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Zones d’échouage des pétrels et puffins janvier à juillet 2022
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Chaque année, le centre de soins de la SEOR prend en
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charge entre 2500 et 3000 pétrels et puffins.
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Depuis le mois de novembre 2012, les échouages de ces

territoires communaux car ces données sont intégrées

oiseaux sont pointés précisément (à la rue près) par le

dans un système d’information géographique nous
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Au début nous arrivions à géolocaliser environ 30 à 50

sensibilisation vers celles où l’enjeu écologique est le

% des échouages. Pour 2022, nous sommes arrivés à

plus fort.

géolocaliser pour le moment 1193 oiseaux précisément
sur les 1544 pris en charge soit quasiment 77% des
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de
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réseau de sauvetage (permanenciers du centre, postes

pour les pétrels et puffins au sein même de leur
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!

Cela

grâce

aux

campagnes

souhaitons,

à

travers

ces

données,

aider

demander et noter les informations géographiques de
l’échouage de l’oiseau.

En illustration, une carte représentant la répartition
actuelle des échouages de pétrels et puffins pour l’année
2022 de janvier à juillet.
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La campagne de dératisation 2022 est ouverte !!
Comme chaque année l'équipe en charge de la conservation du TuittuiT, passereau endémique de la Réunion, mène une lutte contre les
prédateurs pour que la saison de reproduction puisse porter ses
fruits. L'une de ses actions phares est la lutte contre les rats sous
forme de campagne de dératisation.

Encore une fois, nous avons besoin de votre aide pour la campagne de
dératisation 2022. Si vous avez du temps, vous êtes en forme, et vous
voulez aider nos amis les Tuit-tuit, n'hésitez pas à vous inscrire à
l'une des sessions ouvertes.
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Pour vous inscrire c'est par là : ><

Retour sur l'Assemblée générale du 2 juillet 2022
Cette année l'assemblée générale ordinaire de la SEOR s'est tenue
au Mascarin , Jardin Botanique. C'est une petite trentaine de
personnes qui se sont réunis pour ce rendez-vous annuel entre
adhérents, membres du Conseil d'Administration et salariés.
Retrouvez quelques photos de cette après-midi !

Jeux
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1/ Colorie

Source : https://www.coloriages-pour-enfants.net/

Jeux
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2 / Déchiffre le message du Tuit-Tuit en remettant chaque mot à
l'endroit
SIRCSNI-OIT À ENU NOISSES ED
NOITASITARÉD ROUP SOUN REDIA
IOM TE SEM SIMA ED AL TÊROF ED
AL EHCOR-ETIRCÉ
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3 / Quizz : Caille péï
Si tu as regardé la vidéo Youtube de Yabalex sur la calille péï , tu devrais avoir bon à toutes
ces questions ! (vidéo par ici ><)

1- La caille péï est :

A/ Farouche

B/ Peu farouche

2- La caille péï est une espèce :

A/ Chassée

B/ Non chassée

3- La caille péï est originaire de :

A/ Maurice

4- C'est le mâle qui couve les oeufs :

A/ Vrai

B/ Madagascar
B/ Faux

4 / Va à la découverte du héron strié grâce à Yabalex !
Tu as une petite minute devant toi ? Alors on te propose d'aller visionner la vidéo Youtube de
Yabalex sur le héron strié (Butorides striata) - clique directement sur la photo
Et on se donne Rendez-vous dans la prochaine Newsletter pour un petit quizz sur cette
espèce !

Infos utiles

En ligne

Papier

On est sur Instagram et sur Facebook

Famille d'accueil pour les NAC
Responsable d'un centre de récupération et de transit

Expositions disponibles à la
location
Vous pouvez accueillir des expositions sur votre lieu

pour les nouveaux animaux de compagnie NAC

de travail ? (médiathèque, lieux d'exposition, musée,..)

(perroquets, perruches, hamster, reptiles ...), nous

N'hésitez pas à prendre contact avec nous au total 5

sommes amener à placer les animaux qui ne retrouvent

expositions sont disponibles à la location totalement

pas leur propriétaire par exemple.

gratuite.

Pour adopter les NAC aptes à l'adoption, vous devez
être adhérent, signer la charte de famille d'accueil et

Pour booker votre réservation ou pour avoir les fiches
techniques et plus d'informations , écrivez-nous à

donner une compensation financière. Pour avoir plus

communication@seor.fr

d'informations ou pour faire partie de la liste des
familles d'accueil de NAC, contactez la SEOR au
0262.20.46.65

(tapant

le

1)

ou

par

mail

à

tourmetzj@seor.fr
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Faune-Réunion

Vous voulez voir votre photo en photo du mois à la Une de
la Newsletter de la SEOR ? N'hésitez plus, envoyez-nous
vos

clichés

par

mail

à

l'adresse

suivante

:

association@seor.fr . (Ce n'est pas un concours, toutes les
photos seront diffusées)

Faites-nous part de vos observations d'oiseaux (et
d'autres animaux : reptiles / chiroptères /
mammifères...) sur le site de Faune-Réunion.
Créez-vous un compte et partager vos obs. Vous
pourrez également voir les observations des autres
contributeurs.

A très bientôt !

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.seor.fr
Retrouvez-nous également sur nos réseaux !

