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ENCORE DEUX PAPANGUES EMPOISONNES !
Deux Papangues mâles, victimes d’empoisonnement, sont entrés en soins en fin de semaine
dernière au centre de sauvegarde de la faune sauvage de la SEOR, à St André. Ces deux oiseaux
gravement intoxiqués ont été retrouvés par des ouvriers de l’ONF, et ramenés rapidement auprès de
l’association par l’intermédiaire des pompiers de la Plaine des Palmistes.
Un des deux oiseaux, beaucoup trop faible, n’a pas survécu au poison utilisé (organo-chloré ou
organo-phosphoré), et ce, malgré les soins vétérinaires apportés.
Aucun doute n’est possible quant à la finalité de ce geste :
l’élimination, à tout prix, de quelques chiens !
La SEOR rappelle que le Papangue est une espèce protégée dont la destruction est interdite.
Menacé d’extinction, c’est le seul rapace nicheur de La Réunion et un des plus rares busards au
monde. Les dernières études conduites en 2009 et 2010 recensent avec certitude seulement 86
couples reproducteurs quand les estimations globales de sa population montrent une stagnation
depuis plus de 10 ans.
En parallèle, depuis 1997 plus de 100 Papangues ont été recueillis au centre de sauvegarde de la
SEOR où les empoisonnements divers représentent 40% des causes d’entrée pour cette
espèce. Amer constat, alors qu’une grande partie du territoire vient de gagner son inscription au
patrimoine mondial pour ses biens naturels remarquables !
Si le réseau de sauvetage des oiseaux a bien fonctionné grâce à l’implication de nos partenaires, ces
deux nouveaux cas nous amènent à condamner fermement ces actes irréfléchis et dangereux et à
demander aux organismes chargés de la police de la nature d’inscrire la lutte contre le braconnage et
les empoisonnements sauvages dans leurs priorités ; la SEOR se réservant le droit de porter cet acte
devant la justice.
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