Séminaire

LUTTE CONTRE LES RATS A LARGE ECHELLE

Objectifs du séminaire

Le programme CAP DOM à La Réunion

http://reunion-parcnational.fr/
http://www.seor.fr/

Des
experts
UNIVERSITE DE AUCKLAND

Mammifères introduits
dans les îles
David RINGLER
UNIVERSITE DE LA REUNION

Le volet « tuit tuit » du programme LIFE+ CAP DOM à La
Réunion a pour objectif d’identifier de nouvelles techniques plus
efficaces permettant de contrôler les rats sur la totalité de la forêt
de la Roche Écrite, avec des coûts humains et financiers
optimisés. Ce contrôle des rats à large échelle doit permettre une
augmentation de la population d’échenilleurs, et une expansion de
son aire de répartition.
DEROULEMENT: 5 thématiques, sur 3 jours !

Eradication sur les îles
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Olivier LANGRAND
ISLAND CONSERVATION-USA

Suivi des actions de
conservation du Tuit tuit
Damien FOUILLOT
SEOR

Programmés: Experts de Maurice et des Seychelles

THEMATIQUES

James RUSSELL

Les actions menées à La Réunion portent sur la conservation de
deux espèces endémiques menacées : l’échenilleur de La
Réunion (Coracina newtoni) et le busard de Maillard (Circus
maillardi), ainsi que sur le développement d’outils transversaux
d’évaluation de l’avifaune (programme STOC, base de données,
réseau de sites prioritaires…).

Thème I :

Dispositif «Mainland-island» / Contrôle des
prédateurs sur de grandes surfaces
Thème II : Techniques et outils pour le contrôle des rats
Thème III : Impacts sur l'eau et les espèces non-ciblées
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Sortie sur le terrain (Roche Ecrite)
27 /0 9/1 3
Thème IV :
Thème V :

Dimensions sociales, perceptions et réglementation
Bénéfices des dératisations pour la Biodiversité

Retrouvez des informations régulières sur : http://about.me/seminaire.capdom

Réalisation Even&Sciences

Organisé par le Parc national de La Réunion en collaboration avec
la SEOR, ce séminaire a pour but de réunir les professionnels
ultra-marins de la conservation faisant face à des problématiques
similaires, pour partager les expériences de régulation des
rats à large échelle et permettre la reproductibilité de la
méthode testée dans le cadre du LIFE+ CAP DOM à La Réunion
dans la forêt de la Roche Écrite.

Ecologie des rats
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Pré-programme & Inscription

Séminaire
Journées du 25 et 27

Journée du 26
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Université de La Réunion - salle J.C. Miré

Départ du Mamode Camp pour le sentier de la Roche Ecrite

8:30 - 10:00 : Accueil - Début des conférences
pause
10:30 - 12:00 : Conférences
pause déjeuner
13:30 -15:00 : Conférences
pause
15:30- 17:30 : Conférences - Fin

Présentation du «Mainland-island»:
- type de «Mainland-island» utilisé
- amélioration des techniques par la SEOR

La participation au séminaire est GRATUITE, mais nécessite une
inscription au préalable (nombre limité à 70 personnes)
UNIQUEMENT en remplissant la fiche que vous trouverez sur le
site suivant:
http://about.me/seminaire.capdom
Date limite des inscriptions: 16/09/2013
Le détail des présentations orales sera disponible sur cette même
webpage.
Les repas sont à votre charge. Une restauration au CROUS
de l’université sera possible sur réservation (cf fiche
d'inscription).
Pour plus de renseignements: evenetsciences@gmail.com

Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements de pluie, un
casse-croûte, de l’eau et des jumelles.

Life + CAP DOM
« Conservation de l'Avifaune Prioritaire des Départements
d'Outre-Mer »
Le programme LIFE+ CAP DOM est le 1er programme européen
inter-DOM et inter-associatif de connaissance, de gestion et de
protection d’espèces d’oiseaux et d’habitats menacés à La Réunion,
en Guyane et en Martinique. Depuis 2010, et jusqu’en 2015, des
méthodes et des outils pilotes sont identifiés et testés, et leurs
résultats sont partagés avec les territoires d’outre-mer et écorégions
voisines. Pour en savoir plus : http://www.lifecapdom.org

Date limite d’inscription 16/09/2013

