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JPOURAGIS
LA FORÊT
DE LA RÉUNION

Saisissez l’opportunité de participer

au sauvetage de l’une des forêts les
plus menacées au monde en rejoignant
la communauté de mécènes du
Conservatoire du littoral.

100% des fonds versés seront
réinvestis pour financer des actions de
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terrain, sans participation aux frais
de fonctionnement.

www.conservatoire-du-littoral.fr
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Un milieu forestier devenu très rare

Très répandue dans les Mascareignes jusqu’au 17e siècle, la forêt
semi-sèche a presque entièrement disparu suite à l’installation
humaine. Les défrichements, la disparition de certaines espèces
animales ainsi que l’introduction d’espèces végétales concurrentes
ont engendré le déclin de cette forêt. Elle ne subsiste qu’à La
Réunion sur moins de 1% de sa surface d’origine et constitue
désormais l’un des milieux forestiers les plus menacés au monde.

Un sauvetage inédit

Partageant l’ambition de préserver ce patrimoine naturel
exceptionnel de l’île, le Conservatoire du littoral et le Parc
national de La Réunion, avec le concours de l’outil LIFE de l’Union
européenne, se sont lancés à la reconquête de la forêt semi-sèche.
A ce jour, la réhabilitation de 85 hectares de forêt et la plantation
à la Grande Chaloupe d’environ 180 000 arbres d’une soixantaine
d’espèces différentes ont transformé durablement le paysage.
L’équilibre recherché précisément dans la composition des
essences respecte la typicité de cet habitat.

Un futur à enraciner durablement
Dans le prolongement du programme de recréation
de la forêt réunionnaise, le projet Grèn Semé
vise à assurer l’avenir de cet écosystème.
La volonté de ce projet est de donner, à
chaque Réunionnais et acteur du territoire,
l’opportunité de participer à la préservation
de ce patrimoine naturel emblématique de
l’identité réunionnaise.

Grèn
semé

Par l’optimisation de la végétation en place et le
contrôle des espèces exotiques, nous accompagnons
le développement des jeunes plants réintroduits jusqu’à leur
maturité.
Situé entre les bassins de vie du nord et de l’ouest de l’île, cet espace
de pleine nature est un lieu de respiration pour leurs habitants.
Par la protection que nous lui apportons, nous maintenons un
espace récréatif arboré pour les Réunionnais et nous assurons la
perpétuation des usages qui en sont faits. En particulier, tisaniers
et herboristes pourront continuer à y puiser les essences végétales
aux précieuses vertus curatives.
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espèces dont
23 espèces protégées

hectares

de forêt restaurés

4000

bénévoles
mobilisés,
des entreprises locales et des élus
engagés à nos côtés
Des découvertes
scientifiques sur la
restauration écologique

Faire un don pour la forêt réunionnaise, c’est agir sur un témoignage
vivant du passé, véritable encyclopédie ouverte de la pharmacopée
française.

La Grande Chaloupe,
entre nature et histoire
Inscrit en cœur de Parc national de La Réunion,
La Grande Chaloupe est renommée à la fois
pour ses vestiges de forêt semi-sèche et
la force du témoignage de son patrimoine
historique. Le site de la Grande Chaloupe fait
partie du patrimoine naturel inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2010.
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PAR LE SOUTIEN
DE MON ORGANISATION
AU SAUVETAGE DE LA FORÊT
DE LA RÉUNION

Qu’est ce qu’une

FORÊT SEMI-SÈCHE?

La forêt semi-sèche est un boisement
opical de basse altitude régi par un climat
ngulier : une courte saison des pluies suivie
ne longue période sèche qui s’étend d’avril à
vembre. Adaptée à ces variations extrêmes,
a végétation de ce milieu est caractérisée
ar sa grande diversité. Composée de plus
de 70 espèces d’arbres endémiques et
indigènes, elle constitue un écrin
de biodiversité dans l’Océan
Indien.

L’enjeu est de taille : investir pour la forêt de La Réunion
c’est répondre aux défis liés au changement climatique et à
l’érosion de la biodiversité. La séquestration du carbone est
un élément clef dans cette lutte et contribue à préserver la
vie sur Terre.
En tant qu’acteur économique, j’agis sur l’environnement en
soutenant un projet qui réduit mon empreinte écologique sur
le long terme. La mobilisation de mon entreprise en faveur de
la forêt réunionnaise participe à transmettre ce patrimoine
naturel aux générations futures.
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Sauver une espèce se joue
parfois à un grain de sable !
Grâce au projet, des espèces retrouvent leur
habitat originel. C’est le cas du Bois de sable
dont il ne restait qu’un seul individu dans le nord
de l’île. Il a disparu depuis mais ses semences
récoltées lors du projet ont donné naissance
à des centaines de Bois de sable qui croissent
désormais à la Grande Chaloupe : autant de
futurs semenciers en herbe !

JE DÉMONTRE L’ENGAGEMENT
DE MON ENTREPRISE
Je suis fier(e) et motivé(e) d’appartenir à une entreprise
engagée dans le sauvetage de la forêt semi-sèche
réunionnaise.
Je saisis cette opportunité d’associer l’image de mon
organisation à celle d’une cause plébiscitée par la population
réunionnaise. J’agis concrètement pour le développement
durable.

J’ORIENTE LA FISCALITÉ DE MON ENTREPRISE
VERS UN PROJET VERTUEUX CONCRET

©LIFE+ Forêt Sèche

e sabl

JE PRÉSERVE UN PUIT DE CARBONE
ET UNE BIODIVERSITÉ MENACÉE

Soutenir le projet Grèn Semé porté par le Conservatoire du
littoral, c’est orienter sa fiscalité vers un projet qui fait écho
à mon activité et ou à mes engagements. Je bénéficie, par
cette opération, d’une déduction fiscale de 60% du montant
de mon don (dans la limite fixée par la loi).

Sauvegarder la forêt de La Réunion nécessite

1,7 millions d’euros
sur cinq ans

Un jeune plant permet de stocker en moyenne

20 kg de CO2/an

CO2

180 000 arbres plantés permettent de séquestrer

3 600 tonnes de CO2/an
soit 2 680 aller-retour en avion/an

Paris <> St-Denis

100%
des actions de terrain
sans participation aux frais de fonctionnement
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des fonds versés seront réinvestis pour financer

J’adresse mon soutien au projet Grèn Semé
en effectuant un don en ligne sur :
www.conservatoire-du-littoral.fr
Ou en envoyant un chèque à l’ordre du

CDL 12/2019

Conservatoire du littoral
Corderie Royale, CS 10137
17 306 Rochefort Cedex

Antenne de La Réunion
14, rue de Crémont 97400 Saint-Denis
Tél. : 02 62 23 59 61
Mél : ocean-indien@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr

Le projet Grèn Semé bénéficie du soutien de :

