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UN PARC ET DES RICHESSES
UN RELIEF EN MOUVEMENT
La vitesse à laquelle le relief de l’île se transforme est
une des particularités qui a valu l’inscription par
l’UNESCO des Pitons, cirques et remparts de La Réunion
sur la liste des Biens naturels du patrimoine mondial.
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Au chevet des pétrels

Nul ne sait à quelle altitude culminait le piton des
Neiges au plus fort de son activité volcanique, mais
elle était forcément supérieure aux 3 071 mètres
actuels. Personne n’a jamais vu le volcan des Alizés,
formation active par la suite recouverte par les laves
de la Fournaise, mais sans doute donnait-il au relief
du sud-est de La Réunion une autre morphologie que
celle que nous connaissons aujourd’hui. En trois
millions d’années, notre île n’a cessé de se
transformer et ce n’est pas fini ! Les coulées de lave
qui arrivent à la mer redessinent la ligne de côte, des
éboulements modifient imperceptiblement le profil
de nos pitons et de nos remparts.

En s’insinuant dans les failles, en emportant les matériaux rocheux les plus tendres, l’eau des pluies participe
au démantèlement des massifs. Son effet est multiplié
par l’importance des pentes. L’érosion torrentielle est
particulièrement puissante dans les cirques et les vallées
encaissées, qu’elle contribue à creuser. Sous son action,
les fonds de vallée reculent au fil des millénaires.
En aval, les berges des rivières sont affouillées par le
courant. La force de l’eau est capable d’entailler
« comme une lame de couteau », selon l’expression du
géographe René Robert, les couches de lave qui avaient
ennoyé le fond des cirques après leur formation.
Comme le géographe René Robert, le géologue
Philippe Mairine souligne la puissance de l’érosion à
l’œuvre dans la rivière de l’Est : dans sa partie haute,
elle s’est creusée de 600 mètres en moins de cinq mille
ans !

Isabelle Henry et Clémence Hollinger, gardesmonitrices dans les secteurs Sud et Ouest
du Parc national, participent activement aux
missions d’observation et aux actions de
sauvetage du Pétrel de Barau. « Un oiseau
extraordinaire ! », disent-elles.

La rivière de l’Est
s’est creusée à
une vitesse fulgurante.
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lusieurs fois par an, Isabelle et Clémence participent à
des expéditions de suivi de la population du Pétrel
de Barau. Direction : les flancs du piton des Neiges,
au-dessus du bras des Etangs à Cilaos pour la première ; le rempart sous le sommet du Grand Bénare, en surplomb de l’Îlet-àCordes, pour la seconde. Les deux sites abritent des colonies de
pétrels de Barau suivies par le laboratoire universitaire UMR
ENTROPIE* (ex ECOMAR**) et dans le cadre du projet européen
Life+ Pétrels, lancé en 2014 et coordonné par le Parc national.
Les deux gardes-monitrices mettent la main à la pâte, en évitant
si possible les coups de bec : retirer les oiseaux de leur terrier,
les mesurer, les baguer s’ils ne le sont pas encore. D’année en
année, la connaissance des pétrels progresse grâce à ces
patientes observations.
Titulaires du master en biologie des écosystèmes tropicaux,
décroché à l’Université de La Réunion, Isabelle et Clémence sont
avant tout animées par la passion. « Endémiques de notre île, les
Pétrels de Barau sont parmi les oiseaux les plus rares du monde,
mais aussi les plus extraordinaires », disent-elles. Les jeunes
femmes sont intarissables sur le sujet ! Le pétrel a en effet une
existence très particulière. Oiseau marin et pêcheur, il vit en pleine
mer à plus de 5000 km de nos côtes et revient dans nos montagnes au mois d'août uniquement pour se reproduire, nichant
dans des terriers creusés à flanc de rempart. « Le mâle et la
femelle se relaient pour couver l’œuf, puis pour nourrir le poussin,
ce qui leur demande une coordination extrême », poursuiventelles. Les jeunes pétrels prennent leur envol en avril, période de
tous les dangers. Ce sont surtout des juvéniles qui s’échouent,
victimes de la pollution lumineuse quand ils confondent un
éclairage artificiel avec le reflet des étoiles sur la mer. Or, une fois
à terre, ils sont incapables de reprendre seul leur envol. Comme
d’autres agents du Parc national, les deux gardes-monitrices
participent aux actions de sauvetage initiées par la SEOR, y compris en dehors de leurs heures de travail. « Mais nous faisons aussi
beaucoup de pédagogie, notamment auprès des scolaires »,
soulignent-elles.
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ACTUALITÉS
DU 16 AU 26 AVRIL, DIX NUITS SANS LUMIÈRE
Le Parc national, la Société
d’Etudes Ornithologiques de
La Réunion avec le soutien du
CCEE (le Conseil de la Culture, de
l’Education et de l’Environnement)
organisent la 7è édition des
Nuits sans lumière du 16 au 26
avril 2015.

La pollution lumineuse des versants de Cilaos à saint-Pierre, vue du
Grand Bénare où nichent les pétrels. © Hervé Douris

* Unité Mixte de Recherche - ** Écologie Marine

Pétrel de Barau
(Pterodroma baraui)

De nombreux partenaires publics et privés se sont d’ores et
déjà engagés à réduire leurs éclairages afin de limiter les
risques d’échouage des jeunes pétrels de Barau. De nombreuses animations seront également proposées pour sensibiliser le public aux effets négatifs de la pollution lumineuse.
Découvrez le programme rubrique « Nuits sans lumière
2015 » sur www.reunion-parcnational.fr
Si vous trouvez un pétrel : mettez-le dans un carton, ne le
nourrissez pas et appelez la SEOR au 0262 20 46 65. Il sera
pris en charge puis relâché rapidement.
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Le Calendrier

des prochains
rendez-vous

Dimanche 12 avril :
échange sur les espèces indigènes
(flore et faune) du site de l’Eden
(Espace Naturel Sensible, Bras-Panon)
de 10h00 à 12h00. Rendez-vous à
l’Eden : kiosque au départ du sentier
vers Bélouve.

> Consultez le calendrier mis à

jour sur
www.reunion-parcnational.fr
et sur la page facebook :
Parc.national.de.La.Reunion

258 rue de la République - 97431 La Plaine Des Palmistes
Tél : 02 62 90 11 35 - Fax : 02 62 90 11 39
www.reunion-parcnational.fr - www.facebook.com/Parc.national.de.La.Reunion
Horaires d'ouverture de la Maison du parc :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 - samedi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00

