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CHOIX ET LOCALISATION DES STATIONS

Zonage réglementaire



SECTEUR ST-GILLES-LES-BAINS

Trois chameaux/Toboggan Planch’Alizés

SECTEUR ST-LEU

La Varangue La Corne



SECTEUR ÉTANG-SALÉ-LES-BAINS

SECTEUR ST-PIERRE (hors réserve)

Bassin Pirogue

Ravine Blanche Alizé Plage
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DIMINUTION GLOBALE DE LA COUVERTURE 
CORALLIENNE DEPUIS 2000

• Apports chroniques des bassins 
versants;

• Blanchissements coralliens 
réguliers depuis 1998;

• Cyclone (houle) et houles 
australes;

• Déstructuration des 
peuplements de poissons.



DESTRUCTURATION DE LA 
COMMUNAUTE CORALLIENNE

• Diminution de la richesse en
espèces;

• Diminution de la part des espèces du
genre Acropora (et notamment des

Acropores tabulaires et branchus depuis les

années 1970);

• Augmentation de la part des
Pocillopora spp., des Astreopora
myriophtalma et dans une moindre
mesure des Porites spp.

Acropora spp

Acropore tabulaire – Acropora hyacinthus
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CALCUL D’UN INDICATEUR  – DIRECTIVE 
CADRE SUR L’EAU



LES ACTIONS A MENER

Donner et al., 2015

• Aux niveaux national et 
international (COP) pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre.

• Au niveau local pour diminuer au 
maximum les apports des bassins 
versants (cf. gestion des eaux et 
gérer les activités de prélèvements 
(pêche)
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• Situation en dents de scie – Pas de tendance 
globale;

• Des recouvrements en communautés algales 
dominants sur 3 stations sur 7 en 2019;

• Des recouvrements coralliens très 
hétérogènes compris entre moins de 1% à 
presque 70%;

• Cumul des impacts chroniques et des 
impacts des évènements naturels ponctuels 
exceptionnels (blanchissement, cyclones, 
fortes houles, grandes marées basses).

EVOLUTION DES COMMUNAUTES 
CORALLIENNES DE PLATIER

Gendarmerie – St Leu

St Leu villeSt Leu - Poste MNS

St-Pierre

St-Pierre - 2010 Ermitage - 2006

Mars 2009 Février 2018
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• Une tendance à l’augmentation du 
recouvrement corallien depuis 
2016 ;

• Une situation différente entre les 
deux stations du secteur;

• Influence de la composition des 
communautés coralliennes?

➢ Colonies sub-massives de genres résistants 
(Porites rus, Montipora circumvullata)

VS

➢ Colonies d’Acropora branchues plus fragiles 
(Acropora muricata)

EVOLUTION DES COMMUNAUTES 
CORALLIENNES DE PLATIER

St-Gilles-Les-Bains

VOTRE VISUEL



• Tendance à la diminution du
recouvrement corallien depuis 2015
puis deux évolutions différentes;

➢ La Corne: 
Mortalité massive sans reprise de la vitalité 
corallienne depuis les coulées de boue de l’été 
2017-2018.

➢ La Varangue: 
Station plus résiliente – évolution en dents de 
scie;
Tendance à l’augmentation du recouvrement 
corallien;
Meilleur apport en eau océanique.

EVOLUTION DES COMMUNAUTES 
CORALLIENNES DE PLATIER

St-Leu



• Pas d'évolution notable du 
recouvrement corallien stable 
depuis la mortalité d'hiver 2015 
(marées basses). 

EVOLUTION DES COMMUNAUTES 
CORALLIENNES DE PLATIER

Etang Salé Les Bains



• Effet des coulées de boue de la 
Rivière d’Abord atténués par le fort 
hydrodynamisme sur ce secteur?

• Tendance nette à l’augmentation 
du recouvrement corallien à Alizé 
Plage depuis 2017;

• Relative stabilité du recouvrement 
corallien à Ravine Blanche et 
diminution du recouvrement en 
algues (compétition pour l’espace 
avec une espèce d’éponge du 
genre Dysidea?)

EVOLUTION DES COMMUNAUTES 
CORALLIENNES DE PLATIER

St-Pierre
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• Expert : 1998 et 2008. Le prochain en 
2021.

• Intermédiaire : de 1999 à aujourd’hui. 
Réalisé en interne sur 30 espèces avec 
évolution de la liste.

• Mobilisation des équipes et partage de 
compétences.

DESCRIPTION

Serranidae Lethrinidae ChaetodontidaeMullidae Pomacentridae Acanthuridae Zanclidae Balistidae



PENTE EXTERNE DE
SAINT GILLES

• Ctenochaetus striatus
(Poisson-chirurgien strié)

- Indicateur DCE Substrat dur 2018 : 
Moyen

- A partir de 2001, % recouvrement algue 
> coraux vivants.



PENTE EXTERNE DE 
ST LEU

• SL Varangue
- Indicateur DCE Substrat dur : Moyen
- En zone de protection intégrale.

• SL La Corne
-Indicateur DCE Substrat dur : Bon
-Hors zone de protection intégrale.

• Variola louti
(Grand queue)



PENTE EXTERNE 
ETANG SALE

• Chaetodon trifascialis, Chaetodon 
trifasciatus et Chaetodon meyeri

(poissons papillons)

- Indicateur DCE Substrat dur : moyen à 
bon

- A partir de 2004, % recouvrement algue 
> coraux vivants.
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• Le suivi POPMER
Etude spatio-temporelle de la POPulation
d’Epinephelus MERra
2008-2019

Marine DEDEKEN - RNMR

Responsable scientifique

Tévamie RUNGASSAMY - RNMR

Chargée d’études scientifiques



Epinephelus merra
LE MACABIT

• Considéré comme sédentaire
• Coraux branchus vivants
• Une espèce de haut niveau trophique 
• Valeur culturelle



MÉTHODE
D’ ÉCHANTILLONNAGE

• 87 transects

• 4 unités récifales

• 3 niveaux de protections

VOTRE VISUEL

(photo, graphique…)



EFFET CAMPAGNES

Nombre d’individu par unité de 

surface
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EFFET PROTECTION
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DENSITÉ - EFFET UNITÉ 
RÉCIFALE



LE PROJET VALOPOPMER

VALOrisation et évolution du programme 
POPMER 

Constats:
• Besoin de capitaliser sur les données acquises - volonté de valorisation des données;
• Besoin d’optimiser le temps passé sur le terrain - moyens humains limités.

Objectifs concrets:
• Identification d’indicateurs écologiques (pression de pêche, effet réserve, état de santé du

milieu corallien) alimentant le tableau de bord du plan d’actions de la RNMR.

• Développement d’un argumentaire en faveur de mesures de protection adaptées à cette
espèce (Lien PECHTRAD et POPMER);

• Création d’un outil informatique (Script R) de contrôle et de calcul des indicateurs identifiés

IDENTIFICATION DU MEILLEUR RAPPORT ENTRE CONSERVATION DE L’INFORMATION ET 
PARCIMONIE DE L’ECHANTILLONNAGE. 
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LE PROJET VALOPOPMER

VALOrisation et évolution du programme 
POPMER 

• Partenariat avec MAREX : expertise 
ichtyologique et statistique 
écologique.

• Présélectionné pour un financement 
LIFE4BEST, petites subventions 
rapides. 

• Proposition finale à soumettre le 24 
mars 2020. 

• Création d’un comité technique dédié 
au projet. 

• Volet communication et vulgarisation 
a une part entière dans le projet. 


