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Résumé 

 

Les Branchiopodes sont des crustacés aquatiques peu étudiés à ce jour. Les connaissances 

relatives à cette classe de crustacés, notamment concernant leur biologie et leur répartition, 

sont encore peu nombreuses, et bien que certaines espèces continentales aient fait l’objet 

d’études approfondies, beaucoup d’autres espèces restent méconnues. 

 

Plus particulièrement, les études sont quasi-inexistantes sur cette classe de crustacés à La 

Réunion (île volcanique du sud-ouest de l’océan Indien). Seules deux espèces 

(Streptocephalus reunionensis (Figure 1), 1-3, et Eulimnadia mauritiana 4,5) ont été signalées 

localement, et ces dernières n’ont jamais fait l’objet d’études approfondies. 

 

Cette étude a ainsi été menée afin d’acquérir des connaissances sur les espèces locales de 

Branchiopodes déjà identifiées, de localiser leurs habitats, ainsi que d’identifier d’éventuelles 

nouvelles espèces, dont la présence est fortement présumée sur le territoire. 

 

L’étude s’est déroulée durant la saison des pluies de décembre 2020 jusqu'en mars 2021, 

période propice à l’apparition de mares temporaires qui constituent l’habitat de ces crustacés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Streptocephalus reunionensis - Grand Etang. 
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I. Introduction 

 

Les Branchiopodes, classe de crustacés dont la taille varie de moins d’un millimètre à plus de 

dix centimètres suivant les espèces/ordres, sont caractérisés par des pattes thoraciques plus 

ou moins foliacées jouant le rôle de branchies 6. Parmi les quelques 1000 espèces de 

Branchiopodes recensées à travers le monde, la majorité vit dans des eaux douces 

stagnantes 6. Ces habitats sont généralement déterminés par une saisonnalité, avec une 

période de sécheresse (saison sèche) et une période en eau (saison des pluies) ; mais cela 

peut également prendre la forme d’assèchements et de pluies successives au cours d’une 

seule et même saison. 

 

Bien souvent, ce genre d’habitats est sujet à un assèchement rapide, et reste en eau durant 

quelques jours à quelques mois. On parle alors d’habitats temporaires. 

 

Le volume d’eau de l’habitat est variable selon les espèces. Certaines espèces peuvent se 

développer dans des flaques de très faible volume, tandis que d’autres se retrouvent dans de 

grands plans d’eau tels que le Lac Tonlé Sap au Cambodge 7. Il existe également des espèces 

adaptées à des milieux salés, tels que l’artémia (Artemia sp.), et que l’on retrouvera 

notamment dans des lacs salés tels que le Grand Lac Salé, situé au nord de l’Etat de l’Utah 

aux Etats-Unis, qui abrite l’espèce Artemia franciscana 8. A La Réunion, le Streptocephalus 

reunionensis est présent dans le lac de Grand Etang (Figure 2) 1-3, un lac situé sur la commune 

de Saint Benoît et dont la superficie est d’environ 75 hectares. Il s’agit du seul site référencé 

abritant cette espèce 1-3
. 

 

 

 

 

La reproduction peut être sexuée ou non, selon les espèces et les conditions de vie. Un 

individu seul peut ainsi se reproduire par parthénogenèse (division à partir d’un gamète 

femelle non fécondé), tandis que la fécondation est réalisée en présence de mâles. Certaines 

espèces peuvent donner directement naissance à des larves, tandis que d’autres pondent des 

œufs. Dans les habitats temporaires, lorsque le milieu s’assèche, les œufs entrent en état de 

diapause (arrêt du développement), ce qui leur permet de rester viables pendant plusieurs 

années voire des décennies, en attendant le retour des conditions idéales à leur éclosion. 

Figure 2 : Le Grand Etang, un lac d’origine volcanique. 
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Plusieurs de ces phénomènes peuvent apparaître pour une même espèce. L’Artemia peut par 

exemple donner naissance à des larves lorsque les conditions sont bonnes, ou pondre des 

œufs si ce n’est pas le cas (nourriture rare, assèchement du milieu, etc) 6,8-10. 

 

La méthode de distribution des Branchiopodes à travers le globe est similaire à celle des 

plantes. En effet, les œufs peuvent être ingurgités par des animaux venant s’abreuver ou 

prédater directement les branchiopodes. Ces derniers par leurs selles diffusent ensuite les 

œufs sur d’autres sites. Le vent permet sans doute également la diffusion des œufs. 

En France métropolitaine, les études existantes à propos de ces animaux sont peu 

nombreuses et ces crustacés restent mal connus. Plusieurs espèces peuplent la métropole, 

tels que Triops cancriformis ou Lepidurus apus 9-12. L’île de la Réunion, de par son climat sec 

en hiver et pluvieux en été, offre de nombreux habitats temporaires (flaques, petites mares, 

mares, lac du Grand Etang) propices à la présence de Branchiopodes. 

 

À ce jour deux espèces de Branchiopodes sont connues sur l’île :  

- Streptocephalus reunionensis, présent sur le site de Grand Etang ainsi qu’à la ravine 

Saint Gilles 1-3, 

- Eulimnadia mauritiana, présent à la ravine Saint Gilles et à Etang-Salé. 

 

Avant cette étude, seulement quatre habitats temporaires à Branchiopodes avaient déjà été 

recensés. Ces habitats peuvent parfois varier, selon la pluviométrie et le terrain, ce qui se 

traduit par l’absence de certaines flaques d’une année à l’autre, et l’apparition de nouvelles. 

 

Le sous-ordre des Cladocera est également parfois observé par des particuliers, mais est plus 

rarement référencé à titre officiel, la publication de A. Thiéry et A. Champeau 1 étant la seule 

publication actuelle citant des espèces de Cladocères (Acroperus barpae et Moina sp.). 

 

Les connaissances actuelles sur les Branchiopodes de La Réunion ainsi que leurs habitats 

comportent de nombreuses lacunes. Leurs distributions, rôles dans l’écosystème, 

comportements et milieux dans lesquels ils s’adaptent le mieux ne sont à date pas connus. 

 

Cette étude a ainsi pour objectifs d’acquérir de plus amples connaissances sur les espèces 

présentes localement, ainsi que sur la distribution de leurs habitats.  

 

 

II. Matériels et méthodes 

 

II.1  Identification des habitats temporaires à Branchiopodes 

 

La recherche des habitats temporaires propices à la présence de Branchiopodes s’est révélée 

particulièrement délicate. La priorité a été donnée au secteur Ouest, car la transition 

saisonnière y est plus marquée. Des repérages par vue satellites ont été réalisés via Google 

Earth Pro afin de visualiser les zones propices à l’apparition d’habitats temporaires.  

 

Ces zones sont déterminées par l’absence d’habitations ou de forêts denses. Ces outils 

restent cependant limités, tant les habitats peuvent varier, et les plus petites flaques passer 

inaperçues sur une carte.  
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Au travers de cette étude, aucune station à Branchiopodes n’a été révélée directement grâce 

à ces outils. 

 

C’est finalement par le biais de déplacements en véhicule autour de l’île avec prospection 

visuelle, que la majorité des nouvelles stations répertoriées dans cette étude ont été définies.  

 

Ainsi, un total de sept secteurs où des habitats temporaires abritant au moins une espèce de 

Branchiopode ont été identifiés (Figure 3). En complément des quatre stations jusqu’alors 

recensées, s’ajoutent les stations suivantes : Rivière du Mât, Saint Benoît et Saint Paul.  

 

 

 

Le tableau suivant (Tableau 1) présente les différentes stations à Branchiopodes identifiées, 

ainsi que les taxons concernés, les coordonnées GPS de chaque habitat et les références 

connues pour lesdits habitats.  

 

 

 

  

  

Figure 3 : Distribution des habitats à Branchiopodes sur l’île de La Réunion. 



Tableau 1. Distribution des habitats à Branchiopodes et des taxons correspondants sur l’île de La Réunion. 

 

 

 

 

 

Station Coordonnées GPS Taxons  Références 

Chemin Jeanson - Rivière du Mât 20°58'50.45"S, 55°40'58.74"E Eulimnadia mauritiana + Cladocera Huet, N. (2021) 

Grand Etang 21° 5'46.29"S, 55°38'34.13"E Streptocephalus reunionensis + Cladocera 
Thiéry, A. and A. Champeau, 1994 - Huet, N. 
(2020) 

Grand Etang 21° 5'46.29"S, 55°38'34.13"E Streptocephalus reunionensis 
Biotope, SOGREAH, Fédération de Pêche de la 
Réunion,  
Association Réunionnaise d'Ecologie (2005) 

Grande Fontaine - Saint Paul 21° 0'32.16"S, 55°16'56.03"E Eulimnadia mauritiana                                    Huet, N. (2021) 

Mare du Plateau de Thym 21° 5'49.35"S, 55°32'53.88"E Simocephalus sp Pahin, G., Ghestemme, T. (2002) - Huet, N. (2020) 

Ravine St Gilles 21°02'40.1"S 55°15'00.2"E 
Streptocephalus reunionensis + Eulimnadia 
mauritiana + Cladocera 

Huet, N. (2021)                                                               

Ravine St Gilles 21°02'40.1"S 55°15'00.2"E 
Streptocephalus reunionensis + Eulimnadia 
mauritiana 

Couteyen, S. (2008, 2009, 2015) 

Saint Benoît - Rue Hubert Delisle 21° 2'14.49"S, 55°42'20.64"E Cladocera Huet, N. (2021) 

Saint Louis Maniron 

21°16'44.91"S, 55°22'48.84"E        
21°16'32.81"S, 55°22'58.94"E           
21°16'33.80"S, 55°23'0.10"E          
21°16'34.28"S, 55°23'0.90"E 

Cladocera Huet, N. (2021) 

Saint Louis Maniron 21°16'36.11"S, 55°22'54.95"E Eulimnadia mauritiana                                    Huet, N. (2021) 

Saint Louis zone humide  21°16'51.22"S, 55°22'43.35"E Eulimnadia mauritiana + Cladocera Huet, N. (2019) 

Le Tampon – Sources Reilhac 21°10'19.47"S, 55°35'7.83"E Cladocera Huet, N. (2021) 



II.2  Méthodes d’observation des Branchiopodes et de leurs habitats 

 

Lorsqu’un habitat est rencontré, un repérage visuel des espèces de Branchiopodes présentes 

est d’abord effectué. Les grands branchiopodes sont facilement visibles à l’œil nu, tandis que 

les plus petits sont plus difficiles à repérer. Pour ces derniers, l’utilisation d’une lampe (Figure 

4) s’est révélée utile en permettant de repérer plus facilement les individus, notamment en 

eaux troubles ou à faible luminosité.  

 

En cas de présence de poissons, les 

mares sont généralement 

rapidement écartées, car ces 

derniers sont d’importants 

prédateurs pour les Branchiopodes 

et ont tendance à totalement faire 

disparaître ces derniers. La présence 

dans un même habitat de poissons et 

de Branchiopodes semble très rare 

(Rabet N., comm. pers). 

 

 

 

 

 

En cas de présence de Branchiopodes, des photos des individus observés sont effectuées 

pour identification. Plusieurs types de données sont également collectés : les coordonnées 

GPS de la mare/flaque, les conditions météorologiques (pluvieux, nuageux, éclaircies, la 

température de l’eau (°C), la taille de la mare/flaque (longueur, largeur, profondeur en cm), et 

la turbidité de l’eau. 

 

Les espèces de Branchiopodes présentes sur site sont ensuite comptées (lorsque cela est 

techniquement possible), ou estimées. Ces estimations sont effectuées selon le nombre 

d’individus observés sur une petite surface, en extrapolant le résultat à la surface totale de 

l’habitat.  

 

Des photos de chaque genre de Branchiopode observé sont réalisées. Les individus 

appartenant à un même genre sont ensuite dénombrés lorsque cela est possible. Lorsque les 

densités sont trop importantes, une estimation est alors effectuée pour chaque genre, en se 

basant sur le nombre d’individus observés dans une zone définie (environ 50x50cm, surface 

délimitée visuellement) par rapport à la surface totale de la mare. 

 

 

II.3  Détermination des espèces observées 

 

L’identification des espèces rencontrées (a minima les genres) s’est faite à partir des photos 

réalisées. Les identifications ont été effectuées avec l’aide de Nicolas Rabet, spécialiste des 

Branchiopodes au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (Laboratoire de Biologie des 

Organismes et des Ecosystèmes Aquatiques).  

 

Figure 4 : Observation de Cladocères capturés dans 
une mare d’altitude. 
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III. Résultats & discussion 

 

III.1  Mare du Plateau de Thym 

La mare du Plateau de Thym (Figure 3, 5) se situe dans l’Est de l’île, dans la forêt de Bébour-

Bélouve. Ce site a été prospecté suite à l’observation par le passé de Cladocères sur le site 

(Huet, N. 2019, comm. pers.). L’objectif était de confirmer la présence de l’espèce, et de 

proposer une identification au moins au genre. Au total, 1 sortie a été réalisée sur le site, le 

21/12/2020. 

 

 

 

La mare est parfois totalement asséchée. Elle est approvisionnée par les pluies et le 

ruissellement qu’elles provoquent. L’eau y est légèrement tannée, mais peu chargée en 

éléments : le substrat est plutôt compact, et peu vaseux. Elle mesure 8 mètres par 15, pour 

une profondeur allant jusqu’à 40 centimètres. 

Figure 5 : La Mare du Plateau de Thym. 
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La seule espèce de Branchiopode observée sur le site 

était Simocephalus sp. (Figure 6). L’espèce est 

actuellement en cours d’identification par des 

spécialistes. Elle semble complètement absente en 

période hivernale, même lorsque la mare est en eau, 

probablement à cause des températures, très basses 

en cette période sur le site (Huet, N., comm. pers.). Un 

inventaire de la mare du Plateau de Thym a été réalisé 

en 2002 13, mais ce dernier ne fait pas état de la 

présence de Branchiopode dans la mare. Plusieurs 

hypothèses pourraient expliquer cette absence, les 

plus probables sont que l’espèce ne soit arrivée sur le site que plus tard, ou qu’elle soit passée 

inaperçue en raison de sa petite taille. 

 

Sur les berges, la flore était principalement composée de joncs, de sphaigne et de mousses. 

Les joncs avaient un caractère prédominant, tandis que la sphaigne et les mousses ne 

recouvraient que peu de surface (Figure 7, 8). 

 

 

 

 

 

Dans l’eau, au moins 3 espèces végétales ont été retrouvées. Le recouvrement par l’espèce 

Scirpus fluitans était le plus important. Eriocaulon striatum et Lindernia benthamii étaient 

également présentes, avec un recouvrement inférieur (Figure 9).  

 

 

Figure 9 : La végétation au fond de la mare, avec Scirpus fluitans (jaune), Lindernia benthamii 
(rouge) et Eriocaulon striatum (bleu). 

Figure 6 : Individu du genre 
Simocephalus. 

Figure 7 : Les joncs (Juncus 
effusus), très présents sur la mare. 

Figure 8 : De la sphaigne 
compose en majorité cette berge. 
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Certaines mousses et sphaignes ont également été retrouvées sur le fond de la mare, et des 

cyanobactéries observées (Figure 10). 

 

 
 

 

 

 

Dans la mare, le genre Simocephalus représentait la majorité de la faune aquatique présente. 

Toutefois, d’autres espèces y ont également été observées. Il s’agissait principalement de 

punaises aquatiques et de collemboles (Figure 11). 

 

 
 

 

 

 

Au moins une petite espèce de scarabée aquatique appartenant à la famille des Dysticidae, 

et au genre Bidessus, était également présente et relativement commune dans la mare 

(Figure 12).  

 

 
 

 

 

 

Figure 10 : De gauche à droite, des cyanobactéries, une mousse non identifiée et de la sphaigne 
sont présentes sur le fond de la mare. 

Figure 11 : Un collembole non identifié (à gauche), et une 
petite punaise d’eau, Microvelia bourbonensis (à droite). 

Figure 12 : Un petit Dysticidae appartenant au genre Bidessus 
(à gauche), et une larve de Dysticidae non identifiée (à droite). 
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Le plateau de Thym abrite d’autres mares sur le site, celle-ci étant la plus grande. La 

prospection d’une seconde mare à proximité n’a pas permis de retrouver d’individus du genre 

Simocephalus.  

Les hypothèses à ce sujet sont multiples : cette seconde mare abritant une biodiversité plus 

importante, il est possible que la pression exercée par les espèces prédatrices soit trop forte. 

Le taux d’oxygène est également peut-être plus rare, la mare étant vaseuse et plus pauvre en 

végétation aquatique. La mare étant ombragée, il est possible qu’elle ait moins tendance à 

s’assécher également. 

 

L’espèce ne semble pas apprécier la pleine eau. Contrairement aux daphnies connues pour 

nager de façon saccadée, la nage de ce Cladocère était continue, et marquée d’arrêts sur 

divers supports (substrat, branches, algues, etc). Cela peut expliquer la distribution in situ de 

l’espèce. 

 

 

III.2  Grand Etang 

 

Le Grand Etang (Figure 3, 13) est un lac d’origine volcanique, qui est alimenté par les fortes 

pluies, la nappe phréatique et le Bras d’Annette. En saison sèche, il s’assèche partiellement 

ou totalement. 

 

Le lac de Grand Etang a fait l’objet d’une publication scientifique dans le cadre de la 

découverte de l’espèce Streptocephalus reunionensis en 1994 1.  

 

Au total, 5 sorties ont été effectuées sur ce site, le 21/12/2020, le 30/12/2020, le 04/01/2021, 

le 31/01/2021 et le 17/02/2021. 

 

 
 

Figure 13 : Le site de Grand Etang. 
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Lors de la première sortie (21/12/2020), seuls quelques individus ont été observés près des 

berges. Il s’agissait de subadultes, âgés de moins d’une semaine (Figure 14). Aucun poisson 

n’a été observé.  

 

 

 

 

Lors de la sortie du 30/12/2020, une nouvelle observation depuis les berges a été effectuée. 

Les individus étaient déjà adultes (Figure 15), et certaines femelles gravides. Deux poissons 

(Poecilia reticulata) ont été observés.  

 

Le 04/01/2021, une première prospection à l’intérieur de l’étang a été effectuée. La profondeur 

par endroit était d’environ 7 mètres. Les femelles Streptocephalus reunionensis étaient très 

abondantes en profondeur, tandis que les deux sexes étaient retrouvés dans les eaux moins 

profondes (~1m et moins) et près des berges. 

 

Les individus formaient de véritables bancs en pleine eau, de plusieurs centaines d’individus. 

Ils étaient plus abondants dans les eaux les plus profondes. 

 

Le 31/01/2021, plusieurs poissons rouges (Carassius auratus) ont été observés, 

principalement près des berges. La taille de ces derniers variait de quelques centimètres à 

environ 10 centimètres. En pleine eau, les Streptocephalus reunionensis étaient toujours 

présents, mais bien moins nombreux.  

 

Le 17/02/2021, aucun Streptocephalus n’a été 

observé. Seules quelques espèces 

planctoniques (Copépodes et Cladocères) 

persistaient en pleine eau. Près des berges, les 

poissons (Carassius auratus) étaient désormais 

très nombreux, avec certains individus encore 

très jeunes (Figure 16). 

 

Le genre Moina était également présent sur ce 

site (Huet, N., comm. pers.) 1. 

 

 

Figure 14 : Streptocephalus reunionensis, 
individu subadulte. 

Figure 15 : Streptocephalus reunionensis, 
individu mâle adulte. 

Figure 16 : Un alevin de Carassius 
auratus, sans doute né récemment. 
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La diminution du nombre de Streptocephalus s’explique certainement à ce stade par leur 

durée de vie assez courte. En effet, les prédateurs sur le site sont encore peu nombreux, et 

les poissons semblent rester au niveau des berges et de la végétation dense.  

 

En résumé, la population de Streptocephalus reunionensis semble s’être bien développée 

entre fin 2020 et début 2021. L’espèce a très probablement profité de la sécheresse du milieu, 

qui a éliminé par la même occasion l’une des principales menaces qui pèse sur l’espèce, le 

carassin doré (Carassius auratus). D’autres prédateurs étaient également présents sur le site, 

tels que les larves de dytique et de libellules. Ces derniers sont des prédateurs naturels pour 

les Streptocephalus reunionensis. Ils sont également menacés par le carassin doré, qui joue 

dans ce milieu le rôle de super prédateur. Le guppy (Poecilia reticulata) est également une 

menace pour les plus jeunes individus de Streptocephalus reunionensis. La présence de ces 

poissons constitue ainsi une menace importante pour la biodiversité aquatique du site, et sans 

un assèchement total de l’étang et par conséquent l’éradication de ces deux prédateurs 

invasifs, il est possible que certaines espèces aquatiques soient amenées à disparaître dans 

les années à venir. 

 

 

III.3   Ravine Saint-Gilles 

La ravine Saint-Gilles est une ravine de l’Ouest de l’île, située sur la commune de Saint Paul 

(Figure 3, 17). Deux espèces de Branchiopodes y avaient déjà été observées en 2007 

(Couteyen, S., comm. pers.). 

 

 

 

Figure 17 : La station de la ravine Saint Gilles. 
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Une première sortie a été effectuée le 30/12/2020 en amont dans la ravine. Peu de mares ont 

été observées. Aucun Branchiopode n’a été observé sur ces zones.  

 

Une seconde sortie a alors été organisée plus en amont 

le 16/01/2021. De nombreuses mares s’étaient formées 

suite aux fortes pluies datant du 12/01/2021, mais 

aucun Branchiopode n’a été observé.  

 

Une nouvelle sortie a été effectuée le 23/01/2021 aux 

points présentés en Figure 18, en compagnie de 

Samuel Couteyen, qui avait déjà observé des 

Branchiopodes sur place par le passé. Nous avons 

alors pu constater la présence de plusieurs mares et 

flaques. Sur 7 habitats potentiels observés, 3 

contenaient des Branchiopodes (2 flaques à Eulimnadia 

mauritiana et une mare à Streptocephalus 

reunionensis, Figure 18).  

 

 

Le 13/03/2021, une prospection de la ravine a révélé des résultats assez différents de ceux 

obtenus le 23/01/2021. Neuf petites mares/flaques ont été observées avec des Eulimnadia 

mauritiana (Figure 19). L’espèce Streptocephalus reunionensis n’a pas été retrouvée dans la 

même mare que celle du 23/01/2021, mais a été observée dans 3 mares différentes. Sur deux 

de ces mares la population semblait faible (1 individu dans une mare et quelques individus 

dans l’autre), tandis que sur la troisième, au moins 30 individus ont été observés (Figure 20). 

 

 

 

En comparant les observations faites le 23/01/2021 et le 13/03/2021, il existe une variation du 

nombre d’habitats à Branchiopodes. En effet, lors de la sortie de janvier, une seule mare à S. 

reunionensis a été observée dans la ravine. Durant le mois de mars, ce sont 3 autres mares 

qui en abritaient, dont une en quantité assez importante (>30 individus). Les habitats à E. 

mauritiana étaient également plus nombreux. 

Figure 20 : Une des mares où les deux 
espèces ont été observées. Les populations 

les plus fortes de S. reunionensis et d’E. 

mauritiana ont été observées dans cette mare. 

Figure 19 : Eulimnadia mauritiana, observée 
dans une des mares en compagnie 

d’ostracodes. 
 
 
 

Figure 18 : Une des flaques à E. 
mauritiana – Ravine Saint Gilles le 
23/02/2021. 
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Cette variation peut s’expliquer par le volume d’eau tombé, plus important en début mars 

qu’en janvier sur le secteur. Cela a provoqué d’une part un écoulement de la ravine, et 

l’apparition d’un poisson exotique présent plus en amont de la ravine, le guppy (Poecilia 

reticulata), sur les mares situées au centre ; et d’autre part, l’apparition de plusieurs petites 

flaques dans les anfractuosités, multipliant ainsi naturellement les habitats à E. mauritiana. 

L’espèce S. reunionensis est apparue dans une des mares où elle n’avait pas été observée 

en janvier (Figure 20). Enfin, les deux espèces étaient présentes dans un même habitat, ce 

qui n’était pas le cas en janvier. 

 

La présence de Branchiopodes à l’intérieur même d’une ravine reste toutefois assez 

surprenante. Ces milieux sont en effet généralement exposés aux crues. Mais le cas de la 

ravine Saint Gilles semble différent : les Branchiopodes y sont bien présents, et les 

populations semblent en bonne santé. Une des hypothèses est que le terrain est favorable à 

la rétention de sédiments même en cas de crues, et que l’assèchement du milieu est rapide, 

en raison d’une eau non pérenne et d’un fort ensoleillement de la zone. Le genre Moina 

semble également présent sur ce site. 

 

 

III.4   Parking de Grande Fontaine - commune de Saint-Paul 

Le parking du complexe sportif de Grande Fontaine (Figure 3, 21) a été prospecté le 

16/01/2021. Suite aux fortes pluies du 12/01/2021, 3 flaques de tailles variables s’était 

formées (Figure 22). La présence d’Eulimnadia mauritiana a vite été constatée. La taille des 

individus observés était variable, sans doute en raison d’une éclosion différée. De rares 

individus gravides ont été observés, ce qui démontre bien la vitesse de croissance de ces 

espèces. La température de l’eau sur place était particulièrement élevée (34,5°C), en raison 

d’une forte exposition au soleil, des températures saisonnières, et de la faible profondeur des 

mares.  

 

 

Figure 21 : Site d’observation d’Eulimnadia mauritiana, sur le parking de Grande 

Fontaine (Commune de Saint Paul). 
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Le passage fréquent des véhicules dans ces 

mares démontre la résistance de ces 

animaux dont la stratégie de survie repose 

sur un développement rapide et une 

prolifération importante. Le complexe sportif 

de Grande Fontaine est une nouvelle localité 

pour cette espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5 Mare à Cladocères – Rue Hubert Delisle - commune de Saint Benoît 

 

Une mare a été observée sur la commune de Saint Benoît (Figure 3, 23, 24), dans le secteur 

de Beaulieu. Une espèce de Cladocère du genre Daphnia, y a été observée. Le milieu semble 

également riche en zooplancton : des copépodes et rotifères y ont également été observés. 

 

 
  

 

 

Figure 22 : Les fortes pluies du 12/01/2021 ont 
permis l’apparition d’une grande flaque sur le 

parking du complexe sportif de Grande Fontaine. 

Figure 23 : Site d’observation à Cladocère, commune de Saint Benoît. 
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L’espèce observée sur place est actuellement 

en cours d’identification par le Muséum 

National d’Histoire Naturelle de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6  Flaque à Cladocère – Sources Reilhac - commune du Tampon 

 

Plusieurs flaques ont été observées dans le parking des sources Reilhac, sur la commune du 

Tampon (Figure 3, 25). Dans l’une d’elles (Figure 26), des Cladocères ont pu être observés 

le 17/02/2021. Ces derniers, semblant appartenir au genre Daphnia, sont en cours 

d’identification.  

Les observations de Cladocères appartenant à ce genre sont rares à cette altitude, à La 

Réunion. 

 

 
 

 

Figure 24 : Mare à Cladocère sur la 
commune de Saint Benoît. 

Figure 25 : Site d’observation à Cladocère - sources Reilhac - à proximité de la 
discothèque « La Soucoupe Volante ». 
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III.7  Flaque à Branchiopodes – Rivière du Mât  

Lors d’un déplacement sur la Rivière du mât, une petite flaque a été observée au milieu du 

sentier situé chemin Jeanson (Figure 3, 27, 28). Le 09/02/2021, deux espèces de 

Branchiopodes ont pu être observées, dont des adultes Eulimnadia mauritiana et un 

Cladocère indéterminé. Le 09/03/2021, de nombreux jeunes E. mauritiana a de nouveau été 

observé, mais aucun Cladocère. Il est possible que ces derniers soient passés inaperçus en 

raison de leur petite taille, ou qu’ils éclosent plus tardivement qu’E. mauritiana. 

 

Il s’agit du premier signalement d’E. mauritiana dans l’Est de l’île. L’espèce est adaptée à des 

régions où la pluviométrie peut être très variable (Rabet N., comm. pers).  

 

 
 

Figure 26 : Plusieurs flaques sont visibles. Des Cladocères 
ont été observés dans l’une d’elles (flèche rouge). 

Figure 27 : Site d’observation d’une flaque à Branchiopodes sur la Rivière du Mât. 
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III.8  Flaques à Branchiopodes – Saint Louis  

Au cours d’une sortie dans le secteur de Saint Louis, à proximité de l’étang du Gol, plusieurs 

habitats à Branchiopodes ont été identifiés (Figure 29). Une observation de deux Eulimnadia 

mauritiana ainsi que de nombreux Cladocères a été réalisée en décembre 2019 à Saint Louis 

dans une petite mare (Huet, N., Figure 29). Les pluies de cette année n’ont pas suffi au 

remplissage et au maintien de cette mare.  

 

 
 

 

 

Figure 28 : Une flaque au milieu d’un sentier 
près de la Rivière du Mât. 

Figure 29 : Distribution des flaques observées sur Saint Louis. 
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Plusieurs flaques à Cladocère ont été observées (Figure 30). Il s’agirait d’individus 

appartenant au genre Daphnia. E. mauritiana a été observée dans une seule flaque. Il est 

possible que l’espèce était présente dans d’autres flaques, mais qu’elle soit passée inaperçue 

en raison de la turbidité de l’eau.  

 

 

 
 

 

 

 

IV. Conclusion et perspectives 

 

Cette étude a permis de collecter de nombreuses informations jusqu’alors inexistantes sur les 

Branchiopodes de La Réunion. De nombreuses espèces de Branchiopodes ont pu être 

observées sur l’île avec un total d’au moins 5 espèces. 

 

Avant cette étude, les données sur les Branchiopodes de La Réunion ne faisaient état que 

d’un seul site, le Grand Etang, où l’espèce Streptocephalus reunionensis a été observée. Le 

site de la Ravine Saint Gilles, de la mare du Plateau de Thym et une mare sur le secteur de 

Saint Louis étaient connus, sans qu’aucun de ces derniers n’ait déjà fait l’objet d’une 

quelconque publication. Cette étude a ainsi permis de révéler plusieurs sites en fonction des 

différentes espèces.  

 

Au total, quatre nouveaux sites ont pu être identifiés, et trois sites connus ont été prospectés, 

afin de confirmer la présence de Branchiopodes sur place, et d’approfondir leur identification 

taxonomique. 

 

Il existe certainement de nombreux autres sites où les Branchiopodes sont présents. Ces 

habitats ne sont pas facilement identifiables, en raison du besoin de pluie suffisante pour les 

repérer. Nous encourageons ainsi la poursuite de cette étude pour prospecter sur l’ensemble 

de La Réunion. 

 

Le site de Grand Etang est un site particulier, où la survie d’une espèce emblématique et 

endémique de La Réunion et de Maurice (S. reunionensis) 1,5, dépend beaucoup des actions 

qui seront entreprises sur place. En effet, suite à la sécheresse de l’année 2020, la disparition 

des poissons a permis le développement d’une importante population de S. reunionensis. 

Figure 30 : Une succession de flaques dans 
lesquelles des Cladocères ont été observés.  
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Cependant, quelques semaines plus tard, des poissons, avec des tailles variables, ont de 

nouveau été observés. Durant cette période, certaines publications sur les réseaux sociaux 

parlaient de réintroduire le carassin doré sur le site, ce qui tend à croire que certaines 

personnes pensent bien faire en « sauvant » l’espèce de la sécheresse pour le réintroduire 

plus tard dans le même milieu, ce qui menace pourtant fortement l’espèce S. reunionensis.  

 

Il semble important, pour la survie de l’espèce, de communiquer à ce sujet, d’autant plus que 

le lâcher d’animaux dans un milieu naturel est strictement interdit. Il pourrait également être 

envisagé en cas d’assèchement important de l’étang, de faire récupérer les poissons restants 

par les organismes compétents. 

 

En cas de reconduite d’une telle étude, il serait intéressant d’approfondir les connaissances 

en développant des méthodes de détection des habitats temporaires et des Branchiopodes, 

en faisant appel aux observations des naturalistes via des plateformes comme faune-

reunion.fr, d’autres moyens de détection visuelle des habitats propices tels que les drones, et 

des outils moléculaires nouveaux et innovants comme l’ADN environnemental (ADNe). 

L’usage d’un drone, bien que limité, en raison notamment des zones autorisées au vol 

localement, permettrait sans doute de repérer certaines stations difficilement visibles à pied. 

L’ADNe permettrait de déterminer sur tout type de substrats (secs et humides) la présence 

antérieure ou actuelle des Branchiopodes afin d’évaluer la diversité alpha, bêta et gamma à 

La Réunion pour appréhender et suivre les indicateurs de biodiversité. 

Il pourrait également être intéressant d’en apprendre davantage sur les habitats connus, en 

réalisant des analyses de la qualité de l’eau, et en faisant un suivi de la pluviométrie sur ces 

sites. 

 

Des prélèvements d’individus seraient à envisager pour certains Cladocères afin d’en 

déterminer l’espèce et le statut d’indigénat. 

 

Enfin, la création d’un statut de conservation particulier permettrait à certaines des espèces 

sensibles rencontrées, notamment le Streptocephalus reunionensis, grand Branchiopode 

endémique de La Réunion et de Maurice 1,5, d’être valorisées, et d’encourager la mise en place 

d’actions de conservation en leur faveur. En effet, aucune espèce locale de Branchiopode 

n’est aujourd’hui référencée sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature), ni ne fait l’objet de mesure quelconque de conservation et/ou de 

protection. 
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