La biodiversité : un engagement naturel pour les parcs nationaux

Conserver et restaurer
un écosystème rare,
la forêt semi-sèche
Parc national de La Réunion

En 2011, la France s’est dotée d’une nouvelle Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB), qui « vise à préserver,
restaurer et accroître la diversité du vivant » sur l’ensemble
du territoire national. Le réseau des 10 parcs nationaux
français, fédéré par Parcs nationaux de France, constitue
un élément essentiel de la politique nationale de protection
de la nature. Les actions des établissements des parcs
nationaux sont en étroite adéquation avec les 20 objectifs
de la SNB, et ils sont de fait des acteurs incontournables
en matière de biodiversité.

Le projet d’un coup d’œil
La forêt semi-sèche de La Réunion
est un écosystème singulier de l’île
adapté à une période sèche de
plusieurs mois. Autrefois présente
sur l’ensemble de sa côte ouest,
elle a aujourd’hui quasiment disparu.
Débuté en 2009 et porté par la Parc
national avec des partenaires locaux,
dont le Conservatoire du littoral,
le Département et la Région, un
programme européen LIFE+ vise à
conserver et restaurer les vestiges
de ce milieu unique, notamment
par des actions d’éradication des
plantes exotiques envahissantes et
de plantation d’espèces locales.

Le Parc
national
de La Réunion
contribue aux objectifs
de la SNB

Par la réintroduction de 100 000 arbres de
48 espèces locales, qui complète l’acquisition de
parcelles à des fins de protection, la finalité du
projet est bien de « préserver les espèces
et leur diversité » (Objectif 4 de la SNB).
Le but est aussi de reconstituer un écosystème
fonctionnel rare et spécifique à La Réunion,
en adéquation avec l’Objectif 6 de la SNB,
« préserver et restaurer les écosystèmes et
leur fonctionnement ».
L’opération s’est progressivement ouverte à
la société civile (établissements scolaires,
associations, entreprises, …), qui se mobilise sur
des actions de terrain. L’opération participe ainsi à
« renforcer la mobilisation et les initiatives
citoyennes » (Objectif 2 de la SNB).
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Journée de plantation avec les agents et leurs enfants à l’occasion
des 5 ans de la création du Parc national.
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Fleurs de Bois de senteur blanc (Ruizia cordata), espèce protégée
à La Réunion, réintroduite dans le cadre de la restauration
de la forêt semi-sèche.
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Les parcs nationaux innovent :
la reconstitution d’une forêt semi-sèche
n’avait jamais été expérimentée dans
un territoire d’outre-mer.
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