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Rendez-vous avec les pétrels
ENVIRONNEMENT. Après plusieurs mois en mer, les pétrels
sont de retour sur notre île. Pour la 2ème édition «Le retour
des pétrels» programmée ce samedi à l'Etang du Gol, le Parc
national et la SEOR permettent au public d'observer l'un
des oiseaux les plus menacés de la planète.

L

ongue vue, jumelle
thermique, écran
géant... Pour la
deuxième
année
consécutive, le Parc national
en partenariat avec notamment la SEOR (Société
d'études ornithologique de
la Réunion), la ville de SaintLouis et l'association AV2M
organisent «La rentrée des
pétrels» samedi 8 octobre de
16h à 19h30 sur le site de
l'Etang-du-Gol à Saint-Louis.
Le concept est simple : permettre au public d'observer
les pétrels qui reviennent
sur notre île.
Notre objectif est «de sensibiliser et surtout partager
cette possibilité d'observer
les pétrels, espèce menacée,
indique Lucie Labbé, chef du
projet Life+ pétrel au Parc
national. L'idée est vraiment
de donner des jumelles pour

qu'ils puissent voir le pétrel
noir de Bourbon et le pétrel
de Barau, deux espèces énigmatiques et emblématiques
de notre île. Ces deux espèces
intèg rent notre patrimoine
naturel, culturel et paysager.»
RETOUR APRÈS 5 MOIS
EN MER
Au mois d’avril, lors des
«Nuits Sans Lumiè r e», ces
oiseaux sont nombreux à
prendre leur envol pour rejoindre la mer.
Pendant près de cinq mois,
les pétrels de Barau sont en
période de migration et traversent des milliers de kilomètres jusqu’aux côtes de
l’Arabie Saoudite. En septembre-octobre, ils reviennent sur l’île pour se reproduire. «Ces oiseaux sont très
fidèl es tant sur le choix de

leurs partenaires à vie que
de leurs terriers, poursuit la
responsable du projet.
Pourquoi l'Etang-du-Gol ?
Parce que ce site est situésur
le trajet des oiseaux : au retour d’une ou plusieurs
journées en mer, ils rentrent,
remontent la Rivière-SaintEtienne vers les remparts du
Piton des Neiges. C’est une
réelle opportunité de les observer en plein vol.»
Quatre longues vues, des
jumelles traditionnelles à la
disposition du public et une
paire de jumelle thermique.
«Ce matériel est très cher et
ne peut être laissé entre les
mains du public, mais on va
projeter sur écran géant ce
que l'on voir avec les jumelles
thermiques, conclut Lucie
Labbé qui espère autant de
personnes que l'année dernière. L'an passé, près de 200

En avril dernier, le Parc national et la SEOR avaient effectué un lâcher de pétrels.
Ce samedi, le public peut venir à Saint-Louis observer ces oiseaux qui reviennent
sur notre île après cinq mois en mer (photo d'archives/JIR).
personnes sont venues mais
la mairie n'avait envoyé un
flyer que sur les habitations
des alentours de l'Etang-du-

Gol. Cette année, toute la population saint-louisienne,
jusqu'aux Makes est au courant de cette opération.»

"Generation What" : enquête
sur la génération Y en Europe

La prime "Agir Plus"
passe à 600 euros!

MÉDIAS. Trois ans après
l’enquête "Génération Quoi",
qui a permis de dresser le portrait robot de la jeunesse française, place à l’enquête
"Generation What", destinée
cette fois à l’ensemble des
jeunes de l’Union Européenne.
France Télévision, l’Union
Européenne de RadioTélévision, Upian et Yami2
Productions, se sont en effet
alliés pour voir comment les
jeunes du vieux continent se
définissent. Si l’enquête cible
les 18 - 34 ans, tout le monde
peut participer. De quelle manière ? En répondant simplement aux 150 questions posées
sur le site generationwhat.francetv.fr.

ÉNERGIE. Toujours active
pour promouvoir les économies d’énergie, EDF lance une
vaste opération encourageant
à s’équiper de chauffe-eau solaires individuels. La nouvelle
prime Agir Plus passe à
600 euros à compter de ce
jour.
EDF renforce ses primes Agir
Plus sur les chauffe-eau solaires. De 80 € à̀ 360 € actuellement, selon le dimensionnement de l’installation,
celles-ci passent désormais à
600 € pour une capacité de
300 litres et plus (80 % du
marché) et 300 euros pour les
appareils d’une capacité́ inférieure. EDF propose ainsi
de financer environ un quart
du prix moyen d’un chauffeeau solaire (2 500 euros).

PREMIÈRES ANALYSES
Comment voit-on son avenir?
Que pense-t-on de l’avenir de
ses enfants ? Peut-on être heureux sans amour ? En période
de fort chômage, les emplois
devraient-ils être réservés en
priorité aux hommes ? Aux
Français ? Aux jeunes… Faiton confiance à la justice ? A
l’armée ? Voici quelques-unes
des questions que l’on peut
retrouver sur la page Internet.
Tous les thèmes sont abordés.
Il est néanmoins possible de

Plus de 20 millions de réponses ont déjà été accueillies
en France.
zapper les questions auxquelles on ne veut pas répondre. Lancée en mai dernier,
l’enquête a déjà accueilli plus
de 20 millions de réponses en
France. Des experts ont commencé à analyser leurs contenus. On apprend ainsi que
4,5% des jeunes Français de
18 à 34 ans estiment que le
système éducatif ne récompense pas le mérite, 39,2% des
18 à 24 ans ont déjà ou envisagent d’avoir une relation
homosexuelle, 51% de cette
tranche d’âge sont également

plus préoccupés par l’environnement que l’emploi et le
système éducatif, 73% des 18
à 34 ans pensent que la société
française ne leur donne pas
les moyens de montrer ce dont
ils sont capables…
L’enquête se poursuit et bien
entendu,
les
jeunes
Réunionnais sont invités à
venir s’exprimer.
N.T.
Pour participer à l’enquête sur
Internet : generation-what.francetv.fr

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Déduite directement du devis
- sous réserve de passer par
un prestataire partenaire Agir
Plus d’EDF - cette prime vient
s’ajouter au crédit d’impôt de
30 % sur le montant des travaux. Une économie conséquente qui vise à permettre
à un maximum de consommateurs d’avoir accès à ce
type d’équipement, sachant

L'entrée est libre et gratuite
pour tout le monde.
Véronique Tournier
vtournier@jir.fr

Cette prime devrait contribuer au développement
du parc des chauffe-eau solaires.
qu’un chauffe-eau solaire permet d’économiser jusqu’à 40 %
sur sa facture d’électricité.
Près de 140 000 maisons individuelles disposent déjà d’un
chauffe-eau solaire, faisant
ainsi de La Réunion la région
d’Europe la mieux équipée
après Chypre. 70 % des propriétaires qui occupent leur
logement en disposent. Pour
contribuer à faire progresser
l’île sur le chemin de la transition énergétique, EDF espère
convaincre les 30 % restants,
ainsi que les propriétaires
bailleurs pour lesquels le coût

peut être un frein à l’investissement.
Dans un territoire comme
le nôtre, où toute l’électricité
doit être produite sur place,
où les coûts de production
sont 2 à 3 fois plus élevés qu’en
métropole pour un prix identique, la maîtrise de la demande d’énergie est un enjeu
majeur. Les efforts réalisés
ces dernières années par la
population et les parties prenantes de l’île ont permis de
ramener la croissance de la
consommation sous les 2 %
par an.

