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T
out un symbole. Alors que
pour la première fois c’est dans
son siège que le conseil d’ad-
ministration doit se réunir en

début d’après-midi avec, à l’ordre du
jour, le vote de son budget et une ré-
organisation des services, la date cor-
respond également à son premier
préavis de grève. Il a été déposé par le
SNE/FSU et FO. Un malaise local par-
tagé par les autres parcs nationaux. Il
y a quelques semaines, le député des
Hautes-Alpes est monté au créneau à
l'Assemblée pour que la dotation au
parc des Ecrins soit abondée et ainsi
lui éviter de voter un budget en défi-
cit. Le Parc national des Cévennes
vient lui d’adopter un budget de 7 mil-
lions d’euros en diminution de 6 %. A
la clé, la suppression de deux postes et
demi. La Réunion n’échappe pas à la
règle. Selon le SNE (Syndicat National
de l’Environnement)/FSU, la baisse
des dotations d’Etat atteint 10 % de-
puis 2012 dont 5,5 % pour 2014. Une
rigueur budgétaire qui devrait se tra-
duire par la suppression de trois postes
et demi : un poste de chargé de mis-
sion au développement rural, un poste
d’assistant de communication, un
poste d’agent d’entretien et un demi-
poste d’accueil assistant administratif. 

MOINS DE POSTES 
DE TERRAIN

Pour au moins les deux premiers, il
s’agit de non-remplacement. Délégué
du personnel SNE/FSU, Christophe
Caumes chiffre à 90 le nombre de
postes permanents (82 affectés) en
2012 contre 83,5 pour 2014. Ceux de
terrain sont en diminution

constante : 18 postes de gardes moni-
teurs (gardes assermentés) en 2012
contre 14 postes permanents en 2014.
« Alors que notre mission première est
d’abord la protection du patrimoine
avant celle du développement local ». Le
personnel craint par ailleurs le trans-
fert de certains postes vers la BNOI.
Une baisse des moyens « constante »
dénoncée par le représentant du per-
sonnel : « Que veut l’Etat pour le Parc
national de La Réunion ? Un Parc qui as-
sure ses missions ou au rabais sur fond
de baisse constante du personnel avec un
risque pour l’inscription de La Réunion à
l’Unesco ? ». Les syndicats comptent

alerter l’opinion et obtenir une ren-
contre avec le représentant de l’Etat.
La direction n’est pas oubliée. Le syn-
dicat pointe une dégradation des
conditions de travail et revendique un
« vrai statut » pour les contractuels du
Parc, au nombre de 25. Ces derniers
n’ont pas droit aux différentes primes
accordées au personnel fonctionnaire
(risque, technicité…) notamment une
dernière prime d’indemnité de loge-
ments obtenue par le syndicat après
avoir attaqué le Parc au tribunal ad-
ministratif. Un jugement ensuite va-
lidé en appel puis par le Conseil
d’État. « Une prime qui nous est désor-

mais accordée mais en rabotant toutes
les autres ». Et la création attendue
d’une Agence nationale de la biodi-
versité, où se fonderaient les parcs na-
tionaux, mais également les réserves
naturelles ou conservatoires littoraux,
n’est pas vue comme une vision d’es-
poir : « Une façon d’encore mutualiser
les moyens dans un objectif d’économies
avec au passage une perte de représenta-
tivité des parcs nationaux », juge le dé-
légué. Le conseil d’administration
doit voter aujourd’hui un budget
d’environ 6 millions d’euros pour
2014.

P.M.

Le conseil d’administration doit se réunir aujourd’hui à la Plaine (photo d'archives).

Le conseil d’administration doit 
se réunir aujourd’hui à la Plaine
(photo d'archives).

Préavis de grève au Parc national
C’est le premier de l’histoire du Parc. Un préavis de grève a
été déposé par deux syndicats pour dénoncer une baisse
constante des dotations d’Etat et la suppression de trois
nouveaux postes en 2014. 

EnvironnEmEnt

C'est l'une des espèces végétales en-
démiques de la Réunion et de Maurice
parmi les plus menacées. Le Bois de
senteur bleu aussi nommé Mahot bleu
ou Bois de senteur galeux, (Dombeya
populnea) peut atteindre 10 m de haut
à l'âge adulte. Il subsiste sous la forme
de quelques exemplaires dans les re-
liques de forêts semi-sèches.

L’espèce, recherchée pour ses présu-
mées vertus médicinales, est au-

jourd’hui dans un état de conserva-
tion critique en raison de l’écorçage
des derniers individus existants et de
la dégradation de son milieu. Le statut
du Bois de senteur bleu dont les pieds
mâles et femelles sont séparés et la
consommation de ses fruits par le rat
rendent sa survie encore plus délicate.

Des 56 800 ha de la forêt semi-sèche
originelle, il ne reste que 1 % dont
255 ha sur le site de la Grande-
Chaloupe, l’autre station importante
se trouve dans Mafate au cœur du
Bras-des-Merles.

DÉJÀ DE RETOUR 
À LA GRANDE-CHALOUPE

Dans le cadre de son outil financier
Life + biodiversité, l’Union euro-
péenne a financé en novembre 2008
un grand projet de restauration de ce
type de forêt à la Grande-Chaloupe sur
cinq ans sous l'égide du parc national.
Le projet vise à restaurer 30 hectares
de forêt semi-sèche sur 10 parcelles et
à réintroduire 100 000 arbres indi-
gènes dans leur milieu d’origine. Il a
également pour ambition de recréer
artificiellement 9 hectares de forêt
semi-sèche sur une parcelle d’un seul
tenant.

Dans le cadre de Life + Corexerun

135 spécimens de Bois de senteur bleu
ont été replantés en partie haute du
site de la Grande-Chaloupe.

Fort de cette expérience, le Parc na-
tional et l'ONF vont tenter sa réintro-
duction sur une relique de forêt semi-
sèche à Cilaos dans le cadre du projet
Rhum (Réhabilitation d'habitats
uniques au monde). 

Une reconnaissance a été conduite
sur le terrain le 16 octobre dernier.
Bien que très envahi par des espèces
envahissantes qui devront être déga-
gées, le site retenu semble prometteur.
La prospection menée conjointement
par l'assistant technique du projet Life
+ Corexerun et l'ONF a permis d'iden-
tifier une dizaine d'espèces indigènes
communes, avec notamment de
jeunes plants de Bois d’olive gros peau,
de Bois d’olive noir ou de Bois de
quivi.

Les récoltes effectuées sur les semen-
ciers les plus proches du site de réin-
troduction du Bois de senteur bleu ont
d’ores et déjà permis de produire 45
plants qui pourront être replantés lors
de la prochaine saison des pluies. Il est
ainsi prévu de réintroduire une cin-
quantaine d’individus, à proximité
d’une station naturelle composée de
moins de 10 pieds.

Alain Dupuis

A Cilaos, le site sur lequel va être
tentée la réintroduction du Bois
de senteur bleu (photos D.R.).

Protégé, le Bois de senteur bleu, endé-
mique de la Réunion et de Maurice, ne
subsiste plus qu’en très petit nombre
dans le milieu naturel.

Le Bois de senteur bleu repart à la conquête de Cilaos


