Lettre d’information N°4 - Janv 2017

bonérèz ané

Grèn

Semé
#4

APPEL à bénévoles
Nous avons besoin de vous pour sauver la forêt sèche de La Réunion.
Contactez-nous sur foretseche.re ou au 0262 41 47 43.
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La forêt sèche de La Réunion représente un patrimoine naturel et culturel
exceptionnel sur le point de disparaître.
Riches de l’expérience du projet LIFE+ COREXERUN 2009-2014, le Parc
national de La Réunion au côté du Conservatoire du littoral, de l’État
(DEAL), du Département de La Réunion et de la Région Réunion poursuit
son combat pour la reconquête de la biodiversité réunionnaise à travers le
projet LIFE+ Forêt Sèche.
Cela passe par le rétablissement d’un continuum écologique de 47 hectares. Ce dernier permettra de reconnecter les espèces entre elles pour
aboutir à une régénération naturelle de la forêt.

Comme Anieta Shan-yu (Rodrigues),
Elvina Henriette (Seychelles), Martine Goder (Maurice), Jean-Claude
Sevathian (Maurice) et Christine Griffiths (Maurice) : likez nous !

Pour y parvenir, 80 experts de l’océan Indien se sont réunis fin octobre
2016 pour valider les itinéraires techniques à mettre en oeuvre sur le terrain
à l’horizon 2020.
Téléchargez les relévés de conclusions sur foretseche.re

événements
17-18
sept

Journées européennes du patrimoine
Fiers de leurs racines, les visiteurs ont mis la main
dans la terre pour planter leur arbre endémique
lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Pour l’occasion, l’équipe LIFE+ Forêt Sèche était
présente au Lazaret de la Grande Chaloupe.

7&8
NOV

22è forum des gestionnaires
250 acteurs de la biodiversité se sont réunis à
Paris autour du thème de la continuité écologique.
En cohérence, le contenu du projet LIFE+ Forêt
Sèche a été présenté. L’occasion de mettre en
lumière la biodiversité ultramarine.

1,2,3
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Saint-Denis

2692 pié dbwa produits

3759 pié dbwa produits

Le Port

3720 pié dbwa produits

10 751

21

pié dbwa de
espèces péi ont été produits par les
trois pépinières communales depuis juillet 2016.

LEs marmay ont
semé leur FORÊT

centre pénitencier de
domenjod - Saint-Denis

Le bois de sable à la fête de la science
Cette année, les légumineuses étaient à l’honneur
à la 25è édition de la Fête de la science. L’opportunité pour les agents du Parc national de présenter
aux scolaires et au grand public le Bois de sable,
une espèce endémique devenue rare à La Réunion.

4
DÉc

La possession

Les rencontres interLife 2016 France
De nombreux projets LIFE+ oeuvrent pour préserver la biodiversité en Europe. Tous les ans, ils se
retrouvent pour partager leur expérience.
Cette année, le LIFE+ Desman a organisé l’événement dans les Pyrénées. L’équipe LIFE+ Forêt
Sèche était présente.

16
nov

Production

« alternatiba péï » à la possession
Le projet LIFE+ Forêt Sèche s’associe volontier à
un événement proposant des solutions alternatives pour préserver la biodiversité.
Ce fut l’occasion de partager un stand avec nos
collègues du projet LIFE+ Pétrels.

C’est avec engoument que les élèves des
écoles élémentaires des Lilas, Gabriel
Macé, Saint-Bernard, Joliot Curie et du
Lycée Jean-Hinglot ont semé des graines
de Mahot tantan et de Bois d’arnette.

Après un atelier de semis au mois d’octobre 2016, les détenus du Centre pénitencier de Domenjod ont rempoté leur
pié dbwa endémiques et indigènes le 7
décembre dernier.

En attendant la levée des semences
jusqu’au prochain atelier de rempotage
en février, les enseignants ont la lourde
tâche de s’occuper des jeunes pousses
durant les vacances scolaires.

Ils témoignent à chaque rendez-vous, leur
motivation à vouloir contribuer à l’extension d’une forêt qui est en train de perdre
du terrain. Une session de plantation est
prévue prochainement, en milieu naturel !

Sur cette année scolaire, 250 enfants
participent à ce projet d’ampleur pour reboiser la forêt sèche réunionnaise.		

Les agents sur le terrain

Ils nous soutiennent

2017

La saison des pluies démarre ... les chantiers bénévoles aussi !

Les prochains

chantiers bénévoles
....................................2 février 2017

Prochainement...
> Les chantiers bénévoles
......................................janvier à mars
> Journée internationale des forêts
mars

................................................21

Les agents du Parc national participent activement au projet LIFE+
Forêt Sèche. Ils assurent notamment des missions de récolte, de
surveillance, de suivi, de mise en
protection des espèces de la forêt
sèche et de sensibilisation à l’environnement.

> Pint of Science
..................................................23 mai
événements à suivre sur :

LIFE+ FORÊT Sèche

...................du 13 au 17 février 2017
..................................19 février 2017
..................................23 février 2017

L’école de la 2è chance accompagnée du Conservatoire du littoral et l’École préparatoire d’infirmier ont participé aux premiers chantiers bénévoles du projet
LIFE+ Forêt Sèche qui ont débuté au mois de décembre 2016.
453 arbres endémiques et indigènes ont été plantés sur les hauteurs de
la Grande Chaloupe, à proximité des parcelles reboisées du projet LIFE+
COREXERUN.

......................................2 mars 2017
......................................8 mars 2017
....................................18 mars 2017

Contactez-nous !

Ils nous ont rejoint

Autour des Lataniers rouge, un dispositif est installé afin de récupérer
les graines avant qu’elles tombent
au sol et qu’elles soient mangées
par les rats.

«Je suis en Master Géographie Aménagement Environnement et Développement.
Mon stage de 5 mois permettra au projet LIFE+ Forêt Sèche de bénéficier d’un outil
de vulgarisation scientifique, des données sur la perception du projet par le grand
public et d’un concept artistique que j’initie depuis peu.»

www.foretseche.re
LIFE+ FORÊT Sèche

Salwa Aabid
Clarisse, Volontaire au Service Civique, rejoindra l’équipe à partir du 1er février et interviendra principalement auprès des jeunes générations sur les actions d’animation du projet
LIFE+ Forêt Sèche.
Elle aura pour objectif de reconnecter le grand public avec la forêt sèche, un patrimoine naturel au coeur de l’identité réunionnaise.

Clarisse Sautron

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 !
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Les chantiers bénévoles sont officiellement ouverts.

Bien souvent, les semenciers sont
situés dans des zones difficiles
d’accès (remparts). Un équipement
spécifique est alors utilisé pour sécuriser les agents.

