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A : Action de connaissance du Tuit tuit
Sous action A-a : Mieux connaître l’écologie du Tuit tuit, la taille et
la répartition de sa population, sa démographie et le succès de la

reproduction.

Objectifs et contenu :

Connaître la répartition du Tuit-tuit et la taille de sa population,

Suivi de l’évolution de la population de mâles chanteurs. Recensement réalisé principalement par
l’écoute  pendant la  période de reproduction.  Géoréférencement des données au 10.000ème,  et
intégration à un Système d’Information Géographique (logiciel MapInfo). Production de cartes de
distribution.

Préciser  plus  finement  les  paramètres  démographiques  de  la  population  de  l'Echenilleur
(taille  de  la  population,  fécondité,  succès  de  reproduction,  dispersion,  structuration
spatiale...),

Travail sur des individus bagués. Détermination de la proportion d’individus reproducteurs, de la
survie individuelle,  du succès reproducteur (localisation et suivi des nids (septembre à mars
pour chaque année). 
Contrôles visuels impliquant tous les intervenants de la réserve (agents ONF, SREPEN, SEOR,
adhérents et visiteurs).

Etudier  la  variabilité  génétique  de  l’espèce,  le  sex-ratio  et  les  parasites  sanguins
(paramètres pouvant contribuer à la raréfaction de l’espèce)

Études sur des prélèvements sanguins lors des bagages notamment.

Améliorer les connaissances sur les facteurs limitants de l’Echenilleur 
Éléments  concernant  la  disponibilité  alimentaire.  Comparaison  avec  une  espèce  proche,
l’Echenilleur de Maurice (Coracina typica) : réalisation de plusieurs missions d’étude à l’île

Indicateurs

Évolution du nombre de mâles chanteurs et de l’aire de répartition de l’espèce et carte de
distribution et évolution de la population de Echenilleur par rapport aux années précédentes.
Évolution  du  nombre  de  couples,  de  mâles  célibataires  et  taux  de  contrôle  des  oiseaux
bagués par rapport aux années précédentes,
Résultats et interprétation des analyses génétiques et du risque d'épizootie,
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Évolution des connaissances sur l’écologie de l’Echenilleur de la Réunion et sur les facteurs
limitants de l’espèce.

Résultats

SE 01 Baguage coloré d'adultes et de juvéniles   

13 jeunes à l'envol ont été bagués en 2008
oFin de saison  2007/2008: 1 poussin bagué le 07/02/2008.
oSaison 2008/2009: 12 poussins bagués.

Soit un total de 61 Echenilleurs bagués (52 jeunes à l'envol et 9 adultes) depuis 1997, dont 58
par la SEOR.

Suite à l’expérience acquise au cours des années précédentes, il semble plus intéressant de concentrer
nos efforts de baguage sur la saison de reproduction qui débute au mois de septembre. En effet,
depuis  2000,  sur  58 Echenilleurs  bagués par  la  SEOR,  seulement 6 ont  été  bagués  adulte  après
capture au filet. La méthodologie (capture au filet) reste extrêmement difficile à mettre en place
pour cette espèce. Malgré de nombreux tests (placements des filets, appâts, leurre, repasse etc….)
cette méthode reste peu efficace en terme de résultats par rapport au temps humain consacré.
Ces observations mettent l’accent sur l’importance du baguage des poussins au nid pour le suivi de la
population.

SE 02 Contrôle visuel des individus bagués   

Sur les 58 Echenilleurs bagués entre 2000 et 2008 par la SEOR, nous en  avons contacté 28 entre
septembre 2008 et février 2009 (12 mâles, 11 femelles et 5 poussins) (soit 48,3%).
Sur les 22 poussins envolés au cours de la saison 2007/2008, nous en avons revu 16 plus de 3 mois
après leur envol (76,2%). 
En ce qui concerne ceux qui n’ont pas été revus (n=6), il faut préciser que leurs parents, également,
n’ont pas été contactés durant la période d’émancipation (3 à 6 mois après l’envol des poussins) ; le fait
de ne pas avoir contacté ces poussins après l’envol ne signifie donc pas que ces poussins soient morts.
En effet, suite à l’envol des poussins, les parents et les jeunes peuvent quitter leur territoire de
reproduction pendant plusieurs mois ; il devient alors difficile de recontacter et de déterminer une
période d’émancipation des jeunes issus de ces couples.
Durée de période d'émancipation : 3,5 mois (mesurées sur 5 jeunes en 2008)
Le  baguage  a  montré  que  les  jeunes,  après  envol  et  émancipation,  sont  extrêmement  mobiles  et
passent leur première année à chercher un territoire quelquefois à plus d’un kilomètre de leur lieu de
naissance. Pendant cette période de dispersion, ils sont souvent discrets et extrêmement difficiles à
observer. 

Durée de vie     :  

La seule donnée que nous possédons actuellement par rapport à la durée de vie complète est un mâle
bagué adulte (soit age = 2+) en 1997 et qui n’est plus contacté depuis janvier 2007 ; soit une durée de
vie minimum de 12 à 13 ans. Deux autre adultes bagués en 2000, sont encore vivants et régulièrement
revus.
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Plumage     :  

 
Photo 1: femelle d’Echenilleur âgé de 4 mois (S. MICHEL -
SREPEN Roche Ecrite - 2009)

Le  baguage  a  permis  de  mettre  en
évidence  que  les  femelles  acquièrent  leur
plumage adulte 6 mois après l’envol et  les
mâles après plus d’un an (le mâles conservent
des  plumes  de  juvénile  sur  le  crâne).  Par
ailleurs, en Mars 2009, une femelle baguée en
tant  que  poussin  en  novembre  2008  a  été
recontactée.  A l’âge de 4 mois,  les femelles
ont  quasiment  acquis  leur  plumage adulte.  Il
reste  toutefois  des  marques  nous  indiquant
une femelle de l’année, notamment un sourcil
moins marqué que chez l’adulte de 2 ans et des
restes de commissures jaune à la base du bec.

Maturité sexuelle 
Au cours  de la saison de reproduction 2008/2009, nous avons pu suivre 22 couples d’Echenilleurs
(pour 48 mâles chanteurs)  répartis sur 11,8 km².

Les deux cas les plus précoces  sont:

a) En 2006/ 2007 et 2007/2008, l’observation à deux reprises d’une femelle d’un an, en couple depuis
plus  de  deux  mois,  nous  donnait  une  indication  de  la  maturité  sexuelle  chez  l’espèce.  Malgré  la
construction d’un nid au cours de sa première année, aucun jeune n’avait été produit. Par ailleurs, ce
couple (P32) à produit deux jeunes à l’envol en novembre 2008.

b) Au cours cette saison 2008/2009 un mâle (bagué poussin au cours de la saison 2007/2008 – soit
âgé de moins d’un an) s’est reproduit avec sa mère sur son territoire de naissance produisant un jeune
à l’envol.

Ainsi,  concernant la maturité sexuelle, le suivi de ces couples et le baguage coloré ont permis de
constater qu’un mâle d’Echenilleur est capable de se reproduire avec succès au cours de sa première
année (n=1), alors qu’il faut attendre au moins deux ans pour les femelles (n=2).

SE 04:  Étude du succès reproducteur annuel (recherche et suivi des nids)  

Pour les 22 couples suivis en 2008/2009, le succès de reproduction est le suivant :

Pour les couples avec au moins  un individu bagué (âgé de 0 à 4ans) (n=7 couples) ; au moins 4
ont produit des jeunes à l’envol, 2 n’ont pas produit de jeunes et 1 n’est pas revu depuis plusieurs
mois (bilan de reproduction inconnu).

Sur les 5 couples ayant pondu, 4 ont produit des jeunes, soit un succès de reproduction
de 80% (4/5).

Pour les individus non bagués (n=15 couples), au moins 6 ont produit des jeunes à l’envol, 6
n’ont pas produit de jeunes et 3 ont un bilan de reproduction inconnu.

10 couples ont entamé une incubation dont 6 ont produits des jeunes, soit un  succès de
reproduction de 60% (6/10)
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SE 05 Etude de la proportion d'individus appariés  

 La proportion d’individus appariés est évaluée par le suivi sur le terrain de chaque canton
connu et utilisé par un mâle. 

(*) Un canton correspond à un territoire occupé par un mâle au cours des années précédentes (2000 à 2008).

Au cours de la saison 2008/2009, sur 65 cantons (*) prospectés, nous avons contacté 48
mâles établis.

Au cours de la saison 2007/2008,  nous comptabilisions 47 mâles chanteurs.  Sur ces 47
mâles, 43 ont été recontactés cette saison 2008/2009 et 5 nouveaux mâles ont été répertoriés.

Parmi ces 48 mâles contactés, nous connaissons avec certitude le statut de 44 mâles soit:

22 mâles célibataires

22 mâles en couple

4 mâles au statut inconnu

En terme de proportion, sur les 44 statuts connus, nous avons cette année une proportion de
célibataires de 50% et un sex-ratio de 1 femelle pour 2 mâles. ‘Rappel :  2006 :67% des
mâles étaient célibataires)

Comparaison avec les saisons précédentes:

SAISON 2004 2005 2006 2007 2008
1- Nombre de cantons

prospectés
60 57 57 67 65

2- Nombre de cantons avec au
moins 1 mâle

40 43 44 47 48

3- Pourcentage de cantons
occupés (1 / 2)

67% 75% 77% 70% 74%

4- Nombre de célibataires 10 19 20 22 22
5- Nombre de couples 11 14 10 18 22

6- Mâles au statut incertain 19 10 12 7 4
7- Nombre de couples avec

succès connu
2 4 7 14 10

8- Nombre de poussins envolés 4 8 8 22 15
9- Nombre de couples avec

Echec
3 2 5 2 8

10- Pourcentage de célibataires
((4+5) / 5)

47,6% 57,6% 66,7% 55,0% 50%

Succès de reproduction (%) sur
les secteurs avec contrôle des

prédateurs

40,0% 80,0% 77,8% 87,5% 73,4%

Nombre moyen de poussins par
couples ayant pondu

0.8
 (4 poussins

pour 5
couples)

1
(10 poussins

pour 10
couples)

0.88
 (8 poussins

pour 9
couples)

1.46
 (22

poussins
pour 15
couples)

1,5
(15poussins

pour 10
couples)

Enfin, le baguage a permis de mettre en évidence que 30% des couples sont formés de
jeunes individus (de moins de 4 ans) issus des programmes de contrôles des prédateurs ; dont la
moitié par des femelles de moins de 4 ans.
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Etude du risque d’épizootie (prélèvements et étude)     :  

Le risque d’épizootie est étudié car cette menace constitue une hypothèse pour expliquer la
répartition actuelle de l’espèce en altitude. 

Les prélèvements sanguins sont réalisés lors des captures d’oiseaux  dans, et en dehors, de
l’aire de répartition de l’Echenilleur. Une collaboration pour les analyses de laboratoire est en place
dans ce cadre avec M. Robert, IRD, basé au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

La  méthodologie  consiste  à  réaliser  un  frottis  sanguin,  une  coloration  de  Gram+ et  une
lecture au microscope pour détecter la présence d’un ou plusieurs parasites sanguins.

A  la  date  du  31  décembre  2008,  75  frottis  sanguins  (dont  30  d’Echenilleurs)  ont  été
analysés  par le Muséum d’Histoire Naturelle depuis 2004. 

Les lames de sang prélevés sur les poussins de la saison 2008/2009 (soit 12 lames) seront
analysées au cours de l'année 2009.

Résultat:

Aucun  parasite  n’a  pu  être  détecté  chez  l’espèce  Coracina  newtoni (Echenilleur  de  la
Réunion). Quelques parasites sanguins (dont Leucocytozoon sp. et Plasmodium sp.) ont été observé
chez 5 individus (sur 75 analysés); les espèces concernées étant 1 Tarier de la Réunion (Saxicola
tectes), 2 Foudis de Madagascar (Foudia madagascariensis), 1 Bulbul orphé (Pycnonotus jacosus) et 1
Pigeon domestique (Columbia livia).

         
             photo 2: Plasmodium haemamoeba sp. Photo MNHN - V. Robert                  photo 3: Plasmodium sp. Photo MNHN - V. Robert

Actuellement,  le  risque  d’épizootie  par  parasite  sanguin  n'est  pas  confirmé  pour  la
raréfaction de l’espèce dans son aire de répartition actuelle (au dessus de 1400m). Par contre, cette
hypothèse (épizootie=facteur de raréfaction) ne peut pas être rejetée pour les zones de basse
altitude (en dessous de 1400m). 

Toutefois, ces résultats sont à relativiser, car sur 30 lames analysées pour l'Echenilleur, 27
concernent des prélèvements réalisés sur des jeunes à l'envol, ors, il est plus pertinent en terme de
résulats de réaliser ces prélèvements sur des individus adultes.

SE 08 Etude génétique (prélèvements + étude)  

L'année 2008 devait être consacrée à la mise en place de la méthode. Depuis Janvier 2009
les analyses génétiques sur les prélèvements faits entre 2000 et 2008 sont en cours. Un étudiant
en Master 2 5Université de Lyon) est chargé de réaliser une synthèse avant juillet 2009.

8



L'ADN des 48 prélèvements réalisés entre 2003 et 2009 a été extrait. Les résultats sont
très variables, selon le mode la méthode de conservation utilisée.

Le sexage des individus par PCR réalisé sur les prélèvements sanguins (2003 à 2008) a
montré un sex-ratio légèrement déséquilibré en faveur des mâles avec 1.25 mâles pour 1 femelle sur
(32 poussins sexés). Le sex-ratio des jeunes à l’envol  est très variable. Ce sex-ratio est bien moins
biaisé que celui observé au sein de la population adulte (2.2 mâles pour 1 femelle en 2007). Les
résultats sont à confirmer avec les prélèvements de la saison en cours (2008-9).  Ces résultats
montre que le sex ratio biaisé observé dans la population adulte n’est pas une conséquence d’un sex
ratio qui serait biaisé à l’envol. Depuis le début du contrôle des rats par empoisonnement autour des
nids, le sex-ratio observé au sein de la population semble se rééquilibrer lentement (sex-ratio des
adultes (>1an) par saison : 2005-6 = 2,58 ; 2006-7 = 2,54 ; 2007-8 = 2,22).

L’étude concernant le polymorphisme génétique de la population a été menée en utilisant
trois techniques différentes, le séquençage de gènes mitochondriaux, l’AFLP, et les microsatellites.

Deux régions du génôme mitochondrial de  Coracina newtoni ont été séquencées (la région
contrôle,  et  le  gène  ND2)  grâce aux  amorces  universelles,  H1251,  H739,  L436,  H1858,  L5219,
H6313  (Sorenson  et  al.  1999 ;  Fuchs  et  al.  2007)  développées  par  comparaison  des  génômes
mitochondriaux de diverses espèces. Le séquençage de ces régions pour trois individus appartenant
à des sous populations éloignées n’a pas mis en évidence de polymorphisme. L’amplification de ces
régions et leur séquençage n’a donc pas été poursuivi sur le reste de la population. 

La recherche de marqueurs AFLP a été effectuée grâce au kit AFLP® Analysis System I
(Invitrogen  Corporation).  Les  ADN  ont  été  digérés  avec  les  enzymes  EcoRI  et  MseI.  48
combinaisons  d’amorces  marquées  ont  été  testées  sur  4  individus  et  analysées  au  séquenceur
ABIprism  Genotyper,  XI3130.  Douze  combinaisons  d’amorces  ont  permis  d’identifier  21  pics
polymorphes sur 24 individus dont on disposait de suffisamment d’ADN pour réaliser cette étude.
Cette étude va être étendue aux prélèvements 2008-2009 avant analyse des résultats. 

Enfin, le développement de marqueurs microsatellites a été entrepris. 23 paires d’amorces
non  marquées  ont  été  commandées  et  testées  en  PCR  classique.  Ces  amorces  développées  sur
diverses  populations  de  passereaux  ont  été  identifiées  pour  leur  capacité  à  révéler  du
polymorphisme sur les populations de corbeau (Haas et Hansson, 2008). La migration des produits
d’amplification  sur  gel  « haute  résolution »  a  révélé  du  polymorphisme  pour  5  de  ces  couples
d’amorces. Les amorces marquées correspondantes ont été commandées. 

Une collaboration avec Déborah Dawson de l’Université de Sheffield (UK), spécialiste des
microsatellites chez les oiseaux, a été développée et a débouché sur l’envoi de 89 couples d’amorces
marquées. Ces marqueurs ont été choisis pour leur capacité à révéler du polymorphisme chez un
grand nombre d’espèces de la famille des Corvidés. 

Les 89 couples d’amorces ont été testés sur C11 (poussin de M1, 2003) et C9 (poussin de
P27, 2003) et déposés sur gel. 67 couples d'amorces amplifient de manière satisfaisante, 21 paires
ont  une  amplification  très  faible  ou  aspécifique  et  une  paire  n’a  pas  amplifié.  Les  produits
d’amplification ont  été analysés  au  séquenceur ABIprism Genotyper,  XI3130 en multiplex  de 6
paires (3 Fam, 3 Hex). 74 paires d’amorces ont révélé un ou plusieurs pics spécifiques. 

Ces 74 paires ont été testées sur 4 individus supplémentaires répartis sur l’ensemble du
territoire  de  la  population  d'Echenilleur  et  28  ont  été  identifiées  comme  potentiellement
polymorphes. Ce polymorphisme a été vérifié sur 6 autres individus. Cette vérification a permis
d’écarter 10 paires non polymorphes. Le génotypage de la population a débuté sur 16 individus et
avec les 18 paires d’amorces sélectionnées.  Les 20 individus restants seront génotypés dans les
deux semaines à venir.
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SE 09 Etude du régime alimentaire du Tuit-tuit     ;   SE 11 Analyse des données sur  
l'écologie du Tuit-tuit   SE 12 Etude comparative avec le Coracina de l’Ile Maurice  

Les variables, quantifiées par la méthode des focales (suivi continu d’oiseaux pendant leur recherche
alimentaire), sont constituées par le type de comportement alimentaire, le succès de capture, le type et la
taille de la proie, l’essence végétales-support, la hauteur de l’oiseau. 

Temps passé à la recherche alimentaire  

Méthodologie : Lors du suivi des Echenilleurs, l’ensemble des comportements de l’oiseau sont notés
(toilettage, repos, construction de nid et recherche alimentaire).

Chez l'Echenilleur de la Réunion et celui de Maurice, la recherche alimentaire représente plus de 80%
du temps de déplacement. 

Type de comportement observé  

 Chez l'Echenilleur de la Réunion, le comportement alimentaire le plus utilisé est l'affût actif (brèves
phases d’affût entrecoupées de déplacements)   avec 82% du temps de recherche alimentaire tandis que
l'affût et le glanage représente 18% (n= 10 572  secondes d'observation, dont 5136 secondes de femelles et
5436 secondes de mâles, SEOR 2008).

Chez  l'Echenilleur  de  Maurice,  le  principal  comportement  de  recherche  alimentaire  observé  est
l’ «affût actif» dans 76 % de la durée d’observation (75 % pour les femelles et 77% pour les mâles). Le reste
du temps est consacré à l’affût (oiseau immobile sur une branche)

Par ailleurs, que ce soit pour l'Echenilleur de la Réunion ou de Maurice, le mâle a un comportement plus
diversifié de recherche alimentaire que la femelle.

Des captures d’insectes après un vol de quelques mètres ont été observées (après une phase d’affût)
ainsi que quelques proies saisies en vol.

Fréquence de capture (nombre de proie / 100 s)  

Pour le calcul des fréquences de capture, seules les phases de recherche alimentaire (Affût, Affût
actif et capture) sont comptabilisées. La fréquence de capture se calcule de la manière suivante :

Fréquence  de capture = nombre de proies capturées / temps de recherche alimentaire (en seconde) *100

Résultats et comparaison avec l’Echenilleur de la Réunion     :  

Le tableau suivant présente les fréquences de capture calculées au cours des missions (novembre 2007 à
janvier 2008); soit une fréquence de capture allant de  0,55 proie / 100 secondes à 1,05 proie / 100
secondes  et  une  moyenne  de  0,77  proies  pour  100  secondes (calculé  à  partir  11 782  secondes
d’observation).

Temps Total de
recherche alimentaire

(en seconde)

Nombre de proies Fréquence de capture
(nbre de proie/100 sec.)

Echenilleur de la Réunion 
(Coracina newtoni)

Femelle 5136 48 0,93

Mâle 5436 60 1,10

TOTAL 10572 108 1,02

Echenilleur de Maurice 
(Coracina typica)

Femelle 4509 38 0,84

Mâle 7273 53 0,73

TOTAL 11782 91 0,77

Le  succès  de  chasse  de  l'Echenilleur  de  Maurice  est  plus  faible  que  celui  de  La  Réunion.  Cette
différence serait liée aux types de proies recherchées, l’Echenilleur de La Réunion étant plus généraliste que
son cousin de Maurice.  Ces résultats,  peuvent s'expliquer par des focales d'observation plus longues sur
l'espèce Mauricienne.
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Taille des proies  

Le nombre de proies observées, rangées par classe de taille, sont présentées sur le graphique suivant.

Les fréquences de taille de proies sont relativement proches pour les 2 espèces de Coracina, avec une
majorité de proies de 1 à 2 cm, soit respectivement 40 % et 43 % pour Coracina newtoni et Coracina typica
(figure 1):

. 
Taille des proies dans le régime alimentaire 

de Coracina newtoni et Coracina typica

25%

40%

11%

24%

17%

43%

18%
22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0-1 cm 1-2 cm 2-3 cm sup. à 3 cm

C. Typica (n=63) C. Newtoni (n=60)

Figure n°1 Taille des proies dans le régime alimentaire de l'Echenilleur de la Réunion et celui
de Maurice

Nature des proies observées  

Les proies de l'Echenilleur de la Réunion et de Maurice sont constituées essentiellement d’insectes
(94,2 %) et occasionnellement d’araignées. Nous n’avons pas observé de consommation de fruits au cours de
cette année, malgré des observations sur les années précédentes.

L'Echenilleur de Maurice ne semble pas consommer de fruits ou de fleurs (aucune observation pendant
les  missions,  aucune  donnée  dans  la  bibliographie),  tandis  que  l’Echenilleur  de  La  Réunion  consomme
occasionnellement des fruits.

Les lépidoptères (notamment les chenilles) et les phasmes sont les insectes les plus consommés, avec
respectivement, 23,1% et 30,8%, pour l'Echenilleur de la Réunion.

Une capture de Geckos,  Phelsuma sp., a été observée à 2 reprises lors des phases d’alimentation de
l'Echenilleur de Maurice. Cette proie peut représenter 10 % de son alimentation (Safford et Beaumont 1996).

A  La  Réunion,  une  seule  population  de  Gecko  est  connue  en  dehors  de  l’aire  de  répartition  de
l’Echenilleur, toutefois aucune observation de capture de Gecko par un Echenilleur de la Réunion n'a été faite.
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SE 17 et SE 18     : Comptage des individus mâles sur itinéraires et étude de  
l'évolution de l'aire de répartition de l’Echenilleur et de la  dispersion et saisie
des données de terrain (dont SIG)

C  omptage des individus mâles  

Le comptage des mâles sur les itinéraires de déplacement permet de repérer tout nouveau
canton. Cette méthode est complétée par des points fixes d'écoute (distants d'au moins 100m),
avec un ou plusieurs agents, sur le terrain.

Durant cette écoute, d'1h30 à 2 heures, l’opérateur note sur une fiche de terrain l’ensemble
des  mâles  d’Echenilleurs  entendus  ainsi  que  l’emplacement  et  le  déplacement  de  l’oiseau.  En
regroupant les données, sur une saison de reproduction, on arrive ainsi à déterminer le nombre total
d’Echenilleurs présents ainsi que leur déplacement sur le territoire.

Les  observations  de  chaque  journée  de  terrain  sur  l'ensemble  de  la  Réserve  nous
permettent aujourd'hui  d'estimer précisément le nombre d'individus,  et les territoires occupés
dans la Réserve de la Roche Ecrite. 

Un  canton  est  retenu  uniquement  pour  les  observations  faites  pendant  la  période  de
reproduction (15 septembre au 15 mars) et, avec au moins 3 suivis espacés de 20 jours minimum. 

En dehors de la période de reproduction, en 2008, plusieurs observations montrent que les
mâles peuvent se déplacer à  plus d’1.5 km de leur territoire estival  (identification du mâle à l’aide
d’un  baguage  couleur).  En  effet,  la  recherche  alimentaire  reste  la  principale  activité  des
Echenilleurs durant cette période et la réserve en nourriture est d'autant plus importante que la
surface de prospection est grande.

Certains couples ne sont contactés dans leur canton qu’en période de reproduction (à partir
du mois de septembre), et bien que la prospection soit forte durant la période hivernale (soit 10
passages sur le secteur pour les relèves de raticides): c'est le cas de 2 couples au cours de 2
saisons.

De ce fait, le dénombrement de la population  ne peut se faire que pendant la période de
reproduction, lorsque les Echenilleurs défendent leur territoire et sont relativement fixés.

Dispersion  

La dispersion juvénile correspond à la de la distance entre l'épicentre du canton ou s'installe
un oiseau et son nid de naissance.

Le  baguage  réalisé  sur  les  poussins  depuis  2000 par  la  SEOR nous  donne en  2008,  les
premières évaluations de dispersion juvénile en 2008. Cette année, 6 Echenilleurs bagués au nid (3
femelles  et  3  mâles)  occupent  un  territoire bien  délimité.  La  dispersion  reste  faible  avec  une
moyenne de 360 m et des valeurs extrême de 50 m à 1200 m. 

Concernant  le  déplacement  des  poussins  après  envol,  depuis  2003,  on  comptabilise  39
contacts visuels d'Echenilleurs bagués en tant que poussins. L'age des Echenilleurs varie entre 10
jours à 6 ans et les distances de  20 m à 3100 m (moyenne = 447m). Cette valeur ne correspond pas
forcément  à  un  Echenilleur  établi  sur  un  territoire  de  reproduction,  mais  plutôt  à  la  distance
moyenne de prospection des jeunes après l'envol.

Répartition  

L'aire  de  répartition  d’une  espèce  correspond  à  la  surface  géographique  occupée.  Pour
l’Echenilleur, l'aire de répartition reste relativement identique avec une occupation des secteurs de
la Plaine des Chicots, de la Plaine d’Affouche et du Massif de la Grande Montagne entre 1300 et
1700 m d’altitude (Figure n°2). Cependant, on note une augmentation des couples au sein de ces
périmètres, avec une augmentation de la densité.

Plusieurs paramètres peuvent expliquer ces résultats :
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oLa taille  de la  population très faible:  la  population n'a  pas  encore atteint  le
niveau maximal de seuil de capacité de ces secteurs et les couples qui occupaient
des grands cantons semblent capables de les réduire (Exemple:  domaine utilisé
par l'Echenilleur de la Réunion (13 à 17 ha) et par celui de l'Echenilleur de Maurice
(2 à 4 ha)).
oRecherche de partenaire: Le nombre de femelle étant inférieur au nombre de
mâles, les mâles célibataires s’installent sur des nouveaux territoires occupés par
des  couples  afin  d'augmenter  leur  chance  de  rencontrer  une  femelle.  Les
territoires  excentrés,  qui  sont  répertoriés  depuis  2000,  correspondent,  sans
doute, à des mâles âgés devenus célibataires.
oL'effet du contrôle des rats: Les nouveaux mâles ou couples semblent s'installer
entre les cantons de couples déjà existants qui bénéficient de lutte contre les
rats.  Ces  nouveaux  couples  sont  peut-être  capables  d'évaluer  que  ces  zones
présentent un risque de prédation plus faible.
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FFigure n°2: Carte de répartition de l'Echenilleur de la Réunion ( En 2008/2009)
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SE 52 Prospection des derniers secteurs favorables au Tuit-tuit encore non  
prospectés et SE 53 Confirmation des cantons peu connus

Entre janvier et mars 2008, la prospection et la confirmation des cantons peu connus s’est
essentiellement déroulées sur

oLa Plaine d’Affouche
oLa partie Est du massif de la Grande Montagne
oLe secteur de Bois de Nèfles entre 1200 et 1400m

L’équipe de la  SEOR a contacté  17 mâles  sur  le  secteur de Plaine  d’Affouche en 2008
(contre 16 en 2007); leurs statuts au cours de la saison 2008/2009 ont pu être déterminés pour  15
d'entre eux soit 4 couples et 11 célibataires.

Malgré une pression de prospection forte en 2008/2009 sur le secteur de Bois de Nèfles
entre 1200 et 1400 m, aucun mâle n’a été répertorié (présence de l’Echenilleur sur ces secteurs
connue entre 2000 et 2003).

En Juin 2008, suite à une information externe à la SEOR (« observation de 3 Tuit tuits »),
une prospection a été faite sur 2 jours sur le sentier de Cap Bouteille (Ilet des 3 Salazes – Cilaos).
Cette prospection, n'a pas decellé la présence d'Echenilleur de la Réunion dans ce secteur.

Enfin, une attention particulière a été portée au canton anciennement répertorié dans la
Ravine Bras Détours (Réserve de la Roche Ecrite); toutefois aucun mâle n'y a été répertorié.
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A : Action de connaissance du Tuit tuit

Sous action A-b : mieux connaître et limiter les facteurs affectant
la population de Tuit tuit.

Objectifs et contenu :

Optimiser les actions de conservation de l’Echenilleur pour augmenter significativement le
nombre de couples produisant des jeunes et la survie des adultes et jeunes (1,3 & 1,5) -
phase d'expérimentation et d'optimisation des techniques.

Lutte contre les prédateurs introduits (rats) par piégeage et empoisonnement.
Contrôle intensif autour des secteurs de nidification et évaluation des résultats (protection de
18 couples accessibles sur les 19 connus).
Action prioritaire en matière de conservation de l'espèce : a permis dans les années précédentes
d'augmenter le succès reproducteur des couples de 30 % à plus de 80 % lorsque le contrôle des
rats était effectué.
Au vu des résultats positifs des premières expériences de dératisation, il s'agit maintenant de
tester in situ les possibilités d'optimisation de cette lutte en proposant différentes techniques
visant à réduire le temps d'intervention sans augmenter le risque de prédation (en jouant sur la
nature  du  poison,  la  quantité  déposée  ou  le  choix  de  l’emplacement  des  transects
d’empoisonnement).
Au moins une opération annuelle de sensibilisation du public à la problématique des rats et des
déchets.
Étude sur les procédures de translocation en concertation avec la Mauritian Wildlife Foundation.

Participer  avec  les  autres  co-gestionnaires  à  la  veille  et  au  signalement  des  actes  de
braconnage, suivre l’évolution et l’impact des oiseaux exotiques et de la chasse. Synthèse en
2008-2009   (1,6. 1,7. 1,8)

Relevés  des  actes  de  braconnage  (éléments,  point  GPS  relevé).  Coordination  avec  l’ONF,  la
Brigade de la Nature de l'Océan Indien, le Parc National et le Département pour les actions de
lutte.
Suivi des populations de Bulbul Orphée dans la réserve, en lien avec la lutte en périphérie de la
réserve réalisée par l’ONF.
Évaluation  de  l'impact  des  oiseaux  exotiques  in  situ (Bulbul  Orphée,  Rossignol  du  Japon,
Cardinal...).

Indicateurs :

Étude de la consommation en raticide tout au long de l’année à chaque passage. Succès de la
reproduction des couples protégés,
Nombre de signalements de braconnage et actions de lutte contre braconnage, 
Evolution de la population de Bulbul orphée, Rossignol du Japon, Cardinal.
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Résultats :

SE 13/1 Etude pour l'amélioration du contrôle des prédateurs (bibliographique et  
de terrain)

En 2008, la compilation de références bibliographiques sur le contrôle des prédateurs a été réalisée.

La méthode utilisée par la Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion, est issue d’une expérience
sur  les  saisons  de  reproduction  2003/2004,  2004/2005,  2005/2006,  2006/2007  et  2007/2008.  Les
résultats obtenus sur les bilans de reproduction des Echenilleurs montrent l’efficacité de la méthode utilisée,
et la bibliographie consultable au sein de notre association en 2008 semble relativement complète sur le sujet
« Lutte contre les prédateurs » (voir ANNEXE 1).

En  juin 2008, un parfum de synthèse attractif pour les rats a été testé sur un secteur. L'objectif
était d'étendre le rayon d'action des transects d'empoisonnement. La méthode était la suivante; suite à 3
relèves de raticide afin d'obtenir une consommation moyenne de l'ordre de 50 à 60%, nous avons placé le
parfum de synthèse sur un transect à l'aide d'un coton imbibé de cette huile et placé dans chaque poste
d'appâtage. La relève suivante, réalisée 14 jours plus tard, a permis de comparer la consommation entre les
lignes sans et avec huile attractive.

La  synthèse  des  résultats  ne  montre  pas  de  différence  majeure  entre  les  lignes  avec  des
consommations moyennes de l'ordre de 35 à 40% sur l'ensemble du secteur d'empoisonnement et une chute
de la consommation sur l'ensemble des lignes (y compris sur les lignes bénéficiant de l'attractif) et ceux dans
les mêmes proportions. Ces observations étaient identiques sur les  relèves suivantes.

remarques Relève 3
(12/06/2008)

Relève 4
(26/06/2008)

Relève 5
(08/07/2008)

Ligne A (15 tubes) Mise en place d'attractif
sur 1 tube sur 2 (au
cours de le relève 3)

38% 25% 19%

Ligne B (16 tubes) 73% (1ère relève) 75% 20%
Ligne D (8 tubes) 25% 13% 13%
Ligne E (10 tubes) 10% 30% 20%
Ligne AB6 (13 tubes) Mise en place d'attractif

sur tous les tubes (au
cours de la relève 3)

46% 40% 23%

Igne C ( 9 tubes) 75% (1ère relève) 35% 25%
Ligne F (12 tubes) 52% 40% 32%
Ligne R (3 tubes) 25% 17% 12%
Ligne H (13 tubes) 37% 25% 17%
Bilan secteur (99
tubes)

44,9% 36,7% 20,7%

Remarques les lignes sont espacées en moyenne de 50 m les unes des autres et les lignes B et C
correspondent à  des tansects d'empoisonnement placé  plus tardivement dans la saison.

Ces  résultats  peuvent  traduire  un  rayon  d'action  des  3  premières  relèves  de  la  saison
d'empoisonnement identique ou supérieur au rayon d'action du parfum de synthèse (de l'ordre de 200m).

SE 13/2 et SE 13/3 Monitoring du contrôle des prédateurs et mise au point de  
techniques de lutte contre les prédateurs au niveau des sites de reproduction

1.Nombre de secteurs suivis  

Le monitoring de la population des prédateurs (principalement les Rats (Rattus rattus et
Rattus norvegicus) s’est fait en 2008 par le contrôle et le suivi de la consommation de raticide. En
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effet,  au  cours  de  la  saison  de  reproduction  2005/2006,  il  avait  été  mis  en  évidence  que  la
consommation de poison est un indice qui permet de suivre beaucoup plus finement l'abondance des
rats, et ce, de manière régulière au cours du temps (à chaque relève).

En  2008,  18  territoires  de  couples  reproducteurs  été  protégés  par  une  grille
d’empoisonnement des prédateurs (contre 12 en 2007). A la fin de la saison 2007/2008, seule 14
couples (sur les 18 territoires protégés) s’étaient reproduis sur leur grille de protection. Au cours
de la saison 2008/2009 nous avons donc poursuivis la protection de ces 14 couples protégés en
2007/2008 et nous avons rajouté 6 grilles d’empoisonnement sur le territoire 6 couples découverts
au cours de la saison de reproduction 2007/2008, permettant d’atteindre en 2008/2009 un total de
20 couples protégés.

2.Technique de lutte contre les prédateurs     et optimisation.  

La méthodologie utilisée  pour lutter contre les
prédateurs  consiste  à  placer  des  postes
d’empoisonnement sur chaque territoire occupé par un
couple.  Ces postes d’empoisonnement sont constitués
d’un tube en PVC (diamètre de 80 mm, longueur de 50
cm)  répartis  tous  les  25  m,  sur  des  lignes  qui
quadrillent 9 à 15 ha autours de chaque nid trouvé. 

En 2006, l’optimisation de cette méthode a été
décrite  dans  le  rapport  « optimisation  de  la  lutte
contre  prédateurs »  (Fouillot  2006)  Rappelons  que
l’objectif  principal  reste  de  limiter  le  risque  de
prédation des nids d’Echenilleurs durant les périodes
d’incubation et d’élevage des poussins. La pose de raticide et les relèves qui succèdent, débutent 6
mois avant la reproduction (soit en Avril) et s'étendent jusqu’à la période d’envol des jeunes, tout
réduisant  la  fréquence des passages  pendant  l’incubation et le  nourrissage des poussins ;  toute
relève de poison laisse sur les secteurs des traces humaines (odeurs…) et augmente la probabilité
d’attirance des rats).
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Au cours des 2 saisons de reproduction précédentes (2005/2006 et 2006/2007), grâce à un suivi
intensif des constructions de nid de couple, il a été mis en évidence qu’un couple ayant réussi sa
reproduction au cours de la saison précédente, reconstruit un nid l'année suivante à moins de 75 m
de son ancien nid. Des observations montrent également qu’il peut reconstruire sur le même nid ou le
même arbre l’année suivante (en 2006/2007, n=3). En conséquence, la mise en place d’une grille
d’empoisonnement suite à la découverte d’un nouveau couple peut se faire sur une superficie de 13 à
16 ha (superficie moyenne d’un territoire) avec 70 à 90 tubes d’empoisonnement. Par la suite, au
cours  des  saisons  de  reproduction,  si  le  bilan  de  la  saison  est  positif  (poussins  à  l’envol)
l’emplacement du nid pour l'année n+1 sera quasiment localisé et la grille pourra être réduite en
conséquence.  En  2008,  les  couples  suivis  depuis  plus  de  2  ans  bénéficient  d’une  grille
d’empoisonnement des prédateurs de 30 à 50 tubes sur des superficies de 9 ha. On obtient, ainsi,
une  optimisation  des  moyens  humains  et  la  possibilité  de  protéger  un  plus  grand  nombre  de
territoires.

En ce qui concerne, le suivi de la consommation, en 2006, nous avions déterminé trois niveaux
de  menace  de  prédation  en  fonction  du  taux  de  consommation  en  raticide  ce  qui  permettait
d’ajuster la fréquence de remplacement du poison. 

En 2008, nous avons amélioré le système d’interprétation afin de mieux visualiser le suivi sur
l’ensemble de la saison et sur les 18 secteurs protégés. Pour cela un « Risque de prédation » est
déterminé de la manière suivante :

Risque de prédation = consommation journalière (en % par jour) x Coefficient correcteur

Le coefficient correcteur est déterminé en fonction du graphique précèdent :

 

Zone Rouge: Risque élevé Cœff. correcteur = 1000

Zone Orange: Risque moyen Cœff. correcteur = 100

Zone verte: Risque faible Cœff. correcteur = 10
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Résultats 2008

Au mois d’avril 2008, les secteurs d’empoisonnement ont été réactivés pour 14 secteurs de
2006/2007 et 6 secteurs supplémentaires ont été mis en place.

Aux premières relèves du mois de mai, les consommations de raticide étaient relativement
élevées avec des risques de prédation moyens à forts.  Globalement,  il  a  fallu  2 mois avec des
fréquences de relève de 15 jours pour obtenir,  sur l’ensemble des secteurs,  une consommation
faible traduisant un risque de prédation faible.

A partir du 15 août 2008, la fréquence de relève est passée à 25 à 35 jours. Le risque de
prédation étant faible, ces relèves ont deux objectifs:

maintenir une pression suffisante pour limiter le développement des populations de rats.

Conserver une veille par la mesure du risque de prédation ; un risque de  prédation  « moyen » est
automatiquement suivi par une diminution de la fréquence des relèves (10 à 15 jours).

SE 31 Etude des contenus stomacaux des rats et chats capturés    

En 2008, nous n’avons pas réalisé de sessions de piégeage des rats (suivi des populations à
l’aide  d’une  relève  de  la  consommation  de  raticide).  Toutefois,  quelques  rats  morts  par
empoisonnement ont pu être récupérés au cours de la saison. En terme de méthodologie, l’analyse
stomacale se faisant au bureau, elle doit se faire sur un nombre suffisant d’individus pour mobiliser
une journée de travail. Ces analyses se feront donc au cours de l'année 2009.
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PO 03 et PO 04/1     : Mobilisation pour la surveillance générale et relevé géo-  
référencé des indices de braconnage dans la Réserve 

Lors des activités de terrain, les preuves de braconnage sont notées, référencés sous SIG
et transmises simultanément (par  mail)  à  l’ONF,  la  Brigade de la  Nature de l’Océan Indien,  la
DIREN, le Parc National et le Département pour une action efficace.

En 2008, le Département de la Réunion s’est proposé en tant que porteur d’un projet d’étude
des faits de braconnage sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) dont la Réserve de la Roche
Ecrite. L’objectif sera de mieux évaluer l’impact du braconnage sur la faune, la flore et le milieu afin
d’envisager les besoins pour une lutte efficace. 

En 2008/2009, la SEOR a signalé 13 faits de braconnage (5 en 2008 et 8 en 2009) dont
quatre observations directes (observation des braconniers) sur la Plaine de Chicots et sur le massif
de la Grande Montagne. 

SE 23 Etude de la perturbation de l’Echenilleur occasionnée par la chasse  

En 2008, trois journées de chasse aux cerfs se sont déroulées sur le massif forestier de la
Roche Ecrite

oDu 04 au 06 juillet 2008.
oDu 25 au 27 juillet 2008.
oDu 12 au 14 septembre 2008.

Actuellement, la chasse aux cerfs se déroule sur la partie la plus haute de la Réserve, (au
dessus de 1800 m). La présence d’Echenilleur n’a pas été observée sur cette partie ; l’activité de
chasse n’a donc actuellement pas d’impact sur la population d’Echenilleur en terme de dérangement.

Toutefois, en dehors de l’activité de chasser, il existe des paramètres telle que

oUn déplacement des Cerfs suite à la traque, à des altitudes plus basses et sur
les secteurs où l’Echenilleur est présent
oUne surfréquentation du sentier de Mamode camps la veille de l'évènement.
oUn risque d’errance des chiens qu’il convient de maîtriser
oParfois, risque indirect d’incendie

Pour  cette  année  2008,  nous  n’avons  pas  observé  de  chiens  errants  ou  de  déchets
supplémentaires liés à ces journées de chasse. Rappelons, cependant, que la saison de reproduction
de l’Echenilleur commence le 15 septembre (appariement des couples, premières constructions de
nids). La dernière journée de chasse aurait pu avoir un impact sur le dérangement des Echenilleurs
et il serait plus approprié de terminer la saison de chasse aux cerfs avant le 05 septembre.

En 2008, le référent a été présent sur 1 journée de chasse et 3 évènements sportif ou
autre (Passe Montagne, D tour et Grand Raid). Par ailleurs pour chaque manifestation sportive, la
SEOR a présentée ses remarques sur l’impact de la manifestation sur la population d’Echenilleur de
la Réunion.
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SE 25 et SE 32     : Réalisation de points d'écoute du Bulbul Orphée dans la réserve  
(indicateur de l'efficacité de l'opération) - Suivi et étude de l’impact des
populations d'oiseaux exotiques 

Cette action s'est déroulé entre le 26 décembre 2008 et le 15 janvier 2009 sur 60 points
d’écoute au sein de la Réserve. Elle concerne l’ensemble des oiseaux présents et nous permettra au
en 2009 de réaliser une synthèse sur l'ensemble des populations d'oiseaux au sein de la Réserve.
Une analyse plus fine des points d'écoute les plus proches des points de lutte contre le Bulbul
Orphé menée par la SREPEN et l'ONF en 2006 et 2007 nous permettra d'évaluer l'efficacité de la
lutte contre le Bulbul orphé au sein de la Réserve.
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B : Actions de connaissance des autres espèces indigènes et de
l'habitat du Tuit-tuit et gestion conservatoire des habitats

Sous-action B-b : Étudier les autres espèces de faune endémique,
la flore et les habitats indigènes

Objectifs détaillés et contenu :

Connaissance de la présence et de la répartition des autres espèces de faune indigène,

Étude de l’évolution des peuplements des autres espèces d'oiseaux sur le territoire de la
Roche Écrite.

Cartographie  des  observations  de  Lézards  verts  des  Hauts  (Phelsuma  borbonica  -  proie
potentielle de l’Echenilleur.)

Indicateurs :

Nombre de journées de prospections ciblées,
Nombre d'articles ou publications sur les espèces issues de prospections,
Nombre de nouvelles populations de Lézard vert des hauts,
Estimation de la tendance des populations des oiseaux indigènes.

Résultats

SE 60     : Suivi des populations d’oiseaux indigènes par la technique des points  
d’écoute

Depuis  2005,  un  suivi  à  l’aide  d’Indices  Ponctuels  d’Abondance  est  mis  en  place  sur  8
itinéraires de la réserve pour les espèces de passereaux. Ce suivi se fait sur 60 points d’écoute de
10 minutes. L’ensemble des espèces ainsi que le nombre d’individus contactés sont relevés.

Un  tel  suivi  ne  peut  donner  des  résultats  intéressants  qu’après  plusieurs  années  pour
estimer une évolution des populations. 
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L’ analyse des résultats est en cours et devrait faire office d’une synthèse à la fin du plan
de gestion (2009)
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SE 61     : Cartographie des observations de Lézards verts  

Une cartographie des observations de Lézards verts des Hauts (Phelsuma borbonica) est
réalisée et nous montre 2 petits noyaux de population de lézards verts aux abords de la Réserve de
la Roche Ecrite au lieu dit « cascade Maniquet »

Toutefois,  pour  l’année  2008,  nous  n’avons  pas  d’observation  supplémentaire  concernant
cette espèce.
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C : Actions de communication et de sensibilisation

Objectifs détaillés et contenu :

Participation  à  la  réalisation  de  supports  de  communication  et  outils  pédagogiques
(plaquettes, livrets et affiches),

Définition de l’usage de certains sentiers en fonction du type de public, 

Organisation de visites guidées gratuites sur le sentier de la Plaine des Chicots, notamment
de journées Portes ouvertes et accueil des scolaires,

Organisation de conférence de presse,

Actions de partenariat dans les bourgs limitrophes à la réserve,

Participation aux manifestations locales et nationales (Fête de la nature, fête de la forêt,
weekend nature...).

Indicateurs :

Nombre de journées d'animation et nombre de personnes sensibilisées lors de ces journées,

Nombre  d'articles  de  presse  et  nombre  de  participation  à  d'autres  actions  de
communication (radio, télévision).

Résultats

FA 01     : Opération médiatique de ramassage des déchets et sensibilisation du  
public à la problématique des déchets abandonnés en milieu naturel qui favorisent
le développement des populations de rats. 

La SEOR peut intervenir ponctuellement lors d’opérations médiatiques sur la problématique
des rats et des déchets.

En 2008, 2 stagiaires (Maxime LOUBON et Franck THERON) ont participé aux actions de
lutte contre les prédateurs. Dans ce cadre, ils ont été hébergés au sein du Pavillon de Chasse de la
Roche Ecrite entre le 25 mai et le 5 août 2008 à raison de trois soirs par semaine. En concertation
avec le Gîte touristique de la Plaine des Chicots, ils ont eu la possibilité de présenter auprès de 100
à 150 randonneurs, les actions menées sur la Réserve pour la conservation de l’Echenilleur.
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Communiquer sur les actions de conservation réalisées sur le Tuit-tuit     :  
présentation des résultats sur la conservation de l’Echenilleur     :  

Participation à des journée de sensibilisation et de présentation des actions réalisées sur la
Réserve de la Roche Ecrite

Le Référent à participé au journée suivante
 
Le 02 février 2008 : Visite de la Réserve et présentation des actions SEOR pour la Conservation de
l’Echenilleur de la Réunion avec le Parc National de la Réunion.

Le 12 juillet 2008 Visite de la Réserve et présentation des actions SEOR pour la Conservation de
l’Echenilleur de la Réunion avec les membres de l’UICN

Le 04 et 05 octobre 2008 visite de la Réserve et présentation des actions SEOR pour la Conservation de
l’Echenilleur de la Réunion auprès des adhérents de l’association SEOR (sortie concertée)

Le 11 novembre 2008 avec les membres de « Papangue Tour ».

Le 02 novembre 2008 : participation au journées « Espaces Naturels Sensibles » organisées par le
Département de la Réunion au sein de la Réserve de la Roche Ecrite ».

Le 17 mai 2009 : Participation à la manifestation « fête de la Nature » sur la Réserve de la Roche Ecrite »

Emission de Télévision grand public : 

La  SEOR a  présenté ses  actions  de  conservation  au  cours  de  l’émission  « Loca  Terre »
diffusée le 8 et le 11 Mars 2009 sur la chaîne RFO (reportage de 6 min )

Article de presse

- TERRE SAUVAGE hors série 2008 »France d’Outre Mer, des richesses naturelles d’exception »
présente en page 19 les actions de conservation menées pour la Conservation du Tuit. 

-Journal de l’île du 24/05/08 : le TUIT TUIT en danger critique d'extinction.

Edition RARE BIRDS 2008:: Reunion Cuckooshrike et when will SEOR find the first-ever nest of
Mascarene Petrel

Articles dans la revue de l’association SEOR le “CHAKOUAT”

Chakouat n°24, p5 « Bilan  Tuit tuit » juin 2008
Chakouat n°25, p8 « Réserve Roche Ecrite » juillet 2008
Chakouat n°26, p6 « Suivi des Tuit tuit » novembre 2008
Chakouat n°27, p5 « Prédateurs du Tuit tuit » janvier 2009
Chakouat n°27, p6 « Tuit tuit et génétique » janvier 2009

 12ème Colloque Pan-Africain  en Afrique du Sud

Le directeur scientifique de la SEOR a participé à ce congrès du 07 au 12 septembre 2008.
Il  a  pu  présenter  les  actions  menées  sur  la  Roche Ecrite,  les  méthodes mises  en  œuvre pour
conserver l’Echenilleur et les résultats encourageants obtenus.
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Participation au congrès annuel des Réserves Naturelles de France  

Le référent de la SEOR pour la Réserve de la Roche Ecrite  a participé du 06 au 10 mai 2008
au 27ème Congrès des Réserves Naturelles de France. Dans le cadre de cette manifestation, il a pu
participer aux ateliers de travail organisés par le réseau RNF, dont la Comission Outre mer.

Par ailleurs, en 2009, le référent a également participer au 28 ème Congrès des Réserves
Naturelles  de  France  (du  14  au  18  avril  2009)  durant  lequel  une  présentation  des  actions  de
conservation réalisées sur la Roche Ecrite a été faite auprès des gestionnaires d’espaces naturels
en territoire d’outre mer.

Il est absolument essentiel que les problématiques des Réserves d’Outre-mer, notamment en
terme  de  conservation  d’espèces,  y  soient  représentées.  L’objectif  étant  de  sensibiliser  et
d’informer le réseau des Réserves Naturelles de France des actions menées dans ces territoires
afin de hiérarchiser les actions de conservation menées par ce réseau à l’échelle mondiale.
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