
1 
 

Agence de Recherche pour la Biodiversité à 
la Réunion 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lu et approuvé par les membres du bureau 

  



2 
 

SOMMAIRE 
 

 
Pôle observatoire et sciences 

 Projet MESORUN 

 Projet MESOMAY 

 Etude des Plathelminthes terrestres de l’île de La Réunion  

 Création d'un arboretum d'espèces indigènes au Collège de la Chatoire 

au Tampon 

 Les branchiopodes de l’île de La Réunion 

 Projet DéCLIC : Développement d’un CLassificateur et de la méthode 

ADNe pour l’Identification des Cétacés du sud-ouest de l'océan Indien 

 

Pôle communication 

 Trek solidaire 

 

Pôle réseau d’acteurs 

 Animations sur les réseaux sociaux  

 Soutiens, partenariats, et collaborations 

 

Publications écrites 

 Articles scientifiques de rang A 

 Rapports scientifiques 

 
  



3 
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION : objet statutaire et 
missions 
 
 

L’Agence de Recherche pour la Biodiversité à la Réunion, 
dénommée « 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. Depuis 2020, 
elle a son siège au 34, avenue de la Grande Ourse, 97434 Saint Gilles 
les Bains. 

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.  

Depuis 2020, l’association possède l’agrément de protection de 
l'environnement. 

 

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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PROJET MESORUN (2020-2021) 
  
 

  

Le projet MesoRun a pour objectif 
de faire un inventaire faunistique 
non exhaustif sur certains sites 
situés en zone mésophotique 
(entre 50 et 150 m de 
profondeur) sur les pentes des 
récifs de La Réunion, à St leu et 
Ste Rose. Ce programme porté 
par Vie Océane et BIORECIF, et 

financé par le programme LIFE4BEST et avec l’association ARBRE 
pour partenaire, permet d’allier «science participative» 
(associations de plongeurs, de médiation scientifique) et «science 
experte» (réseau de chercheurs et d’experts des différents phylums 
de la faune). 

  
 

Les Ecosystèmes Coralliens Mésophotiques (ECM) ont été peu 
étudiés dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien et de nombreuses 
publications émettent l’hypothèse que les ECM, plus profonds et 
vraisemblablement moins soumis aux impacts d’origine 
anthropique que les récifs coralliens proches de la surface, 
pourraient permettre la résilience des récifs moins profonds plus 
vulnérables. D’autres travaux montrent également que certaines 
espèces sont davantage protégées des activités humaines de 
pêches ou de collectes en zone mésophotique que proche de la 
surface (pêches sous-marines, collectes des holothuries, 
mollusques, crustacés, etc.). 
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Un certain nombre d’espèces 
semblent communes aux récifs 
coralliens proches de la 
surface et aux zones 
mésophotiques qui, moins 
sensibles au changement 
climatique, pourraient 
constituer des réservoirs de 
biodiversité.  

  
 
 

À La Réunion, la plupart des 
études réalisées sur les récifs 
coralliens concernent la 
dépression d’arrière récif (« 
lagon »), les platiers et les pentes 
externes jusqu’à 20 ou 30 m de 
profondeur. Les connaissances 
sur la biodiversité récifale et les 
habitats mésophotiques de La 
Réunion sont quasi inexistantes.

Les photos et les échantillons collectés lors de plongées aux 
recycleurs et mélanges gazeux permettent de contribuer à ce 
premier inventaire faunistique. 

 

 
 
 

Ecosystème Mesophotique – Mayotte 
© Deep Blue Exploration 

Holothuria coronopertusa – Mayotte           
© Service de Plongée Scientifique 

Premières plongées MesoRun à La Réunion - La Réunion © Vie Océane 
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L’expertise des différents groupes faunistiques est réalisée par de 
nombreux experts appartenant à des organismes publics (ex : 
universités, muséums) ou privés (bureaux d’études). Les 
inventaires faunistiques réalisés dans le cadre du projet MesoRun 
seront complétés, avec la participation de l’association ARBRE, par 
des identifications à partir d’ADN environnemental (ADNe) sur les 
poissons et scléractiniaires (coraux durs). Ces analyses 
s’appuieront sur des prélèvements d’eau réalisés en plongée au-
dessus du substrat. Des données sur le microphytobenthos seront 
également collectées en prélevant des petits morceaux de substrat, 
ce qui permettra d’acquérir des données rares concernant 
certaines micro-algues en milieu mésophotique.  
 
Cette meilleure connaissance des ECM pourra permettre d’initier 
des démarches de conservation et de gestion de la biodiversité de 
ces milieux et de mieux comprendre le rôle de « réservoir d’espèces 
récifales » des ECM. 

 
 
Les premières plongées ont commencé en aout 2020, 25 plongées 
ont été effectuées par les plongeurs de l’association Poisson Lune, 
et elles se poursuivent jusqu’à la fin du mois de janvier 2021. 
 
Lors de chaque sortie en mer, plusieurs opérations sont réalisées : 
 
- Une plongée en zone mésophotique effectuée par les plongeurs de 
l’association Poisson Lune avec photos, vidéos et prélèvements 
d’échantillons. 

Ecosystème Mesophotique – Corail dur - La 
Réunion © Poisson Lune 

 

Ecosystème Mesophotique – Eponges, hydraires, 
etc - La Réunion © Poisson Lune  
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- Une reconnaissance de sites 
profonds par l’immersion d’une 
caméra à partir du bateau, 
permettant ainsi de valider ou non 
une exploration future par les 
plongeurs.  
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- Des prélèvements d’échantillons 
d’eau pour permettre 
l’identification d’espèces de 
poissons à partir de l’ADN 
environnemental. 

 

 
 
Après chaque plongée, un 
premier travail de tri est effectué, 
basé sur les compétences des 
bénévoles et experts de Vie 
Océane, d’ARBRE et de Biorecif. 
Les photos et vidéos sont 
visionnées et classées. 

 

 

Le programme MésoRun a permis de découvrir deux sites 
présentant des habitats mésophotiques remarquables : chacun a 
fait l’objet de plusieurs plongées afin de collecter davantage de 
données. Ces sites seront proposés pour un classement en Zone 
Naturelles d’Intêret Ecologique Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF). MesoRun contribue ainsi à la découverte des ECM et 
initie l’inventaire des Znieffs marines mésophotiques de La 
Réunion. 
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Ces plongées ont d’ores et déjà permis d’observer une nouvelle 
espèce de poisson : Plectranthias winniensis, appartenant à la 
famille des serranidés. 
L’ensemble des données sont bancarisées dans des bases de 
données publiques et ce projet collaboratif apportera des 
connaissances sur les habitats et la biodiversité des zones 
mésophotiques à La Réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plectranthias winniensis - La Réunion © Poisson 
Lune 
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PROJET MESOMAY (2020-2022) 

 
 
Le programme MesoMay a pour objectif 
de faire un inventaire faunistique non 
exhaustif sur certains sites situés en 
zone mésophotique (entre 50 et 150 m 
de profondeur) sur les pentes des récifs 
de Mayotte. Ce programme, porté par 
BIORECIF et soutenu par la DEAL et le 
Parc Naturel Marin de Mayotte, associe 

la science participative avec des associations de plongeurs (Deep 
Blue Exploration et Service de Plongée Scientifique) et un 
groupement d’experts, chacun spécialiste de son phylum ou de son 
groupe faunistique.  
 
Le premier volet de ce 
programme est terminé et 
a permis la découverte de 
nombreuses espèces non 
décrites à Mayotte dont 
certaines potentiellement 
nouvelles pour la Science. 
 
La seconde partie du 
programme a permis de 
déployer un ROV pour 
explorer de nouveaux sites 
et les fonds compris entre 
100 et 150 m et de 
compléter les inventaires. 
 
Une troisième phase du 
programme devrait se 
dérouler en 2021, avec 
notamment la participation Ecosystèmes Mésophotiques – Mayotte                                                  

© Deep Blue Exploration 
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de l’Université de Mayotte et de l’association ARBRE sur l’analyse 
en ADN environnemental à partir des échantillons d’eau qui seront 
prélevés en zone mésophotique. Cette 3ème phase est actuellement 
en cours de montage et devrait recevoir le soutien financier du Parc 
Naturel Marin de Mayotte.

 
Etude des Plathelminthes terrestres de l’île de La Réunion 
(2020-2021) 

  

L’association ARBRE participe à une étude, menée par le MNHN 
(Muséum National d’Histoire Naturelle) de Paris, qui vise à 
recenser les différentes espèces de Plathelminthes terrestres 
présents sur l’île de La Réunion. 

 

Qu’est-ce qu’un plathelminthe ?

Ce sont des vers plats, d’une 
taille allant de quelques 
millimètres à un mètre. On en 
recense plus de 20 000 
espèces différentes, dont 
certaines sont aquatiques et 
d’autres terrestres.  

Simple tube plat, mou et gluant avec une « bouche-anus », située au 
milieu du corps, qui sert à la fois pour ingurgiter la nourriture et 
ressortir les déchets, les plathelminthes terrestres se reproduisent 
de façon asexuée : le ver se scinde en deux pour donner naissance 
à un « clone ». 

Mais pourquoi s’intéresse-t-on à ces petits animaux allongés, plats, 
d’aspect lisse, un peu gluants, sans pattes, et qui ne bougent pas 
bien vite ? 
Tout simplement, parce que nous ne connaissons que très peu de 
choses sur eux, et encore moins à La Réunion. De plus, certaines 
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espèces peuvent avoir un fonctionnement et une utilité 
extraordinaire, et d’autres espèces peuvent être invasives. 
L’objectif est donc, dans un premier temps, d’inventorier les 
différentes espèces observées sur l’île, via des techniques 
modernes couplant photographie et génétique. 
 
Ce projet se voulant être une 
démarche de sciences 
participatives, un appel à 
observation a été fait via les 
réseaux sociaux. A ce jour, une 
trentaine de spécimens nous 
ont été signalés de part et 
d’autres de l’île. Un total de 8 
spécimens accompagnés de 
photos ont été prélevés, 
représentant 5 différentes 
espèces du genre Anisorhynchodemus, Dolichoplana et Bipalium.  
 
 
Voici la dernière espèce récoltée dans les hauts de Petite-Ile, 
Bipalium vagum. 
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Création d'un arboretum d'espèces indigènes au Collège de la 
Chatoire au Tampon (2020)
 

Raphaële Carlier, membre active de l’association, est intervenue 
auprès de 24 élèves de 3ème du collège La Chatoire au Tampon, au 
mois de novembre et décembre, pour la création d'un arboretum 
d'espèces indigènes. 
 
1ère phase : défrichage du talus où l'on trouve exclusivement des 
espèces exotiques, dont une majorité d'invasives. 

 

 
Les espèces exotiques ont permis de réaliser un herbier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2ème phase : plantations. Le talus sera dorénavant plus indigène 
qu'exotique ! Les arbres sont installés dans leur nouvelle vie : 
benjoins, bois de judas, bois de joli cœur, bois d'arnette et bois de 
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sureau, gracieusement offerts par la mairie du Tampon, de plus en 
plus sensible aux plantations indigènes*. 
 

 

Un grand merci aux élèves de 3ème pour leur motivation, leur 
professeur Jean-Aniel Vinguedassalom, à la directrice du collège et 
à la mairie du Tampon pour ce beau partenariat. 
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*projet ENDEMIEL mairie du Tampon 
https://www.letampon.fr/…/Emploi/Fiche-Synthese-
Endemiel.pdf en partenariat avec le Conservatoire Botanique de 
Mascarin. 

 
 
Les branchiopodes de l’île de La Réunion (2020-2021)

 

Un projet sur les branchiopodes de l’ile de La Réunion a vu le jour 
au mois de décembre-janvier. Il est mené par Nicolas Huet et Loris 
Carret (dans le cadre de son stage à l’IUT du Tampon). 

Les Branchiopodes sont une classe de crustacés dont la taille varie 
de moins d’un millimètre à plus de dix centimètres suivant les 
espèces/ordres. Parmi les quelques 1000 espèces de 
Branchiopodes recensées à travers le monde, la majorité vivent 
dans des eaux douces et stagnantes. L’île de la Réunion, de par son 
climat sec en hiver et pluvieux en été, offre de nombreuses mares 
temporaires particulièrement propices à la présence de ces 
crustacés. 

Cette étude a permis : 

- La détection d’une espèce du genre Simocephalus, genre 
jusqu’alors encore inconnu sur l’île. La détermination de 
l’espèce exacte est en cours. 

- L’acquisition de connaissances sur l’espèce Streptocephalus 
reunionensis, un Anostraca endémique de La Réunion et de 
Maurice. Elle nous a permis notamment d’observer l’espèce 
sur son site historique (Grand Etang, Saint-Benoît), de la 
photographier dans son milieu naturel pour la première fois, 
et de mieux comprendre son habitat. Une seconde station où 
l’espèce avait été signalée a également été prospectée (Ravine 
Saint-Gilles). Il s’agit à ce jour des deux seules stations 
connues où l’espèce est présente localement. 



17 
 

- L’observation de l’espèce Eulimnadia mauritiana dans la 
ravine de Saint Gilles, ainsi qu’à Grande Fontaine, à proximité 
de l’étang de Saint Paul. Cette dernière station n’était 
jusqu’alors pas connue, et porte à 3 le nombre de stations où 
l’espèce a déjà été répertoriée. 

 

Une demande de prélèvements a été réalisée auprès du Parc 
National pour envoi d’échantillons au MNHN de Paris auprès de 
Nicolas Rabet. 

L’étude a également permis de mettre en évidence une 
problématique importante autour du site de Grand Etang, où deux 
espèces de poissons sont régulièrement relâchés (Le carassin doré, 
Carassius auratus, et le guppy, Poecilia reticulata). Ces derniers 
s’attaquent à l’espèce Streptocephalus reunionensis, ainsi qu’aux 

Streptocephalus reunionensis, 
Sub-adulte 

Simocephalus sp. 

S. reunionensis, face ventrale S. reunionensis, en nage 
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insectes présents sur le site, constituant ainsi une menace directe 
pour l’écosystème du milieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eulimnadia mauritiana 
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PROJET DéCLIC : Développement d’un CLassificateur et de la 
méthode ADNe pour l’Identification des Cétacés du sud-ouest 
de l'océan Indien (2020-2022) 

 
Ce projet porté par GLOBICE, avec le partenariat de l’association 
ARBRE, a pour vocation d’améliorer la connaissance des cétacés du 
sud-ouest de l’océan Indien. Il vise à :  
 
- développer de nouvelles techniques de détection et 
d’identification des espèces de cétacés fréquentant les eaux 
territoriales de La Réunion et les odontocètes (cétacés à dents) 
impliqués dans le phénomène de déprédation, 
- approfondir la connaissance des cétacés des espaces maritimes 
peu prospectés tels que les habitats océaniques et les monts sous-
marins. 
 
Le projet repose sur le développement d’outils et techniques basés 
sur la bioacoustique passive et la génétique. 
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Les sons émis par les cétacés ont un 
caractère vital, car ils interviennent dans 
toutes les phases comportementales 
(pour se déplacer, chasser, 
communiquer, etc.). L’enregistrement 
des vocalises émises par les cétacés 
permet ainsi de détecter leur présence 
dans une zone donnée. 
 
 
 
 
 

La génétique est une autre technique 
pouvant être utilisée pour détecter et 
identifier des espèces de cétacés, 
grâce à la méthode de l’« ADN 
environnemental » (ADNe), à savoir 
l’ADN nucléaire ou mitochondrial 
(cellulaire ou extracellulaire) libéré 
par des organismes dans 
l’environnement (sous forme de 
fèces, poils, urine, peau, gamètes, etc.) et pouvant être extrait à 
partir de prélèvements d’eau et un protocole de filtration 
développé par l’association ARBRE dont une publication 
scientifique est en cours de soumission. Cette méthode non 
intrusive (ADNe) permet ainsi la détection d’espèces communes, 
discrètes, voire rares et peut être utilisée pour les inventaires et 
suivi de la biodiversité aquatique. Elle représente potentiellement 
un outil de veille environnementale pour évaluer la biodiversité 
des systèmes écologiques riches en espèces difficiles à déterminer 
ou inconnues. L’ancien projet EPIMA porté par l’association ARBRE 
avait pu montrer la capacité de l’outil ADNe à détecter les 
mammifères marins autour de l’île et avait également montré la 
richesse par rapport aux observations classiques. Par exemple, le 
cachalot nain (Kogia sima) avait été détecté par l’ADNe au nord de 
l’île mais non par observation humaine à bord du bateau. 

Echantillons ADNe 

Ecoute des vocalises 
par hydrophone 
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TREK SOLIDAIRE (2020-2021) 

 
Melthide SINAMA, docteur en 
écologie et membre actif de 
l’association ARBRE, est à 
l’initiative d’un projet de trek 
solidaire. Passionnée de 
randonnée et de trail, elle a 
décidé de se lancer dans 
l’aventure de la traversée de 
La Réunion du Sud au Nord et 
d'en profiter pour mener une 
action solidaire afin de donner 
de la visibilité à l’association 
ARBRE, acteur dans la 
préservation de la biodiversité 
à la Réunion. 

 

  

 

Dans ce cadre, une convention de 

partenariat a vu le jour entre 

ARBRE et l'école Les Goyaviers de 

Bras-Pistolet (Sainte Suzanne) 

pour la création d'un projet 

pédagogique qui comprend la 

création d'un outil numérique sur 

la biodiversité, destiné aux enfants 

de l'île (CP au CE2).  

 

L’outil numérique produit à l’issu du projet sera mis à disposition 

et doit permettre à tous les acteurs du milieu éducatif de 
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transmettre de la connaissance sur la biodiversité de La Réunion, 

faire comprendre aux enfants l’importance de la conservation et la 

préservation d’espèces, d’écosystèmes, de sites d’intérêts, leur 

transmettre la passion de la découverte, de la montagne, et de leur 

île de façon générale.  

 

Melthide a pu rencontrer les élèves avant son départ, garder 

contact avec eux pendant son aventure via les réseaux sociaux, puis 

après à son retour. 

 

 

Cette aventure a donné lieu à une interview dans le journal Le 

Quotidien des Jeunes, dans le numéro du mois d'octobre 2020.
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Ce projet a permis la mise en place de nombreux partenariats, 
notamment avec la société EVE du Groupe Inexence, Le Crédit 
Agricole de Saint Paul et la Fondation Orange. 
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ANIMATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

Le Facebook de l’association est animé activement par les membres 
du bureau avec l’aide des membres de l’association. Parmi les 
actions qui ont été mises en place, on retrouve de la sensibilisation 
avec interaction active aux citoyens au moyen de question ouverte 
et grâce à des photos prises sur l’île.  
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Sur l’année 2020, 177 publications ont été réalisées sur la page 
Facebook de l’association. 



26 
 



27 
 

 

Le Facebook ainsi que l’Instagram sont également un moyen de 
relayer les informations des projets et actions de nos partenaires 
et des acteurs à La Réunion et de montrer notre soutien. 

 

En 2020, nous avons également créé une chaine Youtube pour 
partager les vidéos réalisées par l’association. 
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SOUTIENS, PARTENARIATS ET COLLABORATIONS (2020-
2021) 

 

Divers acteurs nous ont apporté leur soutien au cours de ces 
derniers mois pour la mise en œuvre des initiatives, actions et 
projets : 

Nexa a récemment collaboré avec l'agence Agence Think+ sur 
l'opération pilote "Diagnostics EcoDesign". Think+ porte haut et 
fort ses valeurs liées à l'environnement et a souhaité, dans le cadre 
de la compensation carbone, verser 200 € à l'association 
réunionnaise Agence de Recherche pour la Biodiversité à la 
Réunion.  

  

 

Ce projet de Trek Solidaire a permis la mise en place de nombreux 
partenariats, notamment avec la société EVE du Groupe Inexence, 
Le Crédit Agricole de Saint Paul, et la Fondation Orange 
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PUBLICATIONS ÉCRITES 

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

 

ARTICLES SCIENTIFIQUES 

 
Crochelet E., Barrier N., Andrello M., Marsac F., Spadone A., Lett C. 2020. 

Connectivity between seamounts and coastal ecosystems in the 
Southwestern Indian Ocean. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in 
Oceanography 176, 104774. doi: 10.1016/j.dsr2.2020.104774 
 

Lopez J, Nikolic N, Riethmuller M, Dubos J, Pinet P, Souharce P, Couzi F-
X, Le Corre M, Jaeger A, Humeau L. 2020. High genetic diversity and no 
inbreeding but drastic bottleneck in one of the world’s most endangered 
long-lived seabirds, the Mascarene petrel (Pseudobulweria aterrima), 
endemic to Reunion Island (Indian Ocean). IBIS journal. 

 
Nikolic N, Montes I, Lalire M, Puech A, Bodin N, Arnaud-Haong S, Corse 

E, Kerwath S, Gaspar P, Hollanda SJ, Bourjea J, West W, Bonhommeau S. 2020. 
Connectivity and population structure of albacore tuna across southeast 
Atlantic and western Indian Oceans with multidisciplinary methodology. 
Nature Research Journal. Scientific Reports. 10, 15657.  
 

Nikolic N, Thompson P, DeBruy M, Macé M, Chevalet C. 2020. 
Evolutionary history of a Scottish harbour seal population. Peer J. 8: e9167. 
doi: 10.7717/peerj.9167  

 
Nikolic N, Liu S, Jacobsen MW, Jónsson B, Bernatchez L, Granaire PA, 

Hansen M. 2020. Speciation history of European (Anguilla anguilla) and 
American eel (A. rostrata), analysed using genomic data. Molecular Ecology, 
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