


Forum Scientifique – 13 et 14 septembre 2022

Présentation des projets MAEO et IRRAE portés par ARBRE



Observatoire des Elasmobranches de l’Archipel des Mascareignes

2021 - 2023 

Projet porté par ARBRE en collaboration avec l'Université de Maurice 

Cofinancé par l'Union européenne PO INTERREG V OI et la Région Réunion



Présentation du projet MAEO
• Contexte : 

• 58 espèces d’élasmobranches dans les Mascareignes :15 espèces de raies et 43 espèces de requins

• 70% de ces espèces ont un statut de conservation préoccupant (liste rouge IUCN)

Pourtant très peu d’études à La Réunion (CHARC 2012-2015) et aucune à Maurice ou Rodrigues  

• Objectifs :  

• Caractériser les espèces d’élasmobranches présentes l’archipel des Mascareignes (Réunion, Maurice, Rodrigues)

• Etudier leur dynamique spatio-temporelle 

• Créer un réseau éco-participatif d’observateurs

• Sensibiliser le grand public et les scolaires

• Méthodes : 

• Développement d’un réseau éco-participatif

• Déploiement de caméras sous-marine 

• UVC : observation in situ en plongée sous-marine

• Conférences - interventions scolaires

• Communication



Le réseau éco-participatif



Le réseau éco-participatif



Observations « in situ »
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Observations « in situ »



Sensibilisation et éducation

• Intervention via la presse écrite et télévisée (régionale, nationale)

• Présentation du projet sur le site internet d’ARBRE, Facebook, LinkedIn, 

Research Gate, Instagram (MAEO_Observatoire)

• Une conférence scientifique (WIOMSA)

• 6 Conférences grand public, notamment pendant la Fête de la Science 

• Un concours photo sur le thème « élasmobranches et grands pélagiques »

• Interventions dans les écoles

• 2 Films



• 9 classes déjà sensibilisées            230 enfants
• 150 enfants à la Journée Mondiale des Océans
• Fête de la Mer et des Littoraux 

Sensibilisation et éducation



Sensibilisation et éducation



Les premiers résultats MAEO



• La Réunion : 
• Août 2021 à août 2022

o 52 sorties de terrain
o 116 plongées entre 10 et 60 mètres de profondeur
o 288 heures en mer

• Maurice : 
• 3 campagnes de terrain d’un mois : novembre 2021, février et mai 2022

o 35 sorties de terrain
o 57 plongées entre 10 et 60 mètres de profondeur
o 165 heures en mer 

• Rodrigues
• 1 campagne de terrain de 3 semaines : juillet 2022

o 7 sorties de terrain
o 11 plongées entre 20 et 35 mètres de profondeur
o 28 heures en mer

Effort de prospection

Caméras filmant à 
360° posées pendant 

45 min à 1h30



Effort de prospection autour de La Réunion



Nom commun Nom scientifique Nombre d'observations
Nombre d'individus par 

observations
Nombre d'individus 

observés

Raie aigle ocellée Aetobatus ocellatus 8 1 9

Raie fouet Pateobatis fai 2 1 à 20 21

Raie pastenague à taches noires Taeniura meyeni 15 1 à 5 25

Raie torpille tachetée Torpedo fuscomaculata 2 1 2

Requin baleine Rhincodon typus 1 1 1

Requin bouledogue Carcharhinus leucas 3 1 3

Requin marteau commun Sphyrna zygaena 1 1 1

Requin marteau halicorne Sphyrna lewini 1 1 1

Requin tigre Galeocerdo cuvier 1 1 1

Total 34 64

Observations d’élasmobranches réalisées dans le cadre des campagnes 
MAEO à La Réunion entre août 2021 et août 2022

4 espèces de raies et 5 espèces de requins



Nom commun Nom scientifique Nombre d'observations
Nombre d'individus par 

observation
Nombre d'individus 

observés

Raie aigle commune Myliobatis aquila 9 1 à 4 13

Raie aigle ocellée Aetobatus ocellatus 68 1 à 8 144

Raie aigle d'espèce indéterminée Myliobatidae 2 1 à 6 7

Raie fouet Pateobatis fai 34 1 à 40 254

Raie guitare Rhynchobatus djiddensis 6 1 6

Raie manta géante Mobula birostris 3 1 3

Raie manta d’espèce indéterminée Mobulidae 3 1 3

Raie pastenague à taches noires Taeniura meyeni 116 1 à 7 148

Raie torpille tachetée Torpedo fuscomaculata 38 1 38

Requin baleine Rhincodon typus 9 1 9

Requin bouledogue Carcharhinus leucas 7 1 à 2 8

Requin corail Triaenodon obesus 2 1 2

Requin longimane Carcharhinus longimanus 2 1 2

Requin marteau commun Sphyrna zygaena 1 1 1

Requin marteau halicorne Sphyrna lewini 5 1 à 2 6

Requin marteau d'espèce indéterminée Sphyrna spp 1 1 1

Requin nourrice fauve Nebrius ferrugineus 5 1 5

Requin soyeux Carcharhinus falciformis 1 1 1

Requin tigre Galeocerdo cuvier 11 1 à 4 14

Total 323 665

Observations d’élasmobranches réalisées dans le cadre des campagnes MAEO et 
du réseau éco-participatif à la Réunion entre janvier 2012 et septembre 2022

7 espèces de raies et 9 espèces de requins



Répartition des observations à La Réunion (zonage MAEO)



Nombre de taxons observés à La Réunion (zonage MAEO)



Distribution spatiale des élasmobranches au sein de la RNMR



Les raies : 
• Espèces fréquemment observées dans les Mascareignes

• Les 3 espèces les plus observées sont la pastenague à taches noires, raie aigle ocellée et raie fouet

• Sites d’observation assez répartis autour des îles, avec zones préférentielles (raies aigles à la passe de 
l’Ermitage)

• Abondance et diversité d’espèces importantes dans la RNMR, surtout vers le Nord

• Les raies fouet semblent avoir un pic d’abondance saisonnier entre novembre et mars : observation de 
groupes en reproduction

Premiers résultats



Les requins : 
• Espèces difficilement observables dans les Mascareignes

• Certains sites spécifiques à la Réunion (Sec Saint-Paul) plus propices à l’observation des requins

• Espèces les plus fréquemment observées dans la RNMR:
o Requin nourrice fauve (Nebrius ferrugineus)

o Requin corail (Triaenodon obesus)

o Requins marteaux (Sphyrna spp) souvent depuis la surface

o Requin baleine (Rhincodon typus)

Premiers résultats

© Cédric Péneau



Conclusions

• Faible biodiversité d’élasmobranches dans les Mascareignes
• 18 espèces observées sur 58 référencées            7 de raies, 11 de requins

• Certaines espèces observées qu’une seule fois (DCP)            requin soyeux

• Diminution de la fréquence des observations depuis 10-15 ans            mauvaise santé des populations

• Plus d’observations d’espèces auparavant rares            raies manta, requins baleine

• RNMR             présence de presque toutes les espèces observées à La Réunion (excepté requins pélagiques)

• Influence possible de paramètres environnementaux sur la fréquence d’observation (Stage M2 Laure Inçaby)

• Cycle lunaire             + de raies pastenagues à la nouvelle lune 

• Concentration en chlorophylle            optimum autour de 0,3 mg/m3 pour les raies aigles ocellées

• Réseau éco-participatif
• Beaucoup de données issues des plongées 

• Quelques données par les organismes de pêche au gros, excursions, ULM



Conclusions
• Nécessité de continuer l’observatoire

• Obtenir plus de données pour étudier la répartition spatiale 

• Continuer dans le temps pour étudier la saisonnalité

• Essayer de limiter les biais            zones plus prospectées que d’autres à cause des conditions météo 

• Combler le manque de connaissances           comportements, sex-ratio, stade de maturité, utilisation 

de la colonne d’eau…



Inventaire des Raies et Requins autour de La Réunion à partir d’analyses d’ADN 
environnemental avec une approche Ecosystémique

2021 - 2023 

Projet porté par ARBRE en partenariat avec BIORECIF, l’Université de Mayotte et GLOBICE, en collaboration avec Argaly

Financé par la DEAL Réunion

IRRAE



Présentation du projet IRRAE

• Objectifs :  

• Effectuer un inventaire des espèces d’élasmobranches présentes autour de La Réunion

• Cartographier les résultats obtenus

• Comparer les données issues de ces prélèvements avec celles obtenues par MAEO

• Méthodes : 

• Filtration d’eau de mer en surface et dans la colonne d’eau

• Techniques de métabarcoding et barcoding



Déroulement du projet

• Première phase : étude pilote (2021)

• Objectifs : déterminer la méthodologie la plus adaptée
o 3 stations autour de La Réunion

o Tests de plusieurs types d’échantillons : surface, colonne d’eau, sédiments

o Tests de plusieurs amorces pour le métabarcoding

• Espèces d’intérêt ciblées pour le barcoding (amorces spécifiques) :
o Requin bouledogue (Carcharhinus leucas)

o Requin tigre (Galeocerdo cuvier)

o Requin marteau halicorne (Sphyrna lewini)

o Requin nourrice fauve (Nebrius ferrugineus)

o Raie guitare géante (Rhynchobatus djiddensis)

o Raie pastenague à taches noires (Taeniura meyeni)



• Protocole mis en place selon les résultats 
de la première phase :

o 21 stations autour de La Réunion

o 3 réplicas par station            mars, juin et 
septembre 2022 (en cours)

o Pour chaque station           prélèvement de 
50L d’eau en surface et 50L dans la colonne 
d’eau 

o Couplage possible avec pose des caméras 
MAEO ou plongées d’observation

Déroulement du projet

• Deuxième phase : inventaire des espèces



Collecte des échantillons



Premiers résultats

• Etude pilote :

• Métabarcoding :

• Barcoding : 6 amorces spécifiques des 6 espèces cibles

• Espèces détectées dans la colonne d’eau et en surface différentes

Elas1 détecte la diversité des poissons

Elas2 détecte de nombreuses espèces d’élasmobranches

shark CO1-MINIR détecte certaines espèces de requins

Variabilité du pouvoir de détection
Complémentarité des 3 amorces3 amorces testées 



Premiers résultats
Amorce Elas01 :
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Raie fouet
Requin pointe blanche

Requin bouledogue

Requin marteau halicorne
Requin tigre

Raie torpille tachetée

Pastenague à taches 
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Premiers résultats
Amorce Elas02 :

ou
(espèce non 
déterminée)

Requin sagrin

Raie guitare à taches blanches

Sainte Marie

Etang du Gol
Sainte Rose

Saint Leu

Raie guitare géante



Raie aigle ocellée

Raie fouet

Raie guitare

Raie pastenague 
à taches noires

Raie torpille 
tachetée

Requin 
bouledogue

Requin marteau 
halicorne

Requin pointe 
blanche

Requin sagrin

Requin tigre

Distribution des élasmobranches autour de La Réunion et dans la RNMR



Premières conclusions et objectifs finaux

• Comparaisons des résultats MAEO/IRRAE

o Majorité des espèces observées par MAEO détectées par l’ADNe

o Certaines espèces non visibles par les caméras ou plongées d’observation détectées par 
l’ADNe requin pointe blanche, requin sagrin

o Espèces très peu visibles par MAEO détectées dans plusieurs zones par l’ADNe requins 
tigres, bouledogue, marteau, raie guitare

o L’ADNe comble le manque de données MAEO sur certaines zones            Est et Sud où les 
plongées et la pose de caméras sont difficiles (météo)

o Mais les données IRRAE ne permettent pas de connaitre le nombre d’individus, leur stade de 
maturité, sexe...

Les données obtenues par les 2 projets se complètent

• Saisie des données issues de ces inventaires dans la base de données Borbonica

• Expertise de l’utilisation de la méthode d’ADNe pour le suivi des raies et requins dans 
l’espace et le temps



Merci pour 
votre 

attention


