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Un séminaire pour faire le
point et ouvrir des perspec-
tives. Parc, Région,
Département, Conservatoires

littoral et botanique, experts interna-
tionaux... Les nombreux partenaires du
projet Life+ Corexerun se sont retrou-
vés hier au siège du Parc. L’objectif est
ambitieux : sauver une forêt. La forêt
semi-sèche de La Réunion dont on es-
time à environ 1% le reliquat dans l’île
par rapport à la surface originelle. Ses
vestiges les mieux préservés se situent
dans les remparts du massif de La
Montagne (Grande-Chaloupe). Pour la
première fois, La Réunion a bénéficié
d’un financement «Life» de la
Commission européenne, jusqu’à pré-
sent réservé à la métropole, pour une
enveloppe totale de 2,6 millions d’eu-
ros (50% Europe, 50% État,

Département, Région). Depuis 2009, la
première phase a porté sur la restaura-
tion de 30 ha (lutte contre les espèces
invasives) et la reconstitution de 9 ha
là où la forêt avait complètement dis-
paru. Après récolte et multiplication de
48 espèces, pas moins de 100 000 arbres
ont été plantés avec le renfort de cen-
taines de bénévoles de tous les âges :
écoles, lycées, RSMA... Un hectare a
également pu être remis en plantation
grâce au mécénat privé. Pas moins de 1
700 personnes auront été mobilisées au
final.

DES TESTS DANS LE SUD

Sous coordination du Parc, le projet
va entrer dans une nouvelle phase de
six ans dotée d’un budget de 3 millions
d’euros (50% Europe). L’un des objec-

tifs sera de favoriser l’expansion natu-
relle de la forêt. Le programme va no-
tamment se pencher sur les pollinisa-
teurs naturels, comme le gecko vert de
Bourbon et les disséminateurs de la
forêt. Après l’arrivée de l’homme, elle a
perdu deux de ses bras armés : la tortue
géante de Bourbon et une espèce de
perruche. La dissémination des graines
est essentielle pour la régénération fo-
restière. En mangeant les fruits, très
durs, du bois puant, la tortue de
Bourbon facilitait leur germination.
L’extinction de l’espèce endémique il y
a plus d’un siècle a accéléré le déclin de
l’arbre. La germination des grosses
graines reste l’une des problématiques
à résoudre pour les équipes du Parc.
Elles comptent bien s’inspirer des ré-
sultats prometteurs de l’introduction
de tortues géantes d’Aldabra des
Seychelles à Maurice, sur l’île aux
Aigrettes vers 2000, à Rodrigues puis
sur l’île ronde. 

Un expert de l’île sœur, invité dans le
cadre du séminaire évoque des résultats
positifs. Les tortues broutent les plantes
invasives et permettent la dissémina-
tion des grosses graines. D’abord lâ-
chées dans un espace clos, les tortues
gambadent désormais en liberté. Leur
introduction sur l’île principale est à
l’étude. Le Parc s’est également rappro-
ché de scientifiques d’Hawaï.
L’hypothèse va faire l’objet d’une étude
en milieu fermé dans le sud de l’île avec
des tortues géantes des Seychelles. Pas
d’importation : Le Parc fait appel à un
particulier capacitaire, autorisé à déte-

nir et à élever chez lui ces tortues. Les
tests vont permettre de suivre les résul-
tats sur des semences mais également
sur des espèces invasives. 

À l’issue de l’étude, décision sera prise
ou non de réintroduire l’animal avec
comme principale question celle du
braconnage, tout particulièrement
pour la tortue radiata, déjà victime d’un
féroce trafic. Chercheur à l’Université,
Dominique Strasberg ne ferme pas la
porte tout en appelant à la prudence. À
La Réunion, l’habitat des tortues a bien
changé. Un milieu ouvert, à la diffé-
rence des îles mauriciennes. On maî-
trise également encore mal tous les mé-
canismes d’une forêt tropicale. Le
séminaire se poursuit tout au long de
la semaine avec demain la visite de la
zone de reconstitution écologique de
la Grande Chaloupe.

P.M.

Le séminaire de restitution du programme Life+ Corexerun a débuté hier,
au siège du Parc.

Des tests vont être menés 
avec des tortues géantes
d’Aldabra, une cousine 
de l’ancienne tortue de Bourbon,
éteinte.

La réintroduction de la tortue géante à l’étude
Faut-il lâcher des tortues géantes d’Aldabra ou des radiatas dans la forêt réunionnaise ?�
Si on n’en est pas encore là, la question va faire l’objet d’une étude dans le cadre de la
poursuite du programme de restauration de la forêt semi-sèche. Une expérimentation 
menée à Maurice a porté ses fruits.
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bref
en

Réserve marine : 
le préfet rectifie 
la délimitation 
à Saint-Leu
En février dernier, Thierry Robert
avait attiré l’attention des autorités
sur une erreur de délimitation du
périmètre de la Réserve marine,
dans le secteur de la Pointe des
Châteaux. Une erreur de
transcription en fait, qui prêtait à
ambiguïté sur l’interdiction des
activités nautiques et de pêche en
vigueur dans cette zone de
protection intégrale. Le préfet Jean-
Luc Marx a donc saisi le ministère
de l’Écologie pour corriger l’erreur
matérielle figurant à l’article 24 du
décret de 2007, afin de rétablir
l’exacte délimitation de la réserve.
“Le texte est rectifié”, indique la
préfecture dans un communiqué.

La fondation EDF a créé il y a cinq
ans des trophées des associations, his-
toire de récompenser des actions
"exemplaires et originales, menées en
faveur des jeunes". Deux nouveaux tro-
phée cete année : celui des salariés
d'EDF qui éliront une association et
celui du public qui récompense l'asso-
ciation ayant recueilli le plus de votes
des internautes.

Parmi ces associations attendant
votre vote, l'association réunionnaise
"Éclats de l'île". L’association qui existe
depuis une dizaine d'années à La
Réunion, regroupe des clowns profes-
sionnels qui interviennent chaque
mardi et jeudi dans les services de pé-
diatrie du CHU de Saint-Denis et de
Saint-Pierre, quand le budget le per-
met. Dans le but d'"apporter du rire, du

rêve, de la magie, redonner accès à l'ima-
ginaire et à l’insouciance propre à l'en-
fance." Ce travail se fait en étroite col-
laboration avec le personnel médical,
adapté à l'âge et à la maladie de chaque
marmaille. Cette association reconnue
d'utilité publique occupe actuellement
la quatrième place (sur les 700 associa-
tions inscrites) dans ce trophée du pu-
blic. Elle lance donc un appel à tous

les internautes réunionnais à voter
pour elle d'autant que ce trophée est
récompensé d'un chèque d'une valeur
de 10 000 euros qui lui ferait le plus
grand bien. 

Juste un petit clic gratuit jusqu'à
jeudi, 2 heures du matin. C'est simple,
c'est rapide, sans aucune contrainte sur 

http://tropheesfondation.edf.com/as
sociations/eclats-de-l-ile

"Éclats de l'île" regroupe des clowns professionnels qui interviennent chaque mardi et chaque jeudi dans les services de pédiatrie du CHU de Saint-Denis 
et de Saint-Pierre (photos Bastien Brillard et Stéphane Grippon).

Un petit clic pour récompenser une association

TROPHÉE DU PUBLIC EDF


