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Préambule

LLe programme européen LIFE+ COREXERUN 
(2009-2014, 2 751 548 €) consiste à sauver de 
l’extinction la forêt semi-sèche réunionnaise.  

Cela passe par une succession d’actions dépen-
dantes les unes des autres. Il s’agit particulière-
ment de l’acquisition de connaissances, la récolte 

et la mise en culture de 48 espèces, la mise en 
place d’un suivi scientifique, la restauration de 
reliques forestières, le reboisement d’un site dé-
gradé et la structuration d’un réseau de bénévoles 
et de mécènes. 

Le présent livret fait le focus sur l’action de mise 
en culture. Il s’insère dans un ensemble de 7 livrets 
qui constitue le recueil d’expérience du projet 
LIFE+ COREXERUN.

Ce programme est financé et mis en œuvre par le 
Parc national de La Réunion et le Conservatoire 
du littoral, avec le soutien du fonds LIFE de la 
Commission européenne et les co-financements 
de l’État (DEAL), du Conseil régional et du Conseil 
général de La Réunion.
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Table des matières Federer pour mieux conserver
Contexte et problématiques 
Faire face à l'imprévu

Le marché à appel d'offres pour l'action 
de reconstitution écologique prévoyait le 
traitement d'une surface totale de 9 hectares. 
L'offre présentée par le prestataire s'est avérée 
être plus coûteuse que le budget prévisionnel 
établi lors du montage du projet. Seuls 8 hectares 
pouvaient être traités dans le cadre de cette 
prestation et il importait donc de trouver de 
nouveaux leviers pour tenir les engagements pris 
auprès de la Commission européenne (bailleur 
majoritaire du projet).

La mise en place de partenariats associant 
la société civile et le secteur privé a permis 
de reboiser une partie de l'hectare restant 
(7  000  m2). La stratégie de communication du 
projet a été modifiée en conséquence. A cet effet, 
le profil du poste de chargée de communication 
a été adapté à ce nouveau besoin d'animation 
de partenariat depuis janvier 2012. Toute 
l'équipe s'est impliquée dans l'organisation et 
l'animation de ces partenariats, avec le soutien 
des agents du Parc national et des partenaires 
techniques, en particulier le Conservatoire du 
littoral. 

De novembre 2011 à avril 2014, de nombreux 
chantiers bénévoles ont ainsi été organisés afin 
de réaliser la plantation d'environ 7240 plants.

Dépasser les limites du projet

Le développement et l'animation de partenariats 
techniques et financiers ont permis de sensibiliser 
et d'impliquer le grand public dans la préservation 
de la forêt semi-sèche de l'île. Des associations, 
des scolaires, des établissements publics et des 
entreprises privées ont ainsi pu accompagner la 
plantation d'espèces végétales indigènes et leur 
entretien sur le site de reconstitution écologique. 
Au-delà du soutien technique et financier que 
ces partenariats ont représenté, ces actions ont 
permis de sensibiliser plus de 1700 bénévoles aux 
enjeux de conservation de la forêt semi-sèche.

Cette démarche a été inspirée par les territoires 
voisins, en particulier l'île Rodrigues ou la 
Nouvelle-Calédonie qui bénéficient d'une riche 
expérience en matière de chantiers bénévoles 
menés avec les populations locales, les scolaires 
ou encore les touristes. Ces expériences ont aidé 
l'équipe à concevoir le contenu des partenariats 
comme l'opération « Mi sov mon foré », inspirée 
des pépinières villageoises mises en place à 
Rodrigues par la Mauritian Wildlife Foundation, 
ou les chantiers bénévoles ouverts au grand 
public, à l'image des actions menées par le 
WWF et le Conservatoire d'espaces naturels de 
Nouvelle-Calédonie.

L'implication de la population réunionnaise 
dans ce projet de reconstitution écologique s'est 
révélé être un atout pour garantir la protection 
durable de la parcelle reboisée. D'une part, les 
personnes intervenues sur le site se sont d'une 
certaine manière appropriées la démarche et 
les arbres plantés sur le site. Dans le cadre des 
journées organisées avec la SREPEN-RNE par 
exemple, de nombreux bénévoles ont participé 
à plusieurs chantiers et sont revenus d'une 
saison à l'autre. Ils ont ainsi témoigné un grand 
intérêt pour les travaux écologiques menés et 
pour l'évolution des plantations au fil des ans. 
De la même façon, certaines associations ou 
entreprises ont renouvelé leur participation 
d'année en année, garantissant ainsi la pérennité 
des premières actions engagées.

D’autre part, les chantiers bénévoles et les projets 
pédagogiques ont été l’occasion de communiquer 
sur le programme LIFE+ COREXERUN à travers 
les médias locaux. En effet, la plantation d’un 
arbre est une action symbolique. Les nombreux 
articles de presse, reportages télé ou radio parus 
à l’occasion de ces journées « événement » ont 
permis de sensibiliser un large public aux enjeux 
de conservation de la forêt semi-sèche de la 
Grande Chaloupe. Ces interventions médiatisées 
ont permis également de convaincre d’autres 
personnes et structures à rejoindre l’aventure.
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De la conception à la réalisation
De nombreux candidats
Une fois que la nécessité d'organiser des 
chantiers bénévoles pour reconstituer un 
hectare de forêt a été actée, l'équipe a identifié 
les différents types de travaux réalisables. 
Il s'agissait tout particulièrement d'adapter 
chaque intervention aux capacités humaines 
et financières des bénévoles et structures 
partenaires.

Nous pouvons, de manière simplifiée, les 
présenter en trois grandes “catégories” :

• Ceux de la première heure. Des naturalistes 
passionnés comme Thérésien Cadet et d'autres 
botanistes fondateurs de la SREPEN se sont 

impliqués depuis les années 70 pour faire valoir 
les richesses naturelles de l'île et notamment 
l'intérêt écologique de la Grande Chaloupe. 
Plus de 40 ans après, cette association mobilise 
encore de nombreux adhérents passionnés de 
nature. D'autres associations de protection 
de l'environnement se sont créées depuis, 
notamment l'APN. Ces associations ont donc 
naturellement apporté leur soutien au projet, 
à travers la transmission de connaissances sur 
la flore et sur les techniques de mise en culture 
mais aussi en mobilisant leurs adhérents pour 
participer à des actions bénévoles ; 

• Ceux qui prennent conscience face aux 
catastrophes. Face aux atteintes portées aux 

Illustration 1: Sortie sur le terrain avec les médias locaux (télévision et presse)
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forêts réunionnaises lors des incendies criminels 
de 2010 et 2011 sur la planèze du Maïdo, 
l'ensemble de la population a été sensibilisée 
à l'enjeu de conservation de notre patrimoine 
naturel. Ces terribles événements ont donc eu 
certaines répercussions positives puisqu'il ont 
permis une large prise de conscience sur ces 
enjeux conservatoires. Des entreprises privées, 
l'armée et des associations ont ainsi pris contact 
avec le Parc national pour offrir leur soutien 
afin de restaurer ces forêts dégradées. Les sites 
du Maïdo récemment incendiés n'étant pas 
favorables à une intervention immédiate, c'est 
finalement le site de la Grande Chaloupe qui a 
accueilli ces volontaires ;

• Ceux qui ne le savent pas encore. De nombreuses 
associations ou entreprises pourraient être 
intéressées par des chantiers bénévoles ou du 
mécénat en faveur de l'environnement mais ne 
sont pas encore impliqués car ils n'en ont tout 
simplement pas encore eu l'idée ou ne savent 
pas à quelle structure s'adresser pour proposer 
leur soutien. C'est pourquoi il est important de 
communiquer sur les actions engagées afin de 
faire connaître les opportunités d'engagement 
en faveur de l'environnement à un plus grand 
nombre en proposant des actions «  clés en 
main » ;

• Cette dernière catégorie, avec laquelle le projet 
n'a pas vraiment eu l'occasion de monter des 
partenariats, représente un vivier de bénévoles 
pour de futures actions de conservation

La diversité des acteurs est une richesse puisque 
chaque partenaire apporte sa spécificité comme 
nous le verrons plus bas. 

Quelques questions à se poser 
avant d'initier un partenariat 

• Que recherche cette structure partenaire, 
quel est son objectif ? Ex. : participer à une 
action concrète en faveur de l'environnement, 
avec des répercussions visibles sur le territoire 
réunionnais / être médiatisée / offrir à ses 
adhérents ou ses salariés l'occasion de se réunir 
autour d'une action solidaire et éco-citoyenne, 
etc.)

• Ces objectifs sont-ils en lien avec les enjeux de 
notre projet de conservation et les priorités du 
moment ?

• Que peut apporter ce partenaire ? Ex. : un 
financement pour l'acquisition de matériel  ; 
l'achat de plants à mettre en terre  ; la prise 
en charge de la logistique du chantier  ; la 
réalisation d'outils de communication  ; la 
mobilisation de bénévoles, etc

• Que pouvons-nous lui apporter en retour ? 
Ex   : une occasion de médiatiser son action et 
de véhiculer une image positive de la structure ; 
une journée fédératrice pour ses membres ou 
ses salariés ; une mise en pratique sur le terrain 
de connaissances théoriques, etc.
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Un panel d’actions à adapter  
à chaque situation

Dans le cadre de ce projet, les travaux 
écologiques à réaliser étaient de différentes 
natures : lutte contre les plantes invasives 
(défrichage manuel), mise en culture d’espèces 
indigènes, plantation et entretien des 
plantations (désherbage manuel). 

Le choix de l’action à réaliser lors du chantier 
écologique se fait dans un premier temps selon 
la saison : plantations au cours de la saison des 
pluies pour pouvoir bénéficier d’un arrosage 
naturel et travaux de lutte contre les espèces 
exotiques préférentiellement en saison sèche. 

Il est également nécessaire d’adapter l’action 
en fonction du public concerné. Parmi les 
acteurs prêts à s’impliquer dans le domaine 
de l’environnement, chaque structure a ses 
spécificités. Il faut donc adapter les moyens 
de communication, le nombre et la durée des 

interventions, la nature des travaux à réaliser, 
etc. Dans tous les cas, une réunion préparatoire 
couplée d’une visite de terrain avec le référent 
de la structure permettent de définir les 
meilleures conditions du partenariat. 

Nous avons tenté de présenter de façon 
synthétique les spécificités de chaque type 
de structure, tout en gardant à l’esprit que 
chaque structure et chaque groupe présente ses 
caractéristiques propres :

• Les associations de protection de la nature 
assurent le rôle de relais pour informer et 
regrouper des volontaires. Ces bénévoles 
connaissent en général bien la flore 
réunionnaise, ce qui leur confère une certaine 
autonomie lors des interventions de plantation 
et de désherbage. 

Les associations du domaine médical, social, 
éducatif et sportif peuvent mobiliser de 
nombreux bénévoles. Il s’agit d’un public 

Illustration 2: Membres du Lion's Club assurant l'arrosage des plants à l'aide d'une chaîne humaine
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qui découvre la problématique, il est donc 
nécessaire de prendre le temps de présenter 
le contexte, les enjeux écologiques et les 
techniques de plantation.

• Les centres de formation en environnement, 
comme les lycées agricoles ou la section 
“Aménagement et espaces verts” du RSMA 
permettent de mobiliser des jeunes en 
formation, désireux de mettre en pratique leurs 
connaissances. Les étudiants ou volontaires issus 
de ces structures bénéficient de connaissances 
en écologie et en techniques de plantation. 
Leur intervention permet d'enrichir et de 
parfaire leur formation dans le domaine de la 
conservation. Ils sont en général disponibles sur 
plusieurs jours, en semaine.

• Les établissements d'enseignement général 
(écoles élémentaires, collèges, Lycées) intègrent 
la notion de protection de l'environnement 

au programme scolaire. C'est le rôle de 
l'enseignant de faire le lien entre le programme 
de sa classe et les actions proposées dans le 
cadre du partenariat. Les projets pédagogiques 
mis en place ont eu pour objectif principal de 
sensibiliser les élèves à travers des interventions 
en classe et sur le terrain. Les journées de 
plantation allaient donc dans ce sens, l'objectif 
quantitatif et technique étant secondaire. 

• Les entreprises privées désireuses de s'impliquer 
dans la protection de l’environnement 
découvrent en général cette problématique. 
Le discours est à adapter afin de faire passer 
quelques messages essentiels sur la préservation 
de l'environnement et de transmettre des 
techniques de plantation et d'entretien. Un 
important travail d'accompagnement est donc 
nécessaire pour assurer le bon déroulement de 
ces partenariats. 

Illustration 3: Élèves d'école primaire replantant les plants qu'ils ont fait pousser
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• L’armée, à travers son Régiment du Service 
Militaire Adapté de La Réunion (RSAM-R), 
constitue un partenaire privilégié en terme de 
“main d’œuvre”. De plus, le Régiment de Bourg-
Murat dispense une formation “Aménagement 
et Espaces verts”. 12 stagiaires ont participé en 
novembre 2011 et mars 2012 à un chantier de 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
(3 semaines) et de plantation d’espèces 
d’indigènes (1 semaine). Ils ont également 
assuré l’accueil des 6 compagnies de l’île lors 
d’une journée événement réunissant près de 
300 jeunes.

• Les habitants des zones les plus proches du 
chantier peuvent s’impliquer dans certaines 
phases de réalisation du projet. Ce fut le cas 
pour l’opération “Mi sov’ mon foré” à travers 
laquelle les habitants de la Grande Chaloupe 
ont produit 440 plants.  Les élus des conseils 

de quartiers peuvent contribuer à créer le lien 
entre l’équipe du projet et les habitants.

• Le grand public, c’est-à-dire les particuliers 
non rattachés à une structure, peut également 
être sollicité pour ces chantiers bénévoles, dans 
l’idée de sensibiliser le plus grand nombre. La 
difficulté consiste à informer ces personnes 
de la tenue des chantiers bénévoles et de les 
motiver à s’y inscrire. Dans le cadre du projet, 
un partenariat avec la SREPEN-RNE a été mis 
en place afin de mobiliser les particuliers. En 
plus de faire appel à son réseau d’adhérents, 
l’association a publié des appels à volontaires 
dans la presse locale, de manière à permettre 
aux personnes intéressées de participer. En 
2012, la SREPEN s’est également associée à l’IRT 
dans le but d’ouvrir également ces journées aux 
touristes en visite sur l’île.

Illustration 4: Plantations par des membres du RSMA Réunion
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L’opération “Mi sov’ mon foré” menée avec les  
habitants des quartiers alentours n’a pas été 
considérée dans cette évaluation car il s’agit 
d’un partenariat particulier. Il n’est pas possible 
d’établir un profil type pour ce public puisque 
chaque famille présente un degré d’intérêt et 
des disponibilités différentes pour s’impliquer 
dans le projet. Cela n’enlève rien à l’intérêt 
d’un tel partenariat dont l’objectif est de 
sensibiliser les populations les plus proches afin 
de pérenniser les actions mises en œuvre sur le 
site. 

Les grandes étapes

A travers les différents partenariats menés dans 
le cadre de ce projet, un déroulement type peut 
être proposé.

La phase préparatoire aux actions de terrain 
comprend :

• la prise de contact avec le partenaire et 
l’identification d’un interlocuteur référent ;

• une réunion préparatoire pour évaluer les 
attentes et les moyens de chacun ;

• la définition du « programme » d’intervention 
(site, durée, nature des travaux à réaliser, etc) ;

• la rédaction et la signature d’une convention 
de partenariat indiquant les objectifs de ce 
partenariat et les engagements de chaque 
partie ;

• une préparation logistique : repérage sur site, 
contractualisation des prestataires, plan de 
communication, préparation du matériel, etc. 

Le jour J se décompose comme suit :

• accueil des participants ;

• explication des consignes et distribution du 
matériel ;

• marche d’approche ;

• encadrement du chantier ;

• marche retour ;

• remerciements et moment convivial.

Enfin, suite à la journée partenariale il est 
très utile d’organiser une réunion afin de 
faire le bilan de l’action  : évaluation de la 
journée (aspects techniques mais aussi liés à la 
communication), pistes d’améliorations en cas 
de reconduction du partenariat, etc. 

Jours ouvrés (+) 
vs week-end (-)

Temps 
d'intervention

Renouvelable 
(+) vs ponctuel 
(-)

Moyens humains

Entreprises - - + +
Armée + + - +
Lycée agricole + + + +
Associations - + + -

Le tableau ci-dessous propose une évaluation des forces et faiblesses de différents profils de 
partenariats expérimentés dans le cadre du projet LIFE+ COREXERUN :
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Quand les bénévoles deviennent des mécènes
En plus de mobiliser des volontaires, les 
structures partenaires ont en général financé 
une partie des frais nécessaires à la réalisation 
du chantier. Il peut s’agir d’actions techniques 

comme l’achat de plants, la prise en charge 
de leur transport, etc., ou de dépenses liées à 
la communication et à l’aspect convivial de la 
journée.

Le graphique ci-dessous représente la répartition de ces coûts :

n Outils de communication et aspect convivial de l’événement (chapeaux, casquettes, T-shirt, 
repas, boissons, etc)

n Défrichage et préparation mécanique du sol (à l'aide d'une pelle araignée et d'une mini-pelle)

n  Logistique, transport des plants et des cuves d'eau pour l'arrosage (par camion puis héliportage)

n  Achat de plants en pépinière

Les trois-quarts du budget type d'un journée 
partenariale sont donc dédiés à la mise en 
œuvre technique des actions de terrain.

Au total les partenaires mécènes ont apporté 
42 000 € de financements.
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Bilan chiffré
Ces 3 années d’actions éco-citoyennes ont 
permis de répondre en grande partie aux 
objectifs établis : 

• une large parcelle de milieu très dégradé a pu 
être replantée en espèces indigènes, à raison 
d’1 plant/m2, avec l’aide de bénévoles et de 
mécènes qui ont pris en charge le défrichement, 
la préparation du sol, la plantation et le 
désherbage autour des plants ;

• un large public a été sensibilisé aux enjeux 
de conservation de cette forêt, de manière 
directe (participants des chantiers bénévoles) 
ou indirecte (via la presse locale),  pour garantir 
la pérennité des actions réalisées.

Ces résultats peuvent être illustrés en quelques 
chiffres :

• 30 structures impliquées, représentant plus de 
1 700 personnes ;

• 440 plants produits par une vingtaine de 
familles de la Grande Chaloupe ;

• 7 000 arbres plantés sur une surface de 0,7 
hectare ;

• 50 journées éco-citoyennes de plantation et 
de désherbage ;

• 42  000 euros apportés par les partenaires 
mécènes.

7000 m2 ont donc pu être reboisés par le biais 
des partenariats, soit environ les deux-tiers de 
l’objectif initial (1 hectare). Cela s’explique par 
l’importante charge de travail que représente 
l’organisation et l’encadrement des chantiers 
bénévoles. 

Cette parcelle n’a pas fait l’objet d’un suivi 
scientifique car les plantations réalisées avec les 
bénévoles n’ont pas répondu à un protocole de 

plantation défini. La technique de plantation, 
le substrat des individus indigènes replantés, la 
profondeur des trous, la quantité d’arrosage, 
etc., ont pu varié d’un chantier à un autre. 

Exemple d’un partenariat alliant à la fois 
mécénat et mobilisation de bénévoles : le 
Pandathlon

• sensibilisation de 1200 personnes à travers un 
événement sportif et convivial ;

• collecte de fonds (20 000 €) ;

• plantation d’une parcelle grâce aux fonds 
collectés et à la participation de bénévoles ;

• points forts : initiative d’une ONG reconnue : 
WWF + relais local : Région Réunion ;

• point faible : temps de versement (plus d’un 
an après réalisation). 
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Préconisations
Lors de la mise en place  
du partenariat
Comme il est expliqué plus haut, la mise en 
place d’un partenariat consiste à évaluer les 
spécificités, les moyens, les disponibilités et 
les attentes de chaque partenaire afin de les 
adapter au mieux aux besoins du projet, aux 
contraintes techniques des travaux à réaliser et 
aux possibilités d’encadrement. Les réunions 
préparatoires et les visites de repérage 
permettent d’identifier ces particularités et 
de mettre en place des actions répondant aux 
objectifs des différentes parties. 

Pour  une opération délicate à réaliser et 
nécessitant de bien connaître les espèces 
végétales concernées, comme le désherbage ou 
la plantation d’espèces sensibles, on fera appel 
à des volontaires bénéficiant de connaissances 
en environnement comme les associations 
de protection de la nature ou les centres de 
formation. Les lycées agricoles offrent la 
possibilité de pouvoir mettre en culture des 
espèces indigènes dans leur pépinière, action 
qui s’intègre dans le cycle de travaux pratiques 
des élèves. Partenaires  potentiels : SREPEN-
RNE, APN, Lycées agricoles, etc. 

Pour un travail comme le défrichage manuel 
d’espèces exotiques dans un secteur dégradé, 
on peut faire appel à des groupes de personnes 
motivées par le travail de terrain, bénéficiant 
de bonnes conditions physiques. On privilégiera 
l’intervention en petits groupes pour des 
raisons de sécurité. Cette tâche ne peut être 
confiée à un jeune public car il implique de 
manier des outils tranchants. Partenaires 
potentiels  : RSMA, salariés d’entreprises d’un 
domaine d’activité manuel. 

Dans le cas d’un site encore relativement 
préservé, composé d’un certain nombre 
d’espèces indigènes, ce travail de défrichage 
ne pourrait être réalisé que par des personnes 

bénéficiant de connaissances de la flore 
réunionnaise, pour éviter tout risque de 
dégradation du milieu naturel. Dans le cadre 
du projet LIFE+ COREXERUN, ces opérations 
n’ont pas été menées dans le cadre de chantiers 
bénévoles. 

Dans le but de répondre à l’objectif de 
sensibilisation d’un large public et de permettre 
à des personnes jusqu’alors peu informées sur 
cette thématique, il est pertinent d’organiser 
des chantiers bénévoles avec le grand public, 
les scolaires, les associations à caractère social, 
médical ou sportif ainsi qu’aux entreprises 
privées. La difficulté des opérations à réaliser 
doit alors être adaptée, afin que chacun 
puisse contribuer, à son niveau, aux travaux 
écologiques.

Lors de la journée de terrain

Quelques conseils peuvent s’avérer utiles pour 
le bon déroulement d’un chantier bénévole 
sur un site tel que la zone de reconstitution 
écologique du projet LIFE+ COREXERUN :

• prévoir un groupe de 40 perwsonnes au 
maximum, avec au moins 3 encadrants, pour 
privilégier la qualité des échanges et limiter le 
piétinement ;

• diviser les participants en petits groupes de 
10-15 individus avec un encadrant, pour les 
mêmes raisons qu’évoquée ci-dessus ;

• faire une trace unique et reconstituer le(s) 
groupe(s) avant l’entrée dans la parcelle, pour 
limiter le piétinement ;

• s’assurer que les consignes sont bien 
comprises avant de démarrer les travaux, afin 
d’en garantir la bonne exécution ;
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• prévoir un temps d’intervention moyen de 
3 heures. Au-delà, la fatigue se fait ressentir 
car les conditions de travail sont difficiles et 
il faut rajouter la marche d’approche qui 
représente un effort supplémentaire non 
négligeable auquel certaines personnes ne 
sont pas habituées  ; prévoir un moment de 
convivialité, de préférence en fin de matinée 
pour ne pas retarder le démarrage de 
l’action. Selon les moyens cela peut-être un 
simple rafraîchissement ou un repas collectif. 
L’important est de prévoir un moment de 
remerciements et d’échanges pour faire le 
bilan de la journée et que chacun reprenne des 
forces avant de repartir. 

• Installer un panneau de remerciements à 
proximité de la zone des travaux, destiné à 
être lus par les volontaires s’ils reviennent sur 
le site, à faire connaître l’action par d’autres 
visiteurs mais aussi à encourager de nouveaux 
partenariats. 



Life+ Corexerun (2009 - 2014) - www.reunion-parcnational.fr/life/
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Contacts :
Parc national de La Réunion
contact@reunion-parcnational.fr
+262 (0) 262 90 11 35

www.reunion-parcnational.fr/life

Conservatoire du Littoral -
 Antenne de La Réunion
+262 (0) 262 23 59 62

www.conservatoire-du-littoral.fr

Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

RÉUNION

Cofinancé par : Mis en œuvre par : 

Les partenaires du projet LIFE+ COREXERUN et son 
équipe dédiée remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont investies dans ce programme : 
partenaires techniques et financiers, stagiaires et 
bénévoles. Leur engagement et leur complémentarité 
ont fortement contribué au succès du projet. 


