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Introduction 
 

Les mortalités d’origine bactérienne impactant massivement les populations de poissons sont 

des phénomènes de plus en plus fréquents, tant en aquaculture (Pridgeon et Klesius, 2012) 

qu’en milieu naturel (Harvell et al., 1999). Elles peuvent entraîner des conséquences 

importantes sur les écosystèmes en bouleversant le réseau trophique (Ruuhijärvi et al., 2010 ; 

Sayer et al., 2016), mais également avoir des retombées économiques en occasionnant la 

fermeture des plages ou l’interdiction de la pêche pour des raisons sanitaires (Ferguson et al., 

2000). 

 

Plusieurs épisodes de mortalités de poissons récifaux ont eu lieu ces dernières années sur la 

côte ouest de La Réunion, au cours de l'été austral, entre 2001 et 2003 (Pothin et al., 2001, 

Turquet et al., 2002, Turquet et al., 2003), puis plus récemment entre janvier et mai 2014 

(ARVAM, 2014), puis en 2016 (Irion et al., 2017). Le même scénario apparaît à chaque fois : 

quelques espèces sont tout d’abord observées flottantes, souvent encore en vie et récupérées 

par les pêcheurs pour être parfois consommées (mérous grand-queue) ; vient ensuite un pic de 

mortalité qui touche tous les milieux, y compris les lagons, pendant quelques semaines ; puis 

une diminution progressive sur environ un mois.  

 

Les symptômes observés sur la plupart des individus moribonds échantillonnés correspondent 

aux caractères pathologiques classiques d’une « streptococcie », infection bactérienne due à 

un streptocoque dont certaines espèces comme Streptococcus iniae et/ou S. agalactiae 

produisent des infections graves chez les poissons (Al-Marzouk et al., 2005 ; Agnew et 

Barnes, 2007 ; Al-Harbi, 2011). Ces épidémies, entraînant des mortalités massives de 

poissons, ne sont pas uniques à La Réunion. Elles ont également été rapportées en Floride 

(Landsberg, 1995), au Koweït (Gilbert et al., 2002), en mer Rouge (Colorni et al., 2002), au 

Brésil (Pinheiro et al. 2010), en Australie (Bowater et al., 2012) et dans les Caraïbes 

(Keirstead et al., 2013). Certaines de ces épidémies ont pour origine des élevages aquacoles 

(Zlotkin et al., 1998). A La Réunion, des recherches menées par l’IRD et l’Université de La 

Réunion (Irion et al., 2017) ont permis de distinguer deux lignées génétiques pour les souches 

présentes localement : une lignée issue de l’aquaculture provenant d’une introduction 

d’espèce dans les années 80 et une lignée à très large répartition présentant une très faible 

diversité génétique. Deux autres espèces de bactéries potentiellement pathogènes ont 

également été échantillonnée sur les poissons retrouvés morts : Stenotrophomonas rhizophila 

et Curtobacterium citreum (Irion et al., 2017). 

Les facteurs environnementaux qui favorisent l’apparition de ces épidémies restent encore à 

l’étude à ce jour, ce qui rend leur apparition difficile à prédire. Une élévation rapide des 

températures de l’eau (Ferguson et al., 2000 ; Turquet et al., 2003 ; Pinheiro et al., 2010, 

ARVAM, 2014), un apport massif d’eau douce chargée en sédiment et/ou de sels nutritifs 

favorisant l’eutrophisation des milieux suite à des épisodes exceptionnels (cyclones, fortes 

pluies), ou chroniques (percolation des nappes phréatiques…) (Siung-Chang et Lum-Kong, 

2001 ; Turquet et al., 2003 ; Keirstead et al., 2013 ; ARVAM, 2014), une diminution de 

l’oxygène dissous (Abubakr et al., 2010) et des blooms algaux (micro-algues, 

cyanobactéries..) (Pinheiro et al., 2010), sont autant de facteurs pouvant favoriser l’apparition 

de ces épidémies. 

 

Même si les infections dues aux différentes espèces de streptocoques restent marginales chez 

l’homme, il est aujourd’hui avéré que Streptococcus iniae et S. agalactiae sont des agents 

pathogènes zoonotiques, c’est-à-dire qu’ils sont transmissibles des poissons à l’homme et vice 
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versa (Delannoy et al., 2013). Ce phénomène reste donc suffisamment préoccupant pour que 

l’Etat mette en place un suivi des facteurs environnementaux et des études des communautés 

microbiennes associées aux poissons, pilotés par l’IRD (programme REMPOR - Recherche 

Etiologique des Maladies associées aux mortalités massives des Poissons de la côte Ouest de 

la Réunion), ainsi qu’un suivi des populations de poissons des récifs (présente étude) piloté 

par la Réserve Naturelle Marine de La Réunion et la Direction de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement. 

 

  

 

Les objectifs de cette étude sont :   

 
 

1) De suivre dans le temps les populations de poissons récifaux sur quatre 

stations situées dans l’ouest de l’île de La Réunion afin d’obtenir une 

base de données exploitable en cas de mortalité. 

 

2) D’étudier plus particulièrement les populations des espèces les plus 

touchées lors des épidémies précédentes (espèces cibles). 

 

3) De comparer les différentes années d’études afin de mieux 

appréhender les variations interannuelles de l’ichtyofaune. 

 

4) De profiter de ce suivi pour étudier particulièrement l’évolution de 

quelques espèces impliquées dans les pêcheries locales (capucin 

carême Mulloidichthys flavolineatus et mérou macabit Epinephelus 

merra). 

 

5) De pouvoir estimer l’impact d’une mortalité massive, comme celle de 

2014, sur les populations de poissons en cas de crise majeure. 
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Matériel et méthodes 
 

Les stations d’étude 

 

Afin de répondre aux objectifs, 4 stations ont été échantillonnées en 2015, 2016, 2018 

et 2019 : 2 sur les pentes externes (Cap la Houssaye et Passe de l’Hermitage) et 2 dans les 

lagons (Toboggan et Planch’Alizée) (Fig. 1 et Tab. a).  

 

 

 

 
 

Figure 1 – Emplacement des 4 stations de l’étude des populations de poissons 

de récifs situées dans l’ouest de l’île de La Réunion et suivies en 

2015, 2016, 2018 et 2019 
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Stations Pts GPS Prof  Gmph % recouvrement 

Cap La Houssaye -21.018326° S / 55.238242° E 10 PE 
10 % corail / Blocs, sable et 

détritique 90 % 

Passe de l’Hermitage -21.087087° S / 55.221642° E 11 PE 30 % corail / Dalle 70 % 

Planch’Alizée -21.094779° S / 55.233924° E 0.5 à 1 DAR/Pl 

DAR : 10 % corail / Sable et 

détritique 90 % 

Pl : 15 % corail / Coraux morts, 

algues, sable…85 % 

Toboggan -21.081085° S / 55.222500° E 0.5 à 1 DAR/Pl 

DAR : 10 % corail / Sable et 

détritique 90 % 

PI : 15 % corail / Coraux morts, 

algues, sable 85 % 

 

Tableau a. Caractéritiques des 4 stations échantillonnées pour le suivi des populations de 

poissons dans le cadre du plan de surveillance des mortalités avec « Pts GPS » (= 

Points GPS) en dégrés décimales, « Prof » (= Profondeur) en mètre, « Gmph » (= 

Géomorphologie), « PE » (= Pente Externe), « DAR » (= Dépression d’Arrière 

Récif), « Pl » (= Platier) 

  

 

La description des stations 

 

La station du Cap la Houssaye (Photo 2) est une station de pente externe située à une 

profondeur de 10 m, le long de la falaise nord du Cap. Elle est dans le périmètre de la Réserve 

Naturelle Marine de La Réunion (RNMR), en zone de protection renforcée de niveau 2a. La 

station est constituée d’un substrat d’origine volcanique colonisé par des colonies coralliennes 

éparses et entrecoupé de zones de sable. 

 

 

   
 

Photo.2 – La station du Cap la Houssaye présente un faible taux de recouvrement 

corallien, des blocs, des zones de sable et se caractérise par une 

hypersédimentation chronique. 

 

 

La station de la Passe de l’Hermitage (Photo 3) est une station de pente externe située à une 

profondeur de 11 m, au sud de la Passe de l’Hermitage, dans le périmètre de la RNMR, en 

zone de protection 2a. La station est constituée d’un substrat dur recouvert de nombreuses 

colonies coralliennes. 
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Photo.3 – La station de la passe de l’Hermitage en zone récifale présentant un taux de 

recouvrement corallien de 20 à 30 % selon les zones 

 

 

 

La station Planch’Alizée (Photo 4 et 5) est une station de lagon située au sud de la Passe de 

l’Hermitage à une profondeur de 1 mètre environ. Elle se trouve dans le périmètre de la 

RNMR, en zone de protection renforcée 2a. Elle est constituée de deux entités 

géomorphologiques : une zone de Dépression d’Arrière Récif (DAR), avec des massifs 

coralliens épars et des étendues de sable, et une zone de platier bioconstruit avec un niveau 

d’eau plus faible et un recouvrement corallien plus important. 

 

 

  
  

Photo.4 – Station Planch’Alizée DAR  Photo.5 – Station Planch’Alizée platier 

 

 

La station Toboggan (Photos 6 et 7) est une station de lagon située au nord de la Passe de 

l’Hermitage, à une profondeur de 1 mètre environ. Elle se trouve dans le périmètre de la 

RNMR, en zone de protection renforcée 2a. Elle est constituée de deux entités 

géomorphologiques : une zone de Dépression d’Arrière Récif (DAR), avec des massifs 

coralliens épars et des étendues de sable, et une zone de platier bioconstruit (au sud de la zone 

sanctuaire nord) avec un niveau d’eau plus faible et un recouvrement corallien plus important. 
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Photo.6 – Station Toboggan DAR   Photo.7 – Station Toboggan platier 

 

 

 

La méthodologie 

 

Sur chacune de ces stations, 4 transects de type GCRMN (Global Coral Reef 

Monitoring Network), d’une surface de 250 m² (50 x 5 m) chacun, sont effectués en apnée 

dans le lagon et en plongée sous-marine sur les pentes externes, par 2 plongeurs, soit 1000 m
2
 

échantillonnés sur chaque station.  

 

Un aller-retour est effectué pour chaque transect afin de relever la richesse spécifique 

totale, l’abondance de chaque espèce et la taille des poissons. Pour les stations de lagon, 2 

transects sont réalisés au niveau du platier et 2 autres au niveau de la dépression d’arrière récif 

(Photos 8 et 9). 

 

   
 

Photo 8. – Mise en place du transect   Photo 9. – Collecte des données 

 

 

La période et la fréquence d’échantillonnage 

 

La période d’échantillonnage a été choisie en fonction de l’historique des évènements 

de mortalités de poissons à La Réunion. Elle se situe pendant l’été austral, de décembre à 

avril. 

 

La fréquence d’échantillonnage a été fixée à 1 suivi par mois pendant 5 mois, sur 

chacune des stations. Soit 16 transects par mois, pour un total de 80 transects pour chaque 

période d’étude. 
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Les espèces cibles 

 

Certaines espèces cibles (cf. ci-dessous), fortement impactées lors de l’épisode de 

mortalité de poissons de 2014, font l’objet d’un suivi plus poussé avec l’estimation de leur 

biomasse par unité de surface :  

 

- En pente externe : Variola louti, Gnathodentex aurolineatus, Naso unicornis, 

Sufflamen bursa, Sufflamen chrysopterus, Parupeneus macronemus, Naso elegans et 

Zanclus cornutus. 

 

- Dans le lagon : Mulloidichthys flavolineatus, Rhinecanthus aculeatus, Gnathodentex 

aurolineatus, Naso unicornis, Chaetodon lunula, Chaetodon vagabundus, Dascyllus 

aruanus et Parupeneus macronemus. 

 

 

La biomasse, calculée pour chacune des espèces cibles, est l’évolution du poids en 

fonction de la longueur du poisson. Elle suit une équation de type puissance (Pauly, 1997) et 

peut s’écrire sous la forme :  

 

 

P = a.LS
b
 

 

P  = Poids (en gramme) 

LS  = Longueur standard (exprimée en centimètre) 

a et b  = constantes caractéristiques de chaque espèce 

 

 

Remarque : La biomasse calculée est légèrement surestimée, car la formule de Pauly (1997) 

tient compte de la longueur standard des poissons (LS – c’est-à-dire de la tête à la base de la 

caudale), alors que les observations visuelles estiment la longueur totale des poissons (LT – 

c’est-à-dire de la tête à l’extrémité de la caudale). 

 

 

A la demande du gestionnaire, nous suivons également les recrutements et les 

populations des espèces Mulloidichthys flavolineatus et Epinephelus merra sur les stations 

étudiées. Ces poissons sont notamment exploités dans le cadre de la pêche traditionnelle dans 

les lagons de La Réunion et leur suivi est donc primordial pour une gestion durable de cette 

ressource. 
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- RESULTATS 2019   -  
 

 

 

Richesses spécifiques  

 

 

Tab.1 – Nombre total d’espèces observées sur 1000 m
2
 sur les 4 sites d’étude durant la 

période estivale (en bleu la pente externe, en jaune le lagon) 

 

RST Cap Houss Passe Herm Tobog Planch 

Décembre 95 76 51 44 

Janvier 90 74 50 52 

Février 81 78 61 48 

Mars 89 77 47 55 

Avril 69 65 55 57 

 

 

L’étude de la richesse spécifique totale (RST) montre une différence entre les stations de 

pente externe (Mann-Whitney, p = 0,09), avec une moyenne globale de 84+/-10 espèces pour 

1000 m
2
 au Cap la Houssaye, contre 74+/-5 espèces à la Passe de l’Hermitage. En revanche, 

dans les lagons, la richesse spécifique globale est équivalente sur les 2 stations d’étude 

(Mann-Whitney, p = 0,91), avec une moyenne de 52+/-5 espèces pour 1000 m
2 

à Toboggan et 

51+/-5 espèces à Planch’Alizée (Tab.1).  

  

 

Une différence significative du nombre d’espèces observées apparaît également entre les 

stations de pente externe et les stations de lagon (Student, p<0,001), avec environ 51 % 

d’espèces supplémentaires sur la pente externe. 

 

 

Aucune évolution temporelle du nombre d’espèces ne semble évidente, aussi bien sur la pente 

externe que dans le lagon. Il n’y aurait donc pas d’effet de saison observé sur la richesse 

spécifique pendant la période échantillonnée (de décembre à avril). 

 

 

On note le grand nombre d’espèces observées au Cap la Houssaye en décembre et en janvier, 

avec un total respectif de 95 et 90 espèces échantillonnées sur 1000 m
2
.  
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Abondance 

 

Tab.3 - Nombre total d’individus observés sur 1000 m
2
 sur les 4 sites d’étude durant la 

période estivale (en bleu la pente externe, en jaune le lagon) 

 

Ab tot Cap Houss Passe Herm Tobog Planch 

Décembre 1188 996 428 541 

Janvier 798 911 885 1061 

Février 612 1012 917 1104 

Mars 1237 1061 1051 1263 

Avril 1009 745 1100 1043 

 

 

L’étude de l’abondance totale montre une certaine homogénéité entre les stations de pente 

externe (Mann-Whitney, p = 0,84), avec une moyenne globale de 956+/-194 individus pour 

1000 m
2
. Il en est de même pour les stations du lagon (Mann-Whitney, p = 0,31), avec une 

moyenne globale de 939+/-262 individus pour 1000 m
2
. 

 

On constate qu’il n’apparaît aucune différence significative du nombre d’individus sur 1000 

m
2
, entre les stations de pente externe et les stations de lagon (Student, p=0,86). On obtient 

une moyenne globale de 956+/-194 individus pour 1000 m
2
 pour la pente externe et moyenne 

globale de 939+/-262 individus pour 1000 m
2
 pour les lagons. On trouverait donc presque 

autant de poissons dans les lagons que sur la pente externe. 

 

Une évolution temporelle du nombre d’individus est observée durant cette campagne, 

notamment sur les stations du lagon, avec plus du double de poissons échantillonnés entre le 

mois de décembre et les mois de mars-avril. Ceci s’explique par un recrutement important de 

juvéniles durant cette période. Ce phénomène n’est pas visible sur la pente externe. 

 

 

Abondances par espèce 

 

Les espèces les plus abondantes sur la pente externe sont les petits planctonophages, comme 

les poissons demoiselles Chromis nigrura et Chromis dimidiata, puis les herbivores comme 

les chirurgiens Acanthurus nigrofuscus et Ctenochaetus striatus (Fig.1). On note la présence 

du poisson chat Plotosus lineatus avec plus de 440 individus d’observés, mais ceci est due 

uniquement à quelques bancs de juvéniles très compacts et abondants. 

 

Dans le lagon, c’est l’espèce de poisson-lapin herbivore Siganus argenteus qui est la mieux 

représentée, suivi du capucin carême Mulloidichthys flavolineatus (Fig.2). L’abondance de 

ces 2 espèces correspond à un fort recrutement observé durant cette période. On retrouve 

ensuite les espèces habituelles comme les poissons demoiselles Stegastes nigricans ou 

Dascyllus aruanus. 
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Fig.1 – Nombre total d’individus observés pour les 10 espèces les plus abondantes de la pente 

externe 

 

 

 

 

 
 

Fig.2 - Nombre total d’individus observés pour les 10 espèces les plus abondantes du lagon 
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LES ESPECES CIBLES 

 

 

Abondances des espèces cibles 

 

Tab.4 – Nombre d’individus de chaque espèce cible échantillonnés sur 1000 m
2
 sur les 4 sites 

d’étude, durant la période estivale (en bleu la pente externe, en jaune le lagon) 

 
Cap  
Houssaye 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Naso 
 elegans 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

 Sufflamen 
 bursa 

Sufflamen  
chrysopterus 

Variola  
louti 

Zanclus  
cornutus 

Décembre 0 4 0 35 1 0 3 5 

Janvier 5 5 9 27 6 14 0 5 

Février 1 0 2 16 5 7 2 17 

Mars 2 6 25 41 10 16 1 21 

Avril 20 4 9 16 14 5 2 31 

         Passe  
Hermit 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Naso 
 elegans 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

 Sufflamen 
 bursa 

Sufflamen  
chrysopterus 

Variola  
louti 

Zanclus  
cornutus 

Décembre 1 0 14 25 4 0 1 4 

Janvier 7 2 13 16 5 0 2 7 

Février 0 2 6 12 2 0 2 5 

Mars 111 2 13 45 6 0 2 3 

Avril 2 0 9 15 3 0 3 3 

         Toboggan 
 

Chaetodon 
 lunula 

Chaetodon  
vagabundus 

Dascyllus  
aruanus 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Mulloidichthys 
 flavolineatus 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

Rhinecanthus  
aculeatus 

Décembre 2 4 57 0 0 3 3 3 

Janvier 0 6 43 0 88 42 9 69 

Février 3 4 42 3 104 31 1 51 

Mars 0 3 38 86 212 98 4 35 

Avril 0 8 33 29 141 54 4 28 

         Planch’ 
 

Chaetodon  
lunula 

Chaetodon  
vagabundus 

Dascyllus  
aruanus 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Mulloidichthys  
flavolineatus 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

Rhinecanthus  
aculeatus 

Décembre 1 7 139 0 45 0 4 3 

Janvier 1 7 146 0 166 8 2 14 

Février 1 7 142 0 217 8 2 16 

Mars 5 5 105 66 364 10 1 24 

Avril 5 6 111 51 103 19 5 29 

 

 

Sur la pente externe les espèces cibles les plus abondantes sont les rougets-barbés Parupeneus 

macronemus, avec une moyenne de 27+/-11 individus pour 1000 m
2
 sur le site du Cap la 

Houssaye et une moyenne de 23+/-13 individus pour 1000 m
2
 sur le site de la Passe de 

l’Hermitage ; puis les zancles Zanclus cornutus, avec une moyenne de 16+/-11 individus pour 

1000 m
2
 sur le site du Cap la Houssaye et une moyenne de 5+/-2 individus pour 1000 m

2
 sur 

le site de la Passe de l’Hermitage (Tab.4). Pour cette espèce, on note la différence qu’il y a 

entre les 2 sites de pente externe. Ceci est dû essentiellement à l’arrivée de nouvelles recrues 

qui s’installent préférentiellement au Cap la Houssaye.  

 

On note également l’abondance de Naso unicornis à la Passe de l’Hermitage avec une 

moyenne de 11+/-3 individus pour 1000 m
2
, mais également le pic de Gnathodentex 

aurolineatus au mois de mars, avec un total de 111 individus pour 1000 m
2
 à la Passe de 

l’Hermitage. 
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Dans le lagon, les espèces cibles les plus abondantes sont les capucins carême Mulloidichthys 

flavolineatus, avec une moyenne de 109+/-77 individus pour 1000 m
2
 sur le site de Toboggan 

et une moyenne de 179+/-122 individus pour 1000 m
2
 sur le site de Planch’Alizée ; puis les 

demoiselles Dascyllus aruanus, avec une moyenne de 42+/-8 individus pour 1000 m
2
 sur le 

site de Toboggan et une moyenne de 128+/-19 individus pour 1000 m
2
 sur le site de 

Planch’Alizée.  

 

On note un fort recrutement chez le poisson licorne Naso unicornis et chez le baliste picasso 

Rhinecanthus aculeatus, mais aussi chez la perche d’or Gnathodentex aurolineatus à partir du 

mois de février/mars. Cette dernière espèce n’avait plus recruté depuis plusieurs années 

(Durville et Mulochau, 2015, 2016, 2017, 2018). 

 

 

 

Biomasses des espèces cibles 

 

Tab.5 – Biomasses (en g) calculées pour chacune des espèces cibles sur 1000 m
2
, sur les 4 

sites d’étude, durant la période estivale (en bleu la pente externe, en jaune le lagon) 

 

 
a = 0.015 
b = 3.11 

a = 0.05 
b = 2.84 

a = 0.028  
b = 2.92 

a = 0.005  
b = 3,38 

a = 0.024  
b = 3.02 

a = 0.024  
b = 3.02 

a = 0.014  
b = 3.04 

a = 0.014 
b = 3.37 

Cap  
Houssaye 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Naso 
 elegans 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

 Sufflamen 
 bursa 

Sufflamen  
chrysopterus 

Variola  
louti 

Zanclus  
cornutus 

Décembre 0 1964 0 310 85 0 230 514 

Janvier 140 1743 7811 365 20 28 0 616 

Février 9 0 10 194 24 20 1353 1079 

Mars 8 3302 142 208 449 45 168 1400 

Avril 297 3169 70 300 77 24 784 1639 

 
        

Passe  
Hermit 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Naso 
 elegans 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

 Sufflamen 
 bursa 

Sufflamen  
chrysopterus 

Variola  
louti 

Zanclus  
cornutus 

Décembre 166 0 3681 308 320 0 52 434 

Janvier 1062 1031 16152 156 306 0 497 738 

Février 0 930 4401 70 233 0 252 936 

Mars 6369 933 8760 231 232 0 340 257 

Avril 240 0 4726 303 432 0 2728 291 

         

 

a = 0.029 
b = 3.01 

a = 0.029  
b = 3.01 

a = 0.045  
b = 2.74 

a = 0.015  
b = 3.11 

a = 0.012  
b = 3.06 

a = 0.028  
b = 2.92 

a = 0.005  
b = 3,38 

a = 0.025  
b = 2.99 

Toboggan 
 

Chaetodon 
 lunula 

Chaetodon  
vagabundus 

Dascyllus  
aruanus 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Mulloidichthys 
 flavolineatus 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

Rhinecanthus  
aculeatus 

Décembre 36 179 141 0 0 490 76 281 

Janvier 0 363 86 0 2118 1886 64 630 

Février 64 347 108 28 2503 664 11 442 

Mars 0 21 64 695 5102 989 142 100 

Avril 0 275 76 266 3393 1076 51 376 

 
        

Planch’ 
 

Chaetodon 
 lunula 

Chaetodon  
vagabundus 

Dascyllus  
aruanus 

Gnathodentex  
aurolineatus 

Mulloidichthys 
 flavolineatus 

Naso  
unicornis 

Parupeneus  
macronemus 

Rhinecanthus  
aculeatus 

Décembre 29 571 284 0 1083 0 72 350 

Janvier 40 425 243 0 3971 356 39 167 

Février 6 317 349 0 5223 59 14 370 

Mars 44 252 249 551 8761 60 11 227 

Avril 130 232 287 416 2479 168 140 248 
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Sur la pente externe, les plus fortes biomasses observées sont obtenues par le poisson licorne 

Naso unicornis, avec des pics de 16 152 g sur le site de la Passe de l’Hermitage et de 7 811 g 

au Cap la Houssaye pour 1000 m
2 

en janvier. La plus forte moyenne calculée sur l’ensemble 

de la période d’étude est également obtenue par ce poisson avec 7 544+/-5 203 g pour 1000 

m
2
 à la Passe de l’Hermitage. 

 

Il est à signaler la présence toujours régulière du mérou grand-queue Variola louti sur les 2 

sites de la pente externe, même si la faible biomasse montre que ce sont essentiellement des 

individus juvéniles qui sont observés, notamment au Cap la Houssaye. 

 

Dans le lagon, la biomasse la plus importante concerne les capucins carême Mulloidichthys 

flavolineatus (jusqu’à 8 760 g en mars pour 1000 m
2
 sur le site de Planch’Alizée), avec une 

moyenne de 3 463+/-2 482 g pour1000 m
2
 sur l’ensemble des lagons durant la période étudiée 

(Tab.5). Ceci est dû au recrutement de ces poissons durant l’été austral. Ils ne dépassent pas 

alors les 10 à14 g par individu et recrutent par milliers de poissons durant les nuits de 

nouvelle lune (Durville, 2002).  

 

Il est à noter les fortes valeurs de biomasse chez le poisson licorne Naso unicornis (1 886 g 

pour 1000 m
2
 en janvier à Toboggan), mais aussi chez la perche d’or Gnathodentex 

aurolineatus (695 g pour 1000 m
2
 en mars à Toboggan) et le baliste picasso Rhinecanthus 

aculeatus (630 g pour 1000 m
2
 en janvier à Toboggan). Ces valeurs sont essentiellement dues 

à un recrutement important de ces espèces durant cette période estivale (voir Tableau 4). 

  

 

 

 

Cas particulier du capucin carême Mulloidichthys flavolineatus 

 

 

  Etude du recrutement 

 

Les observations obtenues permettent d’appréhender le recrutement de l’espèce 

Mulloidichthys flavolineatus dans les lagons.  

 

On observe sur la figure 3 que pour cette année 2019, le recrutement a eu lieu à partir du mois 

de décembre, mais seulement sur le site de Planch’Alizée. Il n’est visible qu’en janvier à 

Toboggan. Ce recrutement suit une progression régulière sur les deux sites jusqu’au mois de 

mars, puis diminue ensuite rapidement au mois d’avril. 

 

Les valeurs maximales d’abondance sont obtenues au mois de mars pour Planch’Alizée et 

Toboggan, avec respectivement 364 individus et 212 individus comptabilisés sur 1000 m
2
.  
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Fig.3 - Nombre d’individus de Mulloidichthys flavolineatus échantillonné sur 1000 m
2
 sur les 

sites de Toboggan et de Planch’Alizée de décembre à avril 2019 

 

 

 

 

   Etude de la biomasse 

 

La biomasse est une mesure généralement ramenée à l’hectare. On peut ainsi facilement 

estimer la biomasse des capucins carême Mulloidichthys flavolineatus à partir des deux 

stations du lagon (Tab.6).  

 

 

Tab.6 – Estimation de l’abondance (nombre d’individus) et de la biomasse (en kg par hectare) 

de l’espèce Mulloidichthys flavolineatus (a=0,012 et b=3,06) 

 

Toboggan Abondance Biomasse 

Décembre 0 0 

Janvier 880 21,2 

Février 1040 25 

Mars 2120 51 

Avril 1410 33,9 

  

 Planch Abondance Biomasse 

Décembre 450 10,8 

Janvier 1650 39,7 

Février 2170 52,2 

Mars 3640 87,6 

Avril 1030 24,8 

 

 

On obtient une biomasse maximale de 87,6 kg à l’hectare pour 3640 individus au mois de 

mars à Planch’Alizée. De même, on obtient une biomasse maximale de 51 kg à l’hectare pour 
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2120 individus au mois de mars à Toboggan. Ces deux valeurs correspondent au pic de 

recrutement qui a eu lieu essentiellement au mois de mars pour cette année 2019. 

 

En supposant que la population de capucins se répartisse uniformément sur toute la surface du 

lagon, on peut extrapoler le nombre de nouvelles recrues et la biomasse totale que cette 

ressource représente à un instant donné pour cette année 2019 : 

  

- La partie St-Gilles – Passe de l’Hermitage, d’une surface de 71,66 hectares, aurait 

donc accueilli au mois de mars près de 151 912 larves pour un poids total de 3 654 kg. 

 

- La partie Passe de l’Hermitage – Passe de Trois Bassins, d’une surface de 167,48 

hectares, aurait donc accueilli au mois de mars près de 609 627 larves pour un poids 

total de 14 671 kg. 

 

Dès le mois d’avril, la population et la biomasse des capucins carême diminue rapidement, ce 

qui indique que le recrutement n’a plus lieu et que les juvéniles qui disparaissent le sont par 

prédation, mais surtout, compte tenu du peu de prédateur de grande taille dans les lagons, par 

l’action de la pêche artisanale. A l’aide des chiffres obtenus plus haut, on peut, de la même 

façon, estimer grossièrement la part de cette pêche dans la population de capucins carême 

durant le mois d’avril. 

 

- Pour la partie St-Gilles – Passe de l’Hermitage, d’une surface de 71,66 hectares, le 

stock maximal au mois de mars était de 151 912 larves pour un poids total de 3 654 

kg. Le stock du mois d’avril n’était plus que de 101 040 individus pour un total de 

2 429 kg. Soit un prélèvement de 50 872 poissons pour un poids de 1 225 kg. 

 

- Pour la partie Passe de l’Hermitage – Passe de Trois Bassins, d’une surface de 167,48 

hectares, le stock maximal au mois de mars était de 609 627 larves pour un poids total 

de 14 671 kg. Le stock du mois d’avril n’était plus que de 172 504 individus pour un 

total de 4 153 kg. Soit un prélèvement de 437 123 poissons pour un poids de 10 518 

kg. 

 

 

 

Cas particulier des mérous macabits Epinephelus merra 

 
Le macabit, Epinephelus merra, est un petit mérou présent dans les lagons de La Réunion. Il 

fait partie des espèces les plus recherchées par la pêche artisanale et fait donc l’objet d’une 

attention particulière de la part des gestionnaires de la Réserve Marine.  

 

Dans le cadre de notre étude, qui est un suivi régulier des populations de poissons, il nous a 

été demandé de porter notre attention sur cette espèce pour compléter les données existantes. 

 

 

  Etude de l’abondance 

 

Les mérous macabits, Epinephelus merra, sont plus abondants sur la station de Planch’Alizée 

par rapport à celle de Toboggan, sur les mois de janvier, février et mars (jusqu’à 10 fois plus 

d’individus au mois de janvier) (Fig.6).  
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On obtient des valeurs maximales de 10 individus pour 1000 m
2
 au mois de janvier à 

Planch’Alizée et de 5 individus pour 1000 m
2
 au mois de mars pour Toboggan. Ces 2 pics ne 

correspondent pas forcément à un recrutement, car les tailles observées, même si elles sont 

faibles, restent proches de celles des sub-adultes (entre 10 et 20 cm) (voir annexes).  
 
 

 
 

Fig.6 - Nombre d’individus de Epinephelus merra échantillonnés sur 1000 m
2
, sur les sites de 

Toboggan et de Planch’Alizée 

 

 

 

   Etude de la biomasse 

 

La biomasse est une mesure généralement ramenée à l’hectare. On peut ainsi facilement 

estimer la biomasse des macabits Epinephelus merra à partir des deux stations du lagon 

(Tab.8).  

 

Tab.8 – Estimation de l’abondance (nombre d’individus) et de la biomasse (en kg par hectare) 

de l’espèce Epinephelus merra (a=0,009 et b=3,19) 

 

Toboggan Abondance Biomasse 

Décembre 20 0,65 

Janvier 10 0,25 

Février 20 0,65 

Mars 50 1,28 

Avril 30 0,97 

  

 Planch Abondance Biomasse 

Décembre 20 0,49 

Janvier 100 3,52 

Février 30 0,79 

Mars 60 1,86 

Avril 30 1,06 
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On obtient une biomasse maximale estimée de 3,52 kg à l’hectare, pour 100 individus, au 

mois de janvier, sur le site de Planch’Alizée. Elle n’est que de 1,28 kg à l’hectare, pour 50 

individus, au mois de mars, sur le site de Toboggan. 

 

La biomasse moyenne estimée à l’hectare, sur l’ensemble des périodes, est de 0,76 +/-0,3 kg à 

Toboggan et de 1,54 +/-1,2 kg à Planch’Alizée, soit plus du double sur cette dernière station. 
 

 

 

Discussion - Conclusion 
 

Choix des espèces cibles et méthode  

 

Le choix des espèces cibles a été déterminé en amont, en fonction des observations sur les 

mortalités précédentes (Pothin et al., 2001, Turquet et al., 2002, Turquet et al., 2003) et en 

fonction des résultats des études de 2015, 2016 et de 2018 (Galaxea et Biorecif, 2015, 2016 ; 

Durville et Mulochau, 2018). Lors des suivis réalisés en 2019, toutes les espèces sélectionnées 

ont pu être régulièrement échantillonnées, même la perche d’or, Gnathodentex aurolineatus 

qui n’avait pas recrutée depuis 2015. Leur choix est donc justifié et ce sont de bons 

indicateurs.  

 

 

 

Richesse spécifique 

 

- La richesse spécifique moyenne sur la pente externe est de 84+/-10 espèces pour 1000 

m
2
 au Cap la Houssaye, contre 74+/-5 espèces à la Passe de l’Hermitage. Soit +13 % 

d’espèces au Cap la Houssaye. 

 

- La richesse spécifique moyenne sur le lagon est de 52+/-5 espèces pour 1000 m
2 

à 

Toboggan et de 51+/-5 espèces à Planch’Alizée. Les valeurs sont équivalentes. 

 

- Il y a environ 51 % d’espèces supplémentaires sur la pente externe par rapport au 

lagon. 

 

- On note le grand nombre d’espèces au Cap la Houssaye, en décembre et en janvier, 

avec un total respectif de 95 et 90 espèces échantillonnées sur 1000 m
2
, ce qui en fait 

une station remarquable, digne d’intérêt ichtyologique.  

 

 

Abondance 
 

- L’abondance moyenne globale n’est pas significativement différente entre les stations 

de pente externe et les stations du lagon. Elle est de 956+/-194 individus pour 1000 m
2
 

sur la pente externe et de 939+/-262 individus pour 1000 m
2
 sur le lagon. On 

trouverait donc presque autant de poissons dans le lagon que sur la pente externe.  
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- Les espèces les plus abondantes sur la pente externe sont les petits planctonophages 

comme les poissons demoiselles Chromis nigrura et Chromis dimidiata, puis les 

herbivores comme les chirurgiens Acanthurus nigrofuscus et Ctenochaetus striatus. 

 

- Les espèces les plus abondantes dans le lagon sont le poisson-lapin herbivore Siganus 

argenteus et le capucin carême Mulloidichthys flavolineatus. L’abondance de ces 2 

espèces correspond à un fort recrutement observé durant cette période. On retrouve 

ensuite les espèces habituelles, comme les poissons demoiselles Stegastes nigricans ou 

Dascyllus aruanus. 

 

 

 

Espèces cibles : abondance et biomasse 
 

- Les espèces cibles les plus abondantes en pente externe sont les rougets-barbés 

Parupeneus macronemus (moyenne de 27+/-11 individus pour 1000 m
2
 au Cap la 

Houssaye et 23+/-13 individus à la Passe de l’Hermitage) et les zancles Zanclus 

cornutus (moyenne de 16+/-11 individus pour 1000 m
2
 au Cap la Houssaye et 5+/-2 

individus à la Passe de l’Hermitage. 

  

- Les espèces cibles les plus abondantes dans les lagons sont les capucins carême 

Mulloidichthys flavolineatus (moyenne de 109+/-77 individus pour 1000 m
2
 à 

Toboggan et 179+/-122 individus à Planch’Alizée) et les demoiselles Dascyllus 

aruanus (moyenne de 42+/-8 individus pour 1000 m
2
 à Toboggan et 128+/-19 

individus à Planch’Alizée). 

 

- Les plus fortes biomasses sur la pente externe sont obtenues par le poisson licorne 

Naso unicornis (16 152 g sur le site de la Passe de l’Hermitage et de 7 811 g au Cap la 

Houssaye pour 1000 m
2 

en janvier).  

 

- Les plus fortes biomasses dans les lagons sont obtenues par les capucins carême 

Mulloidichthys flavolineatus (jusqu’à 8 760 g en mars pour 1000 m
2
 sur le site de 

Planch’Alizée) et par le poisson licorne Naso unicornis (1 873 g en février pour 1000 

m
2
 à Planch’Alizée). 

 

 

 

Les capucins carême, Mulloidichthys flavolineatus 

 

- Cette année 2019, le recrutement a eu lieu dès le mois de décembre, mais uniquement 

sur le site de Planch’Alizée. 

 

- On observe un pic de recrutement au mois de mars pour les deux sites d’étude. 

 

- La plus forte biomasse estimée est de 87,6 kg à l’hectare pour 3 640 individus au mois 

de mars à Planch’Alizée (51 kg à l’hectare pour 2 120 individus à Toboggan). 

 

- En supposant que la population de capucins se répartisse uniformément sur toute la 

surface du lagon, on estime que la partie St-Gilles – Passe de l’Hermitage, d’une 

surface de 71,66 hectares, aurait accueilli, au mois de mars, près de 151 912 larves 
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pour un poids total de 3 654 kg. De même pour la partie Passe de l’Hermitage – Passe 

de Trois Bassins, d’une surface de 167,48 hectares, qui aurait accueilli, au mois de 

mars, près de 609 627 larves pour un poids total de 14 671 kg. 

 

- L’estimation de la pêche artisanale dans la population de capucins carême durant le 

mois d’avril est de 50 872 poissons pour un poids de 1 225 kg pour la partie St-Gilles 

– Passe de l’Hermitage et de 437 123 poissons pour un poids de 10 518 kg pour la 

partie Passe de l’Hermitage – Passe de Trois Bassins. 

 

 

 

Les macabits, Epinephelus merra 

 

- Les macabits sont plus abondants sur la station de Planch’Alizée par rapport à celle de 

Toboggan, (jusqu’à 10 fois plus d’individus au mois de janvier). 

 

- Les valeurs maximales d’abondance sont de 10 individus pour 1000 m
2
 au mois de 

janvier sur la station de Planch’Alizée. 

 

- La biomasse maximale estimée est obtenue au mois de janvier, sur le site de 

Planch’Alizée, avec 3,52 kg à l’hectare pour 100 individus. Elle n’est que de 1,28 kg à 

l’hectare pour 50 individus, au mois de mars, sur le site de Toboggan. 

 

- La biomasse moyenne estimée à l’hectare sur l’ensemble des périodes est de 0,7 +/-0,3 

kg à Toboggan et de 1,5 +/-1,2 kg à Planch’Alizée, soit une baisse de plus de 20 % par 

rapport aux biomasses obtenues sur ces mêmes sites en 2018 (Durville et Mulochau, 

2018). 
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- EVOLUTION de 2015 à 2019   -  
 

 
Richesse spécifique 2015-2019 

 

Tab.1 – Richesse spécifique moyenne calculée sur 1000 m
2
 sur les 4 sites d’étude, durant la 

période estivale de 2015 à 2019 (en bleu la pente externe, en jaune le lagon). 

 

Rsm Cap Houss Passe Herm Tobog Planch 

2015 69 66 48,6 45 

2016 64,6 65,2 51,4 51 

2017 - - - - 

2018 61,4 64,2 48,2 49 

2019 84,8 74 52,6 51,2 

 

 

On obtient, pour cette année 2019, des valeurs record de richesse spécifique moyenne sur 

toutes les stations, aussi bien sur la pente externe (84,8 espèces pour 1000 m
2
) que sur le 

lagon (52,6 espèces pour 1000 m
2
). 

 

Pour les stations du lagon, les richesses spécifiques moyennes varient peu entre les différentes 

années (Tab.1). Elles se situent entre 45 et 52,6 espèces pour 1000 m
2
. La robustesse de cette 

donnée à d’ailleurs déjà été observée par plusieurs auteurs à La Réunion (Chabanet, 2002 ; 

Letourneur, 1996). En revanche, les richesses spécifiques moyennes observées cette année 

2019 sur la pente externe sont exceptionnellement élevées (+29 % par rapport à la moyenne 

des années précédentes). 

 

 

Abondance 2015-2019 

 

Tab.2 – Abondance moyenne calculée sur 1000 m
2
 sur les 4 sites d’étude durant la période 

estivale de 2015 à 2019 (en bleu la pente externe, en jaune le lagon). 

 

Abm Cap Houss Passe Herm Tobog Planch 

2015 694,8 570,5 536 678,2 

2016 828,4 829,2 517,2 909 

2017 - - - - 

2018 581 563,8 426,8 734 

2019 968,8 945 876,2 1002,4 

 

 

Comme pour la richesse spécifique, on obtient pour cette année 2019, des valeurs record 

d’abondance moyenne sur toutes les stations, aussi bien sur la pente externe (968,8 poissons 

pour 1000 m
2
) que sur le lagon (1002,4 poissons pour 1000 m

2
). 

 

Par rapport à l’année précédente impactée par de mauvaises conditions météorologiques, on 

obtient ici une hausse du nombre de poissons sur la pente externe de +66 % à +67 % et de +35 

à +105 % dans les lagons selon les sites. 
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LES ESPECES CIBLES 

 

Abondance des espèces cibles 2015-2019 

 

 

Pente externe 

 

Chez pratiquement toutes les espèces cibles de la pente externe, l’ordre de grandeur de 

l’abondance reste équivalent sur les 4 années de suivi, sauf pour Gnathodentex aurolineatus 

qui montre un recrutement important en 2019, alors qu’il était quasi nul les années 

précedentes (Fig.1).  

 

On note toujours les fortes valeurs observées chez Parupeneus macronemus qui reste l’espèce 

la plus abondante en pente externe parmi les espèces cibles, malgré une forte variabilité 

interannuelle. Le nombre de ces poissons estimé se situerait entre 69 et 133 individus pour 

1000 m
2
, selon les années. 

 

 

 
 

Fig.1 – Abondances moyennes des espèces cibles de la pente externe observées en 2015, 

2016, 2018 et 2019, pour 1000 m
2
 

 

 

 

Lagon 

 

Les plus fortes valeurs d’abondance sont toujours obtenues par la demoiselle Dascyllus 

aruanus et par le capucin carême Mulloidichthys flavolineatus. Ce sont les espèces 

dominantes sur les lagons parmi les espèces cibles (Fig.2). 

  

Chez la plupart des espèces cibles, les valeurs d’abondance restent équivalentes sur les 4 

années de suivi. Seul le capucin carême Mulloidichthys flavolineatus montre une grande 

variabilité interannuelle. Le nombre de ces poissons à l’hectare a atteint un record cette année 

2019 avec 4,7x plus d’individus qu’en 2018 ; 2,7x plus qu’en 2016 et 1,4x plus qu’en 2015. 
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Fig.2 – Abondances moyennes des espèces cibles du lagon observées en 2015, 2016, 2018 et 

2019, pour 1000 m
2
 

 

 

 

 

 

Biomasse des espèces cibles 2015-2019 

 

Pente externe 

 

Sur la pente externe, rappelons que 2 nouvelles espèces cibles ont été rajoutées en 2016, Naso 

elegans et Zanclus cornutus, à la place de Arothron meleagris et Mulloidichthys auriflamma.  

 

La plupart des biomasses moyennes observées sont relativement équivalentes au cours du 

temps, mis à part le poisson licorne Naso unicornis qui affiche des biomasses élevées en 

grande progression. Ceci est le fait de la présence d’individus de plus grande taille, car son 

abondance n’est pas forcément en hausse (voir Fig.1). 

 

On remarque la biomasse de la perche d’or Gnathodentex aurolineatus qui apparaît 

uniquement ces 2 dernières années. Ceci est dû à son mode de recrutement irrégulier. 

 

On note également la biomasse en augmentation du mérou Variola louti ces 3 dernières 

années. Comme pour Naso unicornis, ce n’est pas le nombre d’individus qui augmente (voir 

Fig.1), mais la taille de ces derniers. 

. 
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Fig.3 – Biomasses moyennes (en g pour 1000 m
2
) des espèces cibles de la pente externe 

observées en 2015, 2016, 2018 et 2019 

 

 

 

Lagon 

 

Pour les lagons, les plus fortes biomasses calculées concernent toujours les capucins 

carême Mulloidichthus flavolineatus sur les 4 années de suivi (Fig.4). Après avoir constaté 

une baisse régulière les années précédentes, on obtient ici, en 2019, des valeurs record (3 463 

g en moyenne pour 1000 m
2
). 

 

Pour les autres espèces cibles, la plupart des biomasses moyennes observées sont 

relativement équivalentes au cours du temps. Comme sur la pente externe, on remarque une 

forte biomasse du poisson licorne Naso unicornis pour ces 2 dernières années. 
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Fig.4 – Biomasses moyennes (en g pour 1000 m

2
) des espèces cibles du lagon observées en 

2015, 2016, 2018 et 2019 
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Conclusion  
 

Aucune crise de mortalité de grande ampleur n’a été observée en 2019. Cependant, de 

nombreux signes (blanchissement, température de l’eau au-dessus des moyennes, fort 

recrutement, espèce dépigmentée), ainsi que quelques poissons retrouvés morts dans les 

lagons et sur les pentes externes (photos 10), laissent à penser que toutes les conditions étaient 

réunies pour déclencher une nouvelle crise majeure. Heureusement, les épisodes de vent et de 

houle survenus à la fin de l’été austral, ont permis de brasser et d’oxygéner les eaux 

superficielles, évitant ainsi, probablement de justesse, l’apparition d’une mortalité massive de 

poissons. 

 

 

 

    
 

 

    
 

Photos 10. Mortalités de poissons observés en mars au Cap La 

Houssaye (Amblyeleotris sp. adulte, Carangidae juvénile, Acanthurus 

nigrofuscus juvénile) et dépigmentation d’un individu de Stegastes 

nigricans observé en février sur la station Toboggan 

 

 

Les résultats de cette étude, cumulés à ceux de 2015, 2016 et 2018 (Galaxea et Biorecif, 2015 

et 2016 ; Durville et Mulochau, 2018), peuvent constituer dorénavant un point de référence 

pour les années à venir, afin d’estimer correctement l’impact éventuel d’un épisode de 

mortalité massive sur les populations de poissons récifaux. Cependant, on constate de grandes 

variabilités interannuelles de ces populations mobiles et sujettes à un recrutement fluctuant. 

Des suivis ultérieurs restent donc importants à effectuer afin de mieux appréhender ces 

variations et d’aider les gestionnaires à prendre des décisions adéquates. 
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La période choisie, de décembre à avril, ne présente a priori, aucun signe de saisonnalité sur 

la majorité des espèces de poissons. Elle encadre, de plus, les épisodes de recrutement pour 

certaines d’entre elles. Ces cinq mois d’étude répondent donc aux différents objectifs. 

 

Les espèces choisies comme espèces cibles sont de bons indicateurs, car elles ont été 

comptabilisées sur la majorité des transects. Les 2 espèces rajoutées en 2016, Naso elegans et 

Zanclus cornutus, se révèlent d’excellentes candidates, car elles sont échantillonnées 

régulièrement et représentent une biomasse importante. 

 

 

 

Evolution richesse spécifique et abondance 

 

Une comparaison de la richesse spécifique moyenne sur les 4 années de suivi montre que le 

nombre d’espèces observées, cette année 2019, sur la pente externe, est exceptionnellement 

élevé (+29 % par rapport à la moyenne des années précédentes), avec des pics de 90 à 95 

espèces pour 1000 m
2
 au Cap la Houssaye.  

 

En revanche, pour les stations du lagon, les richesses spécifiques moyennes varient peu entre 

les différentes années. Elles se situent entre 45 et 52 espèces pour 1000 m
2
 selon les sites et 

les périodes. 

 

Une comparaison de l’abondance moyenne sur les 4 années de suivi montre des valeurs 

records sur toutes les stations, pour cette année 2019, aussi bien sur la pente externe (jusqu’à 

1237 poissons pour 1000 m
2
 au Cap la Houssaye au mois de mars) que sur le lagon (jusqu’à 

1263 poissons pour 1000 m
2
 à Toboggan au mois de mars). Ces valeurs d’abondance pour 

2019 sont dues à un recrutement important de certaines espèces, notamment de Siganus 

argenteus, Mulloidichthus flavolineatus et Acanthurus nigrosfuscus (Photos 11). 

 

 

 

   
 

Photos 11. Un recrutement important de certaines espèces de poissons récifaux a été observé 

en 2019 sur les stations suivies dans le cadre de cette étude. A gauche juvéniles de Siganus 

argenteus (photo © Léo Broudic) et à droite Mulloidichthus flavolineatus 
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Les espèces cibles  

 

Chez la plupart des espèces cibles, les valeurs d’abondance restent équivalentes sur les 4 

années de suivi, aussi bien sur la pente externe que sur le lagon. Excepté la perche d’or 

Gnathodentex aurolineatus qui montre un recrutement important en 2019 et le rouget-barbé 

Parupeneus macronemus qui affiche toujours une forte variabilité sur la pente externe.  

 

De même pour le capucin carême Mulloidichthys flavolineatus dans les lagons qui montre une 

grande variabilité selon les années et qui atteint des records d’abondance pour cette année 

2019 (4,7x plus d’individus qu’en 2018). 

 

Concernant la biomasse des espèces cibles, on retrouve des valeurs équivalentes sur les 4 

années de suivi, aussi bien sur la pente externe que sur le lagon. Excepté le poisson licorne 

Naso unicornis qui affiche des biomasses élevées et en progression par le fait d’individus plus 

grands. Idem, dans une moindre mesure, pour le mérou Variola louti en pente externe.  

 

Pour les lagons, les plus fortes biomasses concernent toujours les capucins carême 

Mulloidichthus flavolineatus avec des valeurs record pour cette année 2019 (3 463 g en 

moyenne pour 1000 m
2
). 

 

 

 

 

Remarques  

 

- La présence d’individus de taille croissante, notamment à la Passe de l’Hermitage, 

pour les espèces Naso unicornis et Variola louti montre peut-être les bénéfices d’une 

protection contre la chasse sous-marine dans cette zone de réserve. 

 

- Le site du Cap la Houssaye reste toujours une zone exceptionellement riche en 

poissons, malgré une pêche de loisir intensive et une grande fréquentation des 

plongeurs et apnéistes. 
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Annexes 1 : Espèces cibles suivies lors cette étude et fortement impactées lors de la 

crise de mortalité 2014 (source des images : FAO (Food and 

Agriculture of Organisation). 

 

Espèces cibles des pentes externes des récifs de La Réunion 

 

            
Variola louti                            Gnathodentex aurolineatus 

 

    
Naso unicornis                     Naso elegans 

 

     
Sufflamen bursa                 Sufflamen chrysopterus 

 

     
Parupeneus macronemus                      Zanclus cornutus 
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Espèces cibles des lagons de La Réunion 

 

     
     Mulloidichthys flavolineatus      Rhinecanthus aculeatus 

 

 

     
     Gnathodentex aurolineatus           Naso unicornis 

 

 

     
          Parupeneus macronemus           Dascyllus arunanus 

 

 

 

     
Chaetodon lunula       Chaetodon vagabundus 

 

 

 


