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LE FAIT DU JOUR

Avec randopitons, Jean-Paul Goursaud ouvre l’horizon des randonneurs. (Photo Vincent Pion)

Le Quotidien de la Réunion - dimanche 22/07/12

Le bras de Saint-Paul, à Cilaos, un de ces sentiers oubliés que Jean-Paul veut remettre au goût du
jour. (Photo Jean-Paul Goursaud)

FORET DE LA GRANDE-CHALOUPE

Opération citoyenne de désherbage
L’épopée de la reconstitution de la forêt semi-sèche de la Grande-Chaloupe continue. Pendant les vacances, la chasse aux plantes envahissantes est ouverte !
« Si vous avez un doute : surtout, n’arrachez pas ! » conjure
Xavier Arcas. Hier matin, cet encadrant de la Srépen a emmené
une trentaine de bénévoles sur la
planèze de la Grande-Chaloupe
désherber une parcelle de plants
endémiques mis en terre pendant la saison des pluies.
Armés de pioches, de sécateurs, ou de sabres, ils se sont
attaqués aux chokas, zoumines,
fataks et autres avocats marrons.
Ces espèces envahissantes ont
commencé à coloniser ce terrain
de 9 ha reconquis depuis peu
dans le cadre d’un projet européen de reconstitution de la forêt semi-sèche (Life + Corexerun).

Huguette Clain participe pour la troisième fois à cette opération
écocitoyenne dans la forêt de la Grande-Chaloupe.

Soutien actif
des citoyens
Ce programme de plantation
de 90 000 espèces endémiques et
indigènes est interrompu pendant la saison sèche. A l’initiative
de la Srépen, en partenariat avec
le Parc national et le conservatoire du Littoral (le propriétaire
des lieux), cette période a été
mise à profit pour lutter contre
les indésirables.
Les citoyens ont déjà apporté
un soutien actif aux premières
étapes du projet Life + Corexe-

Briefing avant le début du désherbage. Surtout, ne pas confondre espèces envahissantes et
plantes endémiques !

Des bénévoles en pleine séance de désherbage. (Photos Emmanuel Grondin)

run. Ainsi, fin mars, des agents
EDF ainsi que des élèves du lycée
agricole de Saint-Paul ont mis en
terre 300 plants endémiques. A
en juger par la motivation des
bénévoles qui ont courbé l’échine hier matin, l’implication
des citoyens dans ce projet ne
faiblit pas. « C’est vrai que même
en forêt sèche, les herbes pous-

sent vite ! » s’étonne Huguette
Clain, membre du conseil d’administration de la Srépen, qui
participe pour la troisième fois à
cette opération. « Moi, je suis une
écologiste pure et dure ! L’écologie, ce n’est pas que des mots. Il
faut aussi agir pour protéger La
Réunion ! » s’exclame cette archiviste de profession.

L’Aplamedom ainsi que Le
Lions Club se sont joints à cette
matinée de labeur. Les opérations de désherbage citoyen se
poursuivront pendant toute la
saison sèche*.
Gaëlle GONTHIER
*Pour connaître le planning complet et
participer à ces opérations, contacter la
Srépen au 0262 28 19 29.

