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Première saison de plantation terminée
Entre août 2011 et février 2012, les équipes spécialisées
ont réalisé les travaux de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes sur 39 hectares. Le choix de la lutte manuelle ou
mécanisée s’est fait en fonction de la localisation des sites et de
leur niveau de dégradation.
Les travaux de plantation sur les zones de restauration et de
reconstitution ont commencé en janvier 2012 et se sont terminés
début avril (fin de la saison des pluies). Les objectifs ont été
atteints : 33 300 arbres plantés sur la zone de reconstitution et
5 050 sur les parcelles de restauration.
La récolte de semences se poursuit afin de préparer d’ores et
déjà la prochaine saison de plantation et atteindre l’objectif de
58 000 plants réintroduits dans le milieu naturel en 2012/2013.

Plantation sur une parcelle de restauration,
au Cap Francis

Inauguration d’un nouveau panneau d’information
Un panneau à destination du grand public a été mis en place en bordure du
chemin Crémont, à proximité de la zone du chantier de reconstitution. Réalisé
par l’illustratrice naturaliste Carole Pourcher, il vise à expliquer aux visiteurs les
enjeux et le déroulement du projet LIFE+ COREXERUN. Un jeu d’interprétation
permet au public de se familiariser avec la flore du site et de différencier les
espèces exotiques des espèces indigènes et endémiques. Rendez-vous à la
Grande Chaloupe pour le découvrir !
>> Cliquez ici pour
voir l’illustration

Les ouvriers ONF ont mis en place le panneau

Les 5 ans du Parc national de La Réunion,
ça se fête !

ZOOM SUR

A l’occasion des 5 ans de la création du Parc national, les salariés
de l’établissement se sont réunis à la Grande Chaloupe pour une
journée de plantation. 400 arbres ont été mis en terre dans la
matinée. Les agents de terrain du Parc assurent actuellement le
désherbage et le paillage autour des plants afin d’optimiser leurs
chances de survie.

Cette journée conviviale était l’occasion pour les agents du Parc de
participer aux plantations
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De nombreux partenaires associés au projet
Début mars, les habitants de la Grande Chaloupe ont remis les plants
qu’ils avaient cultivé pour ce projet afin qu’ils soient plantés par l’armée
(RSMA). + d’info...
L’ équipe du RSMA a planté 1500 arbres, dont 1200 lors d’une journée de
mobilisation exceptionnelle où 300 jeunes des 6 compagnies du RSMA de
l’île étaient présentes. + d’info...
Des entreprises privées soutiennent également le projet : ID Logistics, qui
avait participé au défrichage d’une parcelle en novembre 2011, a planté
500 arbres. Les agents EDF, accompagnés de leur famille et d’élèves du
Lycée agricole de St-Paul, ont planté 300 arbres. Le Lycée sera chargé de
la production de 1000 plants pour poursuivre ce partenariat l’an prochain.
+ d’info...
Les associations locales contribuent également à la réussite du projet.
Les Lions de La Réunion sont venus planter des arbres lors d’une
journée écocitoyenne. Avec l’ aide de l’APN (Association des Amis
des Plantes et de La Nature), la méthode de semis-direct a pu être
expérimentée (les semences sont répandues directement sur le sol).
Une partie des semences a déjà germé et l’opération sera renouvelée.
+ d’info...
Enfin, des journées ouvertes au grand public ont été organisées en
partenariat avec l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme) et la SREPEN (Société
Réunionnaise pour l’Etude et la Protection de l’Environnement).

Les bénévoles en action

Appel à volontaires : La SREPEN, partenaire du projet LIFE+ COREXERUN, organise des opérations de désherbage
autour des arbres plantés. Cette action de lutte contre les espèces exotiques envahissantes est indispensable
pour permettre la croissance des jeunes plants. En participant à une journée de désherbage, vous contribuerez à
l’épanouissement de la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe. RDV un samedi sur deux en juillet et août 2012 !
Renseignements et inscriptions auprès de la SREPEN au 02.62.28.19.29.

Les enfants aussi prennent soin de leur forêt
Les élèves de CM2 de l’école Evariste de Parny (La Possession), qui
avait cultivé des arbres de la forêt semi-sèche dans le cadre de la classe
pilote « Un enfant, un arbre endémique réintroduit » se sont rendus à la
Grande Chaloupe pour planter 40 Bois de judas.
Par ailleurs, 3 nouvelles classes de St-Denis, de La Possession et de SteMarie participent cette année au projet et cultivent 5 espèces dans leur
« mini-pépinière » installée dans la cour de l’école. Les élèves prennent
soins des jeunes Bois de judas, d’arnette, de joli cœur, de buis et Mahot
tantan afin de pouvoir les planter l’année prochaine dans la forêt de la
Grande Chaloupe.
Le 10 avril, 25 élèves de CM2 de l’école Evariste de Parny (La Possession) se sont
rendus à la Grande Chaloupe pour planter les 40 Bois de judas qu’ils ont fait
germer et cultivé eux-même durant une année.

Les évènements
Des derniers mois
* La Commission européenne s’est rendue à La Réunion du 26 au 28 mars 2012 pour évaluer les avancements
des deux projets LIFE+ en cours : le CAP DOM et le COREXERUN.
Les mois à venir
* Journées de désherbage et paillage avec la SREPEN : un samedi sur deux en juillet et août.
* Fin juin, les classes pilotes de La Possession et de St-Denis présenteront leur projet de fin d’année à
leurs parents et aux habitants de la Grande Chaloupe. Une journée consacrée à l’échange entre les
élèves et les habitants.

www.reunion-parcnational.fr/corexerun

