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LANCEMENT DE NOTRE SITE INTERNET :

WWW.FORETSECHE.RE
La forêt sèche de La Réunion a désormais sa fenêtre sur le monde.
La préservation de la biodivesité est l’affaire de tous. C’est ainsi que nous
avons voulu concevoir notre site : un site pour tous !

PARTENARIATS

ILS NOUS ONT
REJOINT
OFFRES
D’EMPLOI

Que vous soyez étudiant, scientiﬁque, bénévole, ou encore chef d’entreprise,
vous trouverez de quoi ravir vos yeux et même vos oreilles !
Le site vous accueille au son du papangue en survol de la forêt sèche ...
Vous pourrez choisir de découvrir les espèces de cette forêt à travers de magniﬁques photos de faune et de ﬂore, de vous informer sur les prochains
chantiers de bénévoles ou encore de suivre le chemin forestier qui détaille les
actions du projet et qui vous guide jusqu’à notre boîte à outils.

Cliquez sur la pastille «J’agis» et rejoignez l’aventure !
A bientôt sur les hauteurs de la Grande Chaloupe, ou ailleurs, pour semer la
forêt de nos enfants.

ÉVÉNEMENTS

5 MARS

ATELIER ÉCO-CITOYEN

Cet atelier a reçu la prime «J’agis pour la nature» de la fondation Nicolas
Hulot. 15 bénévoles ont répondu à l’appel de l’école du Jardin Planétaire
pour découvrir le projet LIFE+ et oeuvrer pour la préservation de la forêt
sèche. Bois d’arnette, Bois blanc rouge, Benjoin ont été rempotés lors de
cette journée conviviale.

10 MARS

LES NATURALISTES SE MOBILISENT

La localisation des 46 hectares du projet est un enjeu majeur et le choix
ne pouvait pas se faire en comité restreint. Aussi nous avons fait appel
aux naturalistes locaux, dont leurs savoirs sont précieux et leurs passions
sans limite. Enthousiastes, ils se sont mobilisés et rassemblés le 10 mars
lors d’une journée qui leur était dédiée.

21 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS

Lors de cette journée, les réunionnais ont pu découvrir les patrimoines
culturel et naturel emblématiques de la Grande Chaloupe. Les visiteurs
ont remonté l’histoire en empruntant le Chemin des Anglais jusqu’à une
zone de forêt sèche récemment reboisée.

PARTENARIATS

PÉPINIÈRES COMMUNALES

LIONS CLUB

CHELONA

Les pépinières de Saint-Denis, de La Possession et du
Port se mobilisent et participent à la production des plants
pour les actions de conservation du projet LIFE+ Forêt
Sèche. Ce partenariat permet de former les employés
communaux à la multiplication des espèces péi. Une
partie des plants produits servira à des aménagements
urbains aﬁn de promouvoir le patrimoine naturel de La
Réunion.

Pour son centenaire, le
Lions Club a souhaité revenir avec ses membres
à la Grande Chaloupe aﬁn
d’apprécier l’évolution des
plantations auxquelles ils
ont participé en 2012 et
2013. Une occasion de
partager ensemble une
belle matinée et d’échanger sur notre projet de
partenariat pour la création d’une mallette pédagogique.

Alfred RIVIERE est le propriétaire de CHELONA, le
jardin des tortues. L’une
de ses intentions est de
mettre en évidence les
interactions entre la ﬂore
et la faune réunionnaise.
À cet effet, il met à disposition du projet LIFE+ un
espace sur son terrain et
des tortues pour réaliser
des tests qui permettront
d’évaluer le rôle de la tortue d’Aldabra dans la régénération de la forêt sèche.

Yann Fontaine, notre chargé de conservation chapeaute
l’opération.

À VOIR

UN SENTIER D’INTERPRÉTATION POUR LA FORÊT SÈCHE

Un outil pédagogique en réﬂexion. Des étudiants adultes
de BTS Gestion Protection de la Nature du Lycée Agricole
de Saint-Paul se sont penchés sur l’élaboration d’un sentier d’interprétation pour la découverte de la forêt sèche de
la planèze de la Grande Chaloupe.
Plus qu’un outil, ce sentier permettra de sécuriser les milliers de jeunes arbres présents sur le site grâce à un acheminement logique du public et éviter ainsi le piétinement
des plants.

ILS NOUS ONT REJOINT

Depuis le mois de février 2016, Roseline permet à la cellule du LIFE+ Forêt
Sèche de mieux comprendre la strate herbacée du milieu semi-sec.
En stage, sa mission principale est d’évaluer l’interêt de la strate herbacée dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

HERBACÉES

Roseline BEGUE
Alicia et Anouk ont été recrutées pour étudier
le Gecko vert de Bourbon en vue de sa
potentielle réintroduction.

GECKO

Alicia étudie l’état de la population
source qui pourrait faire l’objet du
prélèvement tandis qu’Anouk analyse
l’habitat dans lequel cette espèce évolue.

Anouk PITEAU

Alicia BONANNO

TORTUE

Maël est arrivé au LIFE+ Forêt Sèche au mois d’avril 2016. Il a pour
mission d’évaluer le rôle fonctionnel joué par la tortue terrestre sur la régénération de la forêt sèche.
Il réalisera également l’inventaire des méthodes de luttes contre les
prédateurs et les compétiteurs du Gecko vert de Bourbon.

Maël BARRET

14 AVRIL

MISSION D’ÉVALUATION DES AVANCÉES DU PROJET
Ellen Degott,
Degott, mandatée par la Commission européenne pour le suivi du projet LIFE+
Forêt Sèche, était en visite à La Réunion les 14 et 15 avril derniers.
Elle a pu découvrir un sentier éphémère d’interprétation, participer à la récolte et à la
plantation d’espèces indigènes et observer le Gecko vert de Bourbon.

Ellen DEGOTT

Plantation d’un Mahot tantan

Récolte d’herbacées

Observation du Gecko vert de Bourbon

OFFRES D’EMPLOI

2016

Prochainement...

LE PARC NATIONAL DE LA RÉUNION RECRUTE

> PINT of SCIENCE
.............................................23 mai
> La Semaine Européenne du Développement Durable
.............................................Juin
> La Journée Européenne du Patrimoine
...........................................Octobre

Événements à suivre sur :

LIFE+ FORÊT SÈCHE

Le Parc national de La Réunion recrute deux services civiques
pour accompagner les missions de conservation et de communication du projet LIFE+ Forêt Sèche.

CONSERVATION

COMMUNICATION

http://www.service-civique.
gouv.fr/missions/protegerle-patrimoine-du-parc-national-de-la-reunion-missionconservation-foret-seche

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/
proteger-le-patrimoinedu-parc-national-de-lareunion-mission-communication-et-animation-foret-seche
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ECOLES ÉLÉMENTAIRES

Nous recherchons sur les communes de Saint-Denis, de
La Possession et du Port, des enseignants motivés pour
mettre en place nos classes à projets sur l’année scolaire
2016-2017.
Merci de nous contacter pour nous soumettre vos candidatures.

www.foretseche.re
LIFE+ FORÊT SÈCHE

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

OT É , A L O N S OV N O U T F O R É !

