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Newsletter n°2, février 2021 
 
 
 
Au menu de cette édition : 
> Le résultat du concours « Votre plus belle photo ! »  
> Le point sur les projets en cours 
> Nos soutiens, partenariats et collaborations 
> Le coin des petites infos ! 

 
 
« Votre plus belle photo ! » 

 

 
 
Récemment identifié à La Réunion, voici le crabe Epigrapsus politus. 
 
Il s'agit d'une espèce d'environ 3 cm, dont la présence était connue jusqu'alors, 
au plus près, à quelques 2500km de La Réunion, aux îles Chagos (Nord de l’Océan 
Indien).  
 
Actuellement, à La Réunion, l'espèce a uniquement été observée dans le Sud de 
l'île, sur une surface relativement restreinte, mais il n'est pas impossible qu'elle 
soit présente ailleurs. Zot la déjà vue ? 
 
Un grand merci à Nicolas Huet (MC Fishman) de nous avoir fait partager cette 
découverte et la photo associée !  
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TREK SOLIDAIRE : Le beau défi que s’est lancé Melthide ! (2020 – 
2021) 

 
Melthide SINAMA, docteur en écologie 
et membre actif de l’association 
ARBRE, s’est lancée dans l’aventure de 
la traversée de La Réunion du Sud au 
Nord en septembre 2020. Ce projet 
s’est déroulé en partenariat avec 
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).  
 
 

Melthide a pu rencontrer les élèves avant son départ, garder contact avec eux 

pendant son aventure via les réseaux sociaux, puis après, à son retour. 

 

 

 

 

 

Cette aventure a donné lieu à une interview dans le journal Le Quotidien des 

Jeunes, dans le numéro du mois d'octobre 2020. 
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Ce projet a permis la mise en place de nombreux partenariats, notamment avec 
la société EVE du Groupe Inexence, Le Crédit Agricole de Saint Paul et la 
Fondation Orange. 

 
PROJET MESORUN (2020-2021) 
  

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).  
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 Les premières plongées ont commencé en aout 2020, 25 plongées ont été 
effectuées par les plongeurs de l’association Poisson Lune, et elles se 
poursuivent jusqu’à la fin du mois de janvier 2021. 

 
Lors de chaque sortie en mer, plusieurs opérations sont réalisées : 
 
- Une plongée en zone mésophotique effectuée par les plongeurs de 
l’association Poisson Lune avec photos, vidéos et prélèvements d’échantillons.  
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- Une reconnaissance de sites profonds par 
l’immersion d’une caméra à partir du bateau, 
permettant ainsi de valider ou non une 
exploration future par les plongeurs.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Des prélèvements d’échantillons d’eau 
pour permettre l’identification d’espèces 
de poissons à partir de l’ADN 
environnemental. 

 

 
 
Après chaque plongée, un premier travail 
de tri est effectué, basé sur les 
compétences des bénévoles et experts de 
Vie Océane, d’ARBRE et de Biorecif. Les 
photos et vidéos sont visionnées et 
classées. 

 

Le programme MésoRun a permis de découvrir deux sites présentant des 
habitats mésophotiques remarquables : chacun a fait l’objet de plusieurs 
plongées afin de collecter davantage de données. Ces sites seront proposés pour 
un classement en Zone Naturelles d’Intêret Ecologique Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF). MesoRun contribue ainsi à la découverte des ECM et initie l’inventaire 
des Znieffs marines mésophotiques de La Réunion. 
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Ces plongées ont d’ores et déjà permis d’observer une nouvelle espèce de 
poisson : Plectranthias winniensis, appartenant à la famille des serranidés. 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plectranthias winniensis - La Réunion © Poisson Lune 
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Etude des Plathelminthes terrestres de l’île de La Réunion (2020-
2021) 

  

L’association ARBRE participe à une étude, menée par le MNHN (Muséum 

National d’Histoire Naturelle) de Paris, qui vise à recenser les différentes espèces 

de Plathelminthes terrestres présents sur l’île de La Réunion. 

 
Ce projet se voulant être une 
démarche de sciences participatives, 
un appel à observation a été fait via 
les réseaux sociaux. A ce jour, une 
trentaine de spécimens nous ont été 
signalés de part et d’autres de l’île. 
Un total de 8 spécimens 
accompagnés de photos ont été 
prélevés, représentant 5 différentes 
espèces du genre 
Anisorhynchodemus, Dolichoplana 
et Bipalium.  
 
 
Voici la dernière espèce récoltée dans les hauts de Petite-Ile, Bipalium vagum. 
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Création d'un arboretum d'espèces indigènes au Collège de la 
Chatoire au Tampon (2020)

 
Raphaële Carlier, membre active de l’association, est intervenue auprès de 24 
élèves de 3ème du collège La Chatoire au Tampon, au mois de novembre et 
décembre, pour la création d'un arboretum d'espèces indigènes. 
 
1ère phase : défrichage du talus où l'on trouve exclusivement des espèces 
exotiques, dont une majorité d'invasives. 

 

 
Les espèces exotiques ont permis de réaliser un herbier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème phase : plantations. Le talus sera dorénavant plus indigène qu'exotique ! 
Les arbres sont installés dans leur nouvelle vie : benjoins, bois de judas, bois de 
joli cœur, bois d'arnette et bois de sureau, gracieusement offerts par la mairie 
du Tampon, de plus en plus sensible aux plantations indigènes*. 
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Un grand merci aux élèves de 3ème pour leur motivation, leur professeur Jean-
Aniel Vinguedassalom, à la directrice du collège et à la mairie du Tampon pour 
ce beau partenariat. 

*projet ENDEMIEL mairie du Tampon 
https://www.letampon.fr/…/Emploi/Fiche-Synthese-Endemiel.pdf en 
partenariat avec le Conservatoire Botanique de Mascarin. 

 

https://www.letampon.fr/images/Pdf/Emploi/Fiche-Synthese-Endemiel.pdf?fbclid=IwAR2nltG_hcZ6JqpWuLsNhzlR5z6NwIQHZRyL2_K7HR7TQzOii3yr9keXoag
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Les branchiopodes de l’île de La Réunion (2020-2021)

 

Un projet sur les branchiopodes de l’ile de La Réunion a vu le jour au mois de 
décembre-janvier. Il est mené par Nicolas Huet et Loris Carret (dans le cadre de 
son stage à l’IUT du Tampon). 

Les Branchiopodes sont une classe de crustacés dont la taille varie de moins d’un 
millimètre à plus de dix centimètres suivant les espèces/ordres. Parmi les 
quelques 1000 espèces de Branchiopodes recensées à travers le monde, la 
majorité vivent dans des eaux douces et stagnantes. L’île de la Réunion, de par 
son climat sec en hiver et pluvieux en été, offre de nombreuses mares 
temporaires particulièrement propices à la présence de ces crustacés. 

Cette étude a permis : 

- La détection d’une espèce du genre Simocephalus, genre jusqu’alors 
encore inconnu sur l’île. La détermination de l’espèce exacte est en cours. 

- L’acquisition de connaissances sur l’espèce Streptocephalus reunionensis, 
un Anostraca endémique de La Réunion et de Maurice. Elle nous a permis 
notamment d’observer l’espèce sur son site historique (Grand Etang, 
Saint-Benoît), de la photographier dans son milieu naturel pour la 
première fois, et de mieux comprendre son habitat. Une seconde station 
où l’espèce avait été signalée a également été prospectée (Ravine Saint-
Gilles). Il s’agit à ce jour des deux seules stations connues où l’espèce est 
présente localement. 

- L’observation de l’espèce Eulimnadia mauritiana dans la ravine de Saint 
Gilles, ainsi qu’à Grande Fontaine, à proximité de l’étang de Saint Paul. 
Cette dernière station n’était jusqu’alors pas connue, et porte à 3 le 
nombre de stations où l’espèce a déjà été répertoriée. 

Simocephalus sp. S. reunionensis, en nage 
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Une demande de prélèvements a 
été réalisée auprès du Parc National 
pour envoi d’échantillons au MNHN 
de Paris auprès de Nicolas Rabet. 

L’étude a également permis de 
mettre en évidence une 
problématique importante autour 
du site de Grand Etang, où deux 
espèces de poissons sont 
régulièrement relâchés (Le carassin 
doré, Carassius auratus, et le 
guppy, Poecilia reticulata). Ces 
derniers s’attaquent à l’espèce 
Streptocephalus reunionensis, ainsi 
qu’aux insectes présents sur le site, 
constituant ainsi une menace 
directe pour l’écosystème du 
milieu. 

 

 
 
 
 
 
 

Streptocephalus reunionensis, Sub-
adulte 

S. reunionensis, face ventrale 

Eulimnadia mauritiana 
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PROJET DéCLIC : Développement d’un CLassificateur et de la 
méthode ADNe pour l’Identification des Cétacés du sud-ouest de 
l'océan Indien (2020-2022) 

 
Ce projet porté par GLOBICE, avec le partenariat de l’association ARBRE, a pour 
vocation d’améliorer la connaissance des cétacés du sud-ouest de l’océan Indien. 
Il vise à :  
 
- développer de nouvelles techniques de détection et d’identification des 
espèces de cétacés fréquentant les eaux territoriales de La Réunion et les 
odontocètes (cétacés à dents) impliqués dans le phénomène de déprédation, 
- approfondir la connaissance des cétacés des espaces maritimes peu prospectés 
tels que les habitats océaniques et les monts sous-marins. 
 
Le projet repose sur le développement d’outils et techniques basés sur la 
bioacoustique passive et la génétique. 

 
Les sons émis par les cétacés ont un 
caractère vital, car ils interviennent dans 
toutes les phases comportementales (pour 
se déplacer, chasser, communiquer, etc.). 
L’enregistrement des vocalises émises par 
les cétacés permet ainsi de détecter leur 
présence dans une zone donnée. 
 
 
 
 
 Ecoute des vocalises par 

hydrophone 
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La génétique est une autre technique 
pouvant être utilisée pour détecter et 
identifier des espèces de cétacés, grâce à la 
méthode de l’« ADN environnemental » 
(ADNe), à savoir l’ADN nucléaire ou 
mitochondrial (cellulaire ou extracellulaire) 
libéré par des organismes dans 
l’environnement (sous forme de fèces, poils, 
urine, peau, gamètes, etc.) et pouvant être 
extrait à partir de prélèvements d’eau et un 
protocole de filtration développé par 
l’association ARBRE dont une publication scientifique est en cours de 
soumission. Cette méthode non intrusive (ADNe) permet ainsi la détection 
d’espèces communes, discrètes, voire rares et peut être utilisée pour les 
inventaires et suivi de la biodiversité aquatique. Elle représente potentiellement 
un outil de veille environnementale pour évaluer la biodiversité des systèmes 
écologiques riches en espèces difficiles à déterminer ou inconnues. L’ancien 
projet EPIMA porté par l’association ARBRE avait pu montrer la capacité de l’outil 
ADNe à détecter les mammifères marins autour de l’île et avait également 
montré la richesse par rapport aux observations classiques. Par exemple, le 
cachalot nain (Kogia sima) avait été détecté par l’ADNe au nord de l’île mais non 
par observation humaine à bord du bateau. 

Echantillons ADNe 
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SOUTIENS, PARTENARIATS ET COLLABORATIONS (2020-2021) 

Divers acteurs nous ont apporté leur soutien au cours de ces derniers mois pour 
la mise en œuvre des initiatives, actions et projets : 

Nexa a récemment collaboré avec l'agence Agence Think+ sur l'opération pilote 
"Diagnostics EcoDesign". Think+ porte haut et fort ses valeurs liées à 
l'environnement et a souhaité, dans le cadre de la compensation carbone, verser 
200 € à l'association réunionnaise Agence de Recherche pour la Biodiversité à la 
Réunion.  

  
 

Ce projet de Trek Solidaire a permis la mise en place de nombreux partenariats, 
notamment avec la société EVE du Groupe Inexence, Le Crédit Agricole de Saint 
Paul, et la Fondation Orange 

 

https://www.facebook.com/agencethinkplus/?__tn__=KH-R&eid=ARBoISbDx2i8g1vtK4EZWufRnT4lqTWWdeBfo2dEHXlW3gdwNsJ9TsVoiANxsFm6bBQSpnibcwA4Vvw6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnv-jCkbCAY8pSn90RdmFKt9HrT2uQaccmOVBHkVV_3TFzlGYKDOpDO0HbC-g_tSUrHD7YaUdyoTl0DNT4DwzGzyahO-3FabyY-3VkuYlbMrIR7emdnGlAO5i0Nf-3xYW53lTkSuJTudfYcc-tIRUGq28iC0jSM6olVv_PPe4Ysnta3ieQ6LRY9wGogwXMB9pZ_8YM5Z7ig-jkAgjyO2YUMHai8Hrnluu7jsPCLaJwf8nNSfRZkVKOLEoDIK4FucQPxuxC-KCV_fSYJ9Zu2jf3LsOBWBJNRiY45bPXzPLi_7Mxp_TcGCrYOTSywS0u6sz42ZjqTIBFMFZQXArokrXpR-S9xUNs2-5RJJ3A_2O85aDgLEXpg5m88ooxXLb0oKimqTMTQZEQr4mF0LWjOQia7qjgKQ
https://www.facebook.com/arbreunion/?__tn__=KH-R&eid=ARCfPSYcTuECDRZI6pDj7RtggqWtlgphEK_Yj0KeklarKIh_EjDtdlytsgvXCwGPSYWpJQsZ2yeNbmu-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnv-jCkbCAY8pSn90RdmFKt9HrT2uQaccmOVBHkVV_3TFzlGYKDOpDO0HbC-g_tSUrHD7YaUdyoTl0DNT4DwzGzyahO-3FabyY-3VkuYlbMrIR7emdnGlAO5i0Nf-3xYW53lTkSuJTudfYcc-tIRUGq28iC0jSM6olVv_PPe4Ysnta3ieQ6LRY9wGogwXMB9pZ_8YM5Z7ig-jkAgjyO2YUMHai8Hrnluu7jsPCLaJwf8nNSfRZkVKOLEoDIK4FucQPxuxC-KCV_fSYJ9Zu2jf3LsOBWBJNRiY45bPXzPLi_7Mxp_TcGCrYOTSywS0u6sz42ZjqTIBFMFZQXArokrXpR-S9xUNs2-5RJJ3A_2O85aDgLEXpg5m88ooxXLb0oKimqTMTQZEQr4mF0LWjOQia7qjgKQ
https://www.facebook.com/arbreunion/?__tn__=KH-R&eid=ARCfPSYcTuECDRZI6pDj7RtggqWtlgphEK_Yj0KeklarKIh_EjDtdlytsgvXCwGPSYWpJQsZ2yeNbmu-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnv-jCkbCAY8pSn90RdmFKt9HrT2uQaccmOVBHkVV_3TFzlGYKDOpDO0HbC-g_tSUrHD7YaUdyoTl0DNT4DwzGzyahO-3FabyY-3VkuYlbMrIR7emdnGlAO5i0Nf-3xYW53lTkSuJTudfYcc-tIRUGq28iC0jSM6olVv_PPe4Ysnta3ieQ6LRY9wGogwXMB9pZ_8YM5Z7ig-jkAgjyO2YUMHai8Hrnluu7jsPCLaJwf8nNSfRZkVKOLEoDIK4FucQPxuxC-KCV_fSYJ9Zu2jf3LsOBWBJNRiY45bPXzPLi_7Mxp_TcGCrYOTSywS0u6sz42ZjqTIBFMFZQXArokrXpR-S9xUNs2-5RJJ3A_2O85aDgLEXpg5m88ooxXLb0oKimqTMTQZEQr4mF0LWjOQia7qjgKQ
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A venir… Le restaurant SMOK’EAT à Saint François 
 
Le restaurant SMOK’EAT localisé sur 

St Denis (83, boulevard St François) 

qui ouvrira mi-février nous a proposé 

de nous soutenir en nous faisant part 

de dons via leurs ventes de boissons 

maisons. En contrepartie, nous 

devons faire la promotion de 

l’établissement qui, en accord avec 

nos idées, met en valeur les produits 

locaux. Nhésitez pas à aller les 

rencontrer ! 

 
 

 
 

LE COIN DES PTITES INFOS ! 

 
 
Nous continuons la publication de 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 donc 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. Un grand merci ! 


