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LE RESEAU MEL’EAU 
 

Le Programme d’échanges pour la connaissance de la biodiversité 

aquatique 
 

 

Avant-propos 
 
 

L’eau est sans doute notre bien le plus précieux. 
Omniprésente sur la Terre, elle constitue un élément vital à notre existence et y abrite une 

biodiversité exceptionnelle mais méconnue du Grand Public. 
 
La France métropolitaine compte 5 principaux fleuves qui donnent naissance à plus de 730 

rivières. 
En Corse,  on dénombre plus d’une vingtaine de rivières. 

A la Réunion,  le réseau hydrographique se constitue de 13 rivières pérennes. 
En Guadeloupe, environ 30 rivières traversent l’île. 

En Martinique, on compte 70 cours d’eau principaux. 
En Guyane, plus de 55 cours d’eau. 

A Mayotte, environ une vingtaine de rivières. 
Autant de cours d’eau, auxquels s’ajoutent zones humides et plans d’eau, regorgeant 
d’espèces plus originales les unes que les autres, qui méritent d’être mis en avant via 

l’Education à l’Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est de ce constat qu’est né le Réseau Mél ’eau, un programme d’échanges piloté par 
Reflets d’Eau Douce (France Métropolitaine) et Hydrô Réunion (Ile de la Réunion) qui 

vise à transformer les écoliers en véritables petits ambassadeurs des milieux aquatiques de 
leurs régions. 
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1 Les structures fondatrices 

1.1 Reflets d’Eau Douce 

 
 

 

 

 

Reflets d’eau douce, association de type loi 1901 basée en France Métropolitaine en 

Lorraine, a pour objectif de sensibiliser le public à la protection des milieux aquatiques. 

Elle propose des actions de sensibilisation à la protection de ces milieux par le partage 

d’illustrations et de connaissances naturalistes et scientifiques, des interventions 

tout public (expositions photos, animations pédagogiques, conférences, supports 

d’information, reportages) et toutes autres activités visant à faire partager la biodiversité 

et le fonctionnement des écosystèmes d’eau douce. 

 

1.2 Hydrô Réunion et son service de médiation scientifique : l’Ecole de l’Eau 

 

  

                                     

Hydrô Réunion est une association de type Loi 1901 labélisée Centre de Ressources 

Technologiques (CRT) reconnue internationalement pour son savoir-faire et ses travaux 

de Recherche & Développement dans 3 secteurs : 

- Aquaculture tropicale et biotechnologies associées 

- Ecologie des milieux aquatiques et Ingénierie de l’eau 

- Pêche côtière et hauturière 

Hydrô Réunion assure également une mission transversale de diffusion scientifique et 

technologique dans les domaines de  

- La médiation scientifique  

- La coopération technique 

 

La cellule de Médiation Scientifique et de Communication, appelée communément « Ecole 

de l’Eau » a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux enjeux liées à l’Eau et au 

Développement Durable à la Réunion à travers des actions de sensibilisation liées à la 

découverte et à la gestion des milieux aquatiques (animations, forums, manifestations) 

des expositions et des outils pédagogiques pour lesquels elle reçoit l’aide de deux 

professeurs relais de l’Education Nationale. (Livrets éducatifs, ateliers, ressources 

multimédia). 
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Ceci étant exposé, c’est dans ce cadre que les deux associations ont décidé de collaborer. 

 

Pour cela, elles ont entreprit de développer un projet éducatif à l’échelle nationale autour 

de la préservation des milieux d’eaux douces nommé le Réseau Mel’ Eau. 
 

 

2 Le Réseau Mel ’Eau 
 

2.1 Un programme sur mesure pour le monde éducatif 
 
De prime abord, le Réseau Mel ‘Eau est un programme d’échange sur la biodiversité 

aquatique qui consiste à développer une interaction entre les élèves de Métropole et 

d’Outre-Mer autour d'actions mutualisées.  

Dans un premier temps, ce programme s’effectuera entre établissements de Lorraine et 

de la Réunion.  

 

Le Réseau Mél ’Eau a pour objectif  de mettre en œuvre et d’animer des actions de type :  

- Correspondance entre établissements de cycle 2, 3 et de collèges,  

- Jumelage d’actions de sensibilisation avec le milieu scolaire (collecte 

de déchets, inventaires faunistiques et floristiques en zone humide…), 

- Elaboration d’illustrations par les scolaires (poster, photographies…). 

 

2.2 Le partage de connaissances pour le Grand public 
 
Compte tenu de leurs missions relevant de la communication Grand public, Reflets d’Eau 

Douce et Hydrô Réunion (via l’Ecole de l’Eau) ont pour objectif de promouvoir les actions 

susceptibles d’être réalisées dans le cadre leur collaboration. 

 

Cette promotion se fera à travers  la mise en place d’expositions itinérantes communes 

sur la thématique des écosystèmes aquatiques tempérées et tropicaux et leurs diffusions 

dans le cadre d’évènements en lien avec l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (Fête de la Science, Fête de la Nature, Journée Mondiale de l’Eau, 

Festivals d’images subaquatiques et photos nature). 
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3 Moyens humains et matériels 

 

3.1 Ressources humaines 
 
Les structures fondatrices coordonnent le projet : 

- En France, Anne Cécile MONNIER, photographe subaquatique et hydrobiologiste 

de profession, (fondatrice de l’association Reflets d’Eau Douce) est en charge de la 

coordination sur la région Lorraine. 

- A la Réunion, Aurélie GRONDIN, responsable de Médiation scientifique, de 

communication et de formation (Hydrô Réunion- Ecole de l’Eau) est en charge de 

la coordination sur le territoire réunionnais. Vincent PAYET, médiateur 

scientifique au sein de l’Ecole de l’Eau intervient en soutien du projet. 

 

3.2 Moyens matériel et financier 
 
Afin de soutenir le projet susmentionné, Reflets d’Eau Douce et  Hydrô Réunion mettent à 

disposition leurs locaux (laboratoire, salles d’activités, salles de réunions) pour le bon 

déroulement des opérations. 

Les sites Internet www.refletsdeaudouce.fr et www.hydroreunion.re mettent à 

disposition un espace dédié aux réalisations effectuées dans le cadre du Réseau Mel ‘Eau. 

 

De plus, les deux associations ont recherché des structures qui pourraient soutenir ce 

projet. 

Pour La Réunion, l’opération bénéficie du soutien financier du Conseil Régional et de 

l’Office de l’Eau. 

L’Académie de la Réunion apporte son soutien à travers la mise à disposition de 2 

enseignants-relais, Philippe VANDECASTEELE et Wilfrid PAYET, à l’Ecole de l’Eau. 

 

D’autres partenariats sont envisageables selon les régions/départements participants 

(ATEN, Pôle Relais Zones Humides, Agences de l’Eau…). 

  

http://www.refletsdeaudouce.fr/
http://www.hydroreunion.re/
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4  Perspectives 
 

Le Réseau Mel ‘Eau est voué à grandir et à s’ouvrir vers de plus larges horizons englobant 

ainsi l’ensemble des DROM.  

Des négociations sont en cours avec la Guyane et la Corse, notamment sur le choix de la 

structure qui coordonnera le projet dans sa région. 

 

Le but étant de créer un rayonnement du projet sur l’ensemble du territoire français. 

 

Selon l’évolution de ce programme, le développement d’un livret pédagogique à diffusion 

nationale est envisagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrô Réunion -  Ecole de l’Eau  

Z. I. Les Sables - B.P. 16 97427 Etang-Sale   ILE DE LA REUNION 

 

Te l. : 02 62 26 50 82 

Website: www.hydroreunion.re 

  

Contact  

Aure lie GRONDIN  

aurelie.grondin@hydroreunion.re 
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