
Cher(s) séorien(ne)s,

Comme les années précédentes, l’année 
2009 fut chargée et mouvementée.

Comme évènement majeur, je peux citer le 
départ de Marc Salamolard. Certains de nos 
partenaires ont manifesté une inquiétude 
due à ce départ, nous obligeant à effectuer 
un remaniement au sein de l’équipe. La 
gestion courante et l’avancement des 
dossiers ont été quelque peu perturbés. 
Pendant cette période d’absence de 
directeur, François-Xavier Couzi a dû 
assurer l’intérim de direction, et je le félicite 
d’avoir pris à bras le corps cette fonction 
pendant 6 mois, le temps de recruter un 
nouveau directeur : Yannick Giloux. Cette 
période a été diffi cile car il a fallu redoubler 
d’effort au sein de l’équipe, tant chez les 
salariés que chez les membres du CA, pour 
palier au manque.

En parallèle, la période d’échouage des 
jeunes Pétrels de Barau, qui battait son 
plein, a augmenté le niveau d’activités 
à la SEOR : un certain nombre de 
disfonctionnements ont été relevés (et 
aujourd’hui corrigés).

Je déplore également au cours de l’année 
le désengagement du Département dans les 
actions menées sur le Tuit-tuit.

Heureusement, chaque année a aussi 
ses victoires et l’une d’entre elles est très 
honorable : le centre de sauvegarde de 
la faune sauvage a été inauguré début 
décembre et rendu opérationnel pour 
accueillir les jeunes pétrels en détresse et 
tous les autres oiseaux le nécessitant.

Malgré donc les diffi cultés rencontrées 
cette année, les objectifs de l’association 
ont été remplis. En ce qui concerne 

la conservation et les progrès dans la 
connaissance des oiseaux indigènes, les 
programmes d’actions montrent bien 
l’investissement mis en œuvre ; pour 
certaines espèces d’oiseaux (Tuit-tuit) les 
résultats sont palpables, pour d’autres, 
l’avancé se fait à petits pas et il faudra 
encore s’armer de patience et redoubler 
d’efforts (Pétrel noir). En matière de 
sensibilisation à l’avifaune, la SEOR a été 
présente à de nombreuses manifestations, 
a fait l’objet de nombreux articles de presse 
et a pu ainsi sensibiliser une part toujours 
plus grande de la population ainsi que le 
jeune public dans les écoles.

En termes d’identifi cation de notre 
association, il est évident aujourd’hui que 
la SEOR est l’interlocuteur incontournable 
faisant référence en matière de protection 
de l’avifaune sur La Réunion. Cependant, 
nous ne travaillons pas seul mais en 
partenariat avec des organismes locaux, 
nationaux et internationaux (PNR, DIREN, 
LPO, Birdlife…), ce qui nous permet 
d’échanger sur nos pratiques et de les 
améliorer.

Pour fi nir, je félicite chaque salarié, chaque 
bénévole pour leur investissement qu’il soit 
professionnel, matériel, fi nancier ou humain 
dans ce grand projet qui est le nôtre.

Je rappelle que toutes les actions de 
la SEOR n’auraient pu se réaliser sans 
l’aide des bénévoles et de nos partenaires 
fi nanciers et je les remercie de la confi ance 
qu’ils ont placé en nous.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
Chakouat 31 qui présente le bilan de cette 
année 2009.

Sébastien PAYET
Président de la SEOR
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Adhérents

L’association compte, en 
2009, 249 adhérents. Ce 
chiffre quasiment identique 
à l’année précédente (252 
adhérents) bien que  la 
charge due à la construction 
du centre de soins et les 
modifi cations structurelles 
survenues au cours de 
l’année 2009 n’aient pas 
permis de faire vivre 
pleinement l’ensemble des 
activités associatives (lettre 
d’information et sorties).

Réunions du Conseil 
d’Administration

Le Conseil d’Administration 
se réunit chaque 1er mardi 
du mois, soit 10 réunions en 
2009.

Chakouat

Cette année, 3 numéros ont 
été produits puis diffusés 

aux adhérents et aux 
partenaires de l’association. 
Le n°30 n’a pas pu sortir 
pour des raisons de planning 
très chargé. 

Sorties

14 sorties ont été organisées 
cette année pour un total de 
445 participants.

Stands et manifestations 

La SEOR a participé à 12 
manifestations à caractère 
environnemental notamment 
au travers de la tenue de 
stands par les bénévoles ou 
salariés. Parmi celles-ci :

• Le 1er avril : Semaine du 
Développement Durable du 
Port ;

• Du 3 au 5 avril à Saint 
Denis : « Les ruelles de 
l’environnement » ;

• Du 1er au 3 mai : « Festi-
Salaze » à Salazie ;

• Le 17/05/2009 : « Fête 
de la Nature » au sein de la 
Réserve de la Roche-Ecrite ;

• Du 18 au 20 juin : 
« Exposcience » au Port ;

• Le 04/10/2009 : « journée 
mondiale des animaux 
domestiques » à Saint 
Benoit ;

• Le 20/11/2009 : « La nuit 
des Musées » au MHN de la 
Réunion à St Denis.

Observations                 
ornithologiques

Nous avons recueilli un peu 
plus de 160 observations. 
Parmi les oiseaux inhabituels 
notons la Frégate ariel, 
l’Océanite tempête, le 
Bécasseau à queue pointue 
et la Barge rousse. Plusieurs 
observations de Corbeau 
familier ont été signalées. 
Les observations de Veuve 
dominicaine et de Mainates 
sont en augmentation.

Au chapitre des 
particularités : une 
Salangane des Mascareignes 
albinos.

Site Internet

Le nouveau site internet 
est opérationnel depuis 
le dernier trimestre 2009 
(www.seor.fr) et totalise 
9 983 visites (contre 6000 
en 2008). Il est bien classé 
(pagerank 4 sur 10 ; 3 en 
2008). Cette valeur est Sortie limicole à la station d’épuration du Gol (photo : S. Billard)

Vie associative
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très élevée pour un site 
régional ! Un grand merci 
à tous les bénévoles qui se 
sont investis dans ce projet 
et qui continuent à passer 
du temps pour mettre le 
contenu en ligne.

Convention                  
 Pluriannuelle d’Objectifs

La SEOR a reçu une 
subvention de 7 000 € de 
la part de la DIREN pour 
le fi nancement d’actions 
« non-rentables » telles 
que l’édition de la lettre 
d’information, la mise en 
place de sorties destinées 
aux adhérents et au grand 
public ainsi que pour la 
participation aux réunions et 
aux commissions auxquelles 
la SEOR est convoquée.

Bénévolat 

• Sandra Cochard a effectué 
en décembre un mois de 
bénévolat au centre de 
soins.

Stagiaires

• Jordy Salmona a effectué 
son stage de Master 
(Université Lyon I) sur 
l’étude génétique de la 
population d’Echenilleur de 
La Réunion. 

• Margot Douady a 
effectué un stage d’un 
mois dans le cadre du 
programme d’enseignement 
technologique ou 
professionnel  de 1ère STAV à 
la suite duquel elle effectué 
un mois de bénévolat.

• Alyssa Virapin et Julien 

Moutama ont effectué un 
stage en comptabilité en 
vue de la préparation du 
Baccalauréat professionnel 
de comptabilité.

• Thibault Rochier a effectué 
un stage de deux mois sur la 
conservation du Tuit-tuit.

Formation salariés et 
administrateurs

Jean-François Centon a 
démarré une formation en 
vue d’obtenir un CAP de 
photographie auprès de la 
Chambre de Commerce et 
de l’Industrie de La Réunion. 
Engagée en septembre 
2009,  elle se terminera en 
juin 2010.

Equipe salariée

L’année 2009 a été marquée 
par le changement au 
poste de Directeur. Marc 
Salamolard ayant quitté 
la SEOR en mars pour 
prendre le poste de chargé 
de mission faune au Parc 
National de La Réunion. 
Yannick Giloux lui a succédé 
à partir du mois d’août.

• Le contrat à durée 
déterminée de Valérie 
Grondin a été renouvelé à 
partir du mois d’avril, pour 
un an.

• Tony Jourdain a été 
embauché en CDD en 
qualité d’assistant technique 
de terrain entre mai et juillet 
dans le cadre du Plan de 
Restauration du Busard de 
Maillard.

• Le CDD de Martin 
Riethmuller conclu pour 
la période avril 2008-

mars 2009 a pris fi n. Il a 
été embauché à nouveau 
en CDD pour 12 mois (à 
partir d’août 2009) pour 
coordonner les missions 
« Pétrels endémiques ».

• Le CDD de Fabien Jan 
conclu pour la période 
octobre 2008-avril 2009 a 
pris fi n. Il a été embauché à 
nouveau, sur le programme 
« Pétrel endémiques » 
pour compléter le travail 
de Martin pendant 6 mois à 
compter du mois d’octobre.

• Thibault Rochier a été 
embauché en CDD pour 
8 mois, à compter de 
la fi n septembre, sur le 
programme de conservation 
du Tuit-tuit afi n de pallier 
au départ en formation de 
Jean-François Centon.

• Jean-Baptiste Requier a 
demandé à engager avec 
la SEOR une démarche de 
rupture conventionnelle de 
contrat.

Comptabilité

La saisie et le bilan 
comptable de l’exercice 
2009 ont été réalisés par 
Paule Delort avec l’aide de 
bénévoles de l’association.

Mr. Guéneau, commissaire 
aux comptes a examiné 
nos comptes et les pièces 
comptables, et rendu son 
rapport général.
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L’année 2009 a été marquée 
par l’achèvement de la 
construction du Centre de 
sauvegarde de l’avifaune 
réunionnaise et son 
inauguration le 5 décembre 
dernier. Le chantier, initié 
en août 2008, avait été 
stoppé jusqu’en février 
2009, le temps  d’obtenir 
le permis de construire. La 
construction du bâtiment 
a été réalisée entre mars 
et décembre 2009, grâce 
au soutien de nombreux 
bénévoles qui se sont 
relayés durant les week-
ends et en semaine. Un 
grand merci à tous ! Les 
volières ont été réalisées par 
des professionnels en août 
2009.

L’objectif premier du centre 
de soins est le sauvetage 
annuel de plusieurs 
centaines d’oiseaux 
appartenant à des espèces 
souvent endémiques, 
dont plusieurs sont rares 
et menacées au niveau 
international. Sans cet 
engagement pour leur 
sauvetage, elles risquent 
de disparaître encore plus 

rapidement. 

En 2009, 2130 oiseaux 
signalés en détresse ont été 
récupérés par la SEOR : 

Le nombre d’oiseaux pris en 
charge augmente chaque 
année ce qui démontre que 
la population réunionnaise 
est de plus en plus 
sensibilisée et impliquée 
dans la sauvegarde de son 
patrimoine naturel mais 
aussi que les menaces 
qui pèsent sur les oiseaux 
restent fortes.

Cette année, plus de 90% 
des oiseaux récupérés 
sont des oiseaux marins 
: les Pétrels de Barau 
représentent 41% des 
oiseaux recueillis et les 
Puffi ns de Baillon, 42%.

Les autres oiseaux marins 
recueillis (8%) sont : Paille-
en-queue à brins blancs 
et à brins rouges, Puffi n 
du Pacifi que, Noddi brun, 
Noddi à bec grêle, Sterne 
fuligineuse, Pétrel géant 
antarctique, Frégates ariel et 
du Pacifi que, Fou masqué.

Pour les oiseaux 
terrestres (9%), il s’agit 
d’espèces indigènes (Busard 
de Maillard, Bulbul de la 
Réunion, Salangane des 
Mascareignes, Zosterops 
gris, Héron strié, Tourterelle 
malgache, Poule d’eau) 
et des espèces exotiques 
ou de volières (Astrild 
ondulé, Tisserin gendarme, 
Damier commun, Foudi de 
Madagascar, Bulbul Orphée, 
Martin triste, Moineau 
domestique, Géopélie 
zébrée, Tourterelle à collier, 
Pigeon domestique).

Cas particulier : 11 individus 
de Busard de Maillard 
nous ont été signalés, 
parmi lesquels 6 sont 
morts. Les principales 
causes de mortalité sont 
l’empoisonnement (3 
cas avérés), les tirs au 
fusil (2 cas) et un cas de 
décalcifi cation totale.

Centre de soin
Programme suivi par Jean-Baptiste Requier et François-Xavier Couzi

Catégories/espèces
Oiseaux 
signalés

Pourcen-
tage

Oiseaux 
relâchés

Oiseaux 
morts

Succès du 
sauvetage 

%

Puffi n de Baillon 887 41,6 786 101 89

Pétrel de Barau 871 40,9 764 107 88

Pétrel noir de Bourbon 5 0,2 4 1 80

Autres oiseaux marins (5 espèces) 163 7,7 85 78 52

Oiseaux terrestres et aquatiques indigènes (7 espèces) 100 4,7 75 25 75

Oiseaux terrestres exotiques (14 espèces) 82 3,8 41 41 50

Espèces non déterminées 22 1,0    

Total (26 espèces) 2130 100,0 1755 353 82
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Programme suivi par   
Valérie Grondin

Le plan de restauration 
débuté en février 2009 est 
fi nancé par la DIREN et la 
Région Réunion, ainsi que 
par la société Aérowatt et la 
Commune de l’Etang-Salé. 
Il s’étale sur une durée de 
2 ans, au total. Il a pour 
objectif de faire un état des 
lieux des connaissances sur 
le «Papangue» et d’élaborer 
les actions essentielles à sa 
conservation.

Les travaux engagés vont 
permettre de réaliser une 
estimation du nombre de 
couples (2010) et de donner 
une tendance d’évolution 
de la population depuis 
les dernières évaluations 
réalisées en 2000. Pour faire 
cette analyse de l’évolution 
démographique de l’espèce, 
des relevés vont être faits 
sur plus de 100 points 
communs aux deux études.

La partie terrain, effectuée 
en collaboration avec 
Tony Jourdain a permis de 
compléter les données sur 
126 points. Nous avons ainsi 
pu répertorier les domaines 
vitaux, les caractéristiques 
des habitats fréquentés, les 
déplacements effectués par 
les individus et apporter 
des compléments sur la 
reproduction de l’espèce 
et sa répartition. Une 
fi che de reconnaissance 
et une fi che enquête 
ont été transmises aux 
structures et associations 
environnementales (DIREN, 
Parc National, Région, 

Département, ONF, CEL, 
SREPEN, etc.) dans le but de 
récolter les observations des 
autres acteurs présents sur 
le terrain.

La rédaction du Plan 
National de Restauration 
a débuté avec la mise en 
place d’un comité de suivi 

rassemblant des acteurs 
locaux et nationaux. Les 
deux premières versions 
du plan ont été présentées 
en 2009 et portent 
essentiellement sur l’état 
des connaissances sur 
l’espèce et l’inventaire des 
menaces existantes sur l’île.

Plan de restauration du Busard de Maillard
Etudes et conservation

Papangue femelle (photo : N. Laurent)

Papangue mâle en vol (photo : Yabalex)
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Programme suivi par 
Martin Riethmuller         

et Fabien Jan

La première convention 
signée le 31 octobre 2008 
entre le Parc National de 
la Réunion et la SEOR a 
pris fi n le 30 juin 2009. 
Elle encadrait les suivis 
des populations de Pétrel 
de Barau de la colonie 
d’étude du Bras des Etangs 
et la recherche des sites 
de reproduction du Pétrel 
noir de Bourbon. Trois 
documents ont été produits 
en conclusion de cette 
convention : un rapport 
fi nal sur les actions Pétrel 
de Barau, un rapport fi nal 
sur la saison de prospection 
des sites de reproduction 
du Pétrel noir de Bourbon 
et un document portant sur 
les 5 expéditions mensuelles 
conduites lors de cette 
saison. Deux personnes 
ont été embauchées  sur 
un CDD de  6 mois chacun 
pour remplir ces différentes 

missions.

En 2009 une nouvelle 
convention a été signée 
entre la DIREN Réunion, 
le Parc National de La 
Réunion et la SEOR afi n 
notamment de localiser 
le(s) site(s) de reproduction 
du Pétrel noir de Bourbon, 
de réduire l’impact des 
prédateurs terrestres et 
d’effectuer un suivi des sites 
identifi és. Pour le Pétrel de 
Barau il s’agit d’assurer un 
contrôle des prédateurs et 
d’effectuer le contrôle de la 
reproduction de la colonie de 
Bras des Etangs.

Cinq missions d’une semaine 
ont été effectuées en 
partenariat avec d’autres 
acteurs de la conservation 
de l’avifaune et l’aide de 
bénévoles de la SEOR afi n 
de tenter de déterminer par 
les écoutes nocturnes le(s) 
site(s) de reproduction du 
Pétrel noir. Elles ont été 
principalement localisées sur 
la partie orientale du massif 
du Dimitile et la zone amont 

du Bras des Roches Noires 
et ont mobilisé, en tout, 25 
personnes.

Un individu a pu être équipé 
d’un émetteur VHF en 
juillet 2010 et recontacté 
en septembre et novembre 
dans le secteur de Grand 
Bassin. 

La rédaction du Plan 
National d’Action permettra 
de faire un état des lieux 
des connaissances sur 
l’espèce, d’identifi er les 
menaces qui pèsent sur elle 
et de proposer des actions 
de conservation à mettre 
en place pour les années à 
venir. Un comité de suivi a 
été constitué et rassemble 
des acteurs locaux et 
nationaux de la conservation 
de l’avifaune.

Pour ce qui concerne le 
Pétrel de Barau, une mission 
a été effectuée en décembre 
afi n d’assurer le repérage 
et le piquetage des terriers 
destinés à l’étude.

Conservation des pétrels endémiques
Etudes et conservation

Points d’observations réalisés en mai et juin 2009
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Programme suivi par 
Damien Fouillot, Jean-
François Centon, Jerry 

Larose et Thibault 
Rochier

En 2009, la SEOR a 
poursuivi ses actions de 
conservation et de suivi 
de l’Echenilleur de La 
Réunion au sein du massif 
forestier de la Roche-Ecrite.

Le monitoring de la 
population des prédateurs, 
principalement les rats 
s’est fait par le suivi de la 
consommation de raticide. 
Au total plus de 1100 
pièges ont été réalimentés 
en raticide tous les 15 
jours et sur une période de 
7 à 8 mois. 24 territoires 
de couples reproducteurs 
étaient protégés des 
prédateurs (contre 18 en 
2008), couvrant une surface 
de 300 ha au sein du massif 
forestier.

Les éléments sur l’écologie 
de l’espèce récoltés cette 
année (dispersion, maturité 
sexuelle, évolution du 

plumage) sont synthétisés 
dans le tableau ci-dessous 
et ont été retranscrites 
dans les différents rapports 
rédigés.

Les faits de braconnage 
prennent une ampleur 
inquiétante : entre janvier 
2009 et février 2010, 20 
faits ont été signalés par la 
SEOR (contre 5 en 2008), 
dont 11 observations 
directes des braconniers. 
Ces résultats amènent à se 
poser des questions quant 
à l’effi cacité de la lutte 
contre le braconnage sur la 
Réserve.

Depuis 2004, un suivi par 
la méthode des Indices 
Ponctuels d’Abondance 
est mis en place sur 8 
itinéraires de la réserve 
(60 points d’écoute) pour 
les passereaux dans 
le but d’améliorer la 
connaissance sur l’ensemble 
de la population aviaire 
du secteur et de vérifi er 
l’effet de la lutte contre les 
prédateurs pour la totalité 
de ces espèces..

D’après ces premiers 
résultats, l’évolution 
moyenne des IPA pour 
le Bulbul de La Réunion, 
le Tarier de La Réunion, 
le Zosterops gris et le 
Tersiphone de Bourbon 
présente une augmentation 
annuelle de 11 à 13%.  
Pour les espèces exotiques, 
le taux d’évolution annuelle 
est encore plus élevé : 
17% pour le Foudi de 
Madagascar et 29% pour le 
Bulbul Orphée.

A l ‘issue de cette année, 
la population de Tuit-tuit 
présente une augmentation 
de 15% par rapport à 
l’année 2008.

Conservation du Tuit-Tuit
Etudes et conservation

Saison 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Résultats 
des 

comptages 
sur l’espèce

Nombre de cantons avec un mâle chanteur 40 43 44 47 48 54

% de cantons occupés 67% 75% 77% 70% 74% 77%

Nombre de célibataires 10 19 20 22 22 23

Nombre de couples 11 14 12 18 22 27 

Nombre de couples bénéfi ciant d’une lutte contre les 
prédateurs 0 7 11 12 18 24

Nombre de couples ayant pondu (période d’incubation 
observée) 5 5 9 16 15 19

Nombre de poussins envolés 4 8 8 22 15 25

% de couples avec succès sur secteurs protégés(*) / 80,0% 77,8% 87,5% 66,7% 78,9%

Nombre moyen de poussins par couples ayant pondu 0.8 1 0.88 1.46 1,5 1,67
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Etude avifaune de la 
Grande Chaloupe - étude 
suivie par Valérie Grondin

L’étude a été fi nancée par 
la Région Réunion dans 
le cadre des « Mesures 
compensatoires Tram-
Train ». Les résultats 
sont intégrés dans le 
projet « Life+ » du 
Parc National de La 
Réunion : Restauration et 
conservation de la forêt 
semi-xérophile de la Grande 
Chaloupe.

Une grande partie du travail 
portait sur des relevés 
de terrain pour recenser 
l’avifaune présente dans les 
différents habitats, recenser 
les zones de reproduction 
du Paille en queue à brins 
blancs et du Busard de 
Maillard, identifi er les zones 
de reproduction du Puffi n 
de Baillon et du Puffi n 
du Pacifi que, étudier le 
comportement alimentaire 
des passereaux forestiers 
et rechercher les zones de 
présence du Lézard vert des 
hauts.

Au total, 100 IPA ont été 
réalisés ainsi que 4 sessions 
d’écoute nocturne et 4 jour-
nées de recherche du Lézard 
vert des hauts (avec la par-
ticipation de Nature Océan 
Indien et de bénévoles de la 
SEOR).

Une présentation des 
avancées du programme 
a été faite auprès du 
fi nanceur et une seconde 
auprès du Parc National de 
La Réunion.

Liste Rouge UICN - étude 
suivie par Damien Fouillot

Le projet associe le 
Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN) et le 
Comité français de l’Union 
Internationale pour la 
Conservation de la Nature 
(UICN) et vise à dresser le 
bilan de l’état des espèces 
présentes en France 
métropolitaine et d’outre-
mer. 

La Liste rouge de l’UICN 
est reconnue comme l’outil 
le plus fi able au niveau 
mondial pour évaluer le 
risque d’extinction des 
espèces. 

La SEOR a été sollicitée 
pour procéder à cette 
évaluation pour les oiseaux 
de La Réunion. Le travail 
consistait, dans un premier 
temps à rédiger des fi ches 
documentées sur l’état 
de santé des populations 
d’oiseaux de l’île puis à 
proposer un classement.

Un atelier de travail s’est 
tenu avec des experts 
locaux, ceux de l’UICN 
et du Muséum national 
d’histoire naturelle pour 
recueillir les avis sur le 
classement proposé avant 
une validation nationale et 
l’édition de la liste en 2010.

Pigeonniers contraceptifs 
- étude suivie par François-

Xavier Couzi

Suite au constat des 
dégradations occasionnées 
par la population de pigeons 
présente sur la ville du Port, 
la mairie a constitué un 

comité de suivi regroupant, 
entre autres, la DSV, la CCI 
et de nombreuses sociétés 
privées touchées par cette 
problématique.

La Ville du Port souhaite 
trouver des solutions pour 
résorber la population de 
pigeons et a confi é à la 
SEOR l’actualisation de 
l’étude réalisée en 2007 
pour le compte de la société 
5A3D. La collecte des 
informations sur le terrain 
a été réalisée en décembre 
2009 et le rapport a été 
transmis en avril 2010. 
3045 individus ont été 
recensés mais la population 
est estimée à 6000 
individus.

La SEOR a proposé d’agir 
sur les zones d’alimentation 
et les zones de nidifi cation 
avant de mettre en 
place des pigeonniers 
contraceptifs.

Autres études

Nous avons également 
réalisé plusieurs travaux sur 
la sollicitation de bureaux 
d’études :

• Etude avifaune dans le 
cadre de la suppression du 
radier de la Ravine Trois 
Bassins sur la RD 9 (Montée 
Panon). 

• Etude à Montvert-les-
Hauts sur le territoire 
prioritaire de la SAFER, 
commune de Saint-Pierre.

Etudes diverses
Etudes et conservation
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Le nombre de participants 
est en hausse en 
comparaison des deux 
dernières années. En 2009, 
la SEOR a mis en place 6 
Projets d’Action Culturelle 
(PAC) sur le thème de la 
découverte des oiseaux de 
la Réunion : Les Avirons (3 
classes), Salazie (1 classe), 
Ste Marie (1 classe) et St 
Benoît (1 classe).

Dans le cadre de la 
convention entre la Ville 
du Port et la SEOR, 59 
interventions ont été 
effectuées dans les écoles 
de la commune sur la 
problématique échouage/
pétrels. En complément 
de ces interventions, 8 
relâchés ont été réalisés par 
Stéphanie Dalleau-Coudert 
en présence de 10 classes 
sensibilisées.

Les conventions passées 
avec les Mairies (Le Port 
et St Paul) ont apporté 
un nombre important 
d’interventions et 
permis de maintenir 
un volume d’activité 
élevé pour l’éducation à 
l’environnement.

Education à l’Environnement

Couverture du livret réalisé par la classe de M. Garnier 
(école des Avirons)

Sortie pédagogique dans la nature permettant d’apprendre aux élèves  
à observer les oiseaux dans leur milieu (photo : D. Jay)
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Presse et médias

La SEOR a présenté ses 
actions de conservation au 
cours de divers articles, 
communiqués de presse, 
émissions télévisées ou 
radio.

Télévision

• RFO 

• Antenne Réunion               

• TF1

• MBC Ile Maurice              

Radio

• RFO Radio

• RADIO FREEDOM 

• Radio Arc en ciel                    

Presse écrite

• Journal de l’Ile (JIR) 

• Le Quotidien 

• Actualités Orange

• Télémag

• Lettre d’info PNRun

 

Rapports internes           
et partenaires

• Fouillot, D. Salamolard, 
M., (2009). Conservation du 
Tuit-tuit Coracina newtoni 
et gestion conservatoire du 
territoire de la Roche-Ecrite 
- Missions SEOR année 
2008 – Rapport SEOR pour 
l’Europe et le Parc National 
de La Réunion. 27 p.

• Fouillot, D., Giloux, Y. 
(2009).  Co-gestion de la 

Réserve de La Roche-Ecrite 
- Missions SEOR - Bilan 
intermédiaire des activités 
2009. Rapport SEOR pour le 
Département de La Réunion. 
26 p.

• Riethmuller M. et Jan 
F., (2009). Mission de 
recherche des colonies de 
Pétrel noir de Bourbon. 
Rapport fi nal. SEOR/Parc 
National de La Réunion. 45p.

• Riethmuller M. et Jan 
F. (2009). Compte-rendu 
des missions mensuelles 
(octobre 2008-février 2009). 
SEOR/Parc National de La 
Réunion.

• Rochier, T., Fouillot, 
D., (2009). Synthèse 
de la campagne 
d’empoisonnement des 
populations de rats sur le 
domaine de la Roche-Ecrite 
(2008-2009). Rapport 
interne SEOR. 13 p.

Publications               
scientifi ques

• Salmona, J., Fouillot, 
D. (2009). Démographie 
ancienne de l’Echenilleur 
de la Réunion (Coracina 
newtoni),  un oiseau 
forestier endémique en 
danger critique d’extinction. 
Université Claude Bernard, 
Lyon I. 23 p.

• Salmona, J., Fouillot, 
D., (2009). Structure 
génétique et signature d’un 
déclin démographique chez 
l’Echenilleur de la Réunion 
(Coracina newtoni), un 
oiseau forestier endémique 
en danger critique 
d’extinction. Université C. 
Bernard, Lyon I. 48 p.

Stand d’information lors de la Fête de la montagne à Cilaos            
(photo : M-L. Delaye)

Communication
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Compte fi nancier 2009

Le CA du  8 juin 2010 a 
arrêté les comptes avec 
un résultat négatif de 14 
577,04 €. Le total du bilan 
s’élève à 291 757,98 €.

Le résultat négatif 
s’explique par le fait que 
nous avons dû doubler 
les coûts salariaux d’un 
employé sur le dernier 
trimestre, en raison d’une 
période de formation 
de celui-ci sans avoir 
reçu, au 31 décembre 
2009, les prises en 
charge du FONGECIF. 
Le remboursement de 
subventions reçues pèse 
aussi dans ce résultat 
négatif. Pour information, 
l’exercice précédent laissait 
apparaître un excédent de 
396,30 €.

La construction et la 
fi nition du CDS comme 
les coûts annexes liés à 
l’accroissement du nombre 
de salariés justifi e cette 
évolution. Toutefois il 

apparaît nécessaire de la 
stabiliser  pour l’année 
à venir : en  effet, 
cette évolution impacte 
directement le résultat.

Le poste principal reste 
celui des salaires et des 
charges associées avec 
un montant de 228 045 
€ en augmentation de 28 
% ; cette importante 
augmentation s’explique 
par la présence sur une 
longue période de l’exercice 
de 2 salariés en CDD et 
le fait d’avoir dû recruter 

un remplaçant à la place 
d’un salarié en formation. 
Les charges salariales et 
associées représentent 
73,4% des charges 
d’exploitation.

 Les frais généraux sont 
en légère baisse. La fi n 
de la construction du 
centre de soins a aussi 
impacté les frais généraux 
pour des coûts annexes 
(déplacements, repas 
des bénévoles etc.). 
Le poste « mission de 
terrain » reste le plus 

Produits de l’association en 2009

Evolution de la part des charges salariales et autres charges dans les 
charges d’exploitation de 2000 à 2009
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élevé 21 000 € environ, il 
est une des spécifi cités du 
fonctionnement de la SEOR 
qui oblige à nombre de ses 
salariés des déplacements 
sur toute l’île.

Vie associative

Pour 2010, l’objectif est 
d’augmenter le nombre 
d’adhérents pour dépasser 
le niveau de 2009 et 2010.

Internet

• Créer une page Facebook 
et faire la publicité de 
notre site (donc de nos 
actions) par un maximum de 
personnes avec une visibilité 
au moins nationale.

• Créer des plateformes 
collaboratives pour nos 
programmes ou projets clés.

Bibliothèque

• Poursuivre l’inventaire 
bibliographique et de la 
numérisation des ouvrages.

• Acquérir des ouvrages 
scientifi ques ou de 
vulgarisation essentiels, en 
lien avec nos actions.

• Rechercher la 
documentation scientifi que 
disponible sur Internet 
(revues, thèses, articles, 
etc.).

Comité scientifi que

• Créer et animer un comité 
scientifi que rassemblant 
des personnalités locales, 
nationales et internationales.

Equipe salariée

• Pérenniser les postes.

• Recourir aux programmes 
de volontariat ou aux 
volontaires service civique 
pour renforcer nos moyens 
humains notamment 
pour l’éducation à 
l’environnement.

Programmes de          
conservation

D’une manière générale, 
compte tenu de l’évolution 
de l’association qui va en 
grandissant, il convient 
d’inscrire nos actions phares 
dans la durée et de stabiliser 
nos engagements autour de 
programmes clés listés ci-
dessous.

Sauvetage des oiseaux en 
diffi culté  

Cette action repose 

essentiellement sur 
l’animation du programme 
par un salarié, sur 
l’investissement des 
bénévoles et génère des 
frais de fonctionnement 
importants. Il sera 
nécessaire, dès 2010 de 
rechercher des partenariats 
privés.

Conservation                 
 du Tuit-tuit 

La poursuite des actions de 
lutte contre les prédateurs 
et l’évaluation de l’effi cacité 
des actions se feront dans 
le cadre d’un programme 
européen (LIFE) pendant 5 
ans.

Ce travail bénéfi ciera 
également du soutien de 
Birdlife International dans 
le cadre du « Preventing 
Extinctions Programme ».

Perspectives 2010

Ballade ornithologique à Mafate (photo : D. Jay)
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Conservation des          
pétrels endémiques 

Le partenariat en cours 
entre la SEOR, la DIREN 
et le Parc National devra 
sans doute être renouvelé 
pour au moins une année 
avant de proposer un projet 
pluriannuel. 

Le Plan National d’action du 
Pétrel noir de Bourbon sera 
achevé en 2010.

Conservation du           
Busard de Maillard

Le Plan National de 
Restauration sera achevé en 
2010.

La poursuite d’actions de 
conservation se fera dans 
le cadre d’un programme 
européen (LIFE) pendant 3 
ans.

Autres programmes et 
travaux d’étude

Déclaration et lancement 
des programmes de 
baguage concernant le 
centre de soins et les 
oiseaux échoués, le Tuit-
tuit, le Busard de Maillard et 
les pétrels (Pétrel de Barau 
et Pétrel noir de Bourbon).

Connaissance de l’avifaune 
de l’étang du Gol. Etat des 
lieux de l’avifaune de l’étang 
pour le Conservatoire du 
Littoral.

Education à                  
l’environnement

Compte tenu de la charge 

de travail qui repose sur 
notre agent d’animation, 
le recrutement d’un nouvel 
agent sera envisagé 
sous réserve que cela 
soit compatible avec des 
dispositifs comme le service 
civique ou un emploi aidé.

La Fondation Nicolas Hulot 
apporte son soutien à nos 
actions de sensibilisation 
des municipalités sur 
la problématique de la 
pollution lumineuse. Cela 
devrait nous permettre de 
développer les conventions 
avec de nouvelles mairies 
pour le sauvetage des 
oiseaux et pour le volet 
éducatif auprès des scolaires 
qui est associé.

Communication

• Conserver la parution 
de 4 numéros de la lettre 
d’information (Chakouat).

• Proposer au moins 
un article par an, sur 

chaque programme, à des 
revues ornithologiques et 
scientifi ques.

• Rédiger des notes 
scientifi ques dans ces 
revues lors d’observations 
particulières.

Partenariats

Les partenariats techniques, 
fi nanciers et scientifi ques 
sont à poursuivre mais aussi 
à construire.

Financement

Les démarches de recherche 
de partenaires fi nanciers 
doivent s’orienter vers :

• Le fi nancement de projets 
pluriannuels.

• La recherche de fonds vers 
l’international.

• La recherche de 
partenaires privés et le 
développement du mécénat.

Jeune Papangue marqué après avoir été recueilli au centre de soins 
(photo : S. Billard)
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Cette lettre d’information de l’association, 
le Chakouat, est éditée grâce au soutien de 
la DIREN et du Crédit Agricole.

Les actions de conservation 
de l’avifaune réunionnaise 
sont également le fruit du 
soutien de donateurs qui 
aident au fi nancement des 
projets. En 2009, la SEOR 
remercie chaleureusement 
ces contributeurs : 

• Etat et collectivités 
territoriales

DIREN Réunion ; Parc 
National de La Réunion ; 
Direction Départementale 

de l’Equipement ; Région 
Réunion ; Département de 
La Réunion ; Ville du Port ; 
Ville de St Paul ; Ville de 
l’Etang-Salé ;

• Entreprises

Peugeot Caillé ; Aérowatt ; 
Total Réunion ; Kolors 
Automobiles ; Société A. 
Bellier ; Le Réunionnais ; 
Groupe S.M.B. Réunion.

• Les structures relai pour le 
sauvetage des oiseaux

Casernes de pompiers ; 
CODIS ; Gendarmeries ; 
commissariats de police ; 
vétérinaires ; stations 
service

• L’ensemble des adhérents, 
membres d’honneur, 
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Remerciements aux contributeurs
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Planning des sorties 2010 !

Date Objet / lieu Diffi culté Organisateur / Ani-
mateur 

08 octobre Animation autour de l’opération « Une 
nuit pour la Réunion » à partir de 20h 

ST LEU / soirée rencontres et sons sans 
lumières 

FACILE Sébastien PAYET 

0692 02 36 23 

30 et 31 octobre Observation botanique, oiseaux et ran-
donnée en forêt 

ST PHILIPPE / WEEK END gite de 
BEGUE.T 

MOYEN / 
DIFFICILE 

Olivier COINDET 

0692 10 85 32 

olivier.coindet@orange.fr 

06 et 07 novem-
bre

Observation oiseaux et insectes + 
rando 

LES MAKES / WEEK END avec nuit en 
gite 

FACILE / 
MOYEN 

Estelle ROUX 

0692 90 72 14 

Jacques ROCHAT 

13 et 14 novem-
bre

Observation « tuit-tuit » plaine des 
chicots et randonnée à la roche écrite 
possible 

ST DENIS / WEEK END avec nuit en 
bivouac 

FACILE Olivier COINDET 

0692 10 85 32 

Damien FOUILLOT 

04 décembre Observation oiseaux et insectes + 
rando 

TEVELAVE / 13h Rando et 18h chasse 
aux insectes 

FACILE/ 
MOYEN 

Estelle ROUX 

0692 90 72 14 

Jacques ROCHAT 

12 décembre Observation oiseaux, reptiles et mam-
mifères marins 

PETITE ILE et Manapany / Pique-nique 

FACILE Jean-Cyrille NOTTER 

Jc.notter@orange.fr 

Marc SALAMOLARD 
22 JANVIER 2011 Comptage oiseaux d’eau et pétrel de 

Barau 

A 6h et 16h sur toute l’ile 

FACILE Martin RIETHMULLER 

0693 03 78 55 

Prévoyez votre matériel d’observation ainsi que des vêtements adaptés à la marche (cha-
peau, imperméable, chaussures). Pour certaines sorties, un pique-nique est à prévoir (se 
renseigner). 

Pour participer aux sorties de la SEOR, vous devez vous inscrire au plus tard la se-
maine précédent la sortie en contactant par téléphone ou mail, l’organisateur de la 
sortie (et non pas la SEOR) 



ETRE ADHERENT A LA SEOR …

Ø Cela permet de recevoir chaque trimestre la lettre d’information, d’être informé, d’assister à 
une conférence et aux sorties sur le terrain. Vos amis sont, évidemment, les Bienvenus !
Ø Cela permet de rencontrer d’autres amoureux, passionnés, de nature, d’oiseaux, d’espaces 
... de respect de la vie sauvage. 
Ø Cela permet d’être informé de l’actualité ornithologique mais aussi des enjeux 
environnementaux qui concernent les espèces de La Réunion.
Ø Cela vous permet de consulter les rapports publiés par l’équipe de permanents et les 
documents reçus (dont les lettres d’information de nos comparses ornithologues de Polynésie, de 
Guyane, de Nouvelle-Calédonie et des Antilles...).
Ø Cela permet de questionner les permanents sur un problème d’identification, une question 
d’environnement, un site où observer des oiseaux... 
Ø Cela permet beaucoup d’autres choses... A vous de les solliciter !!!

....Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous engager encore plus dans les activités de la SEOR :
q en vous proposant comme Membre du Conseil d’Administration lors de la prochaine 

Assemblée Générale,
q en devenant Bénévole, par exemple, aider l’équipe pour le sauvetage des pétrels....

    q en devenant Observateur, pour enrichir la Banque d’observation de la SEOR

Bulletin d’adhésion (à joindre au règlement):

Nom :............................ Prénom :............................. Profession (facultatif) :...................
Adresse :................................................................. Téléphone :...................................
.............................................................................. Email :..........................................

Je souhaite recevoir la lettre d’information trimestrielle par mail [ ] ou par courrier postal [ ]

Adhésion (cocher la case correspondant à l’adhésion souhaitée) :
• Membre actif tarif réduit (scolaires, étudiants, chomeurs: 10 € / an)...................... [ ]
• Membre actif (20 € / an)................................................................................... [ ]
• Adhésion familiale (20 € / adulte + 2 € / enfant).................................................. [ ]
• Membre bienfaiteur (à partir de 40 € / an).......................................................... [ ]

Nbre d’adultes adhérents :..... Nbre d’enfants adhérents :....... Age des enfants : ................

S’agit-il d’un renouvellement de cotisation : oui [ ] ou non [ ]
Type de règlement : par chèque [ ] ou en espèce [ ]

Je veux recevoir l’archive des anciens Taille-Vents (4 €).................................... [ ]

« Etre adhérent à la SEOR c’est 
soutenir financièrement et surtout 
moralement les actions de l’asso-
ciation en faveur d’une meilleure 
protection et conservation du patri-

moine naturel de la Réunion» .
Dessin : A. Nouailhat

SEOR - 13, ruelle des Orchidées - Cambuston - 97440 SAINT ANDRE
Tel/fax : 0262 20 46 65  -  contact@seor.fr  -  www.seor.fr

Société d’Etudes Ornithologiques   
de la Réunion


