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Contexte

Le Conservatoire Botanique de Mascarin (CBM) est connu à La Réunion pour son site et
pour ses actions scientifiques et pédagogiques, au regard des ses 2 agréments : celui de
Conservatoire Botanique National (CBN) et celui de centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE).
Depuis 2007, le territoire d’agrément de Mascarin en tant que Conservatoire Botanique
National s’est étendu à Mayotte, où il y a une antenne constituée de quatre personnes et
sur les îles Eparses, avec une personne chargée de mission îles Eparses mais en poste à
La Réunion.
Les actions menées par le CBN Mascarin sur ces autres îles françaises sont encore assez
mal connues. Rappelons que l’agrément en tant que Conservatoire Botanique National
induit 4 axes d’actions :
- la connaissance de la flore et des habitats,
- la conservation des espèces végétales et de leurs milieux,
- l’appui et l’expertise scientifique à l’Etat et aux collectivités,
- la sensibilisation et l’information des publics.
Sur les iles Eparses, une série de missions d’exploration et d’études a permis de mieux
connaître les îles de Juan de Nova, les Glorieuses, Bassas da India, Tromelin et Europa.
En 2012, dans le cadre des ses missions pérennes il a été proposé de réaliser une
exposition sur les Iles Eparses à destination du grand public, avec le soutien financier de
l’administration des TAAF et de la DEAL.

Objet de l’exposition
Il s’agit d’une exposition temporaire qui pourra être visitée de façon autonome par les
visiteurs du CBM.
Le thème de l’exposition est centrée sur une des îles Eparses : Europa, parce que cette île
présente une biodiversité et une naturalité exceptionnelle. Ultérieurement, il serait
intéressant de pouvoir également décliner les autres îles.
L’exposition a pour titre: « Europa, joyau naturel des Eparses »

Objectifs
L’exposition se veut essentiellement visuelle, à partir de photos prises au cours des
différentes missions et de divers matériels utilisés sur le terrain pour remplir les missions
d’inventaire.
Il sera cherché une mise en scène particulière pour la rendre attractive et séduire le public
par son aspect « aventure sur un île » de toute beauté.

Contenu
Outre 1 panneau d’annonce, l’exposition est composée de 14 panneaux décrivant
brièvement les îles Eparses et Europa, pour ensuite s’intéresser aux principaux types de
végétation de cette île exceptionnelle.
Cinq grands types de végétations sont ainsi décrits :
- la mangrove,
- les sansouires,
- la steppe salée,
- les formations littorales,
- l’euphorbaie.
Ces milieux naturels sont souvent riches d’une faune très particulière.

Deux panneaux concernent les missions et actions réalisées par les équipes du
Conservatoire sur ces îles ressemblant à des confettis jetés sur l’océan.

Quatre vitrines viennent compléter la mise en scène afin de mettre en valeur quelques
objets usuels du botaniste et quelques planches d’herbiers et autres échantillons de
plantes récoltées.
Des enregistrements sonores réalisés lors de la dernière mission du CBM sur Europa
permettront aux visiteurs de plonger dans l’ambiance de cette île plus souvent connue
pour ses colonies d’oiseaux, mais saurez-vous reconnaître le bruit du bernard-l’hermite ?
L’exposition a été inaugurée une première fois le 7 décembre 2012 par Monsieur Pascal
BOLOT, Préfet administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises
des TAAF en présence de Monsieur Georges CASSIRAME, président du Conservatoire
Botanique de Mascarin.
Elle est à nouveau en nos murs pour cette période de vacances de l’hiver austral… pour
une invitation au voyage !

Cette exposition est également le fruit d’un travail collaboratif interne au Conservatoire
Botanique. Le commissariat de l’exposition a été confié à Monique PATERNOSTER,
chargée de la coordination l’ensemble du projet, et de sa rédaction en collaboration avec
Jean HIVERT, chargé de mission Iles Eparses. Sonia FRANCOISE, responsable
marketing, a réalisé la conception graphique de l’exposition. Le groupe de concertation a
également été enrichi par les contributions de Daniel LUCAS, directeur général du
Conservatoire Botanique et son directeur scientifique Luc GIGORD.

