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Les e-dossiers de Formanoo : les métiers du Parc
La Réunion
réénational
en 2007,de
le Parc
national de La Réunion est

un établissement public d’Etat. Après une croissance accélérée de ses effectifs, le Parc compte
aujourd’hui près de 90 salariés. Ce personnel
regroupe une diversité de métiers tels que :
• assistant de communication,
• documentaliste,
• géomaticien,
• ingénieur hydraulique,
• architecte urbaniste,
• médiateur du patrimoine,
• technicien d’encadrement,
• assistant de direction,
• responsable des ressources humaines,
• assistant comptabilité,
• développeur web...
A travers ce dossier, nous vous invitons ainsi à
découvir l’organisation générale de tous ces
métiers et le quotidien de quatre d’entre eux !
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Le Parc national de La Réunion,
une cinquantaine de métiers au sein d’une même structure
Le Parc national de La Réunion est un établissement public d’Etat organisé de la manière
suivante :
• la Direction,
• le Secrétariat général,
• les services techniques,
• 4 antennes de «terrain» correspondant chacune à l’une des micro-régions de l’île. Ces
antennes sont appelées «secteurs».
Les services techniques sont divisés en trois pôles :
Communication et pédagogie
• Responsable du service
• Assistant de communication,
rédaction, images
• Documentaliste*
• Chargé de mission pédagogie

•
•
•
•
•

Etudes et patrimoine
Responsable du service
Géomaticien
Chargé de mission flore
Chargé de mission faune
Chargé de mission
patrimoine culturel

Appui à l’aménagement et au
développement durable
• Responsable du service
• Ingénieur agrienvironnement et
érosion
• Chargé de mission au développement rural et à l’aménagement
• Ingénieur signalétique
et interprétation
• Chargé de mission signalétique
• Ingénieur hydraulique et risques
naturels
• Ingénieur écotourisme et loisirs
• Architecte urbaniste*

Les 4 secteurs sont ensuite structurés de la même manière à savoir :
• Un responsable de secteur
• Un adjoint chargé de la charte
• Un responsable de l’administration et de l’accueil
• Un conseiller écologie
• Des agents de terrain qui sont : soit médiateurs du patrimoine, soit agents techniques de l’environnement*….
• … et pour les secteurs Est et Ouest, un technicien d’encadrement des agents de terrain.
Les spécificités des secteurs Ouest et Nord
Le secteur Ouest a la particularité d’englober le cirque de Mafate, dit « cœur habité ». 3 personnes gèrent cet espace
unique :
• Un animateur patrimoine* et développement durable
• Deux médiateurs… habitants du cirque !
Le secteur Nord est quant à lui en charge du projet Life +, projet européen ayant pour objet la préservation de la
biodiversité du patrimoine naturel de l’Europe, dont fait partie La Réunion. En 2008, l’île était ainsi « l’unique bénéficiaire d’un financement ‘Life + Biodiversité’ à l’échelle nationale ». 3 personnes travaillent spécifiquement sur ce
projet financé par le Fonds européen :
• un scientifique : chef de projet forêt semi-sèche
• un assistant technique
Les métiers du Secrétariat général
• un assistant de communication et d’infographie*.
Lorsque le Parc a été créé en 2007, il ne comptait que
4 salariés. Avec un effectif de 86 salariés aujourd’hui,
l’équipe est maintenant au complet ! Nous vous proposons une première approche de l’établissement à travers
4 métiers spécifiques :
• Chargé de mission flore
• Ingénieur écotourisme et loisirs
• Médiateur du patrimoine
• Agent technique de l’environnement.

* Consulter l’espace métiers du portail Formanoo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint (RRH)
Assistant de direction
Assistant de ressources humaines
Gestionnaire de marchés
Gestionnaire financier
Gestionnaire logistique
Assistant de la comptabilité
Responsable du système d’information
Développeur web
Administrateur systèmes & réseaux
Agent d’entretien polyvalent
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La loi du 14 avril 2006 ajoute une « zone périphérique » à la zone initialement protégée

Selon le site Vie publique, « elle élargit la notion juridique de parc national en prévoyant que
ces parcs seront désormais constitués de 2 zones, une ‘zone périphérique’ étant ajoutée à
la zone protégée actuelle. Dans la zone centrale (appelée coeur), la protection devra être
maximale et l’Etat détiendra l’essentiel du pouvoir de décision, même si les collectivités locales pourront être consultées. Dans cette zone, les activités autorisées devront être liées à
l’agriculture, à la forêt ou au pastoralisme*. La zone périphérique, dite zone d’adhésion, ne
sera composée que des communes souhaitant y être intégrées. Elles devront alors souscrire à
la «charte» du parc, plan de préservation et d’aménagement décrivant aussi bien les mesures
de protection prévues pour la zone centrale que les aménagements autorisés en périphérie.
Dans cette dernière zone le développement économique autorisé devra rester compatible
avec la préservation de l’environnement. Une dotation forfaitaire est prévue pour compenser
les contraintes imposées à ces communes ».
* Le pastoralisme est l’élevage de ruminants sur des terres faiblement productives dont la végétation naturelle est utilisée comme unique ou principale source de nourriture.
(Source : Le petit Larousse compact, 2004)

Ingénieur écotourisme et loisirs : l’intégration d’une culture alliant développement socio-économique et préservation des ressources patrimoniales
Avant 2006, le fonctionnement des Parcs nationaux en France était régi par la loi de 1960!
Cette loi conférait aux Parcs nationaux une mission principale de préservation de l’environnement. La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins
et aux parcs naturels régionaux réforme celle du 22 juillet 1960. Elle confie aux Parcs
une nouvelle mission : la valorisation du patrimoine environnemental et culturel de leur
territoire. Cette mission se concrétise notamment par la création du poste d’ingénieur
écotourisme et loisirs, occupé par Pascal TEYSSEDRE au Parc de La Réunion.
Pour ce qui concerne La Réunion, ce
poste était d’autant plus nécessaire
que le Parc couvre plus de 40 % de
l’île et comprend les sites touristiques «phares» de l’île à savoir le
Volcan, Bébour-Bélouve, le cirque
de Mafate ou encore la Roche écrite.
De plus, les Réunionnais ont de très
fortes habitudes en matière de pratique de loisirs tels que les promenades dans la nature ou encore le
fameux pique-nique dominical. La
population réunionnaise est de plus
en plus citadine et elle a besoin de
s’aérer le week-end dans les Hauts,
dans le «poumon vert» de l’île que
constitue la plupart des sites du Parc
de La Réunion ! Enfin, il ne se passe
pas un week-end où il n’y a pas de
manifestations sportives, les plus
connues étant bien sûr le Grand Raid,
la Mégavalanche ou encore le Raida-
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venture. Le territoire du Parc étant
le lieu d’accueil de toutes ces manifestations, il était essentiel d’avoir
des compétences au sein de l’Etablissement avec un œil averti sur le
sujet, regroupées au sein du Service
d’Appui à l’Aménagement et au Développement Durable du Parc national de La Réunion.
Formanoo – Le poste d’ingénieur
écotourisme et loisirs semble donc
s’inscrire dans une parfaite logique.
Qu’en est-t-il de l’écotourisme ?
Pascal TEYSSEDRE – On a vu que le
Parc avait pour mission de préserver
et valoriser la nature. Associée à la
problématique actuelle de développement durable, c’est la forme
de tourisme que les Parcs doivent
promouvoir !

Formanoo – Comment s’est passé
votre recrutement au Parc ?
Pascal TEYSSEDRE – La fiche de poste
publiée par le Parc en 2007 exigeait
notamment des compétences en
aménagement du territoire et en
développement touristique et une
bonne connaissance de La Réunion et
de son environnement (naturel, économique, social...). Le poste était
ouvert à la fois aux contractuels et
aux fonctionnaires, avec un niveau
bac+5 au minimum. Pour ma part,
je suis titulaire du grade d’ingénieur
territorial et j’occupais un poste au
Conseil régional de La Réunion. Je
suis actuellement en situation de
détachement auprès du Parc national, jusqu’en 2012, date à laquelle
je devrai opter soit pour un retour
dans cette collectivité, soit pour un
renouvellement de ce détachement.

>>
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>>

Formanoo – En quoi votre profil
s’est-il démarqué ?
Pascal TEYSSEDRE – En fait, j’ai toujours voulu travailler dans le tourisme. Ainsi, après avoir obtenu mon
bac Economique au Lycée Leconte de
Lisle à Saint Denis, j’ai obtenu une
première année de DEUG de Géographie à La Réunion. J’y ai d’ailleurs
fait la connaissance du Professeur
René ROBERT qui a beaucoup œuvré
pour la création du Parc et son classement au patrimoine mondial de
l’Unesco. J’ai ensuite quitté La Réunion pour intégrer le Lycée hôtelier
de Toulouse où j’ai obtenu un BTS
Tourisme. Ce diplôme m’a permis
d’obtenir une équivalence pour intégrer un cycle en aménagement du
territoire et urbanisme à la Sorbonne
à Paris (licence, maîtrise et DESS).
Pour ma maîtrise, j’ai eu la chance
d’être encadré par René ROBERT sur
le sujet suivant : « Le tourisme à La
Réunion, pourquoi pas ailleurs que
dans l’Ouest ? ». Dans mon mémoire,
je parlais déjà de découverte de la
nature et je faisais mention d’un
projet de Parc !

A la sortie de mon DESS, j’ai eu plusieurs propositions d’emplois à La
Réunion mais je préférais rester en
métropole pour enrichir mon expérience. Après une période de chômage, j’ai intégré le monde professionnel par le biais d’un premier
poste dans une Société d’économie
mixte d’aménagement du territoire
en région parisienne. J’ai ensuite
été consultant/chargé d’études
dans un cabinet parisien spécialisé
dans l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, l’environnement et le
tourisme. J’ai alors eu l’occasion de
travailler sur des dossiers Réunionnais car le cabinet était missionné
par des donneurs d’ordre locaux :
je participais ainsi à l’aide à la décision de porteurs de projets publics!
Ma dernière expérience professionnelle métropolitaine s’est déroulée
au sein d’un autre cabinet d’études
spécialisé en marketing touristique:
j’ai été chargé de réaliser des études
de marché pour l’implantation de
structures touristiques (hôtels, restaurants…). Grâce à ce passage parisien, j’ai pu m’ouvrir vers d’autres

horizons qui, aujourd’hui encore,
me servent dans mes fonctions
actuelles.
Me retrouvant au chômage, ce fut
l’occasion de revenir à La Réunion
où j’ai travaillé dans un premier
temps à l’Agorah, agence d’urbanisme au service des collectivités
locales. J’ai ainsi participé à la finalisation du Schéma d’Aménagement
Régional de La Réunion (SAR). J’ai
ensuite intégré le Conseil Régional,
tout d’abord en tant que contractuel
sur un poste de chargé de mission
environnement, plus particulièrement chargé de la mise en oeuvre
du dispositif «emplois verts», visant
à conduire des actions d’insertion
par l’environnement. J’ai passé par
la suite le concours d’ingénieur territorial afin d’intégrer la fonction
publique territoriale. J’ai enfin
occupé pendant plus de 10 ans un
poste de chargé de mission en aménagements touristiques où j’ai été
en particulier chargé de la gestion
des fonds européens affectés aux
projets réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique.
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L’inscription du Parc au patrimoine mondial de l’Unesco, une
reconnaissance à travers un label et non pas une réglementation
supplémentaire
Ce label délivré par l’Unesco aura notamment pour conséquence d’attirer plus de touristes puisque l’île sera plus connue au niveau international : selon Pascal TEYSSEDRE, elle sera en tout cas au moins mieux
identifiée et elle ne sera plus confondue avec les Antilles ! En considérant les sites déjà classés au patrimoine mondial, on peut estimer que
la fréquentation touristique de l’île pourrait augmenter de 10 à 15 %.
Par le biais de sa réglementation, le Parc garantira la qualité et la pérennité de la richesse patrimoniale qu’il abrite et qui sert de support
à l’activité touristique de l’île. Mais il jouera aussi le rôle d’appui et
d’accompagnement des acteurs du tourisme en matière de valorisation de cette richesse. L’ingénieur prend l’exemple du dossier scientifique présenté pour le classement de l’île à l’Unesco : « ce dossier fait
au moins 500 pages, nous devrons donc vulgariser ces connaissances
sur lesquelles les acteurs du tourisme pourront s’appuyer pour concevoir des produits touristiques adaptés et innovants ».

>>

Formanoo – Et vous êtes maintenant ingénieur écotourisme et
loisirs au Parc ! Pouvez-vous nous
parler de vos missions ?
Pascal TEYSSEDRE – Je distingue
quatre grands volets dans mes missions.
• Tout d’abord, l’élaboration et la
mise en oeuvre d’une politique
stratégique du Parc en matière
de Tourisme et de loisirs, en harmonie avec la politique de préservation du patrimoine.
• Un deuxième volet un peu plus
administratif : l’instruction de
toutes les demandes d’auto-

risation dans le domaine des
loisirs et du tourisme. Il peut
s’agir de travaux d’aménagement, de créations d’activités
économiques,
touristiques...
J’accueille ainsi des porteurs de
projet, puis j’établis des rapports pour les présenter aux instances du Parc (Conseil scientifique, organe consultatif et non
décisionnaire, Bureau du Conseil
d’Administration, Commission
du «Coeur habité»...) pour avis
et décisions. Je formalise enfin
l’autorisation à délivrer et m’assure de leur mise en oeuvre et

•

•

de leur suivi, en lien étroit avec
les secteurs du Parc (antennes).
Une troisième mission est le
conseil aux porteurs de projets (publics et privés) et aux
acteurs du Tourisme ainsi que
le développement de partenariats.
Enfin, une contribution à la promotion du Parc en participant
à des actions de communication et de pédagogie en lien
avec le service du même nom.
Je participe à des salons : j’ai
par exemple représenté le Parc
national à différents salons du
tourisme où j’ai également
animé des conférences sur les
missions du Parc et sur sa candidature au patrimoine mondial
de l’Unesco. J’interviens aussi
dans des formations, principalement concernant les diplômes
délivrés par le ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative tels que le brevet de randonnée pédestre.

Formanoo – Vous semblez avoir un
planning très chargé !
Pascal TEYSSEDRE – En effet, ne
serait-ce que sur le deuxième volet
qui me prend plus de la moitié de
mon temps alors que les autres missions sont toutes aussi importantes,
je pense notamment à l’élaboration
de la politique stratégique.

Une stratégie intégrée à la stratégie touristique globale de La Réunion

« Cette stratégie ne peut pas être complètement déconnectée du Schéma de développement et d’aménagement touristique réalisé et adopté en 2004 par le Conseil régional ». Pascal TEYSSEDRE distingue quatre axes
principaux dans la stratégie qui a été définie par cette collectivité, par ailleurs compétente de par la loi, en
matière de développement touristique :
• L’accroissement de la fréquentation touristique de La Réunion, qui n’est pas encore suffisante pour faire
vivre l’économie locale, pour laquelle le tourisme a été unanimement identifié comme étant un des vecteurs les plus importants de développement.
• Près de 90 % de la clientèle touristique vient de métropole : il faut donc diversifier les   marchés,
notamment sur le plan international, et attirer une clientèle à bon pouvoir d’achat (moyenne voir haut de
gamme) afin de favoriser des retombées sur le tissu économique local (création d’emplois et d’activités).
• Des filières touristiques sont jugées prioritaires parmi lesquelles la découverte de la nature « et c’est là
que le Parc a son rôle et une place-phare ! ».
• En termes d’hébergement, La Réunion n’a pas de capacité suffisante pour faire face à l’accroissement
de la fréquentation souhaitée et accueillir par exemple des groupes. Le parc d’hébergement doit de plus
gagner en qualité (décoration, accueil, authenticité créole…) : « ainsi tout projet dans le Parc est soumis
à notre autorisation et ces critères entrent en ligne de compte lorsque nous instruisons les demandes
d’implantation de projets ».
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Formanoo – Pouvez-vous nous en
dire un peu plus ?
Pascal TEYSSEDRE – Depuis mon
arrivée au Parc, je travaille sur cette
stratégie ; deux axes principaux se
détachent :
• L’accueil des différents types
de visiteurs dans les meilleures
conditions possibles en leur montrant la plus-value qu’apporte un
Parc national sur un territoire, et
en oeuvrant à cet effet pour une
découverte de ses richesses
(conditions
d’accès,
équipements, information à dispenser...). Il s’agit ainsi de promouvoir une politique axée sur la
«nature en partage».
• La régulation des usages, car il
pourrait s’avérer nécessaire de
fermer au public certains sites
sensibles, par exemple parce
qu’il y a des espèces endémiques
qu’une fréquentation excessive
mettrait en péril. Dans ce cadre,
il est question, durant toute l’année 2011, de lancer une enquête
de fréquentation qui répondra notamment aux questions : combien
de visiteurs viennent dans le Parc
national ? Quel profil ? Pour quoi
faire ? Quelles attentes ? Quels
impacts éventuels ? Elle nous permettra de déterminer quels sont
les endroits les plus fréquentés
pour les confronter aux besoins
de protection mais aussi de développement, afin de réajuster
la politique stratégique du Parc,
notamment par la recherche d’alternatives. Etant donné la jeunesse de notre Etablissement, ce
sera la première enquête pour le
Parc de La Réunion.
Formanoo – Selon vous, quelles sont
les qualités nécessaires à l’exercice
de vos fonctions ?
Pascal TEYSSEDRE – Je pense essentiellement à des qualités relationnelles telles que :
• L’écoute,
• La compréhension,
• La capacité de parler en public,
d’animer des réunions, de recadrer,
• Une capacité d’expertise,
• Une technicité en matière d’aide
à la décision...
• … Et énormément de diplomatie!

La réforme de 2006 crée PNF - Parcs nationaux de France

Cet établissement public joue un peu le rôle d’une fédération
des neuf parcs nationaux français qui, à la différence des Parcs
naturels régionaux, n’avaient pas encore de structure coordonnatrice. PNF a ainsi recruté son propre chargé de mission tourisme
et loisirs qui coordonne l’action des neuf Parcs. Dans le cadre de
l’enquête de fréquentation, un protocole a été mis en place pour
la mener de façon commune dans chaque Parc. L’ensemble des
chargés de mission tourisme et loisirs ont travaillé sur ce protocole et sur les questionnaires de l’enquête. Lorsque celle-ci sera
lancée, PNF pourra intervenir en appui tout au long de l’année.
Pour travailler sur ce type de sujets communs aux neuf Parcs, les
chargés de mission tourisme et loisirs se retrouvent deux fois par
an. Un autre sujet qu’ils ont récemment abordé est la marque «
Parc national ». Cette marque déposée à l’Institut national de
la propriété industrielle sera délivrée à des prestataires touristiques et de loisirs et jouera en quelque sorte le rôle d’un label.
Elle pourra également être délivrée à des agriculteurs qui « produisent dans l’esprit du Parc ».
Car le Parc est un outil nouveau d’une culture commune et c’est
et je crois qu’il n’est pas encore d’ailleurs un chantier en cours qui
véritablement compris ni du devrait se finaliser en décembre par
grand public ni des acteurs ins- le rassemblement de tout le persontitutionnels. Pour l’instant, il nel du Parc, y compris son conseil
semblerait qu’il soit plus perçu d’administration, au cours d’une
comme un outil réglementaire journée de séminaire pour arrêter
que comme un outil de valo- une «vision partagée».
risation du territoire, or nous Ensuite, je pense que si on a créé
n’avons jamais interdit, par
« Le territoire du Parc étant
exemple, de manifestations
le lieu d’accueil de toutes ces
sportives ou de créations de
gîtes. Nous devons donc être manifestations, il était essentiel
diplomates et pédagogues dans d’avoir des compétences au sein
notre façon de présenter nos de l’Etablissement avec un œil
missions et notre réglemenaverti sur le sujet »
tation, ou encore dans notre
façon de conseiller les porteurs un Parc à La Réunion, certes c’est
de projets.
pour protéger ce formidable patrimoine pour les générations futures,
Formanoo
–
Rencontrez-vous mais c’est aussi pour contribuer au
d’autres difficultés ?
développement économique de l’île.
Pascal TEYSSEDRE – Eh bien, tout 42% du territoire ne peuvent pas
d’abord, nous faisons partie d’un être gelés et il est tout à fait posétablissement jeune (trois ans sible de travailler sur sa valorisation
d’existence) qui a recruté des per- de façon mesurée et concertée, une
sonnes d’horizons et d’origines com- valorisation qui sera de plus créaplètement différents tant sur le plan trice d’emplois ! Or, cette « culture»
de la formation que de l’expérience alliant développement socio-éconoprofessionnelle ; et c’est aussi ce mique et préservation des ressources
qui fait la richesse du Parc ! Je crois patrimoniales qu’abrite et gère le
donc qu’une difficulté est commune Parc national est toute nouvelle
à tous les salariés du Parc : celle de pour les Parcs nationaux et elle
parler d’une seule et même voix, n’est donc pas toujours évidente à
et selon une même vision… Je veux faire valoir même en interne !
dire par là que nous avons besoin
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Chargé de mission flore au Parc national de La Réunion :
«sauvegarder la biodiversité des espèces végétales réunionnaises»
Stéphane BARET est Chargé de mission flore au Parc national de La Réunion depuis un
peu plus de deux ans. Le Parc étant un établissement public, le profil recherché était initialement un fonctionnaire de cadre A. Cependant, par souci de la meilleure adéquation
possible avec le poste, le recrutement était également ouvert aux non-fonctionnaires :
Stéphane a ainsi été recruté par voie contractuelle.

‘‘

Je pense que ce qui a joué dans mon entretien d’embauche c’est que, d’une part, cela faisait trois ans que je travaillais au Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM), sur des missions relativement proches de celles
du chargé de mission flore : initialement comme assistant du directeur scientifique puis, également comme responsable du service conservation de la flore et des habitats. D’autre part, j’ai préalablement travaillé au Centre
de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) de La Réunion, sur la
dynamique des forêts et sa restauration, et à l’Université de La Réunion, notamment sur les invasions biologiques.
Grâce à ces différentes expériences, j’ai côtoyé la majorité des acteurs locaux, régionaux et internationaux, dans
le domaine de la conservation de la flore et des habitats, ce qui m’a certainement permis de mieux comprendre les
liens entre ces différents acteurs locaux. C’est un plus pour mieux expliquer la complémentarité du Parc national
par rapport aux structures déjà existantes et, il me semble un plus pour mon recrutement.
Pourquoi avoir quitté le Conservatoire ?
«Au CBNM, je travaillais déjà avec plusieurs partenaires du secteur. En général, on arrive à voir les problèmes de
non fonctionnement de certaines actions mises en place dans la structure où on travaille, par rapport aux autres
partenaires, mais plus difficilement, par rapport au propre fonctionnement de notre structure. J’avais envie de
voir comment cela se passait ailleurs, pour tenter de mieux faire progresser les actions concrètes de conservation
de la flore et des habitats réunionnais. La Parc national m’apporte en partie cette possibilité.»
Et avant ?
De longues études universitaires !
Bac Scientifique, Saint-Denis de La Réunion

Quelques activités du chargé de mission flore du
Parc national de La Réunion

DEUG et Licence de biologie générale,
Université de La Réunion
Maîtrise de Biologie des Populations et des
Écosystèmes, Université de Toulouse

•

DEA de biologie forestière
• Première partie à Nancy
Stage au CIRAD Réunion et Montpellier, sur l’architecture et la morphologie du raisin marron

Thèse avec le laboratoire de biologie de
l’Université de La Réunion sur la biologie et
l’écologie du Raisin marron

•

•
•

•
•

Post-doctorat en Afrique du Sud sur la
modélisation des principales pestes végétales de La
Réunion.
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Faire le lien entre les agents du terrain,
notamment avec le Conseiller écologie de
chaque secteur et les instances décisionnelles
du Parc.
Mettre en place des protocoles scientifiques,
les faire valider par le conseil scientifique du
Parc et initier la mise en œuvre sur le terrain.
Mettre en place et rédiger des conventions
avec les partenaires afin notamment de préciser les actions conjointes et la complémentarité des missions.
Participer, en étroite collaboration avec les
autres services, aux actions de sensibilisation
et de pédagogie.
Coordonner la rédaction de la stratégie de
lutte contre les espèces invasives (pestes
végétales et animales) à La Réunion et participer à sa mise en oeuvre.

’’
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Un poste caractérisé par un fort travail en équipe
•

En interne

•

En «externe» : des collaborations nombreuses et diverses

Groupe
Conservation Environnement
Insertion Professionnel
(Espaces Naturels Sensibles)

Société
réunionnaise d’étude et de
protection de l’environnement

Université

Chargé
de mission flore du Parc
national de La Réunion

Office national
des forêts

Amis
des plantes et
de la nature

Conservatoire botanique
national de Mascarin
Direction régionale de
l’environnement
Centre
de coopération internationale en
recherche agronomique pour le
développement
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Des exemples de projets
•

•

Le protocole de relevés de la flore menacée. L’objectif
est d’améliorer la connaissance sur la distribution et de
recenser la majorité des stations connues des espèces
menacées. Ce travail se fait en partenariat étroit avec le
CBNM. «Nous avons mis en place un système de reconnaissance à travers la réalisation de fiches de manière à ce
que la majorité des agents de terrain du Parc puisse les
identifier clairement et réaliser des relevés GPS.»
La mise en place de relevés des pestes végétales isolées.
«On ne peut pas se permettre de laisser se développer
des pestes végétales car elles sont la cause numéro 1 de
la perte de la biodiversité de l’île. On voit bien que, devenues trop abondantes, il devient extrêmement coûteux
de lutter contre ce type de plantes. C’est le cas notamment du Raisin marron, du Goyavier, du Faux poivrier, de
la Fougère arborescente australienne... Notre objectif est
donc de relever les plantes invasives ou potentiellement
invasives encore isolées, de manière à les éradiquer au
plus vite. L’ONF a déjà mis en place ce type d’actions.
L’objectif est de travailler ensemble, et plus largement
avec tous les gestionnaires locaux, notamment lorsque
l’éradication nécessite une intervention difficile et
urgente.»

•

•

•

La mise en place de placettes de suivi de lutte contre les
pestes végétales, réalisées notamment par l’ONF. Elles
visent à suivre l’évolution de l’espèce ou des espèces invasives arrachées pour confirmer ou pas leur éradication au
cours du temps : c’est le cas par exemple de semenciers
d’avocats marrons qui étaient présents dans un vestige de
forêt sèches à Dos d’Âne !
La plantation d’espèces dites « phares » dans les îlets
mafatais. «Par exemple, ce serait bien de planter des
Lataniers à îlets aux Lataniers. Il faut dans tous les cas
que ce type de projet soit mis en place de manière étroite
avec la population, les enfants. Pour cela, nous devons
travailler en étroite collaboration avec l’ONF, notamment
pour les plantations, et le CBNM, dans le cadre de plantations d’espèces protégées».
Le cofinancement, avec la DIREN, d’une étude sur les
représentations mentales qui sera entreprise par l’université de La Réunion. Cette étude porte sur la perception
des pestes végétales et animales par les différents publics.
Comment est-ce que la population comprend l’expression
«peste» ? Qu’est ce que cela représente pour elle ?... Un
des objectifs étant de mieux faire prendre conscience à la
population du danger et de l’impact des pestes végétales
et animales.

Avec pour objectif final :

‘‘
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Ma priorité, c’est de mettre en place ou de participer à des actions
concrètes pour sauvegarder la biodiversité des espèces. Il est donc
important de travailler avec la population, pour que ces actions soient
mieux comprises et adoptées. Le but, c’est que les gens s’approprient
leur patrimoine en favorisant la plantation d’espèces indigènes, chez
eux, dans les aménagements, au niveau de zones agricoles ... plutôt que
de multiplier encore et encore des pestes végétales. Il faut savoir que
plus on en plante, plus on a de ‘malchances’ que celles ci se propagent
ensuite dans le milieu naturel. Il serait quand même plus valorisant pour
le patrimoine naturel réunionnais qu’on cite et que l’on se vante d’avoir
une médaille d’or pour du miel vert (du miel de Tan rouge), que pour
du miel de pestes végétales. Il serait bien que l’on vante une ville ou
un village de La Réunion pour sa production de Tangor (une espèce non
indigène, introduite par l’Homme à La Réunion, mais non invasive) ou ses
Palmistes endémiques, ainsi que les vertus gustatives associées, que pour
ses pestes végétales.
Le jour où on arrivera à ce que, dans le cadre de projets de plantations
dans les aménagements, agricoles ou privés, les gens citent, et soient
heureux de citer, des espèces indigènes ou des espèces introduites non
invasives, plutôt que des pestes végétales : eh bien, ce sera déjà un
grand pas en avant. Je tiens quand même à préciser qu’une partie de
la population est déjà sensible et favorable à tout cela. Je pense par
exemple à des associations comme le CBNM, la Société réunionnaise pour
l’étude et la protection de l’environnement (SREPEN) ou les Amis des
plantes et de la nature (APN) qui multiplient des espèces indigènes et
participent à des actions de sensibilisation. Maintenant, il faut rester
vigilant à respecter la localisation des plantations, en fonction, entre
autres, de la biologie et de l’écologie des espèces : ne pas planter une
espèce littorale à haute altitude par exemple !

’’
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De professeur en biologie à Agent technique de l’environnement
Yannick ZITTE a intégré le Parc national de La Réunion en août 2008, au poste de médiateur du patrimoine dans le Secteur Est. A son entrée dans le Parc, Yannick bénéficie déjà
d’une longue expérience professionnelle d’une quinzaine d’années : il nous retrace son
parcours.

Vincent TURQUET, Conseiller écologie du secteur Sud et Yannick ZITTE, Agent technique de l’environnement dans le secteur Sud

Formanoo – Yannick, médiateur du patrimoine n’est
pas votre premier métier, pouvez-nous parler de vos
expériences précédentes ?
Yannick ZITTE – Je suis issu d’une formation universitaire en biologie. En effet, après un bac S au lycée
Roches Maigres à Saint-Louis, j’ai intégré la fac de
sciences de La Réunion où je suis resté jusqu’à obtention de la Licence « Chimie et biologie végétale ». Au
cours de mes études, je faisais déjà des sorties à Mare
Longue, notamment pour les cours de botanique en
milieu tropical. J’ai ensuite fait mon service militaire
puisqu’à l’époque, il était encore obligatoire. J’ai
occupé le poste de maître auxiliaire en biologie dans
un collège privé pendant deux ans. Je n’ai pas continué car je voulais m’orienter vers un métier de terrain : j’ai intégré l’Association réunionnaise de développement de l’aquaculture (ARDA) à l’Etang-Salé, au
poste d’animateur environnement. Pendant 12 ans, j’ai

ainsi travaillé sur l’écologie dans le milieu des eaux
douces et sur la biologie des poissons et des crustacés à La Réunion. Parmi mes missions, j’ai notamment
accueilli des publics scolaires, de l’école primaire au
lycée, et j’ai participé à la conception d’outils pédagogiques.
Formanoo – Pourquoi avoir quitté l’ARDA ?
Yannick ZITTE – J’ai suivi la création du Parc avec beaucoup d’attention car j’avais pour objectif d’intégrer la
structure en tant qu’agent de terrain : intégrer le Parc
à ce poste me permettait de revenir un peu à mes premières amours à savoir la botanique locale ! De plus,
le poste de médiateur du patrimoine apparaissait en
quelque sorte comme une suite logique de mon parcours
professionnel car il présentait des missions communes
au métier d’animateur environnement notamment en ce
qui concerne la sensibilisation et l’éducation du public.

>>
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•
Le secteur Sud étudie la mouche bleue
dans la Forêt de Mare Longue

Le Secteur Sud du Parc est couvert par 11 agents de terrain.
Il y a un peu plus d’un an, l’équipe lançait l’application d’un
nouveau protocole étudiant l’attaque du raisin marron par
la mouche bleue. La première phase de ce protocole a permis de dresser un état initial de cette colonisation. Jeudi 16
septembre, Vincent TURQUET, Conseiller écologie du secteur
Sud, Muriel PAYET, Médiatrice du patrimoine, Isabelle HENRY
et Yannick ZITTE, Agents techniques de l’environnement commençaient la 2e phase de ce protocole, dans la forêt de Mare
Longue. Vincent nous explique l’objectif de cette 2e phase :
« Le but de cette journée est d’appliquer un protocole mis
en place pour suivre la colonisation de la mouche bleue sur la
forêt de Mare Longue, qui est une forêt bien préservée. Nous
allons voir comment elle colonise le milieu naturel pour vérifier si, sur le long terme, cette lutte biologique est efficace
ou pas. Nous souhaitons savoir si le raisin marron disparaît et,
après attaque de la mouche, quelles espèces végétales prennent le relais : est-ce qu’il y a une régénération naturelle
en espèces indigènes ou au contraire, par d’autres espèces
exotiques envahissantes, ce qui ne serait pas positif… »

>>

Formanoo – Comment s’est passé votre recrutement ?
Yannick ZITTE – Le recrutement des premiers agents de
terrain du Parc a été un peu particulier car il s’agissait
de quatre épreuves éliminatoires ouvertes à tous. Je
crois qu’il y a eu un total de 600 candidats inscrits pour
seulement 17 postes !
Formanoo – En quoi consistaient ces épreuves ?
Yannick ZITTE – Elles se sont étalées sur 4 journées non
consécutives :
• Tout d’abord, un test de reconnaissance de la faune
et flore locales à partir de diaporamas.
• Ensuite, des tests de psychologie et d’orientation
pour évaluer notre capacité à résoudre un problème, à l’expliquer à quelqu’un et à en rendre
compte. Nous n’étions alors plus que 300 candidats.
• 80 ont été retenus pour passer la course d’orientation, une marche de 6 heures dans le cirque de
Salazie.
• Enfin, nous étions 40 à passer l’entretien final.
Formanoo – Quelles sont les missions du médiateur
du patrimoine ?
Yannick ZITTE – Je les résumerais ainsi :
• Expliquer le rôle et les missions du Parc national :
les médiateurs ont en effet été les premiers à être
sur le terrain au contact des usagers et de la population. Ils ont donc eu un gros travail de sensibilisation
à accomplir. Cette mission se concrétise par des sorties avec les scolaires ou encore la prise de contact
directe avec le grand public, les week-end, sur les
grands sites touristiques tels que le Maïdo, la forêt
de Bélouve-Bébour, la route du Volcan…
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•

Mettre en œuvre des protocoles scientifiques, comme
c’est le cas aujourd’hui à Mare Longue.
Assurer une présence de terrain, plus concrètement
surveiller les atteintes (pollution, braconnage, travaux) au milieu naturel : nous sommes en quelque
sorte les yeux du Parc !

Formanoo – Vous travaillez donc le week-end ?
Yannick ZITTE – Nous travaillons aux 35 heures mais c’est
loin d’être du 8h – 17h ! Ainsi, chaque agent travaille un
week-end par mois. C’est important car c’est là qu’on
peut toucher le plus de personnes dans notre mission de
sensibilisation et d’éducation du public. Il nous arrive
aussi de travailler la nuit, notamment pour écouter les
pétrels car ce sont des oiseaux nocturnes. On se rend
alors sur les remparts et crêtes du Dimitile, du Grand
Bénare ou encore du Piton des neiges et là on peut
bivouaquer durant plusieurs jours !
Formanoo – Concrètement, comment se passent ces
week-end de sensibilisation ?
Yannick ZITTE – Lorsque j’ai intégré le Parc, j’ai été
affecté au secteur Est. Il m’est ainsi arrivé de travailler
dans la forêt de Bébour-Bélouve. Nous allions alors à la
rencontre du public dans les kiosques par exemple. Nous
avons également eu l’idée de nous placer au bout du sentier du Trou de fer avec une longue vue qui attirait l’attention des randonneurs et permettait ainsi d’engager la
discussion. Lors de ces sorties nous sommes reconnaissables car nous portons « l’uniforme » du Parc. Pour l’instant, comme le Parc est encore récent, nous avons plus
une démarche de présentation. Dans un premier temps,
nous expliquons les missions du Parc et montrons ses
délimitations à l’aide d’une carte. Puis nous leur parlons
des aspects réglementaires à respecter lors de ces sorties
dans la nature.
Formanoo – Avez-vous déjà surpris quelqu’un en pleine
« infraction » ?
Yannick ZITTE – Bien sûr, c’est le cas quand on rencontre
des personnes qui écoutent la musique à fond en pleine
forêt, ou encore quand des groupes font des feux sur les
sentiers.
Formanoo – Comment réagissez-vous ?
Yannick ZITTE – En tant que médiateurs, nous n’avons pas
les pouvoirs de police. Nous ne faisons donc qu’expliquer
les risques de ces comportements pour la nature et les
possibles sanctions que la personne encourt.
Le poste de médiateur du patrimoine est un métier
récent qui a été créé pour les Parcs de la Guyane et
La Réunion, en raison de leurs spécificités naturelles.
Ainsi, le Conseil d’administration du Parc de La Réunion a eu l’autorisation d’ouvrir ce qu’on appelle des
emplois dérogatoires, permettant aux non-fonctionnaires de postuler. En élargissant les publics candidats,
le Parc s’offrait un maximum de chances pour recruter
des personnes connaissant très bien la faune, la flore
et la culture locales.

>>
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Les médiateurs ont donc intégré le Parc
en CDD : dès leur recrutement, on leur a
expliqué qu’une formation au concours d’Agent
technique de l’environnement serait mise en
place pour leur donner la possibilité d’intégrer
la fonction publique d’Etat. Les 17 médiateurs
du Parc ont ainsi passé le concours en mai 2009,
un concours ouvert aux Réunionnais mais aussi aux métropolitains puisqu’une session a été
mise en place à Paris. Deux médiateurs du Parc
de La Réunion ont réussi ce concours, parmi lesquels Yannick ZITTE.

L’inscription des pitons, cirques et remparts du
cœur du Parc au patrimoine mondial de l’Unesco,
un impact encore tout récent

«Nous avons encore peu de recul sur les impacts de
cette inscription mais c’est sûr qu’elle a mis un coup
de projecteur sur le Parc. Maintenant, tout le monde
sait qu’on existe pour protéger l’environnement. Sur le
terrain, on ressent clairement une prise de conscience
de la population : sur l’état des sentiers par exemple.
Ils viennent nous faire part de leurs constatations et
de leurs souhaits : ‘le sentier est sale, il faudrait le
nettoyer. Et puis, il va y avoir plus de touristes maintenant…’. C’est super que la population soit contente et
fière de nous : sur le terrain, les pique-niqueurs viennent nous féliciter alors qu’avant c’était plutôt: ‘ah…
le parc. Qu’est-ce que vous faites ? On ne va plus pouvoir planter ceci. On ne va plus pouvoir faire des randonnées…’ Cette vague de sympathie nous fait beaucoup de bien et nous devons l’entretenir !»

Formanoo – Une fois le concours obtenu, comment s’est passée votre titularisation ?
Yannick ZITTE – Nous avons obtenu les résultats du
concours en juin 2009. Pour cette année, le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer a ouvert un concours
spécifique Réunion. Il faut en effet savoir que les
concours classiques d’ATE (Agent technique de
l’environnement) débouchent sur des postes dans
tous les Parcs nationaux de France, à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
et à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) : l’affectation dépend alors du
classement du lauréat ! Comme tous les ATE, une
fois le concours obtenu, je suis devenu stagiaire de
la fonction publique d’Etat pendant un an. Normalement, cette année de formation se déroule en
métropole ; étant donnée que la session 2009 était
spécifiquement réservée à des postes pour La Réunion, nous avons eu la chance de pouvoir rester sur
l’île. Nous avons cependant fait trois allers-retours
en métropole. Là-bas, nous avons eu des cours très
divers sur :
• la réglementation,
• le maniement de l’arme,
• la self-défense,
• le maniement du bâton télescopique,
• la mise en place d’un protocole scientifique,
• l’animation pédagogique,
• les techniques de médiation…
Et pour ma part, j’ai pu découvrir le Parc national
des Cévennes et j’ai réalisé mon stage pratique
dans le Parc national du Mercantour, des parcs qui
ont plus de 30 ans d’existence !
Formanoo – Vous êtes donc titulaire depuis juin
2010 ?
Yannick ZITTE – En effet, mais pour pouvoir exercer ma mission de police judiciaire, il faut encore
que je sois commissionné et assermenté.
Formanoo – Comment ça ?
Yannick ZITTE – Eh bien, parmi les épreuves validées, se trouve une épreuve de réglementation.
C’est l’ATEN (Atelier technique des espaces naturels) qui nous a fait passer cette épreuve et qui

>>
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doit maintenant nous délivrer ce qu’on appelle une
carte de commissionnement. A réception de cette
carte, nous aurons un rendez-vous avec le procureur
pour prêter serment devant un juge. Nous aurons alors
le droit de rédiger des procès verbaux et déclencher
des procédures !
Formanoo – Et la suite ?
Yannick ZITTE - La suite logique sera de passer le
concours de catégorie B de Technicien de l’encadrement, pour coacher les équipes de terrain. Mais il
s’agit pour moi d’un objectif plutôt à long terme car
je serai moins sur le terrain : pour l’instant je veux
vivre pleinement le métier d’ATE que je découvre
encore !
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Les qualités et compétences
du médiateur du patrimoine

•
•
•
•
•

Avoir de la pédagogie car la mission d’éducation
représente 20 à 25 % du métier d’agent technique
de l’environnement,
Aimer travailler à l’extérieur,
Etre randonneur,
Avoir une bonne condition physique,
Etre très souple concernant les horaires de travail…

... et surtout
• Etre passionné de la nature, point commun de tous
les acteurs du Parc (que ce soit pour les oiseaux, les
plantes…).
• Avoir le goût du partage et de la transmission pour
non seulement protéger un espace mais aussi le révéler aux autres car « la meilleure des protections
passe d’abord par l’amour de ce que l’on souhaite
protéger ! »

Isabelle HENRY et Yannick ZITTE, Agents technique de l’environnement dans le secteur Sud du Parc
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A retrouver également sur Formanoo
Les métiers de l’art, de la culture et du spectacle
Mercredi 22 avril 2009, l’équipe de Formanoo tenait un stand au Carrefour Jeunes, forum destiné aux
jeunes Tamponnais désireux de s’informer sur l’emploi, la formation ou encore l’orientation. Pour cette
5e édition, la Mairie du Tampon avait choisi de donner une place toute particulière au secteur de l’art, la
culture et du spectacle en mettant en place un village artistique. En continuité de cet événement, nous
vous proposons de découvrir plus en détails quelques acteurs de ce secteur qui fait rêver de nombreux
Réunionnais !
Lire la suite...
Le tutorat : les acteurs du dispositif témoignent
L’année dernière, le portail Formanoo publiait un premier dossier sur le contrat de professionnalisation.
Nous vous proposons de revenir sur ce dispositif en portant une attention particulière au tutorat. Selon
le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, « le tuteur a pour mission d’accueillir,
d’aider, d’informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation. Il doit
également veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l’organisme ou le service
de formation chargé de mettre en oeuvre les actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements
généraux, professionnels et technologiques, et participe à l’évaluation du suivi de la formation. L’employeur doit lui
permettre de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former ». Nombreux sont les acteurs qui
contribuent au développement du dispositif : découvrez leur témoignage...
Lire la suite...
L’alternance
«La formation en alternance est mise en oeuvre dans le cadre de contrats de type particulier. Elle est fondée sur l’articulation de périodes d’acquisition de savoir-faire en entreprise et de périodes de formation
théorique dispensés en centres de formation ou, dans le cadre des contrats de professionnalisation, par
l’entreprise elle-même si elle dispose d’un service de formation.» (Fiche pratique du ministère du Travail,
des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville).
Mercredi 21 avril 2010, Formanoo participait pour la troisième année consécutive au Carrefour Jeunes. Cette année,
les organisateurs avaient mis l’accent sur l’alternance : à travers ce dossier, nous vous proposons à notre tour de
mieux connaître quelques dispositifs de formation en alternance.
Lire la suite...
Le contrat de professionnalisation
Ce dispositif de formation par alternance a été créé par l’Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et mis en place par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long
de la vie et au dialogue social. Le rapport de la mission de Jean-François PILLIARD, publié en mai 2009,
souligne que « depuis l’année 2005, marquée par un démarrage assez lent du dispositif, le contrat de
professionnalisation connaît une forte montée en charge : en 2007, 169 686 contrats ont été signés. »
Plusieurs réformes risquent d’impacter prochainement le dispositif : nous vous proposons dans un premier temps de
découvrir ce qu’est le contrat de professionnalisation aujourd’hui.
Lire la suite...
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