18e Congrès des Conservatoires d’espaces naturels

Dossier d’inscription (locaux et ultramarins)

DATES

!

2012

25>29

septembre

LIEU
Au Domaine
des Pierres
Saint-Pierre
île de La Réunion

Lundi 24 septembre

Mardi 25 septembre

Accueil des
congressistes
métropolitains

Rencontre
internationale
des acteurs
de
l’Outre-Mer

Mercredi 26 septembre
2
journées de
travail en Vendredi 28 septembre
salle

Organisation
inscription
Inscription :
un congrès exceptionnel qui demande une organisation exceptionnelle !

Le congrès des Conservatoires d’espaces naturels à La Réunion, c’est transporter en
avion, héberger, restaurer et animer un groupe d’environ 250 personnes…une organisation
un peu particulière que nous demanderons à chacun de respecter avec rigueur afin que ce
congrès s’organise et se déroule dans les meilleures conditions.
Attention : pour les Congressistes ultramarins – les conditions et modalités de transports
aériens et d’hébergement seront traitées de manière individuelle – prendre contact avec Sylvette
Annibal : congres2012reunion@gceip.fr

Inscription
définitive:
date limite
le 31 août 2012

Pour s’inscrire
Jeudi 27 septembre
2
journées sur
le
Samedi 29 septembre
terrain

Pour s’inscrire : Cette année, la gestion
des inscriptions au congrès se fait de façon
particulière avec un premier lot d’inscriptions
nationales dont la clôture est fixée au 25 mai
2012.
Pour les participants nationaux qui gèrent leur
séjour à La Réunion de manière indépendante,
pour les congressistes locaux et régionaux
(océan Indien), la date limite des inscriptions est
fixée au vendredi 31 août 2012.

Une inscription définitive avant le 31 août
2012 accompagnée du versement des frais
d’inscription au Congrès.

Et toujours des moments conviviaux !
Soirées terroirs, bœuf musical, soirées
festives et découverte de la culture locale
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18e Congrès des Conservatoires d’espaces naturels

Les repas
Les repas du midi et du soir seront pris au Domaine des Pierres par les
congressistes.
Pour toutes les personnes ayant un régime alimentaire particulier,
merci de le préciser dans la fiche d’inscription définitive.

Dossier d’inscription (locaux et ultramarins)

La soirée « boeuf musical »
Pour les musiciens qui souhaitent emmener leur instrument de musique, merci d’indiquer
dans la fiche d’inscription définitive le type d’instrument pour que la liste puisse être
faite pour la compagnie aérienne. Il sera précisé à chaque personne lors de l’émission
du billet s’il est possible de transporter son instrument en cabine et les modalités
éventuelles.

Pour les non-résidents : à l’arrivée le lundi 24 septembre, les
congressistes et leurs accompagnants seront transférés au Domaine
des Pierres pour l’accueil par le Conservatoire de La Réunion et un
repas sous le soleil.

La soirée des terroirs

En fin de congrès le dimanche 30 septembre 2012, le repas du midi sera
proposé en option pour les congressistes et leurs accompagnants dans
la fiche d’inscription définitive. Vous pourrez ainsi profiter de votre dernière
journée sur l’île.

N’hésitez pas à apporter vos produits régionaux pour la soirée des terroirs. Vous pourrez
les stocker au Domaine des Pierres à votre arrivée. Afin d’estimer le complément de
repas nécessaire à ce dîner, merci d’indiquer dans la fiche d’inscription définitive les
produits que vous comptez emmener.

Pour les deux journées de terrain du jeudi 27 septembre et samedi 29 septembre,
les repas seront pris en pique-nique ou dans des restaurants selon l’organisation
de chaque sortie.

La soirée des terroirs se déroulant en fin de séjour, merci de prévoir des denrées
alimentaires non périssables. Vous devrez mettre en soute les produits que vous
souhaitez emporter (nous vous conseillons fortement de bien emballer les contenants
en verre).

Participation des accompagnants
Les accompagnants de congressistes peuvent s’ils le souhaitent, participer aux repas
du soir et soirées organisées pendant le congrès et aux sorties organisées le
samedi 29 septembre (dans la limite des places disponibles après la clôture
des inscriptions des congressistes).
Chaque accompagnant peut ainsi faire le choix dans la fiche d’inscription
(coût supplémentaire à la charge de chaque accompagnant) des moments
conviviaux auxquels il souhaite participer pendant la semaine du congrès.
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Dossier d’inscription (locaux et ultramarins)
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Le programme du congrès

e
Matinée

Matinée

Soirée

Présentation des séquences de travail (ateliers, conférences techniques
thématiques et ateliers in-situ)

voir tableau p.13 avec la correspondance des 5 thématiques du congrès

13h30 : 2 ateliers et 6 conférences techniques thématiques (cf pages 14 à 17)

Transfert vers le centre des congrès (Domaine des Pierres)

Après-midi

12h30 : Mot de bienvenue, apéritif et repas
				
(repas en option au Domaine des Pierres)

A1 Agriculture et panier de biens A2 Stratégies de conservation
17h30 : Forums / temps libre

14h00 :

Après-midi

_

12h00 : Repas

10h20 : Arrivée du groupe de congressistes à Saint-Denis, La Réunion.

_

2

8h00 : Accueil des participants
8h30 : Regards croisés de grands témoins sur le thème du congrès
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4 sep
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20h00 : Repas et soirée réunionnaise

Transfert vers les lieux d’hébergement...
						
... et temps libre

17h30 : Réunion des salariés, directeurs, présidents et Conseil d’administration
de RNF (accessible aux membres uniquement)

19h30 : Repas réunionnais
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e
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e
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8h00 : Accueil des participants
8h30 : Plénière d’ouverture du congrès

Jeudi

Soirée

e

r
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m
e
t
7 sep

A partir de 7h00 : Départ des bus pour les 6 sorties de terrain
voir tableau p.13 avec la correspondance des 5 thématiques du congrès

Matinée

Après-midi

9h30 : Rencontre internationale des acteurs de l’outre-mer et de l’océan Indien

_

Présentation des enjeux de conservation de l’outre-mer française,
de l’océan Indien et de l’étranger

A partir de 17h00 : Retour des bus des sorties de terrain

Soirée

12h30 : Repas
14h00 : Rencontre internationale des acteurs de l’outre-mer et de l’océan Indien (bis)
Table-ronde « Rôle des Conservatoires dans la conservation de la
biodiversité en outre-mer ? »
Conclusions de la journée et perpectives

_
_

20h00 : Repas et soirée libre

Après-midi

17h30 : Forums / temps libre
19h30 : Repas

Soirée

21h30 : Soirée projection de films
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7h00 : Petit-déjeuner
8h30 : Conseil d’administration de la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels (réservé aux administrateurs)
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Matinée
12h00 : Repas (en option pour les congressistes et leurs accompagnants)

8h00 : Accueil des participants
8h30 : 3 ateliers et 6 conférences techniques thématiques

Matinée

14h00 : Temps libre

voir tableau p.13 avec la correspondance des 5 thématiques du congrès

Après-midi

A3 Planification urbaine et espaces naturels A4 Population et savoirs locaux
12h00 : Repas

e
r
b
m
e
sept

A5 Tourisme et sports de pleine nature

18h00 : Départ des bus pour l’aéroport

14h00 : Plénière de restitution (retour sur ateliers, CTT et sorties de terrain)

Après-midi

Soirée

16h00 :

_
_
_

Restitution du projet « actions citoyennes pour la nature et les Hommes »
Remise du prix « Pensées sauvages »
Remise du prix du Concours photo 2012

19h00 : Soirée des terroirs
et bœuf musical
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A partir de 7h00 : Départ des bus pour les 6 sorties de terrain

Matinée

voir tableau p.13 avec la correspondance des 5 thématiques du congrès

Z

FORUMS
Les fins de journées des mardi 25/09 et mercredi 26/09 vous avez la main !!
Faites-vous connaître auprès du Conservatoire de La Réunion si vous souhaitez organiser des forums thématiques. Des salles vous seront réservées.
Les dates, lieu et thèmes seront communiquées sur le site de la Fédération et le
blog congrès dans les semaines précédant le congrès.

Une manifestation éco-responsable et éco-citoyenne…
La réalisation du congrès 2012 se fera dans un souci d’un impact écologique
moindre… L’éco-responsabilité sera recherchée dans toute l’organisation et une
attention sera portée à la communication auprès des participants avant, pendant
et après le congrès.

En parallèle une démarche intitulée « actions citoyennes pour la nature et les hommes » est mise en place pour compenser / minimiser l’impact carbone du déplacement
aérien des congressistes à La Réunion. Vous trouverez le détail de ce projet dans la
dernière lettre du réseau / livret d’accueil (juillet-août 2012).

Après-midi
A partir de 17h00 : Retour des bus des sorties de terrain
19h00 : Plénière de clôture du congrès

Soirée

20h30 : Repas et soirée de gala
8
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Dossier d’inscription (locaux et ultramarins)

CONFERENCES
TECHNIQUES
THEMATIQUES

Un programme cohérent et organisé
Dans le cadre du 18e congrès il est proposé aux congressistes un programme cohérent
construit autour de séquences de travail regroupées par grandes thématiques (agriculture, urbanisme, tourisme, population, conservation) et selon 3 formats : ateliers,
conférences techniques thématiques et sorties de terrain.
Chaque congressiste dispose d’une très bonne lisibilité de l’ensemble du programme de
la semaine avec possibilité de choisir, s’il le souhaite, ses séquences de travail selon un
fil conducteur (voir tableau ci-contre).

ATELIERS
A1

C3 Place des espaces naturels dans les documents de planification
Gestion du feu dans les espaces naturels
C5
Pâturage et espaces naturels
C8
Insectes
C9
Gestion des espèces exotiques envahissantes
C10

C5
C8
C9
C10
C11
C12

Agriculture
&
paniers de
biens

A2
Stratégies de
conservation

Gestion du feu dans les espaces naturels
Pâturage et espaces naturels
Insectes
Gestion des espèces exotiques envahissantes
Avifaune
Plan nationaux d’actions

Eviter, réduire, compenser
C1
Maîtrise foncière
C2
C3 Place des espaces naturels dans les documents de planification
Gestion des déchets dans les espaces naturels
C4
Gestion du feu dans les espaces naturels
C5

SORTIES

J5
S6

Exemple d’une gestion partagée
d’un espace naturel
Cirque de Cilaos

S2

De la canne au sucre

J1

Réhabilitation écologique d’une
friche agricole

J6

Gestion, restauration et insertion

S3

Littoral et conservation

S1
S4

J3
J2

S3
S5

Le Piton de la Fournaise

Conservatoire botanique

Gestion d’une zone humide littorale périurbaine
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Littoral et conservation
Histoire et artisanat

A3
Planification
urbaine &
espaces naturels

A4
Population
&
savoirs locaux

C4
C5
C6
C7
C8

Gestion des déchets dans les espaces naturels

C4
C6
C7

Gestion des déchets dans les espaces naturels

Gestion du feu dans les espaces naturels
Accueil des publics dans les espaces naturels
Approche croisée des patrimoines
Pâturage et espaces naturels

Accueil des publics dans les espaces naturels
Approche croisée des patrimoines
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Espaces naturels et patrimoines

J6

Gestion, restauration et insertion

S5

Histoire et artisanat

S6

Cirque de Cilaos

S2

J4

De la canne au sucre

Espaces naturels et patrimoines

J2

Patrimoine mondial de l’UNESCO

S3

Littoral et conservation

S1

Le Piton de la Fournaise

S6

A5
Tourisme &
sports de pleine
nature

J4

Mercredi 26/09 après-midi

Jeudi 27/09 journée

Vendredi 28/09 matin

Samedi 29/09 journée

Cirque de Cilaos
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Les ateliers

Dossier d’inscription définitive

Place des espaces naturels dans
les documents de planification urbaine
•Quelle intégration des espaces naturels
dans les documents de planification et d’urbanisme aux différentes échelles (SRA, SRCE,
SDAGE, SDENS, charte de PN, SCOT, PLU,…) et aux
différentes étapes (amont/aval) ?

• Place et rôle des Conservatoires dans cette intégration ?
Quel accompagnement des documents d’urbanisme et des
acteurs locaux ?

Quelles stratégies d’intervention entre
conservation et restauration
des espaces naturels ?

• Transfert de pression des espaces agricoles et urbains
vers les espaces naturels : quelles alternatives ?
• Quelles articulations avec les stratégies déployées par les autres acteurs (PN Réunion,
CELRL, CG…) ?

• Quels enjeux et critères à prendre en compte pour
déterminer les stratégies à mettre en place : où placer
le curseur entre protéger les reliques ou reconquérir les
milieux menacés ?

Une interface entre agriculture et
espaces naturels :
le panier de biens et de services

A3

atelier
A2

atelier

atelier

A1

A5

Tourisme & sports de pleine nature
• Tourisme vert et sport de pleine nature : des
enjeux convergents ?
• Comment concilier les activités de pleine nature et la
préservation des sites naturels ?
• Enjeux et démarches de co-construction de manifestations
sportives

• Ce concept, testé sur un certain nombre de territoires
métropolitains, est il adapté en outre-mer ?

12

• Les sciences participatives, un concept, quelle
mise en œuvre ?

A4

• Une logique de développement économique qui réconcilie
productions agricoles spécifiques, tourisme, espaces naturels
préservés, paysages…

La gestion agricole d’espaces naturels
(contractualisations agricoles, apiculture,
reconquêtes pastorales de friches à
invasives… ) ?

• Les savoirs locaux comme aide à la gestion et l’implication des populations locales hors cadre conventionnel

atelier

• La démarche de paniers de biens et de services, un
concept au service des territoires

•

• Quelle confrontation des savoirs académiques et
des savoirs modestes pour améliorer la gestion des
milieux naturels ?
• Les savoirs locaux comme outils de gestion dans un cadre professionnel (ouvriers en insertion)

atelier

• Comment prioriser les interventions en fonction des
moyens
• Quels équilibres entre naturalité/milieux relictuels
et agri-environnement/nature ordinaire ?

Population & savoirs locaux

5 ateliers

• Développer des offres adaptées d’activités de pleine
nature dans les espaces naturels pour répondre aux
besoins sociétaux et contribuer au développement
des territoires
• Comment favoriser une approche préventive plutôt que curative ?
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Dossier d’inscription définitive

J3 : ETANG DU GOL

Les sorties du jeudi 27 septembre
J1 : COTEAU DE BREDES ET DOMAINE ARCHAMBEAUD

Réhabilitation écologique d’une friche agricole

Les sites >

• ENS Coteaux de Brèdes : friche agricole de 19 ha envahie par l’Ajonc d’Europe, intérêt écologique et géologique (réseau de tunnels de laves).
• Domaine d’Archambeaud (1.8 ha) : ancienne case créole et ses jardins,
forêt relictuelle caractéristique des « forêts hétérogènes de moyenne altitude de la côte sous le vent ».

La sortie > Visite en demi-groupe sur les deux sites : présentation

des sites naturels, démarche et plan de gestion, milieux et espèces rencontrés... Présentation du fonctionnement de la pépinière du Conservatoire (Domaine Archambeaud) et techniques de replantation.

Informations pratiques > Transport en car (environ 45 min), sortie
pédestre à la journée (très faible dénivelé), repas dans une auberge, retour en car (environ 45 min).
Matériel > Tenue et chaussures de marche, sac à dos (transport d’eau),

chapeau et crème solaire, imperméable.

Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion

J2 : FORÊT DE NOTRE-DAME DE LA PAIX ET
HAUTS DE MONT VERT		
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Les sites > Forêts primaires de Bois de couleurs des Hauts incluses à 80 %

dans le cœur Parc national et qui présentent un très fort taux d’endémisme.
Ce massif offre des paysages spectaculaires (marqués par le volcanisme et
l’érosion)

La sortie > Découverte des sites, démarche de gestion, milieux, faune et flore. Interventions de spécialistes pour comprendre les facettes
du paysage qui ont conduit le classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Informations pratiques > Transport en car (environ 1h15), sortie

pédestre à la journée avec une petite marche de faible dénivelé (1h10 au
total).
Repas sur place (pique-nique) et retour en car (environ 1h45)

Matériel > Chaussures et tenue de marche, vêtements de terrain (et chaud !),

chapeau et sac à dos, crème solaire, jumelles

Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion
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Gestion d’une zone humide littorale péri-urbaine

Le site > Un des trois étangs littoraux de La Réunion (80 ha), site de 1ère importance pour les oiseaux, lieu de vie et d’expression de multiples usages (pâturage, pratiques artisanales, pêche, pique-nique…)…

La sortie > Sortie pédestre sur le site : présentation (milieux, faune, flore),

historique et démarche de gestion, formation de l’étang, problématique avifaune et déchets (interventions contées).

Informations pratiques > Transport en car (environ 10 min), sortie à
la journée avec petite marche sans dénivelé ; repas sur place (pique-nique)
et retour en car (environ 10 min)
Matériel > Chaussures et vêtements de terrain, chapeau et sac à dos, ju-

melles

Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion
J4 : POINTE AU SEL - GRANDE CHALOUPE
Espaces naturels et patrimoines

Les sites >

• Grande Chaloupe : une des dernières forêts semi-sèches de l’île traversée par le Chemin des Anglais (voie de liaison au 18e siècle entre le nord et l’ouest), présence d’éléments historiques et culturels (gare ferroviaire, lazaret..), arboretum géré par l’ONF…
• Pointe au Sel : propriété du Conservatoire du Littoral de 17 ha présentant des
caractères culturels (production historique de sel) et naturels (paysage littoral
sec).

La sortie >

• Visite en matinée du site de la Grande Chaloupe : présentation du site et
sa gestion, visite de l’arboretum, historique du Chemin des Anglais, espèces indigènes, faune, présentation du projet Life+, point de vue et lecture
de paysages, visite du Lazaret…
• Visite dans l’après-midi du site de la Pointe au Sel (savane, faux four à
chaux, bassins, poissons, faune et flore) et le Musée du Sel.

Modalités pratiques > Transport en car (environ 1h30), visite pédestre

sur le site de la Grande Chaloupe (30 min – dénivelé 80m sur chemin pavé),
repas sur place (pique-nique)
Transport en car vers la Pointe au Sel (environ 30 min), retour en autocar (environ 30 min)

Matériel > Chaussures de marche, vêtements de terrain, lunettes, chapeau et sac à
dos, jumelles

Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion, Intervention de l’association de gestion du Lazaret, de l’ONF, de la cellule LIFE+ Corexerun
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Dossier d’inscription définitive

Les sorties du jeudi 27 septembre (suite)
J5 : SANS-SOUCI

Exemple d’une gestion partagée d’un espace naturel

Le site > Site forestier de 434 ha témoin de la transition entre trois types de

Sortie J1 : Coteau de Brèdes /
Domaine Archambeaud
Réhabilitation écologique d’une
friche agricole

Sortie J6 : Site forestier
Restauration écologique et insertion
(site en cours de définition)

végétation en fonction de l’élévation de l’altitude : végétation semi-sèche, forêt
de Bois de couleur des Bas, forêt de Bois de couleur des Hauts. Présence
d’une activité agricole historique (culture du géranium).

La sortie > Sortie à pied sur un sentier aménagé entre la partie haute

(1 200 m d’altitude) et la partie basse (500 m) du site : présentation du
site, démarche de gestion, points de vue, faune et flore, découverte de
l’histoire du site et de l’activité agricole.

Sortie J5 : Sans-Souci
Exemple d’une gestion
partagée d’un espace naturel

Sortie J2 : Forêts de Notre-Dame
de la Paix et Hauts de Mont Vert
Patrimoine mondial
de l’UNESCO

Informations pratiques > Transport en car (environ 2h), sortie pédestre à la journée (3h30 de marche rallongée par la durée des arrêts)
avec un dénivelé négatif de 700m. Sortie pour bon marcheur) ; repas et
pique-nique à proximité d’un boucan (abri), retour en car (environ 1h30)
Matériel > Tenue et chaussures de marche, sac à dos obligatoire (transport d’eau), chapeau et crème solaire, imperméable léger.
Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion
1

J6 : « SITE FORESTIER »		

Restauration écologique et insertion

Les sites >Site forestier départemento-domanial géré par l’Office National des Forêts :
site à déterminer les Makes, le Maido…

Sortie J4 : Pointe au Sel / Grande Chaloupe
Espaces naturels et patrimoine
Sortie J3 : Etang du Gol
Gestion d’une zone humide
périurbaine

La sortie > Découverte des sites, démarche de gestion, milieux, faune et
flore. Interventions de spécialistes pour comprendre les facettes du paysage
qui ont conduit au classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Informations pratiques > Sortie pédestre pour découvrir les sites,

la démarche de gestion mise en œuvre par le Conservatoire et l’ONF :
gestion conservatoire et démarche d’insertion professionnelle. Rencontre et échanges avec les ouvriers en insertion. La thématique « incendie
» pourra également être abordée selon le site.

Matériel > Chaussures et tenue de marche, vêtements de terrain, cha-

peau et sac à dos (transport pique-nique et eau), crème solaire, jumelles.

Pour résumer, les
sorties du jeudi

Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion

Personnel de l’ONF
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1

Domaine des Pierres /
Centre du Congrès (Saint-Pierre)
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S3 : LITTORAL ET CONSERVATION

Les sorties du samedi 29 septembre
S1 : LE PITON DE LA FOURNAISE
Les sites > Volcan actif de l’île de La Réunion (2 632 m) au sommet et flanc oriental du
massif du Piton de la Fournaise.

La sortie > Visite en demi-groupe sur les deux sites : présentation des sites
naturels, démarche et plan de gestion, milieux et espèces rencontrés... Présentation du fonctionnement de la pépinière du Conservatoire (Archambaud)
et techniques replantation.

Infos pratiques > Transport en car (2h), sortie pédestre à la journée

(marche dénivelé moyen – bon marcheur), repas sur place (pique-nique),
retour en car.

Matériel > Tenue et chaussures de marche, sac à dos obligatoire (pi-

que-nique et transport d’eau), chapeau et crème solaire, imperméable léger.

Encadrement > Personnel du Parc National

Les sites >

• Réserve naturelle Marine : créée en 2007 sur 3 500 ha, la RN a pour objectif la
préservation du récif corallien du littoral ouest de La Réunion, riche d’une faune et
flore diversifiée.
• Kelonia : observatoire des tortues marines de La Réunion situé sur la commune de Saint Leu (espace muséographique, centre de soin des tortues…)

La sortie > à la journée en demi-groupe :

• Visite du centre Kelonia (1h30) : présentation des programmes d’études et
de conservation des tortues marines et leurs habitats
• Découverte de la RN Marine : présentation de la réserve, démarche de gestion et visite du sentier marin de l’Hermitage en palme-masque-tuba.

Informations pratiques > Transport en car (environ 35 min), visite de Kelonia et de la Réserve Naturelle Marine (en groupes de 8 personnes) ; pique-nique sur
la plage et retour en car (environ 35 min)
Matériel > Matériel de baignade, crème solaire, chapeau.

Pour la visite du sentier marin : palme-masque-tuba et savoir nager obligatoire.

Encadrement > Personnel de Kelonia, Personnel de la Réserve Naturelle Marine.

S4 : CONSERVATOIRE BOTANIQUE
S2 : DE LA CANNE AU SUCRE
Le site > La sucrerie du Gol est située au Sud de La Réunion, à Saint–Louis.

C’est l’une des 2 usines de l’île qui reçoit et traite la canne à sucre pour élaborer différentes variétés de sucres destinées aux clients industriels et au
conditionnement pour la consommation courante.

La sortie > Visite de la sucrerie pour découvrir les secrets de fabri-

cation du sucre. Place faite aux sens du visiteurs (odorat, goût, visuel,
etc.).

Informations pratiques > La visite de l’usine est déconseillée aux
personnes sujettes au vertige ou atteintes d’asthme grave ; enfants acceptés à partir de 7 ans ; appareils photo en bandoulière.
Matériel > Chaussures fermées, pantalons ou short, chapeau et sac à

dos, crème solaire

Le site > Le Conservatoire Botanique National de Mascarin / Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est situé dans les hauteurs de
Saint-Leu, dans l’ouest de l’île, au lieu-dit les Colimaçons. Il est installé dans
d’anciens bâtiments de l’époque coloniale (villa, forge, écuries aujourd’hui
restaurées).
La sortie > Notre partenaire travaille actuellement sur la définition d’un
parcours « spécial congrès » (hors site du conservatoire).

Modalités pratiques > Plus d’informations dans la prochaine lettre

du congrès.

Matériel > Chaussures de marche, vêtements de terrain, lunettes, chapeau et sac à dos, jumelles, appareils photo.
Encadrement > Personnel du Conservatoire Botanique National de Mascarin
/ Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.

Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion
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Les sorties du samedi 29 septembre (suite)
Sortie S5 : Saint Denis

Sortie S6 : Le Cirque de Cilaos

S5 : HISTOIRE ET ARTISANAT (SAINT-DENIS)
Le site > La ville de Saint-Denis, chef-lieu du département est la 1ère ville de La Réunion

par sa population. Un passé historique et culturel riche qui se traduit dans son architecture et son organisation.

La sortie > Sortie organisée autour de la visite guidée au choix de deux lieux majeurs de la ville, l’avenue de la Victoire et la rue de Paris : histoire, personnages,
architectures…
Visite du Jardin de l’Etat et du Muséum d’Histoire Naturelle. Temps libre dans
le centre-ville de Saint-Denis et visite du Grand marché (artisans).

Sortie S4 : Conservatoire botanique national
de Mascarin / Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement

Sortie S1 : Piton de la Fournaise

Infos pratiques > Transport en car (1h15 min), visite pédestre en ville

accompagnée d’un « Guide Peï » ; repas au jardin de l’Etat (pique-nique),
retour en car (1h30).

Matériel > Chapeau, crème solaire, chaussures légères, tenue décontrac-

tée.

Encadrement > « Guide Peï », Personnel du Conservatoire de La Réunion
1

S6 : CIRQUE DE CILAOS
Les sites > Un des trois cirques de La Réunion, dont le nom proviendrait du mot

malgache « tsilaosa » : « qu’on ne quitte pas », qui est né de l’effondrement de
la caldeira central du Piton des neiges. Cirque encore sauvage aux paysages
majestueux, ou on accède par la petite route tortueuse aux 300 virages !!

Sortie S2 : De la canne au sucre
Sortie S3 : Littoral et conservation

La sortie > Sortie à la journée à la découverte des spécificités du cirque :

lecture de paysage, visite d’exploitation agricoles (lentilles, vignes), gestion
de sites naturels (ENS de l’îlet Chicot), visite de la ville de Cilaos et ses activités traditionnelles (thermes, dentelles…)…

Informations pratiques > Transport en car (environ 1h30 min), visite
de plusieurs lieux dans Cilaos et autour de Cilaos (exploitation agricole, centre-ville…) ; repas dans une exploitation agricole et retour en autocar (environ
1h30min)
Matériel > Chaussures confortable, chapeau, crème solaire, sac à dos
Encadrement > Personnel du Conservatoire de La Réunion
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Pour résumer, les
sorties du samedi
1

Domaine des Pierres /
Centre du Congrès (Saint-Pierre)
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Frais d’inscription

Conditions d’application

Du 24 au 29 septembre - Pack Just’ Le Congrès
> Tarif forfaitaire semaine : 340 € (journées complètes et soirées)
Mardi 25 septembre - Rencontre internationale des acteurs de l’outre-mer et de l’océan Indien
> Participation obligatoire au Congrès : 7 €
> Petit déjeuner : 5 €
> La ½ journée sans repas : 4 € et 8 € (si participation matin et après-midi)
> Le repas du midi : 32 €
> Le diner + soirée projection de films : 32 €
Mercredi 26 septembre - Ateliers et Conférences Techniques Thématiques
> Participation obligatoire au Congrès : 7 €
> Petit déjeuner : 5 €
> La ½ journée sans repas : 4 € et 8 € (si participation matin et après-midi)
> Le repas du midi : 32 €
> Le diner + soirée spéciale GCEIP : 32 €
Jeudi 27 septembre - Sorties de terrain
> Participation obligatoire au Congrès : 7 €
> Participation transport bus : 10 €
> Le diner : 32 €
Vendredi 28 septembre - Ateliers et Conférences Techniques Thématiques
> Participation obligatoire au Congrès : 7€
> Petit déjeuner : 5€
> La ½ journée sans repas : 4€ et 8€ (si participation matin et après-midi)
> Le repas du midi : 32€
> Le diner + soirée des terroirs et bœuf musical : 32€

• Toute inscription postérieure à la date du vendredi 31 août 2012 est susceptible
de ne pas être prise en compte si les capacités d’accueil sur les ateliers, conférences
techniques thématiques, sorties et soirées sont atteintes.
• Toute inscription définitive non accompagnée du paiement de l’inscription ne pourra
pas être prise en compte.

Participation ultramarine
Les participants des pays de la zone océan Indien devront contacter
directement Sylvette Annibal, chargée de mission Congrès pour le CEN
Réunion, afin de préparer au mieux le transport aérien et le séjour sur l’île.
Congres2012reunion@gceip.fr
+262692 88 97 60

Compte tenu de l’investissement de chaque Conservatoire pour
la participation de ses salariés à ce congrès, et hormis pour les
accompagnants extérieurs, les participants sont tenus d’assister à
l’ensemble des travaux et sorties organisés pendant le congrès.

samedi 29 septembre - Sorties de terrain et soirée de Gala
> Participation obligatoire au Congrès : 7 €
> Participation transport bus : 10 €
> Le diner et soirée de Gala : 32 €

Pour les accompagnants
Les congressistes locaux et ultramarins peuvent être accompagnés lors des diners et soirées du Congrès dans
la limite des places disponibles. La priorité sera donnée aux congressistes et à leurs accompagnants nationaux
et ultramarins.
Les sorties de terrain seront exceptionnellement ouvertes aux accompagnants locaux si le quota de participants
n’est pas atteints à la clôture des inscriptions locales et ultramarines le vendredi 31 août 2012.
Les accompagnants doivent remplir également remplir une fiche. Les frais de participation pour la personne
accompagnatrice sont identiques à ceux du congressiste.
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Une communication participative
Afin que ce congrès qui est le nôtre, devienne le vôtre… venez nous rejoindre sur notre
blog :
congres-cen-reunion.blogspot.com
Vous y retrouverez des informations détaillées au fur et à mesure de la construction
du congrès, des détails pratiques, une découverte de l’équipe du Conservatoire de La
Réunion, nos coups de cœur de La Réunion, des jeux concours… et surtout de l’échange
et de la discussion !!
Et toujours sur le site de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels :
http://www.enf-conservatoires.org/

L’équipe Congrès
L’organisation du congrès est coordonnée par un comité de pilotage composé de :
• Pascal Vautier, Christophe Lépine, Bruno Mounier, Marc Maury, Adeline Destombes et
Hervé Chouteau de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
• Jeannot Techer, Patrice Payet, Samantho Bazil, François Salmon, Sylvette Annibal du
Conservatoire de La Réunion,
• Hervé Coquillard et Pascal Faverot du Conservatoire Rhône-Alpes,
• Serge Muller, membre du conseil scientifique du Parc National de La Réunion.

18e Congrès des Conservatoires d’espaces naturels - île de La Réunion
• Rédaction : équipe du GCEIP - CEN Réunion.
• Conception / mise en page document : GCEIP - CEN Réunion / Nicolas Vitry, avril 2012
• Crédit photo. :
A, C > Sylvette Annibal (DR)
B, D, E, F, G, H, I, J, L, N, P > Nicolas Vitry
K > Laurent Calichiama
M, O, Q, R > Céline Bernard-Gardes
- A. pages 4 à 5 : jeune musicien au tuba (le 26 mai 2007),
- B. page 5 : spectacle au 17e Congrès des Conservatoires d’espaces naturels, Aix-les-Bains (le 7 avril 2011),
- C. page 5 : musicien aux congas (le 26 mai 2007),
- D. page 5 : fruit ouvert du Pitaya (le 6 avril 2011),
- E. page 5 : étal d’un marché à Aix-les-Bains (le 6 avril 2011),
- F. page 10 : fleurs d’un Mahot (le 30 mai 2009),
- G. page 14 : visite de chantier sur le site de Coteau de Brèdes (le 29 juin 2011),
- H. page 14 : forêt des Hauts de Montvert (le 13 juin 2008),
- I. page 15 : plan d’eau de l’Etang du Gol (le 20 avril 2009),
- J. page 15 : un bassin naturel à la Pointe au Sel (le 2 novembre 2010),
- K. page 16 : vue sur le Cirque de Mafate depuis Sans-Souci (non daté),
- L. page 16 : fleurs d’un Mahot (le 15 juin 2009),
- M. page 18 : le Volcan depuis le Pas de Bellecombe (le 6 janvier 2011),
- N. page 18 : champ de canne à sucre à Petite-Ile, Ravine du Pont (le 16 décembre 2008),
- O. page 19 : tortue à Kelonia (le 28 décembre 2010),
- P. page 19 : vue depuis aérienne du Conservatoire Botanique National de Mascarin (le 13 février 2011),
- Q. page 20 : temple tamoul à Saint-Denis (le 10 décembre 2011),
- R. page 20 : cirque de Cilaos (le 26 février 2012),

Pour tout renseignement
N’hésitez pas à nous contacter !
Adeline Destombes (Fédération des CEN) : adeline.destombes@enf-conservatoires.org
Sylvette Annibal (CEN Réunion) : congres2012reunion@gceip.fr

Céline Bernard-Gardes a quitté le CEN Réunion fin avril. Sylvette Annibal a pris le relais.
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