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Partie I : Contexte du programme d’actions 
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A‐ Préambule 
 
Le décret ministériel du 21 décembre 1999 a classé la dernière zone de répartition de l’Echenilleur de la 
Réunion ou Tuit‐tuit, Coracina newtoni, espèce strictement endémique de l’île de La Réunion et en 
danger critique d’extinction (IUCN 2008) en Réserve Naturelle. Sa gestion a été confiée en janvier 2003 à 
l'ONF, la SEOR et la SREPEN, la direction la réserve étant assurée par l'ONF. Un plan de gestion 2005‐2009 
en a découlé, regroupant les actions à mener selon 11 objectifs.  
 
Les actions de conservation du Tuit‐tuit et de son habitat ont par ailleurs été considérées comme 
prioritaires par la Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité, l'espèce étant citée dans la fiche Action 
n°II.4 : « Poursuivre la mise en œuvre des plans de conservation existants et élaborer des plans de 
conservation visant à préserver les espèces les plus menacées (terrestres, marines, dulçaquicoles) en 
maintenant ou restaurant à l'état de population viable leurs effectifs ; assurer le suivi ». 
 
C'est dans ce cadre qu'il a été décidé que le Parc national de La Réunion puisse jouer un rôle d'animateur 
des actions menées par les différentes structures associées depuis 2003 sur le territoire de la réserve.  
 
Des actions portant sur le même territoire et conduites par la SEOR ont été financées ces dernières 
années par L'Union Européenne sur les fonds FEDER : 
 

• n°2090501042003470 août 2003 décembre 2004 ; 
• OP n°4301 pour 2005/2006. 

 
Le présent projet doit permettre de poursuivre la phase de test de différentes méthodes de conservation 
du Tuit‐tuit et d'atteindre un niveau de connaissance de l'espèce, de son habitat et des menaces la 
concernant permettant d'améliorer sa sauvegarde. Il correspond aux deux dernières années de mise en 
œuvre du plan de gestion de l'ancienne réserve de la Roche Écrite maintenant dissoute. 
 
 

B‐ Descriptif du programme d’actions 
 
Les dernières estimations portant sur les effectifs du Tuit‐tuit, réalisées par la SEOR en 2006, font état de 
25 couples (statut « critique » ; UICN 2008). Ce statut critique rend les actions d’étude et de conservation 
(dont le contrôle des prédateurs introduits) urgentes et indispensables. L’objectif principal de ce projet 
est de se doter des moyens de sauvegarde de cette espèce qui est au bord de l’extinction, situation 
unique en France. 
 
Au cours de la période 2003‐2007, les actions de conservation ont été menées par 3 gestionnaires aux 
compétences complémentaires : l’ONF (Office National des Forêts) qui assure la direction de la RN, la 
SREPEN (Société Réunionnaise pour la Protection de l’Environnement) et la SEOR (Société d’Etudes 
Ornithologiques de la Réunion). 

 
B.1‐ Bilan des actions menées précédemment 
 
Les actions prévues par le plan de gestion de la réserve de la Roche‐Écrite ont bénéficié de 
financements FEDER pour les années 2004 à 2007. Ceux‐ci ont été accordés à deux structures 
associatives : la SEOR et la SREPEN. 
 
B.2‐ Période considérée 
Le plan de gestion de la réserve de La Roche‐Écrite (SEOR 2004) a été conçu pour la période 2005‐
2009, une évaluation des résultats obtenus grâce aux mesures mises en place devant être faite la 
dernière année. 
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B.3‐ Choix des actions retenues 
 
Seules les opérations décrites dans le «Plan de gestion de La Roche‐Écrite » ont étés retenues. Celui‐
ci a permis d’obtenir des premiers résultats sur les paramètres démographiques de l’Echenilleur de 
La Réunion et sur les facteurs limitant de sa population. Il a permis de hiérarchiser les opérations à 
mettre en place pour la conservation de l’espèce.  
 
La période considérée par ce projet correspondant aux deux dernières années de mise en œuvre du 
plan de conservation, une partie seulement de ces opérations et objectifs est programmée. 
 
Dans un souci de simplification pour la présente demande, les opérations menées au cours de la 
période ont été regroupées en trois grands objectifs : 
 
A :  Actions de connaissance et de conservation du Tuit‐tuit, 
B :  Actions de connaissance des autres espèces indigènes et de l'habitat du Tuit‐tuit et 

gestion conservatoire des habitats, 
C :  Actions de communication et de sensibilisation. 
 
Pour chacune de ces actions, il est mentionné les opérations telles que prévues par le plan de gestion 
de la Roche Écrite. 
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Partie II : Détail des actions 
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C – Actions de communication et sensibilisation 
 
Compte tenu de la typologie particulière de ces actions et de la difficulté d’en évaluer les retombées, nous ne pouvons 
proposer ici que la liste des actions conduites. 
 

1‐ Les résultats des actions 
   

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.  

En 2009, la SEOR a participé à la sensibilisation des organisateurs et des participants de courses de montagne 
sur la problématique des déchets : 
 

• le 22/04/2009 : Réunion d’organisation de la course de Montagne « les Boucles de la Roche Ecrite » ; 
• le 20/05/2009 : Réunion d’organisation de la course de Montagne « le Grand Raid » ; 
• le 19/09/2009 : Sensibilisation des participants du « Grand Raid 2009 » au cours de la réunion de 

présentation de l’épreuve. 
 

Communiquer sur les actions de conservation réalisées sur le Tuit‐tuit : présentation des 
résultats sur la conservation de l’Echenilleur : 

La SEOR, à travers la présence du référent pour la conservation du Tuit‐tuit a participé aux journées 
suivantes : 
  

• Le 17/05/2009 : fête de la Nature au sein de la Réserve de la Roche‐Ecrite (quarante participants) ; 
• Le 13/06/2009 : journée de la Mer à de Saint Denis avec présentation de la problématique « Chats, 

Pétrels (oiseaux marins) et Tuit‐tuit » ; 
• Le 13/07/2009 : journée de présentation des activités de la SEOR au sein de la Réserve de la Roche 

Ecrite à une dizaine de jeunes du CASE1 de Dos D’âne ; 
• Le 24/08/2009 : journée de présentation des activités de la SEOR sur la Réserve de la Roche Ecrite 

aux gestionnaires de la Réserve de M’Bouzi (Mayotte), en particulier sur la méthodologie de lutte 
contre les prédateurs introduits ; 

• Le 04/10/2009 : journée mondiale des animaux domestiques à Saint Benoit avec présentation de la 
problématique « Chats, Pétrels (oiseaux marins) et Tuit‐tuit » et sur la perte de biodiversité ; 

• Le 31/10/2009 et 01/11/2009 : visite de la Réserve et présentation des actions de la SEOR pour la 
Conservation de l’Echenilleur de la Réunion auprès des adhérents de l’association (sortie concertée). 

 
Article de presse 

Plusieurs articles de presse ont relayé les actions de sensibilisation et d’information menées en faveur de la 
conservation de l’Echenilleur de La Réunion : 
 

• Le Journal de l’Île de la Réunion du 19/09/2009 : Nouvelle Etude sur le Tuit‐tuit et le bruit des 
randonneurs. 

• Le Quotidien du 17/06/2009 : Le Tuit‐tuit défait le tracé. 
• Le Quotidien du 15/01/2010 : Les Tuit‐tuits désertent le nid. 
• TELEMAG octobre 2009 :  Sauvons le Tuit‐tuit. 
• Le Quotidien du 11/12/2009 : Des experts à la Réunion pour élaborer la « Liste Rouge » des espèces 

menacées. 

                                                            
 


