
 

 

Newsletter n°1, septembre 2020 

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 

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. 

 

le beau défi que 

s’est lancée 

Melthide… 

TREK Solidaire,  
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Quelles espèces 

sont présentes 

dans la zone 

mésophotique ? 

Le programme 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, 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…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Premières plongées MesoRun à La Réunion - La Réunion © Vie Océane 

Holothuria coronopertusa – Mayotte           

© Service de Plongée Scientifique 



Ecosystème Mesophotique - Eponges, hydraires etc. - La Réunion © Poisson Lune 

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. 

 

Le projet a débuté en juillet 2020. Cinq plongées ont déjà eu lieu en août 2020 sur les pentes Ouest (St Leu) et 

Est (Ste Rose) de La Réunion, entre 80 et 90 mètres de profondeur. En plus des photos effectuées, des 

prélèvements ont été réalisés afin de déterminer les espèces qui ne peuvent pas l’être à partir de photos 

(coraux, éponges, hydraires, etc). 

 

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 

 

Ces plongées ont d’ores et déjà permis d’observer une nouvelle espèce de poisson : Plectranthias 
winniensis, appartenant à la famille des serranidae. 

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. 

 

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.  

 

Ecosystème Mesophotique – Corail dur - La Réunion 

© Poisson Lune 

 

 

 

Ecosystème Mesophotique – Eponges, hydraires, etc 

- La Réunion © Poisson Lune  

 

 

 

Plectranthias winniensis - La Réunion © Poisson Lune 

 

 

 



 

Quelles espèces 

sont présentes 

dans la zone 

mésophotique ? 

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 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. 
Ecosystèmes Mésophotiques – Mayotte                                                  

© Deep Blue Exploration 

 



 

 

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. 

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 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, chacun peut aider à 

son échelle. Donc, si vous trouvez un 

plathelminthe terrestre, prenez une photo et 

contactez-nous (amsmarie8@gmail.com,  

06 93 99 17 14), on vous expliquera ensuite la 

marche à suivre  

 

L’association ARBRE participe à une étude, 

menée par le MNHN de Paris, qui vise à recenser 

les différentes espèces de Plathelminthes 

terrestres présents sur l’île de La Réunion. 

 

Et si on 

inventoriait les 

plathelminthes 

de l’île ? 

mailto:amsmarie8@gmail.com


 

 

 

Depuis quelques mois, nous publions des posts Facebook pour faire découvrir la 

biodiversité de l’île. Cette initiative se veut participative pour que chacun puisse 

contribuer à la valorisation de notre patrimoine. N’hésitez pas à nous transmettre 

vos photos d’espèces faunistiques, floristiques ou de paysages, accompagnés ou non 

d’un petit texte de présentation, par mail (communication@arb-reunion.fr) ou 

messagerie Facebook et nous les diffuserons sur le site.  

Concours - Votre plus belle photo ! 

Chaque participant, membre ou non de l’association ARBRE, peut envoyer une photo 

sur le thème de la biodiversité à La Réunion. Les membres adhérents d’ARBRE 

voteront alors pour la plus belle photo. Cette dernière sera publiée en tête de la 

prochaine newsletter, début janvier 2021. 

Deadline pour envoi de votre photo : 31 décembre 2020 ! 

Le coin des 

p’tites infos ! 
i 
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