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LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE
DE MASCARIN
FÊTE SES 30 ANS

La clé de
nos métiers
Du 13 au 18
septembre 2016
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Liane de clé - Hugonia serrata Lam.

Édito
En septembre 1986 naissait, sous l’impulsion de botanistes,
dont l’éminent Thérésien Cadet, et d’hommes politiques
conscients de l’originalité et la richesse du patrimoine
végétal réunionnais, le Conservatoire et Jardin Botanique de
Mascarin.
Agréé « Conservatoire Botanique National » (CBN) pour la
Réunion, Mayotte et les îles Eparses, et labélisé « Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » (CPIE), le
CBN-CPIE Mascarin est devenu, 30 ans plus tard, un acteur
incontournable sur les grandes questions de connaissance
et de sauvegarde de la biodiversité dans le bassin sud-ouest
de l’océan Indien.
Or, fêter les 30 ans du CBN-CPIE Mascarin et raconter son
histoire, c’est d’abord raconter les métiers et les missions de
celles et ceux qui ont œuvré et contribuent plus que jamais
aujourd’hui à la connaissance, la conservation et la
préservation de la biodiversité.
Du 13 au 18 septembre 2016, le CBN-CPIE Mascarin
proposera une découverte de ses missions et de ses métiers
au travers de sorties terrain, de visites guidées en
laboratoire et d’expositions mettant en lumière les habitats
de ses territoires d’agrément.
2

2

1986 - Naissance de l’association loi 1901

1993 - Agrément Conservatoire
Botanique National (La Réunion)

2000 - Labellisation Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
(La Réunion)

2007 - Extension des

territoires

d’agrément CBN (Mayotte / Iles
Eparses)

2016 - Le CBN-CPIE Mascarin fête ses 30 ans

Sorties terrain
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Le CBN-CPIE Mascarin vous propose six sorties botaniques in situ commentées à
travers toute l’île, à la découverte de la flore indigène réunionnaise, de ses habitats
naturels ou des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Mardi 13 septembre
# SORTIE 1
Cap Noir / Roche Verre Bouteille :
un balcon végétal sur Mafate (journée)
Avec :


Frédéric Picot, responsable du service connaissance
de la flore et des habitats et aménagement du
territoire



Christian Fontaine, chargé de mission connaissance
de la flore

Rendez-vous : 09h / parking du Cap Noir
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Horaire & lieu de rendez-vous : selon
sortie et sous réserve d’une météo
favorable
Sur inscription : 0262 24 27 25
cbnm@cbnm.org
Nombre de places limité à 15
personnes / sortie

# SORTIE 2
La forêt primaire de Mare Longue (Matin)
Les habitats littoraux de la Marine de
Vincendo (après-midi)
Avec :


Johnny Férard, chargé de mission connaissance de la
flore et responsable de l’herbier



Marie Lacoste, chargée de mission connaissance des
habitats



Christophe Lavergne, responsable du service
conservation de la flore et des habitats, application à
la gestion et aux invasions biologiques

Rendez-vous : 08h30 / parking du sentier
botanique de Mare Longue
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Sorties terrain (suite)
Mercredi 14 septembre
# SORTIE 3
Les espèces indigènes de la forêt de Bébour
(journée)

Sur les hauteurs du volcan : la flore et
les habitats de l’Oratoire Sainte-Thérèse
(journée)

Avec :

Avec :



Johnny Férard, chargé de mission connaissance de la
flore et responsable de l’herbier



Jean Hivert, responsable de l’antenne des îles
Eparses



Christian Fontaine, chargé de mission connaissance
de la flore





Bertrand Mallet, chargé de mission conservation de la
flore et des habitats

Frédéric Picot, responsable du service
connaissance de la flore et des habitats et
aménagement du territoire

Rendez-vous : 09 heures / Col de Bébour
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# SORTIE 4

Rendez-vous : 09 heures / Pas des sables
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Sorties terrain (suite)
Jeudi 15 septembre

# SORTIE 6

# SORTIE 5

Les bois de couleur des hauts de la forêt de
Notre Dame de la Paix (Journée)

Découverte de la flore exotique et indigène de
l’ilet des Salazes (Journée)

Avec :


Christian Fontaine, chargé de mission connaissance
de la flore

Avec :


Jean Hivert, responsable de l’antenne des îles Eparses





Christophe Lavergne, responsable du service
conservation de la flore et des habitats, application à la
gestion et aux invasions biologiques

Marie Lacoste, chargée de mission connaissance des
habitats



Frédéric Picot, responsable du service connaissance
de la flore et des habitats et aménagement du
territoire



Johnny Férard, chargé de mission connaissance de la flore
et responsable de l’herbier

Rendez-vous : 10h / Tisanerie de l’ilet des Salazes
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Rendez-vous : 09h / parking du sentier botanique de
notre Dame de la Paix
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Conférences

Un cycle de conférences « Un regard sur les
territoires d’agrément CBN » vous est proposé :



Mardi 13 septembre - 18h
Les îles Eparses – Véritables
sanctuaires de biodiversité
Proposée par Jean Hivert - Responsable de
l’antenne des Iles Éparses

Jeudi 15 septembre - 18h
La flore et les habitats de Mayotte
Proposée par Valérie Guiot - Chargée de mission
connaissance de la flore et des habitats de
l’antenne de Mayotte
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Durée : 1h30
Lieu : Mascarin, Jardin Botanique de La
Réunion (Atelier vert)



Sur inscription : 0262 24 27 25 ou
cbnm@cbnm.org

Mercredi 14 septembre - 18h
Plant peï : quand l’indigène s’installe
en ville [DAUPI - Démarche
Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes]
Proposée par Christophe Lavergne - Responsable
du service conservation de la flore et des habitats

Ateliers
Missions du CBN-CPIE Mascarin
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Le CBN-CPIE Mascarin vous invite à découvrir ses missions et ses
métiers tout au long d’un parcours guidé qui vous mènera de la
banque de graines à la collection en plein champ, en passant par
l’herbier, la serre et la pépinière. Vous découvrirez par exemple les
différentes étapes de réalisation et de montage des planches
d’herbier ou encore la base de données Mascarine.



Connaître — Le CBN-CPIE Mascarin mène d’importants programmes de connaissance à travers l’océan Indien



Conserver — Il agit pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine végétal



Conseiller — Il intervient également auprès de l’Etat et des collectivités territoriales dans la mise en place de politiques
cohérentes et responsables en matière de gestion durable de la flore, des habitats et de l’aménagement du territoire



Sensibiliser — Il œuvre enfin pour la sensibilisation et l’éducation de tous les publics aux enjeux de connaissance et de
conservation de la flore et des habitats
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Date : vendredi 16 septembre / dimanche 18 septembre
Horaires : 10h / 13h / 14h
Durée : 1 heure
Sur inscription : 0262 24 27 25 / cbnm@cbnm.org
Nombre de places limité à 20 personnes / visite

Expositions
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A la découverte des zones humides de
Mayotte

Trois expositions mettant en lumière les
territoires d’agrément du CBN-CPIE Mascarin
seront visibles au sein du Jardin Botanique de la
Réunion, du mardi 06 septembre au dimanche
02 octobre 2016. Des visites commentées
seront proposées le vendredi 16 septembre
2016.

Extérieur — Visites commentées le vendredi 16
septembre à 10h
Pour la 1ère fois exposée à La Réunion, cette exposition vous fera
découvrir toute la richesse de la flore et des habitats des milieux
naturels humides de Mayotte, ainsi que leurs enjeux de
conservation.

Les Mahots des Mascareignes
Villa / Rez-de-chaussée — Visite commentée le vendredi 16
septembre à 11h
Consacrée aux Dombeyoideae des Mascareignes, cette
exposition vous permettra de découvrir ce groupe de plantes
emblématiques du patrimoine végétal de La Réunion.
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Les îles Eparses :
perles de l’Océan indien
Villa / Rez-de-chaussée — Visite commentée le vendredi
16 septembre à 13h
Bénéficiant de statuts de protection proscrivant toute
perturbation humaine, les îles Eparses, véritables
sanctuaires de biodiversité, représentent des terrains
d’étude privilégiés, tels des laboratoires à ciel ouvert, pour
de nombreux domaines scientifiques ayant trait aux
sciences de la vie et de la terre.
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Artistes à l’honneur
Lionel Lauret - "Paille-en-queue"
Depuis sa création, le CBN-CPIE Mascarin a œuvré à la
découverte de nouveaux talents artistiques au travers de
résidences d’artistes. A l’occasion de ses 30 ans, le
conservatoire met ainsi en lumière les travaux de trois
artistes : Sanjeeyann, Samuel Perche et Lionel Lauret. Leurs
œuvres seront visibles du mardi 06 septembre au dimanche
02 octobre 2016 dans la villa et dans le bassin de Mascarin,
Jardin Botanique de la Réunion.

Samuel Perche - "L’amour d’après,
d’après Antonio Canova"
D'origine bretonne, Samuel Perche découvre La Réunion en
2013 alors qu'il quittait une carrière réussie de comédien à
Paris. Aussitôt arrivé sur l'île, il décide de s'inscrire à l'Ecole
Supérieure d'Art de La Réunion au sein de laquelle il va
amorcer sa troisième année d'étude. Artiste polyvalent,
Samuel jongle entre peintures, sculptures et autres
constructions métaphoriques. Il nous fait découvrir une de
ses oeuvres faite de bois : "L'amour d'après, d’après Antonio
Canova".
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Né à la Réunion, Lionel Lauret est diplômé de l’Ecole des
arts décoratifs de Strasbourg. Ses supports et ses
pratiques sont divers : peinture, dessin, installation vidéo
protéiforme, scénographie, design… Son lexique est
mythologique, poétique, onirique. Sa syntaxe est optique,
technique, électronique. Son œuvre est le long poème
amoureux et inquiet, de nos doutes et nos excès. Lionel
Lauret nous propose ici de découvrir une de ses dernières
œuvres.

Sanjeeyann - "Gardiens"
Artiste réunionnais, Sanjeeyann affiche dès son plus jeune
âge un amour pour les plantes et les fleurs. A l’âge de cinq
ans, il accède à un enseignement spirituel hindou à
l’Ashram du Port et découvre les peintures de Patrick
Nantaise, peintre portois dont il ne connaitra que les toiles
qui décrivent des scènes mythologiques hindoues. C’est
dans ce décor empreint de philosophie orientale et de
passion pour les fleurs que Sanjeeyann se cultive. Il nous
fait découvrir quelques-unes des œuvres de sa dernière
exposition réalisée avec des espèces de la flore
réunionnaise, intitulée "Gardiens".

Renseignements
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CBN-CPIE Mascarin
2, rue du Père Georges, Les Colimaçons
97436 Saint-Leu
La Réunion

Avec l’aimable autorisation et participation du Conseil Départemental de
la Réunion et de Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, qui héberge le
CBN-CPIE Mascarin depuis 30 ans.

www.cbnm.org
Rejoignez-nous et suivez-nous sur :
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