PRÎSM
Projet Récif de l’Île Sainte Marie

Compte rendu - Janvier 2019

INTRODUCTION :
Les transects poissons du mois de janvier se sont parfaitement déroulés en seulement deux journées (le 12 et le 14 janvier). L’équipe
PRISM achève ainsi une année de récolte de données poissons et benthiques sur les 5 stations sentinelles situées autour de l’île Sainte Marie.
En attendant le rapport annuel qui sera finalisé dans quelques semaines, voici le déroulement des transects et quelques nouvelles.

JOURNÉE DU 12 JANVIER :
- 08h15 Rendez vous au Bora Dive pour l’équipe composée ce matin là de Luciano, Senga, Tatiana et Anaïs. Préparation du matériel et briefing :
- Le choix des transects : Cavalaire, Île aux Nattes (IAN), Lakana
- Rôle de chacun sur chaque transect.
- Relecture du protocole scientifique.
Le choix est fait de ne pas emmener le décamètre mais d’utiliser une cordelette entre les piquets. Le décamètre est indispensable pour les
transects benthiques, mais pour les transects poissons une ligne, moins fragile que le décamètre, suffit.
- 09h15 Départ vers la station Cavalaire : Bonnes conditions de mer, pas de houle.
Rôle de chacun :
Luciano : pose de la ligne et recherche des piquets + transect poissons
Tatiana : binôme Luciano
Anaïs : prise de vues
Senga : capitaine
Conditions du transect :
Profondeur
7,5m

Visibilité
12m

Température
28°

Heure départ transect
10h35

Heure fin transect
10h52

Remarques :
- Le premier piquet a été remplacé.
- Un problème technique entre le caisson étanche et l’appareil photo n’a pas permis l’enregistrement vidéo des transects. Des photos ont par
contre été prises (voir plus loin).
- Deux gros chirurgiens licornes ont été aperçus en dehors de la zone transect, à la fin des 60m.
- 11h30 –
Direction IAN : bonnes conditions de mer.
Rôle de chacun :
Tatiana : pose de la ligne et recherche des piquets + transect poissons
Luciano : binôme Tatiana
Anaïs : prise de vues
Senga : capitaine
Conditions du transect :
Profondeur
1,5m

Visibilité
12m

Température
30°

Heure départ transect
12h42

Heure fin transect
12h54

Heure départ transect
14h34

Heure fin transect
14h44

- 13h30 Direction Lakana : bonnes conditions de mer.
Rôle de chacun :
Luciano : pose de la ligne et recherche des piquets + transect poissons
Tatiana : binôme Luciano
Anaïs : prise de vues
Senga : capitaine
Conditions du transect :
Profondeur
5m

Visibilité
8m

Température
29°

La carte des 5 stations sentinelles

En plus de la récolte de données, l’équipe
transect enregistre la météo du jour et les
marées (2 photos ci-contre).

JOURNÉE DU 14 JANVIER
- 08h15 Rendez vous au Centre Bora Dive pour la même équipe. Préparation du matériel et briefing pour les deux dernières stations : îlot Boeny et îlot
Sable.
Le problème vidéo du 12 janvier ayant été solutionné, les transect ont pu être enregistrés. Les deux récoltes de données ont été vérifiées le 15
janvier à la vidéo par Anaïs.
- 09h30 Départ vers la station îlot Boeny : Bonnes conditions de mer.
Rôle de chacun :
Luciano : pose de la ligne et recherche des piquets + transect poissons
Tatiana : binôme Luciano + prise de vues
Anaïs : prise de vues
Senga : capitaine
Conditions du transect :
Profondeur
3m

Visibilité
15m

Température
29°

Remarques :
- Beaucoup de bancs de chirurgiens et de perroquets.
- 13h00 Direction la station îlot Sable : Bonnes conditions de mer.
Rôle de chacun :
Tatiana : pose de la ligne et recherche des piquets + transect poissons
Luciano : binôme Tatiana
Anaïs : prise de vues
Senga : capitaine

Heure départ transect
11h48

Heure fin transect
12h04

Conditions du transect :
Profondeur
6m

Visibilité
14m

Température
29°

Heure départ transect
14h11

Heure fin transect
14h20

Note environnementale :
Les algues Ulva (Ulva lactuca et Ulva reticulate)
déjà apparues en mars 2018 sur la plage, côte
ouest, partie sud de l’île Sainte Marie, sont
revenues (photo mars 2018).

QUELQUES NOUVELLES :
- Le retour des scientifiques de Marex en novembre 2019 afin de former
l’équipe transect de PRISM à un niveau supérieur de reconnaissances
poissons et benthiques.
Penycommin Trust finance la formation.
- Le retour de Juliette Damien, océanographe de l’équipe PRISM. Elle revient
à Sainte Marie en octobre et novembre 2019 afin de participer aux transect
du mois d’octobre et suivre la formation de Marex.
Penycommin Trust finance la mission de Juliette.
- Anaïs, Divemaster au centre de plongée Bora Dive depuis mars 2017, nous quitte.
Le 14 janvier, elle participait à ses derniers transects. Son engagement pour le projet
depuis le début en novembre 2017 et la qualité de ses relevés auront été un atout de
tout premier ordre. Elle va manquer à toute l’équipe.
- Anaïs partie vers d’autres horizons, Tatiana, la nouvelle manager du centre de plongée,
la remplace. Formée au transect poisson, elle sera le binôme de Luciano, le leader des
transects. Elle sera aussi la représentante de PRISM à Sainte Marie.

L’équipe PRISM pour l’année 2 : avril 2019 – janvier 2020
A Sainte Marie :
@ Luciano, instructeur de plongée : leader des transects
@ Tatiana, manager du centre Bora Dive : transect poissons + représentante PRISM à Sainte Marie
@ Senga et Anicet : capitaines de bateau
@ Herman : responsable matériel
La base arrière :
@ Juliette, océanographe, leader scientifique du projet
@ Jean, photographe sous-marin, leader du projet PRISM
Avec le soutien de Bora Dive and Research. Non seulement le centre de plongée met à disposition de l’équipe son centre de plongée mais il
fournit bouteille de plongée, bateau, capitaine et essence.

CONTACT :
jeanloncle@gmail.com
prism@cetamada.org
https://www.boraresearch.com/research/

