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de la Forêt Sèche

Le projet LIFE+ COREXERUN (2009-2014) a permis de dégager 30 hectares de forêt 
des espèces exotiques envahissantes et d’en reboiser 9 hectares. 96 960 piyè d’bwa 
de 48 espèces indigènes ont été replantés grâce à l’intervention des entreprises          
locales et des bénévoles : un véritable succès !

Fin 2014, le Parc national de La Réunion, le Conservatoire du littoral, la Région           
Réunion, le Département de La Réunion et l’Etat obtiennent un nouveau financement 
européen. Avec le projet LIFE+ Forêt Sèche (2014 - 2020), ils ont la ferme intention 
de poursuivre leurs efforts pour sauver durablement une forêt unique au monde, sur 
un site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les objectifs du programme LIFE+ Forêt Sèche : 

> Lutter contre les espèces exotiques envahissantes et reboiser 50 hectares 
> Produire 120 000 plants d’une cinquantaine d’espèces indigènes
> Développer les interactions entre la faune et la flore
> Expérimenter de nouvelles techniques de conservation
> Associer l’ensemble des acteurs du territoire à l’action 
> Former à la préservation de la forêt sèche 

la grande aventure pour le sauvetage de la forêt sèche continue PASCAL TRUONG 
Coordinateur projet

CATHERINE BOUCHEZ 
Chargée développement 

local

YANN FONTAINE 
Chargé de conservation

CéDRIC ANAMOUTOU 
Chargé de communication 

& animation

l’équipe du lIFe + Forêt Sèche

L ’ECHO
#1

Bonérèz ané 2016 zot tout ! 
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Mot du coordinateur de projet

La forêt sèche de La Réunion          
représente un patrimoine naturel et 
culturel exceptionnel sur le point de 
disparaître. L’homme, à l’origine de 
sa dégradation, en est désormais 
le protecteur.
Ce sauvetage est en marche et c’est 
avec vous que nous y parviendrons.

Vous avez déjà été plus de 2000 
à lui prêter main forte. Ces mains 
précieuses lui permettent de reprendre 
petit à petit ses droits et ses richesses. 

Cette lettre d’information est le fil tendu 
qui nous relie et nous rassemble. 
N’hésitez pas à la partager.

A bientôt sur les hauteurs de la 
Grande Chaloupe, ou ailleurs, pour 
semer la forêt de nos enfants.

Pascal TRUONG

Les partenaires locaux  du projet LIFE+ 
Forêt Sèche réunis autour du drapeau 
européen.



2015  
En image...

C’est le nombre de graines déjà récoltées par les agents du Parc na-
tional. Cela représente pour le moment 20 espèces caractéristiques 
de la forêt sèche.

Chaque récolte est référencée dans une base de données qui 
permettra de retrouver, à terme, l’origine des individus plantés.
Pour des raisons écologiques, ces récoltes sont restreintes au Massif 
de La Montagne et ses abords, non loin des futures zones de reboi-
sement.

C’est le nombre d’hectares parcourus par Nicolas Martin et Bertrand 
Mallet. Ils sont venus ponctuellement renforcer l’équipe afin de 
réaliser la cartographie des habitats cibles, qui permettra de 
déterminer les sites d’intervention du projet (50 hectares).

C’est le nombre de plants qui seront produits ces 4 prochaines 
années. Les communes sont associées à la multiplication  des plants. 

Le travail a commencé avec les pépinières communales de Saint-
Denis et de La Possession, qui produiront une partie des plants                                                                
destinés à réintégrer le milieu naturel. Pour cela, les agents muni-
cipaux sont  formés à la reconnaissance des espèces et des 
semences de ce milieu forestier, ainsi qu’aux itinéraires tech-
niques de production associés.

350

150 000 

120 000 De gauche à droite :
Sully Grondin, Jean-François Fortune, Yvann Prianon, 

Hervé Fichora, Patrick Waï-Lune et Paul Hoareau

LIFE+ Forêt Sèche dans « Les sentinelles du climat », France Ô 

Intervention auprès d’experts ultramarins 

Visite de terrain avec les chercheurs du CNRS

Caroline Robert
Médiatrice du patrimoine 

Parc national

Bois d’arnette Mahot tantan 

Nicolas Marin

Bertrand Mallet

http://www.dailymotion.com/LifeForetseche


Le Gecko vert de Bourbon est un pollinisateur de cer-
taines espèces indigènes de la forêt sèche et il contribue à 
leur reproduction. En danger d’extinction, son déclin induit la dis-
parition des espèces végétales avec lesquelles il interagit.  

L’association Nature Océan Indien réalise actuellement une étude 
de faisabilité pour le LIFE+ Forêt Sèche en vue de la translocation de 
ce gecko (Phelsuma borbonica) sur une zone où il a récemment 
disparu. Notre projet souhaite restaurer cette interaction faune/flore 
indispensable à la survie de cette forêt sur le long-terme.

en téléchargement sur :  

http://www.reunion-parcnational.fr

le flyer

le panneau d’information

Retrouvez nous sur Facebook...

lIFe+ Forêt Sèche

2016  
Prochainement...

OTé,  ALON SOv NOUT FORé !
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> Ecole du jardin planétaire  
.............................................Février 
> Lancement du site internet LIFE+ Forêt Sèche 
.............................................Mars  
> La Fête de la Nature  
.............................................18 au 22 mai 
> La Semaine du Développement Durable  
.............................................Juin 
> La Semaine Créole  
...........................................Octobre

Le programme LIFE+ est une initiative de l’Europe. 

Créé en 1992, il permet de financer des projets de 
conservation de la biodiversité.                                 

Le projet LIFE+ Forêt Sèche vise à enrayer le déclin  
de la forêt sèche de La Réunion. Il est financé à 50% 
par l’Europe.

  « LIFE+     KOSA i Lé SA ?  

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

En savoir plus...

lIFe+ Forêt Sècheévénements à suivre sur :

http://www.nature-ocean-indien.org/
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
http://http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
https://www.facebook.com/Life-For�t-S�che-1501645176798995
https://www.facebook.com/Life-For�t-S�che-1501645176798995
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756
http://ec.europa.eu/environment/life/#top
http://www.reunion-parcnational.fr/
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/sites-du-littoral/5-les-sites-du-littoral.htm?MOTS_CLES=974&TPL_CODE=TPL_SITELITTORALLISTE&idtf=5&Find=1&Fp.x=0&Fp.y=0&Fp=OK
http://www.cg974.fr/
http://www.saintdenis.re/
http://www.lapossession.re/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/#top
https://www.facebook.com/Life-For�t-S�che-1501645176798995
https://www.facebook.com/Life-For�t-S�che-1501645176798995
http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article756

