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Découverte du premier terrier
de Pétrels noir de Bourbon
Décembre 2016 – Janvier 2017

Presse écrite
JIR – Parution le 28 Décembre 2016
Première de couverture « Découverte du nid de Pétrel noir de Bourbon »
Reportage rubrique société intitulé « On a trouvé du pétrel noir de Bourbon_ p 10,11
« C’était la plus grande énigme zoologique de La Réunion : Elle est désormais résolue. Le tout
premier nid de Pétrel noir de Bourbon a été découvert il y a quelques semaines dans les hauts du
sud. »
JIR – Parution le 12 Janvier 2016
Bréve rubrique société intitulée « le nid de Pétrels noirs photographié » _ p11
Le Quotidien – Parution le 22 Janvier 2016
Reportage publié dans le Magazine intitulé « Pétrels noirs de Bourbon, l’incroyable découverte »
Reportage composé de 5 articles « Un trésor découvert dans les remparts de Saint-Joseph », « Un
mystère résolu grâce à la technologie militaire », « Ne pas mettre sous cloche, protéger », « ce que
l’on sait de cet oiseau méconnu » « Life, le chien qui repère les Pétrels à l’odeur »_ p12, 14
JIR - Parution le 25 Janvier 2016
Reportage publié rubrique société « Vol au dessus d’un nid de Pétrel noir » et intégration de deux
bréves « Un jeu vidéo avec « Jack Barrau » » et « L’originalité du Pétrel noir » _ p 14, 15
Article retraçant les grandes étapes ayant permis la découverte du Pétrel noir de Bourbon depuis la
création de la SEOR (1997).
Le Quotidien – Parution le 1 Février 2016
Reportage publié dans le Quotidien des Jeunes intitulé «Le mystère de la Timize enfin résolu»
Reportage composé de 8 petits articles « Un chien pas comme les autres », « Un oiseau
mystérieux », «Du matériel militaire », « Un trésor bien caché », « Nid ou terrier », « Lexique »,
« Écoute le cri de cet oiseau mystérieux », « une dure vie de poussin »_ p 3 à 5

Sites internets
Site internet du JIR, Clicanoo – 28 Décembre 2016
« ORNITHOLOGIE. C’était la plus grande énigme zoologique de La Réunion : elle est désormais
résolue. »
Site internet de « cétacés et faune marine » - 28 Décembre 2016
« ORNITHOLOGIE. C’était la plus grande énigme zoologique de La Réunion : elle est désormais
résolue. » informations tirées de Clicanoo

Site internet de Réunion premiére – 4 Janvier 2016
« Cela fait 130 ans qu’un terrier (nid) de Pétrel noir de Bourbon n’a pas été observé de près. »
Cliquez-ici pour accéder à l’article en ligne
Site internet du LIFE+ Pétrels – 11 Janvier 2016
« Aprés 130 ans, une colonie de reproduction de Pétrels noirs de Bourbon a enfin été découverte »
Cliquez-ici pour accéder à l’article en ligne
Site internet de Zinfos974 – 12 Janvier 2017
En première page du site « Une première mondiale, des Pétrels noirs de Bourbon découverts. ».
Article « Une première mondiale, des Pétrels noirs de Bourbon découverts »
Lu 40 442 fois – commenté 17 fois
Cliquez-ici pour accéder à l’article en ligne
Site internet du JIR, Clicanoo – 12 Janvier 2017
« Le nid de Pétrels noirs photographié »
Site internet de DomTom Actu – 12 Janvier 2017
«Une première mondiale, des Pétrels noirs de Bourbon découverts. » informations tirées de
zinfo974
Site internet de l’INFO.re – 15 Janvier 2017
«Des Pétrels noirs de Bourbon découverts à La Réunion. »
Cliquez-ici pour accéder à l’article en ligne + reportage télévisuel
Site internet du Quotidien – 22 Janvier 2017
Rubrique Quotidien des jeunes « Pétrel noir de Bourbon : Une incroyable découverte »
Blog du National Géographic – 23 Janvier 2017
«Beeding Ground of the Mascarene Petrel discovered. »
« Pétrel noir de Bourbon may sound like an exotic drink, but it is actually one of the rarest birds in
the world. It is so rare, that it has taken a dedicated team of the conservationists 15 years just to find
their breeding grounds. »
Cliquez-ici pour accéder à l’article en ligne
Site internet du Parc national de La Réunion – 26 Janvier 2017
« Le premier terrier de Pétrels noirs enfin découvert! »
Site internet du Quotidien – 28 Janvier 2017
Rubrique Quotidien des jeunes , « Ecoute le cri de la « Timize »»
« Non, la « timize » n’a pas disparu. Les scientifiques ont même pu photographier cet oiseau très
rare. Aujourd’hui, le QJ te propose d’écouter son cri ! »
Cliquez-ici pour consulter l’article en ligne
Site internet de Sciences et avenir – 1er Février 2017
Rubrique Oiseaux , « On a trouvé le nid du Pétrel noir de Bourbon. Et ça a pris 130 ans.»
Cliquez-ici pour consulter l’article en ligne

Site internet d’Ornithomédia – 2 Février 2017
Rubrique Bréve , « Découverte d'un site de nidification du Pétrel noir de Bourbon après 15 ans de
recherches»
«Un terrier occupé de ce pétrel endémique de La Réunion a été trouvé sur les hauts de Saint-Joseph
en novembre 2016. »
Cliquez-ici pour consulter l’article en ligne

Réseaux sociaux
Facebook du LIFE+ Pétrels – 28 Décembre 2016
Relai de l’article du JIR, « C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que l’équipe du LIFE+
Pétrels et tous ses partenaires vous annoncent la découverte de la première colonie de Pétrels noirs
de Bourbon. Cette découverte qui est aussi une aventure humaine incroyable, est considérée comme
la plus grande découverte naturaliste de La Réunion de ces dix dernières années. »
38 285 personnes atteintes – 326 réactions – 176 partages – 22 commentaires
Twitter du LIFE+ Pétrels – 28 Décembre 2016
« Fiére, l’équipe du #LIFE_Pétrels vous l’annonce : Nous avons enfin trouvé la première colonie de
Pétrels noirs de Bourbon ! #LIFE_Programme
3 retweet – 2 j’aime
Facebook du LIFE+ Pétrels – 12 Janvier 2017
Mise en ligne de la carte de vœux 2017, «Tous nos meilleurs vœux pour 2017 ! »
3159 personnes atteintes – 73 réactions – 17 partages – 2 commentaires
Facebook du LIFE+ Pétrels – 12 Janvier 2017
Changement de la photo de couverture, diffusion de la première photo de Pétrels noirs au terrier,
822 personnes atteintes – 33 réactions – 2 partages – 0 commentaires
Facebook du LIFE+ Pétrels – 23 Janvier 2017
Partage de l’article du blog du National Géographic « On parle de notre « Mascarene petrel » sur le
blog du National Géographic, enjoy:) ! »
3235 personnes atteintes – 66 réactions – 17 partages – 3 commentaires
Facebook du LIFE – 23 Janvier 2017
Relais de l’article du blog du National Géographic « Read all about extraordinary work of LIFE+
Pétrels in this article in English by #NationalGeographic. Supported by LIFE. »
4 réactions

Interventions radios
Réunion 1ere – 4 Janvier 2017
Interview de Christophe Caumes
Cliquez-ici pour accéder au podcast
Réunion 1ere – 4 Janvier 2017
Interview de Patrick Pinet
Cliquez-ici pour accéder au podcast
RTL Réunion – 12 Janvier 2017
Interview de Martin Riethmuller

Reportages télévisuels
Antenne Réunion – 14 Janvier 2017
Reportage sur la découverte qui a fait l’ouverture du journal
Interview de Patrick Pinet et Martin Riethmuller
Cliquez-ici pour accéder au reportage

