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Actualités nationales et internationales
AGRICULTURE
Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt : des enjeux stratégiques pour l’Etat
Le ministère de l’agriculture présente ses grands enjeux stratégiques dans
les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de l’agroalimentaire et de la
forêt. Les enjeux économiques, communautaires, sociétaux, écologiques de ces
secteurs d’activités sont développés et intégrés dans les priorités d’action de la
politique d’actions à venir du ministère.
@ Consultez la plaquette de présentation des enjeux stratégiques du
ministère de l’agriculture sur son site internet

BIODIVERSITÉ
Liste rouge mondiale : près d’un reptile sur cinq lutte
pour survivre
La menace d’extinction qui pèse sur les reptiles au niveau mondial est révélée par
une étude réalisée par la société zoologique de Londres en collaboration avec
l’Union internationale de conservation de la nature (UICN). 19 % des reptiles
sont en effet concernés, s’alarme l’UICN, qui préconise d’agir rapidement
sur les menaces qui pèsent sur ces espèces en freinant la destruction de leur
habitat et la surexploitation.
@ Consultez ce communiqué sur le site de l’UICN France

ESPACES NATURELS PROTEGES
Référentiel des métiers des Parcs naturels régionaux
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France, en collaboration avec
l’Atelier Technique des Espaces Naturels, a réalisé la mise à jour de son guide
des métiers exercés par les agents de ces espaces protégés. Ce référentiel est
composé de 64 fiches métiers répartis en 7 familles : Métiers de direction,
métiers de l’administration, métiers support, métiers du développement et de
l’aménagement, métiers de la préservation et de la valorisation du patrimoine,
métiers de l’information et de l’éducation.
@ Ce référentiel métiers est téléchargeable sur le site de la Fédération des
Parcs naturels régionaux
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Réglementation
NATIONALE

Décret n° 2013-169 du 25 février
2013
portant
prorogation
du mandat des membres du
conseil d’administration de
l’Établissement
public
du
Parc national de La Réunion

Journal Officiel, n° 0048, 26 février
2013, p. 3206
@ Consultez ce décret sur le site
Legifrance

Décret n° 2013-244 du 22 mars
2013 portant publication de
l'accord-cadre de coopération
entre le gouvernement de
la République française et
le Programme des NationsUnies pour l'environnement
Journal Officiel, n° 0072, 26 mars
2013, p. 5059
@ Consultez ce décret sur le site
Legifrance

Décret n° 2013-171 du 15
février 2013 portant création
de
la
réserve
naturelle
du Marais Vernier (Eure)
Journal Officiel, n° 0049, 27 février
2013, p. 3271
@ Consultez ce décret sur le site
Legifrance

Décret n° 2013-194 relatif aux
opérations de protection de
l’environnement dans les espaces ruraux
Journal Officiel, n° 0056, 7 mars
2013, p. 4146
@ Consultez ce décret sur le site
Legifrance

1

PATRIMOINE MONDIAL
Candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de
Limagne au Patrimoine mondial
L’Etat français a sélectionné la Chaîne des Puys - faille de Limagne comme
bien à soumettre aux experts de l’Unesco pour son inscription sur la liste du
Patrimoine mondial. L’ensemble tectono-volcanique de la chaîne des Puys et
de la faille de Limagne sera donc examiné par le comité du Patrimoine mondial
lors de la session qui se déroulera durant l’été 2014.
@ Pour en savoir plus sur cette candidature, consultez le site dédié de la
Chaîne des Puys

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
« Nous souhaitons que les parcs naturels régionaux
deviennent des assembliers des politiques publiques »
Interview de Jean-Louis Joseph, président de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France (PNR) sur les perspectives d’avenir des PNR, leur évolution,
leur rôle à jouer dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques sur
leurs territoires en lien avec le Grenelle de l’environnement, en particulier pour
les questions liées à la biodiversité.

Arrêté du 14 février 2013
modifiant l’arrêté du 5 avril
2007 relatif au mode de
calcul de la superficie du
cœur des parcs nationaux
Journal Officiel, n°0046, 23
février 2013, p. 3093

@ Consultez cet arrêté sur le site
Legifrance

Arrêté du 20 mars 2013 fixant en
application de l’article R. 432-6
du code de l’environnement la
liste des espèces de poissons non
représentées dont l’introduction
à d’autres fins que scientifiques
peut être autorisée par le préfet
Journal Officiel, n°0075, 29 mars
2013, p. 5363
@ Consultez cet arrêté sur le site
Legifrance

@ Consultez cette actualité sur le site Actu-environnement

Source - La lettre d’information et de veille documentaire du Parc national de la Réunion - Lettre d'information-04-2013

Engagement en faveur de la biodiversité : signature
d’un protocole
Le ministère de la Défense s’est engagé aux côtés du ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie pour la préservation de
l’environnement sur ses terrains et espaces marins militaires par le biais de
la signature d’un protocole le 2 avril 2013. « L’institution militaire assume en
effet une responsabilité particulière dans ce domaine, puisqu’elle dispose du
premier parc immobilier de l’État et occupe des espaces naturels importants. »
@ Consultez l’intégralité de ce communiqué de presse sur le site du ministère de
l’Ecologie

Lancement de l’appel à reconnaissance SNB 2013
Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, un
nouvel appel à reconnaissance a été lancé début avril 2013. Il s’agit de
mobiliser l’ensemble des acteurs souhaitant participer à l’engagement de
la société française pour la biodiversité au travers de projets destinés à la
conservation de la diversité biologique et à la préservation des services
écologiques associés.
@ Pour en savoir plus, consultez le site du ministère de l’Ecologie

Acte III de la décentralisation : l’UICN demande
l’intégration de la biodiversité dans le projet de loi
Le comité français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature
(UICN) demande à la ministre de la réforme de l’Etat et à la ministre de
l’Ecologie d’inscrire « la préservation et la valorisation de la biodiversité
comme une compétence à part entière des collectivités territoriales » dans le
projet de loi sur la décentralisation.

Circulaire du 11 février 2013
relative à la feuille de route
des
services
déconcentrés
dans le domaine de l’eau, de
la biodiversité et des paysages
pour la période 2013-2014
Circulaire
NOR :DEVL1302354C
non parue au Journal Officiel

@ Consultez cette circulaire sur le
site Legifrance

Circulaire du 15 février 2013
relative à l’actualisation de la
base nationale des espaces
protégés
Circulaire
NOR : DEVL1237893C
non parue au Journal Officiel

@ Consultez cette circulaire sur le
site Legifrance

Circulaire du 12 mars 2013
relative à l’exploitation de la
chasse sur le domaine public
fluvial de l’Etat
Circulaire NOR : DEVL1301086C
non parue au Journal Officiel
@ Consultez cette circulaire sur le
site Legifrance

@ Pour en savoir plus, consultez le site de l’UICN France

La LPO s’engage dans le débat sur une transition
énergétique respectueuse de la biodiversité
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) participe au débat sur la transition
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énergétique en apportant sa contribution via un Cahier d’acteur intitulé
« Pour une transition énergétique respectueuse de la biodiversité » exposant
sa position. La LPO propose des mesures pour l’efficacité énergétique et la
sobriété, une trajectoire pour atteindre le mix en 2025 avec plusieurs scenarii
possibles, des choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles
technologies de l’énergie.
@ Consultez ce cahier d’acteur sur le site de la LPO

RISQUES
Observatoire national des risques naturels

EUROPEENNE

Appel à propositions Life+
pour 2013

Journal Officiel de l’Union
européenne, C 47/21, 19 février
2013
@ Consultez cet avis sur le site
Europa

L’Observatoire national des risques naturels (ONRN), créé en mai 2012,
dispose désormais de son site en ligne. Ce site, en cours de construction,
propose notamment un onglet « Informations techniques » à destination des
professionnels, donnant accès à des données par type d’aléas (avalanche,
éruption volcanique, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, séisme,
phénomène météorologique), à des données sur les enjeux et la vulnérabilité,
à des indicateurs ONRN et à des liens vers des observatoires existants.
@ Visitez le site de l’Observatoire National des Risques Naturels

Actualités régionales
DEVELOPPEMENT LOCAL

Source - La lettre d’information et de veille documentaire du Parc national de la Réunion - Lettre d'information-04-2013

50 projets validés pour dynamiser les hauts
Dans le cadre du programme européen Leader, une cinquantaine de projets
concernant les hauts de l’île ont bénéficié de l’attribution d’une aide financière
dans des domaines aussi variés que l’artisanat, le commerce, les activités
agricoles, les services, le patrimoine ou le secteur associatif. L’Association
Développement Rural Réunion (AD2R) et la Maison de la montagne et de la mer
disposaient d’une enveloppe globale de 1,4 millions d’euros à répartir entre
les différents porteurs de projet selon l’envergure des projets et les besoins
associés. Cet accompagnement au développement des Hauts a pour objectif
« la création d’une activité économique pérenne et propre aux richesses de
ces territoires »
D.F.B. Le Journal de l’île, 28 mars 2013, p. 25

@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire
du Parc

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Salazie - Le collège Lacaussade se met au vert
Vendredi, le collège Auguste-Lacaussade et les écoles primaires du réseau
ECLAIR (Ecoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite) et
le Parc national de La Réunion ont signé une convention de partenariat. Cette
collaboration sur trois ans permettra aux établissements scolaires concernés
de bénéficier d’un accompagnement pédagogique des équipes du Parc
national afin « de mieux faire connaître aux élèves réunionnais les richesses
patrimoniales de leur île et les aider à s’approprier leur territoire ».
P.R. Le Journal de l’île, 30 mars 2013, p. 22
@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire
du Parc
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ESPACES NATURELS PROTEGES
Plaine des Palmistes – La maison du Parc ouvre dans
sept mois
Le Parc national a récemment organisé une visite de chantier de la Maison
du parc dont la livraison est programmée pour le mois de septembre 2013.
Cédric Lahaye, architecte en charge de ce projet, a précisé que les contraintes
liées au climat de La Plaine des Palmistes ont été prises en considération dès
le départ du projet et l’énergie naturelle a été utilisée au maximum, avec par
exemple l’utilisation de murs trombes d’eau transportant la chaleur du rezde-chaussée vers les étages. Ainsi la climatisation et le chauffage ne seront
pas utiles dans ce bâtiment répondant aux normes environnementales. Le
chantier lui aussi se veut exemplaire, en effet les entreprises présentes se sont
engagées à respecter une charte « Chantier vert » et les arbres endémiques
ont été conservés ou déplacés.
Lebeau Mady. Le Quotidien de La Réunion, 22 février 2013, p. 22

@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire
du Parc

Plaine des Palmistes – Le Parc est fier de son siège
Madubost Philippe. Le Journal de l’île, 23 février 2013, p. 22

@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire
du Parc

Source - La lettre d’information et de veille documentaire du Parc national de la Réunion - Lettre d'information-04-2013

Un nouveau conseil scientifique pour le Parc
La nouvelle composition du conseil scientifique du Parc national a été fixée
par arrêté préfectoral le 20 mars 2013. Ce conseil scientifique renouvelé est
nommé pour 6 ans et se compose de 18 membres bénévoles qui assisteront le
conseil d’administration et la directrice de l’établissement dans leurs décisions,
en apportant des avis scientifiques sur les projets qui touchent le cœur du parc
et sur les orientations stratégiques visant à préserver les patrimoine naturel,
culturel et paysager, notamment à travers le projet de charte.
M.Z. Le Quotidien de La Réunion, 22 mars 2013, p. 17

Les personnalités du conseil scientifiques
© Parc national de La Réunion - Isabelle de lavergne

@ Pour en savoir plus sur la nouvelle composition du conseil scientifique du
Parc national de La Réunion, consultez le site internet de l’établissement

POLLUTION LUMINEUSE
Le Sud a éteint ses lumières... l’Est aussi
Les communes du Sud de l’île étaient mobilisées les 12 et 13 avril pour les
Nuits sans lumières 2013 et la protection des pétrels, victimes des éclairages
artificiels qui les piègent au sol et les empêchent d’atteindre l’océan. A Cilaos,
Saint-Pierre ou l’Entre-Deux, des actions de sensibilisation ont eu lieu avec
le concours de la SEOR et du Parc national. Diverses animations étaient
également proposées au public, telles que des défilés aux flambeaux pour
ramasser les oiseaux échoués, des balades nocturnes, des contes, des chants,
des dîners aux chandelles, ...
C.R. Le Journal de l’île, 15 avril 2013, p. 15

Pétrel de Barau à proximité de son térrier au Grand Bénare
© Parc national de La Réunion - Benoît Lequette

@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire
du Parc.

RESTAURATION ECOLOGIQUE
Plaine des Cafres - Concilier nature et culture
L’association Tamar’haut a officialisé hier son partenariat avec le Parc national
et l’association des Amis des Plantes et de la Nature (APN) en charge de la

Sommaire

4

Source - La lettre d’information et de veille documentaire du Parc national de la Réunion - Lettre d'information-04-2013

gestion de la forêt de Piton Ravine-Blanche. Au travers de cette collaboration,
le Parc national accompagne l’association ainsi que les habitants du quartier
sur un projet de reboisement de cette forêt. « L’objectif est de mettre en place
des plantations pour une utilisation durable par la population » explique
Stéphane Baret, chargé de mission flore au Parc national. Il s’agit de concilier
les usages culturels existants avec la reconstitution de cet espace naturel en
privilégiant la replantation d’espèces indigènes ou endémiques en fonction
des souhaits de la population. C’est ainsi que seront plantées des espèces
mellifères, médicinales ou destinées au bois de chauffe.
P.E. Le Quotidien de La Réunion, 28 mars 2013, p. 17
@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire
du Parc

Le projet Péi-run prend ses marques
L.R. Le Journal de l’île, 28 mars 2013, p. 24

@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire
du Parc

300 arbres plantés par les élèves du lycée agricole de
Saint-Paul à La Grande-Chaloupe
Le lycée agricole de Saint-Paul, en partenariat avec le Parc national, participe
à la reconstitution de la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe. En effet,
dans le cadre d’un chantier école, 120 lycéens et étudiants mettent en œuvre
sur le terrain la théorie apprise dans le cadre de leurs enseignements en Bac
pro « Gestion des milieux naturels », Bac technologique « Aménagement »
ou BTS « Gestion et protection de la nature » afin de reboiser une parcelle
de 1 000 m2. Ils sont accompagnés par l’équipe de la cellule Life+ Corexerun
et les agents du Parc national pour mener à bien les différentes étapes de
reboisement.

Chantier de reconstitution de la forêt semi-sèche à la Grande
Chaloupe où s’activent les futurs agriculteurs et des agents du
secteur nord du parc national.
© Parc national de La Réunion - Clara Weyns

1er mars 2013 – Site internet Clicanoo
@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire du
Parc

VALORISATION ECOTOURISTIQUE
Le volcan se met enfin en scène
Le schéma de valorisation écotouristique du volcan, imaginé par Michel Sicre,
s’apprête à prendre vie. En effet, l’une des phases du projet, la mise en œuvre
du plan d’interprétation de la route des laves, devrait se concrétiser suite à la
rencontre courant avril des nombreux acteurs concernés par ce projet. Il est
prévu que les premiers aménagements débutent en 2014, ils seront légers
et intégrés au mieux au paysage, leur vocation est de « donner à voir, à
comprendre et à ressentir ».
- Le volcan « interprété » en huit actes
- Une découverte en 12 étapes
- Quand les paroissiens font le guide
- Repères : Une place pour les camions bars
Madubost Philippe. Le Journal de l’île, 30 mars 2013, p. 14-15
@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire du
Parc
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Quoi de neuf à la doc
RAPPORTS / ETUDES / ACTES DE COLLOQUE

Agenda

Biologie, écologie et conservation d’un oiseau
marin endémique de La Réunion : le Pétrel de Barau
(Pterodroma baraui)
Ces travaux de recherche consacrés à l’étude du Pétrel de Barau sont destinés
à analyser les facteurs biologiques et écologique de cet oiseau marin, espèce
endémique de La Réunion dont le statut de conservation est jugé défavorable.
Après avoir présenté le contexte et les méthodologies appliquées, Patrick Pinet,
auteur de cette thèse, étudie la biologie, l’écologie et les menaces pesant sur
cette espèce (phénologie, reproduction, répartition des colonies, mécanismes
de sélection de l’habitat de reproduction, comportement des jeunes à l’envol)
pour enfin analyser le comportement en mer du Pétrel de Barau.
Pinet Patrick ; Le Corre Mathieu, dir. de thèse. Saint-Denis :
Université de La Réunion, 2012. 1 vol.(326 p.)
Thèse de doctorat : Sciences et Technologies et Santé : Laboratoire
d’écologie marine (Ecomar), Université de La Réunion : 2012

Source - La lettre d’information et de veille documentaire du Parc national de la Réunion - Lettre d'information-04-2013

Changement climatique et patrimoine mondial =
Climate Change and World Heritage : rapport sur la
prévision et la gestion des effets du changement
climatique sur le patrimoine mondial et stratégie
pour aider les Etats parties à mettre en œuvre des
réactions de gestion adaptées.
Ce rapport analyse les impacts potentiels de l’évolution climatique sur les
biens du patrimoine mondial et suggère des mesures de gestions adaptées.
Ouvrage en quatre parties:
- Contexte du changement climatique
- Prévision et gestion des effets du changement climatique sur le patrimoine
mondial
- Stratégie de gestions adaptées appliquée aux Etats parties
- Conclusion et prochaines étapes
Collectif d’auteurs. Paris : Centre du patrimoine de l’Unesco,
2007. 1 vol. (55 p. + annexes). (Rapports du patrimoine mondial ;
22)

Fête de la nature dans les
Parcs nationaux

La fête de la nature, manifestation
nationale qui se déroulera du 22
au 26 mai 2013, aura pour thème
cette année « Les petites bêtes ».
Les parcs nationaux participent à ce
grand événement festif dédié à la
découverte des richesses minuscules
de nos patrimoines naturels.
@ Pour en savoir plus sur la Fête de la
nature, consultez le site national dédié
à cette manifestation
@ Découvrez le programme des parcs
nationaux sur le site de
Parcs nationaux de France
@ Le Parc national de La Réunion
participe également à cet événement,
pour en savoir plus sur les sorties
proposées dans ce cadre par les agents
du Parc national de La Réunion,
consultez son site internet

Rapports publics récemment parus :
Deuxième bilan de la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de développement durable
France. Commissariat général au développement durable ; Michel
Jean-Marc, Chevassus-Au-Louis Bernard. Paris : MEDE, 2013.
1 vol (p.)
@ Consultez ce rapport en texte intégral sur le site du MEDE

Rapport de préfiguration de l’Agence française de la
Biodiversité
France. Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie ; Michel Jean-Marc, Chevassus-Au-Louis Bernard.
Paris : MEDE, 2013. 1 vol (68 p.)
@ Consultez ce rapport en texte intégral sur le site du MEDE
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Les rendez-vous du Parc national
de La Réunion

Rencontrez les agents du Parc
national sur différents sites de l’île,
ils vous proposent régulièrement
des lectures de paysage au cours
desquelles vous pourrez découvrir
la formation géologique de l’île, les
dynamiques de conquête végétale
ou encore l’histoire du peuplement
des hauts.
@ Consultez le programme d’ores et
déjà disponible pour les mois d’avril à
juillet 2013 sur le site du Parc national
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REVUES / ARTICLES DE PERIODIQUES
Outre-mer – Le programme Life+ Cap DOM
Présentation du programme européen Life + Cap DOM de préservation de
l’avifaune menacée des DOM. Ce programme concerne La Guadeloupe, La
Martinique, la Guyane et La Réunion, il s’agit d’atteindre trois objectifs principaux :
«- l’expérimentation et la diffusion de techniques de gestion innovantes
- La protection des sites et habitats des espèces menacées
en
conciliation
avec
les
activités
socio-économiques
- le développement de nouveau outils de suivi, d’évaluation et de prise en
compte de l’avifaune dans les territoires»
Touveron Anne-France. In Le Courrier de la nature, n° 272, n°
spécial 2012 « Protection des oiseaux », pp. 66-67
@ Consultez cet article en texte intégral à partir de la base documentaire du Parc

Votre projet Péi-Run à Piton Ravine Blanche
(commune du Tampon)
L’Association Tamar’haut, en collaboration avec le Parc national, a mis en
place avec le concours de la population du quartier de Piton Ravine Blanche
un projet de plantation d’espèces indigènes pour une utilisation durable par
les habitants. L’objectif étant d’associer les Réunionnais au maintien de leur
patrimoine naturel pour préserver leur patrimoine culturel.
Cette plaquette de présentation détaille les objectifs du projet, expose les
bénéfices de l’opération pour la population et pour le milieu naturel et propose
les définitions liées aux différents types d’espèces : indigènes, endémiques,
exotiques.

Plantation d’Espèces Indigènes
pour une utilisation durable
par la population :

le projet Péi-Run
L’association Tamar’haut,
en partenariat avec le
Parc national, souhaite
réaliser avec la population
des plantations d’espèces
indigènes.
Le projet Péi-Run sera fait
avec vous. N’hésitez pas
à nous contacter pour en
savoir plus et pour donner
votre avis.
Association Tamar’haut
72, rue du Père Favron,
Piton Ravine Blanche
97418 PLAINE DES CAFRES
Tél. 0692 65 46 32 - as.tamarhaut@gmail.com

Votre projet Péi-Run

Quelques définitions
Il s’agit des espèces
Espèces indigènes
qui sont arrivées
sur l’île de manière
naturelle, avant l’installation de l’Homme, avec l’aide
du vent (cyclone), de la mer (semences flottantes ou
animaux sur des branches flottantes), des animaux
(semences ingérées par les oiseaux ou collées sur leurs
plumes).
Une espèce endéEspèces endémiques
mique est une
espèce née d’une
espèce indigène qui a dû s’adapter sur l’île à des
conditions environnementales différentes de celles
de son pays d’origine. Lorsqu’on parle d’espèces
indigènes, cela inclut donc les espèces endémiques.
Il s’agit de toutes les
Espèces exotiques
espèces introduites
par l’Homme, de
manière volontaire ou pas. Certaines d’entre elles
peuvent poser des problèmes à la régénération d’espèces indigènes voire, dans les cas extrêmes, entraîner leur
mort. On parle alors d’espèces exotiques envahissantes,
d’espèces invasives ou de « pestes » végétales.

et ses partenaires

les amis des plantes et de la nature

Cratopus sur
fleur de Pissenlit

à Piton Ravine Blanche
© Parc national de La Réunion - Service communication et pédagogie - Mars 2013 - Crédit photo © Stéphane Baret - Jean-François bénard - Lucien Tron - Josian Soubaya

LIVRETS / PLAQUETTES

commune du Tampon

Les Réunionnais utilisent depuis longtemps le milieu
naturel pour différents usages : pour apaiser certaines
maladies, comme bois de chauffe ou de cuite, pour le
miel produit par les abeilles, pour la sylviculture.

Pour que ces pratiques culturelles perdurent,
il faut qu’elles soient menées dans le respect
de la sauvegarde des espèces. Il est important
que la population participe au maintien de son
patrimoine naturel pour préserver son patrimoine
culturel.

Feuille de
Raisin marron

Réalisation : Parc national de La Réunion - Association Tamar’haut - Mars 2013

Ce dépliant distribué en boîte aux lettre à Piton Ravine blanche
© Parc national de La Réunion - Service communication et
pédagogie - Association Tamar’Haut - Serive études et patrimoine

Source - La lettre d’information et de veille documentaire du Parc national de la Réunion - Lettre d'information-04-2013

Ce dépliant a été tiré à 500 exemplaires et diffusé aux habitants de Piton Ravine
Blanche par l’association Tamar’haut.

Les Pétrels : un livret d’activité
Ce livret d’activité, destiné aux enfants, est édité par l’association les Petits
Débrouillards en collaboration avec la Société d’Etudes Ornithologiques de La
Réunion (SEOR) et Parc national de La Réunion. Il a pour but de sensibiliser
les jeunes à la protection des Pétrels. L’enfant pourra en effet développer ses
connaissances sur cet oiseau marin endémique de La Réunion de manière
ludique par le biais des activités suivantes : dessins / coloriage / découpage /
fabrication d’un flip book
Morisse Jean-Luc. Saint-Denis : Les Petits Débrouillards de La
Réunion, [2013]. 1 vol. (22 p.)

MONOGRAPHIES
Archéologie environnementale de la France
L’auteur de cet ouvrage est archéobotaniste, elle explique comment
l’archéologie environnementale a permis de mieux comprendre l’évolution de
l’homme dans son environnement passé, son impact sur cet environnement,
pour mieux envisager les évolutions futures de notre planète. Après une
présentation des méthodes de l’archéologie environnementale, différents
thèmes de l’archéologie de l’environnement sont ici abordés : l’évolution du
climat / la forêt : archéologie et environnement / l’homme préhistorique dans
son environnement / l’appropriation et la domestication de l’environnement /
l’archéologie du paysage et de l’environnement.
Thiébault Stéphanie. Paris : la Découverte, 2012. 1 vol. (177 p.).
(Archéologies de la France). ISBN 978-2-7071-6651-7
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Les plantes toxiques et dangereuses de l’île de La
Réunion
Marc Rivière, pharmacien, spécialiste des plantes médicinales,
dresse dans cet ouvrage un premier inventaire des plantes toxiques
à La Réunion, qu’elles soient indigènes, endémiques ou exotiques.
150 espèces sont ainsi décrites classées selon leur molécule toxique : les plantes
à latex / les plantes à oxalate de calcium / les plantes à protides toxiques / les
plantes à hétérosides / les plantes à alcaloïdes / les autres plantes toxiques.
Rivière Marc. Sainte-Clotilde : éd. Poisson rouge, [2012]. 1 vol.
(100 p.). ISBN 979-1-09-058801-1

Disposer de la nature : enjeux environnementaux en
Patagonie argentine
Cet essai sociologique se penche sur les relations entre l’homme et la nature,
les impératifs de développement couplés avec ceux de conservation de la
nature. Ces enjeux sont révélés par un travail réalisé dans un parc naturel en
Patagonie argentine, classé au patrimoine mondial de l’Unesco : la Peninsula
Valdés.
Babou Igor. Paris : l’Harmattan, 2009. 1 vol. (210 p.). ISBN 9782-296-10105-0

Les lieux de Kenneth White
L’auteur, à travers une étude sur la poétique des paysages dans l’œuvre de
Kenneth White, livre une vision du monde directement inspirés par l’expérience
des lieux, source poétique reflétant «la beauté et la diversité du réel».
Delbard Olivier. Paris : l’Harmattan, 1999. 1 vol. (1999). ISBN
978-2-7384-7473-5

Biodiversité : l’avenir du vivant
L’auteur livre ici sa vision de la protection de la biodiversité et des relations
entre les hommes et la nature. Il explique les enjeux qui sont associés aux
équilibres des écosystèmes et propose une approche visant à préserver la
nature, ses espèces, ses milieux naturels avec pour objectif la mise en place
d’une véritable «éthique de la biosphère» à l’avenir.
Blandin Patrick. Paris : Albin Michel, 2010. 1 vol. (260 p.). (Albin
Michel Sciences). ISBN 978-2-226-18721-5

Le mariage des cultures à l’île de La Réunion
Cet ouvrage propose une analyse du métissage à La Réunion et de la
construction des identifiés culturelles sous l’angle historique, cultuel, religieux
en abordant plus particulièrement les rites d’origine malgache, l’importance
des ancêtres,des objets et des lieux de culte.
Dumas-Champion Françoise ; Beaujard Philippe, préf. Paris : Karthala,
2008. 1 vol. (307 p.). ISBN 978-2-8111-0002-5
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Notre environnement est fragile, merci
de n’imprimer ce document qu’en cas de
nécessité.
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