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L’étourneau de Bali renaît comme un phénix

B ayu Wirayudha rappelle que tout à commencé il y a quelques

années par une collaboration avec l’ « Animal Rescue Center »,

une association spécialisée dans le secours aux animaux victimes

de trafics illégaux. A l’époque, ce vétérinaire de formation,

passionné d’oiseaux, s’inquiète du sort des perroquets braconnés

et, par ce biais, finit par s’intéresser au sort des étourneaux de

Rothschild, cette variété endémique de Bali, qu’on appelle ici

curik Bali, une espèce quasiment disparue. Créée en 1997, sa propre fondation a eu pour mission de

départ la réhabilitation des orang outans du parc national de Tanjung Puting, à Bornéo, après les

gigantesques incendies survenus cette année-là. Cette ONG a déjà reçu de nombreuses distinctions

nationales et internationales pour ses réalisations, notamment pour le projet de Nusa Penida qui allie

la sauvegarde de l’étourneau (jalak Bali en indonésien) à celle de son habitat en reboisant l’île.

« Le dernier sanctuaire du curik Bali était le parc national de l’ouest de Bali, un espace naturel qui date

de l’époque des royaumes balinais », commente cet écologiste originaire de Tabanan. Menacés de

disparition depuis les années 70, les étourneaux ont donc bénéficié de l’attention des autorités et du

législateur. Malheureusement, cet intérêt officiel a accéléré leur extinction en faisant monter les prix et

en multipliant le nombre des braconniers. En 1999, il ne restait qu’une vingtaine d’individus.

Aujourd’hui, « un étourneau vendu au marché noir vaut jusqu’à 15 millions de roupies en Indonésie et

jusqu’à 6000 dollars à l’étranger », poursuit Bayu. En Europe, les pays de l’UE se sont engagés à fixer

un prix maximum de 500 dollars sur les spécimens déjà capturés ou élevés en captivité afin d’éviter la

flambée des transactions illégales.

Alors que, du point de vue biologique, certains affirmaient qu’il ne restait pas assez d’individus pour

garantir la survie de l’espèce, aujourd’hui, les curik Bali sont presque une centaine à voler librement à

Nusa Penida. Ce chiffre comprend la première génération, implantée avec des spécimens d’élevage de

la fondation Begawan Giri, et la première génération de descendants nés en milieu naturel. Le

vétérinaire est bien sûr conscient des difficultés liées au manque de diversité génétique des survivants
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vétérinaire est bien sûr conscient des difficultés liées au manque de diversité génétique des survivants

mais avance l’argument suivant : « Il y a déjà eu 44 naissances en moins de deux ans, c’est un signe

extrêmement positif ». Autre élément qui joue en faveur du projet, le choix de cette île de 20 000

habitants à l’est de Bali qui, à l’origine, n’abritait pas l’étourneau, mais qui, par son isolement, devrait

garantir sa sécurité. « Les réimplantations dans le parc national de l’ouest de Bali ont toute échoué »,

explique Bayu. Il est vrai que la piètre gestion du site - où les marques de cigarettes y organisent en

toute légalité des courses de 4x4 par exemple - et la pauvre conscience écologique des rangers y

constituent des handicaps rédhibitoires pour des projets de ce type…

La pleine collaboration des communautés locales est bien évidemment l’autre clé du succès de cette

opération « étourneau de Rothschild ». « Avec un prix au marché noir qui correspond à 7 ans du

salaire moyen d’un Indonésien, il fallait bien évidemment s’assurer le concours des banjar », explique

encore Bayu. Les 35 villages de Nusa Penida se sont tous mis d’accord pour garantir la protection de

l’animal, 9 d’entre eux possédaient même déjà des lois coutumières (awig-awig) veillant au respect des

espaces naturels de l’île et de sa faune et instauraient déjà des sanctions pour les braconniers.

Aujourd’hui, un contrevenant récidiviste encourt ni plus ni moins l’exil hors de sa communauté en plus

des fortes amendes. Et comme à Bali tout passe par la religion, les étourneaux ont aussi été sacralisés

dans les temples. Les jeunes des villages ont reçu une formation afin d’exercer diverses activités liées à

l’implantation et à la conservation et FNPF visite régulièrement les écoles pour éduquer les plus

jeunes. Enfin, toutes les parties concernées, du ministère de la Forêt à la police, en passant par le

gouvernement local et les opérateurs touristiques, sont tenus au courant des activités du sanctuaire de

Nusa Penida.

Dernier volet de l’opération et non des moindres, le reboisement de l’île. Démarré en 2005, dans la

foulée des premiers signes prometteurs d’introduction de l’oiseau, le reboisement semblait là aussi

« un pari impossible », comme le rappelle Bayu. Mais depuis, 80 000 arbres ont été plantés et le

gouvernement a alloué à l’ONG 100 hectares supplémentaires. Là encore, les communautés locales

sont directement intéressées à la démarche. Si de grandes aires sont données de façon très officielle

par le département local du ministère de la Forêt, de l’autre côté, les villageois viennent aussi quand ils

le souhaitent chercher de jeunes pousses à planter. De l’acajou, du teck, du bambou, du bois de santal,

comme ils veulent et quand ils veulent. Néanmoins, sur les terres publiques et celles autour des

temples, les espèces d’arbres sont choisies en fonction de « leur diversité, leur résistance, leur

connexion avec l’adat et leur intérêt pour le projet du curik Bali », explique-t-on sur le site web de

l’association.

Intérêt communautaire, intérêt privé et surtout intérêt de l’étourneau de Rothschild qu’il fallait sauver

de l’extinction, la démarche de Bayu et de la fondation des Amis des Parcs Nationaux semble être en

mesure de concilier cet ensemble de facteurs interdépendants avec intelligence et pragmatisme. Deux

qualités qui ont sans doute fait défaut aux tenants des initiatives officielles précédentes et qui vaut

encore aujourd’hui au vétérinaire de Tabanan quelques inimitiés en haut lieu. Et enfin, quand on lui

demande pourquoi cette étourneau de Bali est si prisé à travers le monde, Bayu répond tout

simplement : « mais parce que c’est le plus joli ! ».

Contact : 081 139 89 52 ou par courriel à pkaler@dps. centrin.net.id [pkaler@dps. centrin.net.id] Sur

l’Internet à www.fnpf.org [http://www.fnpf.org]

GROSSIR IMPRIMER FAVORIS ENVOYER
J’aime 2

Nicolas Rastoul : Helga Sedli est une
artiste lumineuse

Un bouddha en eco-dollars

La samba et le maillot brasilien s’invitent

Déjà plus de 200
entrepreneurs français à Bali,
suivez le guide :

John Hardy : des rizières
d’Ubud à la place
Vendome ?

Indoled à Bali : que la
LED soit et la LED fut

De Jérome à Atlantis : la
mutation d’un plongeur

Ayana Resort : la vie est
belle même sans label

Bali et les Français,
explication avec Asia
Voyages

Museum Pasifika, un
océan de trésors

South : tous les degrés
de l’hospitalité

Anasia:charpente high-
tech, compagnonnage et
aggloméré
révolutionnaire

Sophie, Paris : un as de
la VPC à Jakarta

La fleur de lys : l’esprit
de l’entreprise

Azimuth Adventure
Travel Ltd : aventure et
photographie au rendez-
vous

Zohra Boukhari sait
planter le décor

Bali on the rocks

Nico les bons tuyaux

Contribuons à un tourisme
solidaire et responsable à
Bali et en Indonésie

La lumiere d’Alison brille
pour les enfants

Puits futés contre la
sécheresse des NTT

Seacology : sauvetage
écologique d’île en île

Au bout de la route,
l’humanitaire

Le sauveur des tortues
de Kuta

System D comme
developpement

L’étourneau de Bali
renaît comme un phénix

John Fawcett : le
dévouement à première
vue

Soutenir l’orphelinat d’Ibu
Tania

Le défenseur des tribus
oubliées

Kedonganan, champion
incontesté du micro-
crédit

Ma p’tit entreprise
humanitaire

Tisser l’avenir au fil du
temps jadis

La langouste

Liste des praticiens

Vos expériences

Helicobacter Pylori

http://lagazettedebali.info/pkaler@dps.%20centrin.net.id
http://www.fnpf.org/
javascript:;
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/nicolas-rastoul-helga-sedli-est-une-artiste-lumineuse.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/un-bouddha-en-eco-dollars.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/la-samba-et-le-maillot-brasilien-s-invitent-a-bali.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/john-hardy-des-rizieres-d-ubud-a-la-place-vendome.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/indoled-a-bali-que-la-led-soit-et-la-led-fut.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/de-jerome-a-atlantis-la-mutation-d-un-plongeur.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/ayana-resort-la-vie-est-belle-meme-sans-label.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/bali-et-les-francais-explication-avec-asia-voyages.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/museum-pasifika-un-ocean-de-tresors.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/south-tous-les-degres-de-l-hospitalite.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/anasia-charpente-high-tech-compagnonnage-et-agglomere-revolutionnaire.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/sophie-paris-un-as-de-la-vpc-a-jakarta.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/la-fleur-de-lys-l-esprit-de-l-entreprise.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/azimuth-adventure-travel-ltd-aventure-et-photographie-au-rendez-vous.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/zohra-boukhari-sait-planter-le-decor.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/media-et-culture/bali-on-the-rocks/bali-on-the-rocks-876.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/infos-pratiques/les-bons-tuyaux/nico-les-bons-tuyaux.html
http://ascension-volcans-indonesie.blogspot.com/
http://baliexpression.blogspot.com/
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/la-lumiere-d-alison-brille-pour-les-enfants.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/puits-futes-contre-la-secheresse-des-ntt.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/seacology-sauvetage-ecologique-d-ile-en-ile.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/au-bout-de-la-route-l-humanitaire.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/le-sauveur-des-tortues-de-kuta.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/system-d-comme-developpement.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/l-etourneau-de-bali-renait-comme-un-phenix.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/john-fawcett-le-devouement-a-premiere-vue.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/soutenir-l-orphelinat-d-ibu-tania.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/le-defenseur-des-tribus-oubliees.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/kedonganan-champion-inconteste-du-micro-credit.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/ma-p-tit-entreprise-humanitaire.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/tisser-l-avenir-au-fil-du-temps-jadis.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/cuisine/la-langouste.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/sante/quoi-de-neuf-docteur/helicobacter-pylori.html
http://www.anakbali.fr/


5/07/13 10:38 AML’étourneau de Bali renaît comme un phénix - La Gazette de Bali – Information sur Bali et l’Indonésie

Page 3 of 3http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/l-etourneau-de-bali-renait-comme-un-phenix.html?date=2008-07

Centerstage : une école de showbiz à
l’enthousiasme

L’immobilier à Bali, le Saint-Tropez de
l’Asie

Anak : heureux comme un enfant de dix
ans

Pit’s Solution : un Géo Trouvetou de
l’environnement à votre service

La samba et le maillot brasilien s’invitent
à Bali

Le yoga comme moteur de l’ambition

100% new age, 100% social

Le chasseur de trésors de Seminyak

-

Vos commentaires

Le 2 avril, par Vilo

Dommage qu’il n’y ait pas une photo de.. l’oiseau !

Réagir à cet article
2010 © La gazette de Bali - Marque déposée de PT. BALI COCORICCO

Bureau de la rédaction : Jl Raya Kerobokan 19, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung 80361. Tél. 0361 733 574 (9h00 - 17h00) courriel : info@lagazettedebali.info
SIUP: 649/22-08/PM/IX/2005 - NPWP. 02.278.558.8/901.000

Site Internet développé par Bali Reference

En route vers le Bali
d’avant avec Edith
Williams

http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/centerstage-une-ecole-de-showbiz-a-l-enthousiasme.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/l-immobilier-a-bali-le-saint-tropez-de-l-asie.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/anak-heureux-comme-un-enfant-de-dix-ans.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/pit-s-solution-un-geo-trouvetou-de-l-environnement-a-votre-service.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/la-samba-et-le-maillot-brasilien-s-invitent-a-bali.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/le-yoga-comme-moteur-de-l-ambition.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/100-new-age-100-social.html
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/le-chasseur-de-tresors-de-seminyak.html
javascript:tjsgo()
http://lagazettedebali.info/journal/articles/portraits/l-etourneau-de-bali-renait-comme-un-phenix.html?date=2008-07#forum354
http://ascension-volcans-indonesie.blogspot.com/
http://lagazettedebali.info/journal/articles/le-mot-du-consul/
http://bali-reference.com/
http://lagazettedebali.info/journal/articles/carnet-de-voyages/en-route-vers-le-bali-d-avant/en-route-vers-le-bali-d-avant-avec-edith-williams.html
http://baliecopatrol.blogspot.com/

