DÉVELOPPEMENT DURABLE

BAGATELLE S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE L’ONF

OPÉRATION “1000 ARBRES PLANTÉS”
DANS LA FORÊT DU MAÏDO

POUR LA 3ème FOIS, L’OPÉRATION “ 1000 ARBRES PLANTÉS ” CONTINUE À VALORISER
LA NATURE RÉUNIONNAISE, CETTE FOIS AU MAÏDO. 2000 ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS À L’ETANG-SALÉ,
ET SALAZIE. CE SONT, EN TOUT, 3000 ARBRES QUI SYMBOLISERONT DÉSORMAIS L’ACTION
DES PARTENAIRES ONF ET DE BAGATELLE.

PRÉSENTATION
DE LA FORÊT DU MAÏDO
La Forêt des Hauts-sous-leVent (ou Forêt des Hauts de
l’Ouest) est un massif dont
la superficie est passée à
8.211 ha avec l’intégration du
rempart Sud de la rivière des
Galets et de la forêt régionale
du Tévelave. Aujourd’hui
abritée des défrichements
par les limites du Domaine, la
forêt reste toutefois soumise à
des facteurs de dégradation.
En dehors de ceux d’origine
naturelle (vents et précipitations
cycloniques...), le milieu est
dégradé par des incendies,
très étendus et surtout trop
fréquents depuis 50 ans, le
pâturage bovin et les espèces
exotiques envahissantes...

CHANGE ÉCORCE

LA MULTIFONCTIONNALITÉ
DU MASSIF DES
HAUTS-SOUS-LE-VENT
La Forêt des Hauts-sousle-Vent est un milieu à la
fois d’accueil du public, de
production, mais aussi de
protection où un travail de
préservation de la biodiversité
est mené quotidiennement.
Pour accueillir, produire
et protéger, de nombreux
Hommes travaillent chaque
jour au service de la forêt
réunionnaise.

LES OBJECTIFS

Cette plantation, en réintroduisant des espèces
forestières indigènes et
endémiques comme le Mahot,
le Bois de Joli Cœur ou le
Bois de nèfles, va recréer une
certaine diversité biologique.
Cela va permettre à moyen
terme de mettre en place une
forêt plus riche, favorable
aux insectes et aux oiseaux
forestiers.
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TAMARIN DES HAUTS

Bagatelle accompagne l’ONF

BAGATELLE accompagne l’ONF dans ses actions de terrain telles que les chantiers de
restauration écologique, en adéquation avec la philosophie de la marque.
Les forêts sont essentielles au sein du cycle de l’eau et permettent d’obtenir une eau
de grande pureté. Agir pour nos forêts, c’est agir pour la vie. BAGATELLE qui a été la
première marque locale “ écologique ” de produit de grande consommation, continue à
militer auprès de l’ONF pour la protection de la nature réunionnaise.

Bagatelle & l’ONF

La marque BAGATELLE s’engage encore comme acteur éco-responsable. Et pour
concrétiser cela, la marque s’associe à nouveau avec l’ONF dans sa démarche de
préservation de la biodiversité en soutenant le reboisement d’une parcelle de la forêt du
Maïdo qui est la troisième action de replantation appuyée par Bagatelle.

Contempler la nature réunionnaise pour tous

Bagatelle s’engage auprès de l’ONF dans le cadre de la politique du Conseil Général pour
permettre l’accessibilité d’une aire d’accueil aux personnes à mobilité réduite. Bagatelle
s’investit pour que le parking de l’aire d’accueil proche de la plantation, la table pic-nic et
le cheminement vers la table soient adaptés aux PMR.

