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Suivi de la « qualité » des eaux récifales sur les 

platiers de Toboggan et Planch’Alizé (GCRMN)

Station côtière de l’OSU-Réunion

(depuis novembre 2016)

• Une fois par mois, le matin, à marée basse de vives eaux (observation de

l’impact des eaux douces souterraines)

d’après Bajjouk et al. (2019)



d’après Cordier (2007)

• Désoxygénation et acidification nocturnes sur Planch’Alizé
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• Différence liée à la courantologie



Reconstruction des conditions 

environnementales de ~ 1950 à nos jours

• Carottage d’une colonie massive de Porites au droit de la ravine de l’Ermitage

• Evolution de la température et du pH

• Historique des apports anthropiques (métaux)

Le Cornec et al., ICRS 2020 - 14th International Coral Reef Symposium

Variability of recent heavy metal levels in differently anthropized coral reefs (Indian Ocean):

assessment via coral skeleton analyses



Mise en œuvre de la DCE :

Recherche d’un bio-indicateur « macro-algue »

• Espèces bio-indicatrices des apports d’azote d’origine terrigène + % de

recouvrement en algues rouges

• Espèces bio-indicatrices des stations non

impactées

Zubia et al., 2018 – Marine Pollution Bulletin, 137, 339–351.

Macroalgae as a tool for assessing the ecological status of coral reefs under the Water Framework 

Directive: A case study on the reef flats of La Réunion (Indian Ocean). 
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Sphacelaria tribuloides

Bryopsis pennata

Neomeris vanbosseae



Réseau de Contrôle d’Enquête (RCE)

Substrats durs Réunion

• Cartographie des pressions et de l’état de santé des pentes externes par bassin

versant

• Analyse de la « qualité » des eaux douces (impact des pressions)

• Recherche de (bio)-indicateurs des pressions dans les masses d’eaux récifales et

relation avec l’état de santé des peuplements
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« Etat des lieux » sur les masses d’eaux récifales de La Réunion :

3 masses d’eaux classées en « état moyen » 

(état biologique : benthos de substrats durs sur les pentes externes)
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• 9 stations de platier et

9 stations de pente

externe

• 5 stations « eaux

douces superficielles »

et 4 stations « eaux

souterraines »

• Deux ans de suivi

(2019-2020)



© 2010 Moorea Biocode 

Matière organique dissoute et particulaire 

(traceurs des eaux douces) 

Pesticides et

pharmaceutiques
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Variations journalières du pH 

et de l’oxygène dissous 

(platiers)

Nitrates

Origine (eaux douces)

Présence / stockage d’azote d’origine terrigène dans les algues marines

Boergesenia forbesii


