


Contrôle de surveillance des eaux littorales

Suivi 2021 du benthos de substrats durs en milieu marin dans le 

cadre de la DCE

Etat des récifs coralliens 

de l’Ile de la Réunion



DCE (Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000)

atteinte, pour tous les milieux aquatiques, du « bon état » chimique et écologique

Cette directive impose aux états européens des obligations de moyen afin de prévenir toute dégradation 
supplémentaire des masses d’eau, et prévoit la mise en œuvre d’un programme de surveillance de la 
qualité des eaux.

assure la maitrise d’ouvrage du réseau de contrôle et de surveillance (RCS)

le suivi du benthos de substrats durs

DCE : Directive cadre sur l’eau



 4 masses d’eau récifales :

Saint-Gilles, Saint-Leu, Etang Salé, Saint-Pierre

 7 stations GCRMN/RNMR suivies depuis 1998 (suivi 

annuel)

 7 stations DCE complémentaires suivies en 2015, 

2018 et 2021

Aire d’étude et plan d’échantillonnage



Bancarisation

• Saisie BD récifs

Méthodes échantillonnage

 Benthos = LIT 3x20m

 Poissons = BELT 3 x (50m x 5m =250m2) => relevés toutes espèces + Parcours aléatoires Mérous

 Macro-invertébrés = BELT 3x (20m x 4m =80m2) => Liste restreinte

 Photographies/film et métadonnées station

Analyse

 Révision de la BD historique poissons

 Test de l’amélioration de l’indicateur benthos

=> Pour chaque compartiment, 
42 transects avec 3 réplicats

Aire d’étude et plan d’échantillonnage



Synthèse des résultats du suivi Benthos

indicateur DCE de substrat dur

1/ Indice "Astreopora sp. + Pocillopora sp"

2/ Indice «Acropores branchus, Acropores tabulaires, Acropores abrotanoides"
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Bon état : 

Les 3 stations de Saint-Pierre (Alizé plage, Ravine Blanche 
et Terre Sainte)
La station de Saint Leu (La Corne) 

-vitalité corallienne moyenne (élevée à Alizés Plage)
-peuplements en acropores équilibrés

Etat des lieux 2021
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Les Aigrettes

Toboggan

Planch’Alizés

Souris Chaude
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Ravine blanche

Alizé Plage

Terre-Sainte



état moyen :

Saint-Gilles (Toboggan), 
Saint-Leu (Gendarmerie, La Varangue, Marine) 
Etang Salé (Bassin Pirogue), 

-vitalité corallienne moyenne
-taux d'acropores très faible à faible, 
-part élevée à très élevée de Pocillopora et Astreopora
-recouvrement en algues calcaires faible à très faible 
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état médiocre :

-Saint-Gilles (Les Aigrettes, Planche Alizés et Souris 
Chaude), 
-Saint-Leu (Kelonia)
-Etang Salé (Pointe des Sables)

-vitalité corallienne faible à moyenne, 
-taux d'acropores très faible à faible, 
-part très élevée de Pocillopora et Astreopora
-recouvrement en algues calcaires très faible.

Etat des lieux 2021
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Classement des stations : 
bon état : 28% 
État moyen : 36% 
État médiocre : 36%

Classement des masses d’eau : 
bon état : Saint-Pierre 
État moyen : Saint-Leu
État dégradé : Saint-Gilles et Etang-Salé
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Évolution 2000-2021 (7 stations GCRMN)

couverture corallienne ↘ sauf St pierre = stable 

2000                 →                  2021
49% +/- 13% →           26% +/-7%

1,61 +/- 0,51 (bon état)  → 2,43 +/-0,7 (état moyen)

La dégradation de l'état de ces stations est liée : 
(i) aux phénomènes de blanchissements ayant sévi depuis 

2000, 
(ii) aux fortes précipitations liées à des événements 

cycloniques ou non
(iii) à certains épisodes de fortes houles (ex : cyclone Gamède

en 2007)
(iv) aux pressions chroniques issues des bassins versants 

(principalement agriculture, urbanisation et apports d'eaux 
usées)
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Évolution 2015-2021 (14 stations 
GCRMN + DCE)
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Synthèse des résultats du suivi "macro-invertébrés"2021

Echinostrephus molaris : 

-creusent des loges dans la roche 
-planctonophages/herbivores

(moyenne 620 ind./80m²)

oursins herbivores : 

Principalement 
Stomopneustes variolaris et Echinotrix diadema

Peu abandants

Kelonia (Saint-Leu) 
Corne Nord (Saint-Leu) 
Terre-Sainte (Saint Pierre)

(moyenne 3,8 ind./80m²)

- brouteurs → + turf et les algues dressées →
- recrutement corallien

Stations ou ils sont 
le plus représentés

Bénitiers : 

-Globalement peu abondants

Aigrettes, 
La Varangues 
Kelonia

(moyenne 0,56 ind./80m²)

Stations ou ils sont 
le plus représentés

2 Acanthaster plancii Aigrettes



Synthèse des résultats du suivi "macro-invertébrés"2015/2021

Tendance à l’augmentation 
des oursins fouisseurs et 

diminutions des oursin 

herbivores

Oursins planctophages-herbivores : 

Moins abondants sur les secteurs de      
St Pierre et St Gilles

Oursins herbivores : 

Plus abondants sur les secteurs de Terre 
Sainte et St St Leu
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Synthèse des résultats du suivi « poissons"2021

Richesse Spécifique (RS) : 

Recensement de 198 espèces  réparties sur 35 familles

RS moyenne = 57 sp/stations
= 32 espèces/transect (250 m² )

Stations les plus riches (>70sp) : 
-Trois Chameaux (Ermitage)
-Varangue (Saint-Leu)

Stations la plus pauvre (<40sp) : 
-Souris chaude (Saint-Gilles)

Structuration trophique des peuplements : 

Densité = 101 ± 4,8 individus/ 100 m2

Planctonophages (36%) > herbivores et les brouteurs d’invertébrés (~25%) > 
omnivores (12%) > piscivores (1%)

stations de Saint-Pierre/Terre sainte se démarquent :
++ brouteurs d’invertébrés (Alizés plage et Ravine blanche)
++ herbivores (Terre sainte)
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Synthèse des résultats du suivi « poissons"2021

Biomasse des espèces commerciales :

Globale : 455 ± 103 g/ 100 m2 

valeurs maximales : 
Planch alizés (1090 g/ 100 m2 )

Valeurs très faibles : 
-Souris Chaude (0 g/ 100 m2 ), 
-Kelonia (54 g/ 100 m2 ) 
-Terre Sainte (17g/ 100 m2 ), 
-Alizes plage (61 g/ 100 m2 ) 
-ravine blanche (63 g/ 100 m2 ).

5 familles commerciales : 
-mérous, 
-vivaneaux, 
-capitaines - hors Gnathodentex aureolineatus -
-gaterins
-carangues
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Synthèse des résultats du suivi « poissons"2021

Méthode du parcours 
aléatoire (PA) : 

3 PA de 15 minutes sur 
habitats similaires et par 
station

Espèces ciblées : 
5 espèces nobles de mérous de la 
pêcherie Réunionnaise

Variola louti (Grand 
queue)

Epinephelus
flavocaeruleus

(Plate)

Cephalopholis
argus (Prude)

Epinephelus
macrospilos

(Rizdal)

Epinephelus
tauvina (Grand 

gueule)

Plus forte abondance St 
Gilles / La Saline

Très faible abondance St 
Pierre



Évolution temporelle
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Synthèse des résultats du suivi « poissons"

1998 → 2021 = densités sur 28 espèces bio indicatrices Pas de tendances marquées

2000, 2008, 2009 → 2021 = biomasse sur 48 espèces bio indicatrices

~ 8 Kg/100m² → ~ 3 kg/100m2 (2005) qui se stabilise

Cas particulier des serranidé (9 espèces) : 
↗ de la biomasse sur le périmètre de la RNMR 
uniquement



Merci de 
votre 

attention


