
 

Le Programme Life+ CAP DOM - un rassemblement d'acteurs pour la préservation de 
l'avifaune 

Le Programme Life+ CAP DOM (Conservation de l'avifaune prioritaire des DOM) rassemble 3 Départements 

d’outre-mer (Martinique, Guyane et Réunion) sur des actions visant à préserver l'avifaune et ses milieux. Entre 

2010 et 2015, différents acteurs locaux sont réunis pour mener à bien des actions concrètes, notamment 

l'étude d'oiseaux particulièrement menacés d'extinction.  

A La Réunion, il s'agit de mener principalement des actions sur 2 espèces :  

 L’Échenilleur de La Réunion ou Tuit-tuit en créole, est un passereau endémique en voie d’extinction. 
Pour sauver cette espèce, une méthode de régulation des rats à large échelle sera testée et appliquée 
sur la Réserve de la Roche-Ecrite, située dans le Parc national de La Réunion. 

 Le Busard de Maillard ou Papangue en créole, seul rapace nicheur de La Réunion, endémique et 
mondialement menacé, est victime des câbles aériens, de l’empoisonnement et du braconnage. Des 
équipements et procédures préventifs seront élaborés avec les acteurs socio-économiques concernés 
et des patrouilles de bénévoles standardisées seront mises en place pour récupérer les oiseaux blessés 
et augmenter leur taux de survie. 

Parallèlement, le programme prévoit la réalisation :  

 d’un état des lieux des sites d’intérêt national pour l’avifaune situés en-dehors des aires protégées 

existantes. Il sera réalisé afin d’améliorer la prise en compte de l’avifaune dans l’aménagement du 

territoire. 

 d’un protocole STOC EPS de suivi des populations d’oiseaux communs, indicateur de l’état de la 

biodiversité qui sera adapté et mis en place à La Réunion en partenariat avec la LPO et le CRBPO. Un 

outil de monitoring et d’évaluation de l’état de conservation de la biodiversité sera ainsi opérationnel, 

tel que préconisé par le European Bird Census Council (EBCC). 

 L’adaptation et la mise en place d’une base de données participative permettant de géo localiser les 

observations d’oiseaux sur l’ensemble du territoire. 

Pour plus d'informations: www.lifecapdom.org 

  

 

http://www.lifecapdom.org/

