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 Des nouvelles des projets en cours 

 Et les dernières petites infos  

Concours photo ! 

 Photo d’un juvénile Monodactylus argenteus, seul individu observé 

à ce jour. 1er décembre 2020, à Bassin Bleu (Sainte-Anne) 

par 

Nicolas HUET 



 

Le programme IRRAE a été lancé au mois de 

Septembre. Il est financé par la DEAL Réunion avec 

pour partenaires BIORECIF, GLOBICE, et l’Université 

de Mayotte. 

 

La première phase de ce projet, également nommée 

étude pilote, a pour objectif de réaliser un inventaire à 

l’aide de l’ADN environnemental, méthode qui consiste à 

identifier les espèces à partir de leur ADN trouvé dans 

l’environnement, sans observation directe des animaux 

in-situ. A partir des traces d’ADN contenues dans les 

échantillons environnementaux (eaux de surface et dans 

la colonne d’eau, ainsi que les sédiments), cette approche 

innovante sera comparée selon les procédés moléculaires 

(métabarcoding et barcoding) pour optimiser la 

détection des espèces. Cette optimisation permettra de 

produire un protocole reproductible et standardisé pour 

le suivi et la veille environnementale des requins. 

Les prélèvements d’échantillons ont été réalisés à la 

Pointe des Châteaux et sur le sec de St Paul, puis ont 

été envoyés en laboratoire pour analyses. 

 

IRRAE (Inventaire des requins autour de la Réunion à partir 

des analyses d’ADN environnemental avec une approche 

écosystémique : élasmobranches et poissons osseux) 

13ème sortie au compteur pour le programme 

MAEO à La Réunion. Le programme a également 

été lancé à Maurice après un déplacement de 

deux semaines sur place.  

Depuis le lancement de MAEO, plusieurs élasmobranches ont pu être 

observés lors des déploiements des caméras  sous-marines et 

plongées d’observation telle que la torpille tachetée (Torpedo 

fuscomaculata), le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), le requin 

gris (Carcharhinus plumbeus) et plusieurs raies aigles. La plateforme 

de signalement des observations est également opérationnelle avec 

d’ores et  
déjà des observations de raie manta (Mobula birostris) et raies aigles signalées. Les missions 

en mer vont continuer à La Réunion durant la fin du mois d’octobre et durant le mois de 

décembre tandis que le mois de novembre sera consacré aux missions en mer à Maurice. 

 

MAEO (Observatoire des Elasmobranches 

au sein de l’Archipel des Mascareignes) 



 

Le projet MESORUN touche à sa fin. Les analyses en 

ADN environnemental sont désormais terminées. Elles 

ont permis de détecter 72 familles et 185 genres de 

poissons. 

Le projet a été présenté au travers d’un documentaire au 

Congrès Mondial de la Nature à Marseille début  
 Septembre, et a fait l’objet de l’émission LocaTerre du 26 septembre 

(https://www.youtube.com/watch?v=UGL6as4Pvcw). 

Une exposition du projet aura lieu à Kélonia à partir du 8 novembre et ce pour une durée 

de trois mois. 
 

Top départ pour le projet MESOMAY. La mission de 

terrain débute mi-novembre pour deux semaines ! Au 

programme : plongées en zone mésophotique, photos, 

vidéos, prélèvements de substrat et prélèvements 

d’eau pour analyses ADNe. 

Quelles espèces 

sont présentes 

dans la zone 

mésophotique ? 

Ecosystème Mesophotique – Eponges, hydraires, etc 

- La Réunion © Poisson Lune  



 

Projet  

Tilamp 

En mai dernier, le projet Tilamp est élu coup de cœur de la Fondation Orange au niveau 

national : l’occasion de mettre en avant ce projet lors de l’émission diffusée pour la journée 

des bénévoles Orange, via une vidéo produite par Tec-tec vision, et visible ici à 30’30’’. 

En juillet, Melthide Sinama est sollicitée par Philippe Allante, réalisateur pour France 

Télévision, afin de faire une restitution de son projet de trek solidaire. Une nouvelle 

collaboration est alors lancée avec l’école de la Souris Blanche pour l’occasion. Simon Valentin 

est assistant opérationnel sur le tournage qui a eu lieu fin septembre, et Raphaële Carlier y 

intervient également sur la partie artistique et plantation citoyenne. Le documentaire 

« L’appel des forêts » sortira courant mars 2022 sur France 3. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XBPqvTeSUg


 

 
Biodiversité 

émotionnelle 

En mai et juin dernier, un stage réalisé par Coline Hervoche a été encadré par Natacha Nikolic 

et Melthide Sinama, en collaboration avec Amandine Junot, Docteur en Psychologie 

Environnementale, et Yvan Paquet, Maître de Conférence à l’Université de la Réunion. Les 

objectifs de ce stage étaient de définir la biodiversité émotionnelle et de s’interroger sur la 

façon de mesurer la connexion des enfants envers la nature. A terme, un questionnaire va 

être diffusé dans les écoles afin de faire un « état des lieux des émotions » des enfants 

envers la nature, dans une perspective de développer des outils à intégrer dans les activités 

de sensibilisation à l’environnement.  

 

Lors des vacances d’octobre, l’association a été partenaire de deux stages de vacances 

apprenantes : 

 

 Le premier "Les Echos du lagon" était encadré par Pablo Wayne, artiste audio-visuel, 

William Hountondji, musicien et Judith Gueyfier illustratrice. Au programme : balades 

dessinées à l’Ermitage et à l’aquarium, sensibilisation à l’environnement et à l’écosystème 

marin, dessin en mouvement, enregistrements sonores du fond marin et réalisation d’un 

carnet de bord. 

 

Stages de 

vacances 

apprenantes 

 

 Le second stage "Banwar d'koulèr" était encadré par Raphaëlle, 

membre active de l'association ARBRE et Thierry Bègue, à qui Simon est 

venu prêter main forte ! Au programme, plantations de plantes indigènes, 

entretien de l'arboretum, balades dans le quartier, rencontres avec les 

artisans et commerçants, lectures avec la Boutique à lire Zou!, arts 

plastiques et chants, écoute des plantes et théâtre-écriture. 
 



 

 

 

 

 
L’association a participé au World Clean Up Day ce samedi 18 septembre. 75 participants 

dont 19 enfants. Au total, en 2h30 de ramassage, nous avons collecté: 

 65 bouteilles plastiques 

 45 canettes 

 42 gobelets plastiques  

 3kg de cartons 

 3kg de capsules 

 3,5 kg de mégots  

 7kg de métal 

 7kg de tissus 

 15kg de bois 

 1 jante/pneu 

 1200L d’ordures ménagères 

 1020L de déchets recyclables 

 Et des dizaines de bouteilles de verre. 

 

World 

Clean Up 

Day 

 

L’entreprise CAP Textile a choisi de nous soutenir! CAP Textile 

est une marque de tee-shirt éco-responsable valorisant les 

espèces endémiques de La Réunion en danger d’extinction et le 

savoir-faire réunionnais (4 entreprises réunionnaises participent 

à la conception) : 

 T-shirt en coton bio écocertifié 

 Graphismes réalisés à La Réunion 

 Impressions réalisées à La Réunion en encres écologiques 

 Marque-page imprimés à La Réunion (Imprim’Vert) 

 

Un pourcentage des ventes est ensuite reversé à des 

associations de protection de la nature réunionnaise comme 

ARBRE ! 

Un grand merci à Audrey Valery de nous avoir choisis ! 

 

L’entreprise CAP Textile nous soutient ! 

 



 

 

 

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 février 2022. 

Deadline pour envoi de votre photo : 31 janvier 2022 ! 

Le coin des 

p’tites infos ! 
i 

Vous vous posez des questions 

sur l’association, allez jeter un 

œil sur le site  

https://arb-reunion.fr/ 

Dernière publication en date : 

Pouil S., Colsoul B. 2021. Aquaculture as a tool to 

support goby-fry fishery? Current knowledge on 

biology and ecology of the red-tailed goby 

Sicyopterus lagocephalus. Aquaculture, Fish and 

Fisheries.  DOI: 10.1002/aff2.17. 

https://arb-reunion.fr/

