Communiqué de presse
Généralement vous entendez parler des échouages des Pétrels durant le mois d’avril mais surprise... un
Pétrel noir de Bourbon a pointé le bout de son bec ce jeudi matin, le 3 mars, à Saint Leu.
Le Pétrel noir de Bourbon, un oiseau marin, l’un des plus rare au monde
Cette espèce endémique fait partie de la liste des 15 espèces les plus menacées de notre planète.
Reconnue internationalement « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge de l’UICN, elle
représente une urgence de conservation au niveau local et international. 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 !
Les derniers échouages, en 2015, ont été recensés dans le cirque de Salazie et à proximité de l’aéroport
de Gillot.
La population de Pétrel noir est estimée entre 10 et 50 couples, mais aucun nid n’a encore été découvert
à ce jour !
Le 3 mars 2016 : 50ème Pétrel noir de Bourbon recensé
Aujourd’hui, ce pétrel retrouvé sur Saint Leu est le 41ème Pétrel noir recueilli par le réseau de sauvetage
de la SEOR et le 50ème oiseau connu pour la science depuis 1834 !
De nombreux acteurs unissent aujourd’hui leurs forces pour mettre en œuvre des actions visant à éviter
la disparition de cette espèce à travers le programme LIFE+ Pétrels. Ce projet réunit le Parc national de
La Réunion, la SEOR, l’Université, l’ONCFS, la BNOI, la DEAL et le Conseil Départemental pour mener de
nombreuses actions d'étude et de conservation ayant pour objectif de lever le mystère entourant cette
espèce pour éviter son extinction.

Nous vous invitons au relâcher de ce Pétrel noir de Bourbon le :
Vendredi 4 Mars 2016
A 8h15
Au spot du bassin 18
Situé à la Ravine des cafres - Saint-Pierre
Pour ne prendre aucun risque sur le bien-être de l’oiseau, étant sur une espèce menacée et protégée, le relâcher se fera à
cet horaire précis.
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