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RESUME 
 

Un suivi sur les récifs coralliens a été mis en place en 1998. Au total, ce sont 14 stations (7 sur le 

platier et 7 sur la pente externe) qui sont suivies annuellement. L’échantillonnage a été fait au niveau 

expert sur l’ensemble du peuplement (toutes les espèces prises en compte) à deux reprises en 1998 et 

2008. De manière plus régulière, il est effectué sur des espèces cibles par les écogardes.  

L’analyse globale effectuée sur les peuplements (AFC) montre la forte structuration des 

peuplements (platier vs pente externe), la stabilité des peuplements de platier et de pente externe (à 

l’exception des platiers de St Leu Corne et de la pente externe de St Gilles Toboggan), la spécificité 

du site de St Leu Corne qui se démarque des autres sites aussi bien sur le platier que sur la pente 

externe.  

L’analyse des descripteurs synthétiques (RS : richesse spécifique, densité et structure trophique) 

montre que : 

1) Les RS sont plus élevées sur les platiers en 2008 qu’en 1999 et inversement sur les pentes 

externes. Pour les densités, elles sont plus élevées sur tous les sites en 2008 qu’en 1999 (à l’exception 

des pentes externes à St Gilles/Saline). Les abondances moyennes varient beaucoup d’un site à un 

autre, les valeurs maximales ayant été relevées sur les platiers de Toboggan et de Varangue.  

2) Il y a peu des différences entre les sites d’échantillonnage lorsque la structure trophique est 

exprimée en % nombre total d’espèces par régime alimentaire, que ce soit sur le platier ou la pente. 

Une comparaison entre sites montre que le % nombre d’espèces carnivores varie entre 45 et 60% et 

celui des espèces piscivores entre 0 et 8%. Sur le platier, les planctonophages sont peu présents alors 

que les carnivores sont prédominants par rapport aux herbivores (sauf à St Leu Corne en 1999). Sur la 

pente externe, on retrouve cette dominance des carnivores sur les herbivores. L’analyse de l’évolution 

temporelle par site montre une certaine stabilité temporelle dans la structure trophique des 

peuplements (sauf sur la pente externe de St Gilles Planch’Alizés et le platier de St Leu Corne). 

Lorsque la structure trophique est exprimée en % nombre d’individus par catégorie trophique, on 

observe une variabilité entre les sites. De manière générale, il y a une dominance des herbivores sur 

les carnivores et une quasi-absence des piscivores sur l’ensemble des sites. Sur le platier, les 

herbivores sont dominants et leur augmentation est observée sur l’ensemble des sites en 2008. Sur la 

pente externe, les deux secteurs se démarquent : à St Gilles, les planctonophages dominent en 1999 

alors qu’en 2008, ce sont les planctonophages, herbivores et carnivores avec des abondances relatives 

proches. Ce résultat se retrouve à St Leu Varangue en 1999 et 2008 alors qu’à La Corne, les 

herbivores sont nettement dominants en 1999. La structure trophique des peuplements de poissons 

récifaux de La Réunion exprimée en % nombre d’espèces est relativement similaire comparée à 

d’autres sites hors Réunion. En revanche, le % nombre d’individus par catégorie trophique varie en 
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fonction des sites, avec à La Réunion, une abondance relative faible de carnivores (platier, pente 

externe) et inversement élevée d’herbivores notamment sur les platiers.  

3) L'analyse ciblée sur les espèces cibles permet de mettre en avant l’évolution des densités entre 

1999 et 2008. Les populations Epinephelus sp (mérous) augmentent sur les platiers, résultat relié au 

recrutement exceptionnel de mars 2002. En revanche les Chaetodontidae (poissons papillons) ont 

tendance à diminuer, notamment C. trifasciatus, espèce corallivore stricte, résultat qui peut être relié à 

la dégradation de l’habitat et une diminution de la couverture corallienne vivante. Les populations de 

Mulloidichthys flavolineatus (capucins) restent globalement stables dans le temps. Chez les 

Pomacentridae (poissons demoiselles), Plectroglyphidodon dickii associé aux coraux branchus 

vivants diminue sur la majorité des stations, ce qui va dans le sens d’une déstructuration de l’habitat. 

En revanche Stegastes nigricans augmente sur les platiers comme Acanthurus nigrofuscus et 

Ctenochaetus striatus (Acanthuridae) sur les platiers et pentes externes. Ces espèces herbivores 

affectionnent particulièrement les milieux perturbés caractérisés par une prédominance des algues sur 

les coraux.  

Les principales tendances qui se dégagent entre le début et la fin du suivi récif à la Réunion 

montre des évolutions différentes en fonction des secteurs d’étude et zones géomorphologiques. Sur 

le platier de St Gilles/Saline, on observe une diminution de C. trifasciatus et une augmentation de C. 

striatus. A St Leu, il y a un changement important dans la structure du peuplement à La Varangue 

avec une augmentation des Pomacentridae et diminution des Acanthuridae et des Chaetodontidae. A 

St Pierre, le site de Ravine Blanche se caractérise par une augmentation des herbivores et Alizé Plage 

par une augmentation des espèces corallivores strictes (C. trifasciatus et C. trifascialis). Au niveau de 

la pente externe, on note une augmentation des herbivores et une diminution des Chaetodontidae et 

des Pomacentridae à St Gilles/Saline. A St Leu, il n’y a pas de changement observé sur les espèces 

cibles. A l’Etang Salé, il y a une augmentation des Acanthuridae et une diminution de la quasi totalité 

des Chaetodontidae. Enfin sur le secteur de St Pierre, on observe une diminution des C. striatus et une 

augmentation des A. nigrofuscus.  

L’ensemble de ces résultats supporte l’idée que les peuplements des poissons récifaux à La 

Réunion sont perturbés, la déstructuration des peuplements de poissons se traduisant par une 

diminution de leur richesse spécifique, une modification de leur structure trophique (dominance des 

herbivores au détriment des carnivores) et une augmentation des espèces opportunistes. 

L’augmentation des algues et la diminution de la couverture corallienne seraient responsables de cette 

déstructuration des peuplements ichtyologiques. Ces résultats pourraient provenir de la dégradation de 

la qualité des eaux récifales et de la surfréquentation sur les récifs coralliens. Pour freiner cette 

dégradation, il est essentiel d’associer la gestion des récifs coralliens de La Réunion à celle des 

bassins versants, et de soulager la pression humaine sur les récifs à travers l’aménagement des zones 

hors récifales. 
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I. CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 
 
 

En 1994, plusieurs pays lançaient l'Initiative Internationale sur les Récifs Coralliens (ICRI) 

sous l'impulsion du Département d'Etat des Etats-Unis. Un bilan de situation des récifs coralliens à 

l'échelle de la planète établissait que 10 % d'entre eux étaient irrémédiablement détruits sur les 

530.000 km2 que représentent les récifs dans plus de 100 pays de la zone intertropicale. Cette 

situation de crise fut à l'origine du lancement de l'ICRI aux Philippines en 1995, qui rassembla, outre 

des représentants des Etats, tous les acteurs intéressés par les récifs et leur gestion. Un "appel à 

l'action " et une " stratégie pour l'action " étaient lancés et adoptés par plus de 80 pays dont la France. 

L'objectif essentiel était de sensibiliser les gouvernements ainsi que les acteurs sociaux et 

économiques à la gestion, de la haute richesse naturelle des récifs coralliens. La nécessité d'un réseau 

de surveillance mondial, déjà recommandé par des chercheurs, se concrétisait par la création du 

Réseau Mondial de Surveillance des Récifs Coralliens (Global Coral Reef Monitoring Network ou 

GCRMN) sous l'égide de la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI-UNESCO), 

du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE) et de l'Alliance Mondiale pour la 

Conservation de la Nature (UICN).  

Dans le Sud-ouest de l’Océan Indien, le réseau « Suivi de l’état de santé des récifs coralliens » 

s’est progressivement fédéré sous l’impulsion de la COI (Commission de l’Océan Indien) à travers un 

Programme Régional Environnement (PRE-COI/FED, 1995-2000). Le but de ce programme était de 

promouvoir une politique régionale de protection et de gestion des ressources naturelles et marines 

entre les cinq états insulaires membres de cette commission (Comores, Madagascar, Maurice, 

Seychelles, France - La Réunion). Un de ses objectifs spécifiques et prioritaires est la sauvegarde et la 

gestion intégrée de la zone côtière, et principalement des récifs coralliens qui constituent à la fois des 

écosystèmes parmi les plus vulnérables en zone côtière, et des secteurs économiques dont dépend une 

grande partie des populations insulaires, à travers la pêche et le tourisme. Ces constatations justifient 

pleinement la nécessité de développer l’action de suivi des récifs (« monitoring »), action qui va 

contribuer à la dynamique du réseau « monitoring » COI  mis en place à partir de 1998. Le réseau 

régional se présente comme une fédération de réseaux nationaux, regroupant partenaires 

institutionnels (Instituts de recherche, Universités, Services) et partenaires non gouvernementaux 

(ONG, clubs de plongée, associations, experts individuels…). Ce réseau a pour vocation d'assurer un 

suivi de l'état de santé des récifs à travers l’observation périodique de sites sélectionnés, mais aussi 

d'appuyer des initiatives en matière de sensibilisation du public, de vulgarisation et de formation. 

L’existence d’un outil de surveillance standard a favorisé la dynamique du réseau au niveau régional 

mais aussi au niveau international, à travers l’intégration du réseau COI au GCRMN depuis 1998.  

À La Réunion, l’action « suivi des récifs coralliens », mis en place en 1998 par l’Université 

(laboratoire ECOMAR), l’ARVAM (Agence Réunionnaise pour la Recherche et la Valorisation 
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Marine) et l’APMR (Association Parc Marin Réunion) a sous-tendu le développement d’un véritable 

« réseau récifs Réunion» associant aussi bien des acteurs institutionnels que techniques et 

scientifiques. Ce réseau est géré depuis 2001 par l’APMR devenu GIP-RNMR (Réserve Naturelle 

Marine Réunion) en 2007. Le suivi est effectué actuellement sur 7 sites pilotes (14 stations), soit avec 

un niveau d’expertise maximale (ARVAM, ECOMAR, IRD), soit sur des espèces indicatrices par les 

écogardes (APMR, RNMR) formés à cet exercice. L’APMR puis la RNMR a pris en charge ce suivi 

avec le soutien des scientifiques pour l’interprétation de données. Une expertise maximale sur les 

peuplements ichtyologiques a été faite en 1999 (Chabanet & Tessier) et 2008 (Cadet, Chabanet & 

Tessier), les écogardes ayant relayé ce suivi annuel de 2000 à 20071.  

C’est dans ce contexte très général que le GIP-RNMR a fait appel à l’IRD et à Pareto pour 

dresser le bilan des 10 années de suivi (1998-2008) de l’état de santé des récifs sur les peuplements de 

poissons récifaux. Ce bilan se fera à travers 3 objectifs spécifiques : 

! L’analyse comparative de l’ensemble des peuplements ichtyologiques entre 1998 et 

2008, 

! L’analyse de l’évolution des différents niveaux trophiques des peuplements 

ichtyologiques en 1998 et 2008  

! L’analyse de l’évolution des populations ichtyologiques suivies de 1998 à 2008. 

 

                                                
1 En 2008, un des écogardes de la RNMR a fait partie de l’équipe des experts (Christophe 

Cadet).  
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II. MATERIELS ET METHODES!
 

II.1. Sites d’étude 
Le littoral réunionnais, qui se développe sur environ 210 Km, est jalonné sur la côte occidentale 

par des formations coralliennes discontinues d’une longueur totale de 25 Km. Les principaux édifices 

coralliens sont : le complexe récifal de St Gilles/La Saline qui est le plus étendu (9 Km), les récifs de 

St Leu, de l’Etang Salé et de St Pierre (Figure 1). Ces récifs sont de type frangeant (Montaggioni et 

Faure, 1980) ; on distingue du large vers la côte l’ensemble frontorécifal (ou pente externe), 

l’ensemble épirécifal (ou platier) et l’ensemble postrécifal (ou dépression d’arrière récif).  

Chacun de ces édifices coralliens correspond à un secteur d’étude sur lequel a été installées les 

stations de suivi du réseau GCRMN à La Réunion.  

 

 
Figure 1. Localisation des secteurs d’étude du « suivi récifs coralliens » à La Réunion. En 
rouge, les secteurs suivis à partir de 1998 (St Gilles/La Saline et St Leu), en vert à partir de 
2000 (Etang Salé et St Pierre). Rien ne s’affiche sur la carte 
 
 

Sur chaque secteur, plusieurs sites d’étude ont été suivis : 

- Toboggan (SGto) et Planch’Alizés (SGpa) sur le secteur de St Gilles/La Saline, 

- La Varangue (SLva) et La Corne (SLco) sur le secteur de St Leu, 

- Bassin Pirogue (ESbp) sur le secteur de l’Etang Salé, 

- Ravine Blanche (SPrb) et St Pierre Alizés Plage (SPal) sur le secteur de St Pierre. 

Sur chacun de ces sites, les relevés ont été effectués sur deux stations représentant les 

biotopes du platier et de la pente externe à une profondeur moyenne de 15 m. Sur chaque station, 3 

réplicats ont été réalisés (Figure 2). 
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Figure 2. Terminologie utilisée : secteur, site et stations (platier et pente externe).  

 

II.2. Échantillonnage 
 
Le réseau « suivi récifs coralliens » de La Réunion s’est mis en place durant l’été austral 1998-

1999 sur les secteurs de St Gilles et St Leu. L’échantillonnage des secteurs de l’Etang Salé et de St 

Pierre a débuté durant l’été 1999-2000 avec un échantillonnage allégé au niveau des espèces cibles. 

Sur la période d’étude, l’ensemble des 14 stations du réseau actuel n’a pas été échantillonné toutes les 

années du fait de mauvaises conditions météorologiques et/ou l’absence de personnels qualifiés dans 

le suivi récif. L’échantillonnage au niveau expert n’a été fait que sur St Gilles et St Leu les deux 

premières années et sur l’ensemble des stations en 2007-2008 (Tableau I).  

 

L'échantillonnage s'est effectué par observations visuelles, en plongée libre pour le platier et en 

scaphandre autonome pour la pente externe, en utilisant la technique du transect positionné 

parallèlement au rivage. Les individus des espèces de poissons observables ont été dénombrés dans 

une aire de 50 x 5 m, répartie de part et d'autre du transect effectué pour le benthos (substrat associé 

aux organismes non mobiles comme les coraux, algues, alcyonnaires). L’ensemble du protocole 

développé pour le suivi récif aussi bien pour le benthos que pour les poissons est représenté sur la 

Figure 3.  
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Tableau I. Échantillonnage des stations de platier (Pl) et pente externe (Pe) sur les différents secteurs 
d’étude St Gilles (SGto, SGpa), St Leu (SLco, SLva), Etang-Salé (ESbp) et St Pierre (SPrb et SPal). 
Les cases grisées foncées représentent les échantillonnages niveau expert (totalité du peuplement 
ichtyologique) et les cases grisées claires avec prise en compte uniquement de certaines espèces à 
l’intérieur du peuplement. NA : données non acquises. L’échantillonnage s’effectuant au cours de l’été 
austral à cheval entre 2 années (de novembre à mars), l’année indiquée (N) correspond aux relevés de 
terrain s’échelonnant des mois N-1 à N (ex. 1999 correspond à l’été austral 1998-1999). 

 
Secteurs St Gilles St Leu Etang Salé St Pierre 
 
Sites 

Toboggan 
 

(SGto) 

Planch’Alizés 
 

(SGpa) 

La Corne 
 

(SLco) 

Varangue 
 

(SLva) 

Bassin 
Pirogue 
 (ESbp) 

Ravine 
Blanche 
(SPrb) 

Alizé 
Plage 

 (SPal) 
Stations Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe 
Années 
(N) 

              

1999         NA NA NA NA NA NA 
2000               
2001               
2002               
2003            NA  NA 
2004    NA        NA  NA 
2005  NA    NA  NA  NA     
2006               
2007               
2008               

 

 

 

Figure 3. Protocole d’échantillonnage. T : transect benthos 20 m (T1, T2, T3), P : plongeur (P1, P2) 
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Lorsque les comptages de poissons se sont fait au niveau expert, la méthode développée est 

celle de Galzin (1985) avec deux passages successifs sur le transect (voire trois passages selon les 

milieux) en dénombrant les poissons selon leur comportement. En général, le premier passage est 

consacré à la majorité des espèces et le second passage  aux Pomacentridae dont les densités sont 

souvent fortes à la Réunion. De plus, ces espèces étant sédentaires, elles ne sont pas perturbées par le 

premier passage du plongeur.  

Pour les comptages réalisés par les écogardes, des espèces bioindicatrices (Chabanet, 1994) 

ont été ciblées en suivant les recommandations du manuel COI (Conand et al., 1998). Pour les 

poissons, le manuel recommande le suivi d’espèces cibles, facilement identifiables et pouvant 

apporter des informations sur « l’état de santé » du récif. Ces espèces sélectionnées à la Réunion 

appartiennent à 8 familles parmi les plus communes sur les récifs coralliens : Serranidae, Lethrinidae, 

Chaetodontidae, Mullidae, Pomacentridae, Acanthuridae et Balistidae. Les espèces sélectionnées sont 

relativement communes sur les récifs ou ont avec une valeur patrimoniale élevée à la Réunion 

(macabit, capucin) (Tableau II) : 

- Serranidae (mérous) : Epinephelus merra (macabit), E. hexagonatus, Cephalopolis argus. 

Ces espèces sont de taille moyenne (Epinephelus merra 25 cm max) ou de grande taille (Cephalopolis 

argus 40 cm max). Ce sont des prédateurs benthiques se nourrissant essentiellement de poissons 

(piscivores). 

- Lethrinidae (empereurs, bossus) : Gnathodentex aureolineatus. De taille moyenne (24 cm 

max), les G. aureolineatus se nourrissent de zoobenthos (carnivore). 

- Chaetodontidae (poissons papillons) : Chaetodon auriga, C. guttatissimus, C. kleinei, C. 

lineatus, C. lunula, C. madagascariensis, C. melannotus, C. meyeri, C. trifasciatus, C. trifascialis, C. 

unimaculatus et C. vagabundus. Les chaetodons sont des poissons de petite taille (communément < à 

15 cm) dont l’alimentation varie beaucoup selon les espèces. Beaucoup d’entre eux ont une 

alimentation diversifiée composée de polypes coralliens, de petits invertébrés, d’œufs de poissons et 

d’algues filamenteuses. D’autres sont des spécialistes qui se nourrissent exclusivement de polypes 

coralliens (C. trifasciatus, C. trifascialis et C. meyeri). Les chaetodons suivis dans le cadre du réseau 

récif Réunion appartiennent tous à la classe des carnivores.   

- Mullidae (rougets, capucins, surmulets) : Parupeneus trifasciatus, Mulloidichthys 

flavolineatus (rouget barbet, capucin). Les deux espèces suivies sont de taille moyenne 

(communément < à 27 cm) et ont un régime carnivore. Elles se nourrissent d’invertébrés benthiques 

(crustacés, mollusques, annélides) qu’ils détectent dans le sable avec leur paire de barbillons sous le 

menton. Les M. flavolineatus déplacent occasionnellement en bancs dans l’arrière récif et font l’objet 

d’une pêche réglementée à la Réunion.  
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- Pomacentridae (poissons demoiselles) : Chromis viridis, Dascyllus aruanus, 

Plectroglyphidodon dickii, P. johnstoniaus, Stegastes nigricans (suivie à partir de 2000). Toutes ces 

espèces sont de petite taille (en général < 10 cm). Le régime alimentaire est variable selon les genres. 

Les herbivores (Plectroglyphidodon et Stegastes) sont des espèces territoriales avec un comportement 

qui peut devenir agressif (cas des Stegastes nigricans). Les planctonophages (Chromis et Dascyllus) 

forment des bancs en pleine eau et se cachent dans les branches des colonies coralliennes dès qu’ils 

sont inquiétés.  

- Acanthuridae (poissons chirurgiens, nasons) : Acanthurus nigrofuscus, A. triostegus, 

Ctenochaetus striatus, Naso lituratus et N. unicornis. Les espèces sont de taille moyenne (25 cm 

max.), voir grande pour les N. unicornis qui peuvent atteindre jusqu’à 70 cm de long max. Ce sont 

tous des poissons herbivores. 

- Zanclidae (zancle) : Zanclus cornutus. Espèce de petite taille (16 cm au max.), elle se nourrit 

surtout d’éponges (invertébrés benthiques) ; elle est donc considérée comme carnivore. 

- Balistidae (balistes) : Rhinecanthus aculeatus. Le baliste picasso est un carnivore et 

consomme une grande variété d’invertébrés benthiques, des poissons et accessoirement des algues. 

C’est une espèce de taille moyenne (25 cm max mais communément < 15 cm). 

Au total 30 espèces ont été suivies régulièrement entre 1999 à 2008.  
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Tableau II. Les espèces cibles suivies régulièrement entre 1999 à 2008 (source photos : 
www.fishbase.com). 

 

 

Serranidae 

Epinephelus merra 

   

E. hexagonatus 

   

Cephalopolis argus 

   

 

Lethrinidae 

Gnathodentex aureolineatus 

 

 

 

 

 

Chaetodon auriga 

      

C. guttatissimus       

      

C. kleinei 

      

 

Chaetodontidae 

C. lineolatus 

     

C. lunula 

       

C. madagascariensis 

      

 C. melannotus 

         

C. meyeri 

      

C. trifasciatus 

      

 C. trifascialis 

 

C. unimaculatus 

       

C. vagabundus 

 

Mullidae 

Parupeneus.trifasciatus    

 

Mulloidichthys flavolineatus  
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Pomacentridae 

Chromis viridis 

    

Dascyllus aruanus 

   

Plectroglyphidodon 

dickii 

    

 P. johnstoniamus 

     

Stegastes nigricans 

     

 

 

 

Acanthuridae 

Acanthurus nigrofuscus   

 

A.triostegus               

 

Ctenochaetus striatus        

 

  Naso lituratus 

     

N. unicornis 

       

 

 

Zanclidae 

Zanclus cornutus 

    

  

 

Balistidae 

Rhinecanthus aculeatus 

    

  

 



 14 

II.3. Traitement des données 
 

Les analyses comparatives de l’ensemble des peuplements entre 1999 et 2008 (objectif 1) 

ont été faites sur St Gilles et St Leu, seuls secteurs échantillonnés au début et à la fin du suivi récif au 

niveau expert. Les peuplements de poissons sont composés d'un nombre important d'espèces. Toute 

l'information peut être conservée sur des tableaux à double entrée en notant, pour chaque station et par 

espèce, le nombre d'individus recensés (matrices). L’ensemble des données recueillies sur des 

tableaux faunistiques (matrices espèces x stations) sont traitées par une Analyse Factorielles des 

Correspondances (AFC) (Lebart et al., 2006). L’AFC nous permet de représenter géométriquement 

dans les plans factoriels, l’agencement spatial des différentes stations en fonction des espèces de 

poissons. Cette analyse multidimensionnelle, qui est essentiellement un mode de représentation 

graphique, vise à rassembler en un ou plusieurs graphes, la plus grande partie de l'information 

contenue dans le tableau faunistique. L’AFC nous permettra donc de visualiser la répartition spatiale 

des différentes stations dans l’espace mais aussi avoir leur tendance évolutive au cours du temps. Les 

regroupements des stations obtenus sur les différents graphes seront caractérisés par leurs principaux 

descripteurs factoriels représentant des espèces ichtyologiques sélectionnées par l’AFC. Les 

principaux descripteurs sélectionnés seront ceux dont les contributions absolues aux axes (A1 et A2) 

seront les plus fortes.  

À partir de la liste des espèces rencontrées par station, des descripteurs synthétiques ont été 

utilisés pour caractériser l’évolution des niveaux trophiques les peuplements de poissons (objectif 2). 

L’évolution des niveaux trophiques a été analysée sur l’ensemble du peuplement en 1999 et 

2008 sur les secteurs de St Gilles et St Leu. Les régimes alimentaires distingués sont  les piscivores 

(nourriture composée exclusivement par des poissons), les carnivores, les herbivores et les 

planctonophages. Une analyse a été faite également sur les descripteurs globaux (richesse spécifique 

et abondance). La prise en compte des tailles pour l’ensemble des espèces observées n’ayant été 

effective qu’en 2008, la biomasse n’a été calculée que pour 2008 (non inclus dans le rapport, voir 

annexe 5). 

Les analyses des populations ichtyologiques entre 1999 à 2008 (objectif 3) ont été faites 

sur les espèces suivies depuis la mise en place du réseau en 1998. En raison des caractéristiques des 

données, les tendances ont été calculées à l’aide de modèles linéaires généralisés (GLM). Les GLMs 

sont des extensions des modèles linéaires permettant la prise en compte de données non normales à 

l’aide d’une distribution des erreurs suivant d’autres lois que la loi normale. En raison de la forme des 

données, une loi de type binomiale négative a été utilisée. Des tests d’hypothèses sur les GLM de type 

Chi2 (Venables & Ripley, 2002) ont été réalisés pour connaitre l'évolution des tendances entre le 

début et la fin des suivis GCRMN sur l’abondance et les biomasses des espèces suivies. On partira de 
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l’hypothèse nulle (H0) : il n’y a pas d’effet période sur les paramètres suivis, les différences de 

densité ou biomasse entre le début et la fin du suivi n’étant pas significatives. Si p dépasse 5%, H0 

sera acceptée ; en revanche, si p est inférieur ou égal à 5%, H0 sera rejetée. En fonction des données 

disponibles et des contraintes des analyses statistiques, les tendances évolutives ont été testées pour 

les densités entre 2000, 2001 et 2002 (période 1) et 2006, 2007, 2008 (période 2).  

Tout le traitement des données a été réalisé sous R (http://www.R-project.org.) avec les modules 

MASS (Venables & Ripley, 2002) et ADE4 (Dray & Dufour, 2007). 
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III. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

III.1. Analyse au niveau peuplements (1998 et 2008)  
 

L’analyse comparative des peuplements ichtyologiques se fait sur les deux secteurs de St 

Gilles/La Saline et St Leu (4 sites, 24 stations), les stations de ces secteurs ayant été échantillonnés au 

niveau expert (ensemble des espèces présentes) à deux reprises en 1999 et en 2008. 

Compte tenu du nombre élevé de stations si les années 1999 et 2008 sont prises en compte en 

même temps (48 stations), et de la difficulté de représenter l’ensemble des stations sur un même 

graphe (problème de lisibilité), l’analyse par AFC se fait dans un premier temps sur l’ensemble des 

stations en 1999, puis en 2008 (24 stations par année). Dans un second temps, une analyse 

comparative 1999-2008 se fait par biotope (platier et pente externe). Les espèces qui contribuent le 

plus à la discrimination des axes sont représentées dans l’annexe 1. 

 

• Analyse des peuplements en 1999 
Les deux premiers axes de l'AFC expliquent 32% de l'inertie totale; ils résument environ 1/3 

des informations contenues dans les matrices (Figure 4).  

L'axe 1 (19%) oppose les stations de platier aux stations de pente externe. L'axe 1 apparaît 

donc comme l'axe de la localisation des stations en fonction de la géomorphologie récifale. Les 

espèces participant le plus à cette discrimination sont (annexe 1) : 

- pour le platier : Stegastes nigricans (et dans une moindre mesure S. lividus et S. limbatus), 

Dascyllus aruanus, Chromis viridis et Mulloidhthys flavolineatus. 

- pour la pente externe : Chromis sp (C. ternatensis, C. nigrura, C. chrysura, C. dimidiata), 

Stegastes pelicieri, Pomacentrus trichrous, Nemateleotris magnifica, Ptereleotris evides, 

Pseudanthias evansi et Pterocaesio tile. 

L’axe 2 (13%) discrimine les stations de pente externe de Saint-Leu de ceux de St Gilles, avec 

une forte différenciation des peuplements de la Corne (SLcoPe) et de Planch’Alizés (SGpaPe). Sur le 

platier, une légère différenciation s’observent entre les secteurs de St Gilles et de St Leu (sauf pour 

SLvaPl2 associé aux stations de St Gilles). 

Les espèces qui contribuent le plus à la différenciation de stations de pente externe sont : 

Plectroglyphidodon dickii, Gnathodentex aureolineatus et Priacanthus hamrur pour la Corne, et 

Chromis ternatensis, Pseudanthias evansi et Ptereleotris evides pour Planch’Alizés.  
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Figure 4 – Analyse factorielle des correspondances (AFC 1999) effectuée sur l’ensemble des 
stations en 1998 sur les sites de St Gilles (Toboggan : SGto, Planch’Alizés : SGpa) et de St Leu 
(Varangue : SLva, Corne : SLco) en 1998. Trois stations ont été échantillonnées par site sur le 
platier (Pl1, Pl2 et Pl3) et sur la pente externe (Pe1, Pe2 et Pe3). 

 
 

• Analyse des peuplements en 2008 
Les deux premiers axes de l'AFC expliquent 35% de l'inertie totale; ils résument un peu plus 

de 1/3 des informations contenues dans les matrices (Figure 5).  

L'axe 1 ( 22 %) oppose les stations de platier aux stations de pente externe, sauf pour 2 

stations de platier de La Corne (SLcoPl2 et SLcoPl3) qui se retrouvent dans le pool des stations de 

pente externe. L'axe 1 apparaît comme l'axe de la localisation des stations en fonction de la 

géomorphologie récifale. 

Les espèces participant le plus à cette discrimination sont (annexe 1) : 

- pour le platier : Stegastes nigricans (avec une très forte contribution), Dascyllus aruanus, 

Chromis viridis et Thalassoma lunare. 

- pour la pente externe : Chromis nigrura, C. chrysura, Stegastes pelicieri, Ctenochaetus 

striatus, Acanthurus nigrofuscus, Parupeneus macronema et Nemateleotris magnifica.  
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L'axe 2 ( 13 %) oppose les stations pente externe des secteurs de St Gilles et de St Leu avec 

une forte différenciation des stations de La Corne (SLcoPe) et de Planch’Alizés (SLpaPe), et une plus 

faible différenciation entre La Varangue (SLvaPe) et Toboggan (SGtoPe). Les stations de platier 

restent regroupés (à l’exception de SGtoPl3).  

Les espèces participant le plus à la discrimination entre les pentes externes de St Leu et St 

Gilles (en particulier entre La Corne et Planch’Alizés) sont (annexe 1) :  

- pour St Leu : Chromis chrysura, Plectroglyphidodon dickii, Priacanthus hamrur, 

Abudefduf sparoides et Gnathodentex aureolineatus  

- pour St Gilles : Nemateleotris magnifica, Parupeneus macronema, Naso brevirostris, 

Ptereleotris evides et Pomacentrus richarsoni (Planch’Alizés) et plus généralement 

Chromis nigrura pour St Gilles. 

 

 
 
Figure 5 – Analyse factorielle des correspondances (AFC 2008) effectuée sur l’ensemble des 
stations en 1998 sur les sites de St Gilles (Toboggan : SGto, Planch’Alizés : SGpa) et St Leu 
(Varangue : SLva, Corne : SLco). Trois stations ont été échantillonnées par site sur le platier 
(Pl1, Pl2 et Pl3) et sur la pente externe (Pe1, Pe2 et Pe3). 
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Les AFC réalisées sur l’ensemble des stations en 1999 et 2008 montrent toujours les mêmes 

tendances avec une première différenciation (axe 1) des stations en fonction de la zone 

géomorphologique (opposition platier et pente externe). Les analyses vont maintenant s’effectuer en 

comparant 1999 à 2008 en fonction des zones morphologiques. 

 

• Analyse des peuplements entre 1999 et 2008 sur le platier  
Une première AFC comportant l’ensemble des espèces différencie selon l’axe 1 les stations de St 

Leu la Corne (99-08) des autres stations de platier. L’ensemble des stations reste regroupé sur l’axe 2, 

aucune tendance ne ressort de part et d’autre de cet axe. La très forte contribution de Mulloidichthys 

vanicolensis sur l’axe 2 « écrase » l’information qui pourrait se dégager de cet axe. Pour cette raison, 

une seconde AFC a été conduite en enlevant cette espèce de l’analyse. 

Dans la seconde AFC (sans Mulloidichthys vanicolensis) (Figure 6), la même tendance se dégage 

de l’axe 1 (23 %) avec une différenciation des stations de St Leu la Corne (SLcoPl99 et SLcoPl08) 

des autres stations de platier.  

Les espèces participant le plus à la discrimination entre les platiers de St Leu La Corne et les 

autres stations de platier sont (annexe 1) : 

- St Leu Corne : Stegastes fasciolatus, Chrysiptera brownriggii, Plectroglyphidodon 

randalli, Plectroglyphidodon imparipennis, Abudefduf sexfasciatus, Acanthurus 

nigrofuscus, Parupeneus trifasciatus. 

- Les autres stations de platier sont caractérisées par Stegastes nigricans, Dascyllus aruanus 

et Chromis viridis. 

L'axe 2 ( 14 %) oppose les stations de St Leu en 2008 (SLcoPl08, SLvaPl08) des autres stations 

de platier. Une différenciation des stations dans le temps (1999-2008) s’observe particulièrement pour 

les stations de St Leu Corne (SLcoPl) et St Leu Varangue (SLvaPl) et dans une moindre mesure pour 

celles de St Gilles Planch’Alizés (SGpaPl). Les stations de St Gilles Toboggan restent regroupées, ce 

qui pourrait s’expliquer par une certaine stabilité des peuplements entre 1999 et 2008.  

Les espèces participant le plus à la discrimination des platiers de St Leu entre 1999 et 2008 sont 

(annexe 1) : Plectroglyphidodon randalli, Pempheris oualensis pour St Leu 1999 et Stegastes 

fasciolatus (SLco), Stegastes nigricans (SLva) pour St Leu 2008. La différenciation des platiers de St 

Leu 2008 (SLcoPl08, SLvaPl08) des autres stations s’expliquent essentiellement par les espèces 

suivantes : Dascyllus aruanus, Stegastes lividus, Chrysiptera unimaculatus, Mulloidichthys 

flavolineatus, Parupeneus barberinus, Scarus sp, Chaetodon trifasciatus, Naso unicornis, 

Ctenochaetus striatus et Gnathodentex aureolineatus.  
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Figure 6 – Analyse factorielle des correspondances effectuée sur l’ensemble des stations de 
platier en 1999 (99) et 2008 (08) (AFC platier 1999-2008) sur les sites de St Gilles (Toboggan : 
SGto, Planch’Alizés : SGpa) et St Leu (Varangue : SLva, Corne : SLco). Trois stations ont été 
échantillonnées par site sur le platier (Pl1, Pl2 et Pl3).  

 

• Analyse des peuplements entre 1999 et 2008 sur la pente externe 
Les deux premiers axes de l'AFC expliquent 28 % de l'inertie totale; ils résument un peu 

moins de 1/3 des informations contenues dans les matrices (Figure 7).  

L'axe 1 ( 16 %) oppose le secteur de St Leu (SL) de celui de St Gilles (SG). Cet axe 

différencie donc les peuplements de pente externe en fonction de leur localisation géographique.  

- Le peuplement ichtyologique de St Leu est caractérisé essentiellement par Ctenochaetus 

striatus, Plectroglyphidodon dickii, Abudefduf sparoides, Chromis chrysura, Gnathodentex 

aureolineatus et Mulloidichthys vanicolensis. 

- Le peuplement ichtyologique de St Gilles est caractérisé par Chromis ternatensis, 

Pomacentrus trichrourus, Chromis nigrura, Ptereleotris evides, Nemateleotris magnifica, 

Pseudanthias evansi.  
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L'axe 2 ( 12 %) montre une évolution temporelle des stations de pente externe de St Gilles 

Toboggan (SGtoPe) entre 1999 et 2008, alors que les stations de St Leu (SLcoPe et SLvaPe) et St 

Gilles Planch’Alizés (SGpaPe) restent regroupées dans le temps. De plus, l’axe 2 discrimine les 

stations de St Leu La Corne (SLcoPe 99 et 08) et St Gilles Toboggan (SGto99) des autres stations de 

pente externe. Les deux tendances observées sur l’axe 2 vont dans le sens d’une similitude des 

peuplements de pente externe de St Leu La Corne en 1999 et 2008 (SLcoPe99 et SLcoPe08) et de St 

Gilles Toboggan en 1999 (SGtoPe99).  

Les espèces qui expliquent le plus ce rapprochement entre ces deux peuplements sont  

Chromis ternatensis, Gnathodentex aureolineatus, Ctenochaetus striatus, Plectroglyphidodon dickii. 

En revanche les espèces Chromis nigrura, Chromis dimidiata, Stegastes fasciolatus, Parupeneus 

macronema et Nemateleotris magnifica caractérisent davantage les stations de St Gilles (SGpaPe 99 

et 08, SGtoPe08) et de St Leu Varangue (SLvaPe99 et 08). 

 

 

Figure 7 – Analyse factorielle des correspondances effectuée sur l’ensemble des stations de 
pente externe en 1999 (99) et 2008 (08) (AFC pente externe 1999-2008) sur les sites de St 
Gilles (Toboggan : SGto, Planch’Alizés : SGpa) et St Leu (Varangue : SLva, Corne : SLco). 
Trois stations ont été échantillonnées par site sur la pente externe (Pe1, Pe2 et Pe3).  
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• Synthèse Analyse au niveau peuplements (AFC) 
 

- Les AFC effectuées sur l’ensemble des stations en 1999 puis 2008 montrent les mêmes 

tendances avec une première différenciation (axe 1) des stations en fonction de la zone 

géomorphologique (opposition platier et pente externe), puis une différenciation entre les stations de 

pente externe avec une nette opposition des stations de La Corne de celles de Planch’Alizés (axe 2) 

alors que les stations de platier restent davantage regroupées.  

La majeure partie des espèces caractéristiques reste les mêmes pour le platier (Stegastes 

nigricans, Dascyllus aruanus, Chromis viridis) et pour la pente externe (Chromis nigrura, C. 

chrysura, Stegastes pelicieri, Nemateleotris magnifica). En revanche certaines espèces deviennent 

caractéristiques de la pente externe en 2008 alors qu’elles ne l’étaient pas en 1999 (Ctenochaetus 

striatus, Acanthurus nigrofuscus). De plus, sur la pente externe, certaines espèces 

(Plectroglyphidodon dickii, Gnathodentex aureolineatus et Priacanthus hamrur) participent 

nettement à la différenciation des stations de St-Leu Corne de celles de St Gilles.   

- L’AFC effectuée entre 1999 et 2008 sur l’ensemble des stations de platier montre une 

séparation sur l’axe 1 des stations de St Leu la Corne (espèces caractéristiques Stegastes fasciolatus, 

Chrysiptera brownriggii, Plectroglyphidodon randalli, P. imparipennis, Abudefduf sexfasciatus) des 

autres stations de platier (espèces caractéristiques Stegastes nigricans, Dascyllus aruanus et Chromis 

viridis). Cette différenciation des stations s’effectue donc essentiellement par la famille des 

Pomacentridae. L’axe 2 oppose les stations de St Leu en 2008 (Stegastes fasciolatus, Stegastes 

nigricans) aux autres stations de platier (espèces caractéristiques Dascyllus aruanus, Stegastes lividus, 

Chrysiptera unimaculatus, Mulloidichthys flavolineatus, Scarus sp, Chaetodon trifasciatus, Naso 

unicornis, Ctenochaetus striatus). 

- L’AFC réalisée entre 1999 et 2008 sur l’ensemble des stations de pente externe montre une 

discrimination selon l’axe 1 des secteurs en fonction de leur localisation, le secteur de St Gilles étant 

opposé à celui de St Leu. Les espèces qui caractérisent davantage St Leu sont Ctenochaetus striatus, 

Plectroglyphidodon dickii, Abudefduf sparoides, Chromis chrysura, Gnathodentex aureolineatus et 

Mulloidichthys vanicolensis alors que le peuplement de St Gilles est caractérisé par Chromis 

ternatensis, Pomacentrus trichrourus, Chromis nigrura, Ptereleotris evides, Nemateleotris magnifica, 

Pseudanthias evansi. L’axe 2 différencie d’une part, les stations de St Gilles Toboggan entre 1999 et 

2008 et rapproche d’autre part, les stations de St Gilles Toboggan en 1999 de celles de St Leu La 

Corne (1999 et 2008). Les espèces qui expliquent le plus ce rapprochement entre ces deux 

peuplements sont  Chromis ternatensis, Gnathodentex aureolineatus, Ctenochaetus striatus et 

Plectroglyphidodon dickii. En revanche les espèces Chromis nigrura, Chromis dimidiata, Stegastes 

fasciolatus, Parupeneus macronema et Nemateleotris magnifica caractérisent davantage les autres 

stations de St Gilles et de St Leu.  
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Les stations se distinguent donc en premier lieu en fonction de la zone géomorphologique 

(platier vs pente externe). Sur le platier, le site de La Corne à St Leu se différencie des autres sites 

alors que l’ensemble du secteur de St Leu se différencie en 2008 de l’ensemble des autres stations. 

Sur la pente externe, la différenciation des stations se fait tout d’abord en fonction de la localisation 

des sites (St Leu vs St Gilles) puis l’ensemble des stations de la Corne (1999 et 2008), associées à 

celle de Toboggan en 1999, se différencie des autres stations.  

 

La mise en œuvre des AFC a permis de montrer : 

! la forte structuration des peuplements (platier vs pente externe) ; 

! l’homogénéité des stations à l’intérieur d’un site, les 3 stations étant le plus fréquemment 

associées sur les graphes ;  

! la stabilité dans le temps des peuplements de platier et de pente externe à l’exception 

• pour le platier, des peuplements de St Leu La Corne (et dans une moindre mesure de 

Planch’Alizés),  

• pour la pente externe, des peuplements de St Gilles Toboggan (et dans une moindre 

mesure de St Leu La Corne). 

! la spécificité du site de St Leu La Corne qui se démarque des autres sites aussi bien sur le 

platier que sur la pente externe ; 

! la participation importante des espèces appartenant à la famille des Pomacentridae dans 

la différenciation des secteurs et sites entre eux. Cette famille est donc particulièrement 

intéressante à analyser dans le cadre du suivi GCRMN pour la recherche d’espèces 

bioindicatrices de l’état de santé du récif corallien.  
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III.2. Analyse des descripteurs ichtyologiques (1999 vs 2008) 
 

Les descripteurs ichtyologiques analysés sont des indices de diversité (richesse spécifique), 

d’abondance et de structure trophique (% nombre d’espèces et d’individus par catégorie trophique).  

La richesse spécifique d’un peuplement ainsi que leur structure trophique ne peuvent s’analyser 

que lorsque l’ensemble du peuplement a été pris en compte dans l’échantillonnage. Pour cette raison, 

l’analyse comparative des descripteurs ichtyologiques ne peut se faire que sur les deux secteurs de St 

Gilles/La Saline et St Leu (4 sites, 24 stations) échantillonnés au niveau expert (ensemble des espèces 

présentes) à deux reprises en 1999 et en 2008. 

 

III.2.1. Analyse de la structure trophique  
 

• Analyse de la structure trophique en fonction du nombre d’espèces (%) 
De manière globale, le pourcentage du nombre d’espèces carnivores varie entre 41 et 66% et 

celui des espèces piscivores entre 0 et 10% sur l’ensemble des sites échantillonnées (Annexe 2).  

 

- St Gilles/La Saline (Figure 8) 

Une relative stabilité des peuplements (exprimés en % nombre d’espèces) s’observe entre 1999 

et 2008 avec une dominance des carnivores (entre 41 et 60%), puis des herbivores (entre 20 et 37%) 

(Figure 8). Peu de piscivores sont présents aussi bien en 1999 qu’en 2008 (entre 0 et 10%). Les 

planctonophages sont surtout présents sur la pente externe (18 et 25% sur la pente externe, 3 à 7% sur 

le platier). 

Sur le platier, le pourcentage du nombre d’espèces par catégorie trophique reste stable aussi bien 

à Toboggan que Planch’Alizés. Néanmoins, une faible variation est observée chez les piscivores à 

Planch’Alizés où aucune espèce n’a été recensée en 2008.  

Sur la pente externe, le pourcentage du nombre d’espèces par catégorie trophique reste 

relativement stable à Toboggan (51-54% carnivores, 17-20% herbivores), avec une légère diminution 

des piscivores en 2008 (10 à 4%). En revanche, une variabilité est observée à Planch’Alizés avec une 

diminution des carnivores et une augmentation des herbivores entre 1999 et 2008 (57% à 41% et 20 à 

39% respectivement). 
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Figure 8 - Fluctuations de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques 
exprimées par rapport au nombre total d’espèces recensées par zone d’échantillonnage) sur les 
sites de St Gilles (Planch’Alizés : SGpa en haut, Toboggan : SGto en bas) entre 1999 et 2008. 
Trois stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier (Pl, à droite) et la pente 
externe (Pe, à gauche). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : planctonophages 

 

 

- St Leu (Figure 9) 

De manière générale, une relative stabilité des peuplements (exprimés en % nombre d’espèces) 

s’observe entre 1999 et 2008 avec une dominance des carnivores (entre 49 et 66%), puis des 

herbivores (entre 18 et 49%) (Figure 9). Peu de piscivores sont présents (entre 0 et 9%) aussi bien en 

1999 qu’en 2008.  

Sur le platier, une stabilité du pourcentage du nombre d’espèces par catégorie trophique est 

observée à l’intérieur du peuplement sur La Varangue, ce qui n’est pas le cas à La Corne. En effet, un 

% équivalent entre nombre d’espèces carnivores et herbivores (49%) et aucune espèce piscivore a été 

noté dans les comptages en 1999 sur La Corne. Néanmoins en 2008, les observations faites sur ce 

même site montrent les mêmes tendances que celles des autres sites avec une prépondérance des 
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espèces carnivores (58%), suivies des herbivores (33%), des planctonophages (6%) et des piscivores 

(3%).  

Sur la pente externe, les peuplements de la  Corne et de la Varangue restent relativement stables 

entre 1999 et 2008 avec néanmoins des faibles variations observées : augmentation du nombre 

d’espèces carnivores et diminution des herbivores (54 à 66% et 31 à 18% respectivement) à La Corne, 

et augmentation des herbivores au détriment des planctonophages (16 à 22% et 16 à 12% 

respectivement) à La Varangue.  

 

 
Figure 9 - Fluctuations de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques 
exprimées par rapport au nombre total d’espèces recensées par zone d’échantillonnage) sur les 
sites de St Leu (Corne SLco en haut, Varangue SLva en bas) entre 1999 et 2008. Trois stations 
ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier (Pl, à droite) et la pente externe (Pe, à 
gauche). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : planctonophages 
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• Analyse de la structure trophique en fonction du nombre d’individus (%) 
Lorsque la structure trophique est exprimée en pourcentage du nombre d’individus, on constate 

de grandes variations entre sites et années notamment pour l’abondance relative des carnivores (10 à 

31% sur le platier, 18 à 33% sur la pente externe) et planctonophages (4 à 46% sur le platier, 0,5 à 

66% sur la pente externe). Néanmoins les herbivores sont toujours dominants sur le platier (39 à 82%) 

et les piscivores (0 à 5%) quasi absents des comptages (annexe 2).  

 

- St Gilles / La Saline (Figure 10) 

Les platiers se différencient selon les sites et/ou années. À Planch’Alizés entre 1999 et 2008, le 

% d’individus carnivores reste stable (22%), les herbivores dominants dans le peuplement augmentent 

(53 à 68%) alors que les planctonophages diminuent (23 à 10%). À Toboggan, on constate peu de 

différences entre carnivores, herbivores et planctonophages, les planctonophages étant dominants en 

1999 (46%) alors que les herbivores le sont en 2008 (47%). 

Sur la pente externe, les planctonophages sont dominants sur les 2 sites en 1999 (50% à 

Toboggan et 66% à Planch’Alizés), suivis des carnivores (31% à Toboggan et 18% à Planch’Alizés) 

et herbivores (18% à Toboggan et 15% à Planch’Alizés). Il existe moins de différences dans la 

proportion des différents régimes alimentaires entre les 2 sites en 2008 : le % nombre d’individus est 

compris entre 31 et 42% pour les herbivores, entre 24 et 28% pour les carnivores et entre 33 et 37% 

pour les planctonophages. Quelques piscivores ont été comptabilisés dans les comptages en 2008 sur 

Planch’Alizés (4%). Entre 1999 et 2008, une diminution des planctonophages et une augmentation 

des herbivores sont observés sur la pente externe des 2 sites.  
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Figure 10 - Fluctuations de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques 
exprimées par rapport au nombre total d’individus recensées par zone d’échantillonnage) sur 
les sites de St Gilles (Planch’Alizés : SGpa en haut, Toboggan : SGto en bas) entre 1999 et 
2008. Trois stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier (Pl, à droite) et la 
pente externe (Pe, à gauche). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : 
planctonophages. 

 

- St Leu (Figure 11) 

La structure trophique, exprimée en pourcentage du nombre d’individus, montre une 

prépondérance des herbivores sur St Leu (entre 28 et 82%) sur les carnivores (entre 10 et 34%) et les 

planctonophages (1 à 38%). Les piscivores sont quasi absents (5% max.).  

Sur le platier, on observe la forte supériorité des herbivores par rapport aux autres catégories 

trophiques. De plus, la relative abondance des herbivores augmente entre 1999 et 2008 (65 à 82% à la 

Varangue et 61 à 74% à La Corne) alors que celle des carnivores (comprise entre 10 et 28%) et des 

planctonophages (comprise entre 4 et 18%) diminue. Les piscivores ont été quasi-absents des 

compatges sur le platier (1% max.).  
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Sur la pente externe, la proportion d’individus carnivores reste stable aussi bien entre les années 

que entre sites (entre 28 et 34%). Sur La Varangue, on observe peu de variation dans la structure 

trophique entre 1999 et 2008, les 3 catégories trophiques dominantes variant entre 23 et 40% : les 

carnivores étant stables autour de 32%, les herbivores variant entre 28 et 40% et les planctonophages 

entre 23 et 38%. Une légère augmentation des piscivores est constatée en 2008 à La Varangue (2 à 

5%). Sur La Corne, la relative abondance des herbivores diminue (71 à 43%) alors que celle des 

carnivores (28 à 34%) et des planctonophages (0,5 à 21%) augmente entre 1999 et 2008.  

 

 
Figure 10 - Fluctuations de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques 
exprimées par rapport au nombre total d’individus recensées par zone d’échantillonnage) sur 
les sites de St Leu (Corne SLco en haut, Varangue SLva en bas) entre 1999 et 2008. Trois 
stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier (Pl, à droite) et la pente externe 
(Pe, à gauche). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : planctonophages 
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III.2.2. Analyse des descripteurs biologiques (richesse spécifique, abondance) 
 

La richesse spécifique (RS) totale varie entre 38 (SGpaPl99) à 69 espèces (SLvaPe08), la RS 

moyenne entre 24 (SLvaPl99) et 44 (SLcoPe08) espèces par transect (Tableau III, annexe 3). Toutes 

les valeurs de RS augmentent de 1999 à 2008, sauf sur la pente externe de Planch’Alizés d’une part 

(diminution de RS totale et RS moyenne) et de La Varangue d’autre part (27 espèces en 1999 et 

2008). L’analyse de la RS en ne tient pas compte des valeurs relevées à La Corne en 1999 qui sont 

anormalement basses (RS totale = 13 et RS moyenne = 8). 

 

L’abondance moyenne par transect varie de 124 (SLvaPe99) à 1311 individus/250 m2 

(SLvaPl08), les valeurs étant extrêmement variables d’un site à un autre (Tableau III). Les densités 

maximales ont été relevées sur les platiers de Toboggan et de La Varange aussi bien en 1999 (613 et 

470 individus respectivement) qu’en 2008 où ces valeurs sont encore plus élevées (699 et 1311 

individus respectivement).  

 

Tableau III – Principaux indices ichtyologiques calculés par site en 1999 et 2008 : richesse spécifique 
totale (nombre total d’espèces inventoriées sur les 3 transects), richesse spécifique moyenne (nombre 
moyen d’espèces / 250 m2) et abondance moyenne (nombre moyen d’individus / 250 m2). Quatre 
sites ont été échantillonnés, deux à St Gilles (Toboggan : SGto, Planch’Alizés : SGpa) et deux à St 
Leu (Varangue : SLva et Corne : SLco). Trois stations ont été échantillonnées par site sur le platier 
(Pl) et la pente externe (Pe).  
 

Descripteurs  Richesse spécifique 

totale 

Richesse spécifique 

moyenne 

Abondance moyenne 

Années  1999 2008 1999 2008 1999 2008 

SGtoPl  41 56 31 38 613 699 

SGpaPl  38 43 28 33 289 310 

SGtoPe  41 49 25 32 197 173 

SGpaPe  56 39 36 29 344 251 

SLcoPl  39 66 28 41 176 535 

SLvaPl  39 49 24 32 470 1311 

SLcoPe  13 62 8 44 288 427 

SLvaPe  43 69 27 27 124 283 
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III.2.3. Evolution temporelle des descripteurs synthétiques à St Gilles/La Saline et 
comparaison avec d’autres sites hors Réunion 
 

• Structure trophique 
Lorsque la structure trophique est exprimée en % nombre d’espèces par catégorie trophique, il 

n’existe pas de variations importantes entre 1994 et 2008 sur la pente externe et sur le platier du 

secteur de St Gilles (Tableau III). Les carnivores varient de 51 à 63% sur la pente externe alors que 

les herbivores varient de 18 à 28% sur la pente externe et de 22 à 33% sur le platier. 

Lorsque ce secteur est comparé aux autres sites de l’indopacifique et des Caraïbes (Tableau IV), 

on constate une proportion plus élevée d’herbivores et plus faible de carnivores dans les peuplements 

ichtyologiques de La Réunion sans que ces différences soient importantes. Cette différence s’accentue 

lorsque la structure trophique est exprimée en % du nombre d’individus avec d’une part, une 

proportion nettement plus faible de carnivores aussi bien sur la pente externe que le platier et d’autre 

part, une proportion plus forte d’herbivores notamment sur les platiers. De plus la structure trophique 

des peuplements ichtyologiques de la Réunion évolue fortement sur la pente externe entre 1994 et 

2008 avec une chute importante des carnivores (de 68% à 26%) et une augmentation des herbivores 

(de 20 à 37%) avec un « shift » dans les communautés entre 1994 et 1999. Sur le platier, les 

différences sont moins importantes (augmentation des carnivores de 15 à 27% et des herbivores de 49 

à 57%).  

 

Tableau IV – Structure trophique exprimée en % nombre d’espèces et % nombre d’individus par 
catégorie trophique (carnivores, herbivores) sur différents récifs coralliens. Les données ont été 
récoltées sur la pente externe entre 0 et 15 m, sauf à la Réunion où des données de platier (entre 
parenthèses) ont été rajoutées (ces données ne concernent que le site de St Gilles/ La Saline en 1994, 
1999 et 2008).  
 
 Localisation Référence Carnivores Herbivores 

% nb espèces Guadeloupe Bouchon-Navaro, 1997 78 12 
 Madagascar Harmelin-Vivien, 1979 74 12,5 
 Mayotte Chabanet, 2002 69 18,5 
 Geyser Chabanet et al., 2002 69 15 
 Iles Eparses 1 Durville et al., 2003 73 15 
 Iles Eparses 2 Chabanet & Durville, 

2005 
73 11 

 Réunion 1 Chabanet, 1994 51 (42) 25 (22) 
 Réunion 2 Présente étude, 1999 63 (63) 18 (33) 
 Réunion 3 Présente étude, 2008 51 (65) 28 (30) 

% nb individus Guadeloupe Bouchon-Navaro, 1997 80 3,5 
 Madagascar Harmelin-Vivien, 1979 68 8 
 Mayotte Chabanet, 2002 79 18 
 Geyser Chabanet et al., 2002 78 7 
 Moorea Galzin, 1985 72 21 
 Réunion 1 Chabanet, 1994 68 (15) 20 (49) 
 Réunion 2 Présente étude, 1999 26 (20) 24 (46) 
 Réunion 3 Présente étude, 2008 29 (27) 37 (57) 
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Ces résultats supportent l’idée que les peuplements ichtyologiques sur les récifs La Réunion sont 

perturbés, la déstructuration des récifs se traduisant le plus souvent par une modification de leur 

structure trophique, les individus carnivores de haut niveau trophique devenant moins abondants au 

profit des herbivores (Harmelin-Vivien, 1992). Le déséquilibre dans la structure trophique déjà 

observé dans les années 90 semble s’accentuer depuis 2000. Ce résultat peut provenir de nombreux 

facteurs parmi lesquels nous pouvons citer la pêche (braconnage), la perturbation du recrutement et la 

dégradation de l’habitat. 

 

• Richesse spécifique et abondance 
Lorsque les valeurs relevées de la présente étude sont comparées à celles qui ont été prises sur les 

mêmes sites de St Gilles / La Saline (Chabanet, 1994), la richesse spécifique totale par station a 

diminuée fortement depuis une quinzaine d’années sur les pentes externes (pour 1994, 1999 et 2008 : 

76, 41 à 49 pour Toboggan et 84, 56 à 39 pour Planch’Alizés) et dans une moindre mesure sur le 

platier de Toboggan (pour 1994, 1999 et 2008 : 65, 41 à 56). En ce qui concerne l’abondance 

moyenne, elle a également diminué régulièrement sur l’ensemble des sites. Entre 1994, 1999 et 2008, 

elle est passée de 532, 289 et 310 individus /100 m2 pour le platier de Planch’Alizés ; 370, 197 et 173 

individus pour la pente externe de Toboggan et 333, 344, 251 individus pour la pente externe de 

Planch’Alizés. En revanche, sur le platier de Toboggan, les densités ont augmenté, passant de 448 

individus / 100 m2 en 1994, 613 individus en 1999 à 699 individus en 2008. Ces différences 

importantes observées au cours du temps sur le platier peuvent être causées par une seule espèce 

comme le Stegastes nigricans herbivore associée aux gazons algaux qui prolifèrent dans des milieux 

qui se dégradent.  

Une comparaison de l’abondance des peuplements de poissons récifaux à La Réunion avec ceux 

de l’Indopacifique échantillonnés à la même profondeur (5-15 m) montre que les abondances relevées 

à la Réunion sont comparables à ceux d’Hawaii où il existe aussi des récifs frangeants du même type 

que ceux de La Réunion. Ces valeurs sont faibles lorsque comparées aux autres sites hors Réunion, ce 

résultat s’accentuant de plus en plus au cours du temps, avec des abondances moyennes qui diminuent 

entre 1994 et 2008 (137 individus/100 m2 en 1994, 108 en 1998 et 85 en 2008, Tableau V).   
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Tableau V – Abondance moyenne/100 m2 des peuplements ichtyologiques de l’Indopacifique (1 à 5 : 
Océan pacifique, 6 à 12 : Océan Indien). Les données ont été recueillies à une profondeur entre 5 et 15 
m. A la Réunion, les densités ont été calculées sur le secteur de St Gilles (Toboggan et 
Planch’Alizées) 

 

Localisation   Références Abondance  
1. Moorea Galzin, 1985 540 
2. Grande Barrière Corail Williams & Hatcher, 1983 526 
3. Tikehau (Polynésie) Galzin, 1985 318 
4. Philippines Russ & Alcala, 1989 200 
5. Hawaii Friedlander & Parrish, 1998 122 
6. Geyser & Zélée Chabanet et al., 2002 612 
7. Mayotte 1 Letourneur, 1996 414 
8. Mayotte 2 Chabanet, 2002 335 
9. Kenya Samoilys, 1985 180 
10. Réunion 1 Chabanet, 1994 140 
11. Réunion 2 Présente étude, 1999 108 
12. Réunion 3 Présente étude, 2008 85 
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• Synthèse descripteurs ichtyologiques  
 

" Structure trophique  

 

Lorsque la structure trophique est exprimée en % nombre total d’espèces par catégorie 

trophique, peu de différences sont observées entre les différents sites d’échantillonnage, que ce soit 

sur le platier ou la pente externe. Le pourcentage du nombre d’espèces carnivores varie entre 45 et 

60% et celui des espèces piscivores entre 0 et 8% sur l’ensemble des sites. Sur le platier, les 

planctonophages sont peu présents (<10%) alors que les carnivores sont prédominants (>50%) par 

rapport aux herbivores (sauf à St Leu Corne en 1999). Cette dominance des carnivores (>45%) sur les 

herbivores (20 à 30%) se retrouve sur la pente externe. La structure trophique des peuplements est 

stable entre 1999 et 2008, sauf à St Gilles Planch’Alizés où il y a une diminution des carnivores et 

une augmentation des herbivores (ordre de 20% respectivement) et inversement à St Leu Corne (ordre 

de 10% respectivement). Dans l’ensemble ces résultats montrent une certaine stabilité temporelle dans 

la structure trophique des peuplements. 

 

Lorsque la structure trophique est exprimée en % nombre d’individus par catégorie 

trophique, on observe une certaine variabilité entre les sites. De manière générale, il y a une 

dominance des herbivores sur les carnivores et une quasi-absence des piscivores sur l’ensemble des 

sites. Sur le platier, les herbivores sont dominants (40 à 80% sauf à Toboggan en 1999) et leur 

augmentation est observée sur l’ensemble des sites en 2008. Sur la pente externe, les deux secteurs se 

démarquent : à St Gilles, les planctonophages dominent en 1999 (>48%) alors qu’en 2008, les 

herbivores, carnivores et planctonophages ont des abondances relatives proches. À St Leu, les sites de 

Varangue et Corne se différencient avec pour le premier site, une abondance relative équivalente entre 

groupes trophiques en 1999 et 2008 alors que sur le second site, les herbivores dominent en 1999, 

cette tendance devenant moins nette en 2008 (71% à 43% entre 1999 et 2008). 

 

La structure trophique des peuplements de poissons récifaux de La Réunion exprimée en % 

nombre d’espèces est relativement similaire comparée à d’autres sites Indopacifique et Atlantique. En 

revanche, le % nombre d’individus par catégorie trophique varie en fonction des sites, avec à La 

Réunion, une abondance relative faible de carnivores (platier et pente externe) et inversement élevée 

d’herbivores notamment sur les platiers. Sur le secteur de St Gilles/La Saline, le % d’individus 

carnivores diminue régulièrement depuis une quinzaine d’années au profit des herbivores avec un 

« shift » observé à l’intérieur des peuplement ichtyologiques entre 1994 et 1999. 
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" Descripteurs synthétiques (richesse spécifique et abondance) 

 

La richesse spécifique (RS) totale varie entre 38 à 69 espèces et la RS moyenne entre 24 et 44 

espèces par transect. Les RS sont plus élevées sur les platiers en 2008 qu’en 1999 et inversement sur 

les pentes externes.  

 

L’abondance moyenne varie beaucoup d’un site à un autre (de 124 à 1311 individus/250 m2) ; les 

valeurs maximales ont été relevées sur les platiers de Toboggan et de Varangue. Les densités sont 

plus élevées sur tous les sites en 2008 qu’en 1999 sauf sur les pentes externes du secteur de St Gilles. 

Une étude effectuée en 1992 a permis de montrer que la richesse spécifique et la densité des 

peuplements de poissons ont diminué sur les pentes externes de St Gilles au cours des quinze 

dernières années. Les densités relevées y sont faibles par rapport à d’autres récifs de l’Indopacifique. 
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III.3. Analyse au niveau populations (espèces cibles) entre 1998 à 2008 
 

L’analyse s’effectue sur le suivi des densités des espèces suivies régulièrement entre 1998 et 

2008. Il concerne les familles suivantes : Serranidae (mérous), Lethrinidae (empereurs, bossus), 

Chaetodontidae (poissons papillons), Mullidae (rougets-barbets, capucins), Pomacentridae (poissons 

demoiselles), Acanthuridae (poissons chirurgiens, nasons), Zanclidae (zancle) et Balistidae (balistes). 

Les courbes d’évolution des espèces sont données en annexe 3. 

Pour comparer les densités entre le début et la fin du suivi, on partira de l’hypothèse qu’il n’y 

a pas d’effet période sur les paramètres suivis, les différences de densité ou biomasse entre le début et 

la fin du suivi n’étant pas significatives (H0). Si p dépasse 5%, H0 sera acceptée et si p est inférieur 

ou égal à 5%, H0 sera rejetée (voir II.3). L’ensemble de ces comparaisons sont reportées en annexe 4. 

 

" Serranidae 

Entre le début et la fin du suivi, une augmentation des mérous du genre Epinephelus a été 

observée sur les platiers de St Gilles et St Leu et sur la pente externe de Ravine Blanche à St Pierre. 

L’espèce inféodée au platier est essentiellement E. merra (macabit), et celle de pente externe E. 

hexagonatus. L’augmentation observée sur le platier est essentiellement reliée au recrutement massif 

d’E. merra en 2002 (Chabanet et al., 2005), phénomène qui a été également observé en 1994 

(Letourneur et al., 1998). Ces deux évènements exceptionnels ont eu lieu dans les mêmes conditions : 

1) après le passage d’un cyclone intense aux abords de l’île qui a généré une forte houle cyclonique, 

2) à la fin de l’été austral (mi-mars), et 3) avec un recrutement à la première nouvelle lune qui suit le 

passage du cyclone. Sur d’autres récifs, des recrutements massifs ont été également associés à des 

conditions hydrographiques particulières, telles que celles générées par des tempêtes tropicales ou des 

cyclones (Kami & Ikera, 1976 ; Robertson, 1988 ; Shenker et al., 1993 ; Thorrold et al., 1994). La 

densité des post-larves a été estimée au début de la colonisation à 330 à St Leu et 68 ind./20 m2 à St 

Gilles/La Saline. Entre le moment où les post-larves arrivent sur le récif et 45 jours après leur 

installation, les taux de mortalité sont compris entre 84% et 99%, ce qui correspond à une densité de 

juvéniles estimée à 1 ind./m2. Ce recrutement exceptionnel qui est arrivé après les comptages 

GCRMN a été enregistré dans les données en 2003, ce qui explique les différences significatives de 

densité observées entre la première (2000 à 2002) et la deuxième (2006 à 2008) périodes de suivi. 

Même si les densités actuelles de mérous sont comprises entre 0,03 et 0,06 ind./m2 sur les platiers en 

2008, ce recrutement a permis de régénérer les populations de « macabits » sur les récifs réunionnais 

soumis à une forte pression de pêche. L’augmentation des densités s’est accompagnée d’une 

augmentation de biomasse (annexe 6). 
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Figure 12 – Juvéniles d’Epinephelus merra en phase d’installation suite recrutement massif de 2002 
(photo F. Trentin). 

 

" Lethrinidae 

Les populations de Gnathodentex aureolineatus (« carandine ») sont stables dans le temps sauf 

sur le platier et la pente externe de l’Etang Salé (Bassin Pirogue) ainsi que sur le platier de St Pierre 

où une diminution significative a été observée. Néanmoins une augmentation de biomasse est 

observée (annexe 6) suite à une augmentation de la taille moyenne des individus recensés. G. 

aureolineatus étant une espèce  grégaire, les différences de densités observées peuvent dues à des 

effets de bancs, notamment à l’Etang Salé. 

 

" Chaetodontidae 

Une diminution des poissons papillons est observée pour certaines espèces sur plus de 3 stations : 

- Chaetodon auriga sur les platiers (Toboggan, La Varangue et Alizé Plage), 

- C. lunula sur les platiers de St Pierre (Ravine Blanche et Alizé Plage) et la pente externe de 

l’Etang Salé (Bassin Pirogue),  

- C. trifasciatus sur les platiers de St Leu, Etang Salé et St Gilles (Planch’Alizés) et les pentes 

externes de Toboggan et de Bassin Pirogue,  

- C. trifascialis sur les platiers de Toboggan et Varangue et sur la pente externe de Planch’Alizés 

et Bassin Pirogue. 

Pour d’autres espèces, cette diminution n’a été observée que sur une seule station (C. 

guttatissimus, C. kleinei, C. madagascariensis, C. melannotus, C. meyeri, C. vagabundus).  

En revanche, un accroissement de densité de populations est observé sur trois stations de pente 

externe (Planch’Alizés, Corne, Alizé Plage) pour C. kleinei, deux stations de platier (Toboggan et 

Varangue) pour C. unimaculatus. Enfin cette augmentation concerne une seule station pour C. 



 38 

guttatissimus, C. meyeri, C. vagabundus, C. trifaciatus et C. trifascialis, les deux dernières espèces 

étant surtout touchées par le déclin de leurs populations.   

Ce qui ressort globalement de ces résultats est une certaine stabilité des populations de 

chaetodons entre 1998 et 2008 avec néanmoins une tendance à la diminution essentiellement pour C. 

trifasciatus mais aussi pour C. trifascialis et C. lunula. Une augmentation de C. kleinei est observée 

sur certaines stations notamment de pente externe (associé à C. guttatissimus à Alizé Plage) et de 

platier pour C. unimaculatus. Cette variabilité dans les résultats peuvent être expliquée par la 

fluctuation du recrutement au cours du temps et la qualité de l’habitat. Les Chaetodontidae ayant un 

régime corallivore, la présence de corail vivant en tant que ressource alimentaire est essentielle au 

moment de la colonisation des récifs par les post-larves et les juvéniles et conditionnerait le succès du 

recrutement dans les populations d’adultes au même titre que l’habitat. De ce fait, les Chaetodontidae 

sont souvent utilisés comme indicateurs de milieu en « bonne santé » (Resse, 1981). Néanmoins, cette 

famille est représentée par des espèces au régime alimentaire varié, allant des espèces corallivores 

stricts aux corallivores facultatifs qui peuvent ingérer une grande variété de nourriture (algues et 

invertébrés benthiques, plancton) (Harmelin- Vivien, 1979 ; Harmelin-Vivien & Bouchon-Navaro, 

1983). Chaetodon trifasciatus et C. trifascialis font partie des espèces corallivores strictes alors que 

C. lunula est une espèce omnivore qui ne dépend pas directement d'une couverture corallienne vivante 

pour se nourrir (Bouchon-Navaro, 1981). La diminution de la couverture corallienne vivante peut être 

une des principales hypothèses émises pour expliquer la diminution de C. trifasciatus et C. 

trifascialis. Il serait intéressant de croiser les données entre peuplements coralliens et ichtyologiques 

pour mieux interpréter nos résultats.  

 

" Mullidae  

Les populations de Parupeneus trifasciatus et Mulloidichthys flavolineatus (capucin) sont 

stables dans le temps. On observe néanmoins une augmentation Parupeneus trifasciatus à St Pierre 

(pentes externes et platier de Ravine Blanche) et une diminution de Mulloidichthys flavolineatus sur 

le platier de La Corne et la pente externe de Toboggan. La diminution du capucin sur certaines 

stations peut être due à un mauvais recrutement. L’autre hypothèse qui peut être émise pour le platier 

à St leu est celle de la pêche (légale et braconnage), cette espèce étant très recherchée par les 

pêcheurs qui les attrapent au filet dans la zone sableuse de l’arrière-récif. Néanmoins, il faut 

souligner que globalement la population de capucins est constante sur la majorité des stations. 

 

" Pomacentridae 

Toutes les populations de Pomacentridae ciblées (Chromis viridis, Plectroglyphidodon dickii, 

P. johnstoniamus et Stegastes nigricans) s’accroissent au cours du temps sur le platier de La 
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Varangue sauf Dascyllus aruanus. Pour cette dernière espèce, elle augmente sur le platier de La 

Corne et diminue à Toboggan.  

Les Pomacentridae sont des espèces le plus souvent omnivores se nourrissant à la fois de 

plancton et d’organismes benthiques (Harelin-Viven, 1979). Ces espèces sont influencées en 

premier lieu par les caractéristiques physiques du substrat, notamment les coraux branchus qui leur 

servent de refuge (Roberts & Ormond, 1987 ; Chabanet et al., 1997). Le fait que les Pomacentridae 

ciblées dans le suivi augmentent au cours du temps sur le platier de La Varangue irait dans le sens 

d’une amélioration de l’habitat sur le platier de St Leu fortement impacté par le cyclone Firinga en 

1989 (99% de mortalité en face de St Leu ville, Naim et al., 1997). 

Parmi les espèces de Pomacentridae, Plectroglyphidodon dickii semble être la population la 

plus variable au cours du temps : elle augmente sur la Varangue et diminue sur Bassin Pirogue et 

Toboggan (platier et pente externe) et sur la pente externe de Planch’Alizés. En revanche ses 

populations augmentent sur le platier de la Varangue, résultat également observé pour P. 

johnstoniamus qui s’accroît également sur le platier Alizé Plage. P. dickii a été décrit comme 

indicateur de milieu non perturbé, de même que P. johnstoniamus (Chabanet et al., 1997), hypothèse 

qui vient du fait que ces espèces se rencontrent associés aux coraux branchus vivants qui 

caractérisent le plus souvent des milieux non perturbés.  

Si une tendance à la diminution s’observe pour P. dickii, il n’en est pas de même pour Stegastes 

nigricans dont la population augmente sur 3 stations de platier (Planch’alizés, Varangue et Ravine 

Blanche) alors qu’elle diminue sur le platier de Toboggan. Cette espèce, essentiellement herbivore, 

affectionne les territoires où les coraux morts ont été recouverts d’algues gazonnantes dont elle se 

nourrit. Elle a tendance à envahir rapidement l’espace lorsqu’un milieu est perturbé et si le 

recrutement de l’espèce est bon d’une année sur l’autre, leur densité peut devenir très importante sur 

certaines stations, comme ce fut le cas à St Leu après le cyclone Firinga. La population s’équilibre 

ensuite à l’intérieur du peuplement ichtyologique au cours du temps en fonction de la régénération 

du milieu (% des individus comptabilisés/densité globale sur la Varangue : 91% en 1993, 

Letourneur et al., 1993 ; 42% en 2000, Naim et al., 2002 et 46% en 2008, cette étude). 

 
" Acanthuridae  

Acanthurus trisotegus (chirurgien bagnard) augmente sur le platier de Ravine Blanche et 

diminue sur celui de la Varangue. 

Pour Acanthurus nigrofuscus (chirurgien brun foncé) et Ctenochaetus striatus (chirurgien 

strié), deux espèces phénotypiquement proche, une augmentation quasi générale est observée sauf 

sur la pente externe de St Pierre où C. striatus diminue au cours du temps.  

Naso unicornis augmente sur les stations de l’Etang Salé, le platier de Toboggan (St Gilles) et 

la pente externe d’Alizé Plage (St Pierre). En revanche cette espèce diminue sur les platiers de St 
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Leu et sur la pente externe de l’Etang Salé mais sa biomasse augmente significativement (annexe 6) 

les individus recensés ayant une taille moyenne plus grande entre le début et la fin du suivi.  

Les Acanthuridae regroupe des espèces herbivores, certaines comme A. triostegus ou N. 

unicornis broutent les algues en les sectionnant avec leurs dents, A. triostegus ayant un régime 

alimentaire composé d'algues filamenteuses et de fragments d'algues charnues macroscopiques, 

alors que N. unicornis broute préférentiellement de grandes algues charnues (Harmelin-Vivien, 

1979). Il est donc probable que la présence de ces deux espèces soit liée à celle des algues charnues 

qui affectionnent particulièrement les milieux riches en éléments nutritifs à La Réunion. Mais ces 

résultats sont peuvent être aussi causés par des biais d’échantillonnage, dus à des effets de bancs 

pour A. triostegus ou au comportement pour N. unicornis. En effet, cette espèce se déplace au cours 

de son cycle de vie, les juvéniles se rencontrant surtout sur les platiers alors que les adultes sur la 

pente externe ; de plus les adultes ont tendance à se déplacer au cours de la journée (migrations 

possibles entre le platier et la pente externe).  

En revanche Ctenochaetus striatus et Acanthurus nigrofuscus sont des racleurs de feutrage  

algal. Les algues gazonnantes étant de plus en plus présentes sur les récifs réunionnais, il est 

probable que ces deux espèces aient trouvé un environnement favorable pour leur développement. 

Lorsque les deux espèces sont regroupées, une augmentation de ces populations est quasi effective 

sur toutes les stations montrant la colonisation rapide de ces espèces dans des milieux qui leur sont 

favorables et qui se caractérisent par un développement des algues gazonnantes quasi constant sur 

l’ensemble des récifs réunionnais.  

 

" Zanclidae (zancle) 

La population de Zanclus cornutus diminue à Bassin Pirogue et augmente sur les pentes 

externes de St Leu. Z. cornutus est un carnivore, brouteur d’invertébrés sessiles (éponges). Un bon 

recrutement de l’espèce a été observé en 2004 à St Leu mais aussi à l’Etang Salé. Alors que la 

population a conservé le bénéfice de ce recrutement à St Leu, ce n’a pas été le cas sur l’Etang Salé 

où elle a diminué au cours du temps malgré l’arrivée de juvéniles sur le récif. 

 

" Balistidae 

Il n’y a pas de différence significative observée pour Rhinecanthus aculeatus (baliste picasso) 

sur aucune station. Carnivore, prédateur de petits invertébrés, cette espèce se rencontre 

essentiellement sur les platiers nécrosés et les zones sableuses d’arrière récif. Cette population reste 

stable au cours du temps, il ne semble pas avoir d’évolution de leur milieu entre le début et la fin du 

suivi récif à La Réunion. 

 

Les tendances évolutives des densités pour les espèces cibles sont analysées à partir des 

graphes de l’annexe 4 et sont reportées de manière schématique sur le Tableau VI.  
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Tableau VI – Tendances évolutives (densités) pour les espèces ichyologiques suivies depuis le début 
du GCRMN. Les densités sont analysées entre le début (période 1 : 2000, 2001 et 2002) et la fin 
(période 2 : 2006, 2007 et 2008) des suivis. Les cases coloriées indiquent des différences 
significatives entre période 1 et période 2, en rouge : augmentation (+) et en jaune : diminution 
densité. Différences testées par GLM (différences significatives si p<5%).  

Secteurs St Gilles St Leu Etang 
Salé 

St Pierre 

 
Sites 

Toboggan 
 

(SGto) 

Planch’Alizés 
 

(SGpa) 

La Corne 
 

(SLco) 

Varangue 
 

(SLva) 

Bassin 
Pirogue 
 (ESbp) 

Ravine 
Blanche 
(SPrb) 

Alizé 
Plage 

 (SPal) 
Stations Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe 
               
Epinephelus sp +  +  +  +     +   
G. aureolineatus         - - -    
Chaetodon auriga -      -      -  
C. guttatissimus              - + 
C. kleinei    +  +    -    + 
C. lineolatus   -            
C. lunula          - -  -  

C. madagascariensis          -     
C. melanotus         -      
C. meyeri      +     -    
C. trifasciatus  - -  -  -  - -   +  
C. trifascialis -   -      -   +  
C. unimaculatus + -  -   +   -     
C. vagabundus         +  -    
Parup. trifasciatus           + +  + 
Mull. flavolineatus  -   -          
Chromis viridis        +        
Dascyllus aruanus -    +          
Plectro. dickii - -  -   +  - -     
P. johnstoniamus    -   +      +  
Stegastes nigricans -  +    +    +    
Acant. nigrofuscus  +  + +  +  + + +  +  + 
A. triostegus       -    +    
Cteno. striatus  +  + + +  +    - + - 
Naso lituratus    +    +  +     
N. unicornis +    -  -   - + +  + 
Zanclus cornutus      +  + - -     
Rhine. aculeatus               



 42 

 
Les principales tendances qui se dégagent des sites d’étude à partir de l’analyse des densités 

des espèces entre le début et la fin du suivi récif à la Réunion sont (Tableau VII) : 

 

" Au niveau des platiers :  

- Sur le secteur de St Gilles, on observe une diminution de C. trifasciatus (corallivore stricte) 

et une augmentation C. striatus (herbivore). 

- Sur le secteur de St Leu, le site de La Varangue se démarque de l’ensemble des stations avec 

des changements importants dans le peuplement ichtyologique : augmentation des Pomacentridae 

associés aux coraux branchus (P. dickii, P. johnstoniamus, C. viridis) et diminution de Acanthuridae 

A. triostegus et N. unicornis (herbivores), mais également des Chaetodontidae dont 2 espèces 

corallivores strictes (C. trifasciatus et C. trifascialis). 

- Sur le secteur de St Pierre, le site de Ravine Blanche se caractérise par une augmentation des 

herbivores et Alizé Plage par une augmentation des espèces corallivores strictes (C. trifasciatus et C. 

trifascialis).  

 

" Au niveau de la pente externe,  

- Sur le secteur de St Gilles, on observe une augmentation des C. striatus (herbivore) et une 

diminution des Chaetodontidae (dont C. trifasciatus corallivore strict) et des Pomacentridae (P. 

dickii). 

- Sur le secteur de St Leu, il n’y a pas de changement observé sur les espèces cibles alors 

qu’un changement important s’observe à l’Etang Salé avec une augmentation des Acanthuridae 

(herbivores) et diminution de la quasi totalité des Chaetodontidae (corallivore).  

- Sur le secteur de St Pierre, on observe une diminution de certains Acanthuridae (C. striatus) 

alors que d’autres augmentent (A. nigrofuscus).  

 

Lors d’une étude précédente dont l’objectif principal était de rechercher les liens entre 

benthos et poissons (Chabanet, 1994), des espèces bioindicatrices avait été proposées : 

Pour les milieux non perturbés : Chaetodon trifasciatus, C. trifascialis (Chaetodontidae) 

Plectroglyphidodon dickii, P. johnstoniamus et Stegastes nigricans (Pomacentridae). 

Pour les milieux perturbés : Ctenochaetus striatus, Acanthurus triostegus, Naso unicornis 

(Acanthuridae), Chaetodon lunula, C. melanotus (Chaetodontidae), Stegastes sp (Pomacentridae)  et 

Rhinecanthus aculeatus (Balistidae). 

Pour vérifier si ces espèces se révèlent être de bons indicateurs de l’état de santé du récif 

réunionnais entre 2000 et 2008, il est nécessaire de croiser les données des peuplements benthiques 

(coraux, algues, biodétritique, …) avec les données acquises sur les peuplements ichtyologiques 

(comme cela avait été fait dans la thèse de Chabanet, 1994).  
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Tableau VII – Tendances évolutives des densités des espèces cibles entre le début (période 1 : 2000, 2001 et 
2002) et la fin (période 2 : 2006, 2007 et 2008) des suivis en fonction des sites d’étude et du biotope (platier et 
pente externe). Seules les espèces dont la densité est significativement différente entre les périodes 1 et 2 (GLM, 
p<5%) sont listées (+ : augmentation, - : diminution). Les espèces carnivores sont en rouge, herbivores en vert, 
omnivores en bleu. Les brouteurs d’invertébrés sessiles (carnivores) en orange sont différenciés ici différenciés 
des autres carnivores. 
  
 
 Toboggan 

 
(SGto) 

Planch’Alizés  
 

(SGpa) 

La Corne 
 

(SLco) 

Varangue 
 

(SLva) 

Bassin 
Pirogue 
(ESbp) 

Ravine 
Blanche 
(SPrb) 

Alizé Plage 
 

(SPal) 
  

PLATIER 
 

 
+ 

Epinephelus sp 
C. unimaculatus 
A. nigrofuscus 
N. unicornis 
 

Epinephelus sp 
S. nigricans 
A. nigrofuscus 

Epinephelus sp 
D. aruanus 
C. striatus 
 

Epinephelus sp 
C. unimaculatus 
C. viridis 
P. dickii 
P. johnstoniamus 
S. nigricans 

C. vagabundus 
A. nigrofuscus 
 

P. trifasciatus 
S. nigricans 
A. trisotegus 
N. unicornis 
 

C. trifasciatus 
C. trifascialis 
P. johnstoniamus 
C. striatus.  

 
- 

C. trifaciatus 
D. aruanus 
S. nigricans 

C. lineolatus 
C. trifasciatus 
 
 
 

M. flavolineatus 
C. trifasciatus 
N. unicornis 

C. auriga 
C . trifasciatus 
C. trifascialis 
A. triostegus 
N. unicornis 

G. aureolineatus 
C. melanotus 
C. trifasciatus 
P. dickii 
Z. cornutus 

G. aureolineatus 
C. lunula 
C. meyeri 
C. vagabundus 

C. auriga 
C. gutattisimus 
C. lunula 

  
PENTE EXTERNE 

 

 
+ 

C. striatus A. nigrofuscus 
C. striatus 
N. unicornis 

C. kleinei 
C. meyeri 
A. nigrofuscus 
C. striatus 
Z. cornutus 

A. nigrofuscus 
C. striatus 
N. lituratus 
Z. cornutus 

A. nigrofuscus 
N. lituratus 
 

Epinephelus sp 
P. trifasciatus 
A. nigrofuscus 
 

C. gutattisimus 
C. kleinei 
P. trifasciatus 
A. nigrofuscus 
N. unicornis 

 
 
- 

M. flavolineatus 
C. trifasciatus 
C. unimaculatus 
P. dickii 

C. kleinei 
C . trifasciatus 
C. trifascialis 
P. dickii 
P. johnstoniamus 

  G. aureolineatus 
C. kleinei 
C. lunula 
C. madagascar. 
C . trifasciatus 
C. trifascialis 
C. unimaculatus 
P. dickii 
N. unicornis 
Z. cornutus 

C. striatus 
N. unicornis 

C. striatus 

 
 
 

Les principales tendances qui se dégagent de l’évolution des espèces cibles entre 1992 

(Chabanet, 1994) et 2008 (présente étude) sur le platier de Toboggan à St Gilles sont  (Annexe 7): 

- Une augmentation générale sur les platiers des Epinephelus sp (1 à 10 individus/100 m2), 

Mulloidichthys flavolineatus (1 à 25 individus/100 m2), Stegastes nigricans (2 à 196 individus/100  

m2) et Acanthurus triostegus (8 à 26 individus/100 m2) ; 

- Une diminution des Chaetodon trifasciatus (11 à 4 individus/100 m2) et Plectroglyphidodon 

dickii (25 à 1 individus / 100m2). 

Ces résultats vont dans le sens d’une forte dégradation du milieu entre 1992 et 2008.  
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• Synthèse de l’analyse des populations d’espèces cibles  

 
L’analyse des espèces suivies en continu entre 1998 et 2008 a permis de montrer : 

- Chez les Serranidae (mérous), une augmentation de Epinephelus merra (macabit) sur les 

platiers de St Gilles et St Leu, résultat relié à son recrutement exceptionnel en mars 2002. 

- Chez les Chaetodontidae (poissons papillons), une stabilité des populations avec néanmoins 

une tendance à la diminution, essentiellement pour C. trifasciatus, espèce corallivore stricte. En 

revanche, une augmentation de chaetodons est observée sur certaines stations, C. kleinei sur la pente 

externe et C. unimaculatus sur le platier, ces deux espèces étant corallivores facultatifs, donc plus 

flexibles donc dans le choix de leur nourriture. L’augmentation de ces deux espèces pourrait être 

reliée à un bon recrutement alors que la diminution de C. trifaciatus à la diminution de la couverture 

corallienne vivante et/ou de la qualité de l’habitat sur certaines stations et/ou à un mauvais 

recrutement.  

- Chez les Mullidae (rougets, capucins), une stabilité des populations avec néanmoins une 

diminution de Mulloidichthys flavolineatus (capucins) sur deux stations (platier de La Corne et pente 

externe de Toboggan), résultat qui pourrait être relié à la variabilité du recrutement et/ou la pêche. 

- Chez les Lethrinidae (empereurs), une relative stabilité chez Gnathodentex aureolineatus. 

La variabilité observée sur certaines stations est difficilement interprétable en raison du 

comportement grégaire de l’espèce qui génère des biais d’échantillonnage.  

- Chez les Pomacentridae (poissons demoiselles), une augmentation des espèces (sauf 

Dascyllus aruanus) sur le platier de La Varangue. Les poissons demoiselles sont le plus souvent 

omnivores et associés aux coraux branchus. Sur l’ensemble des autres stations, Plectroglyphidodon 

dickii semble être la population la plus sensible avec une diminution observée sur la majorité des 

stations. En revanche, Stegastes nigricans augmente sur les platiers (St Gilles, St Leu et Ravine 

Blanche). Cette espèce, essentiellement herbivore, occupe les territoires où les coraux morts sont 

recouverts d’algues gazonnantes dont elle se nourrit. Elle a tendance à envahir rapidement l’espace 

lorsque les algues se développent sur les coraux morts suite à une perturbation du milieu.   

- Chez les Acanthuridae (poissons chirurgiens), une augmentation de Acanthurus nigrofuscus 

et Ctenochaetus striatus (espèces phénotypiquement proches) sur une majorité de stations. Herbivores 

et plus spécifiquement racleuses d’algues, ces chirurgiens affectionnent particulièrement les milieux 

perturbés caractérisés par la dominance des algues gazonnantes sur les coraux.  

- Chez les Balistidae (balistes), une stabilité de la population de Rhinecanthus aculeatus sur 

l’ensemble des stations. 
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Les principales tendances qui se dégagent des secteurs d’étude à partir de l’analyse des 

densités sur les espèces cibles entre le début et la fin du suivi récif à la Réunion sont : 

 

" Au niveau du platier 

- Sur le secteur St Gilles/La Saline, on observe une diminution de C. trifasciatus (corallivore 

stricte) et une augmentation de C. striatus (herbivore). 

- Sur le secteur de St Leu, il y a un changement important dans la structure du peuplement à 

La Varangue avec une augmentation des Pomacentridae associés aux coraux branchus (P. dickii, P. 

johnstoniamus, C. viridis) et diminution de Acanthuridae A. triostegus et N. unicornis (herbivores) 

mais également des Chaetodontidae (C. trifasciatus et C. trifascialis). 

- Sur le secteur de St Pierre, le site de Ravine Blanche se caractérise par une augmentation des 

herbivores et Alizé Plage par une augmentation des espèces corallivores strictes (C. trifasciatus et C. 

trifascialis).  

 

" Au niveau de la pente externe 

- Sur le secteur de St Gilles/ La Saline, on note une augmentation des herbivores et une 

diminution des Chaetodeontidae (dont C. trifasciatus corallivore strict) et des Pomacentridae. 

- Sur le secteur de St Leu, il n’y a pas de changement observé sur les espèces cibles.  

- Sur le secteur de l’Etang Salé, il y a une augmentation des Acanthuridae herbivores et une 

diminution de la quasi totalité des Chaetodontidae.  

- Enfin sur le secteur de St Pierre, on observe une diminution des C. striatus et une 

augmentation des A. nigrofuscus (Acanthuridae).  

 

Pour interpréter au mieux ces résultats, il est nécessaire de croiser les données des 

peuplements benthiques (coraux, algues, biodétritique, …) avec les données acquises sur les 

peuplements ichtyologiques.  

 

En raison de leur présence régulière sur la plupart des stations GCRMN et de leur sensibilité 

aux changements de milieu, les espèces suivantes devraient être ciblées en priorité dans les cadre du 

suivi récifs à La Réunion : Epinephelus merra (associé E. hexagonatus), Chaetodon trifasciatus, C. 

trifascialis, Plectroglyphidodon dickii, Acanthurus nigrofuscus, Ctenochaetus striatus, et 

Mulloidichthys flavolineatus pour le suivi de la pêche au capucin. 
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IV. CONCLUSION  
 

L’analyse des dix années du « monitoring récifs coralliens » (1998 – 2008) supporte l’idée que les 

peuplements des poissons récifaux à La Réunion sont perturbés, la déstructuration des peuplements de 

poissons se traduisant par une diminution de leur richesse spécifique, une modification de leur structure 

trophique (dominance des herbivores au détriment des carnivores) et une augmentation d’espèces 

opportunistes (ex. Stegastes sp). L’augmentation des algues et la diminution de la couverture corallienne 

au cours du temps aussi bien sur les platiers que les pentes externes seraient responsables de cette 

déstructuration des peuplements ichtyologiques. Ces résultats pourraient provenir de la dégradation de la 

qualité des eaux récifales et de la surfréquentation sur les récifs coralliens. Des mesures appropriées sont 

nécessaires pour gérer durablement la biodiversité et les ressources associées aux récifs réunionnais et 

ralentir le rythme de destruction de l’environnement. Parmi ces mesures, il est essentiel d’associer la 

gestion des récifs coralliens à celle des bassins versants et de soulager la pression humaine sur les récifs à 

travers notamment l’aménagement des zones hors récifales (ex. récifs artificiels pour la pêche, zone de 

baignade).  

Les opérations de « suivi récifs coralliens » permettent de disposer aujourd’hui de données de 

référence de qualité sur les peuplements récifaux (corail, benthos, poissons) à La Réunion, données qui 

prendront toute leur valeur dans le cadre d’un suivi pérenne à long terme. À un échelon décisionnel, les 

résultats de ce suivi constituent des outils importants d’aide à la décision, en termes d’information, 

d’alerte environnementale, de planification et d’aménagement intégré du littoral pour les acteurs 

politiques, scientifiques et socio-économiques de l’île. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Contribution des espèces pour les AFC 
a. Analyse des peuplements en 1999 
b. Analyse des peuplements 2008 
c. Analyse des peuplements entre 1999 et 2008 sur le platier 
d. Analyse des peuplements entre 1999 et 2008 sur la pente externe 
 
Annexe 2 : Analyse de la structure trophique 
a. % des différentes catégories trophiques exprimées par rapport au nombre total d’espèces  recensées par 
zone d’échantillonnage entre 1999 et 2008.  
b. % des différentes catégories trophiques exprimées par rapport au nombre total d’individus recensées par 
zone d’échantillonnage entre 1999 et 2008.  
c. % des différentes catégories trophiques exprimées par la biomasse par zone d’échantillonnage en 2008.  
 
Annexe 3 : Graphique de l’évolution de l’abondance moyenne pendant les différentes campagnes 
a. Serranidae : Epinephelus hexagonatus, Epinephelus merra, Cephalopolis argus 
b. Lethrinidae : Gnathodentex aureolineatus 
c. Chaetodontidae : Chaetodon auriga, C. guttatissimus, C. kleinei, C. lineatus, C. lunula, C. 
madagascariensis, C. melanotus, C. meyeri, C. trifasciatus, C. trifascialis, C. unimaculatus, C. 
vagabundus 
d. Mullidae : Parupeneus trifasciatus, Mulloidichthys flavolineatus  
e. Pomacentridae : Chromis viridis, Dascyllus aruanus, Plectroglyphidodon dickii, P johnstoniamus 
Stegastes nigricans 
f. Acanthuridae : Acanthurus nigrofuscus, A. triostegus, Ctenochaetus striatus, Naso lituratus 
N unicornis 
g. Zanclidae : Zanclus cornutus 
 
Annexe 4 : Comparaison de l’abondance entre le début (2000-2002) et la fin (2006-2008) de 
l’échantillonnage : platier et pente externe  
a. Serranidae : Epinephelus hexagonatus, Epinephelus merra, Cephalopolis argus 
b. Lethrinidae : Gnathodentex aureolineatus 
c. Chaetodontidae : Chaetodon auriga, C. guttatissimus, C. kleinei, C. lineatus, C. lunula, C. 
madagascariensis, C. melanotus, C. meyeri, C. trifasciatus, C. trifascialis, C. unimaculatus, C. 
vagabundus 
d. Mullidae : Parupeneus trifasciatus, Mulloidichthys flavolineatus  
e. Pomacentridae : Chromis viridis, Dascyllus aruanus, Plectroglyphidodon dickii, P johnstoniamus, 
Stegastes nigricans 
f. Acanthuridae : Acanthurus nigrofuscus, A. triostegus, Ctenochaetus striatus, Naso lituratus, N 
unicornis 
g. Zanclidae : Zanclus cornutus 
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Annexe 5 : Tendances évolutives des densités entre début et fin du suivi GCRMN 
Tendances évolutives (densités) pour les espèces ichyologiques sur le platier et la pente externe. Les 
densités sont données pour la période 1 (DEB : 2000, 2001 et 2002) et la période 2 (FIN : 2006, 2007 et 
2008) des suivis.  
 
Annexe 6 : Analyse des biomasses 
a.  Fluctuations de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques exprimées par rapport à 
la biomasse recensées par zone d’échantillonnage) sur les sites de St Gilles (Planch’Alizés : SGpa en 
haut, Toboggan : SGto en bas) en 2008. Trois stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier 
(Pl, à droite) et la pente externe (Pe, à gauche). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : 
planctonophages. 
b Structure trophique (% des différentes catégories trophiques exprimées par rapport à la biomasse 
recensée par zone d’échantillonnage) en 2008 sur les sites de St Gilles (Planch’Alizés : SGpa en haut, 
Toboggan : SGto en bas). Trois stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier (Pl, à droite) 
et la pente externe (Pe, à gauche). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : planctonophages. 
 
Annexe 7 : Comparaison de la densité des espèces (100 m2) entre 1992 et 2008  
Comparaison de la densité des espèces (100 m2) entre 1992 (Chabanet, 1994) et 2008 (présente étude) à 
St Gilles/La Saline.  
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Contribution des espèces pour les AFC 
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d. Analyse des peuplements entre 1999 et 2008 sur la pente externe 
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ANNEXE 2 
 Analyse de la structure trophique 
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a. Fluctuations de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques exprimées par 
rapport au nombre total d’espèces recensées par zone d’échantillonnage) sur les sites de St Gilles 
(Planch’Alizés : SGpa, Toboggan : SGto) et les sites de St Leu (Corne SLco, Varangue SLva) 
entre 1999 et 2008. Trois stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier (Pl) et la 
pente externe (Pe). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : planctonophages. 
 
      Stations Années PI CA HE PL 

1999 5.36 57.14 19.64 17.86 SGpaPe 2008 5.13 41.03 35.90 17.95 
1999 2.63 57.89 36.84 2.63 SGpaPl 2008 NA 60.47 32.56 6.98 
1999 9.76 53.66 17.07 19.51 SGtoPe 2008 4.08 51.02 20.41 24.49 
1999 4.88 60.98 29.27 4.88 SGtoPl 2008 7.14 62.50 26.79 3.57 
1999 7.69 53.85 30.77 7.69 SLcoPe 2008 4.84 66.13 17.74 11.29 
1999 NA 48.78 48.72 2.56 SLcoPl 2008 4.84 66.133 17.74 11.29 
1999 9.30 58.14 16.28 16.28 SLvaPe 2008 8.70 57.97 16.28 16.28 
1999 7.69 56.41 30.77 5.13 SLvaPl 2008 8.16 53.061 30.61 8.16 

 
b. Analyse de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques exprimées par rapport au 
nombre total d’individus recensées par zone d’échantillonnage) sur les sites de St Gilles (Planch’Alizés : 
SGpa, Toboggan : SGto) et les sites de St Leu (Corne SLco, Varangue SLva) entre 1999 et 2008. Trois 
stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier (Pl) et la pente externe (Pe). PI : piscivores, 
CA : carnivores, HE : herbivores, PL : planctonophages. 
 

Stations Années PI CA HE PL 
1999 0.39 18.43 14.94 66.25 SGpaPe 2008 3.72 28.42 31.21 36.65 
1999 0.46 23.16 53.11 23.27 SGpaPl 2008 NA 21.70 68.00 10.31 
1999 0.85 31.47 17.60 50.08 SGtoPe 2008 1.35 23.70 42.39 32.56 
1999 0.27 15.16 38.91 45.65 SGtoPl 2008 0.38 31.36 46.57 21.69 
1999 0.23 28.13 71.30 0.35 SLcoPe 2008 0.70 33.83 44.38 21.09 
1999 NA 28.17 60.87 10.97 SLcoPl 2008 0.25 21.98 74.16 3.61 
1999 1.89 31.81 28.30 38.00 SLvaPe 2008 5.18 31.76 39.65 23.41 
1999 0.85 15.45 65.41 18.28 SLvaPl 2008 0.31 9.69 82.15 7.86 
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c. Analyse de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques exprimées par la biomasse 
par zone d’échantillonnage) sur les sites de St Gilles (Planch’Alizés : SGpa, Toboggan : SGto) et les sites 
de St Leu (Corne SLco, Varangue SLva) 2008. Trois stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le 
platier (Pl) et la pente externe (Pe). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : 
planctonophages. 
 
 

Stations PI CA HE PL 
SGpaPe 1.55 20.04 77.15 1.26 
SGpaPl NA 87.86 10.82 1.31 
SGtoPe 3.59 48.69 43.85 3.86 
SGtoPl 11.70 59.33 28.94 0.00 
SLcoPe 9.30 57.60 22.45 10.63 
SLcoPl 0.06 69.68 26.23 4.02 
SLvaPe 9.95 33.91 53.28 2.85- 
SLvaPl 8.76 76.71 9.49 5.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3  
Evolution de l’abondance moyenne des 
 espèces cibles entre 1998 et 2008  
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a. SERRANIDAE 
Epinephelus hexagonatus 
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Epinephelus merra 
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Cephalopolis argus 
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b. LETHRINIDAE 

    Gnathodentex aureolineatus 
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c. CHAETODONTIDAE 

Chaetodon auriga 
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Chaetodon guttatissimus 
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Chaetodon kleinei 
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Chaetodon lineatus 
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Chaetodon lunula 
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Chaetodon madagascariensis 
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Chaetodon melanotus 
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Chaetodon meyeri 
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Chaetodon trifasciatus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

Chaetodon trifascialis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

Chaetodon unimaculatus 
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Chaetodon vagabundus 
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d. MULLIDAE 

Parupeneus trifasciatus 
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Mulloidichthys flavolineatus 
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e. POMACENTRIDAE 
Chromis viridis 
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Dascyllus aruanus 
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    Plectroglyphidodon dickii 
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Plectroglyphidodon johnstoniamus 
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Stegastes nigricans 
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f. ACANTHURIDAE 

Acanthurus nigrofuscus 
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Acanthurus triostegus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

Ctenochaetus striatus 
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Naso lituratus 
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Naso unicornis 
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g. ZANCLIDAE 

Zanclus cornutus 
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ANNEXE 4 

Comparaison de l’abondance entre le 
début  2000-2002 et la fin 2006-2008 de  
    l’échantillonnage  
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a. SERRANIDAE 
Epinephelus sp 

Platier 

 
 
Pente externe 

  



 91 

Cephalopolis argus 
Platier 

 
Pente externe 
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b. LETHRINIDAE 

Gnathodentex aureolineatus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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c. CHAETODONTIDAE 
Chaetodon auriga 

Platier  

 
 
Pente externe 
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Chaetodon guttatissimus 

Platier  

 
Pente externe 
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Chaetodon kleinei 
Platier 

 
 
Pente externe 
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Chaetodon lineatus 
Platier 

 
 
Pente externe 

 
 



 97 

Chaetodon lunula 
Platier 

 
 
Pente externe 
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Chaetodon madagascariensis 
Platier  

 
 
Pente externe 
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Chaetodon melanotus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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Chaetodon meyeri 
Platier  

 
 
Pente externe 

 
 



 101 

Chaetodon trifasciatus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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Chaetodon trifascialis 
Platier  

 
 
Pente externe 

 
 



 103 

Chaetodon unimaculatus 
Platier  

 
 
Pente externe 

 
 



 104 

Chaetodon vagabundus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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d. MULLIDAE 

Parupeneus trifasciatus 
Platier  

 
 
Pente externe 

 



 106 

Mulloidichthys flavolineatus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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e. POMACENTRIDAE 

Chromis viridis 
Platier  

 
 
Pente externe 
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Dascyllus aruanus 
Platier 
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Plectroglyphidodon dickii 
Platier  
 

 
 
Pente externe 
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Plectroglyphidodon johnstoniamus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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Stegastes nigricans 
Platier  

 
 
Pente externe 
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f. ACANTHURIDAE 

Acanthurus nigrofuscus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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Acanthurus triostegus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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Ctenochaetus striatus 
Platier  

 
 
Pente externe 
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g. ZANCLIDAE 

Zanclus cornutus 
Platier 

 
 
Pente externe 
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ANNEXE 5  

Tendances évolutives des densités entre  
 début et fin du suivi GCRM
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Tendances évolutives (densités) pour les espèces ichyologiques sur le platier et la pente externe. Les densités sont données pour la période 
1 (DEB : 2000, 2001 et 2002) et la période 2 (FIN : 2006, 2007 et 2008) des suivis. Epinhexa : Epinephelus hexagonatus, Epinmerr : Epinephelus 
merra, etc…  
 
 
Platier 
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Pente externe 
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ANNEXE 6  

Analyse des biomasses 
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a. Fluctuations de la structure trophique (% des différentes catégories trophiques exprimées par rapport à 
la biomasse recensées par zone d’échantillonnage) sur les sites de St Gilles (Planch’Alizés : SGpa en 
haut, Toboggan : SGto en bas) en 2008. Trois stations ont été échantillonnées à deux reprises sur le platier 
(Pl, à droite) et la pente externe (Pe, à gauche). PI : piscivores, CA : carnivores, HE : herbivores, PL : 
planctonophages. 
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b. Tendances évolutives (biomasse/100m2) pour les principales espèces carnivores (Epinephelus sp, G. 
aureolineatus, Parupeneus bifasciatus et Mulloidichthys flavolineatus) et herbivores (Ctenochaetus 
striatus et Naso unicornis) suivies depuis le début du GCRMN. Les biomasses sont analysées entre le 
début (période 1 : 2002, 2003 et 2004) et la fin (période 2 : 2006, 2007 et 2008). Les cases coloriées 
indiquent des différences significatives entre période 1 et période 2, en rouge : augmentation (+) et en 
jaune : diminution densité. Différences testées par GLM (différences significatives si p<5%). En 2004, les 
tailles des individus n’ont pas été prises sur la pente externe, donc il n’y a pas de biomasse.   
 
Secteurs St Gilles St Leu Etang 

Salé 
St Pierre 

 
Sites 

Toboggan 
 

(SGto) 

Planc’Alizés 
 

(SGpa) 

La Corne 
 

(SLco) 

Varangue 
 

(SLva) 

Bassin 
Pirogue 
 (ESbp) 

Ravine 
Blanche 
(SPrb) 

Alizé 
Plage 

 (SPal) 
Stations Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe Pl Pe 
Epinephelus merra +  -  +        +  
E. hexagonatus     -        -  
G. aureolineatus - + -  - +  +  - +  +  
Parup. trifasciatus    +    + +  + + - + 
Mull. flavolineatus   +  - - +  +    +  
Cteno. striatus -    +      -  -  
N. unicornis     + +   +   +   
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ANNEXE 7  

Comparaison de la densité des espèces  
  entre 1992 et 2008 
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Comparaison des tendances évolutives (densités) pour les espèces ichyologiques sur le platier et la pente externe de Saint-Gilles. Les densités sont données 
pour les périodes 1992 (Chabanet, 1994), 2000 et 2008 (présente étude). 
 

 PLATIER PENTE EXTERNE 
Sites Toboggan (SGto) Planch’Alizés (SGpa) Toboggan (SGto) Planch’Alizés (SGpa) 
Campagnes 1992 2000 2008 1992 2000 2008 1992 2000 2008 1992  2000 2008 
Epinephelus sp 0,9 2,2 10,9 1,7 5,1 15,6 0 1,7 0,5 0,1 0,4 0,2 
G. aureolineatus 1 10,9 2,3 0 0,2 0 0 0,0 99,7 0 0,2 0,0 
Chaetodon auriga 0,8 3,9 1,1 0,3 1 1,4 0,3 0,0 0,2 0 0,0 0,0 
C. guttatissimus  0,3 0,9 0,6 0 0 0 0,3 4,2 2,1 2,3 5,7 4,2 
C. lunula 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
C. madagascariensis 0 0 0 0 0,2 0 0,8 2,8 1,6 1,3 1,9 2,8 
C. melanotus 0 0,7 1,7 0  5,7 2,8 0  0,2 0,0 0  0,2 0,2 
C. trifasciatus 11 10,9 4,4 4,4 25,9 6,8 0,1 1,7 1,7 0,5 2,8 1,7 
C. trifascialis 2,3 4,3 1,3        0 0,3 1,7 0 0,4 2,2 0 2,2 0,4 
C. unimaculatus 0  0 0,3 0  0,6 0 0  1,6 1,1 0  3,3 1,6 
C. vagabundus 1,5 0,8 0,2 1 1,2 1,7 1 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 
Parup. trifasciatus 3,3 1,4 2 1,8 0,9 0,3 0,9 4,6 9,4 2,1 2,6 4,6 
Mull. flavolineatus 1,4 18,6 24,9 0,1 5,0 10,2 0 0,0 17,0 0 0,0 0,0 
Chromis viridis  -  63,2 82,2 -  5,8 3,2 -  0,0 0,0 -  2,0 0,0 
Dascyllus aruanus 0,3 246,3 154,8 0,3 108,0 71,7 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Plectro. dickii 24,8 7,6 1,2 3,2 0,0 0,8 0 15,9 5,1 0 4,7 0,0 
P. johnstoniamus 9,3 10,8 9,3 0,1 0,0 0,2 1,3 14,1 18,9 3,2 9,7 3,3 
Stegastes nigricans 2,3 168,2 195,9 0 43,1 85,8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Acant. nigrofuscus  5,2 0 2,7 9,8 0,0 3,8 6,2 35,0 16,1 9,2 9,1 35,0 
A. triostegus 7,5 8,1 25,8 3,5 6,1 5,9 2,1 0,0 8,9 0 0,0 0,0 
Cteno. striatus 10,3 6,1 6,8 28,1 4,1 3,6 2,5 32,3 20,1 6,4 16,8 32,3 
Naso lituratus 0,5 0 0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,6 2,1 1 0,0 0,6 
N. unicornis 0,3 1,6 4,4 1,8 4,7 9,9 2,8 5,7 0,9 0 3,7 5,7 
Zanclus cornutus 0,4 2,1 1,2 0,7 1,3 0,2 2,5 1,3 1,4 1,8 0,7 1,3 
Rhine. aculeatus 0,1 1,7 2 0,6 0,9 1,8 0 0,0 1,1 0 0,0 0,0 
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