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En septembre, nos jeunes pousses indigènes et endémiques feront leur ren-
trée dans les écoles élémentaires des Lilas et Gabriel Macé (Saint-Denis), 
de Saint-Bernard (La Montagne), de Juliot Curie (La Possession) et au Lycée 
Jean-Hinglot (Le Port).

Tout au long de l’année scolaire, environ 200 marmay de CE2, de CM1 et de 
2nd découvriront dans le cadre du projet « 1 enfant, 1 arbre endémique réin-
troduit », la faune et la flore de la forêt sèche de La Réunion. Ils sèmeront les 
graines qui leur seront confiées, assureront l’entretien des jeunes pousses et 
planteront leur pié d’bwa en milieu naturel lors des chantiers écoles.

Ce projet permettra de sensibiliser le milieu scolaire aux enjeux d’un tel pro-
gramme de reboisement et contribue à la preservation d’un patrimoine natu-
rel unique au monde.
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C’est la rentrée pour les arbres de la forêt sèChe !

Grèn
Semé

arbre endéMIQue réIntroduIt  

1
1

enfant
« Grèn seMé »

« Grèn semé », un nom idéal pour 
une lettre d’information qui vous 
raconte l’histoire d’une forêt qui 
renaît de la main de l’homme.

Quand la nature rencontre la 
culture...
L’occasion d’un clin d’oeil au groupe  
local Grèn sémé qui chante la nature 
et nous soutient dans nos actions 
de conservation. 

Merci à eux !
www.gren-seme.re

 

http://www.gren-seme.re/


«Notre pas-de-porte est propre.» indique M. Olivier Hoarau qui signe la 
Charte du Parc national de La Réunion. L’occasion pour Yann Fontaine, le 
chargé de conservation du projet LIFE+ Forêt Sèche d’initier Monsieur 
le Maire et ses collègues à la plantation du Grand natte, une espèce 
endémique des Mascareignes dont la pulpe du fruit sert à fabriquer la 
colle natte.

  

 

la vIlle de la possessIon sIGne !

Journée portes ouvertes au port

le port reJoInt le parC natIonal 

La journée portes ouvertes à la pépinière du Port a permis de faire 
connaître le Bois de nèfles. Ce pié d’bwa emblématique a donné son 
nom à des quartiers, à des rues et à un collége de l’île. Chloé a planté le 
sien. Ce dernier sera réintroduit en milieu naturel en 2017. 
Ils ont été nombreux à nous aider ce jour là !

La ville de La Possession a signé la convention d’application de la Charte 
du Parc national de La Réunion et affirme sa volonté de préserver le 
patrimoine naturel local. Cette signature conforte le partenariat entre le 
projet LIFE+ Forêt Sèche et la pépinière communale de La Possession 
pour les prochaines années.
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les unItés de produCtIon s’aCtIvent !

Objectif : 120 000 plants

Les pépinières communales de Saint-Denis, La Pos-
session et du Port sont les piliers de la production des 
pié d’bwa péi du projet LIFE+ Forêt Sèche. 

Les graines sont transmises régulièrement aux agents 
communaux, progressivement formés à la reconnais-
sance et à la production des espèces endémiques et 
indigènes. 

Les semis réalisés en début d’année se réveillent (Bois de de-
moiselle, Benjoin, Bois de fièvre, Bois d’arnette, Mahot tantan etc.). 

Chaque unité de production devra produire 10 000 plants sur 4 ans. 

récolte

boIs de JolI Coeur

boIs d’arnette

Mahot tantan

128 496 

137 850 

90 772 
graines récoltées de 30 espèces péi 
depuis le début du projet. Les agents 
du Parc sont à pied d’oeuvre et pour-
suivent les récoltes du projet.

483 927 483 927 
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A suivre sur : le MaG 

http://www.foretseche.re/les-remerciements/
http://www.clicanoo.re/?page=archive.consulter&id_article=521290
http://www.foretseche.re/les-remerciements/
http://www.freedom.fr/5130-2/
http://www.foretseche.re/les-remerciements/
http://www.antennereunion.fr/info-et-magazines/dionycite/replay/342683-replay-dionycite-mercredi-23-mars-2016
http://www.foretseche.re/fiche/pittosporum-senecia/
http://www.foretseche.re/fiche/dodonaea-viscosa/
http://www.foretseche.re/fiche/dombeya-acutangula/
https://www.youtube.com/watch?v=H1RoiXpkn40
https://www.youtube.com/watch?v=H1RoiXpkn40
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ade by R du temps

Anouk Piteau Sophie Robin Yann Vidot

Jean-Philippe Donat
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Le CBNM a offert à l’équipe du 
LIFE+ Forêt Sèche des arbres com-
plétant ainsi le cortège d’espèces 
du « jardin endémique » du projet à 
Saint-Denis.

Participant à l’action de préserva-
tion de la forêt sèche de l’île à nos 
côtés, le CBNM nous transmettra 
par la suite plusieurs centaines de 
pié d’bwa péi dont le fameux Bois 
de senteur blanc. 

Un grand merci !

Les détenus de Domenjod seront 
prochainement formés à la recon-
naissance d’espèces végétales en-
démiques et indigènes de la forêt 
sèche réunionnaise jusqu’en dé-
cembre 2016.

Durant ces ateliers, ils planteront 
leur pié d’bwa péi et en assureront 
le suivi avec l’appui de l’équipe LIFE+ 
Forêt Sèche.

www.foretseche.re

lIfe+ forêt sèChe

OTé,  aLOn SOv nOUT FOré !

lIfe+ forêt sèche
Parc national de La réunion
16 rue Mazagran
97400 Saint-Denis

Tél : +262 (0) 262 41 47 43
Fax : +262 (0) 262 72 16 19
Mail : life+foret@reunion-parcnational.fr

2016  
Prochainement...

lIfe+ forêt sèCheévénements à suivre sur :

> Les Journées Européennes du Patrimoine 
...........................................17 - 18 septembre

> Séminaire - Experts locaux et Ultramarins  
...........................................24 - 27 octobre

> Rencontres interLIFE  
...........................................7 - 8 novembre

> Forum des gestionnaires d’espaces naturels  
...........................................16 novembre

boIs d’éponGe   polyscias cutispongia

appel aux bénévoles
Inscrivez-vous sur foretseche.re ou par téléphone au         
0262 41 47 43 pou donn a nou la min et faire partie des 
nombreux bénévoles qui participent au sauvetage de la forêt 
sèche de notre île.

à bientôt sur les hauteurs de la Grande Chaloupe, ou ailleurs, 
pour semer la forêt de nos enfants.
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boIs de laIt   tabernaemontana persicariifoliaboIs de fer   sideroxylon majus

boIs de senteur blanC   Cossinia pinata

 Pour un an, je serai en charge du 
suivi des unités de production du 
projet LIFE+ Forêt Sèche. Cela 
consiste à assurer la production des 
futurs arbres qui seront réintroduits 
en milieu naturel durant les pro-
chains chantiers de plantations. 

 En tant que médiatrice scienti-
fique, j’accompagne la mise en 
oeuvre technique de l’action A5 
du projet LIFE+ Forêt Sèche qui 
consiste à «Animer, coordonner et 
valider les protocoles des travaux 
écologiques et de suivi ».

 En stage pour le projet LIFE+ Forêt 
Sèche, j’assiste les agents des pépi-
nières communales dans la produc-
tion des espèces endémiques et 
indigènes. C’est l’occasion pour moi 
d’enrichir mes connaissances sur le 
milieu semi-sec de mon île.

Le S.a.M.S.a.H est un service 
d’accompagnement médico-social 
adapté comportant diverses pres-
tations dont celle de contribuer à la 
réalisation du projet de vie des per-
sonnes handicapées en favorisant le 
maintien des liens professionnels. 
www.epsmr.org

à travers ce dispositif, l’EPSMR de 
Saint-Paul met à disposition Jean-
Philippe Donat, qui entretient une 
fois par semaine le jardin endémique 
des locaux du LIFE+ Forêt Sèche.

ConservatoIre botanIQue de 
MasCarIn - Saint Leu  

établIsseMent publIC de santé 
Mentale de la réunIon

Centre pénItenCIer de 
doMenJod - Saint-denis

don

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.foretseche.re/
http://www.foretseche.re/
https://fr-fr.facebook.com/Life-For%C3%AAt-S%C3%A8che-1501645176798995/
https://fr-fr.facebook.com/Life-For%C3%AAt-S%C3%A8che-1501645176798995/
https://fr-fr.facebook.com/Life-For%C3%AAt-S%C3%A8che-1501645176798995/
http://www.lionsclubs.org/FR/
https://fr-fr.facebook.com/Life-For%C3%AAt-S%C3%A8che-1501645176798995/
https://fr-fr.facebook.com/Life-For%C3%AAt-S%C3%A8che-1501645176798995/
https://fr-fr.facebook.com/Life-For%C3%AAt-S%C3%A8che-1501645176798995/
http://www.ville-port.re/
http://www.foretseche.re/agir-avec-nous/
http://www.foretseche.re/fiche/polyscias-cutispongia/
http://www.foretseche.re/fiche/tabernaemontana-persicariifolia/
http://www.foretseche.re/fiche/ruizia-cordata/
http://www.cbnm.org/
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.epsmr.org/

