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Station de pente externe 
en pente douce. Profondeur 

moyenne 12 mètres. La houle 
peut être forte.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate une diminution de la vitalité corallienne entre 2015 et 2018. 
Le taux d’acropores se maintient mais avec une diminution importante des 
coraux tabulaires et branchus. La couverture algale se maintient et n’a pas 
profité de cette situation.

Situation comparée 2015/2018

Hors périmètre de la RNMR



La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est faible à moyenne 
(36%). La dominance de la station par les autres algues (gazonnantes et 
dressées) et la faible proportion en algues calcaires témoignent de l’état de 
dégradation du site.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau 
jusqu’à la station) est très urbanisé en aval. 
Il est dominé en amont par des activités 
agricoles importantes essentiellement 
orientées vers la production de canne 
à sucre irriguée et un peu de production 
fruitière. L’embouchure de la rivière d’Abord 
se situe au nord-ouest de la station et est 
entourée de fôrets.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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• Diminution importante de la 
couverture corallienne entre 
2015 et 2018.  Sachant que le 
blanchissement de 2016 a été 
faible sur Saint-Pierre, cette 
diminution est probablement 
liée aux apports des bassins 
versants lors des forts épisodes 
pluvieux de 2018 ;
• Du fait de la diminution de la 
couverture corallienne, l’état de 
santé est passé de bon en 2015 
à moyen en 2018.



Alizé Plage

Station de pente externe 
à sillons peu marqués. 

Profondeur moyenne de 12 
mètres. La houle peut être forte.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate que la vitalité corallienne a diminué entre 2015 et 2018. La 
couverture en algue calcaire augmente ce qui peut être favorable à la 
récupération de la vitalité corallienne dans les années à venir. La couverture en 
autres algues (en compétition avec le corail) reste nulle. Le taux d’Acropores 
se maintient à 40% les deux années.

Situation comparée 2015/2018

Hors périmètre de la RNMR



La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est moyenne (42%).  
La part en  autres algues (gazonnantes) est modérée tandis que la présence 
d’algues calcaires pourrait contribuer à l’amélioration de l’état de santé du 
site en favorisant la bio-construcion.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau 
jusqu’à la station) est très urbanisé en aval. 
Il est dominé en amont par des activités 
agricoles importantes essentiellement 
orientées vers la production de canne 
à sucre irriguée et un peu de production 
fruitière. L’embouchure de la rivière 
d’Abord se situe au sud-est de la station et 
est entourée de fôrets.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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• La couverture 
corallienne augmente 
de manière discontinue 
entre 1999 et 2016 ;
• Entre 2016 et 2018 la 
couverture corallienne 
diminue fortement suite 
probablement aux fortes 
précipitations de 2018 ;
• Bien que la couverture 
corallienne diminue entre 
2015 et 2018, l’état global 
ne se dégrade que légèrement du fait de peuplements coralliens relativement 
équilibrés.



Ravine Blanche

Station positionnée sur une 
formation de larges éperons 

marqués par peu de sillons. 
Profondeur moyenne de 12 

mètres.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate une diminution de la vitalité corallienne entre 2015 et décembre 
2018 (campagne 2019). La perte en  Acropores peut être un facteur explicatif 
de cette diminution.

Situation comparée 2015/2018

Hors périmètre de la RNMR



• Augmentation de la 
couverture corallienne 
entre 2008 et 2010 ;
• A partir de 2014 on 
observe une diminution 
de la couverture 
corallienne ;
• Entre 2016 et 2018 
cette diminution est 
probablement liée 
aux apports du bassin 
versant suite aux fortes 
précipitations de 2018 
;
• L’état global de la station entre 2015 et 2018 reste stable malgré une 
diminution de la couverture corallienne, du fait de peuplements coralliens 
relativement équilibrés.

L’analyse concerne la campagne de suivi 2019 (saison chaude 2018-2019). 
La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est moyenne (40%). 
La dominance de la station par les autres algues (gazonnantes et dressées) 
et la faible proportion en algues calcaires sont les signes d’un état dégradé 
de la station.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau 
jusqu’à la station) est très urbanisé en aval. 
Il est dominé en amont par des activités 
agricoles importantes essentiellement 
orientées vers la production de canne 
à sucre irriguée et un peu de production 
fruitière. L’embouchure de la Ravine blanche 
se situe au nord-ouest de la station.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Le Bassin pirogue

Station de pente externe 
à sillons peu marqués. 

Profondeur moyenne de 11 
mètres. La houle peut être forte 

sur cette station.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate une augmentation de la vitalité corallienne parallèlement à une 
augmentation du taux d’Acropores et du recouvrement en algues calcaires qui 
semblent indiquer une tendance à l’amélioration de l’état de la station.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Intégral



• Diminution de la 
couverture corallienne 
entre 2000 et 2009 
potentiellement liée aux 
blanchissements de 2001, 
2004, 2009, aux apports 
du bassin versant lors 
des fortes pluies de 2007 
(Gaméde) et de la forte 
houle de mai 2007. Cette 
diminution peut également 
être liée à des apports diffus mais plus continus du bassin versant ;
• L’augmentation de la couverture corallienne entre 2009 et 2018 témoigne 
de la résilience de la station ;
• L’état global entre 2015 et 2018 s’est amélioré en parallèle de l’augmentation 
de la couverture corallienne.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant  sur le substrat dur potentiellement colonisable, est moyenne (46%).  
La couverture en autres algues (types gazonnantes) est quasi égale à la 
couverture corallienne ce qui témoigne d’un état moyen de la station.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Le tissu urbanisé est peu dense en aval du bassin 
versant (la zone drainant l’eau jusqu’à la station). 
Il est succédé par la forêt de l’Étang-Salé. 
L’urbanisation reprend de manière un peu plus 
dense en amont. Elle s’accompagne de productions 
agricoles variés. Les formations végétales 
naturelles de basses altitudes ont quasiment 
disparu excepté au sud est. La production agricole 
est faible et essentiellement orientée vers la 
production de canne à sucre irriguée accompagnée 
de quelques vergers. Plusieurs embouchures de 
ravines se situent à proximité de la station (Ravine 
des Avirons, Ravine du Ruisseau et Ravine Mila au 
nord et Ravine sèche au sud).



Pointe des sables

Station de pente externe 
à sillons peu marqués. 

Profondeur moyenne de 11 
mètres. La houle peut être forte 

sur cette station.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate une diminution de la vitalité corallienne entre 2015 et 2018. Bien 
que les suivis aient été effectuées dans le même secteur, il s’agit de deux 
stations différentes (Spot Surf en 2015 et Pointe des sables en 2018). Ces 
observations ne sont pas nécessairement révélatrices d’une tendance.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Renforcé



 Changement de l’emplacement de la station dans ce secteur entre 2015 et 
2018. La station Spot Surf suivie en 2015 a été jugée non représentatrive 
des récifs de pentes externes de La Réunion et donc difficilement comparable 
aux autres stations. Elle a été remplacée en 2018 par la station Pointe des 
sables. L’analyse temporelle des indicateurs corrélés pour ces deux stations 
n’est pas jugée pertinente.

Le tissu urbanisé est peu dense en aval du 
bassin versant (la zone drainant l’eau jusqu’à la 
station). Il est succédé par la forêt de l’Étang-Salé. 
L’urbanisation reprend de manière un peu plus 
dense en amont. Elle s’accompagne de productions 
agricoles variés. Les formations végétales 
naturelles de basses altitudes ont quasiment 
disparu excepté au sud est. La production agricole 
est faible et essentiellement orientée vers la 
production de canne à sucre irriguée accompagnée 
de quelques vergers. Plusieurs embouchures de 
ravines se situent à proximité de la station (Ravine 
des Avirons, Ravine du Ruisseau et Ravine Mila au 
nord et Ravine sèche au sud).

La vitalité corallienne est extrêmement faible (9%) considérant la proportion 
de substrat dur colonisable. La dominance de recouvrement en autres 
algues de type gazonnantes témoigne de l’état de dégradation avancé de 
la station. 

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal



Marine

Station de pente externe 
à petits sillons. Profondeur 

moyenne de 11 mètres. 
Exposition à des houles 

d’intensités moyennes à fortes.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

La vitalité corallienne se maintient entre 2015 et 2018. On constate une 
diminution des algues dressées peut-être au profit des algues calcaires en 
légère augmentation. Ceci pourrait être synonyme d’une progression de la 
vitalité corallienne dans les années à venir.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Renforcé



• La stabilité entre 2015 et 
2018 peut provenir de la 
forte capacité de résilience 
et le caractère pionnier des 
colonies coralliennes de 
Pocillopora. Ainsi, la faible 
mortalité observée entre 
2015 et 2018 a pu être 
compensée par l’installation 
de nouvelles colonies et la 
croissance des Pocillopora ;
• Du fait de cette stabilité, 
l’état global de la station 
est constant (moyen) entre 
2015 et 2018.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est relativement faible 
(22%). La dominance de la station par les autres algues (gazonnantes) et la 
faible proportion en algues calcaires témoignent de l’état de dégradation du 
site.

Le tissu urbanisé est peu dense sur ce bassin 
versant (la zone drainant l’eau jusqu’à la station). 
Des formations végétales naturelles de basses 
altitudes sont présentes juste en amont de la 
station ainsi qu’une zone d’élevage. La production 
agricole est importante et essentiellement 
orientée vers la canne à sucre irriguée. Des 
élevages sont présents plus en amont du bassin 
versant. L’embouchure de la ravine du Fond 
Madiel se situe directement au nord de la station.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des 
particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Gendarmerie

Station de pente externe 
à larges éperons sillons. 

Profondeur moyenne de 11 
mètres. Exposition à des houles 

d’intensités moyennes à fortes.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

La vitalité corallienne, le taux  de recrouvrement en Acropores et le taux 
de recouvrement en algues calcaires diminuent entre 2015 et 2018. Cela 
traduit une potentielle tendance à la dégradation de la station, toutefois, on 
ne relève pas de développement important d’autres algues.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Renforcé



• La diminution de la 
couverture corallienne entre 
2015 et 2018 peut être liée 
au blanchissement corallien 
de 2016 et aux apports des 
bassins versants lors des 
forts épisodes pluvieux de 
2018. Le pas de temps de 
l’échantillonnage, tous les 
trois ans sur cette station, 
ne permet pas de distinguer 
l’influence de ces deux 
événements ;
• Suite à cette diminution 
de la couverture corallienne, 
l’état global de cette station considéré comme bon en 2015 est jugé moyen 
en 2018.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est  faible à moyenne 
(32%).  La dominance de la station par les autres algues (gazonnantes) et 
la faible proportion en algues calcaires témoignent de l’état de dégradation 
du site.

Sur ce bassin versant (la zone drainant l’eau 
jusqu’à la station), le tissu urbanisé directement 
en amont de la station est dense. Il se poursuit 
par des formations végétales naturelles de basses 
altitudes et une production agricole importante 
essentiellement orientée vers la canne à sucre 
irriguée. Quelques élevages se situent également 
en amont du Bassin versant. De nombreuses 
ravines trouvent leurs embouchures tout autour 
de la station.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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La Varangue

Station de pente externe 
à sillons peu marqués. 

Profondeur moyenne de 14 
mètres. Exposition à des houles 

d’intensités moyennes à fortes.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate une diminution de la vitalité corallienne entre 2015 et 2018. 
La couverture en algue calcaire augmente ce qui  peut être favorable à la 
récupération de la vitalité corallienne dans les années à venir. En témoigne 
la couveture en autres algues (en compétition avec le corail) qui reste nulle.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Intégral



• Diminution de 
la couverture 
corallienne entre  
2007 et 2008 
p o t e n t i e l l e m e n t 
liée aux apports du 
bassin versant lors 
des fortes pluies de 
2007 (Gamède) et 
de la forte houle de 
mai 2007 ;
• Diminution de 
la couverture 
corallienne entre 2016 et 2018 liée au blanchissement corallien de 2016 puis 
aux fortes précipitations de 2018 ;
• Faible résilience de la station ;
• L’état global de la station entre 2015 et 2018 s’est dégradé mais est toujours 
considéré comme moyen.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est faible à moyenne 
(30%). La dominance de la station par les autres algues (gazonnantes) et la 
faible proportion en algues calcaires témoignent de l’état de dégradation du 
site.

Sur ce bassin versant (la zone drainant l’eau 
jusqu’à la station), le tissu urbanisé directement 
en amont de la station est dense. Il se poursuit 
par des formations végétales naturelles de basses 
altitudes et une production agricole importante 
essentiellement orientée vers la canne à sucre 
irriguée. Quelques élevages se situent également 
en amont du Bassin versant. De nombreuses 
ravines trouvent leures embouchures tout autour 
de la station.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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La Corne

Station de pente externe 
en pente douce. Profondeur 

moyenne de 10 mètres. 
Exposition à des houles 

d’intensités moyennes à fortes.
Réserve Naturelle Marine de La Réunion ©

GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion
39, rue du Lagon, Dayot 1 - 97434 La Saline-les-Bains 
Tel : (+262) 0262 34 64 49
Web : www.reservemarinereunion.fr
Facebook : https://www.facebook.com/reservemarinereunion

Office dde l’eau Réunion
49, rue Mazagran 97400 SAINT-DENIS 
Tel : (+262) 0262 30 84 84
Web : www.eaureunion.fr
Facebook : https://www.facebook.com/eaureunion

Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate que la vitalité corallienne a diminué entre 2015 et 2018. La 
couverture en algue calcaire augmente ce qui  peut être favorable à la 
récupération de la vitalité corallienne dans les années à venir. En témoigne 
la couverture en autres algues (en compétition avec le corail) qui reste nulle.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Général



• Augmentation de la 
couverture corallienne 
entre 1999 et 2004 ;
• Diminution de la 
couverture corallienne 
entre 2004 et 2006 
p o t e n t i e l l e m e n t 
liée à l’épisodes de 
blanchissement de 2005 ;
• Diminution de la 
couverture corallienne 
entre 2007 et 2008 
potentiellement liée aux apports du bassin versant lors des fortes pluies de 
2007 (Gamède) et à la forte houle de mai 2007 ;
• Faible résilience de la station ;
• Diminution de la couverture corallienne entre 2016 et 2017 liée au 
blanchissement corallien de 2016 ;
• L’état global de la station entre 2015 et 2018 s’est dégradé mais est toujours 
considéré comme bon.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est moyenne (44%).  
La part en  autres algues (gazonnantes) est modérée tandis que la présence 
d’algues calcaires pourrait contribuer à l’amélioration de l’état de santé du 
site en favorisant la bio-construcion.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau jusqu’à 
la station) est peu urbanisé et présente quelques 
formations végétales naturelles de basses altitudes. 
La production agricole est orientée vers la canne à 
sucre irriguée et est relativement faible. Quelques 
élévages se situent plus en amont du bassin versant 
ainsi que des fôrets. La station se situe entre 
l’embouchure de la Ravine de la Chaloupe au Nord 
et de la Fontaine au Sud.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Kélonia

Station de pente externe 
à larges éperons et sillons. 
Profondeur moyenne de 12 

mètres. Exposition à des houles 
d’intensités moyennes à fortes.

Julien Wickel/MAREX ©
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

Les différentes catégories benthiques se maintiennent entre 2015 et 2018 
témoignant d’un état relativement stable de cette station.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Général



• Stabilité entre 
2015 et 2018. Cette 
stabilité peut provenir 
de la forte capacité 
de résilience et du 
caractère pionnier des 
colonies coralliennes 
de Pocillopora. 
Ainsi, la mortalité 
(faible) observée 
entre 2015 et 2018 
a pu être compensée 
par l’installation de 
nouvelles colonies 
et la croissance des 
Pocillopora ;
• Du fait de cette 
stabilité, l’état global de la station est constant et toujours considéré comme 
moyen entre 2015 et 2018.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est faible (19%). La 
dominance de la station par les autres algues (gazonnantes) et la faible 
proportion en algues calcaires témoignent de l’état de dégradation du site.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau jusqu’à 
la station) est peu urbanisé mais présente des 
formations végétales naturelles de basses altitudes 
denses. La production agricole est orientée vers la 
canne à sucre irriguée et est relativement faible. 
Quelques élevages se situent plus en amont. 
L’embouchure de la ravine des Colimaçons se situe 
directement au sud de la station. L’émissaire de 
Kélonia est également situé à proximité.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Souris Chaude

Station de pente externe 
à sillons peu marqués. 

Profondeur moyenne de 12 
mètres. Exposition à des houles 

d’intensités moyennes à fortes.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

Les différentes catégories benthiques se maintiennent entre 2015 et 2018 
témoignant d’un état relativement stable de cette station.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Général



• Stabilité entre 
2015 et 2018. Cette 
stabilité peut provenir 
de la forte capacité 
de résilience et du 
caractère pionnier des 
colonies coralliennes 
de Pocillopora. 
Ainsi, la mortalité 
(faible) observée 
entre 2015 et 2018 
a pu être compensée 
par l’installation de 
nouvelles colonies 
et la croissance des 
Pocillopora.
• Du fait de cette stabilité, l’état global de la station est constant et toujours 
considéré comme moyen entre 2015 et 2018.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est faible (17%). La 
dominance de la station par les autres algues (gazonnantes) et la faible 
proportion en algues calcaires témoignent de l’état de dégradation du site.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau jusqu’à la 
station) est peu urbanisé en aval. Cette dernière est 
succédée par des formations végétales arbustives. 
Elle sont remplacées à partir de 400 mètres par 
seconde zone urbanisée peu dense mais étendue. 
Quelques élevages sont exploités plus en amont puis 
remplacés par des forêts denses. Deux embouchures 
se situent à proximité de la station :  la Grande 
Ravine au sud et  la Souris chaude au nord.

Occupation du sol du bassin versant

Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.

Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Planch’Alizés

Station de pente externe 
à sillons peu marqués. 

Profondeur moyenne de 11 
mètres. Exposition à des houles 

d’intensités moyennes à fortes.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

On constate une augmentation de la vitalité corallienne entre 2015 et 2018. 
L’augmentation du recouvrement en corail mou peut être un facteur explicatif 
de cette augmentation.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Renforcé



• Diminution de la 
couverture corallienne 
entre 1998 et 2008. 
Cette diminution 
peut être liée aux 
blanchissements de, 
2001, 2003, 2004, 
ainsi qu’aux apports 
du bassin versant lors 
des fortes pluies en 
2002 (Dina) et 2007 
(Gamède) et de la forte 
houle de mai 2007. 
Cette diminution peut être également liée à des apports diffus mais plus 
continus du bassin versant ;
• Une augmentation de la couverture corallienne entre 2008 et 2015 témoigne 
de la résilience de la station ;
• L’état global de la station est stable entre 2015 et 2018 même si la couverture 
corallienne présente de légères fluctuations entre ces deux années.

Du fait de la présence de nombreuses zones détritiques (sable et débris), 
la part de substrat dur potentiellement colonisable est moyenne (46%). 
Cette dernière est recouverte de 25% de coraux vivant ce qui représente 
une vitalité coralienne relativement élevée (54%). La dominance d’autres 
algues que calcaires (de type gazonnantes) reste un facteur de dégradation 
à considérer. La couverture en corail mou est également à noter.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau jusqu’à 
la station) est très urbanisé en aval. Il se poursuit 
par des formations végétales naturelles de basse 
altitudes denses, des productions agricoles 
orientées vers la canne à sucre irriguée puis 
quelques élevages très en amont. L’embouchure 
de la Ravine de La Saline se situe directement au 
nord de la station.

Occupation du sol du bassin versant Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.



Le Toboggan 
Trois chameaux

Station de pente externe à 
éperons et sillons marqués. 

Profondeur moyenne de 11 
mètres. Exposition à des houles 

d’intensités moyennes à fortes.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

La vitalité corallienne se maintient entre 2015 et 2018 tandis que la part en 
Acropores a chutée (peut-être au profit des algues calcaires en augmentation). 
Ces observations peuvent également traduire un changement dans la 
composition des communautés coralliennes.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Intégral



• Diminution de la couverture 
corallienne depuis 1998 ;
• Cette diminution peut 
être liée notamment au 
blanchissement de 1998, 
2001, 2005 et 2016, ainsi 
qu’aux apports du bassin 
versant lors des fortes pluies 
de 2007 (Gamède) et de la 
forte houle de mai 2007 ;
• Outre ces événements 
paroxysmiques, les apports des bassins versants en fines terrigènes et 
polluants associés peuvent être une cause de la dégradation de cette station ;
• Faible résilience de la station ;
• L’état global de la station est stable entre 2015 et 2018 grâce à une 
augmentation de la couverture corallienne entre 2017 et 2018 après une 
diminution entre 2016 et 2017. Cette augmentation peut-être liée à une 
croissance rapide et au caractère pionnier des Pocillopora.

Par rapport aux zones de sables et de débris, la part de substrat dur 
potentiellement colonisable est de 66%. Elle est recouverte de 25% de 
coraux dur, ce qui représente une vitalité coralienne faible à moyenne (38%).  
La dominance (46%) d’autres algues que calcaires (de type gazonnantes) 
reste un facteur de dégradation à considérer. La présence d’algues calcaires 
pourrait contribuer à l’amélioration de l’état de santé du site en favorisant la 
bio-construcion.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau jusqu’à 
la station) est très urbanisé en aval. Il se poursuit 
par des formations végétales naturelles de basse 
altitudes denses, des productions agricoles 
orientées vers la canne à sucre irriguée puis 
quelques élevages très en amont. L’embouchure 
de la Ravine de l’Ermitage se situe directement au 
sud de la station.

Occupation du sol du bassin versant Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.



Les Aigrettes

Station de pente externe à 
éperons et sillons marqués. 

Profondeur moyenne de 12 
mètres. Le courant et la houle 

peuvent être forts sur cette station.
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Fiches récifs coralliens de la Réunion

Bien que la vitalité corallienne diminue légèrement entre 2015 et 2018, on 
observe une augmentation de la couverture en algues dressées, signe d’une 
tendance à la dégradation de la station.

Situation comparée 2015/2018

Niveau de protection RNMR : 
Renforcé



• Légère diminution de 
la couverture corallienne 
entre 2015 et 2018 
qui peut-être liée au 
blanchissement corallien 
de 2016 et aux apports des 
bassins versants lors des 
forts épisodes pluvieux de 
2018. Le pas de temps de 
l’échantillonnage (tous les 
trois ans) ne permet pas de 
distinguer l’influence de ces 
deux événements ;
• Suite à cette diminution de 
la couverture corallienne, 
l’état global de la station considéré comme moyen en 2015 est considéré 
comme médiocre en 2018.

La vitalité corallienne, définissant la proportion de recouvrement en corail 
vivant sur le substrat dur potentiellement colonisable, est faible (19%). La 
dominance de la station par les autres algues (gazonnantes et dressées) et 
la faible proportion en algues calcaires témoignent de l’état de dégradation 
du site.

Le bassin versant (la zone drainant l’eau jusqu’à la 
station) est très urbanisé en aval. Il se poursuit par 
des productions agricoles orientées la production 
fruitière puis des formations végétales naturelles 
de basse altitudes. L’amont du bassin versant est 
également densément urbanisé. L’embouchure de 
la Ravine Grand Fond est située à proximité de la 
station.

Occupation du sol du bassin versant Recouvrement par catégories benthiques

Répartition des catégories benthique sur la station

Evolution du recouvrement corallien et algal
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Pistes pour réduire les pressions sur les récifs

• Sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la fragilité des récifs pour 
leur préservation,
• Intégrer l’ingénierie écologique aux projets des territoires et des particuliers,
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols,
• Végétaliser et re-végétaliser les espaces,
• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Limiter les engrais et les produits phytosanitaires,
• Préserver les fonctions écologiques des sols,
• Promouvoir l’assainissement collectif,
• Optimiser la gestion des déchets.


