Titre du reportage :La lutte contre les espèces invasives à la Réunion
Catégorie : xO Écoles

O Collèges

O lycées

O Autres établissements

Niveau de la classe, le cas échéant : CM1

Nom de l’établissement : Ecole élémentaire du Bois de Nèfles
Ville – Académie : Saint-Denis . Académie de la Réunion .
Nom, Prénom du responsable du projet : Mme Hélène Payet
Noms et Prénoms des élèves reporters : L’ensemble des 27 élèves de la classe
Indications techniques sur les conditions de réalisation:Les photographies ont été prises lors de sorties effectuées en forêt par la classe
au moyen d’appareils photos et de téléphones appartenant aux élèves .
Présentation du projet et du reportage .
Dans le cadre de notre projet de classe portant sur le Piton de la Fournaise, nous nous sommes intéressés à la colonisation de notre
île par les végétaux . Nous avons ainsi pu travailler d’abord sur les espèces indigènes arrivées seules sur l’île il y a 3 millions
d’années, nous avons vu alors que certaines d’entre elles s’étaient adaptées puis transformées pour devenir uniques, endémiques et
constituer ainsi une partie de notre patrimoine naturel . Puis nous avons étudié les espèces exotiques apportées il y a 300 ans par
l’homme au cours de ses voyages . Parmi celles-ci malheureusement , certaines espèces sont devenues envahissantes , empêchant le
développement des espèces indigènes déjà installées .Nous avons voulu mesurer la place occupée par chacune des ces espèces
aujourd’hui en nous rendant dans la forêt du Pic Adam qui se trouve aux abords de notre école .Nous avons pu constater avec regrets
qu’une grande partie du paysage était constituée de seulement deux à trois mêmes espèces envahissantes qui semblaient tapisser le
sol . Face à cette situation , nous souhaitons sensibiliser la population à ce problème grâce à ce reportage photos . Nous pensons qu’il
est encore possible de lutter ensemble contre la prolifération de ces espèces invasives sur notre île .
Clemi La Réunion
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Titre du reportage : La lutte contre les espèces
invasives à la Réunion

Photo 1

Photo 2

Titre de la photo Naissance de l’île

Titre de la photo Les espèces pionnières

Légende
Il y a 3 millions d’années dans l’Océan Indien , un point chaud
donne naissance à un volcan d’abord sous-marin .
Petit à petit, une île se forme par accumulation des différentes
coulées de lave : l’île de la Réunion sur laquelle nous vivons .
Au début, un paysage de roches volcaniques nues..

Clemi La Réunion

Légende
Sur ces roches viennent s’installer des petites graines venues
d’Afrique , de Madagascar , d’Asie, d’Australie, apportées par le vent ,
la mer et les oiseaux.
C’est ainsi qu’apparaissent dans l’ordre d’abord les lichens et les
fougères .
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Photo 3

Photo 4

Titre de la photo Des espèces indigènes

Titre de la photo Des espèces endémiques

Légende

Légende

Puis d’autres espèces indigènes d’une taille un peu plus
grande comme la Paille Sabre dont le nom vient de la
forme de ses feuilles .
La dégradation progressive de ces premières espèces
permet la formation d’un sol plus accueillant constitué de
roches volcaniques mais aussi d’un peu de terre .
Clemi La Réunion

Cela permet alors à de nombreuses autres espèces végétales de venir
s’installer sur l’île . Certaines s’adaptent à leur nouvel environnement et se
transforment pour devenir uniques au monde , c’est à dire endémiques .
C’est le cas des branles verts .
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Photo 5

Photo 6

Titre de la photo L’arrivée des hommes

Titre de la photo Des espèces exotiques

Légende

Légende

Il y a environ 300 ans, l’île est découverte par des navigateurs
arabes, hollandais , portugais ….Elle sert de lieu de ravitaillement
pour les bateaux venus d’Europe qui se rendent aux Indes pour y
faire le commerce des épices . La France finit par en prendre
possession et y installe ses premiers habitants .
Clemi La Réunion

Ces premiers habitants rapportent de leur pays d’origine des espèces
exotiques qu’ils trouvaient belles à regarder comme la jolie fleur jaune du
longoze .
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Photo 7

Photo 8

Titre de la photo D’autres espèces exotiques

Titre de la photo Des espèces envahissantes

Légende

Légende

D’autres espèces exotiques ont été introduites sur l’île parce
qu’elles étaient appréciées pour leur saveur .
C’est le cas de l’ananas et de la plupart des fruits tropicaux que
l’on trouve aujourd’hui sur l’île : les mangues, les letchis , les
papayes …..
Clemi La Réunion

Mais certaines espèces exotiques ont envahi progressivement des grands
espaces de la forêt. Sur cette photo, des longozes qui commencent à
s’emparer du territoire des branles verts.
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Photo 9
Titre de la photo

Photo 10
Une invasion massive

Titre de la photo Un tapis à perte de vue

Légende
Très rapidement , les longozes tapissent entièrement le sol . Et
l‘on ne voit plus que cette espèce. Les espèces indigèneset
endémiques présentes auparavant ont totalement disparu .

Clemi La Réunion

Légende
C‘est aussi le cas de la vigne marronne.Sous ces feuillages tapissés, la
lumière ne passe pas empêchant le développement d‘autres espèces
végétales .
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Photo 11
Titre de la photo

Photo 12
Un sol qui étouffe

Titre de la photo Plus de place pour les autres

Légende

Légende

Dans le cas du filaos , autre espèce envahissante, ce sont les brindilles
qu‘il perd qui viennent couvrir le sol , gênant la pousse d’autres
espèces végétales.

Clemi La Réunion

De plus, ses nombreuses racines qui restent en surface et s’entrecroisent
empêchent également la pousse des autres végétaux .
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Photo 13

Photo 14

Titre de la photo Notre cri d’alarme : STOP

Titre de la photo Agir ensemble.

Légende

Légende

En tant qu‘ enfants habitants de l‘île de la Réunion , nous voulons
dire stop aux espèces envahissantes .
Nous voulons que nos belles espèces indigènes et endémiques
retrouvent leur espace .

Clemi La Réunion

Pour cela nous pouvons tous agir :
N‘apportez plus d‘espèces exotiques sur l‘île .
Ne plantez pas d‘espèces envahissantes dans votre jardin , mais à l‘inverse
cherchez à replanter des espèces indigènes oubliées.
Merci , nous comptons sur vous tous !
Les élèves du CM1 de l’école Bois de Nèfles

Médiatiks - Vues de chez nous

8 /2
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