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Pleins feux sur Mayotte

Bruno de Villeneuve continue de mettre Mayotte à
l'honneur dans ses livres. Cette semaine le photographe
publie trois ouvrages aux éditions Ylang Images offrant
une approche touristique et encyclopédique de son île
d'adoption.  «Pratiques et fonctionnels» selon les mots de
son auteur, ces deux guides répertorient tous azimuts les
coutumes, la faune, la flore, les lieux et les hommes qui
font toute la particularité  de Mayotte.

Le troisième est davantage un livre souvenir, riche en
photos, plus ludique et moins encyclopédique que les
précédents. «Mes livres sont le fruit de dialogues, de rencon-
tres, de partages avec les Mahorais. Je pars de mon vécu pour
interroger les transformations sociales de l'île depuis vingt
ans», précise Bruno Villeneuve. Ce triptyque qui cherche
à aborder Mayotte sous des angles différents (culturel,
touristique, visuel), n'échappe pourtant pas à d'inévitables
doublons. D'un livre à l'autre, les photos et les propos se
répètent. L'auteur revendique pleinement sa subjectivité,
n'hésitant pas à commenter tel ou tel aspect de la société
mahoraise. «Les jeunes générations rejettent le travail agricole
au profit de bureaux climatisés», écrit-il dans Mayotte, une
île des hommes. Des digressions récurrentes et mal-
adroites qui contrastent avec la portée encyclopédique de
l'ouvrage. D'excellentes photos illustrent néanmoins les
propos de Bruno Villeneuve. Des portraits et des clichés
de la vie quotidienne offrent un regard authentique sur la
société mahoraise, comme une invitation au voyage 

P.P

Aude Palant-Vergoz officier
La promotion 2011 des Palmes académiques
compte 31 personnes dans l’académie réunonnaise.
Chefs d’établissement, enseignants ou agents
administratifs... Ils sont tous invités à la cérémonie
de remise de décorations ce mercredi soir au lycée
Bellepierre, par le préfet Michel Lalande et le recteur
Mostafa Fourar. Notre Madame Aude nationale
(Palant-Vergoz pour l’administration), retraitée de
l’Education nationale, recevra l’insigne d’officier. 

Education thérapeutique 
du patient
Un séminaire sur le thème "Education
thérapeutique du patient: enjeux et perspectives"
est organisé par l’IUFM (Institut universitaire de
formation des maîtres), l’université et son
laboratoire LCF, le centre hospitalier régional de La
Réunion et le réseau Unirès, vendredi 24 février.
Rendez-vous de 13 heures à 19 heures à
l’amphithéâtre de l’IUFM (Bellepierre). 

En bref

Créée mi-février par l'État,
l'Autorité de la qualité de service
dans les transports (AQST) doit
s'atteler à l'amélioration de la
qualité du service, régularité et
ponctualité en première ligne,
des transports de voyageurs.
Cette toute nouvelle instance n'a
pas encore mis les pieds dans le
bourbier des transports routiers.
Elle s'est en revanche penchée, et
va continuer à le faire, sur les liai-
sons aériennes. Les vols des trois
compagnies françaises desservant
l'île ont déjà été passés au crible
de septembre à décembre 2011.
Selon ces données, Air France et
Corsairfly, qui se posent à Orly,
sont plus enclines aux retards. En
décembre dernier, entre Orly et
Saint-Denis, sur les 82 vols (62 %
estampillés Air France et 38 %
Corsairfly), 51 affichent des
retards de 15 minutes et plus soit
un taux conséquent de 62,2 %.
La durée moyenne de cette “sur-
charge temporelle” atteint les 35
minutes. 

Dans le sens inverse (au départ
de Saint-Denis), le nombre

d'avions en retard de 15 minutes
et plus à l'atterrissage est moins
élevé. Ils ne sont que 31 sur 81
vols assurés, soit un taux de
38,27 %. 

En revanche, la durée de ces
retards est plus élevée, elle atteint
44 minutes. Par comparaison,
l'Observatoire des retards dans le
transport aérien, qui ausculte
douze aérodromes métropoli-
tains, estimait pour 2010 (les sta-
tistiques 2011 ne sont toujours
pas publiées) le taux de vols retar-
dés à presque un tiers (29,4 %) et
un quart en 2009. Reste que 2010
a été à bien des égards une année
exceptionnelle pour cause d'érup-
tion volcanique en Islande ou
d'importantes grèves. Cet indica-
teur a donc de fortes chances
d'être minoré pour 2011…

GILLOT À BON DOS ?

De son côté, Air austral, qui se
pose à Charles de Gaulle, affiche
de meilleurs résultats que ces
deux concurrents. Roissy est
censé être plus performant
qu'Orly. Quoi qu'il en soit, en
décembre dernier, sur les 39 vols
Air Austral programmés au départ

de La Réunion (cinq autres annu-
lés), quatorze étaient en retard de
plus de 15 minutes (35,90 %)
pour une durée moyenne de 43
minutes. 

Au départ de Paris, sur les 34
vols de la compagnie régionale,
trois seulement sont en retard
soit un taux ultra-faible de
8,82 %. Aux mois de septembre et
octobre sur le même tronçon,
cette compagnie est constante

avec environ 20 % de ses avions
en retard de 15 minutes et plus.
Elle affiche par ailleurs un sans-
faute complet en novembre.

L'AQST ne livre aucune explica-
tion sur le comment du pourquoi
de ces retards. Les chiffres sont
bruts. Les compagnies ont plu-
sieurs explications, certains
diront excuses, pour expliquer les
retards à répétition de décembre.
Air France pointe notamment

“les épisodes neigeux en métropole”
mais aussi “un problème de sous-
dimensionnement des tapis bagages
à Gillot où certains soirs, 2 000 pas-
sagers s'agglutinent en l'espace de
deux heures”. Air Austral, qui s'in-
terrogeait hier sur la source et la
qualité des données, était du
même avis concernant Gillot :
“C'est bien pour ça qu'il y a un plan
de développement !”

On explique que les retards sont

aussi causés par “la fonction de hub
qu’Air Austral assure avec Mayotte
ou même la Nouvelle Calédonie,
c'est régulièrement source de retard
pour assurer les correspondances”.
Par ailleurs, “au moins jusqu'à jan-
vier, le contournement de l'espace
aérien libyen représentait une perte
de 6 à 10 minutes” 
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www.qualitetransports.gouv.fr

Air Austral plus ponctuel que ses concurrents

En décembre dernier, les retards des vols en provenance d’Orly à Saint-Denis ont explosé (photo L.L-Y.).

La toute nouvelle Autorité de la qualité des
transports a ausculté les liaisons aller-retour
Réunion-Paris. Air Austral affiche les meilleures
performances sur les six derniers mois de l'année
2011. 

AÉRIEN

ÉDITION

90 000 plants pour reboiser 
la forêt semi-sèche

Morcelée et grignotée au fil du
temps, la forêt semi-sèche réu-
nionnaise a pratiquement dis-
paru. Il ne reste aujourd'hui
qu’1% de la surface originelle
dont 255 hectares à la Grande
Chaloupe. 

Pour stopper cette érosion de la
biodiversité et redonner vie à cet
habitat s'étalant autrefois de
Saint-Denis à Saint-Pierre entre
150 et 800 m d'altitude, une
gigantesque opération de reboise-
ment a été lancée voilà près de
quatre ans. 

Le projet Life + Corexerun,
piloté par le conservatoire du lit-
toral, vise à planter, d'ici 2013,
90 000 plants représentant 48
espèces caractéristiques de cette
forêt. Les opérations de planta-
tion ont réellement démarré le
19 janvier dernier (notre édition
du 27 janvier). 

Hier, les équipes étaient à nou-
veau à pied d'œuvre pour héli-
treuiller près de 2 500 plants
représentant 18 espèces. Des
plants de 40 à 80 cm de Mahaut
remparts, de bois d'éponge, de
bois de sable, de bois de judas…
ont rejoint la planèze qui sur-
plombe la Grande Chaloupe côté
Possession. 

“Notre objectif est de planter, d'ici
le mois de mai, 30 000 plants. Nous
opérons par vagues. Chaque
semaine apportant son lot d'espèces
et de plants grâce à une logistique
lourde”, signale Marie Ly, chargée
de mission au Conservatoire du

littoral. En effet, il a fallu hier une
vingtaine de rotations pour héli-
porter les plants et l'eau - 5 litres
par pied - nécessaire à leur crois-
sance à 150 m d'altitude. 

Sur un terrain de neuf hectares,
propriété du conservatoire, la
forêt semi-sèche doit reprendre
ses droits face aux espèces exo-
tiques envahissantes. Reprendre
le territoire conquis par le faux
poivrier rouge, le choka ou l'avo-
cat marron. Pour s'assurer de la
réussite de ces opérations, il a fallu
fournir un travail de fourmi.
“Nous avons et continuons de mener
des récoltes de semences des espèces
locales qu'on trouve dans le fond de

la Grande-Chaloupe ou dans la
ravine à Malheur, pas dans un jar-
din. Ces semences ne fructifient pas
au même moment et n'affichent pas
la même performance… Cela a été
compliqué mais nous touchons au
but”, signale Marie Ly. Pouponnés
à la pépinière du Théâtre, les
plants vont maintenant au fil des
jours être plantés en terre. Ce pro-
jet, exceptionnel de part l'am-
pleur des espèces concernées,
bénéficie d'un financement de
2,5 millions d'euros abondé pour
moitié par l'Europe. Le Parc, l'État,
la Région et le Département se
partagent le reste ■
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ENVIRONNEMENT

la forêt semi-sèche doit reprendre ses droits sur un terrain de 9 ha.


