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Lancement

Mécénat pour la forêt : quatrième plantation  
de l’ONF avec Bagatelle
Cette année le partenariat entre l’Office national des forêts et Bagatelle s’est illustré le 29 octobre 
en forêt du Brûlé par une double action : la replantation en essences endémiques d’une parcelle 
forestière et l’aménagement d’une structure d’accueil sur le sentier menant à la cascade Maniquet.

Reconduite pour la quatrième fois, l’opéra-
tion « 1 000 arbres plantés » continue à 
valoriser la nature réunionnaise. Ce sont 

maintenant 4 000 arbres qui ont été plantés entre 
les forêts semi-sèches de l’Etang-Salé et humide 
de Salazie, du Maïdo et des Hauts de Saint-Denis. 
Cette année, la participation des enfants du centre 
de lecture du Brûlé a donné une dimension péda-
gogique à cette rencontre. Tout contribue à faire 
du massif des Hauts de Saint-Denis un site emblé-
matique : un panorama exceptionnel depuis le 
sommet, des points de vue sur des remparts verti-
gineux, une nature préservée abritant un oiseau 
unique au monde, le tuit-tuit, un patrimoine 
culturel, des accès piétons et routiers depuis le 
cœur de la ville de Saint-Denis…

Mais le secteur du Brûlé subit aussi une forte 
pression du public. Il concentre sur un seul site 
le réseau de desserte le plus dense de la forêt réu-
nionnaise, la plus forte concentration d’équipe-
ments d’accueil du public, le départ des sentiers 
les plus fréquentés. Sur un an, 27 000 véhicules 
sont montés au terminus de Mamode Camp et 
Maniquet, ce qui fait environ 80 000 personnes. 
Au départ du sentier de Mamode Camp, on estime 
à 30 000 le nombre de marcheurs qui montent à 
la Roche écrite ou qui en descendent. D’où l’opé-
ration de cette année visant à consolider l’accueil 
sur le chemin de la cascade et à enrichir une par-
celle de forêt en essences endémiques.

À l’Etang-salé,                                   
le retour des tortues marines

C’est la quatrième fois que Bagatelle et l’ONF 
collabore sur des opérations de ce genre en faveur 

de la forêt réunionnaise. La première a concerné 
la forêt domaniale de L’Étang-Salé qui s’étend 
sur 922 ha et subit une forte pression foncière 
au profit notamment des activités de tourismes 
et de loisirs. Principalement affectée à la pro-
tection des milieux et des paysages côtiers, la 
végétation de ses 290 ha de frange littorale joue 
un rôle majeur dans la stabilisation des dunes.

Pour assurer ce maintien et réintroduire la 
végétation d’origine, les espèces invasives sont 
remplacées par des essences locales (telles que 
le Porcher, le Var), résistantes aux vents marins 
et s’adaptant au sol sablonneux. Grâce aux 
odeurs qu’il dégage, le Veloutier Bord de Mer a 
cet autre atout d’être attractif pour les tortues 
marines, autrefois abondantes sur cette côte 
sablonneuse propice à la ponte. La présence de 
ces arbres pourrait permettre de recréer l’habi-
tat naturel des tortues marines et ainsi de favo-
riser leur retour dans quelques années.

À Salazie,                           
reconstituer un milieu dégradé

Salazie, La forêt domaniale s’est enrichie de 
la plantation de 1 000 arbres sur une surface 
d’un hectare. Ils contribueront à la reconsti-
tution écologique des milieux dégradés. Cette 
zone qui était recouverte d’espèces exotiques 
envahissantes (longose, vigne marrone…) a 
été replantée avec des plants d’espèces endé-
miques (bois d’arnette, mahot, bois maigre, 
fleur jaune…).

L’objectif de ces plantations est de recons-
tituer la forêt d’antan fragilisée par l’homme 
et les espèces invasives. Le challenge a été de 

taille : la parcelle est pentue et les plants mis 
en terre sont aussi destinés à freiner l’érosion 
du sol en prenant la place des espèces invasives. 
À Salazie déjà, les agents de l’ONF et l’équipe 
de Bagatelle avaient accueilli une classe de 
l’école du cirque. Chaque enfant avait pu plan-
ter quelques arbres. D’autre part, 300 classes 
de collège avaient reçu à cette occasion une 
affiche traitant du rôle de la forêt dans le cycle 
de l’eau.

Au Maïdo,                                 
lutter contre les suites de l’incendie

Enfin, au Maïdo, en plus des actions cou-
rantes de protection dans le massif, l’ONF doit 
faire face aux problématiques écologiques 
découlant du grave incendie d’octobre 2010. 
Le problème des pestes végétales et plus préci-
sément de l’Ajonc d’Europe n’est pas nouveau, 
mais il se voit aggravé par le récent incendie. 
Il en est de même pour les problèmes d’érosion 
des sols.

Les 1 000 arbres replantés dans la forêt du 
Maïdo sont des espèces forestières indigènes et 
endémiques comme le Mahot, le Bois de Joli 
Cœur ou le Bois de nèfles. Réintroduire ces 
espèces va recréer une certaine diversité bio-
logique et permettre à moyen terme de mettre 
en place une forêt plus riche, favorable aux 
insectes et aux oiseaux forestiers. En se mul-
tipliant ces espèces pourront ré-enrichir les 
forêts environnantes. À noter comme autre 
exemple concret de collaboration, la mise en 
place d’une table-banc adaptée aux personnes 
à mobilité réduite.  


