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Avec Madagascar, les Comores et les Seychelles, 

l’archipel des Mascareignes constitue le principal « point 

chaud » de la biodiversité du bassin ouest de l’Océan 

Indien. La biodiversité de l’archipel est ainsi très 

importante, avec notamment un fort taux d’endémisme. 

Cependant, le manque de connaissance de cette 

biodiversité limite fortement les actions mises en œuvre 

pour sa conservation, sa gestion et son utilisation durable, 

alors que celle-ci est directement impactée par les 

activités anthropiques et le changement climatique. Par 

conséquent, la bonne connaissance de cette biodiversité, 

incluant celle d’un groupe emblématique d’espèces encore 

très peu connu mais déjà menacé au sein de l’archipel, les 

Elasmobranches, constitue la première étape pour la mise 

en place de mesures de gestion et de conservation. 

C’est ainsi, qu’en avril 2021, l’Observatoire des Elasmobranches au sein de l’Archipel des 

Mascareignes (MAEO) a été créé par l’association ARBRE en collaboration avec 

l’Université de Maurice. Ce projet, cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du 

PO INTERREG V OI et la Région Réunion, constitue le premier projet scientifique et 

éducatif sur les élasmobranches (poissons cartilagineux regroupant les raies et requins) 

à l’échelle des Mascareignes. 
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Basé à La Réunion, MAEO comporte cinq objectifs principaux: 

 

1. Caractérisation des populations d’élasmobranches présentes dans l’archipel des 

Mascareignes 

2. Dynamique spatio-temporelle des espèces observées à l’échelle des 

Mascareignes 

3. Sensibiliser le grand public à la richesse et aux besoins de la conservation des 

écosystèmes marins 

4. Eduquer dès le plus jeune âge 

5. Participer à la gestion et la conservation des espèces 
 

Afin de remplir ces objectifs, MAEO a mis en place un réseau éco-participatif pour 

référencer les observations d’élasmobranches à La Réunion, Maurice et Rodrigues. Ces 

données sont complétées par des observations « in situ » réalisées pour l’Observatoire 

à travers le déploiement de caméras sous-marine et de plongées d’observation (UVC). 

Pour plus d’informations et/ou participer au réseau éco-participatif, vous pouvez 

contacter Antonin Blaison, directeur du MAEO, à l’adresse suivante : 

maeoproject@gmail.com 

mailto:maeoproject@gmail.com


 

 

 

Quelles 

avancées pour le 

projet MESORUN ? 

 

Pour rappel, le programme MESORUN a pour objectif de réaliser 

un inventaire faunistique et floristique en zone mésophotique sur 

certains sites à La Réunion. La zone mésophotique est située 

entre 30 et 150 m de profondeur et se caractérise par une 

baisse de la luminosité et de la température. Certains habitats 

de la zone mésophotique, comme les écosystèmes coralliens 

mésophotiques, sont davantage étudiés ces dernières années en 

raison du rôle de résilience écologique qu’ils pourraient remplir 

auprès des habitats et espèces évoluant plus proche de la 

surface et davantage vulnérables aux différents impacts 

d’origine anthropique. 

 

Les différents échantillons (photos, vidéos, prélèvements) ont été envoyés aux nombreux experts 

et sont en cours d’analyse. Des premiers résultats ont été publiés (https://www.mdpi.com/1424-

2818/13/4/141/htm), d’autres seront soumis prochainement à une revue scientifique. Les données 

sur les poissons ont été bancarisées dans la base de données Borbonica https://www.borbonica.re/ 

Certaines expertises nécessitent de consulter une bibliographie importante ou l’intervention de 

plusieurs experts avant la détermination des spécimens au genre ou à l’espèce.  

 

 

Le déploiement de « la 

partie terrain » du 

programme, nécessitant 

des moyens nautiques et 

subaquatiques 

importants, a eu lieu 

d’août 2020 à février 

2021 et a permis la 

réalisation de 36 

plongées entre 65 et 110 

m et 53 immersions de 

caméras depuis la 

surface entre 50 et 121 

m de profondeurs. 

https://www.mdpi.com/1424-2818/13/4/141/htm
https://www.mdpi.com/1424-2818/13/4/141/htm
https://www.borbonica.re/


Ecosystème Mesophotique - 

Eponges, hydraires etc. - La 

Réunion © Poisson Lune 

Des prélèvements de substrat ont permis de rechercher des 

micro-algues en lien avec le laboratoire du Centre Technique de 

Recherche et de Valorisation des Milieux Aquatiques de La 

Réunion. Les résultats indiquent une présence majoritaire de 

diatomées sur les huit échantillons prélevés en zone 

mésophotique et une quasi absence de dinoflagellés. Cinq 

souches ont été mises en culture (Phytobank) et seront 

valorisées au travers des projets de recherche actuellement 

en cours au sein du laboratoire, notamment dans le cadre du 

projet POMARUN, cofinancé par l’Union européenne et la 

Région Réunion, dont l’objectif est d’évaluer le potentiel 

biotechnologique des micro-algues réunionnaises.  
 

Des espèces nouvelles, jamais 

observées à La Réunion, ont pu 

être recensées dans le cadre de 

MESORUN : par exemple pour 

les poissons où 9 espèces seront 

ajoutées à la liste des poissons 

marins de La Réunion. Des 

espèces nouvelles pour la 

Science semblent avoir été 

découvertes dans d’autres 

phylums, comme celui des 

hydraires ou des nudibranches.  

 

Le programme MESORUN a également permis de prélever huit 

échantillons d’eau en zone mésophotique pour rechercher l’ADN 

environnemental des poissons qui y évoluent. L’analyse de ces 

échantillons est en cours.  

 



 

 

Pour rappel, ce projet se veut être une 

démarche de sciences participatives, alors 

n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

témoin d’observations  

 D’autre part, le Parc National de La Réunion 

a rejoint cette aventure en soutenant le 

projet. Il autorise ainsi les prélèvements en 

cœur de Parc, et ce afin d’identifier 

précisément les espèces, via analyses 

moléculaires, au MNHN de Paris. 

 

Depuis le début de l’année, deux espèces 

ont nouvellement été répertoriées. Cela 

porte actuellement à huit le nombre 

d’espèces présentes sur l’île. Celles-ci se 

répartissent en quatre genres : 

Anisorhynchodemus, Dolichoplana, Obama 

et Bipalium. C’est ainsi une trentaine de 

spécimens qui nous ont été signalés de 

part et d’autres de l’île depuis le début du 

projet. Un grand merci à tous ! 

 

Quoi de neuf 

concernant 

l’inventaire des 

espèces de 

Plathelminthes 

terrestres sur l’île ? 



 

 

 

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, en octobre 2021. 

Deadline pour envoi de votre photo : 30 septembre 2021 ! 

Le coin des 

p’tites infos ! 
i 

Depuis quelques jours, le site internet d’ARBRE a fait peau neuve ! 

On vous invite à aller jeter un œil sur le site  

https://arb-reunion.fr/ 

 

https://arb-reunion.fr/

