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Organisation

Date et lieu

Les soutenances orales des stages de Master 1 BEST-T sont publiques et auront lieu dans
le jeudi 23 juin 2022 dans l’amphithéatre 120 B du Campus Sud de l’Université de La
Réunion (voir plan d’accès ci-dessous).

Visio-conférence

Les soutenances pourront être suivies sur la plateforme Zoom :

— Lien de connection :

https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/81075495590?pwd=L3lKRVJMZWNZb1dRRFYwbU1CL0dBUT09

— Identifiants :

— Numéro : 810 7549 5590 /

— Code secret : 291921
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Programme 1

Master BEST-T - 1ère année - 2021 - 2022 Soutenances de stage (23 / 06 / 2022) Université de La Réunion

Etudiant(s) Titre Structure d'accueil Encadrant(s) Horaire

Maya Bataille / Noémie Saliba SEOR – La Réunion Léo Chevillon 09 h 00

Diana Ortain / Estella Bertil UMR PVBMT 09 h 40

Lyse Heymans / Moïra Thomas UMR PVBMT 10 h 20

Mélinda Naït-Kaci 11 h 00

Manon Schaan Blandine Doligez 13 h 20

Corey Bouchard / Anne Piron UMR PVBMT 14 h 00

Benjamin Duplouy UMR PVBMT Thierry Pailler 14 h 40

Risque de collision du paille-en-queue à brins blancs (Phaeton lepturus) 
avec les câbles aériens à La Réunion : Impacts et perspectives de 
conservation

Etude de la structure spatiale et démographique des Acanthophoenix de 
La Réunion 

Arnaud Rhumeur / 
Olivier Flores / Edith 
Garot

Etude des populations de rats en forêt tropicale humide : estimation de 
densité, comportements et impacts potentiels

Olivier Flores / 
Sébastien Albert

Etude éco-éthologique de Propithecus coronatus dans la forêt de 
Mandrava, région de Bestiboka, Nord-Ouest de Madagascar

Université 
d’Antananarive / 

Imagine Madagascar

Josia 
Razafindramanana

Ajustement des stratégies d’histoire de vie à la variation altitudinale des 
conditions environnementales : Test empirique chez le cincle plongeur

LBBE (Laboratoire 
de Biométrie et 

Biologie Evolutive) – 
Lyon

Actualisation de la répartition urbaine du gecko vert de Manapany 
(Phelsuma inexpectata)

Alicia Bonanno / 
Mickaël Sanchez / 
Johanna Clémencet

Systématique du Genre Cynorkis (Orchidaceae, Habenariinae) dans les 
Mascareignes : focus sur la section III des Gibbosorchis

1. Ce programme, ainsi que celui des soutenances M2, est disponible sur le site du département d’Ecologie
Terrestre : https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre.
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Résumés

Risque de collision du paille-en-queue à brins blancs (Phaeton lep-
turus) avec les câbles aériens à La Réunion : Impacts et perspectives
de conservation

Stagiaires : Maya Bataille / Noémie Saliba

Encadrants : Léo Chevillon

Structure d’accueil : SEOR – La Réunion

Résumé :

Cette étude consiste à évaluer le risque de colli-
sion du Paille-en-queue à brins blancs (Phaeton lep-
turus) avec les lignes hautes tension (HTA et HTB) à
La Réunion. Pour cela, nous avons étudié 20 années
de données recueillies par le réseau de sauvetage de
la SEOR. Plus précisément, nous avons identifié les
câbles aériens qui impactent le plus cette espèce, et
proposé des mesures pour réduire ce risque. Les prin-
cipaux résultats indiquent que le risque de collision
avec les lignes électriques subi par le Paille-en-queue a
été largement sous-estimé jusqu’à ce jour. Un nombre
important de collisions avec les lignes HTB a été re-
censé à la Rivière des Remparts, au Bras de la Plaine
et dans les hauts du nord de la rivière Saint-Denis jus-
qu’au Moka, ainsi qu’à Saint-Paul et Saint-Denis avec
les lignes HTA. Des propositions de mise en place de
protocoles de suivis standardisés ont été émises pour
confirmer ces résultats et juger de l’efficacité sur le
Paille-en-queue des effaroucheurs déjà mis en place
au Bras de la Plaine pour la protection des Pétrels et Puffins.

Mots-clés : Collision ; lignes électriques haute tension ; Phaeton lepturus ; SEOR ; La
Réunion.
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Etude de la structure spatiale et démographique des Acanthophoe-
nix de La Réunion

Stagiaires : Diana Ortain / Estella Bertil

Encadrants : Arnaud Rhumeur / Olivier Flores / Edith Garot

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

Autrefois fortement touchée par la déforestation
et la défaunation, l’île de la Réunion ne possède plus
qu’un tiers de ses habitats d’origine. Cela a entraîné
la disparition des grands vertébrés dont les grands
frugivores affectant ainsi la dispersion des plantes à
fruits charnus. Acanthophoenix crinita, une espèce de
palmier endémique de l’île de la Réunion, est ainsi
concernée par cette perte de disperseurs. De plus,
cette espèce est menacée par le braconnage. Cette
étude s’est donc intéressée à la structure démogra-
phique et spatiale d’A. crinita. L’objectif de ce travail
était d’évaluer l’influence potentielle du braconnage
et de la perte de disperseurs sur différents sites de
l’île. Sur les 4 sites visités, une distribution agrégative
des individus a été prouvée. Ce constat a également
été faiten étudiant les interactions spatiales entre les
classes juvéniles et adultes. En parallèle, la vulnéra-
bilité de chaque site a été évaluée avec les distances
des individus au sentier et aux zones d’habitation les
plus proches. Les sites les plus vulnérables au braconnage étaient les sites des Lianes et de
Pièce- Jeanne en raison de la proximité de leurs individus aux pistes et aux zones d’habi-
tation. La population d’A. crinita la plus protégée du braconnage se trouve sur le site de
Brûlé, ce site étant le plus difficile d’accès. L’effet du braconnage n’a pas pu être quantifié
de manière significative sur la structure depopulation. L’absence de juvéniles sur le site de
Pièce Jeanne met en évidence un problème de régénération.effet, la forte présence d’espèces
invasives telles que la longose (Hedychium gardnerianum) pourrait expliquer cette absence de
juvéniles. Enfin, la structure agrégative observée sur tous les sites pourrait être associée à une
dispersion inefficace des graines. Ces résultats sont cohérents avec le fait que de nombreux
disperseurs ont disparu au cours des derniers siècles.

Mots clés : Acanthophoenix crinita, braconnage, disperseurs , distribution
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Etude des populations de rats en forêt tropicale humide : estimation
de densité, comportements et impacts potentiels

Stagiaires : Lyse Heymans / Moïra Thomas

Encadrants : Olivier Flores / Sébastien Albert

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

Le genre Rattus est présent sur la majorité des
îles, interagissant de façon variable avec la flore lo-
cale. Un manque d’études s’observe à La Réunion
sur l’estimation des abondances de population. Nous
évaluons, dans cette étude, la présence de R. rattus
après une expérience de dératisation, à l’échelle du
macrohabitat, avec pour modalités un milieu ouvert
et un milieu de forêt, et à l’échelle du microhabitat
du sol ou dans les arbres. Nous regardons également
son comportement face à un choix alimentaire entre
fruits charnus et graines de Hyophorbe indica. Nous
n’avons pas identifié d’effet de la dératisation. En re-
vanche, la présence du rat noir est plus importante
en milieu ouvert. Le péricarpe charnu de H. indica a
été fortement consommé, tandis que les graines n’ont
suscité aucun intérêt chez les rats.

Mots-clés : Rattus sp. ; abondance ; dératisation
; macrohabitat ; microhabitat
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Etude éco-éthologique de Propithecus coronatus dans la forêt de
Mandrava, région de Bestiboka, Nord-Ouest de Madagascar

Stagiaires : Mélinda Naït-Kaci

Encadrants : Josia Razafindramanana

Structure d’accueil : Université d’Antananarive / Imagine Madagascar

Résumé :

Les forêts galeries et les forêts sèches du Nord-
Ouest de Madagascar font parties des écosystèmes
les plus menacés à l’échelle globale. Elles abritent
une faune et une flore unique, bien souvent endé-
mique de la Grande Île. Elles sont par exemple l’ha-
bitat du Propithecus coronatus, lémurien de la fa-
mille des Indridés, en danger critique d’extinction.
De nouvelles populations ayant récemment été décou-
vertes dans la forêt de Mandrava (Commune rurale
de Madiromirafy, district II de Maevatanana, région
de Betsiboka), notre étude avait pour but de contri-
buer à l’apport de données écologiques et éthologiques
pour l’ONG IMPACT Madagascar, responsable de la
conservation du site de Madiromirafy. Ainsi, la mis-
sion s’est déroulée du 26 avril au 20 mai durant la-
quelle nous avons étudié l’utilisation de l’habitat et le
rythme d’activité générale de deux groupes de sifakas
de 5 et 4 individus. L’observation a duré 4h30 par
jour étalés sur 15 jours. Les résultats observés sont
cohérents avec ceux documentés dans la littérature : le repos prédomine l’activité générale
de P.coronatus (74,5de nourriture (0,4forestiers dépendait de l’activité générale. Enfin, les
sifakas consommaient 20 espèces végétales dont Cynometra sakalava (49,1(10,1peut-être en
raison de la faible disponibilité d’autres ressources alimentaires telles que les fruits, les fleurs
ou les bourgeons.
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Ajustement des stratégies d’histoire de vie à la variation altitudinale
des conditions environnementales : Test empirique chez le cincle
plongeur

Stagiaires : Manon Schaan

Encadrants : Blandine Doligez

Structure d’accueil : LBBE (Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive) – Lyon

Résumé :

Lors de cette étude, nous avons cherché à carac-
tériser les variations des traits d’histoire de vie du
cincle plongeur (Cinclus cinclus) dans le massif de la
Chartreuse, dans l’optique de déterminer si ces va-
riations sont le résultat d’un ajustement des straté-
gies d’histoire de vie à l’altitude, ou d’une adaptation
contrainte des oiseaux à un environnement difficile.
Les paramètres ayant montré une réponse significa-
tive à l’altitude, avec une corrélation positive, sont
la date de première ponte, le nombre de pontes réa-
lisées en une année, et la mortalité des poussins. En
basse altitude, les oiseaux semblent donc avoir une
meilleure productivité. La masse des adultes mâles en
revanche était corrélée négativement avec l’altitude,
et la longueur du tarse ne semble pas subir d’effet. Ce
n’est donc pas la croissance, mais plutôt le dévelop-
pement des oiseaux qui est influencé. Les individus se
reproduisant à haute altitude ont donc une condition
corporelle plus faible que celle de leurs congénères de
basse altitude. Concernant la taille de ponte, la survie des adultes et répartition des indivi-
dus en fonction de leur âge suivant le gradient altitudinal, aucune tendance n’a été détectée.
D’après tous ces résultats, le fait de se reproduire en altitude ne semble donc pas apporter
de points particulièrement positifs pour la fitness des oiseaux, nous pensons que cee sont
les individus ayant une moins bonne condition physique, et par conséquent, moins compéti-
teurs qui vont avoir tendance à migrer en altitude pour pouvoir tout de même se reproduire,
même si l’environnement y est moins bon. Leur adaptation à ce milieu est donc une adap-
tation contrainte. Nous pensons d’ailleurs que si ce n’était que le résultat de l’ajustement
des stratégies d’histoire de vie à l’altitude, les conséquences sur la fitness n’auraient pas été
si négatives, grâce à la réalisation de compromis entre la reproduction et survie. Des études
complémentaires peuvent également être attendues pour détermine rcette contrainte pour-
rait forcer l’adaptation des individus aux contraintes de l’altitude et peut-être aboutir à la
formation d’une sous-population inféodée aux milieux d’altitude.

Mots-clés : traits d’histoire de vie ; altitude ; adaptation ; contrainte ; compromis

9



Actualisation de la répartition urbaine du gecko vert de Manapany
(Phelsuma inexpectata)

Stagiaires : Corey Bouchard / Anne Piron

Encadrants : Alicia Bonanno / Mickaël Sanchez / Johanna Clémencet

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

La biodiversité est considérée comme le tissu vi-
vant de notre planète mais nous constatons aujour-
d’hui une accélération de son érosion. Les reptiles in-
digènes de l’île de la Réunion sont aujourd’hui haute-
ment menacés. Le gecko vert de Manapany (Phelsuma
inexpectata), une espèce endémique de la Réunion,
classée en danger critique d’extinction (CR) selon le
statut de conservation UICN. Victime de fragmen-
tation des habitats et de l’arrivée d’espèces envahis-
santes compétitrices, le gecko vert de Manapany a
une répartition réduite sur une fine bande littorale
de 11 km. Un Plan National d’Actions (PNA) pour
2020-2029 a été mis en place afin de lutter contre la
perte de cette espèce, représentant un enjeu patrimo-
nial pour l’île de La Réunion. Le premier objectif de ce
stage est d’actualiser la répartition en milieu urbain
dans la baie de Manapany-les-bains, un des derniers
refuges de ce gecko. D’autre part, le stage vise à af-
finer la connaissance de facteurs (sexe des individus,
supports végétaux et urbains utilisés, présence de Phelsuma laticauda) pouvant influencer
cette répartition. Pour ce faire, des mailles ont été prospectées de novembre 2021 à mai 2022
afin de vérifier la présence / absence de P. inexpectata selon des données d’occurrences histo-
riques. L’aire de répartition connue de P. inexpectata à Manapany-les-bains s’est étendue et
le plus grand patch de connexion représente une surface de 68 400 m2. Par ailleurs, l’analyse
fine des données ne montre pas de différence de répartition entre les mâles et les femelles.
Cependant l’étude des supports utilisés montre un réel effet du support, qu’il soit urbain ou
végétal sur la détection de P. inexpectata en zone urbaine. Enfin, P. laticauda aurait une in-
fluence négative sur la détection de P. inexpectata. Nos résultats apportent des connaissances
sur P. inexpectata et des perspectives de conservation.

Mots clés : Phelsuma inexpectata, répartition, milieu urbain, fragmentation, conserva-
tion
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Systématique du genre Cynorkis (Orchidaceae, Habenariinae) dans
les Mascareignes : focus sur la section III des Gibbosorchis

Stagiaires : Benjamin Duplouy

Encadrants : Thierry Pailler

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

Les relations phylogéniques au sein des Orchideae
scindent la communauté scientifique depuis plusieurs
décennies et restes un des plus gros problème dans la
compréhension de la taxonomie des orchidées. Notre
étude va se pencher sur le genre Cynorkis originaire
de Madagascar qui est représenté par plus de 200 es-
pèces d’orchidées. Notre échantillonnage réparti sur
tous les milieux de La Réunion et de Mayotte va nous
permettre d’étudier plus particulièrement la section
III Gibbosorchis qui n’a jamais été révisé depuis son
établissement. Des analyses morphométriques et sta-
tistiques des appareils végétatifs et floraux de nous
plantes ont été confronté à des analyses génétiques
des mêmes espèces et nous a permit d’inclure 4 es-
pèces dans cette section. Nous faisons également la
suggestion de la création d’une nouvelle section re-
groupant les anciennes espèces du genre Physoceras,
très proche de la section Gibbosorchis mais ayant l’air
de former un groupe à part entière. De plus amples
recherches avec un meilleur échantillonnage sont nécessaires afin de pouvoir dénouer de la
création de cette nouvelle section et de l’introduction de nos 4 espèces dans la section III
Gibbosorchis.

Mot-clés : systématique ; phylogénie moléculaire ; Orchidaceae ; Cynorkis ; Gibbosorchis
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