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Apprendre, comprendre et protéger les geckos

Actus

Le dimanche du Sud Sauvage

Gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata) © Rémi JOLY

Récit de voyage
Quand des membres de NOI partent en Nouvelle-Zélande à la recherche du ...
Sphénodon ponctué !

Sphenodon
punctatus, Nouvelle Zélande ©
Alicia BONANNO

« Nous sommes allés à Zelandia qui est un
écosanctuaire de 200ha de forêt dans la
ville de Wellington, c'est une zone protégée
par des clôtures pour éviter que les prédateurs rentrent. On a pu observer le sphénodon devant son terrier en plein jour durant
une journée nuageuse, il était inactif car il
est nocturne. Il se trouvait à la base d'une
colline érodée constituée de terre et de
feuilles mortes. C'est une espèce en danger
d'extinction. »
Texte de Sohan SAUROY et Alicia BONANNO

Quelques chiffres

L’association Nature Océan Indien a été
invitée ce dimanche 6 mai 2018 à la
12ème édition du Dimanche du Sud
Sauvage (DSS) organisée par l’association des 3 peaks.

la confusion entre le gecko vert de Manapany et les geckos verts provenant
de Madagascar est encore présente.
Les observations in situ, les explications, ainsi que les différents outils de
communication disponibles (posters,
brochures)
leur
ont
permis de
distinguer
clairement
les espèces
et de comprendre les
Les DSS réunissent une fois par mois, à
Manapany-les-Bains, un marché péï d’ar- menaces qui pèsent sur le gecko vert
tisans et de producteurs en agriculture de Manapany.
Bio et /ou Raisonnée, des expositions Pour les plus petits, des jeux de découd’artistes, le tremplin musical ainsi que vertes de l’environnement du gecko et
des actions et ateliers de sensibilisation de ses menaces permettaient d’apà l’environnement. C’est dans ce cadre prendre tout en s’amusant !
que NOI est intervenue pour communiquer sur le gecko vert de Manapany !
Près de 100 personnes sont venues se
renseigner auprès de Rémi et de Mélissa
durant toute la journée. Pour l’occasion,
les visiteurs se sont équipés de jumelles
et sont partis à la recherche du gecko Merci à toutes les personnes présentes
vert de Manapany dans son habitat natu- et à l’association les 3 peaks pour l’orrel. Pour beaucoup d’habitants sur l’île, ganisation de cet événement !

Accueil de stagiaires à NOI

1680 et 1735 !
L’association a accueilli 2 stagiaires du 19
Il s’agit des dates d’introduction des
février au 9 mars 2018. Après avoir découdeux espèces de rats présentes à la
vert l’association NOI lors d’un séjour bénéRéunion : le rat noir (Rattus rattus) et le
vole de terrain en octobre 2017, Jean (à
rat-surmulot (Rattus norvegicus).
Ces deux espèces, propagées à travers
gauche) et Dylan (à droite) ont décidé de
le monde, sont connues pour engendrer
venir effectuer leur premier stage en milieu
des dégâts sur les récoltes, l’élevage, la
professionnel.
santé (transmission de la leptospirose)
Ce stage s’inscrit dans le cadre de leur foret sur l’environnement !
A la Réunion, ils ont notamment un
mation en BTS Gestion et Protection de la
impact sur la biodiversité (pétrel de
Jean CAROLINE et Dylan ONORATO - LECHEVALIER , staNature (GPN) qu’ils effectuent au lycée
giaires NOI © NOI
barau, pétrel de bourbon, tuit-tuit) dont
LEGTA de Saint-Paul.
les deux espèces de geckos
endémiques par la prédation des œufs Durant leur mission, Jean et Dylan ont découvert le monde associatif et ont appris à s’intéet sans doute des individus.
grer dans une équipe en se montrant dynamiques et investis ! Ils ont contribué aux actions
de restauration écologique, de plantation, aux campagnes de dératisation, et à la mise en
Sources : brochure AVE2M, bulletin ARS OI, site
place d’outils pédagogiques pour les plus jeunes, en vue de la participation de NOI au DSS.
internet du GEIR
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Nos actions sur le terrain : le programme LITTOREHAB
Qu’est ce que le programm e
LITTOREHAB ?
Ce programme est mené à La Réunion
pour la « Restauration d’habitats naturels littoraux accueillant des populations de Geckos vert de Manapany, de
Puffins du Pacifique et de Noddis
Bruns ». La finalité de ce projet est
donc la sauvegarde des habitats naturels littoraux du sud de l’île, et par extension, la préservation d’espèces particulièrement rares ou menacées.
Financement du programme
Il bénéficie du soutien de l’Union Européenne dans le cadre des crédits FEDER Biodiversité, ainsi que de l’Etat
(DEAL) et de la Région Réunion. Le
Conservatoire du littoral est chargé de

mettre en œuvre le programme. Parmi
les partenaires techniques et locaux,
on retrouve notamment : le bureau
d’études Biotope, le Conservatoire Botanique de Mascarin, l’Office National
des Forêts (ONF) et NOI.
Les différentes phases d’actions
Pour répondre à son objectif final,
l’opération est découpée en 3 volets
entre 2015 et 2020 :
(1) Amélioration de la connaissance ;
(2) Restauration d’habitats naturels ;
(3) Sensibilisation des habitants.
Le rôle de NOI
Cette année, dans le cadre du 2ème
volet, NOI a contribué, à la plantation
d’espèces végétales indigènes et endémiques ! Grâce à la participation active

Devenez-vous aussi acteurs !

de 101 bénévoles, 10 chantiers ont pu
être organisés entre le 24 février et le 22
mars ! Les 1018 plants, principalement de
manioc marron bord de mer, ont été mis
en terre sur une surface de 0,5 hectare.

Plants de maniocs avant la mise en terre sur le site © NOI

Un GRAND MERCI à tous les bénévoles
ayant contribué à ce projet !

Les sorties naturalistes (liste non exhaustive)

Le site Faune Réunion (www.faune-reunion.fr) vous permet de signaler vos observations naturalistes
à la Réunion. Il a été mis en place dans le cadre du programme LIFE + CAP DOM. L’objectif est de
noter ses observations d’oiseaux, de reptiles, et tout autre animaux, afin de mieux connaître leur
répartition sur l’île !

Dimanche 10 juin : L’association
Globice tiendra un stand à l’occasion
du festival de l’image sous marine
sur le port de Saint Gilles.

Avec plus de 30 000 observations rien que pour le groupe des oiseaux, Faune Réunion commence à
accumuler un volume inédit de données à La Réunion. Ce travail est possible grâce aux observaDimanche 17 juin : Chantiers de plantation « Des
teurs réguliers ou occasionnels participant à la saisie de leurs observations. Cependant, certaines
zones sont encore « vides » de données, en particulier les massifs forestiers et/ou montagneux plantes pour les tortues »
Les Conférenciers d’un Ordre
difficilement accessibles.
Attention, certaines données sensibles ont une
publication limitée et ne sont pas disponibles. Elles
correspondent aux observations d’espèces endémiques menacées de La Réunion pour lesquelles
la diffusion de leur répartition pourrait leur porter
préjudice (espèces sensibles aux prélèvements et
au braconnage). On y retrouve notamment le gecko
vert de Manapany (Phelsuma inexpectata), e pétrel
noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima) et
l’Echenilleur de La Réunion ou Tuit-tuit (Coracina
newtoni).
Papangue ou Busard de Maillard (Circus maillardi) © SEOR

Nouveau vous feront découvrir de
façon décalée, les relations entre
la végétation littorale et les
pontes de tortues marines, tout en participant au
programme de restauration des plages de ponte ! Les
réservations se font UNIQUEMENT auprès de Balades
Créatives : https://balades-creatives.com/agenda
ou au 0692 50 97 29. En contre-partie de cette contribution au programme de restauration des plages
(production de boutures et plantation/arrosage), les
participants se verront offrir une entrée pour Kélonia.

Pour s’inscrire : rendez vous à la page d’accueil du site (www.faune-reunion.fr) et cliquer sur De juin à août : Campagne de dératisation Roche
Ecrite
« J’aimerais participer ».
A vous de jouer !

Venez contribuer aux actions de lutte
contre le rat, principal prédateur du TuitTuit, oiseau endémique de la Réunion !
Pour vous inscrire, contactez la SEOR au
0262204665 ou sur www.seor.fr

Toi aussi, deviens un spécialiste des geckos
De quelle espèce s’agit-il ?
a) Gecko vert de Manapany

Pour en savoir plus...

b) Gecko vert à trois tâches
C) Gecko vert de Bourbon
Suis-je
tique ?

endémique

ou

exo-

Rendez-vous sur notre page facebook :
Nature Océan Indien
Pour nous contacter ou signaler un gecko :
natureoceanindien@gmail.com
06-93-40-40-73 ;
06-93-31-55-76

Réponse : b) Il s’agit du gecko vert à
trois tâches ou gecko poussière d’or
(Phelsuma laticauda), espèce exotique
envahissante originaire de Madagas-

Ce bulletin est réalisé avec le soutien de la DEAL Réunion

