
Lettre d’information 
n°16 - Juin 2014C

O
R

EX
E

 

Ouverture du séminaire
L’ouverture du séminaire a réuni 80 personnes à 
la Maison du Parc, en présence du Président du 
Parc national de La Réunion, des représentants des 
structures partenaires (DEAL, Conservatoire du 
littoral, Conseil régional et Conseil général de La 
Réunion) et du Commissaire à l’environnement, au 
tourisme et à la pêche de Rodrigues. 

     > Regarder les interviews des élus en ligne.

Afin d’apprécier les résultats du projet et de les comparer avec des actions menées dans 
d’autres territoires de la région tropicale, une délégation d’experts ultra-marins venus 
des îles de l’Océan indien, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Guyane a 
participé à ce séminaire. 

L’exposition « Sauver la forêt 
semi-sèche réunionnaise, une aventure hors 
du commun », a été inaugurée pour l’occasion. Elle 
est ouverte au public jusqu’au 25 juillet à la  Maison 
du Parc. 
> Télécharger l’exposition (7 Mo). 

Ateliers thématiques 
Ces ateliers se sont déroulés les 3, 5 et 6 juin à l’Université de La Réunion à 
St-Denis. 150 participants ont pu découvrir  les spécificités et les résultats du 
projet en matière de gestion des espèces exotiques envahissantes, de récolte 

en milieu naturel, de mise en culture et de plantation d’espèces 
indigènes et endémiques à grande échelle. Les experts ultra-marins 
ont présenté les actions menées sur leur territoire. 

Le dernier atelier, intitulé  « Mécénats et chantiers bénévoles en 
faveur de l’environnement », a réuni un large pannel d’acteurs 
: professionnels de l’environnement, entreprises locales et 
associations afin de réfléchir ensemble à la construction d’un 
réseau favorisant la mise en place d’actions de sauvegarde du 
patrimoine naturel. 

> Télécharger les présentations et les comptes-rendus des échanges. 

Remerciements
L’équipe du projet remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de ce séminaire ainsi que celles qui se sont investies 
durant les 6 années de ce programme : partenaires techniques et financiers, stagiaires et bénévoles. 

http://www.reunion-parcnational.fr/life/?cat=61
http://www.reunion-parcnational.fr/life/wp-content/uploads/2014/06/panneaux_exposition_LIFE+COREXERUN.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=3308
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Clôture du séminaire
Le séminaire s’est clôturé le vendredi 
6 juin par une action concrète en 
faveur de la forêt semi-sèche. Les 
experts ultra-marins ont contribué 

à l’enrichissement de 
l’Arboretum Thérésien Cadet 
au sein de l’Université de La 
Réunion en plantant 30 arbres 
endémiques. Les étudiants 
de première année de BTS 
Gestion et Protection de la 
Nature du Lycée agricole de 
St-Paul ont participé à l’opération. Ils ont 
ainsi eu l’opportunité de rencontrer des 
professionnels de l’environnement de La 
Réunion et des territoires voisins. 

Visite des travaux écologiques sur site
Le matin, 80 experts locaux et internationaux se sont rendus 
sur le site du projet afin d’apprécier le résultat de 3 saisons de 
travaux écologiques : 

-   Lutte mécanisée contre les plantes invasives et plantation 
de près de 100 000 arbres indigènes et endémiques sur une 
parcelle de 9 hectares afin de recréer une forêt semi-sèche dans 
un endroit où elle avait totalement disparu, 

-   Lutte manuelle contre les plantes invasives et plantation 
d’espèces rares au niveau des reliques de forêt semi-sèche, 
situées en bordure des remparts, dans des zones escarpées, sur 
une surface totale de 30 hectares.

La visite de terrain était animée par les équipes 
du Parc national et du Conservatoire du littoral.

Partenaires techniques 
et financiers :

Communes :

Mme Cadet est venue participer aux 
plantations. 

R i c h a r d 

Payendee est 

Commissaire à 

l’environnement, 

au tourisme et à 

la pêche de Rodrigues. Il nous a 

fait l’honneur d’être présent au 

séminaire de restitution du projet 

LIFE+ COREXERUN, qu’il a suivi 

depuis son démarrage en 2009. 

Comme il le dit lui-même, ce 

naturaliste passionné parle avec 

«son cœur», il nous a fait part de 

ses impressions sur les avancées du 

projet. 

>> Voir son interview en ligne. 
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Documents à télécharger :

> Rapport de vulgarisation (5 Mo)

> Rapport Fiches espèces (44 Mo)

> Exposition « Sauver la forêt semi-sèche réunionnaise, 
une aventure hors du commun » (7 Mo)

> Présentations et compte-rendus des échanges lors 
des conférences

Reportages vidéos en ligne :

> Film « Un projet réunionnais pour sauver la forêt 
semi-sèche », version courte (6 minutes) ou version 
intégrale (21 minutes)

> Reportages vidéos tournés lors du séminaire 
(Antenne Réunion et Réunion première)

http://www.reunion-parcnational.fr/life/?cat=61
http://www.reunion-parcnational.fr/life/wp-content/uploads/2014/06/rapport_vulgarisation_VF.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/life/wp-content/uploads/2014/06/rapport_vulgarisation_VF.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/life/wp-content/uploads/2014/06/FICHES_ESPECES_VF.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/life/wp-content/uploads/2014/06/panneaux_exposition_LIFE+COREXERUN.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/life/wp-content/uploads/2014/06/panneaux_exposition_LIFE+COREXERUN.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=3308
http://www.reunion-parcnational.fr/life/?p=3308
https://vimeo.com/77852122
https://vimeo.com/96227698
https://vimeo.com/96227698
http://www.reunion-parcnational.fr/life/?cat=30

