Communiqué de presse

Le projet LIFE+ Pétrels lancé en 2015 est un projet européen qui vise à protéger et à conserver deux espèces
endémiques de l’île : le Pétrel de Barau et le Pétrel noir de Bourbon.
Le Parc national de La Réunion, en collaboration avec la Société d’Études Ornithologiques, l’Université, l’ONCFS,
la Brigade Nature de l’Océan Indien, a élaboré ce programme qui a reçu la validation de l’Union Européenne et le
soutien de deux co-financeurs : la DEAL et le Conseil Départemental.
5 ans pour agir ...!
C’est le défi lancé par l’Europe à la cellule LIFE+ Pétrels ! 5 années pour agir et pour améliorer l’état de conservation
de ces deux espèces endémiques. Ainsi, de nombreuses actions sont prévues tout au long de ce programme : méthode
de prospection en mer, recherche de terriers (pétrel noir), dressage de chiens créancés pour intensifier les recherches
dans les coins les plus inaccessibles de l’île, sensibilisation envers la population, création d’une colonie artificielle...
Pourquoi protéger ces espèces ?
Pétrel de Barau, l’oiseau emblématique de La Réunion
Entre terre et mer, le Pétrel de Barau est une espèce protégée depuis 1989. A l’heure actuelle, sa population est
estimée entre 6000 et 8000 couples. Oiseau fidèle, que ce soit pour la localisation de son terrier ou pour le choix de
son partenaire (à vie), il parcourt des milliers de kilomètres et va se nourrir jusqu’au Sud de Madagascar.
Néanmoins, fidèle à ses habitudes, cet oiseau revient toujours se reproduire sur notre île !
Pétrel noir de Bourbon, l’espèce mystérieuse et culturelle de notre île
Cette espèce endémique fait partie 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. Les seules connaissances disponibles à ce jour proviennent de 49 individus échoués depuis 1834.
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. La population de pétrel noir est estimée entre 10 et 50 couples, mais aucun terrier
n’a encore été découvert à ce jour. Véritable légende, le cri du Pétrel noir est connu d’une grande partie des habitants
de Grand-Bassin et intègre totalement notre culture créole (ex : Zistoire Grand-Mère Kal).
Un projet en synergie et fédérateur
Le vendredi 4 Décembre 2015 dernier, la cellule LIFE+ Pétrels a accueilli deux experts scientifiques. Un spécialiste venu
de métropole du Parc national de Mercantour, spécialisé dans la sauvegarde et la protection des mammifères dans
les Alpes et un autre expert provenant de la Nouvelle-Zélande. Ces spécialistes venus de très loin viennent échanger
avec la cellule LIFE+ Pétrels leurs connaissances et leurs expériences. L’expert de Mercantour a d’ailleurs voyagé
avec des jumelles thermiques. Ce matériel bénéficie des dernières avancées technologiques et permet de détecter
toutes sources de chaleur à très longue distance. Peut être va t-il nous aider à enfin trouver les sites de reproduction
du pétrel noir dans les plus hauts remparts de l’île ? Une belle innovation technologique à La Réunion qui a été
utilisé dans le cadre de ce projet ! Aujourd’hui, mardi 22 décembre, une démonstration de cet équipement (à la base
utilisé par les militaires) a été réalisée afin de faire une présentation à la presse. Une immersion technologique
impressionnante où l’on peut déceler la moindre espèce de faune à plus de 2 km. Une expérience inédite.
Allons ensemb sauv’ nout pétrels !
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