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TRAVAUX ÉCOLOGIQUES

UN ARBORETUM À L’ALEFPA DE SAINT-PAUL

PLANTATIONS : DERNIÈRE LIGNE DROITE

M. JEAN-YVES ARAYE

Depuis 2016, 71 347 pié dbwa péi ont été plantés par les bénévoles et les entreprises
locales. Au mois de janvier 2020, les ouvriers de la SAPEF ont entamé la plantation des
derniers arbres endémiques et indigènes du projet LIFE+ Forêt Sèche. Pour cette dernière
phase, il ne reste désormais que 8 653 arbres à planter sur les 80 000 prévus.
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Chef de chantier
SAPEF

En février dernier, un arboretum a été créé dans l’enceinte de l’APLEFA, un Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole à Saint-Paul. Les élèves, avec l’appui des agents du Parc national - LIFE+ Forêt
Sèche, ont ainsi planté une trentaine d’arbres endémiques. Bois de senteur blanc, Bois de buis, Latanier rouge, Petit
vacoa, Benjoin, Bois dur, Bois puant, Bois de demoiselle... ces arbres deviendront des potentiels semenciers facilement
accessibles. L’entretien sera assuré par les élèves ainsi que la production des futurs arbres.

PRODUCTION

dans les pépinières partenaires
Pour planter le plus grand nombre d’arbres endémiques
durant la période propice (de décembre à mars), une aide
mécanique était nécessaire. C’est donc avec une mini
pelle, équipée d’un godet en pointe, que les trous ont
été réalisés permettant aux ouvriers de mettre en terre
les plants, de répartir l’hydrorétenteur de part et d’autre
des racines, de les arroser et de les pailler au rythme de
l’engin.

Ressemblant à du gros sel, l’hydrorétenteur gonfle au
contact de l’eau. Il peut ainsi multiplier sa taille par un
facteur avoisinant les 400. Placé à la base du plant dès
sa mise en terre, il permet la libération progressive de
l’eau stockée en saison des pluies, pendant les mois
les plus secs.

BOIS D’EFFORT

Olax psittacorum

PLANTATIONS, OÙ EN EST-ON ?
BÉNÉVOLES SAPEF
SAISON 1 (2016-2017)
SAISON 2 (2017-2018)
SAISON 3 (2018-2019)
SAISON 4 (2019-2020)
TOTAL

ONF

TOTAL

3 143

-

-

3 143

2 715

15 374

-

18 089

2 215

25 596

-

27 811

600

20 542

1 162

22 304

8 673

61 512

1 162

71 347

pié dbwa de

SAINT-DENIS
47 908 pié dbwa

96
037
56

espèces péi ont été produits depuis 2016.

LA POSSESSION
29 896 pié dbwa

LE PORT
16 489 pié dbwa

Le reste a été produit par le Centre pénitentiaire de Domenjod et la pépinière communale de Saint-Paul.

PÉDAGOGIE

CHANTIERS BANÉVOLES

ATELIER DE
REMPOTAGE
DANS LES ÉCOLES

65

bénévoles ont permis de planter

600

Les Badamiers
arbres supplémentaires

Henri Lapierre
La Possession

Saint-Denis

Alain Lorraine
Saint-Denis

Joinville

Saint-Denis

Dans le cadre du projet «1 enfant, 1
arbre endémique réintroduit», l’École de
Joinville est accompagnée par le Labo
des Histoires pour réaliser un livre sur
la forêt sèche.

Raoul Fruteau
Le Port

Les inscriptions aux PEAC du Parc national sont ouvertes du 10 avril au 14 mai 2020

PEAC

S’inscrire?

>> Cliquez ici <<
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BESTRUN

DEAL

ZANMARIBARÉ

en résidence artistique pour le
projet LIFE+ Forêt sèche à l’école
Gabriel Macé
Zanmaribaré intervient dans la classe
de CM1 CHAM* de l’école Gabriel
Macé dans le but d’accompagner
les élèves à la compréhension et
à l’écriture de la langue créole en
composant une chanson pour la
forêt sèche.
*Classe à horaires aménagés musique

DEPUIS 2016 :

2 072 bénévoles ont planté 8 673 pié dbwa péi

LES ARBORETUMS DE L’APLEFPA ET LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DU PORT

COVID19

IMPACTS
sur la forêt sèche

Depuis le 16 mars, La Réunion est en confinement et toutes les activités non-nécessaires à la vie de l’île ont cessé.
Le ralentissement du mouvement humain dans le monde apporte assurément un bol d’air à notre planète, néanmoins, les
conséquences du virus sur un projet tel que le projet LIFE+ Forêt Sèche impactent l’ensemble des actions de préservation
de la forêt sèche : production, plantation, lutte contre les espèces invasives, intervention en milieu scolaire etc.

PÉDAGOGIE

En février dernier, l’équipe projet a eu le temps de planter une quinzaine
de plants endémiques dans l’enceinte de l’APLEFPA de Saint-Paul avec
les élèves et leur enseignant. L’étape de finalisation de cet arboretum
a été reportée tout comme la création de l’arboretum au Centre
pénitentiaire du Port prévu le 8 avril dernier. Bien que nous entrons
en saison sèche, la plantation des arboretums pourra se faire dans les
prochains mois car les deux sites disposent d’un système d’irrigation.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE AVEC ZANMARIBARÉ
La résidence artistique avec Zanmaribaré avait démarré au mois
de février dernier. Suite à la fermeture des écoles, cette résidence
artistique dans la classe de CM1 de l’École Gabriel Macé à Saint-Denis
ne pourra pas se dérouler comme prévue et dervra être annulée ou
reportée à une période ulterieure. La possibilité de reprendre cette
résidence artistique en début d’année scolaire prochaine avec les
mêmes élèves qui auront fait leur entrée en CM2 est actuellement à
l’étude. Par chance, ils retrouveront un enseignant qui a déjà participé à
l’une de nos classes à projet !

Les principales menaces à l’heure atuelle pour la forêt sèche sont les plantes invasives, Fataques, Faux poivrier blanc,
Tabac boeuf et plein d’ autres. Des opérations d’entretien seront donc initiées dès la levée du confinement sur l’ensemble
des zones plantées depuis le début du projet. Parallèlement, une troisième et dernière saison de lutte contres les espèces
exotiques envahissantes, sera également initiée sur les 18 ha de reliques forestières traitées par le projet.

PLANTATION EN MILIEU NATUREL
Jusqu’au 18 mars, les ouvriers de la SAPEF étaient dans la dernière
phase de plantation du projet. L’apparition du COVID19, suivi de la mise
en confinement de la population a coupé court la lancée des ouvriers
de la SAPEF qui ont été placés en situation de chômage technique.
Sur 80 000 arbres à planter, 8563 manquent à l’appel. Le Parc national
et ses partenaires évaluent actuellement la faisabilité de planter ces
derniers pié dbwa en fin d’année, au démarrage de la nouvelle saison
des pluies (novembre-décembre 2020).

PEAC «1 ENFANT, 1 ARBRE ENDÉMIQUE RÉINTRODUIT»

Les arbres de la forêt sèche sont produits par les pépinières
communales de Saint-Denis, Le Port et La Possession. La fermeture
de celles-ci en cette période d’épidémie ne facilite pas le suivi et
l’entretien des arbres endémiques destinés à reboiser les hauts de la
Grande Chaloupe. Toutefois ces dernières, solidaires en cette période
particulière, nous ont permis d’accéder à leur site de production pour
évaluer l’état des plants du projet LIFE+ Forêt Sèche et estimer les
pertes. Cette intervention permettra une meilleure reprise à la sortie
du confinement. Merci à elles !

RÉALISATION DU DOCUMENTAIRE VIDÉO

5 classes de Saint-Denis, Le Port et de La Possession ont pu faire leur
atelier de rempotage comme prévu. 3 classes n’ont pas pu réaliser cet
atelier. Dans le contexte sanitaire exceptionnel actuel, la fermeture des
écoles et une rentrée scolaire compliquée, les classes à projet ont été
annulées. En revanche, à la rentrée, les enseignants qui le souhaitent,
pourront continuer à éduquer les élèves à la préservation de la forêt
sèche.

SUIVI DE LA PRODUCTION
Dans le cadre du projet LIFE+ Forêt Sèche, l’équipe projet réalise un film
documentaire. 4 élèves de l’école Gabriel Macé ont été selectionnés
raconter les étapes de la préservation de la forêt sèche. Au vu du
contexte actuel, les captations des prochains épisodes ont été mises à
l’arrêt, et seront réalisées ulterieurement une fois le confinement levé.

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

LES SUIVIS SCIENTIFIQUES
Les suivis scientifiques des individus végétaux réintroduits, dont les
protocoles établis prévoient un premier suivi à t+5 semaines, un suivi
à t+1 an et un autre suivi à t+2 ans des plantations sont également
impactés. Ils seront rattrapés dès la levée du confinement et se
tiendront du 19 au 29 mai prochain.

1m
Vous avez des questions
sur le coronavirus?
Se lavers très
régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir Garder une distance
à usage unique
physique d’1 mètre
et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0
800 130 000
(appel gratuit)

IL NOUS A REJOINT

Lorenzo MICHEL
En stage de découverte et d’observation, Lorenzo
a intégré l’équipe pour une immersion en milieu
professionnel de la préservation de la forêt sèche. Il
mettra au service du projet ses talents en captation
d’images aériennes.
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>>> UN OUTIL INDISPENSABLE POUR VOTRE JARDIN ! <<<

OT É , A L O N S OV N O U T F O R É !
www.foretseche.re
LIFE+ Forêt Sèche

Parc national de La Réunion
16 rue Mazagran - 97400 Saint-Denis

LIFE+ FORÊT SÈCHE

Tél : +262 (0) 262 41 47 43
Fax : +262 (0) 262 72 16 19
Mail : life+foret@reunion-parcnational.fr

