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UN PARC ET DES RICHESSES
LA PANDANAIE AUX TRÉSORS
Longtemps considérée comme une friche sans intérêt, la Pandanaie à Pimpins des Hauts de la
Plaine des Palmistes est en réalité un milieu
unique au monde, à la biodiversité extrême.

UN PARC
ET DES HOMMES

Ces quelques kilomètres carrés, à cheval sur les
communes de La Plaine des Palmistes et de SaintBenoît, n'ont attiré que récemment l’attention des botanistes. On y trouve la seule espèce de vacoa capable
de supporter la fraîcheur et l’humidité permanente des
lieux : le Pandanus montanus (Pimpin des Hauts). L’arbre forme ici et là des fourrés où il est l’espèce dominante et a fait naître l’appellation de Pandanaie. Sur
ces pentes au sol peu profond et gorgé d’eau, il voisine
avec une quantité étonnante de plantes et d’autres milieux naturels spécifiques : tapis de fougères, colonies
d’herbes de marais, petites forêts sur pitons… Chaque

Un patrimoine
à léguer
à nos enfants
Guito CRESCENCE,
président du Conseil
Economique, Social
et Culturel du Parc national

composante de cette mosaïque abrite des trésors de
biodiversité. On peut y observer 60% des orchidées
indigènes et endémiques de l’île, dont certaines
des plus rares. Dans ces fourrés foisonnants de vie,
s’ébattent l’oiseau-lunettes vert (Zosterops olivaceus),
le lézard vert des Hauts (Phelsuma borbonica,
également endémique) et des myriades d’insectes.
Mais ce milieu longtemps méconnu est menacé.
On estime qu’il subsiste aujourd’hui seulement un tiers
de la Pandanaie originelle. Les espèces invasives (goyavier, raison marron, longose…) ont pris le dessus en de
nombreux endroits. Tardivement révélée, la richesse de
ce petit territoire est désormais placée sous surveillance. En partie intégré au cœur du parc national, il
fait également l’objet d’un arrêté de protection des
biotopes depuis 2011, sur 367 hectares.
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Agriculteur et militant de l’agro-tourisme,
Guito Crescence livre sa vision du rôle que doit
jouer le Conseil Economique, Social et Culturel
du Parc national, mis en place en juillet 2014 et
qu’il préside.

L

a création du Parc national, puis l’inscription de nos « Pitons,
cirques et remparts » au patrimoine mondial de l’UNESCO,
ont apporté une visibilité mondiale à La Réunion : le monde rural
des Hauts doit en tirer profit ». Guito Crescence résume ainsi
sa pensée. Agriculteur à La Saline, militant de la ruralité et de
l’agrotourisme à travers le label Accueil Paysan, ancien élu de
Saint-Paul, il a représenté le TCO au conseil d’administration du
Parc national pendant plusieurs années. Sa candidature a été
retenue quand il a postulé au Conseil Economique, Social et
Culturel (CESC) de l'établissement et il est devenu le président
de cette nouvelle instance en juillet 2014. « Nous devons faire
un parc national attractif, dont les Réunionnais deviennent les
acteurs, sans exclusion, poursuit-il. Il nous faut convaincre les
municipalités qui sont actuellement réticentes de l’intérêt d’adhérer à la Charte et de tirer profit du Parc national, un outil formidable mais qui doit, de son côté, apporter des moyens de
développement à la zone des Hauts ».
Le CESC se réunit toutes les six semaines environ, pour des
séances de travail thématiques. « Nous sommes au début,
souligne le président. Nous parlons beaucoup d’agriculture,
d’écotourisme et d’agrotourisme : bien sûr qu’il faut développer
ces activités dans le parc national, à condition de respecter des
règles du jeu, de manière à léguer ce patrimoine à nos enfants.
Je crois en une économie des Hauts solidaire et partagée, où les
emplois se créent au sein des familles. Il nous faut valoriser le
terroir et l’accueil réunionnais, en accompagnant les projets sur
la voie de la qualité. »

INSTANCE DE DÉBAT
ET DE PROPOSITION
Le Conseil économique, social et culturel du Parc national de La Réunion est une instance consultative de débat
et de proposition, chargé d’émettre des avis complémentaires de ceux formulés par la Conseil scientifique.
Il a plus largement pour rôle de rechercher un équilibre
entre activités humaines et préservation des patrimoines. Le CESC est appelé à jouer un rôle dans la régulation des usages et la médiation, à refléter les
attentes des Réunionnais et contribuer à la définition de
positions partagées.
Chacun de ses 15 sièges est pourvu par un membre
titulaire et un suppléant, répartis en 3 collèges : acteurs
de l'économie et du développement rural (6 sièges),
acteurs sociaux et culturels (5 sièges) et collège des
« sages » (4 sièges).
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ACTUALITÉS
LA RÉUNION SUR LES GRILLES DU SÉNAT
Le Parc national de La Réunion s’affiche en grand format sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris,
jusqu’au 27 juillet prochain, dans le cadre de l’exposition photographique « Montagnes de France » présentée
par le Sénat en collaboration avec le réseau des Parcs nationaux de France. Plusieurs images du cœur montagneux de notre île figurent parmi les 83 photos sélectionnées. Les 4 et 5 juin, le Sénat accueille d’autre part
un colloque consacré à la montagne française.

Le Calendrier des prochains rendez-vous
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«

Spécial Fête
de la Nature 2015,
dimanche 24 mai
La 9e édition de la Fête
de la Nature se déroule
du 20 au 24 mai,
partout en France,
avec pour thème
« Au bord de l’eau ».
Le Parc national y
participe en proposant
deux animations, le
dimanche 24 mai.
Balades au bord du Bras de Cilaos
Accueil au bord de la rivière, lecture de paysage suivie de
deux ateliers : « géologie » et « eau ».
Départs à 9h00 et 10h00 de la route de Cilaos avant l’Ilet
Alcide -Ti Charles à Saint-Louis. Durée : 2h15.
Réservation obligatoire au 0262 58 02 61
ou par courriel : contact-sud@reunion-parcnational.fr
L’histoire géologique de la rivière Saint-Denis
Visite commentée en 10 séquences le long de la rivière
Saint-Denis, découverte de la géologie du site et de la
faune aquatique. Départs à 9h00, 9h30, 10h00 et 10h30.
Réservation obligatoire au 0262 90 99 20 ou par courriel :
contact-nord@reunion-parcnational.fr

Dimanche 14 juin : Fête de la l’eau, de la pêche et des milieux aquatiques en collaboration avec la Fédération de la
Pêche, de 9h00 à 13h00 au Parc du Colosse, Saint-André.
Réservation nécessaire au 0262 90 99 20.
Dimanche 14 juin : découverte des Pitons, cirques et remparts, lecture de paysage du cirque de Salazie au gîte de
Bélouve de 10h00 à 12h00.
Aucune réservation n'est nécessaire.
Renseignements au 0262 56 09 88 ou au 0693 99 02 95 le
jour de l'animation.

> Consultez le calendrier mis à jour sur
www.reunion-parcnational.fr
et sur la page facebook :
Parc.national.de.La.Reunion

Le Parc national participe
également à la Semaine européenne
du développement durable,
du 30 au 7 juin.
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