pendant la semaine de plantation pour la période de reprise (à gauche), et pendant la période séparant 

les 2 relevés pour la saison sèche (à droite) 
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Le suivi large a également permis d’observer les taux de mortalité au niveau spécifique et de 

comparer la performance des espèces au cours des deux périodes de suivi. Les résultats se 

retrouvent dans le graphique ci-dessous : 

 

 
Relation entre les taux de mortalité annuelle (%) estimés (échelles logarithmiques) par espèce plantée. Les lignes pointillées 

indiquent l'égalité des deux valeurs de taux. Les lignes verticales et horizontales indiquent les valeurs moyennes des taux 

pour les 2 périodes. A gauche, la taille des symboles  est proportionnelle a l'effectif total relevé lors du premier passage de 

suivi. A droite, les couleurs indiquent les groupe de tempérament vis-a-vis de la lumière : bleu, heliophile, cyan : héliophile a 

indifférent, vert : indifférent, jaune : indifférent à tolérant à l'ombre. 

 

 

Dans l’ensemble les taux de mortalité ont été plus élevés durant la deuxième période de suivi 

correspondant à la saison sèche. Une dizaine d’espèces se sont révélées plus sensibles avec des taux 

de mortalité supérieurs à très supérieurs à la moyenne pour cette période. Il s’agit notamment 

d’espèces connues pour être sensibles à une forte exposition à la lumière en particulier lorsqu’elle 

est associée à un stress hydrique fort : Antirhea borbonica, Aphloia theiformis, Pittosporum senacio 

par exemple. Pour certaines espèces connues pour résister à des conditions de sécheresse 

importante, comme Eugenia buxifolia ou Obetia ficifolia, une part de la mortalité observée pendant 

la deuxième période semble liée aux fortes précipitations reçues à la plantation. 

 

A l’opposé certaines espèces ont très bien supporté la période de saison sèche (taux de mortalité 

inférieur à 5%) : Clerodendrum heterophyllum, Abutilon exstipulare, Dombeya acutangula, Ficus 

rubra, Latania lontaroides, et Phyllanthus casticum. D’autres espèces ont montré des taux de 

mortalité nettement supérieurs pendant la épriode de reprise par rapport à la période sèche : 

Abutilon exstipulare, Terminalia bentzoë et Vepris lanceolata. La grande taille des individus plantés 

pour ces espèces peut peut-être expliquer cette surmortalité à la plantation. 
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L’effet de l’ombrage sur la survie apparaît faible et difficile à interpréter. Il semble simplement que 

l’ombrage préservé sur la zone de reconstitution ne permet pas une bonne installation des espèces 

sensibles à un fort ensoleillement associé à un stress hydrique important.  

Une analyse statistique des résultats a été réalisée afin d’étudier les relations entre taux de mortalité 

et facteurs potentiellement explicatifs : modalités et semaines de plantation, topographie (altitude et 

pente) et niveau d’ombrage. Prises séparément, les variables ont toutes un effet significatif sur la 

mortalité des plants, avec toutefois des effets de faible amplitude. La variable « Semaine de 

plantation » montre l’effet de plus forte amplitude, indiquant que les conditions climatiques 

expérimentées par les plants ont conditionné leur survie au cours de la saison sèche. L’importance de 

l’ombrage augmente au cours de la saison sèche  tandis que celui de la pente diminue. L’altitude et 

les modalités de plantation sont quant à elles peu explicatives de la mortalité une fois pris en compte 

les autres facteurs. 

 

Analyse de l’état phytosanitaire 

D’une manière générale, aucune attaque critique n’a été décelée sur la zone de reconstitution. Les 

différents symptômes révèlent la susceptibilité de certaines espèces à l’herbivorie  (Abutilon 

exstipulare, Clerodendrum heterophyllum, Croton mauritianus, Dombeya acutangula, Ficus reflexa, 

Ficus rubra, Hibiscus columnaris, Indigofera ammoxylum, Terminalia bentzoë) et aux attaques de 

pathogènes et/ou parasites (champignon de type oïdium sur Dombeya acutangula, acarien sur 

Hibiscus columnaris, cochenilles/fourmis sur Abutilon exstipulare, Aphloia theiformis, Latania 

lontaroides). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différents types d’attaque ne semblent pas menacer la survie des espèces concernées mais il 

importe de poursuivre le suivi phytosanitaire de ces espèces car on peut s’attendre à une 

augmentation des impacts constatés lors de la saison des pluies.  

 

De gauche à droite : Chenille tordeuse sur Ficus rubra – Cochenilles sur Dombeya acutangula – Légère 
herbivorie sur Hibiscus columnaris 
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Le prochain rendu du prestataire fournira plus d’indications sur la persistance de ces symptômes et 

leurs éventuels effets délétères. 

Une importante défoliation des plants a également été constatée mais c’est un phénomène normal 

dans la mesure où un certains nombre d’espèces du milieu semi-xérophile perdent leurs feuilles 

pendant la saison sèche afin de minimiser l’évapotranspiration. 

 

Dimension des plants et allométrie 

Les relevés de taille effectués lors du premier passage caractérisent la taille initiale des plants et 

permettent, grâce à un suivi temporel, de quantifier leur croissance. Ces données n’ayant pu être 

intégrées dans le premier rapport rendu par le prestataire il n’est pas possible de présenter et 

discuter les résultats. 

 

Problèmes rencontrés/mesures prises : 

 le temps nécessaire à la réalisation d’un passage de suivi a été allongé suite au désherbage 

réalisé en début de saison sèche 2012. Le paillage mis en place autour des plants a recouvert 

les étiquettes installées autour du collet des plants concernés par le suivi fin. Il a été précisé 

au GCEIP, en charge du désherbage, de veiller à ce que les étiquettes soient laissées visibles, 

dans la mesure du possible, lors des futures opérations. 

 le suivi des plantations par photographies aériennes n’a été réalisé qu’une seule fois par an 

en 2012 et 2013. L’entreprise à laquelle le CIRAD  avait initialement sous-traité la prestation 

n’est plus en activité à ce jour. Afin de pallier à ce problème, le prestataire du marché de suivi 

procédera lui-même aux  prises de vues. Les prochains clichés sont programmés pour être 

réalisés début du mois d’octobre 2013. Les clichés de 2012 figurent en annexe du présent 

rapport (Cf. Annexes 9.1.).  

 

Prochaines étapes : poursuite des relevés de terrain et analyse 

 

Objectif atteint/ valide : Cet objectif est indispensable pour évaluer le degré de réussite du 

programme de reconstitution et pour définir si besoin, les adaptations régulières du protocole. 

 

Coût prévu : 53 640 euros 

Coût actuel : 30 000,25 euros 

 

Document à venir : Tout comme pour l’action de restauration, un premier rendu intermédiaire, 

couvrant la période allant d’août 2011 à novembre 2012 a été fourni par le prestataire et est 

disponible en annexe du présent rapport (Cf. Annexe 9.2.). Un deuxième bilan couvrant la période 

restante est  prévu pour la fin d’année 2013. 
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4.1.5.7. Analyse comparative des actions de restauration et reconstitution (E7) 

 

 

Prévu : de janvier 2011 à mars 2014 (juillet 2014 dans le cadre de la prolongation) 

Action en cours depuis le mois d’août 2011 

 

Descriptif : A partir des évaluations des processus de restauration et de reconstitution, procéder à 

une analyse comparative de deux situations en terme d'efficacité écologique et de coût de mise en 

œuvre: « effet miroir », technique innovante permettant de tirer les apprentissages et connaissances 

nécessaires à l'amélioration des protocoles. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

Progrès : cette action a démarré indirectement avec la mise en place des actions de restauration et 

de reconstitution (C1 et C2) et de leur suivi (actions E5 et E6). En effet, les informations relatives aux 

travaux, notamment financières, et les données relevées lors du suivi des travaux fourniront la 

matière première pour une analyse comparative menée par un organisme indépendant. 

Conformément à ce qui était prévu dans le dossier de candidature, il a été décidé de faire appel à un 

intervenant externe pour la réalisation de cette action. A cet effet, la cellule LIFE+ COREXERUN se 

rendra dans les bureaux de l’UICN France à l’occasion de la mission prévue en France métropolitaine, 

pour rencontrer les porteurs de projet LIFE+ (journées du 24-25 octobre 2013).  

L’UICN a été identifié par le comité de pilotage du programme LIFE+ COREXERUN comme étant la 

structure la mieux calibrée pour réaliser ce type d’étude. Elle rassemble une diversité d’experts 

nécessaire pour déterminer une méthodologie adaptée aux enjeux de cette action. 

Une réunion de travail réunissant l’équipe projet, les chargées de mission outre-mer (Aurélie 

Bocquet) et écosystèmes (Marion Peguin) se tiendra lundi 28 octobre à Paris pour définir 

collégialement le cahier des charges à mettre en œuvre. 

La cellule LIFE+ COREXERUN a également mis en place un suivi des plantations effectuées dans la 

ravine de la Petite-chaloupe afin de pouvoir comparer le taux de mortalité à celui enregistré sur la 

planèze de reconstitution. En effet, les autres plantations effectuées dans le cadre de la restauration, 

en périphérie de la parcelle 5, peuvent difficilement être comparées à celles de la reconstitution en 

raison de la différence d’altitude entre les 2 sites (550m et moins de 280m respectivement). A 

première vue, en fin de saison sèche, la mortalité enregistrée semble légèrement supérieure (30-

35%) à celle enregistrée sur la première campagne de plantation de la reconstitution (20-25%). Les 

données précises concernant le déroulement des deux chantiers (nombre d’homme/jour, coût du 

transport, coût total, etc.) permettra de confronter performances techniques et financières. 

 

Objectif atteint/ valide : Cet objectif est essentiel et totalement innovant. Les connaissances acquises 

seront fondamentales et réciproquement utiles à chacun de ces types d'action. Elles apporteront une 

plus-value importante et exportable à d'autres sites locaux ou régionaux. 
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Progrès à venir : identification d'un expert externe affecté à cette action et définition du cahier des 

charges à mettre en œuvre. 

 

Coût prévu : 10 500 euros 

Coût actuel : 1 754,02 euros 

 

Document à venir : Rapport de synthèse de l'analyse comparative des opérations de restauration et 

de reconstitution.  
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4.1.5.8. Plan de conservation après LIFE (E8) 

 

Prévu : de janvier 2012 à mars 2014 (septembre 2014 dans le cadre de la demande de prolongation) 

Action en cours depuis janvier 2012 

 

Descriptif : Pérenniser et valoriser les actions LIFE+ COREXERUN après la fin du projet. Réaliser un 

plan de gestion du site du projet tirant parti de l'expérience acquise et visant la durabilité des 

mesures de conservation entreprises. 

 

Responsable de l'action : Parc national de La Réunion 

 

Progrès : Suite à la visite de la Commission européenne, il a été décidé d’étudier plus en détail la 

faisabilité d’une prolongation du projet sur une année supplémentaire. En effet, l’année 2013 est très 

ambitieuse en termes de prestations techniques à clôturer et du retour d’expérience à capitaliser 

sous différentes formes d’écrits. De plus, les résultats obtenus à partir du suivi (E5 et E6) et à 

présenter lors d’un séminaire inter-régional seront « jeunes » et manqueront de recul.  

 

Des comités de pilotage spécifiques à la prolongation et à l’après projet ont eu lieu en mai, 

septembre et novembre 2012. Un dernier comité de pilotage organisé en septembre 2013 a permis 

de valider définitivement l’envoi de la demande de prolongation (9 mois) à la Commission 

européenne. 

 

Les différents échanges sur l’après-projet ont permis de mettre à jour deux enjeux majeurs à garantir 

sur la durée, l’entretien et le suivi des travaux écologiques. 

Sur ces deux axes, les modes de fonctionnement pressentis (à confirmer) sont les suivants : 

 le Parc national de La Réunion serait responsable du suivi à moyen et long termes. Les 

agents de terrain de l’établissement qui ont régulièrement participés aux différentes actions 

concrètes du projet seraient formés au protocole de suivi mis en œuvre par le CIRAD dans le 

cadre des actions E5 et E6. Les données récoltées à différents pas de temps seraient ensuite 

compilées et transmises au chargé de mission flore et au géomaticien du PNRun pour 

archivage. Au moment opportun, le PNRun externaliserait l’analyse des données collectées 

afin d’apprécier l’évolution des travaux écologiques à N+5 et N+10 par exemple. 

 Le Conservatoire du littoral avec le Département Réunion travailleraient ensemble sur la 

mobilisation des emplois aidés du GCEIP afin qu’une intervention annuelle sur 2 à 3 mois 

puisse garantir l’entretien (désherbage autour des plantations) de la zone de reconstitution 

comme déjà réalisé, hors fonds LIFE+, en 2012 et 2013. 

 La Région Réunion avec le Parc national de La Réunion et le Conservatoire du littoral 

encadreraient l’entretien des zones de restauration si cette action est retenue dans le cadre 

des mesures compensatoires de la nouvelle route du littoral (Cf. partie 1.3.2. du présent 

rapport). 

Dans les prochains mois et en fonction de l’actualité, ce mode de fonctionnement sera à nouveau 

débattu entre les différents partenaires du projet, affiné pour enfin être validé définitivement par 

écrit sous forme d’un cahier des charges synthétique et facile d’emploi. 
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Sur le plan de la communication, le site Internet sera remis à la gestion du service communication du 

Parc national de La Réunion qui le maintiendra en activité au minimum 5 années après la clôture du 

projet LIFE+ COREXERUN. D’autres points doivent encore être abordés comme l’organisation de 

chantiers bénévoles et de classes pilote. Le stand dédié au projet et tenu chaque année dans le cadre 

de la fête de la science (en moyenne un millier de visiteurs) pourrait être facilement maintenu.  

 

Sur le plan administratif et financier, toutes les pièces comptables seront archivées au niveau du 

secrétariat général du coordinateur bénéficiaire qui les conservera au minimum 5 années après la 

clôture du projet. 

Il en sera de même pour l’ensemble des documents de travail du programme LIFE+ COREXERUN qui 

seront archivés sur les serveurs du PNRun. 

 

Prochaines étapes : Selon les validations du comité de pilotage, des réunions spécifiques avec les 

partenaires concernés auront lieu afin de concrétiser les actions à planifier à l’issue du projet et ainsi, 

assurer sa pérennité.  

Cela impliquera entre autre un temps de formation des gestionnaires de l’environnement à la 

reconnaissance des végétaux, des zones d’accès aux parcelles et des protocoles à mettre en œuvre. 

Rédaction d’un document synthétique de conservation et de communication à mettre en œuvre. 

 

Objectif atteint/ valide : Cet objectif est essentiel pour pérenniser et étendre les objectifs fixés dans 

le cadre du projet LIFE+ COREXERUN, notamment en terme de communication/ publication et 

d'enrichissement des connaissances relatives à ce type de projet. 

 

Coût prévu : Aucun 

Document à venir : Plan de gestion. 
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4.2. Autorisations  

 

L'autorisation pour la récolte et la mise en culture des 24 espèces végétales protégées de la forêt 

semi-sèche a été obtenue et permet désormais la récolte de ces espèces. Leur mise en culture a 

également débutée avec les premières transmissions de lots de semences à la Pépinière du Théâtre 

(prestataire en charge de la production de 100 000 plants qui viendront à terme, alimenter les 

actions de restauration et de reconstitution sur 3 ans). 

Une nouvelle dérogation pour la réintroduction de 13 espèces protégées a été obtenue en novembre 

2011. Cette dernière demande a été suffisamment anticipée pour ne pas bloquer l'opération de 

réintroduction de plants en milieu naturel qui a débuté en janvier 2012 avec le démarrage de la 

saison des pluies. 

L'expert flore du CNPN se rend chaque année sur la zone du projet LIFE+ COREXERUN.  

 

Un protocole a été signé entre le Parc national de La Réunion et le Ministère de la Défense via les 

Forces Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI). Il autorise l'accès et l'intervention du 

programme LIFE+ COREXERUN sur une zone sous maîtrise de l'armée afin d'y mener des travaux de 

restauration (cf. Annexe 6.11.2. du rapport de progrès n°1). 

La même démarche a été effectuée auprès du Conseil Général. Une autorisation d'accès et 

d'intervention sur la parcelle située sur l'Espace Naturel Sensible de Terrain Fleurié a été obtenue (cf. 

Annexe 6.11.3. du rapport de progrès n°1). Les parcelles concernées sont localisées sur la carte 

présentée en action A6. Elles portent les mentions « MD » et « CG ». 

 

Une autorisation pour l’emploi d’un phytocide dans le cadre du chantier de restauration a été 

délivrée par le Conseil scientifique du Parc national.  

Le survol en hélicoptère du cœur de Parc a également nécessité l’obtention d’une autorisation du 

Conseil scientifique pour l’amenée de plants, de matériel ou de cuves d’eau. Il en a été de même 

pour l’acheminement par voie terrestre d’engins mécanisés sur le chantier de reconstitution. Il 

s’agissait de pelles araignée et de mini pelles (Cf. Annexes 6.7. et 6.8. du rapport à mi-parcours). 

En octobre 2012, une demande d’autorisation similaire a été déposée pour la campagne de 

plantation 2012-2013 (Cf. Annexe 10) 

En septembre 2013, une nouvelle demande d’autorisation déposée par le prestataire en charge du 

chantier de reconstitution est en cours d’instruction. Comme les années précédentes elle consiste à 

acheminer par voie terrestre des mini-pelles qui permettront la plantation des 10 000 derniers plants 

sur les trois premières semaines du mois de décembre 2013. Cette demande d’autorisation est 

identique aux précédentes. Elle ne posera donc pas de problème d’obtention. 

  

4.3. Progrès envisagés 

 

Les progrès envisagés d'ici la fin du projet sont les suivants : 

 Alimentation en continu des différentes bases de données (A3). Mise en place d’une base de 

données unique regroupant les informations relatives aux récoltes, à la production et au suivi 

des travaux écologiques. 

 Poursuite et fin de la mise en œuvre des chantiers de restauration et de reconstitution. 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 215   

 Poursuite et fin de la mise en œuvre et de l'encadrement du marché de mise en culture de 

100 000 plants d'espèces indigènes de la forêt semi-sèche. 

 Mise à jour hebdomadaire du site Internet du projet LIFE+ COREXERUN. 

 Poursuite et fin de la mise en œuvre de la stratégie de communication et de son volet 

animation.  

 Poursuite en continu des activités de gestion et de suivi du projet jusqu’à sa clôture. 

 Extension du réseau partenarial hors Réunion. 

 Poursuite et fin du suivi des processus de restauration et de reconstitution. 

 Organisation et réalisation du séminaire de restitution. 

 Mise en place de l’audit externe du projet. 

 Rédaction du plan de gestion et de communication après-ptojet. 

 Rédaction et envoi du rapport final à la Commission. 

 

Au 30 septembre 2013 il est difficile d’imaginer que la charge de travail impliquée par les progrès 

envisagés sur les 4 mois restants soit réalisable dans sa totalité. 

C’est pourquoi une demande de prolongation de 9 mois a été transmise à la Commission en 

septembre 2013 pour instruction. 

 

Il est proposé de réviser l’échéance comme suit : 

 

 2014 

2014 Action Durée de la prolongation Jan. Fév. Mar

s 

Avril Mai Juin Juill

et 

Aoû

t 

Sept Oct. 

A.3 9 mois           

B.1. 9 mois           

C.1. 7 mois           

D.1. 9 mois           

D.2. 3 mois           

D.4. 9 mois           

D.5. 6 mois           

E.1. 9 mois           

E.2. 9 mois           

E.3. 9 mois           

E.4. 4 mois           

E.5. 7 mois           

E.6. 7 mois           

E.7. 7 mois           

E.8. 9 mois           

 

Dans le cas d’un refus de la Commission la charge de travail restante devra être réalisée selon 

l’échéancier initial de la candidature présenté ci-après : 
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Tableau récapitulatif des produits identifiables attendus 

 

Nom du produit Action Échéance Réalisé à la 

date 

 Rapport de 

démarrage 

Rapport de 

progrès n°1 

Rapport à mi-

parcours 

Rapport de progrès 

n°2 

Rapport de synthèse bibliographique A1 01/05/09 oui oui    

Réalisation du site Internet D1 01/05/09 oui oui    

Etude « Description précise et cartographie des habitats cibles » A2 15/06/09 retard 6 mois  oui   

Atlas cartographique A1,A2,A3 01/06/09 retard 6 mois  oui   

Création et mise en place des panneaux D3 01/06/09 retard 9 mois  oui   

Rapport de synthèse sur les choix de l'état d'objectif A4 01/07/09 retard 2 mois oui    

Rapport d'étude « Définition de l'état initial de conservation des 

zones à restaurer et à reconstituer » 

A5 01/03/10 retard 5 mois  oui   

Protocoles de restauration, reconstitution et suivi A6 01/03/10 retard 3 mois  oui   

Dossiers d'autorisations réglementaires A7 01/03/10 Retard 20 

mois 

oui  - 1ère  

autorisation 

oui - 2ème 

autorisation 

oui, dernière 

autorisation 

 

8 rapports bilan d'activité semestriels des opérations de 

restauration et de suivi 

C1  E5 Début 

01/06/10 

non – travaux démarrés en août 2011 -proposition de rendus 

annuels à partir d’août 2012 

oui 

8 rapports bilan d'activité semestriels des opérations de 

reconstitution et de suivi 

C2  E6 Début 

01/06/10 

non – travaux démarrés en décembre 2011 - proposition de 

rendus à la fin de chaque saison de travaux à partir de juin 

2012 

Non – report d’une 

partie des travaux 

fin déc. 2013 

Bilan de fin de mission des pépiniéristes C4 01/12/13      

Analyse comparative des travaux écologiques (C1 et C2) E7 01/03/14      

Layman's report D2 01/03/14      

Lettre d'information D4 continu oui oui oui oui oui 

Brochure de présentation  D4 01/06/12 oui     

DVD présentant le projet D4 01/03/14 Rendu intermédiaire en juin 2012 oui rendu inter 

Guide de restauration et de reconstitution D4 01/03/14      

Compte-rendu de séminaire D5 01/12/13      

Planning E1  continu oui oui oui oui oui 

Rapport de l'audit financier E4 01/03/14      

After-Life conservation plan E8 01/03/14      



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 219   

5. Partie financière  

 

Au 30 septembre 2013, la structure partenariale du projet et la ventilation des contributions 

financières demeurent inchangées. Toutefois, comme expliqué dans la partie 3.3. du présent rapport,  

l’action E6 devant initialement être menée sous la responsabilité du Conservatoire du littoral est 

passée sous maîtrise d’ouvrage du Parc national de La Réunion. Cette opération change le montant 

total des actions mises en œuvre par le coordinateur bénéficiaire et le bénéficiaire associé sans 

incidence sur l’équilibre général du budget.  

Le tableau ci-après reprend les éléments précités : 

 

 Coût total des 

actions mises en 

œuvre (€) 

Contribution 

propre au projet 

(€) 

Montant associé de 

la contribution CE 

(€) 

Coordinateur bénéficiaire    

Parc national de La Réunion 2 004 548 496 849 984 059 

Bénéficiaire associé    

Conservatoire du littoral 567 000 120 000 300 640 

Co-financeurs    

Etat (DEAL)  230 000   

Région Réunion  250 000  

Conseil Général Réunion  190 000  

TOTAL 2 571 548 1 286 849 1 284 699 

  2 571 548 

 

 

5.1. Mise en place du système comptable 

Un système comptable est assuré par la personne en charge du suivi financier du Parc national de La 

Réunion. Elle permet ainsi la mise en cohérence de la gestion des fonds LIFE+ avec ceux du 

bénéficiaire en charge de la coordination. 

Deux lieux d'archivage des pièces comptables ont été mis en place. L'un se trouve au siège du 

bénéficiaire en charge de la coordination (envoi annuel de toutes les pièces à la Cours des Comptes), 

l'autre est situé au secteur nord du Parc national de La Réunion où est hébergée la cellule LIFE+ (cette 

archivage est assuré par le chef de projet). 

Afin d'optimiser le suivi financier, la comptabilité analytique propre au projet LIFE+ COREXERUN est 

effectuée par le gestionnaire financier du Parc national sous le logiciel Music ; outil de gestion 
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budgétaire et comptable utilisé par le bénéficiaire en charge de la coordination. Des réunions 

mensuelles ont lieu entre le secrétariat général du Parc national de La Réunion et le chef de projet. 

 

5.2. Disponibilité continue de cofinancements. 

Tableau des versements des cofinancements au projet LIFE+ COREXERUN : 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Commission 513 879,60 €   385 409,70 €  

DEAL 92 000 €    69 000 € 

Conseil général 974  76 000 € 76 000 €  19 000 € 

Région Réunion 100 000 €   75 000 €  

TOTAL 
705 879,60 € 76 000 € 76 000 € 460 409,70 € 88 000 € 

1 406 289,30 € 

Au 30 septembre 2013, tous les cofinancements perçus ont été consommés. Dorénavant le Parc 

national de La Réunion avance les fonds nécessaires au fonctionnement du programme jusqu’à sa 

clôture. 

Le Conservatoire du littoral à quant à lui reçu du porteur de projet 200 256 euros en 2012 au titre de 

la mise en œuvre de l’action C2. Cette somme ajoutée à sa contribution de 120 000 euros a été 

consommée. Le bénéficiaire associé avance également les fonds nécessaires pour mener à bien 

l’action C2 jusqu’à son échéance. 

 

5.3. Coûts encourus  

Les coûts encourus par catégorie de dépenses au 30 septembre 2013 sont affichés ci-après :  

 

 Coût total (€) Coût réel au 

30/09/2013 

% du coût total prévu 

par poste 

Personnel 586 368 532 048,64 90,7 

Déplacements 89 500 25 316,90 28,3 

Assistance externe 1 805 680 1 380 136,02 76,4 

Biens durables 4300 3 894 90,5 

Consommables  13 897,04  

Frais généraux 85700 65 438,64 76,4 

TOTAL 2 571 548 2 020 731,25 78,5 

 

Le poste de dépenses dédié aux frais de personnels est consommé à plus de 90 %. La réorganisation 

de l’équipe projet (suppression d’un demi-poste et prise en charge des missions attenantes par le 

chef de projet) et la modification de certains statuts (passage de VCAT en CDD) ont été bien 
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préparées et n’ont donc aucun impact sur l’équilibre de la ligne. Le pourcentage obtenu est cohérent 

avec les quelques mois d’exécution restants. 

 

La ligne relative aux déplacements est quant à elle sous consommée (28%). Cela s’explique entre 

autre par des frais de mission moins coûteux que prévus et l’obtention de financements hors fonds 

LIFE (cas de la mission à Mayotte, cf. action E3). Reste encore à imputer sur cette ligne une mission 

en métropole des 3 membres de l’équipe ainsi que le séminaire de restitution. A la fin du projet cette 

ligne devrait se situer autour des 50% de dépenses. 

 

Le poste budgétaire relatif à l'assistance extérieure est consommé à 76 %. Plusieurs factures aux 

montants élevés sont attendues pour la fin de l’année : 

 Le prestataire en charge de la restauration n’a pas encore facturé la dernière année de 

travaux. Cela sera fait en novembre après réception des travaux par le maître d’ouvrage. 

 Dans le cas de la reconstitution, une partie des travaux a été reportée au mois de décembre 

2013. La facturation interviendra donc après. 

 Il en est de même pour le prestataire en charge du suivi et de l’évaluation des travaux 

écologiques qui prévoit une facturation de sa dernière campagne de terrain en fin d’année. 

Toutes ces facturations donneront lieu à un rendu écrit prévu dans les livrables de la Commission.  

Elles permettront d’atteindre un seuil de dépenses à hauteur de 90% de la ligne.   

 

90 % du budget disponible pour l'équipement a été dépensé. Il a permis d’acheter le matériel 

nécessaire au fonctionnement de la cellule LIFE+ soit 3 ordinateurs. 

 

Les 3 téléphones portables et le GPS de l’équipe projet ont été basculés sur la ligne 

« consommables » qui a été ouverte en mai 2012 suite à la visite de la Commission européenne. 

D’autres dépenses sont venues abonder ce poste comme des frais d’impression, l’achat de petit 

matériel et de vêtements de terrain. Après l’organisation du séminaire de restitution et à la fin du 

projet, un coût moyen de 20 000 euros est prévu sur cette catégorie de dépenses. 

 

Au 30 septembre 2013, les frais généraux s’élèvent à 65% du montant dédié. Ils permettent entre 

autre la location de bureaux spécifiques à l’équipe projet LIFE+ COREXERUN et la prise en charge des 

frais de fonctionnement attenants. Il n'est pas prévu de dépasser le seuil d'éligibilité fixé dans les 

dispositions communes de la Commission à 7% du montant total des dépenses directes éligibles 

effectives du projet.  
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La ventilation des coûts par catégorie de dépenses et par action au 30 septembre 2013 est la suivante : 

 

  Personnel Déplacements Ass. externe Consom. Équip. Frais généraux  
   
A1 Synthèse bibliographique 1128,93 297 

    
1425,93 

A2 Description précise et cartographie des habitats cibles 
  

24276,88 
   

24276,88 

A3 Alimentation de la base de données LIFE+ Réunion 6828,8 
     

6828,8 

A4 Validation des choix des objectifs de conservation 8349,98 689,5 
    

9039,48 

A5 Définition de l'état initial de conservation des zones du projet 
  

45418,1 
   

45418,1 

A6 Définition et validation régionale et inter-régionale des protocoles 11140,27 5618,4 
    

16758,67 

A7 Répondre à la réglementation 4563,81 
     

4563,81 

B1 Négociation avec des propriétaires privés 
      

0 

C1 Restauration écologique des reliques d'habitats semi-xérophiles 
  

309611,76 
   

309611,76 

C2 Préparation, plantation et entretien de la zone de reconstitution 
  

567 000 
   

209771,45 

C3 Récolte et stockage de semences par des organismes agréés 23350,85 
     

23350,85 

C4 Production et encadrement à la production de plants en pépinière 5890,33 
 

352699,97 
   

358590,3 

D1 Réalisation du site internet et maintenance 12280 
 

5200 
   

17480 

D2 Rédaction d'un rapport final de synthèse 
      

0 

D3 Création et mise en place de panneaux de présentation du projet 898,2 
 

6854,96 
   

7753,16 

D4 Définition et mise en œuvre d'une stratégie de communication 72046,79 1326,28 9073,85 8284,32 1298 
 

92029,24 

D5 Séminaire de restitution inter-régional 2395,41 
     

2395,41 

E1 Gestion du projet 210084,2 9163,77 
 

4360,37 1298 
 

224906,34 

E2 Suivi et évaluation du projet 136219,58 4071,43 
 

1252,35 1298 
 

142841,36 

E3 Coordination avec d'autres projets 34775,67 4150,52 
    

38926,19 

E4 Mise en place d'un audit financier externe 341,81 
     

341,81 

E5 Suivi et évaluation du processus de restauration 
  

30000,25 
   

30000,25 

E6 Suivi et évaluation du processus de reconstitution 
  

30000,25 
   

30000,25 

E7 Analyse comparative des actions de restauration et de reconstitution 1754,02 
     

1754,02 

E8 After-LIFE conservation plan 
      

0 

  
532048,65 25 316,9 1 380 136,02 13897,04 3894 65438,64 2020731,25 
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Les frais de personnel propres au poste de VCAT « Technique et scientifique » ne sont pas éligibles et 

imputables au projet LIFE+ sur la période mai 2009 – mai 2010 (mise à disposition par le 

Conservatoire du littoral). Ils n'ont donc pas été affichés dans le précédent tableau. Pour une vision 

plus complète des coûts réels des actions, la distribution des frais du VCAT « Technique et 

scientifique » est la suivante: 

 A1. Synthèse bibliographique : 1 947 € 

 A3. Base de données : 649 € 

 A4. Premier atelier de travail : 649 € 

 A6. Deuxième atelier de travail : 2 148,3 € 

 C3. Récoltes : 6 892  € 

 E1. Gestion de projet : 2 472,8 € 

 E2. Suivi et évaluation : 1 689,6 € 

 E3. Développement de réseaux : 716,1 € 

 

 

 

5.4. Budget révisé dans le cadre d’une prolongation de 9 mois  
 

Le tableau ci-après permet une comparaison entre le budget initial et le budget révisé après prise en 

compte d’une prolongation du projet sur 9 mois supplémentaires :  

 

Catégorie de dépense Budget initial Budget révisé Variation des coûts éligibles 

 Coût total 

eligible en 

€ (A) 

% du coût 

total 

éligible 

(B) 

Coût total 

eligible en € 

 (C) 

% du coût 

total 

éligible 

 (D) 

In € 

 

(E=C-A) 

In % 

(F =  

[E/A-1]x100) 

Personnel 586 368 22,82 678 456,27 26,4 (-) 92 088,27 15,7 

Déplacements 89 500 3,48 52 056,79 2,03 (+) 37 443,21 41,83 

Assistance externe 1 805 680 70,28 1 729 689,84 67,32 (+) 75 990,16 4,21 

Equipement 2 150 0,08 2 150 0,08 0 0 

Consommables 0 0 20 867,71 0,81 (-) 20 867,71 NA 

Frais généraux 85 700 3,34 86 177,39 3,35 (-) 477,39 0,56 

TOTAL 2 569 398 100 2 569 398 100 0  

NA : Non Approprié 

 

On observe dans le tableau comparatif préalablement exposé que la prolongation du projet sur 9 

mois supplémentaires induit un dépassement de la ligne personnel supérieur à 10 % et/ou 30.000 

euros.  Ceci s’explique par la nécessité de conserver les 3 postes de la cellule jusqu’à la clôture du 

projet. Les actions concernées par ces coûts de personnels sont A3, D1, D2, D4, D5, E1, E2, E3 et E4.  

 



Rapport de progrès n°2 – LIFE07 NAT/F/000188 – du 01/05/2012 au 30/09/2013 
 

  

P a g e | 224   

Ce dépassement est absorbé par les reliquats positifs des catégories de dépenses suivantes :  

 

 Assistance externe : l’action C4 initialement estimée à 527 000 euros s’avère moins coûteuse 

que prévue. 374 298,60 euros seront facturés soit un reliquat positif de 152 701,40 euros. 

Néanmoins d’autres prestations externes ont été plus onéreuses que prévues (A5 et C1). In 

fine la ligne réservée à l’assistance externe reste sous consommée de 75 990,16 euros. 

 Déplacements : pour l’action A6 les frais alloués aux déplacements des intervenants se sont 

élevés à hauteur de 5 618,40 euros au lieu des 21 000 euros disponibles soit un reliquat 

positif de 15 381,60 euros. Il en est de même pour les actions A1, A4, D4, E1, E2 et E3 où les 

coûts liés au déplacement, à la restauration et à l’hébergement des agents se sont avérés 

moins importants que prévus.  

 

Dans le cadre d’une prolongation de 9 mois, l’enveloppe globale du projet demeure inchangée mais 

un avenant n°2 est nécessaire. 

 

A cet effet, une demande de prolongation de 9 mois et un avenant n°2 ont été transmis à la 

Commission européenne en septembre 2013 pour instruction. 
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6. Annexes 

 
Annexes 1 Contexte : 
1.1. Avenant convention DEAL 
1.2. Avenant convention CR 
1.3. Avenant convention Cdl 
 
 
Annexes 2 Partie A : 
2.2. Extraits des bases de données récolte, production et suivi 
 
 
Annexes 3 Partie C1 : 
3.1. Bilan annuel ONF 
3.2. Liste des espèces plantées dans le cadre de la restauration et nombre d’individus   

replantés par site 
3.3. Cartographie générale des zones d’intervention 
3.4. Cartographie précise des plantations en partie basse du site 
3.5. Cartographie précise des plantations en partie haute du site 
 
 
Annexes 4 Partie C2 : 
4.1.  DCE du marché de reconstitution 
4.2.  Plans de plantations de la 2ème campagne de plantations (2012-2013) 
4.3.  Cartographie des zones plantées 
4.4.  Comptes-rendus de réunions 
 
 
Annexe 5 Partie C4 : 
5.1. CR réunion de chantier production 
 
 
Annexe 6 Partie D4 :  
6.1. Avenant convention DEAL 
6.2. Dossiers et communiqués de presse depuis le début du projet 
6.3. Articles publiés depuis le 01/05/2012 
6.4. Reportages télé et radio réalisés depuis le 01/05/2012 
6.5. Lettres d'information « Corexe'news » 
6.6. Article « A la rencontre des habitants de la Grande Chaloupe » dans la note 

d’information de juin 2012  
6.7. Article « Life+ Corexerun : mise en culture de plants pour la forêt semi-sèche par les 

étudiants du lycée agricole de Saint-Paul » dans la note d'information du Parc 
national de juillet 2012 
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6.8. Articles « Fête la Science du 14 au 17 novembre »   et « Participez nombreux au 
Pandathlon, participez au reboisement de la forêt semi-sèche !” dans la note 
d'information du Parc national  de novembre 2012 

6.9. Le bilan de l'établissement Parc national pour la période 2007-2013, à destination de 
ses agents et des ses administrateurs, présente les avancées du projet LIFE+ 
COREXERUN (page 22) 

6.10. L’Echo côtier (lettre d’info trimestrielle du Conservatoire du littoral 
6.11. Maquette du T-shirt « Life+ Corexerun » 
6.12. Maquette des badges 
6.13. Maquette des auto-collants 
6.14. Maquette des panneaux d'affichage du local LIFE 
6.15. Fiche de description synthétique du projet de manifestation « Les 20 ans du LIFE à la 

Grande Chaloupe » 
6.16. Fiche descriptive de l'exposition « La Grande Chaloupe vue par ses habitants » 
6.17. Compte rendu de la réunion bilan sur l'organisation de la manifestation 
6.18. Programme pédagogique des classes pilotes « Un enfant, un arbre endémique 

réintroduit » 
6.19. Convention de partenariat avec l'ASDR 
6.20. Convention de partenariat avec Cilaos Initiatives 
6.21. Convention de partenariat avec EDF et le lycée agricole de Saint-Paul 
6.22. Livret pédagogique « Forêt semi-sèche » 
6.23. Fiche technique pour les bénévoles des journées de plantations  
 
 
Annexes 7 Partie E1 : 
7.1. CR Comité de pilotage 
7.2. Rapport de stage Léo Mende 
7.3. Rapport de stage Ilaria Capra 
7.4. Rapport de stage Tanguy Glandut 
 
 
Annexes 8 Partie E3 : 
8.1. Bilan de l’action de coopération Mayotte/ Réunion sur le thème des aires protégées, 

2013. 
 
 
Annexes 9 Partie E6 : 
9.1. Photographies aériennes, juin 2012 
9.2. Rapport intermédiaire du CIRAD 
 
 
Annexes 10 Autorisation : 
10. Autorisation des travaux de reconstitution en cœur de Parc pour la saison 2012-2013 
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