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LIRE LE RAPPORT

Finalisé en 2021, ce projet avait pour objectif de faire un inventaire
faunistique non exhaustif sur certains sites situés en zone
mésophotique sur les pentes des récifs de La Réunion.
Les résultats ont déjà permis de recenser de nouvelles espèces jamais
observées à La Réunion, dont 9 de poissons. Des espèces nouvelles
pour la Science semblent avoir été découvertes dans d’autres
phylums, comme celui des hydraires ou des nudibranches. Les
analyses en ADNe ont également permis de détecter 72 familles et
185 genres de poissons. Enfin, des prélèvements de substrat pour
rechercher des micro-algues indiquent une présence majoritaire de
diatomées et une quasi absence de dinoflagellés.
L’exposition MESORUN est toujours visible à Kélonia pour quelques
semaines. N'hésitez pas à aller la voir! Et pour consulter le rapport
technique du projet, cliquez ci-dessous.

NEWSLETTER

MESORUN

Espèces de poissons non recensées à
La Réunion dans le cadre du

programme MesoRun.

Espèce inconnue d'hydraire échantillonnée
pendant le programme MesoRun.

Inauguration de l’exposition
MESORUN à Kélonia – 13/11/21.

http://tiny.cc/mesorun
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JOURNÉE MONDIALE DE L'OCÉAN
Le mercredi 8 Juin 2022, ARBRE a participé à la Journée Mondiale de
l’Océan. Ce fut l’occasion de sensibiliser les plus jeunes: mieux
connaître l’océan pour mieux le protéger ! Au total, ce sont 130
enfants qui ont pu participer aux ateliers proposés : la malette
MARECO (IRD), la malette UTOPIAN (développé par Léo Broudic -
BEST-RUN) et l’atelier sur les élasmobranches (développé dans le
cadre du programme MAEO).

Stand d'ARBRE pendant la Journée
Mondiale de l'Océan 2022. 

MESOMAY
Le programme MESOMAY 3 a pour objectif de faire un inventaire
faunistique non exhaustif sur certains sites situés en zone
mésophotique sur les pentes des récifs de Mayotte. La phase de
terrain a permis la réalisation de 12 plongées entre 68 et 89 m, des
prélèvements d’eau pour analyses ADNe, et des prises de vue en
ROV. L’heure est à l’analyse des résultats.
Nous accueillons actuellement Florian Campagnari au sein d’ARBRE
pour traiter les données génétiques de séquençages issues des
échantillons ADNe, afin d'analyser les identifications taxonomiques
par alignement sur des génomes de références et de comparer les
résultats avec les observations du terrain.
Cliquez ci-dessous pour voir le documentaire réalisé sur ce projet!

Prélèvement de peau sur une holothurie prélevée
dans la zone mésophotique, avant remise à l’eau. VOIR LE DOCUMENTAIRE

Durant le mois de juin, ARBRE a réalisé des interventions auprès des
scolaires de la Ville de Saint Paul, lors de leurs séances de natation au
lagon. Au programme, découverte de la biodiversité du lagon et de la
végétation d’arrière plage, à l’aide de supports de communication et
de petits jeux de rôles. Au total, ce sont 215 enfants qui ont pu
participer aux ateliers de sensibilisation.

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 
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https://www.youtube.com/watch?v=gSRrKrMUke4
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L’expédition océanographique Objectif 1000 est portée par le bureau
d’études GALAXEA, en partenariat avec le Muséum d’Histoire
Naturelle de La Réunion, et l’association Sciences Réunion. Lancée en
avril 2022, elle a pour objectif de mieux connaitre les espèces vivant
dans les grandes profondeurs autour de La Réunion, dans la zone des
1000 m de fond.
Dans le cadre de cette expédition, ARBRE réalise les analyses en
ADNe pour déterminer les espèces présentes à ces profondeurs. Le
protocole de collecte a été adapté au matériel de pêche utilisé et à la
profondeur de collecte. Ainsi, l’analyse s’effectue sur les sédiments
présents sur le fond marin, prélevés à l’aide d’une drague. Les
premiers tests moléculaires sont en cours de traitement.

IRRAE

EN SAVOIR PLUS

Ce projet a pour but de réaliser l’inventaire des raies et des requins
autour de La Réunion à partir d’outils génétiques tels que l'ADNe. La
phase pilote nous a permis de définir le protocole à mettre en place
ainsi que les techniques moléculaires optimales à utiliser. Des
amorces génétiques ont spécialement été dessinées pour augmenter
le pouvoir de détection de certaines espèces. Les résultats sont très
concluants. Ce projet se déroule sur 3 campagnes de prélèvements
en mer autour de l’île et nous venons de terminer les deux premières
(mars-avril, juin-juillet). Les analyses génétiques sont en cours pour
les deux premières campagnes. Les premiers résultats seront
disponibles avant la fin du projet (février 2023) !

Laure et Estelle lors des prélèvements
d'eau. ©Sylvain Corbel

OBJECTIF 1000

EN SAVOIR PLUS Laure et Océane réalisant les
prélèvements de sédiments.

LA PÉROUSE
Océane, VSC au sein de l'association, a eu la chance de participer à la
mission océanographique sur le Mont La Pérouse, organisée par le
Centre Sécurité Requin, fin avril. Malgré les conditions de mer
difficiles, elle a pu réaliser les prélèvements d'eau pour effectuer les
analyses ADNe sur les élasmobranches. Les analyses sont en cours et
les premiers résultats seront disponibles ces prochains mois !

Océane lors de l'expédition scientifique à bord de l'Antsiva

https://arb-reunion.fr/index.php/projet-irrae-2021-2022/
https://arb-reunion.fr/index.php/objectif-1000/
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Le 18 juillet, dans le cadre du projet MAEO, a eu lieu le lancement du
premier concours d’images sous-marines régional sur le thème des «
Elasmobranches et grands pélagiques ». Le concours est ouvert à tous
les photographes sous-marins et concerne les espèces des pays de
l’océan Indien occidental : La Réunion, Maurice, Rodrigues, Mayotte,
Comores, Seychelles, Madagascar, Afrique du Sud et de l’Est (de la
Somalie jusqu’au Mozambique). 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’asso. Alors à
vos appareils photos, on attend vos œuvres avec impatience !

MAEO

EN SAVOIR PLUS

A ce jour, 114 plongées ont été réalisées à La Réunion, 57 plongées à
Maurice et 9 à Rodrigues. Au total, 17 espèces d'élasmobranches ont
été observées à La Réunion (8 espèces de raies et 9 espèces de
requins),  11 espèces à Maurice (6 espèces de raies et 5 espèces de
requins), et 3 espèces à Rodrigues (2 espèces de raies et 1 espèce de
requin).
Nous accueillons actuellement Laure Inçaby au sein d’ARBRE pour
son stage de M2, pour travailler sur la biodiversité et la distribution
spatiale des élasmobranches au sein de l’archipel des Mascareignes.
En parallèle, durant le mois de juin, un atelier ludique sur les
élasmobranches a été mis en place afin de réaliser des interventions
auprès des scolaires. Pour le moment, ce sont 220 enfants de la GS
au CM2 qui ont pu y participer.

Corps mort avec les caméras déployé
à La Réunion. ©Sylvain Corbel

À VOS APPAREILS PHOTO ! 

PARTICIPER

CRÉATION D'UN ARBORETUM
Le projet d’arboretum d'espèces indigènes nommé « Le Talus » mis en
place avec les élèves de 3ème pro au collège de La Chatoire au
Tampon s’est poursuivi cette année avec l’intervention de Raphaële
Carlier, Thierry Bègue et Isabelle Dijoux. Au programme : défrichage,
apport de compost puis de broyat afin de limiter la pousse des
adventices autour des plants, et permettre une mise en valeur des
lieux. Le projet sera reconduit à la rentrée 2022 !

Photo Cédric Péneau, design Sylvain
Corbel

https://arb-reunion.fr/index.php/nos-projets-projets-en-cours-projet-maeo/
https://arb-reunion.fr/index.php/concours_images_maeo/


Le projet sur les plathelminthes, mené en partenariat avec le
MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) de Paris et qui vise
à recenser les différentes espèces de Plathelminthes terrestres
présents sur l’île de La Réunion, se poursuit. Ce projet se voulant
être une démarche de sciences participatives, un appel à
observation a été fait via les réseaux sociaux. A ce jour, 35
recensement de spécimens nous ont été signalés de part et d'autre
de l’île. Au total, 21 spécimens accompagnés de photos ont été
prélevés, représentant 5 espèces différentes du genre
Anisorhynchodemus, Dolichoplana, Obama, Parakontikia et
Bipalium. Un article scientifique a été publié récemment :
Justine, J.-L., Marie, A.D., Gastineau, R., Fourcade, Y., Winsor, L.,
2022. The invasive land flatworm Obama nungara in La Réunion, a
French island in the Indian Ocean, the first report of the species for
Africa. Zootaxa 5154, 469–476. 
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SORTIES NATURALISTES AU LAGON

CONTACTER LE BUREAU

Nicolas Huet, naturaliste et membre actif de l’association ARBRE,
organise des sorties naturalistes de nuit dans les lagons de l’Ouest et
du Sud de l’île. Les personnes adhérentes à l’association sont
conviées à y participer. Pour connaître les prochaines dates de
sortie, contactez le bureau. Lors de ces sorties, des informations
naturalistes sur les espèces sont apportées ainsi que les consignes
d'observation, d'approche, etc. Les personnes possédant du matériel
photo peuvent réaliser des prises de vue sous-marines.
Les photographies prises lors de ces sorties servent de supports de
communication et de sensibilisation afin d’informer auprès des
scolaires et le grand public des espèces marines, notamment
nocturnes, présentes dans les lagons de La Réunion.

 PLATHELMINTHES

LIRE L'ARTICLE

Exemples d'espèces observées lors
d'une sortie nocturne dans le lagon.

Bipalium sp.

https://arb-reunion.fr/index.php/adhesion/
https://doi.org/10.11646/zootaxa.5154.4.4
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RÉCIFS ARTIFICIELS ET SOLUTIONS
GABIONS
Avec INEXENCE et MAREX, nous accueillons actuellement Marius
Molinet pour un stage de césure, afin de travailler sur un concept
innovant de barrière bleue dans le cadre de génie minéral et solutions
gabions. Ce concept permettra de i) briser la houle en associant à la
fois enrochement libre associé à une défense périphérique de gabions
et de matelas de gabions souples fixés au sol et liés entre eux ; et ii)
renforcer le récif corallien en favorisant la prolifération des coraux
grâce à l’ingénierie écologique.
Cette étude devrait permettre de répondre à plusieurs
problématiques en lien avec l'érosion côtière, les phénomènes
naturels renforcés par le changement climatique et la restauration
des récifs. Cette première étude de concept se réalisera à Mayotte et
se poursuivra à La Réunion.

AGRÉMENT VSC
En 2022, ARBRE a obtenu l’agrément de service civique et de
volontariat associatif. Ainsi, nous avons le plaisir d’accueillir depuis le
mois d’avril :
- Océane Desbonnes, qui participe à différentes actions relatives à
l'environnement marin,
- Simon Valentin, qui participe à différentes actions relatives à
l'environnement terrestre.

Nos casquettes ARBRE sont toujours disponibles ! Légères et aérées,
elles sont parfaites pour les randonnées, sorties en mer et balades en
famille ! Un jolie moyen de soutenir l’association !
Nous venons également de recevoir la commande de nos t-shirts.
N’hésitez pas à consulter notre boutique.

LA BOUTIQUE

VOIR LA BOUTIQUE

https://www.helloasso.com/associations/arbre-agence-de-recherche-pour-la-biodiversite-a-la-reunion/boutiques/casquette-association-arbre?fbclid=IwAR1PQe6TBcVs94yOY9hrpoOp9xLqtLHzm4WT97VL_ydJO86E5fQTopysxyo

