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Les classes à projet «1 enfant, 1 arbre endémique réintroduit» de 
l’année scolaire 2016/2017 ont été un véritable succès. 
Semis, rempotage, visite en pépinière et plantation dans les hauts de 
la Grande Chaloupe étaient au programme.

238 pié dbwa ont été plantés par 190 marmay. 

Pour cette nouvelle année 2017/2018, les classes de CE2, CM1 et de 
CM2 des écoles élémentaires Leonide Letoullec (Le Port), Philibert 
Commerson, Champ fleuri, Camélias, Gabriel Macé (Saint-Denis), Henri 
Lapierre (La Possession) et de Terminale du Lycée Isnelle Amelin (Sainte-
Marie) ont répondu présents et seront les nouveaux ambassadeurs de 
la forêt sèche réunionnaise.

Les marmay vont (re)découvrir leur patrimoine naturel et vivre une 
expérience unique !
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oté marmay, alon sov nout foré !

Grèn
Semé

Le directeur du Parc national de 
La Réunion i èm la forêt sèche. 
Après avoir emprunté le Chemin 
des Anglais, il a découvert le 
vaste chantier de reboisement en 
cours depuis 2009 sur la planèze 
de la Grande Chaloupe. 

Jean-Philippe DeLOrme,
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pié dbwa de 36 espèces péi ont été produits par les pépinières communales 
de juillet 2016 à mars 2017. Objectif : 120 000 d’ici 2020.

graines de 54 espèces péi ont été récoltées par les agents du Parc national 
depuis 2016.

récoltepédagogie

production

la possession saint-Denis le port
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Pépinière Pépinière Pépinière

bois De buis fernelia buxifolia
mahot tantan  Dombeya acutangula

bois De joli coeur
  pittosporum senaciatop 3

1 2 3

Cette bande dessinée vous invite à vivre la fabuleuse aventure 
de la sauvegarde la forêt sèche. Retrouvez Augustine, le 
roi Pangue, Geck et Beya qui doivent lutter contre Gamix, 
Chok, Toxik, Liana et Radeg, qui menacent leur monde.  
Cliquez ici pour lire la BD.

Partez à la découverte de la flore et la faune de la forêt sèche ! Le 
principe est simple, retourner une alvéole et rechercher son double.  
Cliquez ici pour télécharger.

Retrouvez les familles des 
personnages de notre bande dessinée.  
Cliquez ici pour télécharger.

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !
O

t
é

, a
lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

O
t

é
, a

lOn sOv nOut fOré !

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

www.foretseche.r

e

BaNDe DeSSiNée 

« Jeu memOry »

« Jeu DeS 7 famiLLeS »

Augustine le papillon vous invite à 
la suivre pour une découverte des 
patrimoines culturels et naturels de 
la Grande Chaloupe. Ce site abrite 
les dernières reliques de  forêt sèche. 
Cliquez ici pour télécharger.

« Livret 
PéDagOgique »

Une fois par mois, les étudiants de l’École de la deuxième 
chance participent aux ateliers de rempotage d’espèces 
endémiques à la pépinière communale de Saint-Denis. 
Grâce à leur aide, ils boostent la production des arbres qui 

e2cr, une affaire qui roule !

sortie de terrain

Pour mieux comprendre les enjeux du projet LIFE+ Forêt Sèche, 
Jean-Philippe Delorme, le Directeur du Parc national de La Réunion, 
récemment installé dans l’île et dans ses fonctions, a accompagné 
son équipe dédiée au projet LIFE+ Forêt Sèche lors d’une sortie de 
terrain à la Grande Chaloupe.

Au côté de Catherine Latreille, Directrice du Conservatoire du 
littoral, il a pu apprécier l’ampleur des travaux réalisés et la necessité 
de maintenir nos efforts pour que la forêt sèche retrouve sa vigueur 
d’antan. 

vous aussi, rejoiGnez-nous !
Inscrivez-vous sur www.foretseche.re ou par téléphone au 0262 41 47 43.  

seront réintroduits dans les hauts de la Grande Chaloupe 
d’ici 2020. Parallèlement, les étudiants sont sensibilisés 
en classe à la necessité de s’investir pour la protection de 
leurs patrimoines naturels dont la forêt sèche fait partie.

https://fr.calameo.com/read/0046437028c88efc44417
http://www.foretseche.re/wp-content/uploads/2017/08/Memory-LIFE-FS__.pdf
http://www.foretseche.re/wp-content/uploads/2017/08/Jeu-des-7-famillesbd.pdf
http://www.foretseche.re/wp-content/uploads/2017/08/Livret-p%C3%A9dagogique-LIFE-For%C3%AAt-S%C3%A8che.pdf
http://www.e2creunion.re/
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Julien viNgaDachetty

Dhoirifati SOuDJae

ils nous ont rejoint

événements à suivre sur :

« En Service Civique, je suis chargé du suivi de la 
production du projet LIFE+ Forêt Sèche en pépinière 

communale. Chaque semaine, je me rends dans 
les pépinières de Saint-Denis, de La Possession 
et du Port pour accompagner les agents dans la 

production des arbres endémiques qui serviront au 
reboisement de la forêt sèche d’ici 2020. »

En Service Civique, elle a rejoint l’équipe LIFE+ Forêt 
Sèche sur les missions d’animation et de sensibilisation 

auprès du jeune public. Elle a pour objectif d’éveiller 
les esprits des plus jeunes au besoin de préserver 
la forêt sèche en les faisant participer à des ateliers 

aussi ludiques que pédagogiques. 

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

2017  
Prochainement...

life+ forÊt sèche

> fête de la Science 
.....................13 au 19 novembre 

> rencontres interLife  
.........................4 au 7 décembre
 
> Le Bal de la forêt sèche  
.................................9 décembre

les classes à projet terminent en beauté !

les 25 ans Du fonDs européen life

DomenjoD renouvèle son soutien

Pour les 25 ans du fonds européen LIFE, M. Vincent Lagoguey, Sous-préfet de Saint-Pierre, a 
inauguré les locaux du projet LIFE+ Pétrels, en présence notamment des représentants de la 
Mairie de Saint-Pierre, du Département de La Réunion et de la Préfecture des TAAF. Il a planté un 
Bois de senteur blanc pour mettre à l’honneur et soutenir le projet LIFE+ Forêt Sèche. 

Une nouvelle convention a été signée par le Directeur du Parc national de La Réunion, M. Jean-
Philippe Delorme, le Directeur du Centre Pénitentiaire de Domenjod, M. Georges Casagrande, le 
Directeur du site SODEXO, M. Philippe Longueville et la Directrice de l’antenne océan Indien du 
Conservatoire du littoral, Mme Catherine Latreille. Celle-ci reconduit le projet pédagogique mené 
avec les détenus du Centre Pénitentiaire. Objectif : produire 2500 arbres.

Dans le cadre du projet pédagogique «1 enfant, 1 arbre endémique réintroduit» 
2016/2017, les classes de CE2 de l’école de Gabriel Macé et des Lilas de la ville de 
Saint-Denis ont été invitées par le Parc national de La Réunion pour exposer leurs 
créations artistiques de fin d’année à la Plaine des Palmistes. 

8
juin

5
juil

31
juil

événements

Pépiniériste privé basé à La Possession, Fabien met en semis les graines que lui 
remet l’équipe LIFE+ Forêt Sèche. 

Il a surtout à sa charge les semences necessitant un traitement particulier. Fabien 
a expérimenté plusieurs techniques de germinations jusqu’à obtenir des résultats 
probants sur certaines espèces telles que le Bois puant, le Petit vacoa, le Bois d’olive 
noir et le Bois d’olive blanc.

fabien fOurNeL
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