
Compte – Rendu 
 

 

Le lundi 18 avril notre classe ( 406 ) a pu s'enrichir sur l'environnement et les pétrels de Barau  

grâce à la venue d'un intervenant très aimable, Monsieur Pèdre du Parc National de la Réunion. Je 

vais à présent vous transmettre tout ce que nous avons pu apprendre durant ces deux heures 

ludiques. 
 

Il existe dix parcs nationaux et parmi ces dix parcs, celui de la Réunion. 

A la Réunion, on retrouve trois cœurs : le cœur naturel, le cœur cultivé, et le cœur habité qui se nomme « Mafate » 

et d'autres petites parties. 

 

Concernant la protection de l'environnement : 

La Réunion possède énormément de plantes endémiques, c’est-à-dire qu’elles ne vivent qu’à la Réunion. 

Les petits animaux comme les lézards, les oiseaux, les chauves souris etc... se sont adaptés à l'environnement. 

L'intervenant  a insisté en disant : « Il faut préserver notre patrimoine, car ces être s vivants créoles sont plus 

créoles que nous ! ». Notre patrimoine a une très grande valeur, il faut cesser de détruire. 

 

Notre merveilleuse île a obtenu le Label de l'UNESCO. Elle est également déclarée exceptionnelle vis à vis de sa 

biodiversité et sa façon de construire et de déconstruire permanente. 

Le piton de la Fournaise est reconnu comme l'un des volcans les plus actifs au Monde, aussi par ses énormes 

éruptions en 2007. 

 

 

LES NUITS SANS LUMIERES en 2016 

 

Il y a des cycles qui ont été créés par la nature. Les éclairages du monde polluent l'horizon nocturne par les 

lumières.  

 

La question que vous vous posez certainement est : « - Pourquoi doit-on diminuer nos éclairages ? » 

 

- « Pour les animaux bien-sûr » ! 

 

Exemples : Les tortues ne viennent plus pondre dans leurs lieux habituels lorsqu'ils sont éclairés. 

Les bébés tortues sont désorientés par les lumières et n'arrivent plus à rejoindre la mer. 

 

Les papillons ou autres petits insectes sont éblouis et également désorientés par les lumières. Leurs milieux de 

chasse, d'alimentation et de reproduction sont bouleversés. 

 

Concernant les pétrels de Barau : 

 

Les éclairages constants provoquent une désorientation et l'échouage des oiseaux marins. 

975 pétrels ont été retrouvés échoués en 2015 ! Un nombre alarmant qui nous a mis la puce à l'oreille c'est pour 

cela que les nuits sans lumières ont été mises en place dans plusieurs communes. Les lumières sont une menace 

importante. Lorsqu'ils tentent de gagner l'océan, les jeunes pétrels sont attirés par les lumières artificielles. 

Il existe trois types de pétrels marins. Les pétrels de Barau vivent environ six / sept mois en mer à plus de 

5000 kilomètres de la Réunion, pour revenir par la suite pour se reproduire ici, et ils recommencent... 

Beaucoup de pétrels sont en voie de disparition, pour plusieurs raisons comme les rats de terrier , les chats et 

autres animaux prédateurs. 

 

La classe de 406 remercie toutes les personnes ayant participé à cette intervention et également à la sortie 

organisée à la Rivière des Roches pour aider les pétrels à regagner l'océan. ( Nous n'avons pas pu relâcher de 

pétrels cela veut dire qu'aucun ne s'est échoué alors tant mieux ! ) 

 

 


