
 Cas d’étude en groupe : 
Réflexions autour de la palee végétale iniée sur 
les plages de ponte des tortues marines à La Réunion, 
à parr des préconisaons pour la conservaon 
du gradient végétale (Eccoden, 2020)

Suivi des plantaons dans le cadre de renforcement 
et réintroducon d’espèces menacées en milieu 

naturel : l’exemple du projet SEVE  
CBN-CPIE Mascarin

Restauraon de la frange liorale boisée de 
l’Hermitage Les Bains - Mairie de Saint Paul, 
Yann Ciret Paysagiste & SAPEF Paysages  

10h 40

11h 05

11h 30

Retour d'expérience sur le suivi des projets Life+ 
COREXERUN et Forêt Sèche : orientaon de geson 
et suivi scienfique - Parc Naonal de La Réunion

Réalisaon de suivis phytosociologiques pour une 
évaluaon de la dynamique de recolonisaon 
de la savane à Hétéropogon après intervenon 
sur les espèces exoques du Cap La Housssaye, 
protégé par le Conservatoire du lioral 

Biotope 

Plan de récolement des plantaons du projet Life+ 
Forêt Sèche dans la forêt de la Grande Chaloupe, 
protégée par le Conservatoire du lioral  

ECO-MED Océan Indien

Le suivi des plantaons dans le cadre de la 
réhabilitaon des plages de ponte  - CEDTM
8h 45

9h 15

9h 45

8h 30

Mardi 1er mars
  La revégétalisation,
   ai-je bien suivi ?

Prise en compte de la réglementaon et des bonnes 
praques dans la planificaon, l'autorisaon, 
l'installaon, la geson et la maintenance 
de l'éclairage en zone liorale - CEREMA

 Cas d’étude en groupe : 
Établissement de feuilles de route pour améliorer 
l’éclairage de 2 zones de plage définies à parr 

des résultats du CEDTM en 2020

Exemples de geson intégrée du lioral aux 
Anlles dans le cadre de la lue contre la 

polluon lumineuse - ONF 

10h 40

11h 05

11h 30

Échouage des Pétrels et Puffins à La Réunion : 
impact de l'éclairage du lioral - SEOR

Un partenariat mulpartes pour inciter 
à « Mieux éclairer » - EDF Réunion 

Rénovaon des éclairages publics, entre maîtrise
d’énergie et respect de la biodiversité nocturne - 
SIDELEC, COTEL Ingénierie & Horizon Réunion

Le programme des Jours de la Nuit : pour mieux
 éclairer demain - Parc Naonal de La Réunion

La réhabilitaon des plages de ponte comme 
oul de réducon des nuisances lumineuses 

sur le lioral - CEDTM
8h 45

9h 10

9h 35

10h

8h 30

Mercredi 2 mars
Des idées lumineuses
pour préserver la nuit

Adapto : vers une geson souple du trait de 
côte sur le site du Delta du Golo en Corse- 

Conservatoire du Lioral

  Les SfN comme ouls d’adaptaon au changement 
climaque : projet RESCCUE en Polynésie 
OFB & Communauté Pacifique Sud

Réhabilitaon d’une plage basalque 
du secteur de Cambaie - ONF

La loi Climat et Résilience et le recul du trait de 
côte : quelles évoluons et impacts sur 

nos territoires ? - DEAL

10h 40

11h 05

11h 30

11h 55

Stratégie de l’État et Réglementaon : Plan 
de Prévenon des Risques Lioraux - DEAL 

Mesure de la cinémaque des lioraux coralliens
 à La Réunion : le label SNO Dynalit, les suivis 
associés - Université de La Réunion

Élaboraon de la stratégie de défense contre la 
mer et de geson du trait de côte à l’échelle

du TCO - TCO

Impacts des aménagements sur la 
dynamique liorale - BRGM

La réhabilitaon des plages de ponte, une Soluon 
fondée sur la Nature (SfN) pour prévenir 

l’érosion du lioral - CEDTM
8h 45

9h 10

9h 35

10h

8h 30

Vendredi 4 mars
La fuite du sable, quel
littoral pour demain ?

Objecf 0 plasque à usage unique 
en 2040 : le rôle de la loi AGEC - DEAL

Réduire ses déchets en allongeant 
la durée de vie de ses objets - EKOPRATIK

Réduire la producon de déchets plasques 
ménagers : expérience du « Défi Famille 
Zéro Déchet » - ZÉRO DÉCHET

Geson et valorisaon du plasque 
issu des emballages ménagers : 
point sur La Réunion - CITEO

10h 40

11h 05

11h 30

11h 55

Évaluaon et suivi des déchets 
marins à La Réunion - CITEB

Ingeson de plasque par les 
oiseaux marins - UMR ENTROPIE 

Les microbes associés à la 
polluon plasque marine - IRD

Ingeson des plasques par les 
tortues marines à La Réunion - Kelonia

Les déchets sur les plages de ponte des 
tortues marines à La Réunion - CEDTM

8h 45

8h 30

9h 10

9h 35

10h

Jeudi 3 mars
Les déchets plastiques,
 c’est pas fantastique

Accueil dans les jardins de l’Hôtel avec collaon8h 8h

Pause de 15 min10h 25 10h 25

Fin 12h 30 12h 30

8h - Accueil dans les jardins de l’Hôtel
9h - Ouverture de séance en salle 
9h30 - Prise de parole des élus
10h - Visite de terrain
11h 30 - Clôture

Lundi 28 février
Des tortues marines à la 
préservation du littoralDu 28 février au 4 mars 2022 à l’Hôtel Boucan Canot


