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COMMUNIQUE DE PRESSE
CONVENTION DE PARTENARIAT
APLAMEDOM / PARC NATIONAL DE LA REUNION
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL
EN MATIERE DE VALORISATION DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

Lors de la remise des prix de la 9ème édition du « Concours Zerbaz Péi », qui s’est déroulée le 22 juin
à la Maison du Parc national, une convention de partenariat a été signée entre l’APLAMEDOM et le
Parc national de La Réunion.
Cette convention a pour objectif de formaliser les engagements et actions menées en commun par ces
deux structures pour la protection et la valorisation durable des patrimoines naturel et culturel
réunionnais.
En effet, considérant que :
 les enjeux environnementaux sont prégnants à La Réunion, compte tenu de l'insularité, de la
pression démographique et foncière, de la diversité des conditions pédo-climatiques et du
caractère remarquable de la biodiversité indigène et des paysages ;
 l'agriculture, pilier de l'économie des Hauts, participe à façonner les paysages et à maintenir
le cadre de vie rural, et qu'elle constitue un vecteur de transmission du patrimoine culturel ;
 les inscriptions, récentes ou à venir, de plantes indigènes à la Pharmacopée française permet
d'envisager le développement de systèmes de culture intégrant des espèces indigènes, pour
une valorisation économique contribuant aux enjeux d’aménagement agro-écologique des
espaces agricoles et de restauration de milieux dégradés ;
 la tisanerie et l'usage des plantes aromatiques et médicinales sont des éléments constitutifs
du patrimoine culturel créole réunionnais, qu'il convient d'accompagner dans un objectif de

1/4

valorisation durable, de dynamisation et de structuration des filières de production agricole
et de lutte contre le braconnage ;
 la protection des patrimoines naturel et culturel réunionnais est identifiée comme priorité
commune du Parc national et de l'Aplamedom.

Les deux structures s’accordent à mettre en place les actions conjointes suivantes :
 Valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission de ses valeurs liées à
l’utilisation des plantes médicinales indigènes.


Impulser une dynamique de développement économique pour les Hauts via notamment la
Promotion et l’accompagnement des projets éco-touristiques et agro-touristiques en lien
avec la thématique des PAPAM : Plantes A Parfum, Aromatiques et Médicinales et de la
biodiversité indigène ; la mise en cohérence des démarches respectives d'attribution de
labels ou marques



Inverser la tendance à la perte de biodiversité notamment par la mise en place des sites
pilotes de production de PAPAM, le développement des systèmes de culture intégrant des
espèces indigènes, notamment via le projet « Agro-Biodiv PEI » et par l’élaboration d’une
charte de bonnes pratiques de cueillette.



Éduquer et sensibiliser à travers des actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable comme le concours Zerbaz péi.

L’APLAMEDOM et le Parc national de La Réunion espèrent contribuer par ce partenariat au meilleur
équilibre entre la nécessaire préservation des espèces remarquables et le développement des activités
humaines.
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La convention a été signée le 22 juin 2015 par M. Raymond TONG-YETTE, Vice-président du Parc
National (à gauche), Mme Marylène HOARAU, Directrice du Parc National (au centre) et M. Claude
MARODON, Président de l’APLAMEDOM (à droite)
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Premières actions communes en photos :
- Présentation des 16 plantes médicinales de La Réunion inscrite à la Pharmacopée française le 1 er
Aout 2013 au Conseil Économique social et culturel du Parc National
Le Mercredi 17 juin 2015, le Conseil Économique social et culturel du Parc National recevait le
Président de l’APLAMEDOM, Claude MARODON pour une présentation des plantes médicinales
indigènes inscrites à la pharmacopée française.
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- Remise des prix de la 9ème édition du concours Zerbaz péi
Le lundi 22 Juin 2015 a eu lieu la cérémonie de remise des prix du concours Zerbaz péi à la Maison du
Parc national, première action d’éducation à l’environnement et au développement durable marquant
le lancement de la mise en œuvre de cette convention partenariale.
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- Réflexion autour d’une Charte de cueillette pour les plantes médicinales indigènes inscrites à la
pharmacopée française
L’après –midi du lundi 22 juin 2015 a été consacré à une réunion de travail entre le Parc National, les
tisaneurs membres de l’APLAMEDOM et l’ADPAPAM (Association pour la Défense, le Développement
et la promotion des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) sur la question des pratiques de
cueillettes en milieux naturels, des impacts et des enjeux écologiques associés.
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