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ANNIVERSAIRE. Passé proche du dépôt de bilan en 2014, le Conservatoire botanique de Mascarin fête ses 30 ans
d’existence avec le sentiment qu’il deviendra incontournable dans les prochaines années

L’année 2014 avait
failli marquer la fin
du Conservatoire bo-
tanique de Mascarin.

«On est passé à deux doigts du
dépôt de bilan», convient son
directeur Luc Gigord. À
l’époque, la structure traîne
un million d’euros de
dettes. Pour se sauver, elle se
sépare de deux tiers de ses
effectifs. De 43 salariés, il
n’en reste plus que 15
quelques mois plus tard.  En
parallèle, l’Etat, la Région et
le Département s’accordent
sur une volonté commune
de sauver le Conservatoire.
Pas question de lui verser
des subventions spéciales
pour le tirer d’affaire. En re-
vanche, des conventions
pluriannuelles sont signées.
Le Conservatoire va multi-
plier les missions d’étude
pour leur compte à la Réu-
nion mais aussi à Mayotte et
dans les îles Éparses. «Au-
jourd’hui, on a remboursé
70% de notre dette. Nous
avons adopté une gestion plus
efficace et nous avons déve-

loppé nos activités commer-
ciales», poursuit Luc Gigord.

L’expertise scientifique du
Conservatoire est désormais
reconnue et de plus en plus
demandée. «On a embauché
5 personnes en CDD pour ré-
pondre aux demandes. Mais
nous sommes quand même
obligés de refuser certains
contrats», confie Luc Gigo rd. 

Les conventions pass ées
avec les collectivités cour ent
jusqu’en 2020. Ce qui n’ em-
pêche pas le conservatoir e de
voir au-delà. 

Avec un budget unique-
ment orienté vers les mis-
sions scientifiques depuis
que la gestion du Jardin bo-
tanique a été reprise par le
Département, le Conserva-
toire estime que l’avenir ne
peut se faire sans lui. La créa-
tion de la prochaine Agence
régionale de biodiversité et
les besoins grandissants de
connaissance sur notre envi-
ronnement semblent assurer
son futur. 

Preuve de sa nouvelle dy-
namique, celui-ci vient de

s’offrir une nouvelle iden-
tité visuelle. Son logo mêle
une fleur de frangipanier et
un Perroquet Mascarin, une
espèce disparue dès le 17e

siècle. Les 30 ans du Conser-
vatoire fêtés du 13 au 18 sep-

tembre seront l’occasion de
découvrir l’étendue de son
savoir-faire. 

Sortie sur le terrain, confé-
rences, ateliers... Il y en aura
pour tous les goûts. Et pour
tous les curieux. La Réunion

est le 34e hotspot mondial en
matière de biodiversité. Et
sur près de 1000 espèces en-
démiques et indigènes, 275
sont menacées de dispari-
tion.
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Luc Gigord, le directeur et et Armand Hoareau, le président du Conservatoire, sont optimistes
pour l’avenir.

Sorties de terrain
Le conservatoire propose six sorties 
sur le terrain en compagnie de ses
spécialistes à la découverte de la flore
indigène réunionnaise, de ses habitats
naturels ou des espèces naturelles
sensibles. (réservations : 0262 24 27 25).

Mardi 13 : Cap Noir Roche Verre
bouteille et La forêt primaire de Mare
Longue et les habitats littoraux de la
Marine de Vincendo

Mercredi 14 : Les espèces indigènes de
la forêt de bébour et La flore et les
habitats de l’Oratoire Sainte-Thérèse.

Jeudi 15 : Découverte de la flore
exotique et indigène de l’ilet des Salazes
et Les bois de couleur des hauts de la
forêt de Notre dame de la paix

Conférences 
(sur le site du Jardin botanique, à 18 h)

Mardi 13 septembre : les îles éparses,
véritable sanctuaire de la biodioversité  

Mercredi 14 : Plante péi, quand
l’indigène s’installe en ville

Jeudi 15 : La flore et les habitats de
Mayotte

Plusieurs ateliers pour découvrir les
missions du Conservatoire seront
organisés entre vendredi et dimanche
prochain. Sur inscription au
0262 24 27 25

Un programme
d’anniversaire chargé 

Le conservatoire de Mascarin 
voit son avenir en vert 


