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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION : objet statutaire et 
missions 
 
 

L’Agence de Recherche pour la Biodiversité à la Réunion, dénommé 
« ARBRE », est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
modifiée par la loi du 20 juillet 1971, et le décret du 16 août 1901, 
dont les statuts ont été adoptés par décision prise en assemblée 
constitutive en date du 06 Octobre 2016, et ayant son siège au 18 
rue des Seychelles - Lotissement Horizon - 97436 Saint-Leu, La 
Réunion. 

L’association ARBRE, a pour objet de contribuer à la veille, au suivi, 
et à la mise en valeur de la biodiversité (marine et terrestre) à la 
Réunion et dans l’océan Indien ainsi que de diffuser l’information 
et les connaissances sur le vivant. Elle est également une 
association ayant pour objet l’étude et la protection de la nature.  

L’association met en œuvre un programme qui s’articule autour de 
cinq objectifs avec trois pôles dédiés à la connaissance, l’échange et 
la sensibilisation. 

 

PÔLE OBSERVATOIRE ET SCIENCES 

L’association a pour but de mener des études d’évaluation ou de 
suivi d’impacts sur l’environnement réunionnais, selon la loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ce 
recensement des connaissances sur la biodiversité doit permettre 
de réaliser un état des lieux des actions à mener et à valoriser, de 
consolider des partenariats techniques et scientifiques, d’identifier 
les forces et les faiblesses du territoire et de proposer des pistes 
pour adapter la politique régionale. Nos compétences sont variées: 
génétique, écologie, environnement, halieutique, biologie marine et 
eau douce, conservation, aquaculture, modélisation, biostatistique, 
développement technique, et gestion de projet. 
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PÔLE COMMUNICATION 

L’objectif de ce pôle est de poursuivre et d’élargir les spectres 
thématiques sur la transmission des connaissances de la 
biodiversité de La Réunion et de l’océan Indien au grand public à 
partir de différents supports comme des films documentaires, des 
minutes culturelles, des expositions de photos ainsi que des débats 
animés. En plus des supports de communication pour le grand 
public, l’association réalise des films éducatifs et propose des 
activités et supports pédagogiques pour le personnel enseignant 
afin d’aider les élèves à comprendre les notions essentielles et les 
questions inscrites aux programmes d’études en lien avec la 
Biodiversité. 

 

PÔLE RÉSEAU D’ACTEUR 

L’association a pour mission de promouvoir l’emploi des jeunes 
scientifiques au travers d’une plateforme de mise en réseau et un 
soutien dans l’élaboration de leurs projets. Pour cela, l’association 
œuvre dans la fédération des acteurs régionaux. Ces collaborations 
ont également pour objectif de favoriser l’émulation autour de la 
thématique de la biodiversité et du vivant à La Réunion. Cela facilite 
les actions en faveur de la préservation, la restauration, la gestion 
et la valorisation du patrimoine Réunionnais. 
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PROGRAMME SIREME – SUIVI ET INVENTAIRE DES RÉCIFS 
CORALLIENS DE MAYOTTE ET DES ÎLES EPARSES  
(2017) 

 

Devant l’augmentation des pressions anthropiques et des 
phénomènes de blanchissement, le suivi des récifs coralliens est 
devenu un outil majeur pour comprendre leur évolution à travers 
le monde et les gérer au mieux, notamment via la mise en place du 
GCRMN. Les Aires Marines Protégées (AMP), aussi reconnues 
comme des instruments privilégiés de gestion, ont vu leur surface 
augmenter suite au Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002. 
Depuis cette date, les pays de la région Océan Indien ont renforcé 
la mise en protection des récifs coralliens et un réseau des 
gestionnaires s'est mis en place aussi bien au niveau national sous 
l’impulsion d’IFRECOR, qu’international notamment à travers 
l’appui de la Commission de l’Océan Indien (programme RAMP-
COI). Ce réseau a pour objectifs d’identifier les sites prioritaires 
d’intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité et de 
mobiliser les institutions et la société civile en faveur des AMPs, 
pour faire émerger une dynamique régionale de conservation de la 
biodiversité et des ressources marines récifales. Dans le Sud-Ouest 
de l'océan Indien, Mayotte et les îles Eparses constituent des 
écosystèmes tropicaux exceptionnels de par la biodiversité 
associée à leurs récifs coralliens et leur suivi est essentiel. 

Le programme SIREME porté par l’IRD, et dont l’association a 
rempli une action, avait pour objectif de synthétiser les travaux de 
terrain, de comparer les différentes données acquises dans le cadre 
de ce programme et des programmes antérieurs, d’analyser 
l’ensemble des données dans le but de suivre l’évolution des 
communautés des Iles Eparses et d’apporter des recommandations 
pour la gestion durable de ces écosystèmes à travers la définition 
de zones prioritaires pour la conservation.  
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Le rôle de l’association dans ce programme a été de : 

1) Traiter les données SIREME (analyse de la qualité et quantité 

des données). 

2) Analyser statistiquement les données SIREME : structure de 

taille et indicateurs d’abondance. 

3) Rechercher les indicateurs pour la gestion durable des 

espèces. 

4) Produire un rapport de synthèse. 

 
Synthèse des résultats apportés dans ce programme : 
 
Malgré une longue série de données temporelles pour les deux 
bases (Mayotte et Eparses), il est indispensable d’augmenter 
l’effort d’échantillonnage sur certains sites représentatifs des 
structures géomorphologiques à Mayotte (ex. Passe en S 
extérieure, Saziley , Surprise, et Tanakari) et certains sites ayant 
une longue série temporelle aux Eparses (ex. Glorieuses et Juan de 
Nova). L’amélioration des bases de données, en y renseignant 
d’autres variables explicatives (pêche, température, etc), s’avère 
également essentielle.  

 
1) Mayotte 

 
Parmi les résultats, une tendance s’est dégagée significativement 
chez une famille (Acanthuridae) ainsi que son espèce étudiée (Naso 
elegans). Pour cette famille et espèce, on observe une augmentation 
des petites classes de taille au cours des années. L’une des 
explications pourrait être l’augmentation du recrutement. Mayotte 
semble être une île dont la dynamique de résilience est importante 
de par ses eaux riches et la forte connectivité entre ses récifs. Pour 
d’autres espèces comme Cephalopholis argus, une diminution de sa 
densité est constatée au cours des années malgré que ses 3 classes 
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de taille (petites, moyennes et grandes) se retrouvent sur 
l’ensemble des structures géomorphologiques de Mayotte. 
 

2) Eparses 

 
Malgré leurs faibles pourcentages explicatifs, certains modèles ont 
dégagé des informations très intéressantes. Acanthuridae semble 
être une famille renseignant sur l’hétérogénéité spatiale aux îles 
Eparses. Son suivi semble donc indispensable pour mieux 
appréhender la gestion durable de ces zones géographiques. Parmi 
les familles étudiées et sélectionnées, elle est celle ayant la plus 
large répartition spatiale que ce soit au niveau des structures 
géomorphologiques que des profondeurs. Les résultats des 
modèles montrent qu’une de ces espèces (Acanthurus 
leucosternon) présentent une augmentation des petits individus, 
probablement due à une augmentation du recrutement. Ce résultat 
avait aussi été retrouvé à Mayotte et des comparaisons entre les 
deux sites, notamment à partir des données fonctionnelles, seraient 
très informatives. 

 

 

Figure 3. Exemple de résultat sur la densité d’abondance moyenne (nombre d’individus par 

100 m² ± IC 95%) pour chaque classe de taille (grande (G, rose), moyenne (M, vert) et petite 

(P, bleu)) par site, structure géomorphologique et espèce sélectionnée aux Eparses. IC 95% 

avec 1000 bootstrap. 
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INVENTAIRE DE LA DIVERSITÉ DE L’ÉTANG DE SAINT-PAUL À 
L’AIDE D’UN OUTIL GÉNÉTIQUE (ADNe)  
(2017-2018) 
  
 

  
 

 
L’objectif de ce projet était de tester une méthode non invasive, 
reproductible et standardisée pour effectuer l’inventaire de la 
biodiversité ichtyologique de l’Etang de Saint-Paul. Pour cela, une 
méthode génétique, l’ADN environnemental (ADNe), a été utilisée 
afin d’accéder dans un premier temps à l’inventaire des espèces de 
poissons en fonction de leurs habitats. À partir de traces d’ADN 
contenues dans les échantillons environnementaux d’eaux de 
surface, cette approche innovante permet d’optimiser la détection 
d’espèces et de limiter le coût des opérations d’inventaire. Cette 
méthode permet également de limiter l’impact sur l’écosystème 
puisqu’elle consiste à identifier les espèces à partir de leur ADN 
trouvé dans l’environnement.  
 
Les résultats ont montré que l’on détecte tous les ADNs, même ceux 
issus de l’introduction anthropique (exemple, morue des rougails). 
Nous avons aussi pu repérer que les espèces limitrophes sont 
détectées aux points échantillonnés. La répartition spatiale peut 

Collaboration et 
financement : 
RNNESP 
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ainsi être exploitée par cette approche. Les résultats montrent que 
les assemblages, selon les analyses de distance génétique, reflètent 
des utilisations d’habitats différentes entre espèces (Figure 1).  
 
 

 
Figure 1. Analyse des distances génétiques (NMS) des poissons d’eau douce détectés par 

ADNe sur 10 stations de prélèvement d’eau dans la Réserve Nationale Naturelle de l’Étang 

de Saint-Paul. 

 
 

Malgré nos analyses génétiques poussées (analyse phylogénétique, 
de covariance, de distance, etc), le manque de séquences de 
référence sur de nombreux taxons limite la compréhension 
approfondie de la répartition et de la connectivité intra- et inter-
spécifique. Parmi ces espèces mal référencées, nous retrouvons les 
espèces de la famille des Gobiidés (Gobiidae) représentant la 
majeure partie de la biomasse piscicole d’eau douce à la Réunion, 
espèces à fort intérêt économique et faisant parti d’un plan de 
conservation (Figure 2).  
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Figure 2. Arbre phylogénétique des séquences d’ADNe au sein de la famille de Gobiidae à la 

Réunion. La couleur rouge correspond aux séquences dont l’appartenance à l’espèce n’a pu 

être effectuée faute de manque de référencement dans les bases internationales. Le point 

d’interrogation concerne les hypothèses d’appartenance. Les accolades sont les détections 

minimales de lignées. 
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ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ DE L’INVENTAIRE DES 
MAMMIFÉRES MARINS AUTOUR DE LA RÉUNION À L’AIDE D’UN 
OUTIL GÉNÉTIQUE - l’ADN ENVIRONNEMENTAL (ADNe)  
(2017-2018) 

 

 

 

L’objectif du présent projet est d’adapter la méthode de détection 
des espèces par l’ADNe en milieu marin pour le suivi des 
mammifères marins autour de la Réunion. Pour cela, nous avons 
mis au point des techniques de filtration sur des gros volumes d’eau 
(30-100L) et de préservation d’ADN en milieu ambiant. Suite à 
cette optimisation et maitrise technique, nous avons effectué des 
prélèvements « avec » et « sans » observations de mammifères 
marins, pour analyser les points forts et les points faibles de la 
méthode. Deux protocoles ont été utilisés, le métabarcoding qui 
permet une détection de toutes les espèces présentes, et la PCR 
quantitative ciblée sur 2 espèces de dauphins résidentes de la 
Réunion. Les résultats sont en cours d’analyses pour un rendu en 
février 2019. 

   

Collaborations : 
Globice et CEDTM 
 

Financement : DEAL 
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ORGANISATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE ET 
DE LA MARCHE POUR LES SCIENCES 
(Avril 2017) 

 

 

 

 

Collaborations organisateurs: RISOM, IRD, ISOLIFE, ADDR, SENIORRUN, 
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION 
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INTERVENTION DÉBAT GRAND PUBLIC - PINT OF SCIENCES 
(Mai 2017) 

 

 

Rendre les recherches scientifiques accessibles, c'est le but de Pint 
of Science. Durant deux soirées, les chercheurs ont adapté leur 
vocabulaire au grand public pour diffuser leurs savoirs. 
L'intervention d’un de nos membres à Saint-Denis a affiché 
complet, avec un sujet, il est vrai, brûlant d'actualité : "En dehors de 
toute controverse requin". 

 

FORMATION (ENSEIGNEMENT) SUR L’ÉCHANTILLONNAGE DES 
GRANDS PÉLAGIQUES  
(Depuis 2017) 
 

L’association propose des prestations de formation sur de 
l’échantillonnage scientifique en mer, en eau douce et sur terre. 
Chaque année, nous formons les observateurs des TAAFs (Terres 
Australes et Antarctiques Françaises) à devenir autonome pour 
effectuer des prélèvements sur les grands pélagiques (requins, 
thons, espadons, marlins, voiliers, bonites, etc). Ci-dessous, un 
exemple d’offre de prestation. 
 

1) Nous formerons les stagiaires à collecter les échantillons 

nécessaires, notamment pour les programmes scientifiques.  
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2) Un support pédagogique récapitulant l’ensemble de la 

formation sera remis aux stagiaires. 

3) Nous débuterons la formation par un récapitulatif du 

protocole à suivre et de la méthodologie. 

4) L’échantillonnage qui sera enseigné comprend : 

- la prise des mensurations biométriques applicables aux 

bases internationales des pêches (ex. ICCAT et IOTC) et des 

projets internationaux en cours (FAO, CISRO, IRD, AZTI);  

- les prélèvements sur des tissus pour la génétique, la 

reproduction, les contaminants, les isotopes, et les acides 

gras/protéines ; 

- la collecte de l’estomac pour les analyses du contenu ; 

- les extractions des otolithes. 

5) Pour cela, nous ferons un récapitulatif du matériel, des 

solutions et de l’ensemble des modes de conservation 

nécessaires afin d’effectuer l’échantillonnage selon les 

exigences qualités. 

6) Lors des autopsies des individus (ex. thon), nous rappellerons 

la fonction de l’ensemble des organes et nous approfondirons 

les fonctions et la reconnaissance des organes les plus 

couramment échantillonnés (otolithes, muscles, gonades, 

foie, estomac). Nous pourrons ainsi expliquer les différents 

stades de reproduction à l’aide d’un tableau explicatif que 

nous aurons produit et fournit aux stagiaires. 

7) Les stagiaires pourront s’exercer individuellement pour 

effectuer l’ensemble de l’échantillonnage. 

8) A l’issue de ces manipulations, une évaluation écrite de 20 

minutes leur sera remise afin d’évaluer leur niveau 

d’assimilation et d’autonomie. 

9) Un quizz sur l’identification des espèces sera également 

proposé. 

10)  La formation se clôturera par la projection d’un film sur 

l’extraction des otolithes d’espadon. 
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SENSIBILISATION AU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DE 
LA RÉUNION 
(2017-2018) 

 

 

Des animations scientifiques (sciences-participatives) et 
culturelles sont réalisées à bord du catamaran Namaste pour 
sensibiliser les jeunes en rupture sociale aux patrimoines 
réunionnais. Les objectifs de ces animations sont de : 

- Sensibiliser à l’environnement ; 
- Conserver la biodiversité des écosystèmes marins ; 
- Renforcer la conscience écologique, établir des liens et 

développer le sens des responsabilités de la population 
réunionnaise et de ses touristes ; 

- Soutenir le développement des initiatives locales qui reflètent 
le patrimoine et la richesse des traditions mais aussi de 
nouvelles initiatives répondant aux besoins actuels du 
marché, tout en respectant la réglementation et la spécificité 
de ces sites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborations : Instants Absolus et CREE. 
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INTERVENTION SUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MER, LE 
PORT, LA RÉUNION  
(Juin 2018) 

 

 

 
L’association a tenu un stand pour présenter ses activités et 
sensibiliser le grand public à la biodiversité marine au travers de 
divers supports (posters, photos, expositions et jeux pour les 
enfants). Lors de cette journée, nous nous sommes également 
rendus disponibles pour parler des métiers de la mer et des 
différentes possibilités de parcours professionnels. Cette 
intervention a également permis d’engager d’autres collaborations, 
(ex. Sciences Réunion, Les Elles de l’Océan). 

 

BALADES ÉCO-TOURISTIQUES 
(2018) 

 

 
 
Nous proposons des visites guidées du lagon (stand up paddle) 
avec trois programmes au choix:  
- L'évolution de la vie sur terre (découverte des espèces animales 
dans le lagon en suivant l'évolution). 
- La formation d'une barrière de corail : explication de la formation 
du lagon et du récif réunionnais. 
- Chaîne alimentaire : qui mange qui dans le lagon réunionnais ? 
 

Collaboration : IRD. 
 

Collaboration : École de surf de la Réunion. 
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INTERVENTIONS SCOLAIRES 
(2018-2019) 

 
Nous interviendrons mensuellement dans une classe de CM2 à 
l’école primaire de Bois-Joli Cœur à Trois Bassins. Le programme 
de sciences et vie de l’année sera construit autour du thème de 
l'océan et nous assurerons des ateliers sur la biodiversité marine.  
 
En complément de ces interventions, nous permettrons aux élèves 
de participer à une semaine entière d’éducation à l’environnement 
marin au bord du lagon, au centre Jacques Tessier. 
 
 
SOUTIEN À UN PROJET : LE TOUR DES ÉCOLES DU MONDE 
(2018-2020) 

 
Clément Trystram, membre de l’association, est parti faire un « tour 
du monde des écoles » afin de comprendre leur fonctionnement, 
dans l’espoir de tirer des éléments de réflexion sur la réforme du 
système français. Il y propose des interventions sur des sujets 
divers en fonction des publics rencontrés et sur ses domaines de 
compétences en particulier (écologie, biologie marine, 
épistémologie) pour un public 
universitaire ou de chercheurs. Il y fait la promotion d’outils 
pédagogiques glanés auprès des partenaires du projet auprès des 
lycéens, notamment la mallette pédagogique MARECO développée 
par l’IRD de La Réunion et qui regroupe des jeux de sensibilisation 
aux récifs coralliens. Pour finir, il présente l’ile de la Réunion à 
l’étranger pour égailler la curiosité des écoliers. Pour plus 
d’information sur ce projet, suivre le lien internet suivant : 
 
http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?article24061&var_mode=calcul 
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Les actions au sein de ce pôle ont été nombreuses et nous les avons synthétisées sous forme de tableaux 
en distinguant les réunions et groupes de travail. Ces calendriers ne contiennent pas les réunions ou 
ateliers concernant les autres pôles. Nous présentons uniquement les journées en lien avec nos actions 
de promotion de l’emploi des jeunes scientifiques à la Réunion ou celle de la mise en fédération des 
acteurs autour de la thématique de la biodiversité. 
 
Table 1. Ateliers et groupes de travail par calendrier chronologique. 
 

Date Nom du GT Lieu Actions Organisateur 

26 Juin 2018 Atelier eaux usées Stella 
Matutina, 
Saint-Leu 

Atelier relatif à l’état de l’art sur la réutilisation des 
eaux usées traitées. 

Pôle de compétitivité Qualitropic 

30 Mars 2018 Océan Métiss Au Moca, 
Saint-Denis 

 Planification spatiale maritime entre l’État, la Région 
Réunion et l’EASME (Executive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises), agence exécutive de la 

Commission Européenne. 

Région Réunion 

De Janvier 2017 à 
mai 2018 

SINP974 DEAL, 
Saint-Denis 

Discussion et présentation de la mise en place de la 
plate-forme de diffusion des données. 

Valentin Le Tellier et équipe DEAL 

7 Octobre 2017 Pôle Mer Stella 
Matutina, 
Saint-Leu 

Etude relative à la définition d’un projet stratégique 
global pour le Pôle Mer Réunion (PMR). 

Région Réunion 

25-28 Avril 2017 Animation économique : 
Partenariat Pays Basque - Réunion 

Saint-Denis Partenariat stratégique pour l'ouverture et 
l'animation d'un "Ocean Work Center" à La Réunion. 

Technopole 
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15 Décembre 
2016 

Biotechnologies CINOR, 
Saint-Denis 

Echanges et collaborations ayant pour objectifs : 
- D’identifier des opportunités de marchés à la 

Réunion pour les entreprises de l’Agglomération et 
inversement ; 

- D’identifier des projets collaboratifs entre 
entreprises et collectivités de ces deux territoires ; 

- De bénéficier de retours d’expériences et d’échanges 
de bonnes pratiques sur les énergies marines 

renouvelables et la gestion du littoral ; 
- De bénéficier de retours d’expériences sur les 

dynamiques technopolitaines. 

CINOR 

12-13 Décembre 
2016 

Economie bleu-océanique Saint-Denis Atelier régional de consultation pour la promotion et 
le développement 

 de l’économie bleue/océanique en Indianocéanie. 

Commission de l'océan Indien 

Depuis Novembre 
2016 

GT-MIB Fondation 
pour la 

Recherche 
de la 

Biodiversité 
(FRB), Paris 

Travail sur la méthodologie des indicateurs de 
biodiversité (GT-MIB) mis en place en 2016 afin de 
faire le point sur les perspectives à retenir dans le 
cadre de la nouvelle feuille de route de l’ONB et la 

suite de l’action partenariale avec la FRB. 

Elodie Milleret 
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Table 2. Réunions par calendrier chronologique. 
  

Date Nom Fonction Lieu Objet de la réunion - points de discussion 

14 Juin 
2018 

Vanessa Miranville Maire 

Mairie La 
Possession 

Rencontrer les acteurs de la préservation de la 
biodiversité à la Réunion pour faire le relais de 
leurs préconisations au Comité National de la 

Biodiversité auquel elle a été 
nommée représentante des collectivités engagées 

en faveur de l'environnement. 

Jean-Christophe 
Espérance 

Adjoint au Maire 

26 Mai 
2018 

CS RNNESP Comité scientifique 
Réserve de 
l'étang de 
Saint-Paul 

Présenter les résultats issus du projet sur la 
détection ichtyologique à partir de l'ADN 

environnemental dans l'étang de Saint-Paul. 

16 Avril 
2018 

Denise HOAREAU 
Représentante du Président de 

Région 
Hôtel de 

Région, Saint-
Denis 

Présentation des actions de l'association et des 
idées pour la mise en place d'une RAB d'excellence 

à la Réunion. Olivier Odon Conseiller de région 

19 
Décembre 

2017 

Frédérique TUFFNELL Députée de Charente-Maritime 
Hôtel de 

Région, Saint-
Denis 

Audition dans le cadre de leur rapport relatif à 
l’application de la loi pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages, qui sera 
présenté devant la Commission du développement 

durable et de l’aménagement du territoire de 
l'Assemblée Nationale. Nathalie BASSIRE Députée de La Réunion 

23 
Octobre 

2017 
Yolaine Costes Représentante de région 

Hôtel de 
Région, Saint-

Denis 
Présentation de l'association. 

14 Mai 
2017 

Pascale Chabanet Directrice de l'IRD 
IRD, Saint-

Denis 
Discussion sur différents projets (promouvoir 

l’emploi des jeunes, l’ADNe, etc). 
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10 Mars 
2017 

Abel Hiol 
Délégation Régionale 

Recherche et Technologie 

ESIROI, 
Université la 

Réunion 

Projet PIA. Devenir des étudiants et jeunes 
chercheurs. Projets innovants. 

03 Février 
2017 

Jean-Jacques Pourteau Délégué Outre-Mer de l'AFB Saint-Paul Objectifs et perspectives des futures ARB. 

02 
Novembre 

2016 

Laurence PROVOT 
Responsable de l’unité 

biodiversité DEAL DEAL, Saint-
Denis 

Présentation de l'association et de ses objectifs. 
Echange sur la future ARB. 

Jérôme Dulau 
Chef de service Eau et 

Biodiversité DEAL 

11 
Octobre 

2016 

Soudjata 
RADJASSEGARANE 

Directrice 

Direction de 
l’Énergie, de 
l’Économie 
Circulaire et 

de la 
Biodiversité 

Présentation de l'association et de ses objectifs. 
Discussion des applications de la Loi pour la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. 

2016 
Bernard Chevassus-au-

Louis 
Président d'Humanité et 

Biodiversité 
Paris 

Stratégie de l'AFB. Points forts sur les enjeux de la 
biodiversité. 
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PUBLICATIONS ÉCRITES 

L’association ARBRE a contribué à plusieurs publications et 
communications écrites, qui sont accessibles sur le site internet de 
l’association (www.arb-reunion.fr).  

 

ARTICLES SCIENTIFIQUES 

 
Bourjon P, Crochelet E, Fricke R (2018) First record of the large 

caerulean damsel Pomacentrus caeruleopunctatus (Actinopterygii: 
Perciformes: Pomacentridae) from Reunion Island (South-West Indian 
Ocean). Acta Ichthyologica et Piscatoria. 

 
Chouvelon T, Brach-Papa C, Bodin N, Bruzac S, Crochet S, Degroote M, 

Hollanda SJ, Hubert C, Knoery J, Munschy C, Puech A, Rozuel E, Thomas B, 
West WM, Bourjea J, N. Nikolic (2017) Bioaccumulation of trace metals in 
albacore tunas (Thunnus alalunga) from south-eastern Atlantic versus 
western Indian Ocean: evidence of trophic influence and potential as 
biogeochemical tracers of segregated populations. Science of the total 
Environment. 

 
Corse E, Tougard C, Archambaud G, Agnèse JF, Messu Mandeng FD, 

Bilong CF, Duneau D, Zinger L, Chappaz R, Xu CCY, Méglecz E, Dubut V. One-
locus-several-primers: a strategy to improve the taxonomic and haplotypic 
coverage in diet metabarcoding studies. Ecology and Evolution (Soumis). 

 
Nikolic N, Lauretta M, Patucca A, Morandeau G (2018) Characterization 

and standardization of the Atlantic albacore French pelagic trawl fishery. 
Aquatic Living Resources. 
 

Parra G, Cagnazzi D, Jedensjö M, Ackermann C, Frere C, Seddon J, 
Nikolic N, Krützen M. 2018 Low genetic diversity, limited gene flow and 
widespread genetic bottleneck effects in a threatened dolphin species, the 
Australian humpback dolphin (2018) Biological Conservation, 220, 192-200. 
 

Riples et al. (2017) 15364 Cosignataire. World Scientists’ Warning to 
Humanity: A Second Notice. BioScience. 

 

 

http://www.arb-reunion.fr/
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POSTERS 
 

Nikolic N, Crochelet E, Verlinden N, Feyte P, et Corse E. L’ADN 
ENVIRONNEMENTAL : Premiers résultats d’études à la Réunion en milieu 
marin (mammifères marins) et en eau douce (poissons). Fête de la Science, 
Novembre 2018. 

   
Nikolic N, Crochelet E. Qu’est-ce que la génétique ?. Fête de la Science, 

Novembre 2018. 

 
 
RAPPORTS SCIENTIFIQUES 

 
Nikolic N, Corse E, Juillet N. 2018. Inventaire de la diversité 

ichtyologique de l’étang de Saint-Paul à l’aide d’un outil génétique (ADNe). 
Association ARBRE et RNNESP 

 
Nikolic N (2018). Rapport pédagogique – Echantillonnage des grands 

pélagiques. Association ARBRE. 
 
Crochelet E (2017) Utilisation de modèles de transport numériques 

pour l’analyse des connectivités marines entre les récifs de l’Océan Indien 
Occidental. MASPAWIO Project, UICN – AFD. p. 28. 

 
Crochelet E. (2017) Utilisation de modèles de transport numériques 

pour l’analyse des connectivités marines des monts sous-marins de l’océan 
Indien Occidental. 44p. 

 
Crochelet E. (2017) Utilisation de modèles de transport numériques 

pour l’analyse des connectivités marines des monts sous-marins de l’océan 
Indien Occidental. Etude de faisabilité. 26p. 

 
Chabanet et al. (2017) Suivi et inventaire des récifs coralliens de 

Mayotte et des îles Eparses. Rapport de synthèse SIREME. 


