
Comment protéger le tuit-tuit ? 
Ne jetez pas vos déchets biodégradables dans la nature. 
Ces derniers attirent les rats et les chats et favorisent donc 

leur prolifération sur les zones de présence du Tuit-tuit. 

Devenez bénévole et participez à la dératisation : 
pour protéger le Tuit-tuit, la SEOR organise des chantiers 

participatifs de dératisation dans la forêt de la Roche Écrite. 
Chaque année, entre Mai et Septembre, de nombreux 
réunionnais viennent bénévolement prêter main forte 

à nos équipes. Grâce à ces efforts, la population 
reproductrice connue de Tuit-tuit a triplé depuis 

le début des actions de dératisation.

Alon continué met ensamb pou sov nout tuit tuit !

La dératisation 
avec la SEOR c’est quoi ? 

La dératisation pour la sauvegarde du Tuit-tuit consiste à 
renouveler chaque année le raticide de plus de 1500 postes 
d’appâtage. Chaque équipe relève une trentaine de postes 

dans une journée. Ceux-ci sont disposés tous les 30 mètres, 
principalement hors des sentiers balisés, et nécessitent donc 

un arrêt fréquent de l’équipe afin de remplacer le raticide. 

Le life biodiv'om
Ce programme européen vise à  protéger la biodiversité 

sur 5 territoires d’Outre-mer : Saint-Martin, Martinique, Guyane, 
Mayotte et La Réunion. Financé à 60 % par l’Union Européenne, 

il est coordonné à l’échelle nationale par la LPO.

Le Life BIODIV’OM a pour objectif d’augmenter les populations 
de 5 espèces menacées (L’Échenilleur de La Réunion à La Réunion, 

le Crabier blanc à Mayotte, le Moqueur gorge blanche en Martinique, 
le Mérou géant en Guyane et à Saint-Martin et le Mérou de Nassau à 

Saint-Martin) mais également d’améliorer la conservation 
d’un habitat rare, les savanes de Guyane.

Pour cela les acteurs locaux mettent en place des actions 
dans le but de protéger les sites d’alimentation et de reproduction 

utilisés par ces espèces, de gérer les espèces exotiques envahissantes 
végétales et animales et d’approfondir les connaissances 

sur ces espèces et leurs habitats.

Aidez-nous 
à sauver

le Tuit-tuit, 
une espèce endémique 

de La Réunion
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Qu’est-ce qu’une espèce 
exotique envahissante ? 

Les Espèces Exotiques Envahissantes sont des espèces 
venant de l’extérieur, introduites volontairement ou 
non sur le territoire, qui constituent une menace et 
provoquent des effets néfastes sur la biodiversité. 

53 % des extinctions d’espèces dans les Outre-mer français 
sont causées par les Espèces Exotiques Envahissantes.

Le Tuit-tuit est menacé par la prédation et la compétition 
exercées par la présence de certaines  Espèces Exotiques 

Envahissantes : les rats et les chats domestiques retournés 
à l’état sauvage sont des prédateurs importants 

de cet oiseau, et ont même failli le faire disparaître. 
Des études ont montré que 95 % des nids de l’espèce 

étaient prédatés par les rats. 

Le Bulbul orphée, appelé Merle Maurice à La Réunion, 
est un oiseau introduit et représenterait aussi 

une menace pour l’espèce car il entrerait 
en compétition avec l’Échenilleur de La Réunion.

Coordinateur national

Coordinateurs locaux à La Réunion

Société d’Études
Ornithologiques de La Réunion

02 62 20 46 65
contact@seor.fr/www.seor.fr

Parc national de La Réunion
02 62 90 11 35

contact@reunion-parcnational.fr
www.reunion-parcnational.fr

Coordinateurs locaux dans les autres territoires 

Avec le soutien de l’Union Européenne, du Ministère de la transition écologique et 
solidaire, le Conservatoire du littoral, l'Agence française pour la biodiversité, la Direction 

de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, la Direction de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, la Direction 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte, la Direction de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion , la Collectivité 

territoriale de Guyane, le Parc national de La Réunion et la Région Réunion.

www.lifebiodivom.fr



Description de l’espèce
L’Échenilleur de La Réunion (Lalage newtoni), aussi appelé 
localement Tuit-tuit, est un petit passereau d’une vingtaine 

de centimètres uniquement présent à La Réunion, au cœur du 
massif de la Roche Écrite. Le mâle a le plumage gris cendré et 
blanc ; ses ailes et sa queue sont noires. La femelle est brune 
avec le ventre strié de brun. Le chant du mâle, composé de 

« Tuit  » répétés, lui a valu son nom créole. Aujourd’hui, 
une quarantaine de couples sont suivis dans la forêt 

de la Roche Écrite. 

Fiche d’identité
Ordre : Passeriformes

Famille : Campephagidae 

Nom scientifique : Lalage newtoni

Nom commun : Échenilleur de La Réunion

Statut de menace (UICN) : En danger critique d’extinction (CR)

Ces chantiers participatifs 
sont-ils faits pour moi ? 

Les opérations de dératisation qui ont lieu sur les sentiers 
sont accessibles à toute personne capable de randonner 

et de porter une charge de 10kg. 

Lors des opérations hors-sentier, la marche est 
plus fatigante : végétation dense, passages accidentés 

ou franchissement de ravines.

Le hors-sentier avec la SEOR offre toutefois un privilège : 
la découverte d’une partie plus sauvage de la forêt, où peu 

de gens ont l’occasion d’aller. Si partir « à l’aventure » 
en hors-sentier vous effraie, n’hésitez pas à nous en faire 

part lors de votre inscription !  

Pour vous inscrire 
Vous trouverez toutes les informations, les dates 

des chantiers et la marche à suivre sur www.seor.fr
Pour toute question : benevoleseor@gmail.com

Qu’est-ce que j’amène ? 
Dans votre sac de randonnée, qui devra faire au minimum 40L, 

il est important d’amener :

Déroulement 
d’une journée « type »

Chaque bénévole peut participer sur une ou deux journée(s) ; 
toutefois si vous prenez l’option de ne venir qu’une seule 

journée vous devez être autonome en terme de transport pour 
venir et repartir au niveau du point de départ de la journée 

(essentiellement Parking de Mamode camp - 2 km au-dessus 
du village du Brûlé, Saint-Denis).

7h00 Départ au niveau du parking de Mamode Camp, 
1 à 2h de marche, et entre 300 et 500 m de dénivelé positif, 
avant de rejoindre un point de stockage.

9h00 Dépôt du matériel personnel dans les malles 
sécurisées (Vêtement de rechange, etc.). 

• Constitution des équipes (2 à 3 bénévoles + 1 salarié SEOR).

• Récupération du raticide dans des sacs épais fournis 
par la SEOR, ainsi que du matériel nécessaire à la dératisation.

10h00 Départ sur les lignes de dératisation pour 3 à 5 
heures d’action.

15h00 Fin de la ligne de dératisation. 

Après avoir récupéré leurs effets personnels dans les 
malles, les équipes se retrouvent le soir sur la zone de 
bivouac. Des tentes et des duvets seront mis à disposition 
de tous. Le repas du soir, que nous préparons tous 
ensemble, dans la convivialité et la bonne humeur, est pris 
en charge par la SEOR. 

Lors de votre inscription n’hésitez pas à signaler vos 
allergies et vos habitudes alimentaires. Nous adapterons 
le repas en fonction de chacun. Le matin du thé et du café 
vous seront proposés.

16h00 Retour au parking. 

 

Deuxième jour
Départ vers 8h pour une seconde journée d’action 

similaire à la première.
Illustrations © Cécile Rousse
Cirque de Salazie - La Réunion © Jean-Louis Sicot

 1 Pique-nique par journée de participation 

(pour le midi)

1,5L d’eau minimum

1 Vêtement de pluie

1 Pantalon (utile hors-sentier !) 

et des chaussures adaptées à la randonnée

Des vêtements chauds pour 

le soir (nuitée à 1800m d’altitude) 

et de rechange pour le lendemain

1 lampe frontale

Du courage et de la bonne humeur, 

évidemment !

 S’il vous manque du matériel, n’hésitez  

 pas à nous en faire part, nous trouverons  

 une solution pour vous ! 

➢ ➢


