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La forêt sèche de La Réunion est en train de renaître sur les 
hauteurs de la Grande Chaloupe grâce au projet LIFE+ Forêt 
Sèche 2014-2020.
Ce programme européen piloté par le Parc national de La Réunion 
en étroite collaboration avec l’État, la Région et le Département 
de La Réunion et le Conservatoire du littoral prévoit de planter      
80 000 pié dbwa en milieu naturel. 

40 000 ARBRES 
ENDÉMIQUES & INDIGÈNES 
sont produits par 
la pépinière de Saint-Denis 
pour le projet LIFE+ Forêt Sèche
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RÉCOLTE

Avant l’arrivée de l’homme
Aujourd’hui

LA FORÊT SÈCHE DE LA RÉUNION

SEMIS

SEVRAGE

PLANTATION

REMPOTAGE

La forêt sèche de La Réunion est en train de renaître sur les 
hauteurs de la Grande Chaloupe grâce au projet LIFE+ Forêt 
Sèche 2014-2020.
Ce programme européen piloté par le Parc national de La Réunion 
en étroite collaboration avec le Conservatoire du littoral, l’État, 
la Région et le Département de La Réunion, prévoit de planter      
80 000 pié dbwa en milieu naturel sur les hauteurs de la Grande 
Chaloupe. 
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La forêt sèche de La Réunion est en train de renaître sur les 
hauteurs de la Grande Chaloupe grâce au projet LIFE+ Forêt 
Sèche 2014-2020.
Ce programme européen piloté par le Parc national de La Réunion 
en étroite collaboration avec l’État, la Région et le Département 
de La Réunion et le Conservatoire du littoral prévoit de planter      
80 000 pié dbwa en milieu naturel. 
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ENDÉMIQUES & INDIGÈNES 
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rnelia buxifolia

JO N   Teminalia bentzoë

ICI, ON PROTÈGE LA « FORÊT SÈCHE » !

� uel plaisir de pouvoir respirer encore de l’air frais de nos jours grâce au� 
plantes endémi�ues � Pour combien de temps �...

La forêt sèche a presque disparu de La Réunion. Des plantes envahissantes continuent de l’étouffer. Depuis 2009, les réunionnais se donnent la main pour sauver ce précieux trésor : elle fait partie de 
notre identité réunionnaise. Durant l’année 2017-2018, les élèves de CM2 de l’école Henri LAPIERRE (classe de Mr PALMA), participent au sauvetage de cette forêt. Ils ont commencé leur aventure avec le 
programme pédagogique «1 enfant, 1 arbre endémique réintroduit » du projet LIFE + Forêt Sèche. Depuis, l’école s’engage avec la création d’un arboretum d’arbres endémi�ues dans l’établissement.

QUELQUES ESPÈCES DE L’ARBORETUM
 DE JU

innataata
Endémi�ue des Mascareignes

Autrefois, le Bois de fer, un 

bois dur et de qualité, était 

remplacé par le Bois de judas 

par les exploitants forestiers 

pour tromper les acheteurs de 

bois. D’où le nom de «Judas».

Cette espèce mellifère peut 

atteindre jusqu’à 15 mètres 

de haut.

Endémi�ue de La Réunion

Le Benjoin est un bel arbre, au 

port étagé avec des branches 

quasiment à l’horizontale. Il 

peut atteindre jusqu’à 30 m de 

hauteur.

Le mot benjoin vient de l’arabe 

javanais».

Plantez un benjoin dans votre 

cour et devenez l’hôte d’un 

papillon endémique à La 

Réunion. En effet, c’est sur 

le benjoin que la chenille du 

papillon Neptis Dometorum 

installe son cocon !

Endémi�ue de La Réunion

Reconnaissable à son feuillage 

saumon, il peut atteindre 10 

mètres de hauteur. 

Arbre fétiche ou porte-

bonheur selon les croyances 

populaires, des pièces sont 

parfois retrouvées au pied des 

spécimens en échange de 

l’une de leurs feuilles ou d’une 

réponse à une question posée. 

Cet arbre a la réputation de 

chanter au douze coups de 

minuit et à midi et faire fuir les 

mauvais esprits.

osa

Indigène de La Réunion

Le Bois d’arnette des bas. Ses 

dégagent une odeur de pomme 

reinette. Il pousse en basse 

altitude en zone sèche et semi-

sèche.

Le Bois d’arnette des bas est 

très décoratif. Il pousse en 

touffe en forme de sapin avec un 

Il résiste à la sècheresse et aux 

cyclones. A la saison chaude, les 

guêpes apprécient cette plante 

pour installer leur nid.

Indigène de La Réunion

Le Bois de mam’zelle doit son 

nom vernaculaire à l’usage 

médicinal que l’on en fait. Il est 

en effet traditionnellement utilisé 

par les jeunes demoiselles pour 

rendre leurs premières règles 

moins douloureuses.

Endémi�ue de 
La Réunion et de Maurice

Durant la seconde guerre 

mondiale, l’île n’étant plus 

ravitaillée dut se suffire à 

elle-même. 

De nombreux marchands 

ambulants vendaient des 

tisanes réalisées à base de 

feuilles de Bois de pintade 

afin de lutter contre les 

épidémies de typhoïdes.

Indigène de La Réunion

Également appelé Bois de 

mangue marron ou Bois carotte, 

le Bois de Joli Cœur est un petit 

arbre atteignant 2 à 4 mètres de 

hauteur.

Les fruits du Bois de Joli Cœur 

ont sans aucun doute inspiré 

cette appellation locale. En effet, 

des capsules orangées s’ouvrent 

à maturité sur une perle d’un 

rouge éclatant composée de 

graines, évoquant un cœur.

ia

Endémi�ue des Mascareignes

A La réunion, Fernelia buxifolia 

le plus souvent Bois de balai, 

parfois Bois de buis, Faux buis, 

Petit quivi, se trouve dans la forêt 

et le bord des ravines entre 100 

m et 600 m d’altitude. 

Autrefois, les branches de 

Fernelia buxifolia étaient 

utilisées comme balais de cour, 

d’où son nom commun de Bois 

de Balai.

NN Teminalia bent
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Valorisation du projet

Visite d’une pépinière

Plantation en milieu naturel

Rempotage

Semis

BOIS DE PINTADE   Coptosperma borbonica

BOIS DE DEMOISELLE   Phyllantus casticum

BO
IS DE SENTEUR BLANC  Ruizia cordata

BO
IS DE JOLI COEUR   Pittosporum scenecia

Coucou, j’ai semé des graines de Bois de 
judas et de Benjoin pour sauver la forêt 
sèche de La Réunion.

Notre classe de CM2 a participé au 
programme pédagogique «1 enfant, 1 arbre 
endémique réintroduit» durant l’année 
scolaire 2017/2018 avec le projet LIFE+ 
Forêt Sèche.

Le meilleur moment du projet était quand 
nous nous sommes rendus dans cette forêt 
sèche à reconstruire à la Grande chaloupe : 
j’ai pu découvrir cet oiseau endémique 
majestueux, le papangue… 
       
J’ai vu à quoi ressemblait une forêt pour la 
première fois de ma vie. 

Je remercie tout ceux qui se sont démenés 
pour que nous puissions participer 
au sauvetage de cette forêt que nous 
regarderons grandir…

C’est une forêt unique au monde qu’on 
trouve sur le littoral ouest de La Réunion, 
de Saint-Denis à Saint-Pierre. 

Même qu’on est allé planter des pié dbwa 
à la Grande Chaloupe.

La forêt sèche? c’est quoi? 

Super ! Avec qui avez-vous fait tout ça?

Génial ! Grâce à vous la forêt sera sauvée!

Conversation partagée  École Henri Lapierre - CM2+
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ICI, NOU SOV «LA FORÊT SÈCHE»  !
La forêt sèche de la Réunion est en souffrance devant l’invasion du tout béton et des activités malveillantes de l’homme. La classe de CM2 de Mr PALMA, pour la seconde 

GARE DE LAGRANDE CHALOUPE
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ÉCOLE 
HENRI LAPIERRE

on protège 
la forêt sèche

nout 
foré !

DÉPART

SOV

Travail d’écriture de �uestions�réponses 
de notre jeu avec l’auteure Fabienne �onca du Labo des � istoires

D’une ma�uette réalisée en classe par les élèves, 
M. Laurent PALMA et Fabienne �ONCA 

� un protot�pe réalisé avec l’aide des intervenants du projet LIFE+ Forêt Sèche � 
Cédric ANAMO� TO�  et Elise RA� OTOMALALA.

www.foretseche.re

LE LABORATOIRE DES HISTOIRES

LE JEU : « SOV NOUT FORÉ ! »
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RÉHA� ILITATION 
D’ESPACES DÉ� RADÉS

CONSERVATOIRE D�  LITTORAL
14 rue de Crémont - 97400 Saint-Denis l Tél : 0262 23 59 61

LOT 1 � L� TTE MÉCANI� � E 
CONTRE LES ESP� CES E� OTI� � ES ENVA� ISSANTES

TEPA 
46, rue Aimé Lebon - 97480 Saint-Joseph

Chemin Lagourgue - 97440 Saint-André

C� N-CPIE Mascarin 
2 rue du Père Georges - 97436 Saint-Leu 

C� -  ascarin 
2 rue du Père Georges - 97436 Saint-Leu LOT 2 � L� TTE MAN� ELLE 

CONTRE LES LES ESP� CES E� OTI� � ES ENVA� ISSANTES

ONF 
Domaine forestier de la Providence - 97488 Saint-Denis

LOT �  � RÉINTROD� CTION D’ESSENCE INDIG� NES DIVERSIFIÉES

SAPEF 
CS 51013 - Chemin de la Vanille - 97434 Saint-Gilles les bains

LOT 4 � DÉLIMITATION ET PI� � ETAGE DES PARCELLES DE PLANTATION
JEAN-CLAUDE MECHY ET SYLVIE ROYON 

13 

650.000 € TTC

De février 2018 à juillet 2020

ACCACCCC RR
2�.�  � ectares

ONONONFFF

CPIE M

ICI, LA FORÊT SÈCHE RENAÎT

ESSENC

SSAPEAPEFF

PARC NATIONAL DE LA RÉ� NION
258 rue de La République - 97431 Plaine des Palmistes l Tél : 0262 90 11 35

RENFORCEMENT 
DE COEU D’HA� ITATS

379.179 € TTC

De janvier 2018 à août 2020

EUUUEUUUU
18 � ectares

Vous êtes ici �

�0 hectares de forêt dégagés des espèces exotiques 
envahissantes
�  hectares reboisés
� � � �0 pié dbwa de 48 espèces endémiques replantés
1800 bénévoles associés au sauvetage de la forêt

18 hectares de forêt dégagés des espèces exotiques envahissantes
2�.�  hectares de forêt reboisés
80 000 pié dbwa replantés
� �  Geckos vert de Bourbon réintroduits
� � � �  bénévoles associés au sauvetage de la forêt

PPProjePPrPPPrProjeProjejjrojeProjetProjetetProjetrojetPPPr jProjetProjetPProjeProjetooProjroorooProjeProjetPro eProjeProroPPr jPProjjjPProjeP jjjjjjj LIFELIFELIILIFE+LIFE+LIFE+LIFE+FE+IFE+FFEFL FE+EE+E+E+E+E+E+EEE+++EE+E+EE+E+E+E+E+++E+++ ProjetProjetProjetProjetProjetProjetProjee LIFE+LIFE+LIFE+LIFE+IFEFELIFE+ FFFFForêFoorêForêtorêtForêtForêtForêorêtorêêêêêtêtorêtForêt orêt rêtorêtFFFForêtForêtêêForêtorêtFFFFForêtForêtêêorêtorêt FFFo êForêForêtFFForêo êtorêtFFFoForêFFFF rêtêrêtFFForêrêt Forêtrêt F rrrêttrêt Forê SSSSSSèèSèèche ècheèche èche he che cheheheheSSSèèSè hehehSSSSSSèècheècheèchecheheSSSSSèSèècheeSSSSSèèèchhehSSSSèèèè hhheeeSSSSSSèchheheeèche SSS hhheeeSSSSèchhhheSS cheSèè �2012014-�201201420142012012014-00014-2014-�2014-201414444-�2014-�2014-2014-20140�201401�2014-4202000114�2014-�2014-111114�20142014-0114444�20201440 401444014 2020�20220202022020202002020202020220000002020�202000220000020220220020202022220�02020220202020220000202020202000 0220ForêtForêtForêtForêtForêtorê SècheSècheSècheSècheSècheSèche 2014-2014-2014-2014-20144 20202020202020202020

Lutte �ontre le� e�� � �e� e�oti� ue� envahi��ante�

La forêt semi-sèche a presque disparu du globe et la prolifération des espèces envahissantes pourrait avoir raison d’elle. 
Depuis 2009, la population locale se mobilise et œuvre aux côtés des acteurs du territoire pour sauver ce patrimoine au cœur 
de l’identité réunionnaise.

La majeure partie des 80 000 plants qui sont réintroduits dans le cadre de ce chantier de préservation de la forêt sèche de 
la Grande Chaloupe est produite par les pépinières communales des villes de Saint-Denis, du Port et de La Possession.

ILS PROD� ISENT LES AR� RES

ONF
Domaine forestier de la Providence - 97488 Saint-Denis
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ENTREPRISES

MAÎTRE D’OUVRAGE

DURÉE DU CHANTIER

MONTANT DES TRAVAUX

MAÎTRE D’OUVRAGE

É
ENTREPRISES

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

MONTANT DES TRAVAUX

é à
DURÉE DU CHANTIER
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