03/10/2015 au 05/10/2015

© Parc national de la Réunion : Céline Hoarau

La Presse en Revue
AGENDA

OUEST
"A LA DÉCOUVERTE DE FORÊT SÈCHE DE LA RÉUNION"
Du jeudi 08 octobre 2015, Saint-Leu à 18h: le Jardin botanique de La Réunion accueillera l'équipe du projet LIFE +
Forêt Sèche pour un «Kozman partage» sur le sujet de la sauvegarde et de la restauration de la forêt sèche de la
Grande Chaloupe.
Contact : 0262 41 47 43
Pour en savoir plus, consultez cet événement sur la page Facebook du Parc national de La Réunion
ÉNERGIES
SUD
LA TURBINE AU BIOÉTHANOL SUR LES RAILS [DOSSIER]
La centrale de Saint-Pierre devant alimenter le sud de l'île en électricité sera prise en charge par le groupe Albioma.
Extrait : « Cette nouvelle unité de production répond au nom de «Tac bio». Tac parce qu'il s'agit d'une turbine à
combustion. Et bio parce qu'elle fonctionnera au bioéthanol […] L'idée est d'utiliser de l'éthanol distillé à partir de la
mélasse, celle que les distilleries emploient pour produire du rhum.»
- « Un niveau d'expertise unique au monde » : entretien avec Jean-Francois Bourdais, directeur de la Société
spécialisée dans la gestion des déchets.
Danguillaume, Olivier, Le Quotidien de La Réunion, le 05 octobre 2015, p. 04

FAUNE
NORD
SAINTE-MARIE - CONSENSUS AUTOUR D'UNE PERDRIX
Lors d'une étude d'impact environnemental concernant l'aménagement routier à l'arrière de la zone commerciale
Duparc, il a été évoqué que la présence du francolin gris (une perdrix exotique importé en 1750) dans les champs de
canne alentours pourrait constituer un frein pour le commencement des travaux. Même si elle n'est pas endémique,
l'espèce est rare sur le sol réunionnais et les services de l’ État souhaitent attendre la fin des études pour la mise en
place de stratégies de préservation de l'oiseau.
Charritat, Gabrielle, Le Quotidien de La Réunion, le 05 octobre 2015, p. 16

Vous pouvez consulter cet article en texte intégral à partir de la base documentaire du Parc
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SUD
BIODIVERSITÉ – SUR LA PISTE DU PÉTREL NOIR
Cet article est une interview du responsable scientifique du programme européen LIFE+ Pétrel, Patrick Pinet, donnéeà
l'occasion du retour des pétrels sur l'île et de la découverte d'un terrier de pétrel noir. Il aborde les missions du projet
de sauvegarde de l'espèce et les nouveaux moyens mis à leur disposition pour les mener à bien (réseaux d'enregistreurs
automatiques, chiens, balisage d'oiseaux...). L'ampleur de cet événement est due à la rareté du Pétrel noir de Bourbon
et au mystère qui l'entoure.
Extrait : «On recense 46 individus connus par la science depuis le premier signalement, dans les années 1870. Voici
trente ans, on pensait même qu'il avait totalement disparu. »
Danguillaume, Olivier (Intervieweur), Le Quotidien de La Réunion, le 05 octobre 2015, p. 12

Vous pouvez consulter cet article en texte intégral à partir de la base documentaire du Parc
Voir aussi :
LES PÉTRELS SONT DE RETOUR !
Inconnu, Zinfos974 [en ligne], le 02 octobre 2015, [consulté 05 octobre 2015]

Vous pouvez consulter cet article en ligne à partir du site internet de zinfos974.re

C'EST LA "RENTRÉE DES PÉTRELS" !
Inconnu, Imaz Press [en ligne], le 02 octobre 2015, [consulté 05 octobre 2015]

Vous pouvez consulter cet article en ligne à partir du site internet de ipreunion

ÉTANG DU GOL / LA RENTRÉE DES PÉTRELS
Inconnu, Zinfos974 [en ligne], le 02 octobre 2015 à 15h43, [consulté le 05 octobre 2015]

Vous pouvez consulter cet article en ligne à partir du site internet de zinfos974.re (lien endommagé!)

VOLCAN
SUD
PITON DE LA FOURNAISE : UN PHÉNOMÈNE MAJEUR
L'équipe de l'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise a noté des signaux indiquant une « alimentation
profonde » en magma et une augmentation du trémor ; l'éruption devrait donc se prolonger. Une nouvelle mission de
prélèvement, prévue lors de conditions météorologiques plus clémente, sera menée afin d'avoir confirmation de
l'existence d'une chambre magmatique plus profonde.
Pion, Vincent, Le Quotidien de La Réunion, le 04 octobre 2015, p. 07

PITON DE LA FOURNAISE : QUEL PANACHE !
Pion, Vincent, Le Quotidien de La Réunion, le 04 octobre 2015, p. 07

PITON DE LA FOURNAISE : L'ÉRUPTION SOUS LES NUAGES
Pion, Vincent, Le Quotidien de La Réunion, le 05 octobre 2015, p. 10

Paru également dans la presse du 03 octobre 2015 :

EST
LE TRÉMOR EN LÉGÈRE AUGMENTATION
Inconnu, Le Journal de La Réunion, le 03 octobre 2015, p. 12
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OUEST
SAINT-PAUL - FEU VERT POUR LE PROJET DU MAÏDO ECOLODGE
Bernard, Marc, Le Quotidien de La Réunion, le 03 octobre 2015, p. 17

NORD
UN MINISTRE INDIEN EN VISITE
- Ghandi au centre culturel
Charritat, Gabrielle, Le Quotidien de La Réunion, le 03 octobre 2015, p. 11

TOURISME : LA DESTINATION RÉUNION UNE NOUVELLE FOIS PRIMÉE EN INDE
Inconnu, Zinfos974 [en ligne], le 03 octobre 2015 à 15h33, [consulté le 05 octobre 2015]

Vous pouvez consulter cet article en ligne à partir du site internet de zinfos974

Paru également dans la presse du 04 octobre 2015 :

MALOYA / SÉGA ; RACINES / PATRIMOINE : TENTION PANGAR LO ZEMBROCAL
Bénard, Jules, « Courrier » in Le Journal de La Réunion, le 04 octobre 2015, p. 02

TOURISME – 150 CAVALIERS À LA CONQUÊTE DE L'EST
Cellier, Franck (intervieweur), Le Journal de La Réunion, le 04 octobre 2015, p. 09

THIERRY GAULIRIS PHOTOGRAPHIE LA MÉMOIRE DE LA RÉUNION
Lutton, Jean-Philippe, Le Journal de La Réunion, le 04 octobre 2015, p. 09

Vous pouvez consulter un article sur le sujet en ligne à partir du site internet zinfos974

ANNIVERSAIRE – SOUS LA BANNIÈRE DU MALOYA
J-M, G, Le Quotidien de La Réunion, le 04 octobre 2015, p. 03

Paru également dans la presse du 05 octobre 2015 :

NORD
SAINTE-SUZANNE : VISHNOU CÉLÉBRÉ
Dégradée en octobre 2014, la chapelle du Front de mer de la commune de Saint-André a été rénovée et a pu donc
reprendre ses activités religieuses.
Charritat, Gabrielle, Le Quotidien de La Réunion, le 05 octobre 2015, p. 17
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