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Infos Environnement
Actualités CCCE :
Dans le cadre de ses missions de communication, le CCCE a tenu 2 réunions d’information auprès de la population du Sud en juillet. Ces réunions ont été organisées en collaboration avec
l’observatoire de l’environnement.
La première réunion s’est tenu le 08 juillet à la tribu de Goro. A cette occasion, le CCCE a convié le bureau d’études CORTEX pour présentation des résultats du suivi participatif de l’état de
santé des récifs coralliens de Yaté (suivi Acropora), l’association ENDEMIA qui a pu exposer la
flore endémique et menacée de Yaté, et enfin l’association OPERATION CETACES qui a exposé
les risques du trafic maritime sur la population de baleines à bosse dans le Grand Sud.

Actualités :
Deal d’araucarias rulei !

Tout commence en 2010 lorsque le Service Forêt de la Direction du Développement Rural dans
le cadre d’une campagne de sauvegarde d’Araucaria rulei, endémique à Tiébaghi, remet à la
pépinière de VNC, 300 graines issues d’adultes
grainiers.
Six ans plus tard ce sont 70 plants qui ont germé
et qui ont été remis à l’Association Tiébaghi*.
Henri Reuillard, Trésorier, nous raconte : « Vers
2016 Stéphane McCoy m’a contacté ayant eu
une information sur les projets de réhabilitation
de l’environnement que nous entreprenions sur
Tiébaghi, sous l’égide de notre regretté compagnon Christian Papineau, botaniste de passion, décédé en Septembre 2017.

La seconde réunion s’est tenu le 25 juillet à la mairie de l’île Des Pins. CORTEX a ainsi présenté
les résultats du suivi participatif de l’état de santé des récifs coralliens de l’île Des Pins. L’association ENDEMIA a pu exposer la flore endémique et menacée de l’île Des Pins. Une publication sur les plantes de l’île Des Pins a par ailleurs été distribuée à la mairie de l’île Des Pins.

Nous sommes allés à votre pépinière sous une pluie battante, avec mon Fils Jean
-François (Reuillard) et des amis pour « évacuer » les plans, qui ont été remis en
pépinière à Voh en attende d’une saison favorable à leur remise en terre.
Une première séance de plantation a été faite en mai 2012 ; 20 plans ont été installés parmi un nombre total d’espèces variées de 120 plans.
A plusieurs reprises quelques plans ont été mis en place pour différentes occasions et un très petit nombre a été offert à des botanistes intéressés.
Nous en réservons une douzaine pour installer un mémorial de notre Ami Christian, associé aussi au Président Fondateur de l’Association, M. Robert Frouin,
décédé il y a quelques semaines ; ainsi qu’à un autre Membre fondateur de notre
association, Monsieur Christian Tessarolo**, géologue émérite.
L’Association Tiébaghi est actuellement désorientée dans le domaine de l’environnement par la disparition de Christian Papineau mais un autre passionné se lance
dans la recherche et l’identification d’espèces endémiques (micro endémisme)
importante sur le massif de Tiébaghi. Déjà 5 ou 6 espèces nouvelles viennent
d’être découvertes ou retrouvée après qu’elles aient été considérées comme irrémédiablement disparues. »

Envoyez-nous vos questions ou suggestions à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communication@vale.com

