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10ème édition des Nuits Sans Lumières - In fénoir' pou éklèr nout zarlor

Nuits Sans
Lumières 2018
Le Parc National de la Réunion organise comme chaque année en partenariat avec nous la SEOR et le soutient
du CCEE les Nuits sans lumières, cette année cela se déroulera du 05 au 29 avril 2018.
Pétrel de Barau

Les Nuits sans lumières (NSL) visent à sensibiliser les réunionnais à la
pollution lumineuse qui touche également notre île. Durant cette période
les collectivités sont invités à éteindre leurs éclairages publics. La
pollution lumineuse cause différents désagréments sur l'homme (qualité
du sommeil), pour les animaux (pétrels, tortues marines par exemple..),
pour l'écosystème nocturne (papillons de nuits, poissons, reptiles...).
@Parc National de La Réunion - Benoît LEQUETTE

Pourquoi veillez à éteindre les éclairages durant cette période ? C'est la période d'envol des jeunes pétrels qui
sortent enfin de leur terrier à la nuit tombée et qui utilisent la lune et les étoiles pour se diriger vers la mer. Les
jeunes confondent celles-ci avec les éclairages artificiels ce qui cause leur échouage.
@Kélonia - Laurent Beche

Et les tortues ? Les tortues marines ne viennent presque plus pondre
sur les côtes de la Réunion à cause des éclairages massifs. Les
nouveaux-nés quant à eux sont désorientés puisqu'ils se guident avec le
reflet de la lune sur la mer. Les lampadaires allumées portent à
confusion. Ainsi les bébés tortues sont exposés aux prédateurs, ils
peuvent être déshydratés ou très fatigués lorsqu'ils sont désorientés, et
risquent ainsi de mourrir.

La pollution lumineuse c'est quoi encore ? - Du fait des éclairages massifs inutiles ou mal orientés, l'observation des
étoiles est perturbée et n'incite plus autant d'intérêt pour les nouvelles générations. Le halo lumineux causé par les
éclairages artificiels nuit gravement aux activités des astronomes ou des débutants en observation. - C'est aussi de
l'énergie gaspillée parfois pour rien ce qui contribue au réchauffement climatique. Réduire ses lumières, c'est
réduire sa facture d'électricité et ainsi réduire son impact sur le réchauffement climatique planétaire.
- C'est également un désagrément sur le rythme biologique naturel de l'homme. Notre qualité
de sommeil est ainsi détérioré. La pollution lumineuse est aussi causé chez nous par les
écrans (TV, tablette, ordinateur, téléphone..), les veilleuses.. , les enfants exposés sont parfois
touchés par une myopie précoce. Vous avez encore pleins d'autres choses à découvrir à ce
sujet...

Retrouver toutes les informations sur les Nuits sans lumières 2018 et le programme des événements prévus
pour cette période sur le site : www.nuitssanslumiere.re
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Annonces

Dans le cadres des NSL, le centre de soins a besoin de vous !
Pétrel Noir de Bourbon

Le centre de soins de la SEOR se prépare à recueillir des centaines voire un millier
d'oiseaux pendant les Nuits sans lumières (qui démarrent bientôt) et nous
faisons appel à vous !
Afin de recueillir au mieux les pétrels échoués nous avons besoin de papier
journal et de carton. Vous êtes adeptes de la lecture du journal le matin avec votre
café ? Faites nous parvenir vos vieux journaux qui restent sans vie après lecture,
nous en avons grandement besoin et de même pour vos cartons inutilisés.

@Samantha RENAULT

Vous pouvez ramener tout ça au siège de l'association au 13 ruelle des Orchidées- 97440 SAINT ANDRÉ, ou
appeler nous et nous verrons comment récupérer vos contributions (au 0262.20.46.65)

Appel à photographes
Comme vous le savez peut-être, nous sommes à la recherche de photographes amateurs ou professionnels
qui souhaiteraient partager avec nous des photos d'oiseaux d'ici ou d'ailleurs. Ces photos serviront
à
© Julie TOURMETZ
alimenter le portfolio du site de la SEOR et/ou le portefolio du Chakouat (la revue trimestrielle de la SEOR).
Bien entendu vous gardez tous les droits sur vos photos, vos noms et prénoms (ou pseudo) seront
mentionnés.
Les plus belles photos pourront apparaître comme photo du mois dans la newsletter (avec votre accord
préalable). N'hésitez pas à nous partager vos merveilleux clichés par mail à photos@seor.fr (avec vos noms
prénoms, lieu de la photo, appareil utilisé)
Chers(es) photographes, une convention de partenariat et de protection de vos photos est disponible à la
SEOR, contactez-nous pour plus d'informations par mail ferrande@seor.fr / 0262.20.46.65

Sorties à prévoir ...
Sortie à Boucan avec le CEDTM

Marché de Nuits Saint-Denis

Date : 08/04/2018
Lieu : plage Cap Champagne à
Boucan Canot
Horaire : 9h - 11h
Programme : Replantation
d'espèces végétales en faveur aux
tortues marines
A prévoir : couvre-chef
(casquette/chapeau..) , protection
solaire. Le matériel est fourni par
le CEDTM
Contact/réservation :
tourmetzj@seor.fr /
0262.20.46.65
(résa jusqu'au 06/04/2018, limitée
à 30 personnes)

Date : 07/04/2018
Lieu : Barachois (Saint-Denis)
Horaire : 18h à 00h
Retrouver le stand de la SEOR
pour ce marché de nuit spécial
"environnement &
développement durable" pour
bien commencer la 10ème
édition des Nuits sans lumières.

Chantier NOI - en faveur du
Gecko vert de Manapany
Date : 21/04/2018
Lieu : Grand-Anse (Petite-île)
Horaire : 8h30 - 15h30
Programme : Présentation du
site, lutte contre les espèces
invasives et plantation d'espèces
favorables aux Geckos
A prévoir : Chaussures fermés,
pantalon, gants de jardinage,
jumelle + pique-nique et eau
Réservation : 0693.31.55.76 /
melissa.conordnoi@gmail.com
(places limitées à 20 personnes)

Très important à retenir:
Chantier de dératisation à la Roche Ecrite en faveur du Tuit-Tuit à partir de Juin 2018, vous voulez
devenir bénévoles ? N'hésitez pas à contacter l'équipe de la Roche Ecrite - 0262.20.46.65

A très vite !
L'équipe de la Seor et leurs amis les oiseaux...
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