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Derniers travaux
d’entretien
Durant la saison sèche, les ouvriers de l’ONF ont réalisé des
travaux de lutte contre les plantes envahissantes au sein des
parcelles restaurées dans le cadre du projet. Des actions de
désherbage ont également eu lieu sur la zone de reconstitution
écologique afin de favoriser le développement de la végétation
indigène lors de la prochaine saison des pluies.

Etat des plantations sur la zone de
reconstitution écologique en juin 2014
(photo : A. Stier)

Lutte contre
les espèces
invasives dans
une relique de
forêt

Journée dédiée aux
habitants de la
Grande Chaloupe
Samedi 28 juin, l’équipe LIFE+ COREXERUN
accompagnée d’agents du Parc national, a présenté
les résultats du projet aux habitants de la Grande
Chaloupe à travers un film et une exposition.
Depuis 2010, plusieurs familles participent à l’opération
“Mi sov mon foré” en produisant chez eux des arbres
endémiques,
dont
une partie a été
plantée
dans
le
village
et
l’autre
partie réintroduite en
milieu naturel sur la
zone du projet.

Les habitants étaient très intéressés par l’aboutissement
de ce chantier écologique de plusieurs années.

Le projet LIFE+ COREXERUN en partage
Le film qui retrace les 6 années d’expérience du programme a été
projeté le 23 septembre au Muséum d’histoire naturelle à St-Denis.
Lundi 29 septembre, les résultats du projet ont été exposés aux agents,
aux administrateurs et aux membres du conseil scientifique du Parc
national, à l’occasion d’une matinée de restitution organisée à la
Maison du Parc.
Le projet sera présenté par le Conservatoire du littoral et le Parc
national au congrés international des Parcs qui se tiendra à Sydney
en novembre. Pour l’occasion, le film sur le projet et le rapport de
vulgarisation ont été traduits en anglais.
>> Lien vers la boîte à outils du projet.
Le panneau dédié au projet LIFE+
COREXERUN, extrait de l’exposition réalisée
par les Parcs nationaux de France, sera
affiché à Sydney en novembre.

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

2009 - 2014 : une aventure hors du commun
Le projet LIFE+ COREXERUN s’achève le 30 septembre 2014 après 6 années
de réalisation. Avec le soutien du fond LIFE de l’Union européenne, cette belle
aventure a réuni des acteurs locaux soucieux de préserver le patrimoine naturel
de l’île de La Réunion : le Parc national, la Direction de l’environnement (DEAL),
le Conservatoire du littoral, la Région Réunion et le Département de La Réunion.

Le projet en chiffres :
30 hectares de forêt indigène restaurés
9 ha recréés là où cette forêt a récemment disparu
48 espèces végétales indigènes réintroduites
96 960 arbres cultivés et plantés en milieu naturel
20 prestataires (1,8 million de retombées économiques)
17 contrats uniques d’insertion sur 12 mois
10 stagiaires...

Et après ?
La croissance et le développement de la forêt semi-sèche sont des processus longs qui dépassent les limites du
projet. Aussi, l’entretien et le suivi des travaux seront assurés sous l’oeil attentif du Parc national et de
ses partenaires selon un plan de conservation après projet.
Par ailleurs, La Réunion vient de recevoir l’appui de la Commission européenne pour mettre en
oeuvre un nouveau programme, LIFE+ Forêt sèche, qui sera coordonné par le Parc national avec les
mêmes partenaires locaux.
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