
Les récifs coralliens
de La Réunion

Voyage au cœur
d’une biodiversité
exceptionnelle.



Bordée à l’ouest 
par des  constructions coralliennes

La Réunion,
une île volcanique 
de l’océan Indien

Les reliefs montagneux de l’île se prolongent par un 
plateau sous-marin étroit offrant peu de surface pour 
l’installation des coraux. 
Les récifs ne sont présents que sur la côte ouest et 
sud, soit sur 10% (25 km) du littoral. Leur superficie 
représente 18 km2.

Née de l’activité volcanique d’un point chaud, l’île de 
La Réunion (2500 km2) a émergé de l’océan il y a 2 à 
3 millions d’années. Elle est constituée d’un édifice 
volcanique ancien, le Piton des Neiges, et d’un plus 
récent, le Piton de La Fournaise, un des volcans les plus 
actifs au monde.

La Réunion est une île jeune aux reliefs marqués 
par les pitons, cirques et remparts, inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
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Les récifs dans le Monde

Au niveau mondial, les récifs coralliens 

se répartissent essentiellement  dans la  

zone intertropicale où l’eau est chaude 

(entre 21 et 28°C) et transparente. 

Ils occupent seulement 0,17% 

de la surface des océans, mais abritent 

près d’un tiers de toutes 

les espèces marines connues.

A La Réunion, plus de 3500 espèces végétales 
et animales ont été recensées à ce jour.

Une île volcanique.

Menacés par la dégradation des 
conditions du milieu

Plus de 20 % des récifs coralliens ont définitivement 
disparu au cours des trente dernières années.  
Affaiblis par les pressions humaines locales (surpêche, 
pollution, urbanisation…) et les effets du changement 
climatique, ce sont 75% des récifs qui pourraient 
atteindre un stade critique de menaces et disparaître 
d’ici 2050 si aucune action de gestion n’est menée.

Une biodiversité marine incroyable !

L’érosion à l’œuvre au cœur des cirques démantèle les roches volcaniques en 
matériaux qui sont transportés à la côte par l’eau des ravines. Ils sont ensuite 
repris par les houles et les vagues pour être déposés sur le littoral et former 
ainsi des plages de galets et de sable noir.
Ces fonds instables empêchent l’installation durable des colonies 
coralliennes. 
 

Des rivages le plus 
souvent sans récif
Plages de sable noir et de galets
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Je m’appelle 
Tony le Macabit.

Je suis un petit mérou 
et je vis dans les lagons 

de La Réunion.

Les falaises abr
uptes et les côte

s rocheuses b
attues 

régulièrement par les vagues
 et les fortes houles 

ne permettent pas aux coraux de se fixer durablement.

Côtes et falaises rocheuses 

battues par les vagues

Débouchés des rivières 

et des ravines
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Les coraux sont absents aux débouchés des 

rivières et des ravines : les apports d’eau douce 

et les eaux troubles leur sont défavorables.

●1

Les jolis petits grains 
vert-doré visibles dans le sable 
noir ●1 correspondent aux 
cristaux d’olivine, 
minéral bien visible dans 
certains basaltes ●2.. 

●2



●3

Formation d’une colonie 
corallienne
Le polype grossit et se divise pour former un autre 
individu identique à lui-même ●9. 
Chaque nouveau polype bourgeonne à son tour. 
Les polypes restent reliés les uns aux autres.
Ensemble, ils élaborent un squelette calcaire 
caractéristique de chaque espèce. 

La colonie grandit 
La vitesse de croissance d’une colonie dépend de sa forme et des conditions 
du milieu (lumière, transparence de l’eau, température, force des courants et 
des vagues). Dans de bonnes conditions, il faut environ 1 an pour construire une 
branche de 10 cm de long et 10 ans pour construire une boule de corail de 10 cm 
de diamètre.

…et des couleurs 
chatoyantes
Sous l’eau, les coraux offrent un festival 
de couleurs ●1  ●2 et  ●3 :  elles sont dues 
à des pigments présents dans  les algues 
symbiotiques et dans les polypes. 
Certains de ces pigments sont fluorescents ●4.

Des formes variées…
Les formes des colonies coralliennes  diffèrent 
selon les espèces et les conditions du milieu 
(lumière, courants et force des vagues).

Sous l’effet d’une température de l’eau 
supérieure à 30°C pendant une période 
dépassant 2 à 4 semaines, les coraux  stressent 
et expulsent  leurs algues symbiotiques : 
ils blanchissent ●5. 
Si les conditions du milieu redeviennent 
rapidement favorables, ils peuvent récupérer leurs 
algues et leur vitalité. 

Sinon, en l’absence des zooxanthelles, les polypes 
ne peuvent pas se nourrir correctement et 
finissent par mourir.
Lorsque les polypes sont morts, le squelette 
de calcaire blanc est rapidement envahi par un 
petit gazon algal brun-vert●6.  Le blanchissement 
s’observe aussi lors de pollutions, de ruissellement 
d’eau douce ou  de fortes marées basses. 

Le polype héberge à l’intérieur de son corps, des algues 
microscopiques, les zooxanthelles. 
Elles effectuent la photosynthèse grâce à la lumière. Ainsi, 
elles fournissent au polype, l’énergie nécessaire pour qu’il 
puisse se développer et construire son squelette. 
En retour, le polype leur offre un abri et les éléments 
minéraux dont elles ont besoin. 

C’est une symbiose. 

Les polypes ne mesurent le plus souvent que 
quelques millimètres. Ils sont surtout visibles la 
nuit quand ils sont actifs. 
Le jour, ils se rétractent et vivent à l’abri dans leur 
petite loge calcaire.

Les coraux sont les principaux 
constructeurs du récif
Ils sont constitués d’une multitude d’animaux minuscules, 
les polypes, qui fabriquent le squelette calcaire.

Les récifs 
coralliens
sont construits par 
des animaux minuscules

Des milliers 
de polypes 
forment 
une colonie !

Naissance d’un  polype
Chez de nombreuses espèces, l’aventure commence au début 
de l’été, quelques nuits après la pleine lune : les coraux pondent 
●1 . Ils libèrent des milliers de  cellules reproductrices ●2  qui 
remontent vers la surface● ●3. Après la fécondation, l’œuf se 
transforme rapidement en une petite larve ciliée microscopique, 
la planula ●4. Elle dérive au gré des courants pendant plusieurs 
jours avant de  gagner le fond. Au contact d’un support solide, elle 
se transforme en polype ●5.
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Bouche

Couronne
de tentacules

Le polype constructeur
Dès que le polype se pose sur le fond, il se fixe en 
produisant  un plancher ●6. 
Ensuite, il édifie tout autour de lui un mur de 
calcaire qui forme une loge appelée calice ●7.  
Elle le protège et l’empêche d’être emporté 
par le courant. 
Le polype ne s’arrête jamais de construire. 
Dès qu’il a terminé une loge, il ajoute un nouveau 
plancher et se met à construire un autre étage ●8.

●2●1
●1 ●2

●3 ●4

Quand les coraux blanchissent
Le corail n’aime 

pas l’eau douce, l’eau 
trouble, la pollution.
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Les eaux tropicales 
sont transparentes car 
pauvres en éléments 

nutritifs et en plancton. Là où il y a
de la lumière

Massif de corail
10 cm = 10 ans

10 cm = 1an
Branche de corail

Le polype, un petit animal 
tout mou
Le polype a la forme d’un sac s’ouvrant au 
sommet par un seul orifice, la bouche, qui est  
entourée d’une couronne de tentacules.

Forme massive

Forme branchue

Forme foliacée

Forme tabulaire

●5 ●6

Les coraux constructeurs 
de récif vivent dans 
les eaux claires, là où 
les rayons du soleil 
pénètrent suffisamment.

Zooxanthelles



Dispersés tout autour de l’île

Quand les conditions du milieu le permettent, les 
colonies coralliennes se multiplient et colonisent 
par-ci, par-là, en eau peu profonde, les roches 
basaltiques qui restent encore visibles.  Les bancs 
récifaux sont des formations peu développées.

Les zones rocheuses

De nombreuses espèces de 
poissons trouvent là un habitat 
qui leur est favorable . 

Les oursins communs, grâce à leurs dents situées sur 
la face ventrale, râclent le substrat recouvert d’algues 
dont ils se nourrissent. Peu à peu, ils creusent des 
alvéoles dans la plateforme corallienne qui leur servent 
également de protection. 

Parallèlement à la construction du récif, certains 
animaux vont l’éroder et participer au recyclage du 
calcaire.  

C’est également là que l’on peut observer les 
baleines à bosse. Pendant l’hiver austral, elles 
remontent de l’Antarctique vers les eaux chaudes 
tropicales comme celles de La Réunion. Elles s’y 
reproduisent ou mettent au monde leur petit. 

Des  animaux 
qui érodent le récifLes bancs récifaux 

Langue de lave 
(Sainte-Rose) colonisée par les 
coraux, puis par les poissons.

Le Banc des Lataniers 
(La Possession) présente une 
biodiversité corallienne originale.

Le Cap La Houssaye 
(Saint-Paul) est un site 
exceptionnel et un lieu très 
fréquenté.

Au-dessus des bancs récifaux les 
zones rocheuses offrent des aires 
naturelles pour le pique-nique en 
famille.  
Ce sont des sites d’observations 
des tortues et des mammifères 
marins.
 
 

Certaines éponges 
sont capables 
de perforer les 

colonies 
coralliennes..

Le temps nécessaire 
à la nature pour 

éliminer le plastique  
est de 500 ans.

Grâce à leurs dents soudées en forme de bec, les 
poissons perroquets raclent les algues autour des 
colonies coralliennes. Ils rejettent ensuite un sable 
calcaire très fin. Chaque individu est capable d’en 
produire  plusieurs centaines de kilos par an.

Ces zones peu profondes ouvertes sur le large sont l’habitat 
préféré du Grand dauphin de l’Indo-Pacifique. 
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Les bancs récifaux jouent un rôle important pour les juvéniles 

de nombreuses espèces de poissons : les larves venues du 

large s’y installent et grandissent. Adultes, elles repartent 

parfois pour d’autres habitats.

Quand les colonies s’installent
Dans le sud de l’île, sur les coulées de 2007, 
les coraux choux-fleurs du genre Pocillopora 
●1 ont été les premiers à s’installer sur ce 
nouveau milieu. Quelques colonies étaient déjà 
présentes un an après ●2. D’autres espèces de 
coraux ont suivi et leur diversité est bien visible 
huit ans plus tard ●3.

Carangue

Lutjans●2

●1

●3



Pour résister aux vagues, 
les coraux durs présentent 
des formes massives ●1 ou 
encroûtantes ; les coraux 
mous sans squelette peuvent 
également se développer ●2.

Rythmes de vie

Les poissons-écureuils se dispersent 
la nuit sur le récif et  se nourrissent 
de zooplancton.
Comme de nombreux poissons 
nocturnes, ils ont de gros yeux pour 
mieux voir dans la pénombre. 
Le jour, ils se protègent de la lumière 
en se réfugiant dans des cavités du 
récif. 

Un pyjama 
pour dormir :  

la nuit, beaucoup de 
poissons dorment. 

Ils possèdent alors une coloration 
très différente de celle qu’ils 

portent durant la journée.

Crabe carangaise

A La Réunion, ces structures sont fréquentes : 
St-Paul (Grand Fond et Cap Homard), St-Leu (Pointe des 
Châteaux et Cimetière), St-Pierre (Grand-Bois). 

Les plateformes récifales

Certains animaux se cramponnent comme le Burgot 
bouche d’argent ou l’Holothurie brune des brisants ; 
d’autres se coincent dans des trous comme l’Oursin-crayon 
ou la Porcelaine tête de serpent.

De jour comme de nuit, 
les animaux n’aiment 

pas être dérangés.

Le poisson-perroquet dort 
dans un cocon de mucus 
qui joue le rôle de barrière 
chimique : les prédateurs  
nocturnes ne peuvent pas 
le repérer à l’odeur.

Le Chirurgien clown et 
la Girelle-paon-clown 
affectionnent ce milieu.

●1

Cap Homard St-Paul

Cimetière St-Leu

Elles se sont développées sur une coulée volcanique immergée 
à faible profondeur, colonisée par les organismes constructeurs 
(coraux, algues calcaires). 
Les squelettes des colonies coralliennes s’entassent les uns sur 
les autres et forment un petit platier en continuité directe avec les 
accumulations sableuses de la plage. La largeur de ces plateformes 
excède rarement une cinquantaine de mètres. 

●2

Cône tulipe

La nuit, les polypes coralliens déploient leurs 
tentacules pour attraper du zooplancton qu’ils 
capturent grâce à des minuscules harpons 
empoisonnés. 

Le jour sur le récif

Dès l’aube, le récif s’anime et les poissons 

diurnes en sont les principaux acteurs. 

Ils nous offrent un spectacle coloré toujours 

en mouvement.

Certaines familles ne se rencontrent que 

sur les récifs coralliens (poissons–papillons, 

poissons-anges,  poissons-chirurgiens, …). 
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Les animaux qui vivent sur ces plateformes 

doivent résister à la
 violence des vagues 

pour ne pas être emportés ou brisés. 

Balayées 
par les vague

s
La migration quotidienne du plancton

Des algues et des animaux vivent en pleine eau 
mais ils sont  tellement petits qu’on ne les voit qu’au 

microscope : ils forment le plancton. 
Certains de ces animaux planctoniques y 

restent toute leur vie ; d’autres,  comme 
les larves de poissons, d’oursins ou de 
crabes n’y passent qu’une phase de 
leur cycle de vie. Le plancton animal 

ou zooplancton, migre en profondeur 
le jour pour échapper à ses prédateurs et 

remonte la nuit pour se nourrir.

La nuit sur le récif
C’est le moment où les crabes, les crevettes, les coquillages 
et les poissons nocturnes sortent de leur cachette pour se 
nourrir. Tôt le matin, ils retourneront dans leur cachette et 
laisseront la place à ceux qui vivent le jour.

Papillon 
à dos noir 
(la nuit).

Papillon 
à dos noir 
(le jour).

●1 

●2 

A peine effleurés, les cnidocystes●1 sont activés et 
déroulent en une fraction de seconde, un harpon 
venimeux●2. 



v     

Quand le récif découvre

Lors des grandes marées basses, les platiers émergent et la 
tentation est grande de parcourir le récif à pied. Il suffit de 
peu  de personnes pour que tout le platier soit piétiné. 
Exposés à l’air libre, les coraux sécrètent du mucus, 
une substance gluante, qui les enrobent et les pro-
tègent quelque temps de la déshydratation. 
Si l’émersion dure trop longtemps,  les coraux meurent. 

Les récifs frangeants 

Des espaces  attractifs
Les récifs frangeants offrent des 
plans d’eau calme et des plages de 
sable blanc propices aux activités de 
loisirs. Ils représentent une ressource 
économique importante pour notre île 
(tourisme, plongée, sports nautiques, 
pêche).

L’eau douce du bassin versant 
finit dans le lagon
Les eaux de pluies ruissellent en emportant la terre, 
les déchets, les pesticides et les engrais. 
Les eaux usées, traitées ou non, contiennent  des 
substances nutritives et des composés toxiques. 
Toutes ces eaux empruntent le lit des ravines ou 
s’infiltrent dans le sol, et finissent leur course dans 
le lagon. 

En  utilisant les patates de corail 
comme perchoir, on écrase les 
polypes qui finissent par mourir…

Les passes et les déversoirs
Les platiers sont entrecoupés par des 
passes (en face des ravines) et par des 
déversoirs (en continuité d’un sillon 
majeur de la pente externe). 
Ces interruptions dans le récif 
permettent le renouvellement de l’eau 
des lagons et le transport des sédiments. 
Elles sont soumises à de forts courants. 

●1●2●3

Le paysage sous-marin change
Les engrais entraînent le développement des 
algues tandis que la boue étouffe les polypes des 
colonies coralliennes. Lorsque les coraux meurent, 
ils sont rapidement colonisés et remplacés par des 
concurrents : les algues et les éponges.

Une barrière de protection naturelle
Le front récifal constitue un formidable brise-
lames qui assure la protection de la côte et des 
aménagements (habitations, ports).
Sans cette barrière, il n’y aurait plus ni lagon, ni 
plage de sable blanc. Les animaux qui naissent ou 
grandissent dans le lagon disparaîtraient.

Dans les lagons, il faut choisir 
les zones sableuses pour poser ses 
pieds. La marche sur le corail est 

interdite.
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●4

●5

Une zonation bien marquée

Des composés chimiques 
présents dans des crèmes solaires 
perturbent le développement des 
coraux et la vie sous-marine. 
Utiliser des crèmes solaires 
éco-compatibles ou des vêtements 
de protection adaptés, sont des 
solutions plus respectueuses de 
l’environnement.

 

Des édifices vulnérables

Accolés à la côte, proches 

des zones urbaines et sous 

l’influence immédiate du 

bassin versant et des activités 

humaines, les récifs coralliens 

de notre île sont 

particulièrement vulnérables.
Des gestes qui peuvent 
nuire aux récifs coralliens 

Passe de l’Ermitage

Les récifs frangeants sont structurés en 
plusieurs zones bien visibles depuis la 
plage vers le large.
La dépression d’arrière récif : le fond est 
sableux avec quelques massifs coralliens 
épars ●1. C’est la zone de baignade, d’une 
profondeur moyenne de 1 m à 1,50 m. 
Le platier corallien ●2  est constitué de 
coraux de plus en plus denses vers le 
large. 

Le front récifal ●3 , est une zone et 
étroite où les vagues déferlent. Il assure 
la transition entre le platier et la pente 
externe.
La pente externe ●4 descend 
progressivement jusqu’à 30 m de 
profondeur et dessine des éperons 
coralliens interrompus par des sillons 
sableux ●5. C’est la zone de croissance 
du récif, il se développe vers le large et 
vers le haut.

!

!



Des plages de sable blanc
Le sable blanc est constitué de débris provenant principalement 
du squelette des coraux mais aussi d’autres animaux morts 
comme les oursins, les crustacés ou les coquillages.
Les squelettes des coraux sont cassés et usés par les vagues. 
Ces débris se déposent sur le fond du lagon. Repris par les 
courants et les houles, ils alimentent les plages en sable 
blanc. Les plus gros débris se fragmentent et s’enfoncent 
progressivement dans le sable. Ils jouent un rôle capital dans 
le maintien de la plage.

 
La majorité des plages de sable blanc de La Réunion 
sont en érosion comme en témoignent les racines 
déchaussées des filaos ou la mise à nu des grès de 
plage.

Au niveau de la de la zone de balancement des 
marées, les bancs de grès de plage ou “beach 
rock”  se forment sous le sable par cimentation 
des constituants de la plage. L’érosion les 
expose à l’air libre.

Des aménagements en cause
Lors des fortes houles, les vagues passent par dessus 
le récif et déferlent sur la plage en s’amortissant. 
Si la vague rencontre des structures dures sur son 
passage, elle est réfléchie avec toute son énergie. 
Elle emporte alors le sable situé au pied de l’obstacle, 
créant une zone qui se creuse. La plage disparaît 
ainsi peu à peu à cause des aménagements. Le départ du sable 

au pied des murs est bien visible.

Pour limiter le départ du sable sous l’action 
des vagues et du vent, des espèces 
littorales indigènes sont replantées.
Les patates à Durand ●1  qui rampent sur le sable sont 
installées le plus bas. 
Vers l’arrière-plage, une végétation plus haute est 
reconstituée avec des maniocs bord de mer ●2 et des 
veloutiers●3.

Restaurer la plage
La plage doit avoir un profil à l’aspect bombé afin d’amortir les vagues. Les filaos et les plantes 
exotiques envahissantes comme les “zépinards” (plantes épineuses) sont éliminées.

A La Réunion, deux espèces de tortues marines sont 
présentes sur les récifs coralliens : 
la Tortue verte qui se nourrit de plantes et d’algues, 
et la Tortue imbriquée qui mange principalement des 
éponges et des coraux mous. Elles viennent pondre 
la nuit, en creusant, pendant plusieurs heures, un 
trou profond de 70 cm environ. Elles y déposent une 
centaine d’œufs et recouvrent soigneusement le nid de 
sable avant d’effectuer leur retour vers la mer.

Un mégot de cigarette 
est un déchet toxique 
qui pollue. Il met 
plus de 2 ans à se 

dégrader. Sa collecte 
est difficile.

●3

●1

●2

Des scientifiques et des écoliers participent à la restauration des plages.

Tortue verte

Tortue imbriquée

Favoriser la ponte des tortues
La présence de certaines plantes en haut des plages 
favoriserait la ponte des tortues marines. Les odeurs 
qu’elles émettent les guideraient vers leur lieu de ponte.
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Mur Déferlement et refoulement
de la vague

Zone d’affouillement
(ér�ion intense)

Les grès
de plage

Les filaos sont des arbres exotiques qui o
nt été plantés 

pour fixer la plage et pour fournir du bois. Ils ont 

contribué à l’éros
ion en empêchant le sable de bouger. 

Aujourd’hui, leurs ra
cines à nu renforcent l’action 

d’arrachement du sable par les vague
s. 



Sur la pente externe

C’est là que l’on rencontre les animaux les plus gros 
du récif tels que les mérous, les raies, les carangues 
ou les tortues. Certains poissons comme les lutjans se 
regroupent en bancs sur les tombants. 

Le Capucin carême se sert de ses  
barbillons pour détecter les proies 
dans le sable.

Dans le récif, la vie est partout Les coraux, coquillages, 
oursins, étoiles de mer… 

ne doivent pas être 
ramassés, ni dans l’eau, 

ni sur la plage !!

Holothurie noire Cordon mauresque (“morès”)

Poissons lapins  

broutant l’herbier

Dans les branches des coraux morts 
C’est le repaire privilégié des Grégoires noirs qui cultivent 
pour leur consommation personnelle des jardins 
d’algues. Ils les défendent jalousement en émettant des 
sons d’intimidation et en mordant  les intrus.

Les récifs coralliens abritent une multitude d’espèces aux 
couleurs et aux formes d’une extrême variété. Le moindre 
recoin est occupé et chaque espèce est adaptée à son habitat.

Sur le sable 
Sur le sable, il n’y a pas beaucoup de cachettes. C’est là que 
l’on rencontre certains oursins et surtout les holothuries 
surnommées “chenilles de mer” ou “boudins”. En véritables 
aspirateurs des mers, elles avalent de grandes quantités de 
sable pour se nourrir des particules organiques qu’il contient. Le 
sable nettoyé est ensuite rejeté.

Dans le sable  
Des vers, des crabes, des coquillages et des oursins ont 
organisé leur vie dans le sable. Certains restent enfouis et 
ne gardent contact avec la surface que par un siphon (sorte 
de petit tuyau) qui apporte l’eau chargée de nourriture. 
D’autres sortent se nourrir et s’enfouissent au moindre 
danger.

●2●1

Dans les herbiers  
Sur le sable du lagon de Saint-Gilles-La Saline 
pousse par endroits une véritable prairie sous-
marine. Ces herbiers épurent l’eau du lagon et 
produisent de l’oxygène. Une faune particulière 
y trouve refuge. Ils sont également broutés par 
de nombreux herbivores : oursins, poissons et 
jeunes tortues vertes.

Les juvéniles de certains poissons coralliens (macabits ●1 , 
carangues ●2, capucins ●3 …) se réfugient dans les eaux 
peu profondes, à l’abri des prédateurs.

L’oursin se couvre
 

de débris coralliens, pour 

se cacher 
et se protéger 

des prédateurs (ba
listes…).

Le Baliste Picasso dépose ses œufs 
dans un nid creusé dans le sable. 
Il est farouchement gardé par les 
parents qui peuvent devenir très 
agressifs pendant cette période (été 
austral).

Sous les débris coralliens
On y trouve une multitude de cachettes 
pour une foule de petits animaux comme 
des ophiures ●1 , des nudibranches ●2 ou 
des  crevettes ●3.

●1 ●2 ●3

Dans les colonies 
Les coraux servent de maison et parfois de nourriture 
à d’autres animaux. 
Certaines espèces de poissons, de crabes et de 
crevettes vivent exclusivement dans les colonies 
coralliennes. Leur corps aplati leur permet de se 
mouvoir rapidement entre les branches des coraux. 

Le spirobranche est un ver qui vit 
dans un tube de calcaire incrusté 
dans les coraux. Ses tentacules qui 
filtrent l’eau le font ressembler à un 
petit sapin de Noël. La couleur est 
différente d’un individu à l’autre. 
A la moindre variation du milieu, il rentre rapidement ce 
bouquet de tentacules dans un tube qui se ferme par un 
clapet. 

Tous les 10 à 15 ans, des 

millions de juvéniles de 

Macabits de 5 à 6 cm 

arrivent de la pleine mer et 

envahissent le récif. 

Seuls quelques-uns vont 
survivre.

Raie aigle
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Mérou grand-queue

Autour des colonies
Une multitude de petits poissons colorés nagent 
autour des colonies coralliennes. Chacun a son 
territoire délimité par d’invisibles frontières.  A la 
moindre alerte, les poissons-demoiselles se cachent 
entre les branches des coraux. 

Lutjans

Requin corail

●3

La plupart des poissons-papillons vivent 
en couple et se nourrissent pour 
certains de polypes qu’ils picorent avec 
leur bouche en forme de pipette.



“Se nourrir sans se faire manger” est essentiel pour les êtres vivants. C’est ainsi que l’on 
peut observer chez les habitants du récif toute une série de stratégies, le plus souvent 
étonnantes, pour se  nourrir et se protéger des  prédateurs. 

Les mille astuces pour se nourrir ou se défendre

Les armés
Certains animaux du récif ont tout un arsenal d’armes et de composés 

chimiques pour se défendre.

Les nettoyeurs
Des crevettes et des poissons 
se nourrissent en nettoyant 
d’autres animaux de leurs 
parasites. Le labre-nettoyeur 
attire les clients par une nage 
particulière. 
Les individus qui veulent 
être nettoyés se présentent 
bouche ouverte et nageoires 
écartées, signifiant ainsi “tu 
peux t’occuper de moi, je ne te 
croquerai pas”.

Les bluffeurs
Un grand nombre de poissons-papillons 
possèdent une bande noire qui masque 
complètement les yeux. Un faux œil situé vers 
l’arrière du corps complète le déguisement. Ils 
semblent donc fuir en marche arrière, ce qui peut 
surprendre leurs attaquants.

Lorsqu’ils sont inquiétés, les poissons-globes 
et les diodons (“bouffetangues”) se gonflent 
d’eau  et paraissent énormes, ce qui fait fuir leurs 
prédateurs.

Le scalpel du 
poisson chirurgien 

Les poissons-lions (“poisson 
l’armé”) tiennent leur nom des 
longues épines venimeuses de 
leurs nageoires. Ils portent des 
couleurs voyantes signifiant 
“attention danger”. 

Les cônes utilisent des flèches 
enduites de venin qu’ils lancent 
avec une sorte de sarbacane.

Les poissons chirurgiens pos-
sèdent à la base de la queue 
une épine amovible tranchante 
comme un scalpel. Lorsqu’ils 
sont inquiétés, ils dressent 
cette épine pour se défendre.

Les holothuries, quand elles 
sont dérangées, émettent pour 
se défendre des longs filaments 
collants  et toxiques.

Les limaces de mer ou nudibranches 
avec leurs belles couleurs sont le plus 
souvent toxiques.

Les rusés
Les balistes sont capables 
de manger des oursins : ils 
projettent un puissant jet d’eau 
par la bouche qui retourne leur 
proie du côté sans épines ; ce 
qui leur permet d’attaquer leur 
repas en cassant la carapace. Si 
des piquants se plantent dans 
leur corps, ils s’en débarrassent 
en se frottant sur le sable.

Les associés
De nombreux animaux s’associent et mettent en commun leurs 
compétences pour une meilleure survie. 

Les camouflés
La forme ou la couleur de leur corps les rendent invisibles en se fondant dans le paysage. 

Le poisson-pierre imite à la 
perfection les rochers. 
C’est un redoutable chasseur 
à l’affût.

Le turbot tropical est 
difficile à voir sur un fond 
de sable.

Le récif n’est pas 
dangereux mais certains 
animaux peuvent piquer. 
Il faut faire attention à 

ne rien toucher pour ne pas 
risquer de se faire mal!

Le champion toutes caté-
gories du camouflage est le 
poulpe (“zourite”) : il prend 
la couleur et l’aspect de l’en-
droit où il se trouve. Menacé, 
il émet un nuage d’encre lui 
permettant de s’enfuir.
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A l’approche d’un danger, 
le crabe honteux s’enfouit 
rapidement dans le sable ne 
laissant dépasser que ses 
yeux.

Le manteau de la porcelaine 
dissimule sa coquille voyante.

Oursin diadème

Le bernard-l’hermite porte 
sur sa coquille des anémones. 
Il assure leur déplacement ce 
qui facilite la recherche de 
nourriture. En contrepartie, 
les anémones, urticantes, le 
protègent d’éventuels agres-
seurs.

Le poisson-clown trouve 
refuge dans une anémone qui 
est venimeuse pour tous les 
autres poissons. En retour, il 
assure son nettoyage.
 

Filaments



Les habitants du récif entretiennent des relations très complexes 
et organisées entre eux. Il suffit qu’un élément disparaisse ou 
soit modifié pour que toute la vie du récif soit bouleversée.
  

Le réseau des relations alimentaires
L’ensemble des êtres vivants qui dépendent les uns des autres 
pour se nourrir forment un réseau alimentaire. Ce réseau 
est d’autant plus complexe que les régimes alimentaires des 
animaux du récif sont très variés.

Un équilibre à préserver 

… un patrimoine à protéger

En mangeant les individus faibles ou malades, les prédateurs 
assurent une bonne vitalité des populations. En s’attaquant 
aux espèces les plus abondantes, ils permettent aux autres 
espèces de s’installer, garantissant ainsi la diversité biologique 
de l’écosystème.

Phytoplancton Zooplancton

MATIÈRE
MINÉRALE

LUMIÈRE
PHOTOSYNTHÈSE

VÉGÉTAUX HERBIVORES
PETITS

CARNIVORES
GROS

CARNIVORES

Algues

+

Ses missions
Protéger, surveiller et conserver les écosys-
tèmes coralliens.
Etudier l’état de santé du récif, les ressources de 
pêche, la faune et la flore.
Partager et diffuser la connaissance auprès de 
tous et notamment des plus jeunes.

Un territoire situé sur la côte ouest
La Réserve Marine de La Réunion concerne les 
communes de St-Paul, Trois-Bassins, St-Leu, Les 
Avirons, Etang-Salé.
Surface : 35 km2

Linéaire côtier : environ 45 km, dont 20 km de 
récifs coralliens.

De nombreuses activités 
sont pratiquées dans la Réserve Marine. 
Différents niveaux de protection permettent aux 
usagers de pratiquer diverses activités comme le 
paddle, le kayak, le kitesurf, la plongée sous-marine, 
l’apnée.
Des bouées d’amarrage sont proposées aux 
usagers de la mer afin de ne pas détériorer les récifs 
coralliens avec les ancres.

Une équipe pluridisciplinaire 
Des techniciens, des gardes assermentés 
(police de l’environnement), des scientifiques 
et des animateurs, travaillent pour la protection 
des récifs coralliens de notre île.

Des sanctuaires pour permettre 
la régénération de la biodiversité 
Des balises délimitent 5 zones de sanctuaires 
dans lesquelles toute activité est interdite. Elles 
représentent 6% de la surface totale de la Réserve 
Marine et constituent des réservoirs biologiques.

Pêcher durablement
La pêche professionnelle, la pêche traditionnelle et 
la pêche de loisirs sont autorisées et réglementées 
dans certaines zones de la Réserve Marine.

Un réseau d’acteurs 
d’une grande diversité
De nombreux acteurs participent à la gestion et au 
fonctionnement de la Réserve Marine : professionnels 
et usagers de la mer ; élus des communes, TCO, 
du Département et de la Région ; services de l’Etat ; 
scientifiques ; associations de protection de 
l’environnement ; acteurs économiques.

Aire marine éducative
Zone littorale de petite taille, une aire marine 
éducative est gérée de manière participative 
par les élèves d’une école primaire. Avec 
l’aide des animateurs de la Réserve Marine, 
les classes effectuent un état des lieux 
par des observations, des mesures et des 
comptages. Ils présentent ensuite leurs résultats à 
la commune concernée et à des associations locales 
en proposant des actions concrètes de protection 
du site. 

Suivis scientifiques des milieux et des espèces

Surveillance et  
information des usagers

Le sentier sous-marin est une animation pédagogique et ludique pour découvrir la biodiversité 
du récif corallien, mieux le comprendre et le protéger.

Une source de richesse
Attraits pour la population et les touristes, 
ces richesses récifales représentent également une 
source d’emplois et de revenus. Il est aujourd’hui 
impératif de protéger les récifs coralliens de notre île.Amwin ansanm koray, nou 

done la min. Mi protéz ali, 
li protéz amwin. Komsa, lé 

gadyanm.
1918

Qui est
mangé
par qui ?

La pêche traditionnelle s’effectue avec un filet 
(pour le capucin ou carême) ou une gaulette (prin-
cipalement pour le macabit).
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