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DÉVELOPPEMENT durable
BAGATELLE s’engage aux côtés de l’ONF

Opération “1000 arbres plantés”
dans la forêt de l’Étang-Salé
Reconstituer la forêt d’antan et favoriser le retour des tortues marines,
ou l’objectif écologique qui fédère la marque BAGATELLE et l’ONF,
partenaires du reboisement du littoral de l’Étang-Salé. Explications.

1 000 arbres endémiques
seront replantés
à la forêt de l’Étang-Salé
grâce au partenariat
BAGETELLE / ONF.

Pour Aurélie Sula, directrice Commercial et Marketing chez EDENA,
ici présente au côté du directeur de l’ONF Réunion, Hervé Houin :
“ Ce qui a pu être abîmé par l’homme, peut être réparé. ”

D

epuis 1972, la société
EDENA propose à la
population réunionnaise
une eau de source
saine. Protection de
l'environnement et exigence
qualité sont des maillons essentiels
de sa chaîne de fabrication et de
conditionnement. Pour aller plus
loin dans son engagement en
faveur du développement durable
et affirmer son implication en
qualité d’entreprise écocitoyenne,
c'est à travers la marque d'eau
de source BAGATELLE qu'elle
participe au projet de reboisement
d'une parcelle de la frange littorale
de la forêt de l'Étang-Salé, conduit
par l'Office National des Forêts de
La Réunion. En soutenant l'ONF
dans ses missions de protection
et de réhabilitation des milieux
naturels réunionnais, BAGATELLE
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contribue ainsi à la restauration
écologique d'un site fragilisé
par l'érosion, la domination
des espèces envahissantes et
l'occupation humaine.
“ L'objectif est de reconstituer la
forêt littorale d'antan”, précise
Aurélie Sula, directrice Commercial
et Marketing chez EDENA.

Edena, une entreprise écocitoyenne à part entière
La forêt domaniale de l'Étang-Salé
qui s'étend sur 922 ha subit une
forte pression foncière au profit
notamment d’activités de tourisme
et de loisir.
Principalement affectée à la
protection des milieux et des
paysages côtiers, la végétation
de 290 ha de frange littorale
joue un rôle majeur dans la

Les odeurs émises par le
Veloutier Bord de Mer, ici
réimplanté par un agent de
l’ONF, devraient permettre
le retour des tortues
marines sur le site.

stabilisation des dunes. Pour
assurer ce maintien et réintroduire
la végétation d'origine, les espèces
invasives sont remplacées par
des essences locales (comme
le Porcher ou le Var), résistantes
aux vents marins et capables
de s'adapter au sol sablonneux.
Grâce aux odeurs qu'il dégage,
le Veloutier Bord de Mer attirerait
par ailleurs les tortues marines,
autrefois abondantes sur cette
côte sablonneuse propice à la
ponte. “ La présence de ces arbres
pourrait permettre de recréer
l'habitat naturel des tortues
marines et de favoriser ainsi leur
retour ”, précise Hervé Houin,
Directeur de l'ONF Réunion.
Un autre intérêt écologique majeur
pour la marque BAGATELLE qui
promet de participer à d'autres
opérations en 2013.

Au chevet
de chaque
plant durant
3 ans
“ 1000 arbres
plantés ” sur une
surface de 1,25
ha : l’opération
relève aussi du défit
car elle exige de
veiller sur chaque
plant pendant au
moins 3 ans, avec
un arrosage au
goutte à goutte,
pour permettre le
développement
des racines jusqu’à
obtenir des plants
autonomes. Un
engagement que
soutient la marque
d’eau de source
BAGATELLE qui
milite pour la
préservation de
l’environnement,
au profit de la
nature mais aussi
des usagers qui
apprécieront
forcément le littoral
restauré. Un autre
engagement citoyen
pour BAGATELLE
dont la nouvelle
gamme, lancée en
mai, aura permis
d’économiser
16 121 kilos de
plastique soit 3 200
kilos par mois !

