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=> Réseaux sociaux 

Page Facebook du Parc national de La Réunion – 10.07.2015
Événement relayé en direct 

« Le Pétrel  noir  de Bourbon s'est  envolé !  Merci  à M.  HOAREAU de Salazie  pour  ce
sauvetage. Plus de photos très vite » 

Découvrez l'article ici

166 « J'aime » – 66 partages – 5 commentaires 

Page Facebook de l'Université de La Réunion – 10.07.2015

« Cette espèce si  rare et  mystérieuse a été relâchée ce vendredi  à 8h30 à Champ
Borne »

91 « J'aime » 

L'article en ligne par ici     !

Page Facebook de la SEOR – 10.07.2015

« Le pétrel noir découvert à Salazie le weekend dernier a été relâché par son sauveur :
Mr. Hoareau, à qui nous remercions d'être venu et d'avoir secouru cette espèce en voie
critique d'extinction!

Deux très bons moments entourés par un public enthousiaste! Merci à tous ceux qui
sont venus assister à leurs envols! ^^ »

64 « J'aime » – 14 partages – 3 commentaires

Cliquez-ici pour découvrir l'article     !

https://www.facebook.com/Parc.national.de.La.Reunion?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/SEOR/132325170142424?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A9-de-La-R%C3%A9union-OFFICIEL/197176816990430?fref=ts


=> Internet  

Site  internet  de  Témoignages  –  10.07.2015 :  « Un  Pétrel  noir  de  Bourbon
reprend son vol »

« Depuis 1834, 46 individus ont été recensés et aujourd’hui, en 2015, la population est
estimée entre 10 et 50 couples, seulement ! Ce matin avait lieu le relâcher d’un pétrel
retrouvé à Salazie par M. Hoarau ». 

Cliquez-ici pour accéder à l'article en ligne 

Site  internet  de  Zinfos  974  –  10.07.2015 :  « St-André:  Un  pétrel  noir  de
Bourbon retrouve la liberté »

« Le  vendredi  10  juillet,  un  pétrel  noir  de  Bourbon,  l'un  des  plus  rares  oiseaux  au
monde, a été relâché à Saint-André. M. Hoarau, un habitant de Salazie qui a retrouvé
l'animal  une  semaine  plus  tôt,  était  présent.  La  matinée  a  aussi  été  l'occasion
d'officialiser le partenariat entre le programme LIFE + Pétrels et l'entreprise 0-3000.
Considérée comme disparue pendant plus de 70 ans, cette espèce a été redécouverte
en 1970 et reste de nos jours une réelle énigme pour la Science. "Depuis 2004, aucun
échouage n’a été recensé dans la commune de Salazie !", indiquent les spécialistes ».

Cliquez-ici pour accéder à l'article en ligne 

Site internet d'Antenne Réunion – 10.07.2015 – Passage au JT de 12h et de 19h
« Un Pétrel Noir de Bourbon relâché à Saint-André »

« Une image rare immortalisée ce matin dans l’Est, à Saint-André : un lâcher de Pétrel
Noir  de Bourbon.  Elle  témoigne de la  fragilité  de l’espèce et  de l’importance de la
protéger. L’oiseau a été relâché par Jean-Louis Hoareau, le Salazien qui l’a recueilli. Un
bon samaritain, très ému par cet envol ».

"C’est un grand plaisir de le relâcher. Franchement c’est un événement unique, rare.
D’habitude on trouve d’autres oiseaux et là franchement c’est la première fois. C’est un
grand plaisir !"

Cliquez-ici pour accéder à l'article en ligne

Site internet de Réunion 1ère – 10.07.2015 – Passage au JT de 12h et 19h 
« Un Pétrel Noir de Bourbon espèce en voie de disparition a retrouvé la liberté
face à l’océan »

« Le Pétrel Noir de Bourbon fait partie de la liste des 15 espèces les plus menacées au
monde. Quarante-six individus ont été recensés depuis 1834 dans l'île. Un oiseau, qui
s'était échoué à Salazie, a été relâché ».

Cliquez-ici pour accéder à l'article en ligne 

http://www.linfo.re/la-reunion/societe/672960-un-petrel-noir-de-bourbon-relache-a-saint-andre
http://reunion.la1ere.fr/2015/07/10/un-petrel-noir-de-bourbon-espece-en-voie-de-disparition-retrouve-la-liberte-face-l-ocean-270463.html
http://m.zinfos974.com/St-Andre-Un-petrel-noir-de-Bourbon-retrouve-la-liberte_a87689.html
http://www.temoignages.re/developpement/environnement/un-petrel-noir-de-bourbon-reprend-son-vol,83112.html


Site internet du Parc national de La Réunion – 10.07.2015 : « Actualités » 

«  Les rendez-vous à noter : Samedi 4 Juillet dernier à Salazie, un habitant a retrouvé un
des  derniers  Pétrel  Noir  de  Bourbon de notre  île  !  Une  véritable  trouvaille  à  cette
période de l’année ! En effet, le Pétrel Noir de Bourbon fait parti de la triste liste des 15
espèces les plus menacées de notre planète. Reconnue internationalement « en danger
critique  d’extinction  »  par  l’UICN,  elle  représente  une  urgence  et  une  priorité  de
conservation locale ».

Cliquez-ici pour accéder à l'article en ligne
 

Samedi 11 Juillet 2015

=> Site internet

Site internet du JIR, Clicanoo – 11.07.2015 : « À la recherche du Pétrel noir »

« ENVIRONNEMENT. Hier matin, un Pétrel noir a été relâché à Saint-André. Toujours un
événement : il s'agit de la 46 ème observation depuis 1 834 ! Le Pétrel noir est l'un des
oiseaux les plus rares au monde. Pour le sauver, un important plan d'actions vient de
démarrer. Première priorité : trouver où niche l'espèce… Toujours un mystère ».

Cliquez-ici pour accéder à l'article en ligne

Site  internet  d'Imaz  Press  –  11.07.2015 :  « Un pétrel  noir  relâché à  Saint-
André » 

« Depuis  2004,  aucun  échouage  n'avait  été  recensé  à  Salazie.  Pour  l'institution,  le
Salazien a fait une "véritable trouvaille" le 4 juillet dernier. Pour rappel, le pétrel noir de
Bourbon  est  une  espèce  protégée  qui  fait  partie  du  programme  européen  "LIFE+
Pétrels" ».

Cliquez-ici pour accéder à l'article en ligne

=> Presse écrite 

JIR – Parution du 11.07.2015
Première de couverture : « 3 millions d'euros pour sauver les pétrels » 
Reportage page 14

Le Quotidien – Parution du 11.07.2015 : « A l'écoute du Pétrel noir »
« Le programme européen Life+Pétrel, dôté de trois millions d'euros sur cinq ans, va
permettre  de  mieux  connaître  cet  oiseau  endémique  gravement  menacé,  dont  un
spécimen était relâché hier sur le littoral de Champ-Borne. » 
L'actualité à La Réunion - Rubrique Nature – Page 16 

http://www.reunion-parcnational.fr/?Les-actions
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2015/07/11/l-oiseau-marin-est-en-danger-critique-s-extinction-un-petrel-noir-relache-a-saint-andre,31620.html
http://www.clicanoo.re/482366-a-la-recherche-du-petrel-noir.html

