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PROTOCOLE POISSON

PEUPLEMENTS BENTHIQUES: CORAIL

https://reeflifesurvey.com

Bigot et al., 2016



PROTOCOLE CORAIL

Schéma de l’emplacement des transects - Bigot et al., 2016

Capture d’écran du traitement d’image sous CPCe

Photo-quadrat utilisé



RESULTATS - POISSONS

NOMBRE D’ESPECES DE POISSONS PAR TRANSECT 

(Bigot et al., 2016)• Tendance à l’augmentation de la 

diversité en espèces.

• Augmentation significative de la 

biomasse  totale en zone sanctuaire 

sur la pente externe.

• Augmentation significative de la 

biomasse des espèces d’intérêt 

halieutique en sanctuaire.



RESULTATS - POISSONS

COMPARAISON DE LA BIOMASSE TOTALE PAR ZONE 

RECIFALE ET PAR NIVEAU DE PROTECTION 

(Bigot et al., 2016)

• Tendance à l’augmentation de la 

diversité en espèces.

• Augmentation significative de la 

biomasse  totale en zone sanctuaire 

sur la pente externe.

• Augmentation significative de la 

biomasse des espèces d’intérêt 

halieutique en sanctuaire.



RESULTATS - POISSONS

COMPARAISON DE LA BIOMASSE DES 

POISSONS D’INTÉRÊT HALIEUTIQUE 

(Bigot et al., 2016)

• Tendance à l’augmentation de la 

diversité en espèces.

• Augmentation significative de la 

biomasse  totale en zone sanctuaire 

sur la pente externe.

• Augmentation significative de la 

biomasse des espèces d’intérêt 

halieutique en sanctuaire.



MISE EN ÉVIDENCE D’UN 

« DÉSÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE »

• Perte de biodiversité 
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externe)
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CONCLUSION

• AMORCE POSITIVE DE L’EFFET

RESERVE POUR LES POISSONS

• SITUATION PREOCCUPANTE POUR

LES CORAUX

• NOUVEAU POINT PREVU EN 2021

(STATIONS IDENTIQUES ET

PROTOCOLES MÉTHODOLOGIQUES

COMPLÉMENTAIRES)

• Impacts chroniques des apports du bassin

versant.

• Prise en compte du continuum terre-mer

essentielle.

PASSE DE L’HERMITAGE – 1950

PASSE DE L’HERMITAGE – 2015
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