
PRÉSENTATION - MISSIONS

Le Parc National de La Réunion assure sur le territoire réunionnais les 
missions qui lui sont confiées par son décret de création en lien avec la Loi 
du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux. 
Les parcs nationaux français, de par leur caractère exceptionnel, sont 
responsables de la préservation de leurs territoires.

Pour mener à bien cet objectif, ils doivent remplir des missions 
fondamentales : 

 Développer la connaissance et le suivi scientifique des patrimoines,

  Conserver, gérer et si besoin restaurer les patrimoines naturels, culturels 
et paysagers, 

  Favoriser les usages contribuant à la préservation des patrimoines et au 
développement durable, 

 Faire du classement en parc national un atout pour le territoire, 

  Sensibiliser, animer, éduquer aux enjeux de la préservation des 
patrimoines de ces territoires, 

  Offrir au public un accueil de qualité compatible avec les objectifs de 
préservation des patrimoines, 

 Faire participer des acteurs locaux à la gouvernance des parcs nationaux, 

  Contribuer aux politiques régionales de développement durable et de 
protection des patrimoines, 

  Contribuer aux politiques nationales de développement durable et de 
protection des patrimoines, 

  Contribuer aux politiques européennes et internationales de protection 
des patrimoines.

Gestionnaire du Bien Patrimoine Mondial « Pitons, Cirques et Remparts », le 
Parc National de La Réunion priorise ses actions, en matière de patrimoine 
naturel, sur la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes, en 
faveur de la conservation et la restauration des écosystèmes les mieux 
préservés des Mascareignes, ainsi qu’en faveur des espèces les plus 
menacées de disparition.
Il contribue également au développement économique sur le territoire 
couvert par sa charte ainsi qu’à la valorisation des patrimoines 
exceptionnels de l’Ile.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Thématiques de recherche
Les établissements publics en charge des parcs nationaux se veulent 
des acteurs impliqués dans la recherche scientifique, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’à la recherche finalisée et appliquée. Ils ont vocation à 
inspirer et appuyer la recherche, dont ils tirent par ailleurs profit.

Affilié au Ministère en charge de l’Ecologie, le Parc National de La Réunion 
n’est pas une structure en charge de recherche, cependant il y contribue 
régulièrement.

Thème principal de participation à la recherche
   Biologie de la conservation

Organisation de la recherche
L’activité d’acquisition de connaissances et de mise en place d’actions 
de conservation en lien avec les différents domaines de la recherche 
concernés est portée par le Service Etudes et Patrimoine. 

Les équipes de terrain contribuent de manière active au recueil de 
données sur les patrimoines.

PARC NATIONAL

  Directeur : Jean-Philippe DELORME
  contact@reunion-parcnational.fr
 +262(0) 262 90 11 35
   258 rue de la République

 97438 La Plaine des Palmistes

   www.reunion-parcnational.fr/fr

Parc National de La Réunion
Statut :  Etablissement Public à Caractère 
Administratif

Effectif total sur le territoire : 82,5 ETP
Budget annuel total :  6 750 000 €
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PROJETS MAJEURS RECHERCHE ET 
INNOVATION

  Amélioration des connaissances en vue de la restauration 
des habitats (Habitat semi sec en particulier). Financements 
spécifiques de type LIFE+

 
  Amélioration des connaissances en vue de la conservation 
des espèces : 

     Animales (oiseaux endémiques en particulier) - Financements 
spécifiques de type LIFE+ pour la conservation des pétrels 
et de l’Echenilleur de La Réunion ;

     Végétales (espèces en danger d’extinction) - Financements 
spécifiques de type LIFE+ (LIFE+ Forêt sèche) et FEDER.

 
  Amélioration des connaissances en vue du suivi de l’impact du 
changement global

 
  Contribution au suivi des habitats

COLLABORATIONS 

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION ET CIRAD DE LA RÉUNION : 
Plusieurs projets en écologie et conservation du patrimoine 
naturel, en Sciences humaines et sociales

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN : 
Connaissance et conservation de la flore et des habitats

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE : Biogéographie des oiseaux

IRSTEA BORDEAUX : SHS

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES OCÉAN INDIEN / 
INRAP : Archéologie

CNRS CEBC CHIZÉ : Programme « Early LIFE » de suivi Argos 
des pétrels

CEFE CNRS  MONTPELLIER : Méthodologie recueil et analyses 
de données

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE / PARC NATIONAL DU 
MERCANTOUR : Expérimentation en vision nocturne des pétrels

SEABIRDS RECOVERY PROJECTS HAWAÏ

MUSEUM OF NEW ZEALAND TE PAPA TONGAREWA

ASSOCIATIONS : SEOR  NOI  GCOI  ...




