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Sigles et abréviations
ARVAM : Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DEAL : Direction de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement
GCRMN : Global Coral Reef Monitoring Network
ME : Masse d’Eau (définies dans le cadre de la DCE)
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
MSA : Medium-Scale Approach (mode opératoire)
ONEMA : Office national de l’eau et des Milieux Aquatiques
ORC : Observatoire des Récifs Coralliens
PNMM : Parc naturel marin de Mayotte
RCS / RCO : Réseaux de Contrôle de Surveillance et Opérationnel de la DCE
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE)

Glossaire
Anastomosé : se dit de colonies coralliennes qui s'entrecroisent.
Benthique : qualifie les organismes vivant dans les fonds marins : fixés (sessiles) ou mobiles (vagiles) ou près
du substrat (organismes mobiles avec nage libre).
Biomasse : terme désignant la masse totale de matière vivante présente à un niveau trophique donné dans un
écosystème ou correspondant à celle de la population d’une espèce donnée dans une communauté.
Bioindicateur(s) : terme synonyme d’indicateurs biologiques, désignant des espèces végétales ou animales qui,
par suite de leurs particularités écologiques, sont l’indice précoce (organismes sentinelles) de modifications
abiotiques ou biotiques de l’environnement.
Coalescent : réunion, fusion d'éléments qui sont en contact.
Densité : désigne le rapport entre l’effectif d’une population et la surface qu’elle occupe.
Hémisciaphile : organisme qui se développe avec peu de lumière.
Ichtyologique : qui appartient ou qui a rapport à l’ichtyologie, partie de la zoologie qui traite des poissons.
Prédateurs : animaux dont le régime alimentaire est fondé sur la consommation de proies.
Recrues coralliennes : intégration d’un individu a une population préexistante
Résistance : capacité d’un écosystème d'un habitat, d'une population ou d'une espèce à maintenir ses attributs
structuraux et fonctionnels face au stress et aux perturbations.
Résilience : capacité d'un écosystème, à retrouver un fonctionnement et un développement normal après avoir
subi un stress ou une perturbation importante.
Sessile : désigne la faune incapable de se déplacer, vivant fixées à la surface d’un substrat inerte ou vivant.
Vagile : se dit de l’aptitude qu’ont certaines espèces d’invertébrés peu mobiles de se déplacer en rampant à la
surface de leur substrat. S’oppose à sessile.
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 CONTEXTE
1.1.1

ORC et Parc naturel marin de Mayotte

Devant l’augmentation des pressions anthropiques et de la fréquence des phénomènes de
blanchissement, le suivi des récifs est devenu un outil majeur de gestion des écosystèmes coralliens à
travers le monde (Wilkinson, 1998, 2000, 2002, 2004 et 2008).
Face à ce constat, et après le blanchissement massif observé en 1998 à Mayotte, la Direction de
l’Agriculture et de la Forêt (puis la DEAL Mayotte), a initié dés 1999 la mise en place d’un observatoire
dédié au suivi scientifique régulier de l'état de santé des récifs coralliens de l’île : l’Observatoire des
Récifs Coralliens de Mayotte (ORC).
L’ORC Mayotte permet de suivre la dynamique de recolonisation des récifs de l’île. Ce programme
s’inscrit dans un réseau national (IFRECOR), régional (l’ancien programme CORDIO, dédié à la
dégradation des récifs de l’océan Indien) et international (GCRMN, ICRI, Reef Check) de suivi des
récifs coralliens. Il regroupe 6 grands types de suivis de la qualité des écosystèmes coralliens, de
représentativité spatiale et temporelle variables :
Suivis de routine :


« GCRMN » (12 sites),



« Reef Check » (16 sites),



« Température » de sub-surface (4 sites).

Suivis complémentaires :


« Manta tow / Bathyscope » (ensemble des frangeants de Grande-Terre et des îlots),



« MSA » (barrière récifale et récifs internes),



« Ciguatera » (sites de pêche aléatoires).

Ces suivis ORC sont complétés par des programmes ponctuels thématiques (maladies coralliennes,
impacts des plongeurs, effets réserve, holothuries, Acanthaster, etc.). Aujourd’hui, une synergie et
une complémentarité restent encore à trouver avec les nombreux réseaux de référence, de
surveillance et de contrôle qui vont se mettre en place dans le cadre de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE) et qui concernent l’ensemble des compartiments constitutifs du milieu
marin (eau, sédiment, peuplements biologiques).
Crée par le Décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010, le Parc naturel marin de Mayotte
(PNMM) s’étend sur toute la Zone Economique Exclusive (ZEE) et couvre une surface de 68 381 km².
Le plan de gestion du parc (validé en juillet 2013) intègre un bilan de l’état des connaissances sur le
patrimoine naturel, les usages, et les fonctionnalités des écosystèmes de la zone. Sur cette base, il
fixe les grands objectifs de développement durable des activités en rapport avec le milieu marin et les
moyens d’y parvenir.
Le plan de gestion du parc fixe notamment les indicateurs et protocoles de suivi permettant
l’évaluation des actions effectuées. Concernant l’évaluation de l’état de santé des récifs coralliens de
Mayotte, il intègre l’ensemble des indicateurs et protocoles développés au sein de l’ORC depuis 1998.
Le présent rapport concerne le suivi GCRMN 2013 des stations de référence de l’ORC.
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1.1.2

Bref historique du suivi GCRMN de l’ORC Mayotte

En 1998, suite à la mortalité massive constatée après le blanchissement massif (Descamps et al.,
1998), 10 sites GCRMN ont été créés puis suivis en 1999, 2000, 2001, 2002, avec un suivi des
peuplements ichtyologiques en 2000 et 2001.
En 2003 conformément aux recommandations de l’ARVAM, le nombre de sites a été réduit. Les
résultats obtenus entre 1998 et 2002 ont mis en évidence des dynamiques de restructuration
hétérogènes d’un type de récif à l’autre (frangeant, interne et barrière), mais globalement
comparables au sein de chaque type de récif. Il a donc été préconisé de suivre a minima 3 sites de
référence représentatifs des 3 types de récifs à Mayotte : Surprise, Saziley et Passe en S.
En 2006, un audit commandé par la DAF a fourni de nouvelles recommandations, notamment une
augmentation du nombre total de sites afin d’être plus représentatif des masses d’eau (ME) définies
dans le cadre de la DCE. Ces recommandations ont été prises en compte lors du suivi 2008, avec la
mise en place de 2 nouvelles stations (Double Barrière et Koungou).
En 2011, suite au blanchissement massif entre janvier et juin 2010, l’ensemble des 12 sites GCRMN
du lagon de Mayotte a été échantillonné à l’initiative de la DEAL afin de caractériser l’impact du
phénomène et la résistance/résilience des récifs face aux épisodes de 1998 et 2010.
En 2013, à la demande du PNMM, les 3 sites de référence ont été étudiés (campagne ORC 9), afin de
traiter les données de la faune/flore benthiques et des peuplements ichtyologiques.

1.2 OBJECTIFS
L’objectif principal de la présente expertise est de fournir au PNMM un bilan actualisé en 2013 de
l’état de santé des écosystèmes coralliens des 3 sites GCRMN de référence de l’ORC, intégrant une
description de l’évolution temporelle de données. Il contribuera notamment à la mise en œuvre
opérationnelle d’actions de suivi et de conservation par l’équipe du PNMM à moyen terme.
Les objectifs spécifiques sont, conformément à la proposition technique validée :


réaliser l’ensemble des relevés de terrain,



installer et baliser de manière pérenne les stations (piquets de signalisation1),



mettre en place sur chaque site une station pérenne de prises de vues paysagères afin d’avoir à
terme une série temporelle de photographies prises avec le même cadrage,



saisir et traiter les données récoltées,



intégrer l’ensemble des résultats à un système d’information géographique,



rendre compte de la vitalité corallienne en 2013 et interpréter les évolutions constatées depuis les
années antérieures,

Dans les recommandations de l’étude, conformément au CCTP, une attention particulière
a été portée sur le choix de stations de suivi afin de renforcer la cohérence entre l’ORC
Mayotte et l’actuelle mise en place de la DCE, en suivant les recommandations du groupe
de travail national ONEMA/MNHN et du futur GT local.

1

En accord avec le PNMM, la mise en place de flotteurs de sub-surface n’a pas été retenue (risque élevé de vol,
danger à la navigation, dégradation des coraux en cas de manque d’entretien …)
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2 MATERIEL ET METHODES

2.1 STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE 2013
Parmi les 12 sites GCRMN du complexe récifo-lagonaire, hors Geyser/Zélée (Figure 1), le suivi 2013 a
porté sur la faune benthique et les peuplements ichtyologiques des 3 sites de références (8 stations)
représentatifs des récifs à Mayotte (Tableaux 1 et 2) :


Passe en S (barrière récifale),



Saziley (récif frangeant),



Surprise (récif interne).

Figure 1 : localisation des 12 sites lagonaires de suivi GCRMN de l’ORC.
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Tableau 1 : plan d’échantillonnage des sites et stations GCRMN de l’ORC de 1998 à 2013

Récif frangeant

Récif interne

Récif Barrière

Type
de récif

Site

Longitude

Latitude

Station

Passe en "S"

45°16,625'

12°52,786'

0m
3m
6m

Passe en "S"
intérieur

45,16,268'

12°51,934'

3m

Passe Bateau

44°58,692'

12°58,225'

Grand Récif du
Nord Est

45°10,560'

12°37,716'

Prévoyante

45°10,114'

12°41,513'

Surprise

45°07,995'

12°38,762'

Double Barrière

45°06,629'

13°00,109'

Saziley

45°10,947'

12°59,138'

Tanaraki

45°03,994'

12°45,701'

Longoni

45°08,914'

12°,43,414'

Douamougno

45°06,200'

12°38,940'

Koungou

45°13,492'

12°44,256'

Expertises GCRMN
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2008 2011 2013

3m
6m
3m
6m
0m
3m
6m
0m
3m
6m
0m
3m
0m
3m
0m
3m
0m
3m
0m
3m
0m

Sites et stations de suivi de référence
Suivi des peuplements benthiques ET ichtyologiques
Suivi des peuplements benthiques seuls
Suivi des peuplements ichtyologiques seuls

Tableau 2 : plan d’échantillonnage détaillé de la campagne ORC 9 en 2013

Date

Site GCRMN

02/02/13

Saziley

04/02/13

05/02/13

Passe en S

Surprise
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Coordonnées
45,18245

45,27708

45,13325

-12,98563

-12,87977

-12,64603

Stations

Heure

SAZ0

10:30

X

X

SAZ3

14:00

X

X

PSext0

10:00

X

PSext3

11:00

X

X

PSext6

12:00

X

X

SUR0

10:30

X

X

SUR3

13:00

X

X

SUR6

14:30

X
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2.2 MODES OPERATOIRES
Le choix des méthodes et des variables suivies se base sur plusieurs références :


Le manuel de suivi des récifs coralliens du sud-ouest de l’océan Indien (Conand et al., 1998),



Les différentes recommandations issues des précédents suivis (dont l’audit réalisé en 2006).
2.2.1

Méthodes

Conformément au CCTP, et aux protocoles employés dans les campagnes ORC précédentes
(1998/2011), selon la méthode du Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN), 3 compartiments
biologiques ont été étudiés lors de la phase terrain, par observations visuelles en scaphandre
autonome, de la manière suivante :
Faune/flore benthiques – techniques « Line Intercept Transect » et « quadrat » : pour
chaque station d’étude, l’observateur relève l’ensemble de la faune benthique sessile (fixe)
entrecoupant le transect (3 transects de 20 m par station). Parallèlement des quadrats de 1 m de côté
(Figure 2) seront échantillonnés aléatoirement le long des transects pour étudier le recrutement
corallien (10 quadrats / station).
Autres invertébrés benthiques – technique « belt transect » : l’observateur relève les espèces
cibles (cf. paramètres étudiés) dans 3 couloirs d’échantillonnage de 5 m de largeur au même
emplacement que les transects précédents (3*20 m), soit 300 m² de récif étudié par station.
Faune ichtyologique – technique « belt transect » : l’observateur relève lors de 2 à 3 passages
successifs l’ichtyofaune cible (cf. paramètres étudiés) dans 1 couloir d’échantillonnage de 50m linéaire
sur 5 m de largeur (250 m² de récifs étudiés) positionné en cohérence avec les secteurs décrits
précédemment. Au total 2 transects ont été réalisés par station.
Pour chacun des 3 sites de référence 2 à 3 profondeurs (stations d’échantillonnage) ont été
étudiées : 0/3m (horizon supérieur), 3/6m (horizon médian) et 6/9m (horizon inférieur).

Quadrats (1 m²)
Belt-transect (250 m²)

Figure 2 : illustrations de la méthode des transects et quadrats lors des suivis GCRMN
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Enfin, les paramètres physico-chimiques des stations GCRMN de référence ont également été
relevés lors de l’étude. Ils ont été étudiés in situ à l’aide de sonde YSI 600 Qs/quatro et YSI 52
(Figure 3) régulièrement utilisée dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance (RCS) de la DCE
et des études d’impact environnementales à Mayotte.

Figure 3 : illustration des matériels de mesure in situ (a) YSI 600 QS, (b) YSI 52

2.2.2

Paramètres étudiés

A la demande du PNMM, et parallèlement aux modes opératoires des suivis GCRMN antérieurs
(campagnes ORC 1 à 8), les données collectées lors de l’expertise sous-marine en 2013 sont :


Faune et flore benthiques sessiles :
o Linéaire puis recouvrement (%) des différentes catégories benthiques
o Richesse spécifique totale (nombre total d’espèces)
o Recrutement corallien (nombre, taille, type)
o Photographies paysagères illustratives (début du transect)



Autres invertébrés benthiques :
o Densité moyenne des espèces cibles (nombre de spécimens pour 100 m² - cf. §2.2.3)



Faune ichtyologique :
o Densité moyenne (nombre d’individus pour 100 m²)
o Structure trophique (densité par régime alimentaire)
o Biomasse moyenne (taille et poids estimé pour 100 m²)



Paramètres physico-chimiques (Tableau 3) :
o Température
o Salinité
o Oxygène dissous
o Conductivité
o pH
Tableau 3 : récapitulatif des paramètres physico-chimiques étudiés et unités de mesure

Paramètre

Unité

Lieu de mesure

Appareil de mesure

Résolution
(ou L.D.)

Précision

Température

°C

In situ

YSI 600 QS

0,01 °C

± 0,05%

Salinité (condu.)

PSU

In situ

YSI 600 QS

0,001 mS/m

± 0,5%

pH

-

In situ

YSI 600 QS

0,01 unité

± 0,5%

Oxygène dissous

mg/l

In situ

YSI 52

0,01 mg/l

± 2,0%
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2.2.3

Espèces indicatrices

Suite aux recommandations et aux modes opératoires des précédents suivis GCRMN, seuls certaines
espèces dites indicatrices sont considérées pour la description de l’état des écosystèmes coralliens et
des peuplements biologiques associés. Les indicateurs retenus pour la description des invertébrés
benthiques et de l’ichtyofaune sont présentés ci-dessous.


Autres invertébrés benthiques :
o
o
o
o
o
o
o



Oursins brouteurs et lithophages (bio-indicateurs de l’équilibre du milieu),
Etoiles Acanthaster dévoreuse de corail (pression sur le milieu),
Bénitiers (bio-indicateurs et intérêt commercial),
Holothuries (bio-indicateurs et intérêt commercial),
Langoustes (intérêt commercial),
Poulpes (intérêt commercial),
Autres macro-gastéropodes (intérêt commercial).

Peuplements ichtyologiques

Concernant les peuplements ichtyologiques les 11 familles indicatrices des campagnes GCRMN
précédentes (ORC 6 et 7) ont été principalement retenues en fonction de leurs liens avec la
couverture benthique (zone corallienne riche, prolifération de la couverture algale, …) et avec les
activités humaines (prélèvement, observations, …). Leurs caractéristiques sont synthétisées dans le
Tableau 4.
D’après les données antérieures disponibles lors des campagnes ORC 1 à 8, l’évolution des sites de
référence en termes de biomasse a été décrite exclusivement pour les familles commerciales
suivantes : Carangidae / Lethrinidae / Lutjanidae et Serranidae.
Tableau 4 : caractéristiques des 11 familles ichtyologiques indicatrices des campagnes ORC 6, 7 et 9
Familles ORC 6 (2005)
et ORC 7 (2008)

Caractéristiques
Catégorie trophique
principale

Indicateurs retenus

Principales espèces concernées

Acanthuridae

Herbivore

Etat de santé des récifs : densité liée à la couverture algale

Acanthurus spp / Ctenochaetus spp

Carangidae

Piscivore

Effort de pêche : densité/biomasse liées aux activités de prélèvement

Caranx spp / Carangoides spp

Chaetodontidae

Corallivore

Etat de santé des récifs : densité liée à la couverture corallienne
(Scléractiniaires)

Chaetodon spp

Haemulidae

Carnivore

Effort de pêche : densité/biomasse liées aux activités de prélèvement

Plectorhinchus spp

Labridae

Carnivore

Effort de pêche : densité liée aux activités de prélèvement pour les
espèces de taille moyenne

Cheilinus spp

Lethrinidae

Carnivore

Effort de pêche : densité/biomasse liées aux activités de prélèvement

Lethrinus spp / Monotaxis grandoculis

Lutjanidae

Carnivore

Effort de pêche : densité/biomasse liées aux activités de prélèvement

Lutjanus spp / Macolor niger

Pomacanthidae

Omnivore

Etat de santé des récifs : densité liée à la couverture algale
(Centropyge) et/ou à la présence d'invertébrés benthiques des zones
coralliennes riches (Pomacanthus)

Centropyge spp / Pomacanthus spp

Pomacentridae

Planctonophage

Etat de santé des récifs : densité liée à la couverture en coraux
branchus viants (abris)

Chromis spp / Dascyllus spp / Pomacentrus
spp

Scaridae

Herbivore

Etat de santé des récifs : densité liée à la couverture algale. A
Mayotte, également indicateur de l'effort de pêche pour certaines
activités de prélèvement (chasse, filet)

Scarus spp

Serranidae

Piscivore

Effort de pêche : densité/biomasse liées aux activités de prélèvement

Epinephelus spp / Plectropomus spp
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2.2.4

Bancarisation et analyse des données

Les données collectées en 2013 ont été bancarisées sous le logiciel CoReMo 3.6.4 (à l’exception de
l’évaluation du recrutement). Pour les 3 sites GCRMN de référence, ces données brutes 2013 ont
également été bancarisées sous le logiciel Excel et, pour la première fois, les données des suivis
antérieurs ont été harmonisées et réunies dans un seul et unique fichier, pour optimiser l’analyse et
l’archivage futur des informations. Parallèlement, les prises de vues paysagères qui permettront
d’obtenir à terme une série temporelle de photographies avec le même cadrage, et de caractériser
l’évolution des peuplements benthiques, ont été bancarisées en 2013 (Figure 4).
La bancarisation des données 2000/2013 pour les 3 sites GCRMN de référence est jointe au présent
rapport sous la forme suivante :


1 banque de données CoReMo 3 (version 3.6.4) pour l’ensemble des sites GCRMN,



1 banque de données Excel élaborée en 2013 pour les 3 sites de référence,



1 banque de données photographiques pour les stations de référence 2.

Globalement, l’ensemble des paramètres étudiés (benthos et poissons) sont des descripteurs de l’état
de santé du récif. Ils permettent de diagnostiquer une régénération ou au contraire une
déstructuration d’un milieu récifal, et d'en identifier les causes probables ou possibles. Pour le
traitement des données collectées en 2013, il est proposé en particulier d’évaluer la résistance et la
résilience des 3 sites GCRMN de référence suite au dernier phénomène majeur de blanchissement de
2010. Au regard de la puissance des analyses statistiques menées récemment pour l’ensemble des 12
sites GCRMN lagonaires (ORC8), seule une analyse statistique élémentaire des résultats a été conduite
en 2013.

Remarque : suite aux recommandations des suivis GCRMN antérieurs (Arvam, 2003), seuls 3 sites de
référence ont été retenus pour l’analyse évolutive de l’état de santé des récifs de l’île. A cet égard, les
résultats obtenus pour les peuplements benthiques et ichtyologiques de Saziley, Surprise et Passe en
S peuvent être extrapolés aux 3 types de récif de Mayotte. Ainsi, l’interprétation des données sera,
tant que possible, effectuée en lien avec l’évolution des peuplements benthiques des récifs frangeants
(Poste 1), internes et barrière (Poste 2) étudiée simultanément à l’initiative du PNMM.

Figure 4 : prise de vue paysagère de la station GCRMN PSext3 bancarisée en 2013

2

A noter que la visibilité réduite sur la station SAZ3, associée au positionnement du départ du transect (le
tombant formant un angle important à cet endroit) ont limité les prises de vues paysagères sur cette station
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3 EVOLUTION DES PEUPLEMENTS BIOLOGIQUES

3.1 EVOLUTION DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES FIXES
3.1.1

Couverture et structure des peuplements

3.1.1.1

Etat de santé en 2013

Site Passe en « S »
Description de la géomorphologie des stations : la station 0 m se situe sur la pente externe à éperons
et sillons du récif barrière. Cette station, qui présente des éperons très larges à cet endroit (environ
15m) est donc entrecoupée de sillons recouverts des sables et débris d’une largeur
d’approximativement 5m. La station -3 m se trouve après les éperons-sillons sur la plateforme en
pente douce de la pente externe. La station -6m se situe à la fin de cette plateforme, proche du
rebord du tombant.
Description des peuplements et du substrat : la richesse spécifique corallienne est relativement faible
(station -6 m, Tableau 5) à moyenne (station -3m et 0m). La couverture corallienne est faible sur les
3 profondeurs (15 à 19 %) avec des peuplements coralliens dominés par les coraux massifs,
encroûtants et les Acropores digités (Tableau 6, Annexe 1). Les algues sont prépondérantes et
représentées par du turf mélangé à des algues dressées rases ( Dichyota spp) qui colonisent le
substrat dur corallien. La couverture du substrat par les coraux morts récemment (colonies
coralliennes mortes facilement reconnaissables encore sur pied) liée au blanchissement de 2010 est
aujourd’hui relativement faible mais la proportion de débris coralliens sur la station -6m reste encore
assez élevée (stigmate de la forte mortalité corallienne de 2010). Le site de la Passe en « S » retrouve
ainsi progressivement un substrat favorable (la station -6 m n’étant pas encore tout à fait stabilisée) à
une augmentation de sa couverture corallienne et peut ainsi amorcer sa résilience (cf. §3.1.2).

Site Saziley
Description de la géomorphologie des stations : la station SAZ 0 m se situe légèrement en arrière du
front récifal (à environ 10-15 m du front) sur le platier (substrat corallien dur) du récif frangeant. La
station -3m se trouve sur le tombant, tombant ourlé à parois verticales ou en surplomb, présentant
des renfoncements de quelques mètres qui sont souvent au fond terminés par des grottes. De gros
massifs coralliens sont également coalescents avec le tombant.
Description des peuplements et du substrat : le site de Saziley contient 2 stations au comportement
très différent. La station platier (0m) présente une couverture moyenne (29%), dominée par les
acropores branchus et digités faiblement développés sur leur hauteur (lié à la très faible hauteur d’eau
à marée basse). On retrouve également sur cette station des Porites en micro atoll (5% de coraux
massifs, Tableau 6, Annexe 1). La couverture algale y est prépondérante (44%) au travers du turf
essentiellement. Les zones coralliennes, et notamment les massifs d’acropores branchus, sont
généralement entrecoupées de zones de débris coralliens (15%). La richesse spécifique corallienne
est moyenne (Tableau 5). Les coraux morts sont assez présents sur cette station (12%) stigmate du
blanchissement de 2010.
Au contraire, la couverture corallienne de la station Saziley -3m est élevée (59%, Tableau 6) et
dominée par des colonies coralliennes massives, submassives, encroûtantes (dont plusieurs espèces
hémisciaphiles au-dessous des surplombs) qui peuvent être de taille métrique à plurimétrique, et les
acropores digités (Annexe 1). Le reste du tombant est essentiellement colonisé par du turf et algues
calcaires. La richesse spécifique corallienne est élevée (Tableau 5). Cette station est aujourd’hui en
bonne santé et présente un peuplement équilibré.
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Site Surprise
Description de la géomorphologie des stations : la station 0 m se situe sur le front récifal (rebord de la
pente externe). Ce rebord est constitué de quelques éperons (plateforme supérieure) et de sillons plus
ou moins clairement définis. Les stations -3 m et -6 m se situent sur la pente externe (déclivité
environ 60°) de ce récif interne.
Description des peuplements et du substrat : le site de Surprise présente globalement des couvertures
coralliennes élevées (comprises entre 53% et 58%, Tableau 6) avec une nette dominance des
acropores branchus (station -6 m), digités et tabulaires (station -3 m et 0 m, Annexe 1). Certains
acropores branchus et tabulaires de la station -3 m et -6m sont morts (respectivement 11% et 17%
du substrat, auxquels se rajoutent les coraux morts depuis plus longtemps et comptabilisés en débris :
13% et 19%). Ils forment un substrat pour la colonisation de colonies vivantes qui s’anastomosent
(surtout pour les acropores branchus), une trame sur la pente qui offre des habitats pour de
nombreux organismes benthiques (échinodermes, mollusques, etc.), mais rendent le substrat instable.
La richesse spécifique corallienne est élevée sur les stations 0 m et -3 m et relativement faible sur la
station -6 m (liée à la prédominance d’Acropora formosa).

Tableau 5 : nombre d’espèces de coraux durs par station (sur le transect de 60m)
Nombre d'espèces de
coraux durs

Station
Passe en S = 0 m
Passe en S - 3m
Passe en S - 6 m
Saziley = 0 m
Saziley - 3 m
Surprise = 0 m
Surprise - 3 m
Surprise - 6 m

32
28
21
33
45
33
46
21

Tableau 6 : taux de recouvrement des grandes catégories de peuplement et substrat pour les 8 stations GCRMN
de l’ORC échantillonnées en février 2013
Station
Corail dur
Passe en S = 0 m
17
Passe en S - 3m
19
Passe en S - 6 m
15
Saziley = 0 m
29
Saziley - 3 m
59
Surprise = 0 m
58
Surprise - 3 m
53
Surprise - 6 m
55
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2
1
1
0
2
8
2
3

Autre
0
0
0
0
2
0
1
1

Algue
66
66
50
44
32
21
19
3
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Corail mort
4
5
9
12
0
1
11
17

Substrat
12
8
25
16
4
12
13
21
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3.1.1.2

Evolution de la composition des peuplements coralliens

Site de la Passe en « S » : une faible résistance au blanchissement de 1998 et 2010 (notamment

pour les coraux acropores) et un temps de latence important avant sa résilience.

Une première diminution de la couverture en coraux non acropores avait déjà été observée entre
2005 et 2008 sur les stations 0 m et -3 m. La cause de cette diminution en coraux non acropores n’a
pas été identifiée jusqu’alors. En revanche, la très forte diminution de la couverture en coraux
acropores entre 2008 et 2011 et la stagnation de la couverture corallienne entre 2011 et 2013 montre
(i) l’impact fort du blanchissement de 2010 sur les coraux acropores et (ii) que le processus de
régénération des coraux durs (en termes de recouvrement) n’a pas réellement commencé (Figure 5),
conformément aux observations réalisées sur la majorité des stations MSA du récif barrière. Comme
montré lors du précédent suivi, l’impact du blanchissement de 2010 semble légèrement moins fort
que celui de 1998 sur ce site. Le suivi post blanchissement de 1998 montre une augmentation brutale
de la couverture corallienne entre 2002 et 2003 (soit 5 ans après le blanchissement massif de 1998)
liée principalement aux coraux acropores. Ainsi, si le processus de résilience se répète, le site de la
Passe en « S » devrait voir sa couverture corallienne fortement augmenter à partir de 2015.
Site de Saziley : une résistance moyenne à élevée au blanchissement corallien de 1998 et 2010 et

une résilience rapide.

Suite au blanchissement de 2010, la couverture corallienne de la station 0 m est passée de 35% à
19% (Figure 5), essentiellement du fait de la mort des coraux acropores. De la même manière
qu’après le blanchissement de 1998, cette station a déjà commencé son processus de recolonisation
par les coraux durs, au travers principalement des coraux acropores, puisque la couverture corallienne
est aujourd’hui de 29%. La station -3 m n’a que peu souffert du blanchissement de 2010, toutefois, la
couverture corallienne n’a pas encore retrouvé son niveau pré blanchissement (elle a même
légèrement diminué entre 2011 et 2013). Sur cette station, comme montré lors du précédent suivi,
l’impact du blanchissement de 2010 semble légèrement moins fort que celui de 1998.
Site de Surprise : une résistance variable aux 2 épisodes de blanchissement mais une résilience

importante 6 ans après une mortalité corallienne majeure.

Ce site n’a pas été impacté par le blanchissement massif de 2010 (Figure 5), contrairement au
blanchissement de 1998 où l’impact avait été très élevé. En revanche, l’ensemble des stations du site
a subi durant l’été austral 2006/2007 une forte mortalité (couverture corallienne comprise à ce
moment entre 9% et 20%) liée à un événement qui jusqu’alors reste non identifié (maladies,
blanchissement local, infestations d’Acanthaster planci…). Depuis, ces stations montrent une
constante augmentation de leur couverture corallienne par l’augmentation de la couverture en coraux
acropores (acropores branchus et acropores tabulaires) traduisant une résilience très forte 6 ans
après cet événement. Ce site montre ainsi une forte résilience à t+5/6ans que ce soit suite au
blanchissement de 1998 (où la couverture corallienne était élevée dès 2003) ou suite à la mortalité de
2007.
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Figure 5 : évolution temporelle de la couverture en coraux Acropores, Non Acropores et en coraux morts (en %) sur les sites Passe en « S », Saziley et Surprise entre
1998 et 2013 (NB : l’échelle des abscisses n’est pas normée)
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3.1.2

Recrutement corallien après 2010

En 2013, le nombre de recrues coralliennes a été évalué sur les 3 sites GCRMN de référence de l’ORC
Mayotte. Sur les 8 stations étudiées, 76 quadrats ont été échantillonnés. L’analyse de la couverture
totale en coraux durs Scléractiniaires (CV) et en débris coralliens (DEB) entre 2011 et 2013 révèle
(Figure 6) :


Une relative diminution globale de la CV sur les stations Passe en S (-9%),



Une diminution des proportions de débris coralliens sur Saziley (-81%) et Surprise (-66%) au
profit de la couverture en Scléractiniaires,



Une nette progression de la CV sur Surprise (+130%) et Saziley (+86%), 3 ans après le
blanchissement majeur de 2010.

Figure 6 : évolution de la couverture benthique moyenne des quadrats entre 2011 et 2013

Ces premiers résultats suggèrent un potentiel de recrutement plus important en termes de densité
(nombre de recrues par m²) sur la Passe en S, où la CV est plus faible et le substrat dur disponible,
colonisable par les larves coralliennes, est plus important. Ils corroborent également les résultats des
suivis ORC8 (GCRMN), récifs frangeants (bathyscope), récifs internes et barrière (MSA), à savoir une
résistance plus faible au phénomène de blanchissement pour les stations de récif barrière.
En 2013, le recrutement a également été évalué pour les coraux mous (CMO). Pour l’analyse
comparative 2011/2013 seules les catégories étudiées en 2011 ont été retenues : CAC, MEF, POC
(Figure 8). La densité de recrutement est calculée à partir du substrat potentiellement
colonisable (non prise en compte du substrat sableux et du substrat déjà colonisé par les coraux).
Le suivi du recrutement corallien en 2011 et 2013 met principalement en évidence :


Pour le site Passe en « S », une progression maximale du nombre de recrues (notamment des
pocillopores, colonies naturellement plus nombreuses sur le récif barrière). Ces stations de
récif barrière auraient donc démarré leur processus de résilience (à confirmer ou non avec les
suivis postérieurs et l’absence de nouveaux forçages impactant le peuplement corallien).
Néanmoins, les couvertures en débris et en colonies coralliennes mortes encore sur pied
(considérées comme du substrat colonisable) sont relativement importantes. Or, l’instabilité
de ces substrats, même si elle permet l’installation des recrues, ne permet pas le
développement à une taille adulte du fait du remaniement du substrat,
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Pour le site Saziley, un nombre de recrues sensiblement plus élevé (notamment des
acropores), principalement sur la station 0 m. Ce recrutement se fait en outre sur du substrat
stabilisé (très peu de débris) et traduit donc une bonne dynamique de la station (à confirmer
ou non avec les suivis postérieurs et l’absence de nouveaux forçages impactant le peuplement
corallien). A noter une plus grande densité de coraux mous sur SAZ3 par rapport aux autres
stations en 2013, sur le tombant vertical de ce récif frangeant de fond de baie,



Pour les sites Saziley et Passe en « S », une progression du recrutement en 2013
essentiellement due à l’installation récente (2012) de jeunes colonies (0 à 2 cm),



Sur le site Surprise, le niveau de recrutement entre 2011 et 2013 est similaire. En revanche, la
diminution importante de la proportion de débris entre 2011 et 2013 (même si elle reste
relativement élevée) laisse envisager une augmentation de la probabilité de fixation à long
terme de ces nouvelles recrues. Ainsi, même si la couverture corallienne est forte sur ce site,
la dynamique semble donc favorable (à confirmer ou non avec les suivis postérieurs et
l’absence de nouveaux forçages impactant le peuplement corallien),



Une relative homogénéité des différentes catégories de recrues (acropores, formes
massives/encroûtantes/foliacées et pocillopores) laisse envisager une compétition spatiale
interspécifique lors de la phase de croissance en faveur des acropores en termes de densités,
même s’ils occupent généralement une surface plus importante par colonie que les
pocillopores (et dans une moindre mesure que les colonies massives).



Des différences intersites qui pourraient également témoigner des différences de taux de
survie des recrues (compétition interspécifique) et de vitesse de croissance des colonies.

Ces résultats suggèreraient donc un recrutement distinct entre les différents types de récifs, fonction
essentiellement du substrat disponible potentiellement colonisable, directement lié aux capacités de
résistance des peuplements benthiques face au blanchissement, et leurs capacités de résilience.
Pour les peuplements en Scléractiniaires des stations de récif barrière, l’impact plus élevé du
blanchissement de 2010 (en termes de couverture corallienne), et la proportion du substrat dur
disponible induit donc un recrutement plus élevé en 2013 par rapport aux récifs internes et
frangeants.

Figure 7 : densité moyenne (substrat colonisable) et classes de taille des recrues coralliennes entre 2011 et 2013
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Synthèse des résultats pour les peuplements benthiques
Trois ans après le dernier phénomène de blanchissement majeur à Mayotte, le suivi 2013 des
peuplements benthiques pour les 3 sites GCRMN de référence de l’ORC Mayotte, met principalement
en évidence :


Un impact important du blanchissement de 2010 sur le site Passe en « S » (cumulée à une
première diminution de la couverture corallienne entre 2005 et 2008) où la couverture
corallienne reste faible,



Un processus de résilience sur le site Passe en « S » qui n’est pas encore visible en termes de
couverture corallienne (mais visible en termes de recrutement) et qui pourrait débuter vers
2015 si ce site suit le même schéma que lors du blanchissement de 1998,



2 stations au comportement très différent sur le site de Saziley : la station à 0 m qui a
moyennement été impactée par le blanchissement de 2010 (mortalité des coraux acropores
essentiellement) et qui a déjà débuté sa résilience, et la station -3 m qui présente une forte
couverture corallienne accompagnée d’une bonne structuration des peuplements (peu
impactée par le blanchissement de 2010),



Une couverture corallienne élevée sur le site Surprise qui montre aujourd’hui une bonne
structuration des peuplements 6 ans après la forte dégradation qu’il a subi en 2006/2007, et
donc une bonne résilience des peuplements benthiques. Ce site n’a pas ou très peu été
impacté par le blanchissement de 2010.

L’analyse du recrutement corallien (installation de jeunes colonies coralliennes sur le récif) en lien
avec la couverture benthique entre 2011 et 2013 met principalement en évidence :


Une progression de la couverture corallienne vivante sur les récifs Surprise et Saziley,
contrairement aux stations de Passe en « S » qui confirme les résultats précédents,



Pour le site Passe en « S », une progression maximale du nombre de recrues témoin du
processus de résilience amorcé pour ces stations de récif barrière. Néanmoins, l’instabilité du
substrat (débris et colonies mortes encore sur pied) pourrait restreindre le développement des
recrues à une taille adulte (remaniement du substrat),



Pour le site Saziley, un nombre de recrues sensiblement plus élevé principalement sur la
station 0 m qui a amorcée son processus de résilience. Cette colonisation ancrée sur du
substrat stabilisé (très peu de débris) traduit donc une bonne dynamique de la station,



Pour les sites Saziley et Passe en « S », une progression du recrutement en 2013
essentiellement due à l’installation récente (2012) de jeunes colonies (0 à 2 cm),



Pour le site Surprise, bien que le niveau de recrutement soit similaire entre 2011 et 2013, la
diminution importante des débris augmenterait la probabilité de fixation à long terme de ces
nouvelles recrues. Ainsi, même si la couverture corallienne est forte sur ce site, la dynamique
de colonisation semble donc favorable,



Une relative homogénéité des différentes catégories de recrues (CAV, MEF, POC) laisse
envisager une compétition spatiale interspécifique lors de la phase de croissance en faveur
des acropores en termes de densités,



Des différences intersites qui pourraient également témoigner des différences de taux de
survie des recrues (compétition interspécifique) et de vitesse de croissance des colonies.
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3.2 EVOLUTION DES INVERTEBRES INDICATEURS
Pour les 8 stations d’échantillonnage des peuplements benthiques les peuplements d’invertébrés
indicateurs de l’ORC Mayotte ont également été étudiés : échinodermes (astérides, échinides,
holothurides), mollusques (macro-gastéropodes et céphalopodes) et crustacés (langoustes). L’analyse
comparative 2007/2013 des densités d’invertébrés indicateurs (nombre d’individus pour 100 m²),
contribue à caractériser l’impact du phénomène de blanchissement de 2010 (Figure 8)
Les résultats mettent en évidence une diminution significative des densités de bénitiers (Tridacna spp)
sur la Passe en S (-67%) et Saziley (-46%) dès la 1ère année après le blanchissement 2010, pour ces
mollusques disposant d’algues symbiotiques (zooxanthelles) sensibles notamment au réchauffement
des eaux. La faible intensité de prélèvements pour ces espèces sur ces secteurs protégés (depuis
1990/91) et difficiles d’accès (exposés et/ou éloignés des villages), laisse en effet suggérer un impact
direct du blanchissement pour ces espèces symbiotiques sensibles notamment aux perturbations de la
température des eaux de surface.
D’après l’analyse des densités par classes de taille (Figure 9), les plus gros spécimens (>20 cm)
semblent les plus affectés par le blanchissement 2010 sur le récif barrière. Le reprise observée en
2013 s’explique essentiellement par l’installation de jeunes recrues/juvéniles (<10 cm, Figure 9). A
contrario, suite à la diminution de la densité de bénitiers entre 2007 et 2011 sur Saziley, aucune
reprise n’est observée en 2013. Ce résultat pourrait témoigner de la reprise corallienne élevée
détectée entre 2011 et 2013 sur l’horizon supérieur (SAZ0), au détriment des bénitiers (réduction du
substrat disponible/colonisable pour les nouvelles recrues et compétition interspécifique).
Une colonisation massive des oursins lithophages (Echinostrephus spp) est détectée sur la Passe en S
en 2013 (>1300 ind./100 m²), en lien avec la progression de substrat dur recouvert de peuplements
d’algues rases, disponible pour ces organismes foreurs (habitats des oursins lithophages). Ils
progressent donc en parallèle à l’évacuation par la houle des débris liés à la forte mortalité corallienne
de 2010.
Les densités d’oursins brouteurs d’algues sont en nette régression entre 2007 et 2013 (-84%) sur les
stations de Surprise, dont la couverture vivante en Scléractiniaires n’a cessé d’augmenter depuis 2008.
Aucune infestation biologique des étoiles de mer Acanthaster planci prédatrices des coraux,
(essentiellement du genre Acropora) détectée en 2011 ou 2013. Considérant les infestations
identifiées suite au blanchissement 2010 (Gigou, 2011), et reportées sur les frangeants de GrandeTerre (Moutsoubatsou), des îlots (Choazil, Bandrélé) et principalement sur le récif barrière (Passe en
S, Acoua), les suivis annuels ponctuels GCRMN ou Reef Check n’apparaissent pas adaptés à
l’évaluation/détection de ce type d’infestation biologique dynamique, et chronique à Mayotte (Jamon
et al., 2012). Ce constat s’applique également pour d’autres espèces invasives (cyanobactéries,
ascidies coloniales, mollusques Drupella, etc.).
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Figure 8 : évolution des densités d’invertébrés indicateurs entre 2007 et 2013

Figure 9 : évolution des densités de bénitiers par classes de taille entre 2007 et 2011
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Synthèse des résultats du suivi invertébrés benthiques indicateurs
Suite au blanchissement majeur de 2010, le suivi 2007/2013 des autres invertébrés indicateurs pour
les 3 sites GCRMN de référence de l’ORC Mayotte, met principalement en évidence :


Une colonisation massive du récif barrière par les oursins lithophages foreurs suite à la
dégradation des peuplements coralliens,



Un impact du blanchissement de 2010 sur les densités de bénitiers adultes symbiotiques,
sensibles notamment aux modifications de la température de l’eau, sur le récif barrière,



Une reprise des bénitiers en 2013 sur la barrière principalement induite par l’installation de
jeunes recrues / juvéniles (<10 cm),



Une stagnation de la densité de bénitiers entre 2011 et 2013 sur le site de Saziley liée à une
possible compétition avec le corail pour l’habitat,



Une diminution de la densité d’oursins brouteurs sur le site Surprise qui pourrait être reliée à
l’augmentation parallèle de la couverture corallienne. Toutefois, la variabilité temporelle haute
fréquence de ces populations rend difficile l’interprétation de suivi réalisé annuellement,



Un suivi peu adapté pour le signalement et l’évaluation spatio-temporelle des infestations
d’étoiles Acanthasters,



Des informations qui confirment et complètent les résultats du suivi Reef Check.
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3.3 EVOLUTION DES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES INDICATEURS
La présentation d’une "photographie" 2013 de l’état structurel des peuplements de poissons n’ayant
pas d’intérêt d’un point de vue de l’analyse de l’état de santé des sites GCRMN de l’ORC Mayotte, les
résultats bruts obtenus lors de la phase terrain sont développés à travers l’évolution temporelle de
l’ichtyofaune en lien avec les blanchissements de 1998 et 2010. Seule la richesse spécifique observée
en 2013 est décrite.
L’analyse ayant porté sur seulement une partie des peuplements (11 familles indicatrices retenues
pour les campagnes ORC 6, 7 et 9), la composition spécifique de l’ichtyofaune est décrite
succinctement dans la présente étude. Au regard de la distribution spatiale des peuplements
ichtyologiques en fonction de la géomorphologie récifale, l’analyse a également considéré la
profondeur (stations 0/3/6 m). Les 3 sites GCRMN de référence ayant été retenus dans le cadre des
campagnes ORC précédentes par leur relative représentativité des récifs barrière, frangeant et interne
de Mayotte, l’interprétation des résultats est tant que possible extrapolée par type de récif.
3.3.1

Richesse spécifique des familles indicatrices en 2013

Parmi les 11 familles indicatrices du suivi GCRMN de l’ORC, 122 espèces distinctes ont été identifiées
sur l’ensemble des 3 sites de l’étude. Elles sont décrites en termes de taxonomie, catégorie trophique
et coefficients de relation taille/poids en Annexe 2.
Les 5 familles dominantes en termes de nombre d’espèces sont les poissons labres (30%),
demoiselles (20%), papillons (12%), chirurgiens (11%) et mérous (9%). Les autres familles
représentent moins de 20% du nombre total d’espèces identifiées lors du suivi 2013 (Figure 10).

Figure 10 : nombre d’espèces identifiées pour chaque famille indicatrice en 2013

Pareto – P486 (Poste 3)
Octobre 2013

Rapport technique

19/44

Parc naturel marin de Mayotte (PNMM)
Campagne ORC9 : suivi 2013 de l’état de santé des 3 sites GCRMN de référence de l’ORC Mayotte

3.3.2

Evolution des familles indicatrices par site

L’analyse 2013 des densités moyennes (nombre d’individus pour 100 m²) a été estimée sur la base
des 11 familles cibles indicatrices de l’ORC Mayotte. Pour l’étude des biomasses (poids en grammes
pour 100 m²) des 4 familles indicatrices les Anthiinae (Nemanthias spp et Pseudanthias spp) ne
présentant pas un intérêt commercial à Mayotte ont été exclus de l’analyse. Parallèlement, les espèces
grégaires à forte variation d’effectif Gnathodentex aurolineatus et Monotaxis grandoculis (Lethrinidae)
ont été considérées, ou exclues, de l’analyse.
Les suivis antérieurs (1998/2011) ont mis en évidence des évolutions distinctes entre les sites de
référence, et suggèreraient des réponses différentes aux pressions naturelles et anthropiques en
fonction du type de récif. Les principaux résultats obtenus entre 2008 et 2013 sont donc synthétisés
ci-dessous pour chacun des sites (Figure 11 à 13). L’évolution des peuplements par stations entre
2000 et 2013, en termes de densité et de biomasse, est présentée en Annexe 3.

Site Passe en « S »


Une régression des densités entre 2011 et 2013 (-47%) qui s’oppose à la progression
des peuplements observée 1 an après le blanchissement en 2011 (+35%).



Des densités plus faibles en 2013 sur les horizons médians (PSext3 : -47%) et inférieurs
(PSext6 : -48%), parallèlement à la régression des coraux durs au profit de la couverture de
turf algal et d’algues dressées rases (Dychtiota spp).



Des variations concernant principalement les planctonophages (-60%) grégaires de petite
taille Chromis dimidiata et C. nigrura, généralement inféodés aux bordures supérieures des
pentes externes riches en Scléractiniaires. Ces espèces peuvent se regrouper en grand
nombre en phase juvénile et présenter de fortes variations interannuelles.



Des densités plus faibles d’herbivores (-30%) et d’omnivores (-30%) en 2013, malgré
l’augmentation significative de la couverture algale après 2010 sur ce site dégradé. Au regard
des résultats des suivis 2000/2008 (modification de la structure trophique avec la diminution
des consommateurs d’algues corrélée à la reprise de la couverture corallienne), les prochains
suivis GCRMN devraient révélés une augmentation des herbivores sur ce site dégradé.



Des biomasses plus élevées par rapport aux autres sites de référence en 2013 pour les
espèces commerciales. Ce constat est conforme aux résultats attendus pour cet habitat de
pente externe de récif barrière, naturellement riche en ichtyofaune commerciale adulte, par
rapport aux autres types de récif.



Des biomasses comparables en 2011 et 2013 (-8% à +9% en fonction des espèces
commerciales considérées), suite à la dégradation enregistrée post blanchissement 2010 (31% à -77%). Cette relative stabilité des espèces commerciales tendrait à démontrer un
impact plus faible pour ces espèces qui ne dépendent pas directement du recouvrement
benthique et/ou un décalage temporel dans la réponse au blanchissement pour ces
prédateurs d’espèces récifales inféodées aux coraux vivants.



Des biomasses qui demeurent relativement faibles (environ 2 kg pour 100 m²) sur ce secteur
protégé intégralement des activités de prélèvements depuis plus de 20 ans (AMP depuis
1990). Ces résultats suggéreraient donc l’existence d’autres facteurs limitant tels que les
activités de braconnage régulières comme montré précédemment lors de l’étude des « effets
réserve » (Wickel et al., 2010).
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Site Saziley


Une régression globale des densités entre 2011 et 2013 (-32%) qui s’oppose à la
stabilité des peuplements entre 2008 et 2011, et aux progressions successives enregistrées de
2000 à 2008.



Des densités plus élevées par rapport aux autres sites de référence (291 individus pour
100 m²) pour ce site protégé côtier, principalement induit par des espèces de petite taille
inféodées aux Scléractiniaires vivants bien représentés sur ce site (Pomacentridae). Ce
résultat était également constaté avant le blanchissement de 2010 (ORC7).



Les variations de densités entre 2011 et 2013 concernent principalement les omnivores (74%) grégaires de petite taille Pomacentrus spp sur la station RF d’horizon médian (-91%).



Des réponses différentes en fonction de la profondeur, avec des peuplements d’horizon
supérieur (SAZ0) plus faibles en 2011 (-57%) mais qui progressent en 2013 (+46%),
contrairement à l’horizon médian (SAZ3 : -51%). L’analyse des peuplements benthiques
permet également de distinguer ces 2 stations (processus de recolonisation par les coraux
durs sur SAZ0, relative stabilité sur SAZ3).



Des tendances régressives des biomasses d’espèces commerciales amorcées dés 2011 (69%), principalement induit par les mérous Cephalopholis argus, qui se poursuivent en 2013
(-22% à -49%), notamment sur l’horizon médian SAZ3 (-37% à -60%). Au regard de
l’évolution des peuplements benthiques sur ce site, la régression des biomasses observées
impliqueraient donc d’autres causes que le blanchissement (pression de prélèvement,
dérangement de la faune sur ce site fréquenté, etc.). Néanmoins les variations importantes et
distinctes entre les 2 stations pourraient témoigner des limites de cet échantillonnage visuel
ponctuel.

Site Surprise


Une diminution moins importante des densités entre 2011 et 2013 par rapport aux
autres sites de référence (-12%).



Des peuplements relativement stables notamment sur l’horizon supérieur (SUR0) en 2013
(174 à 192 ind./100 m²). Ce résultat corrobore l’analyse des peuplements benthiques pas
impactés par le dernier blanchissement 2010 et en progression depuis 2007. Une relative
régression des densités est néanmoins observée sur SUR3, principalement pour les espèces
carnivores (-53%). Elle est essentiellement imputable à l’espèce grégaire Gnathodentex
aurolineatus qui peut présenter des variations d’effectifs interannuelles importantes au regard
de l’effort d’échantillonnage réalisé (1 suivi tous les 2 ans environ).



Une régression importante des biomasses des espèces commerciales après le
blanchissement en 2011 (-66%), principalement imputable aux variations d’effectif de l’espèce
grégaire Monotaxis grandoculis (Lethrinidae) et des mérous (Serranidae). Cette dégradation
se poursuit en 2013 (-40%), principalement en raison des effectifs de G. aurolineatus.



Lorsque ces 2 espèces sont exclues de l’analyse (Figure 13), la biomasse d’espèces
commerciales impactée dés 2011 sur Surprise (-71%) progresse très nettement en 2013 pour
atteindre des valeurs comparables à 2008 (> 1kg/100 m²), contrairement aux autres sites. Ce
résultat suggèrerait de meilleures capacités de résilience des peuplements de poissons
commerciaux des récifs internes, en lien avec les peuplements coralliens qui présentent une
résistance plus élevée au phénomène de 2010, et une couverture en augmentation constante
depuis 2007.
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3.3.3 Evolution globale de l’ichtyofaune
Les observations de terrain en 2013 mettent en évidence une régression globale des densités
entre 2011 et 2013 (-32%) sur l’ensemble des sites en particulier pour PSext (-47%) et SAZ (32%), et dans une moindre mesure pour SUR (-12%). Cette tendance s’oppose aux observations de
2011, avec une relative stabilité sur Saziley et une progression des peuplements sur PSext et SUR.
L’analyse des densités met également principalement en évidence :


Des densités d’espèces corallivores en nette progression entre 2000 et 2008 (>200%),
parallèlement à la reprise de la couverture en Scléractiniaires (résilience des peuplements).
Ces densités régressent suite au blanchissement de 2010 (-36%) et stagnent en 2013 (+6%),



Des densités d’herbivores, en particulier les chirurgiens Ctenochaetus binotatus et C. striatus
en régression entre 2000 et 2008, parallèlement à la reprise corallienne, y compris en 2011 (23%). Les densités observées en 2013 (+48%) corroborent le décalage temporel présumé
concernant l’impact du blanchissement sur le benthos (rapide) et l’ichtyofaune (plus tardif).

Dés 2001, 3 ans après le phénomène majeur de 1998, les densités ichtyologiques étaient en nette
progression à l’échelle des 3 sites de référence (+98%) en particulier pour les corallivores, les
carnivores et les planctonophages, au détriment des herbivores et des omnivores. Par la suite, les
densités étaient relativement stables jusqu’en 2011 (-12% à +14%) suggérant un relatif équilibre des
peuplements. Trois ans après le dernier phénomène de 2010, cette régénération supposée de
l’ichtyofaune en termes de densité n’est pas confirmée, et les résultats suggèrent (i) un décalage
temporel plus important entre impacts sur les peuplements sessiles et impacts sur l’ichtyofaune, et (ii)
une résistance plus élevée pour Surprise.
Parallèlement, les relevés de terrain mettent en évidence une régression globale de la biomasse
pour l’ensemble des récifs amorcée dés 2011 (-72%) qui se poursuit en 2013 (-24%), si on considère
l’ensemble des espèces commerciales des 4 familles indicatrices de l’ORC Mayotte. Comparativement
aux suivis antérieurs, avec de nettes progressions des densités ichtyologiques après 1998 jusqu’en
2008, ces résultats témoigneraient conjointement de (i) l’impact du blanchissement de 2010, et (ii)
des capacités de restructuration des peuplements de poissons suite à un tel phénomène à Mayotte.
Si on exclue les principales espèces commerciales grégaires ( G. aurolineatus et M. grandoculis),
l’analyse révèle un accroissement de la biomasse moyenne de 1998 à 2008, stoppée dés 2011 (-50%)
et en progression depuis (+25%). Les capacités de résilience des peuplements (hors espèces
grégaires) en termes de biomasse, 3 ans après le blanchissement pourraient ainsi être démontrées.
Néanmoins ce résultat est très majoritairement induit par les biomasses des stations du site Surprise
en 2013, et les valeurs moyennes ont été obtenues ponctuellement sur un effectif d’espèces
commerciales très réduit.
Considérant les limites d’échantillonnage, notamment sur le faible nombre de site étudié par type de
récif (N=1), ces premiers résultats pourraient relativement mettre en évidence :


Des stations de récif interne plus résistantes en termes de densité, et présentant
des capacités de résilience plus élevées en termes de biomasse d’espèces
commerciales 3 ans après le phénomène de blanchissement de 2010. D’après les observations
post 1998 (suivis 2001, 2005 et 2008), et l’analyse des peuplements benthiques les densités
ichtyologiques devraient être relativement stables dans les années à venir,



Des stations de récif barrière moins résistantes en termes de densités ichtyologiques.
Les capacités de résilience enregistrées en 2001 suggèrent une régénération des peuplements
en termes de densité lors des prochains suivis. Néanmoins les impacts du blanchissement
2010 sur la biomasse commerciale pourraient être plus tardifs pour ces prédateurs d’espèces
récifales inféodées aux coraux vivants,



Des stations de récif frangeant aux capacités de résilience plus faibles en termes
de biomasse de poissons commerciaux, 3 ans après le blanchissement de 2010,
conformément aux observations après le phénomène majeur de 1998.
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D’après ces premiers résultats, considérant
variations interannuelles, etc.), la diminution
entre 2011 et 2013 pour l’ensemble des sites
peuplements ichtyologiques 3 ans après le
stations de récif barrière.

les limites de la méthode (observations ponctuelles,
globale des densités (-32%) et des biomasses (-23%)
GCRMN de référence, suggérerait une perturbation des
blanchissement majeur de 2010 notamment sur les

Ces tendances s’opposent aux observations des densités menées à l’échelle des 12 sites du GCRMN en
2011 (ORC 8), où la modification de l’habitat et des peuplements était probablement trop récente et
peu marquée pour certaines stations pour entraîner un impact significatif sur les peuplements
ichtyologiques.
Le phénomène induirait donc bien des modifications de la structure des peuplements coralliens et de
la structure de l’ichtyofaune. En revanche, il existerait un décalage temporel significatif entre la
dégradation des peuplements coralliens (détectée dés 2011) et celle de l’ichtyofaune observée à partir
de 2013. Ce résultat est confirmé par les observations de l’ichtyofaune après 1998, avec des effets du
blanchissement pas toujours perceptibles à court terme (<1 an) sur les peuplements ichtyologiques
(Chabanet, 2002 ; Obura et Abdallah, 2010).
En 2013, les stations de récif interne apparaissent les plus résistantes en termes de densité, et
présenteraient de meilleures capacités de résilience en termes de biomasse d’espèces commerciales, 3
ans après le phénomène majeur de 2010. Les stations de récif barrière apparaissent les moins
résistantes en terme de densité, et les stations de récif frangeant semblent les plus impactées en
termes de biomasse d’espèces commerciales. Ces résultats en partie similaires aux observations
réalisées en 2001, 3 ans après le blanchissement de 1998, pourraient donc suggérer une évolution de
l’ichtyofaune comparable après 2010, mais décalée dans le temps (plus tardive).

Figure 11 : évolution des densités, par catégorie trophique, des 11 familles indicatrices après le dernier
blanchissement majeur de 2010
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Figure 12 : évolution des biomasses des poissons indicateurs d’intérêt commercial (hors Anthiinae) après le
dernier blanchissement de 2010

Figure 13 : évolution des biomasses des poissons indicateurs d’intérêt commercial (hors Gnathodentex
aurolineatus et Monotaxis grandoculis)
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Synthèse des résultats pour les peuplements ichtyologiques
Le suivi 2013 des peuplements ichtyologiques, évalués sur les 3 sites GCRMN de référence, sur la
base des 11 familles indicatrices de l’ORC Mayotte, met principalement en évidence :


Une perturbation des peuplements ichtyologiques en termes de densité et de biomasse, trois
ans après le blanchissement majeur de 2010,



Une dégradation globale en termes de densité contrairement à 2011 où la modification de
l’habitat et des peuplements était probablement trop récente et peu marquée pour entraîner
un impact significatif sur l’ichtyofaune à l’échelle des 12 sites GCRMN de l’ORC,



Des peuplements sur Surprise plus résistants en termes de densité, et présentant de
meilleures capacités de résilience en termes de biomasse, par rapport aux autres sites,



Des peuplements moins résistants en termes de densité sur Passe en S (récif barrière), et plus
impactés en termes de biomasse sur Saziley (récif frangeant),



Une régression des espèces commerciales en termes de biomasse pour l’ensemble des sites
observée dés 2011 et qui se poursuit en 2013,



Des biomasses comparables en 2011 et 2013 sur les stations de Passe en « S » pour ces
espèces commerciales qui ne dépendent pas directement du recouvrement benthique, qui
suggèrent un décalage temporel dans la réponse au blanchissement pour ces prédateurs
d’espèces récifales inféodées aux coraux vivants,



Des biomasses qui demeurent faibles sur le site Passe en S protégé intégralement des
activités de prélèvements depuis plus de 20 ans (AMP depuis 1990). Ces résultats suggèrent
l’existence d’autres facteurs d’influence tels que les activités de braconnage régulières,



Une modification de la structure trophique de l’ichtyofaune, en relation avec la résilience
progressive des peuplements coralliens entre 2000 et 2008, avec l’augmentation des densités
de corallivores et la diminution des brouteurs de gazons algaux suite au blanchissement de
1998. A contrario, les premiers effets du blanchissement 2010 se traduiraient par une baisse
des densités de corallivores au profit des herbivores brouteurs à partir de 2013,



Des résultats en partie similaires aux observations réalisées en 2001, 3 ans après le
blanchissement de 1998, qui pourraient donc suggérer une tendance évolutive de
l’ichtyofaune comparable après 2010, mais décalée dans le temps (plus tardive),



La confirmation d’un impact plus faible du blanchissement 2010 par rapport à celui de 1998
en termes de densité, à l’exception des stations de Passe en « S » où l’intensité est
comparable. Ce résultat serait corrélé au temps de latence important (de l’ordre de 5 ans)
pour la reprise de croissance de la couverture corallienne sur la barrière récifale,



Un décalage temporel entre la dégradation et la modification de la structure des peuplements
benthiques (rapide), et celles de l’ichtyofaune (plus tardive) suite au blanchissement de 2010.
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4 DONNEES COMPLEMENTAIRES
4.1 PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES STATIONS GCRMN
Concernant la température, les valeurs de sub-surface (1 m à 6 m de profondeur) sont comprises
entre 29,4 et 30,6°C pour les relevés effectués du 03 au 06 avril 2013 sur les 3 sites d’étude
(Tableau 7). Ces valeurs obtenues en période la plus chaude (mars/avril), sont légèrement
supérieures à la moyenne mensuelle d’avril (29,1°C) calculée pour une année type à partir d’une série
de données de 1999 à 2005 sur 3 stations de 2 à 8 mètres de profondeur (Jamon, 2006).
Ces résultats corroborent les observations réalisées à l’échelle de la région à la même époque, avec
un réchauffement des eaux moins intense qu’en 1998 et 2010 (phénomènes massifs de
blanchissement corallien), mais où des anomalies de température de surface ont été détectées
(niveau d’alerte « surveillance » cf. bulletins du 15 mars au 15 avril de la WIO – Regional coral
bleaching alert).
Ces niveaux de température élevés s’expliquent également par la faible hauteur de la colonne d’eau
des stations de Saziley (0 à 4m), couplée aux conditions météorologiques lors de l’échantillonnage
avec les plus « faibles » valeurs (29,4°C) relevées à Surprise le plus tôt (10h) sachant que
l’ensoleillement augmente au fur et à mesure de la matinée et réchauffe ainsi la couche d’eau
superficielle.
Concernant la salinité, les valeurs obtenues in situ sont comprises entre 35,02 et 35,10 PSU.
Malgré les fortes pluies enregistrées lors de l’échantillonnage, aucune dessalure significative n’a été
observée sur les stations SAZ0 et SAZ3.
Aucune trace d’anoxie n’a été détectée sur les 3 sites d’étude, avec des valeurs d’oxygène
dissous globalement comprises entre 99% et 106%, ou 6,2 et 6,6 mg/l. A noter une valeur plus
élevée sur la station SAZ0 à 15:30 (114% ou 7,1 mg/l). La concentration d’oxygène est également
influencée par le facteur « heure d’échantillonnage ». Elle est minimale au lever du soleil
(consommation d’oxygène par les organismes aérobiques durant la nuit), et augmente durant la
journée (production d’oxygène par les organismes photosynthétiques).

Considérant les limites de la méthode (mesure in situ ponctuelle), ces premières informations ne
révèlent aucune dégradation/eutrophisation pour les stations d’étude relativement éloignées des
activités urbaines.

4.2

BANQUE DE DONNEES PHOTOGRAPHIQUES

L’ensemble des prises de vues paysagères des stations GCRMN en 2013 ont été réalisées sur le point
de départ du transect (direction précisée), matérialisé par un piquet galva ou un fer à béton, où le
pluridécamètre gradué est déployé (Figure 14). Elles ont été bancarisées sous la forme « 1 station = 1
dossier photos ».
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Tableau 7 : paramètres hydrologiques des 3 sites GCRMN de référence de l’ORC

Site GCRMN

Saziley

Surprise

Date

03/04/13
Elevé
Elevé
Elevé
Moyen
14:56 21:32
1,32
2,84
Montante
SAZ0
SAZ3
15:25 15:28
30,6
29,7
114,1 105,6
7,1
6,61
53,3
53,3
59,0
57,9
35,02 35,04
8,15
8,17

04/04/13
Elevé
Elevé
Faible
Faible
04:12 10:39
1,43
2,47
Montante
SUR0
SUR6
9:52
9:54
29,4
29,4
99,1
98,7
6,23
6,19
52,9
52,9
57,2
57,2
35,03 35,02
8,12
8,16

Soleil
Pluies (72 h)
Conditions
Météo
Vent
Houle
Heure
Conditions
Hauteur (m)
Marée
Marée
Station GCRMN
Heure
Température (°C)
O2 (%)
O2 (mg/L)
Mesures
sonde YSI
Conductivité
Salinité
pH

Passe en S
extérieur
06/04/13
Elevé
Elevé
Faible
Faible
07:32
13:45
1,16
2,92
Montante
PSext0
PSext6
12:17
12:18
29,9
29,9
103,7
103,8
6,48
6,50
53,0
53,0
57,8
57,8
35,10
35,10
8,12
8,16

Figure 14 : planche photographique des 8 stations des 3 sites GCRMN de l’ORC Mayotte
Pareto – P486 (Poste 3)
Octobre 2013

Rapport technique

27/44

Parc naturel marin de Mayotte (PNMM)
Campagne ORC9 : suivi 2013 de l’état de santé des 3 sites GCRMN de référence de l’ORC Mayotte

5 SYNTHESES ET RECOMMANDATIONS
5.1 SYNTHESE DU « SUIVI GCRMN » 2013
Synthèse des résultats pour les peuplements benthiques
Trois ans après le dernier phénomène de blanchissement majeur à Mayotte, le suivi 2013 des
peuplements benthiques pour les 3 sites de référence du « suivi GCRMN » de l’ORC, met
principalement en évidence :


Un impact important du blanchissement de 2010 sur le site Passe en « S » (cumulé à une
première diminution de la couverture corallienne entre 2005 et 2008) où la couverture
corallienne reste faible,



Un processus de résilience sur le site Passe en « S » qui n’est pas encore visible en termes de
couverture corallienne (mais visible en termes de recrutement), et qui pourrait débuter vers
2015 si ce site suit le même schéma que lors du blanchissement de 1998,



2 stations au comportement très différent sur le site de Saziley : la station à 0 m qui a
moyennement été impactée par le blanchissement de 2010 (mortalité des coraux acropores
essentiellement) et qui a déjà débuté sa résilience, et la station -3 m qui présente une forte
couverture corallienne accompagnée d’une bonne structuration des peuplements (peu
impactée par le blanchissement de 2010),



Une couverture corallienne élevée sur le site Surprise qui montre aujourd’hui une bonne
structuration des peuplements 6 ans après la forte dégradation qu’il a subi en 2006/2007, et
donc de une bonne résilience des peuplements benthiques. Ce site n’a pas ou très peu été
impacté par le blanchissement de 2010.

L’analyse du recrutement corallien (installation de jeunes colonies coralliennes sur le récif) en lien
avec la couverture benthique entre 2011 et 2013 met principalement en évidence :


Une progression de la couverture corallienne vivante sur Surprise et Saziley, contrairement
aux stations de Passe en « S », qui confirme les résultats précédents,



Pour le site Passe en « S », une progression maximale du nombre de recrues témoin du
processus de résilience amorcé pour ces stations de récif barrière. Néanmoins, l’instabilité du
substrat (débris et colonies mortes encore sur pied) pourrait restreindre le développement des
recrues à une taille adulte (remaniement du substrat),



Pour le site Saziley, un nombre de recrues sensiblement plus élevé principalement sur la
station 0 m qui a amorcé son processus de résilience. Cette colonisation ancrée sur du
substrat stabilisé (très peu de débris) traduit donc une bonne dynamique de la station,



Pour les sites Saziley et Passe en « S », une progression du recrutement en 2013
essentiellement due à l’installation récente (2012) de jeunes colonies (0 à 2 cm),



Pour le site Surprise, bien que le niveau de recrutement soit similaire entre 2011 et 2013, la
diminution importante des débris augmenterait la probabilité de fixation à long terme de ces
nouvelles recrues. Ainsi, même si la couverture corallienne est forte sur ce site, la dynamique
de colonisation semble donc favorable,



Une relative homogénéité des différentes catégories de recrues (CAV, MEF, POC) laisse
envisager une compétition spatiale interspécifique lors de la phase de croissance en faveur
des acropores en termes de densité,



Des différences intersites qui pourraient également témoigner des différences de taux de
survie des recrues (compétition interspécifique) et de vitesse de croissance des colonies.
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Synthèse des résultats pour les invertébrés benthiques indicateurs
Suite au blanchissement majeur de 2010, le suivi 2007/2013 des autres invertébrés indicateurs pour
les 3 sites GCRMN de référence de l’ORC Mayotte, met principalement en évidence :


Un impact du blanchissement de 2010 sur les densités de bénitiers adultes symbiotiques de la
pente externe de la Passe en S, sensibles notamment aux modifications de la température de
l’eau. La reprise amorcée en 2013 sur Passe en S est principalement induite par l’installation
de jeunes recrues / juvéniles (<10 cm). La stagnation des densités de bénitiers entre 2011 et
2013 sur le site de Saziley pourrait être liée à une compétition avec le corail pour l’habitat,



Une colonisation massive du récif barrière par les oursins lithophages foreurs suite à la
dégradation des peuplements coralliens. La diminution de la densité d’oursins brouteurs sur le
site Surprise pourrait être reliée à l’augmentation parallèle de la couverture corallienne.
Toutefois, la variabilité temporelle haute fréquence de ces populations rend difficile
l’interprétation de suivi réalisé annuellement,



Un suivi peu adapté pour le signalement et l’évaluation spatio-temporelle des infestations
d’étoiles Acanthasters,



Des informations qui confirment et complètent les résultats du suivi Reef Check.

Synthèse des résultats pour les peuplements ichtyologiques indicateurs
Le suivi 2013 des peuplements ichtyologiques, évalués sur les 3 sites GCRMN de référence, sur la
base des 11 familles indicatrices de l’ORC, met principalement en évidence :


Une perturbation des peuplements ichtyologiques en termes de densité et de biomasse, trois
ans après le blanchissement majeur de 2010,



Une dégradation globale en termes de densité contrairement à 2011 où la modification de
l’habitat et des peuplements était probablement trop récente et peu marquée pour entraîner
un impact significatif sur l’ichtyofaune à l’échelle des 12 sites GCRMN de l’ORC,



Des peuplements sur Surprise plus résistants en termes de densité, et présentant de
meilleures capacités de résilience en termes de biomasse, par rapport aux autres sites,



Des peuplements moins résistants en termes de densité sur Passe en S (récif barrière), et plus
impactés en termes de biomasse sur Saziley (récif frangeant),



Une régression des espèces commerciales en termes de biomasse pour l’ensemble des sites
observée dés 2011 et qui se poursuit en 2013,



Des biomasses comparables en 2011 et 2013 sur les stations de Passe en « S » pour ces
espèces commerciales qui ne dépendent pas directement du recouvrement benthique, qui
suggèrent un décalage temporel dans la réponse au blanchissement pour ces prédateurs
d’espèces récifales inféodées aux coraux vivants,



Des biomasses qui demeurent faibles sur le site Passe en S protégé intégralement des
activités de prélèvements depuis plus de 20 ans (AMP depuis 1990). Ces résultats suggèrent
l’existence d’autres facteurs d’influence tels que les activités de braconnage régulières,



Une modification de la structure trophique de l’ichtyofaune, en relation avec la résilience
progressive des peuplements coralliens entre 2000 et 2008, avec l’augmentation des densités
de corallivores et la diminution des brouteurs de gazons algaux suite au blanchissement de
1998. A contrario, les premiers effets du blanchissement 2010 se traduiraient par une baisse
des densités de corallivores au profit des herbivores brouteurs à partir de 2013,



Des résultats en partie similaires aux observations réalisées en 2001, 3 ans après le
blanchissement de 1998, qui pourraient donc suggérer une tendance évolutive comparable
après 2010, mais décalée dans le temps (plus tardive),
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La confirmation d’un impact plus faible du blanchissement 2010 par rapport à celui de 1998
en termes de densité, à l’exception des stations de Passe en « S » où l’intensité est
comparable. Ce résultat serait corrélé au temps de latence important (de l’ordre de 5 ans)
pour la reprise de croissance de la couverture corallienne sur la barrière récifale,



Un décalage temporel entre la dégradation et la modification de la structure des peuplements
benthiques (rapide), et celles de l’ichtyofaune (plus tardive) suite au blanchissement de 2010.

L’analyse des stations GCRMN entre 1998 et 2013 confirme donc l’hétérogénéité dans la résistance et
la résilience des peuplements benthiques et ichtyologiques face aux blanchissements en fonction des
sites d’étude.
Les sites Surprise et Saziley apparaissent plus résistants au dernier phénomène majeur de 2010. Suite
au blanchissement de 1998, le temps de résilience des peuplements benthiques (en termes de
recouvrement) apparait plus court pour les récifs frangeants par rapport aux récifs internes.
Les peuplements du site Passe en S, ont été durement touchés par les deux épisodes de 1998 et de
2010, et sont plus lents à se régénérer. La colonisation des recrues coralliennes observée en 2013, et
l’augmentation brutale du recouvrement en Scléractiniaires constatée après l’impact de 1998, suggère
une progression des coraux durs à partir de 2015.
A l’échelle de l’île, l’étude du substrat des récifs barrières et internes entre 2005 et 2013 (« suivi MSA
»), démontre (i) une régression significative des Scléractiniaires pour la pente externe des récifs
barrières (tendance inverse pour les récifs internes), et (ii) une modification significative de la
structure des peuplements benthiques pour les coraux sensibles en fonction du type de récif (Pareto,
2013). Pour les récifs côtiers, plus directement soumis aux pressions littorales et des bassins versants,
le suivi des frangeants de Grande-Terre et des îlots pose l’hypothèse d’un « shift » des peuplements à
plus long terme, depuis des communautés « climaciques » au profit d’espèces opportunistes plus
robustes (Pareto & GIS LagMay, 2013).
A l’échelle des sites GCRMN, le suivi 1998/2013 permet de caractériser plus finement ces évolutions
distinctes en termes de structure des peuplements biologiques, et de dynamique de résistance et de
résilience face aux pressions naturelles et/ou anthropiques. Le GCRMN confirme les capacités globales
de résilience des sites d’étude suite à une perturbation majeure, en termes (i) de couverture en
colonies coralliennes sensibles acropores, (ii) de densité et de biomasse ichtyologiques associées. Elle
démontre une bonne résistance au dernier blanchissement de 2010 pour certains sites, et confirme les
différences d’intensité entre les 2 derniers phénomènes, avec un impact plus élevé en 1998 sur les
peuplements benthiques et ichtyologiques.
Les résultats pour ces sites GCRMN « sentinelles » précisent donc les dynamiques distinctes de
résistance et de résilience des peuplements face aux pressions humaines et naturelles, en lien avec
l’évolution des couvertures benthiques à grande échelle (suivis MSA et Bathyscope), à très forte
représentation spatiale (près de 6 000 stations d’échantillonnage). Ces résultats témoignent de la
synergie, de l’intérêt et de la pertinence des différents suivis de l’ORC. Les suivis grande échelle des
couvertures benthiques permettent d’identifier les sites prioritaires en termes de gestion à l’échelle de
l’île. Le suivi GCRMN précise l’évolution en termes de biodiversité et de structure des peuplements
benthiques et ichtyologiques, en lien avec les autres suivis de routine l’ORC (Reef Check,
Température).
La mise en œuvre de mesures de conservation locale sur les secteurs en bon état et résistants (après
2010), ou dégradés mais à fort potentiel de résilience (après 1998) optimisera la résilience et les
capacités intrinsèques de résistance et de recolonisation du milieu des écosystèmes coralliens de
Mayotte face aux changements globaux.
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5.2 MISE EN COHERENCE GCRMN ET DCE A MAYOTTE : CHOIX DES STATIONS
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du
21 avril 2004, établit un cadre pour la politique dans le domaine de l’eau des États membres.
L’évaluation de la qualité des écosystèmes marins dans le cadre de l’Observatoire des Récifs
Coralliens (ORC) à Mayotte doit impérativement être mise en cohérence avec le Réseau de Contrôle
de Surveillance (RCS) et le futur Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) de la qualité des eaux
côtières de Mayotte dans le cadre de la DCE et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE). Les éléments de contexte et les impératifs pour la mise en place de la DCE à
Mayotte sont détaillés en Annexe 4.
Les réseaux de contrôle doivent impérativement s’articuler avec le suivi GCRMN de l’ORC en particulier
pour (i) le choix des sites, (ii) les indicateurs relevés, (iii) la fréquence et (iv) la saisonnalité des suivis.
Les suivis de l’ORC contribuent à la caractérisation des éléments de qualité biologique des
masses d’eau littorales de Mayotte à plusieurs échelles :


Suivis de routine (GCRMN et Reef Check) : analyse pour chaque masse d’eau, de la qualité et
de la structure des peuplements biologiques, ainsi que leur dynamique de résistance et de
résilience face aux perturbations naturelles et/ou anthropiques,



Suivis complémentaires (MSA et Bathyscope) : analyse à l’échelle de l’ensemble des masses
d’eau littorales de la qualité des peuplements benthiques, avec une très forte représentativité
spatiale et temporelle (1989/2013).

La cohérence et la pertinence du choix des stations de suivi apparaissent essentielles pour
optimiser l’évaluation des masses d’eau et les suivis des réseaux de contrôle de la DCE à Mayotte. Une
première grille d’analyse multicritères pour contribuer au choix des stations est ici proposée
(Annexe 5). La synthèse des résultats est présentée dans les Tableau 8 et 9. Le détail par secteurs /
sites / stations pour chaque masse d’eau littorale est présenté dans les données brutes jointes à la
présente étude (format Excel).
Au-delà de l’identification des sites GCRMN et Reef Check simultanément étudiés 3, cette grille permet
surtout de définir, pour chaque masse d’eau littorale, l’effort d’échantillonnage actuel dans le cadre du
suivi GCRMN. Elle permet donc d’identifier (i) les 8 ME non étudiées actuellement, et (ii) les secteurs
récifaux peu ou pas étudiés dans le cadre de l’ORC, qui nécessiteraient une attention particulière.
D’après la grille multicritères, et en considérant que la DCE impose à minima d’étudier 1 station par
type de masse d’eau, plusieurs recommandations peuvent être émises concernant le choix des sites
GCRMN pour l’évaluation de la qualité biologique des masses d’eau littorales :
Représentativité des masses d’eau littorales


Implanter à minima 8 nouvelles stations GCRMN sur les masses d’eau littorales non étudiées
actuellement. Le choix des nouveaux sites devra être réalisé en lien avec les 16 sites de suivi
Reef Check. Les Masses d’Eau littorales (ME) concernées sont les suivantes :
(1) Baie de Bouéni,
(2) Bambo Est côtière,
(3) Bambo Est lagonaire,
(4) Barrière Immergée Ouest lagonaire,
(5) Mamoudzou/Dzaoudzi côtière,
(6) Mamoudzou/Dzaoudzi lagonaire,
(7) Mtsamboro - Choizil lagonaire,
(8) Pamandzi-Ajangoua côtière.

3

Sites GCRMN et Reef Check à Mayotte : Majikavo, Passe en S intérieur, Saziley et Tanaraki
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Pertinence des sites GCRMN existants pour le suivi DCE


Evaluer la pertinence de considérer les récifs internes dans le suivi DCE, au regard de leur
grande variabilité en termes de peuplements et de dynamique écologique. En fonction des
réflexions actuelles des groupes de travail pour la mise en place de la DCE, seuls les récifs
barrière et frangeant pourraient alors être étudiés,



Evaluer la pertinence des sites GCRMN actuels à l’échelle de la Masse d’Eau avec la mise en
parallèle des suivis benthiques (LIT) du GCRMN et les suivis « récif frangeant » et « récifs
internes et barrières », avec notamment le choix de sites plus représentatifs pour la masse
d’eau côtière « Mtsamboro-Choazil » et la masse d’eau lagonaire du « Grand Récif Sud » (en
lien avec le groupe de travail DCE).

Parallèlement, il est recommandé de poursuivre plus ponctuellement le suivi des autres sites GCRMN
existants, en particulier pour les récifs internes, afin d’évaluer plus précisément la dynamique des
populations benthiques et ichtyologiques en termes de résistance et de résilience face aux pressions.
Choix des sites et stations GCRMN supplémentaires pour la DCE


Pour chaque masse d’eau, retenir un ou plusieurs sites en considérant en particulier (i) les
pressions humaines en présence, (ii) l’existence de stations GCRMN et Reef Check, et (iii)
l’hétérogénéité du lagon de Mayotte sur le plan hydrologique et fonctionnel : type de récifs,
secteurs morpho-fonctionnels et habitats homogènes.



Retenir un nombre pertinent de stations par masse d’eau littorale en fonction des contraintes
techniques et économiques, avec (i) 2 à 3 stations (0-9 m), ou (ii) 1 seule et unique station.



Implanter les stations au niveau du front récifal des frangeants, et pour le récif barrière, tant
que possible, sur des habitats de pente externe homogènes implantés à -6m (plateforme de
pente externe située entre l’horizon supérieur à éperons et sillons et le tombant vertical de
l’horizon inférieur de la pente externe),



Considérer les zones protégées et remarquables dans l’implantation des nouveaux sites
GCRMN pour le suivi de la qualité biologique des masses d’eau littorales :
o

Intégrer le registre des zones protégées à l’échelle européenne en
d’actualisation (2013) : baignade/plaisance, directives nitrates et ERU,…

cours

o

Intégrer les zones protégées à l’échelle nationale et locale : Schéma de Mise en
Valeur de la Mer (SMVM), Parc naturel marin de Mayotte (PNMM), Réserve naturelle,
terrains du CELRL, ZNIEFF mer, autres sites protégés (AP, APPB),

o

Intégrer les espaces coralliens remarquables en termes d’état de santé (résistance) et
de régénération (résilience) des peuplements biologiques suite aux phénomènes de
blanchissement majeur, identifiés dans les suivis 1989/2013.

Au-delà du choix des stations GCRMN pour la DCE, concernant plus particulièrement les indicateurs et
grilles d’évaluation de l’état des masses d’eaux littorales (côtières et récifales), les travaux actuels
menés au sein des groupes de travail nationaux (ONEMA/MNHN) et du groupe de travail local
permettront à moyen terme d’affiner l’évaluation et de proposer des mesures adaptées pour atteindre
le « bon état » à l’horizon 2021. La définition d’indicateurs de qualité écologique adaptés à Mayotte,
pour le compartiment « substrat dur » est d’ailleurs actuellement en projet (PNMM).
La synthèse des recommandations générales émises à la suite du suivi des récifs de Mayotte en 2013
(Postes 1 à 3 : frangeants, internes et barrières) et dans le cadre de l’Observatoire des Récifs
Coralliens (ORC) est jointe à la présente étude.
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Tableau 8 : grille d’analyse pour le choix des stations DCE en cohérence avec l’ORC (1) - (en orange :
implantation potentielle de stations GCRMN pour la DCE)
SUIVIS DE L'OBSERVATOIRE DES RECIFS CORALLIENS (ORC)

SUIVI DCE MAYOTTE
(Réseau Contrôle Surveillance)
Complexes
récifaux
2007

ME
Nb
littorales
station
SDAGE
RCS
2010/2016

Mtsamboro
- Choizil
côtière

1

Code
ME

FRMC
06

Mtsamboro Choizil

Suivis de routine
(GCRMN, Reef Check, T°)
Type
récif

RF

Total
RB
Mtsamboro
- Choizil
lagonaire

Barrière
Submergée
Ouest

Barrière
Submergée
Ouest
côtière

Barrière
Immergée
Ouest
lagonaire

Baie de Bouéni

1

FRMC
RB/RF
07

1

1
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0

0

0

100

4

4

431

431

0

2

10

0

0

0

2

363

1

4

80

0

0

Total

1

1

4

80

4

373

1

4

11

210

9

1135

FRMC
05

FRMC
03

Secteurs récifaux frangeants
(1991), barrières et internes
(2005)

Linéaire
étudié
(m)

Douamounyo

4044

Mtsamboro

5549

Mtsamboro (îlots Choazil)

5658

Mugini

3710

Mohila

2596

Total
Choazil
Grand Récif Nord-Est
Mtsamboro (îlot Mtsamboro)
Récif Interne Nord-Ouest
Total

21557
175
75
17970
0
18220

Mohila

1701

Mliha

7572

Chembenyoumba

7825

Tsingoni

7891

Sohoa

3837

Sada

9431

Nord Baie Bouéni

7297

Sud Baie Bouéni

3935

Pointe Bouéni

7845

RI

0

0

0

0

1

1

Total

1

4

11

210

10

1136

RB

0

0

0

0

0

0

Barrière immergée Ouest

0

RI

0

0

0

0

1

2

Récifs Internes Ouest

50

Total

0

0

0

0

1

2

Total

50

RF

0

0

0

0

3

430

Récifs Internes Ouest
Total

0

3

0

5

0

15

0

390

3

7

430

919

FRMC
01

RI

1

1

2

0

2

25

Total

4

6

17

390

9

944

1

2

6

180

4

32

FRMC
02

7297

Fond Baie Bouéni

10400

Total

0

0

0

0

2

28

Total

1

2

6

180

6

60
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3935
21632

Pointe Bouéni

8045

Ngouja

12090

Bandrakouni

7179

Passi Kely

3395

Charifou

7432

Dapani

4943

Saziley

3053

Double Barrière Centre

150

Double Barrière Sud

475

Total

46762

Bouéni

175

Récif Sud

400

Récif Sud Est

150

Saziley RB
RI

25
57359

Nord Baie Bouéni

Sud Baie Bouéni

RB
1

2

100

FRMC
04

Grand Récif
du Sud

Grand Récif
du Sud
lagonaire

1

2

Linéaire
Nb
Nb
étudié
secteur station
(m)

1

RF
1

1

1

Nb
station

0

Total

Grand Récif
du Sud
côtière

1

Nb
site

RI

RF
1

Nb
secteur

Suivis complémentaires (MSA et Bathyscope)

Double Barrière Nord

75
400

Double Barrière Centre

300

Total

1500
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Tableau 9 : grille d’analyse pour le choix des stations DCE en cohérence avec l’ORC (2) - (en orange :
implantation potentielle de stations GCRMN pour la DCE)
SUIVIS DE L'OBSERVA TOIRE DES RECIFS CORA LLIENS (ORC)

SUIVI DCE MA YOTTE
(Réseau Contrôle Surveillance)
Complexes
récifaux
2007

ME
Nb
littorales
station
SDAGE
RCS
2010/2016

Bambo Est
côtière

1

Code
ME

FRMC
14

Type
récif

RF

Nb
secteur

2

Nb
site

2

Nb
station

8

Suivis complémentaires (MSA et Bathyscope)

Linéaire
Nb
Nb
étudié
secteur station
(m)

160

3

486

Secteurs récifaux frangeants
(1991), barrières et internes
(2005)

Bambo Est
lagonaire

PamandziAjangouaBandrélé
côtière

1

1

FRMC
15

FRMC
12

6582

Abambo

6178

Mounyendré

5564

2

2

8

160

3

RB

0

0

0

0

1

3

Saziley RB

RF

0

0

0

0

1

44

Mounyendré (îlot Bambo)

2144

Total

0

0

0

0

2

47

Total

2219

1

6

16

560

7

591

Total

1

6

16

560

7

591

2

6

15

410

2

12

RF

0

0

0

0

1

Total

2

6

15

410

3

RB

Mamoudzo
u-Dzaoudzi
côtière

1

1

RB/RF
FRMC
13

FRMC
10

Vasière
des
Badamiers

Récif du
Nord-Est
côtière

0

0

0

0

2

1

1

1

FRMC
11

FRMC
16

FRMC
08

701
3731

Ajangoua

4725

Dembéni

2333

Dembéni (îlots Ajangoua)

5506

Ironi

5132

Choa

851

Tsoundzou

4766

Total
Bandrélé Ajangoua

150

Nyambadao (îlot Bandrélé)

2650

65

Total

2950

Choa

2856

Choa (îlots Mtsanga)

2968

Majikavo

4935

195

Total

0

0

0

0

2

195

RB/RF

0

0

0

0

1

4

Petite-Terre

100
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1

RF

0

0

0

0

1

20

Majikavo (îlot Gombé Ndroumé)

1010

0

0

0

0

2

24

Total

1110

/

0

0

0

1

0

0

Total

0

0

0

1

0

0

RF

4

5

16

390

9

950

4

5

16

390

9

950

1

1

2

100

3

13

Total

0

Majikavo

5794

Kangani

8880

Pointe Longoni

5318

Baie Longoni

5993

Dzoumogné

3403

Bandraboua

2840

Mtsangamboua

4465

Mtsangamboua (îlot Mtsongoma)

2886

Handréma

2413

Andréma (îlot Handréma)

3012

Total
Grand Récif Nord-Est

FRMC
RB/RF
09

FRMC
17

10759

Total

RB

Eaux du
large

0

Total

Total

/

150

53

Douamounyo

1

4813
32558

Petite-Terre

Récif du
Nord-Est

Récif du
Nord-Est
lagonaire

75

Hamouro

Petite-Terre

Choa Petite Terre
Mamoudzo
u-Dzaoudzi
lagonaire

RF

24285

Nyambadao

Tsoundzou (îlot Mbouzi)
Total
PamandziAjangouaBandrélé
lagonaire

5961

Total

RF

486

Linéaire
étudié
(m)

Saziley

Nyambadao

Bambo Est

Pamandzi Ajangoua Bandrélé

Suivis de routine
(GCRMN, Reef Check, T°)

Grand Récif Nord-Est Centre
Petite-Terre

7899
52903
225
75
25

RI

1

3

7

300

1

15

Récifs Internes Nord-Est

375

Total

2

4

9

400

4

28

Total

700

/

/

/

/

/

/

/

Total

0

0

0

0

0

0

Total

0
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ANNEXE 1. POURCENTAGE DE RECOUVREMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES SESSILES ET DU SUBSTRAT

(a)

CORAIL DUR
Acropore Acropor Acropore Acropore Corail
Branchu e digité Submassif tabulaire Branchu

Station
Passe en S = 0 m
Passe en S - 3m
Passe en S - 6 m
Saziley = 0 m
Saziley - 3 m
Surprise = 0 m
Surprise - 3 m
Surprise - 6 m

(b)

3
6
2
7
4
17
9
1

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
31
13
2

0
0
0
1
0
0
0
1

AUTRE INVERTEBRE
BENTHIQUE SESSILE

Station
Passe en S = 0 m
Passe en S - 3m
Passe en S - 6 m
Saziley = 0 m
Saziley - 3 m
Surprise = 0 m
Surprise - 3 m
Surprise - 6 m
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1
2
0
15
12
2
8
45

Corail
mou
2
1
1
0
2
8
2
3

39/44

4
4
4
1
14
2
9
2

0
0
0
0
0
1
3
3

ALGUES

Eponge

Autre

Turf

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
2
0
1
0

39
29
24
36
21
11
6
1
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Corail
Corail
Encorutant Foliacé

Algue
dressée
15
24
14
0
0
0
4
1

Corail
Corail
Fungia
Millepore
Massif
Submassif
6
5
8
4
13
2
7
1

0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
1
2
15
3
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0

SUBSTRAT ET CORAIL MORT
Algue
Calcaire
12
13
12
7
11
10
10
2

Vase

Sable

Débris

0
0
0
0
0
0
0
0

6
3
9
0
2
1
1
2

6
5
16
15
3
11
13
19

Corail
mort
4
5
9
12
0
1
11
17
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ANNEXE 2. DIVERSITE DES 11 FAMILLES ICHTYOLOGIQUES EN 2013

Famille
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae
Carangidae
Carangidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Chaetodontidae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae

Genre
Acanthurus
Acanthurus
Acanthurus
Acanthurus
Acanthurus
Acanthurus
Ctenochaetus
Ctenochaetus
Ctenochaetus
Naso
Naso
Naso
Zebrasoma
Zebrasoma
Caranx
Gnathanodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Chaetodon
Forcipiger
Forcipiger
Heniochus
Anampses
Anampses
Anampses
Anampses
Anampses
Bodianus
Bodianus
Bodianus
Cheilinus
Cheilinus
Cirrhilabrus
Coris
Coris
Epibulus
Gomphosus
Halichoeres
Halichoeres
Halichoeres
Halichoeres
Halichoeres
Hemigymnus
Labrichthys
Labroides
Labroides
Labropsis
Oxycheilinus
Pseudocheilinus
Pseudocheilinus
Pseudocoris
Pseudodax
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espèce
dussumieri
leucosternon
nigricauda
tennentii
thompsoni
triostegus
binotatus
striatus
truncatus
brevirostris
elegans
sp.
desjardinii
scopas
melampygus
speciosus
auriga
bennetti
falcula
guttatissimus
kleinii
lineolatus
lunula
madagaskariensis
melannotus
meyeri
trifascialis
trifasciatus
flavissimus
longirostris
acuminatus
caeruleopunctatus
lineatus
meleagrides
sp.
twistii
anthioides
axillaris
diana
fasciatus
oxycephalus
exquisitus
aygula
sp.
insidiator
caeruleus
cosmetus
hortulanus
nebulosus
scapularis
sp.
fasciatus
unilineatus
bicolor
dimidiatus
xanthonota
digrammus
evanidus
hexataenia
heteroptera
moluccanus

Catégorie
trophique
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Planctonophage
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Omnivore
Herbivore
Planctonophage
Carnivore
Herbivore
Piscivore
Carnivore
Carnivore
Corallivore
Carnivore
Corallivore
Planctonophage
Corallivore
Corallivore
Corallivore
Corallivore
Corallivore
Corallivore
Corallivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Planctonophage
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Corallivore
Carnivore
Carnivore
Corallivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Planctonophage
Carnivore

Coeff. Coeff.
A
B
0,0426
0,0280
0,0168
0,0280
0,0280
0,0831
0,0392
0,0137
0,0237
0,0107
0,0085
0,0202
0,0147
0,0304
0,0234
0,0421
0,0404
0,0384
0,0450
0,0450
0,0450
0,0693
0,0450
0,0450
0,0267
0,0450
0,0258
0,0387
0,0421
0,0421
0,0247
0,0226
0,0226
0,0226
0,0226
0,0226
0,0108
0,0108
0,0108
0,0155
0,0155
0,0107
0,0027
0,0065
0,0161
0,0107
0,0160
0,0160
0,0160
0,0160
0,0160
0,0107
0,0107
0,0107
0,0059
0,0107
0,0107
0,0107
0,0107
0,0107
0,0107

2,8680
2,9830
3,1680
2,9830
2,9830
2,5700
2,8750
3,0830
3,0560
3,2430
3,2500
2,9560
3,3700
2,9570
2,9180
2,8470
2,8290
2,8850
2,8140
2,8140
2,8140
2,6220
2,8140
2,8140
3,0490
2,8140
2,9690
2,8940
2,8470
2,8470
3,1060
2,7930
2,7930
2,7930
2,7930
2,7930
3,1730
3,1730
3,1730
3,0580
3,0580
3,1780
3,4890
3,2540
3,0810
3,1780
2,9870
2,9870
2,9870
2,9870
2,9870
3,1780
3,1780
3,1780
3,2310
3,1780
3,1780
3,1780
3,1780
3,1780
3,1780

Famille

Genre

espèce

Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Labridae
Lethrinidae
Lethrinidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Lutjanidae
Pomacanthidae
Pomacanthidae
Pomacanthidae
Pomacanthidae
Pomacanthidae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Scaridae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae
Serranidae

Stethojulis
Thalassoma
Thalassoma
Thalassoma
Thalassoma
Thalassoma
Gnathodentex
Monotaxis
Aphareus
Lutjanus
Lutjanus
Macolor
Apolemichthys
Centropyge
Centropyge
Pomacanthus
Pygoplites
Abudefduf
Abudefduf
Abudefduf
Amblyglyphidodon
Chromis
Chromis
Chromis
Chromis
Chromis
Chromis
Chromis
Chromis
Chromis
Chromis
Dascyllus
Dascyllus
Dascyllus
Lepidozygus
Plectroglyphidodon
Plectroglyphidodon
Plectroglyphidodon
Pomacentrus
Pomacentrus
Pomacentrus
Cetoscarus
Chlorurus
Chlorurus
Hipposcarus
Scarus
Scarus
Scarus
Scarus
Scarus
Aethaloperca
Anyperodon
Cephalopholis
Cephalopholis
Cephalopholis
Cephalopholis
Cephalopholis
Epinephelus
Pseudanthias
Pseudanthias
Variola

albovittata
amblycephalum
hardwicke
hebraicum
lunare
lutescens
aureolineatus
grandoculis
furca
bohar
gibbus
niger
trimaculatus
bispinosa
multispinis
imperator
diacanthus
sexfasciatus
sparoides
vaigiensis
leucogaster
agilis
atripectoralis
dimidiata
lepidolepis
nigroanalis
nigrura
opercularis
ternatensis
viridis
weberi
aruanus
carneus
trimaculatus
tapeinosoma
dickii
johnstonianus
lacrymatus
caeruleus
pavo
sulfureus
bicolor
sordidus
strongylocephalus
harid
frenatus
niger
sp.
spp.
tricolor
rogaa
leucogrammicus
argus
leopardus
miniata
spiloparaea
urodeta
macrospilos
evansi
squamipinnis
louti
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Catégorie
trophique
Carnivore
Planctonophage
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Piscivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Piscivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Herbivore
Piscivore
Piscivore
Piscivore
Piscivore
Piscivore
Piscivore
Piscivore
Carnivore
Planctonophage
Planctonophage
Piscivore

Coeff. Coeff.
A
B
0,0128
0,0123
0,0139
0,0123
0,0183
0,0183
0,0180
0,0230
0,0167
0,0156
0,0131
0,0167
0,0584
0,0920
0,0745
0,0584
0,0584
0,0213
0,0226
0,0226
0,0297
0,0229
0,0179
0,0229
0,1950
0,0229
0,0229
0,0229
0,0160
0,0351
0,0229
0,0289
0,0462
0,0313
0,0209
0,0209
0,0612
0,0209
0,0280
0,0252
0,0280
0,0282
0,0243
0,0222
0,0222
0,0234
0,0134
0,0234
0,0234
0,0234
0,0134
0,0134
0,0166
0,0115
0,0107
0,0115
0,0282
0,0132
0,0137
0,0138
0,0122

3,0770
3,0970
3,0480
3,0970
2,8620
2,8620
3,0630
3,0220
3,0220
3,0590
3,1380
3,0220
2,7180
2,4580
2,5770
2,7180
2,7180
3,1520
3,1320
3,1320
2,9360
3,1750
3,2910
3,1750
1,9390
3,1750
3,1750
3,1750
3,4080
2,9000
3,1750
3,0350
2,9110
3,0430
3,1910
3,1910
2,6350
3,1910
3,0240
2,9720
3,0240
2,8180
2,9690
2,9710
2,9710
2,9560
3,1600
2,9560
2,9560
2,9560
3,0310
3,0310
3,0150
3,1090
3,1140
3,1090
2,8180
3,0310
3,0340
3,0350
3,0790
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ANNEXE 3. DENSITES ET BIOMASSES ICHTYOLOGIQUES PAR STATIONS ENTRE 2000 ET 2013
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ANNEXE 4. ELEMENTS DE CONTEXTE ET IMPERATIFS DE LA DCE A MAYOTTE
La mise en œuvre de la DCE s’appuie notamment sur l’élaboration d’un état des lieux («
caractéristiques du district hydrographique ») qui produit le découpage de masses d’eau, le
recensement des pressions, les analyses des impacts et des objectifs associés à chaque masse d’eau.
La mise à jour de l'état des lieux des masses d'eau du bassin de Mayotte de 2007 (consolidé en 2008)
est une obligation faite aux États membres de l'Union Européenne, et elle doit être réalisée et
approuvée par le Comité de Bassin au plus tard le 17 décembre 2013. Cet état des lieux servira à
établir le futur Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), et le programme
de mesures associé, qui couvrira la période 2016-2021.
Délimitation et état des masses d’eau (ME) littorales à Mayotte en 2013
Au total 17 masses d’eaux superficielles littorales côtières ont été identifiées entre la limite des Hautes
Mers de Vives-Eaux (HMVE) sur environ 265 km de linéaire côtier, jusqu’à 1 mille nautique au-delà
des lignes de bases droites. L’actualisation de l’état des masses d’eau de surface et souterraines doit
être menée en 2013. Elle porte sur 2 composantes principales :


L’état chimique, fonction des concentrations en substances dangereuses et prioritaires au
titre de la DCE pour le respect des normes de qualité environnementales (NQE).



L’état écologique, fonction de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques associés, évalués sur la base d’indicateurs accessibles et pertinents pour les
paramètres suivants :
o
o
o

Biologiques (faune/flore),
Hydromorphologiques,
Physico-chimiques.

L’évaluation de l’état écologique des ME de surface littorales qui sera actualisée en 2013 se
réalisera sur la base :


Des règles d’évaluation de l’arrêté du 25 janvier 2010,



Des nouvelles règles d’évaluation éventuelles prenant en compte la liste des polluants
spécifiques de l’état écologique,



Des recommandations des groupes de travail de la DCE, en considérant les indicateurs et les
adaptations d’évaluation développés par les GT, et potentiellement accessibles en 2013,



Le cas échéant, à « dire d’expert » à partir des derniers éléments définis par les groupes de
travail respectifs (chimie, physico-chimie, substrats meubles et durs).

Réseaux de contrôle DCE à Mayotte
Dans le cadre de la DCE, seuls les réseaux de contrôle de surveillance (RCS) ont été à ce jour
proposés à Mayotte compte tenu du manque de connaissances sur le fonctionnement des masses
d’eau et de l’influence des pressions sur ces dernières. Les réseaux de contrôle opérationnel
(RCO) seront définis par la suite en fonction de l’évolution de l’état écologique des masses d’eau et
d’une caractérisation précise des pressions.
Deux arrêtés publiés en février 2010 fixent les conditions de mise en œuvre des Réseaux de Contrôle
de Surveillance (RCS) des masses d’eau :


Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement.



Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en
application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement.

Des travaux de suivi du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) sont menés depuis 2008 sur
Mayotte afin d’évaluer l’état et l’évolution de la qualité chimique et biologique des eaux souterraines,
de surface et côtières.
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Indicateurs et grilles d’évaluation de la qualité des ME mahoraises
A Mayotte, les ME côtières actuellement définies font toutes l’objet de stations de suivi (N=17). Pour
l’évaluation de l’état des eaux littorales, dans le cadre de la réglementation en vigueur (Arrêté du 25
janvier 2010) complétée par le guide relatif aux règles d’évaluation de l’état des eaux littorales
(MEDDE, 2013), les principaux paramètres à considérer sont les suivants :


Phytoplancton et autre flore aquatique,



Faune benthique invertébrée,



Ichtyofaune (eaux de transition),



Conditions morphologique (profondeur, structure et substrat de la côte, marée…),



Régime des marées (direction des courants dominants, exposition aux vagues),



Paramètres généraux de l’eau de mer (transparence, température, …),



Polluants spécifiques.

Au regard du caractère récent des données sur Mayotte, certains indicateurs ou grilles d’évaluation ne
sont pas adaptés ou n’existent pas encore. De plus, l’interprétation de certains paramètres peut être
subjective. A ce jour, les indicateurs sont en cours de développement et les sites de référence
(témoin) n’ont pas encore été déterminés pour Mayotte.
Considérant l’état chimique et les polluants spécifiques de l’état écologique, les données
demeurent trop parcellaires à l’échelle nationale et à Mayotte, les valeurs seuil ne sont pas encore
définies pour toutes les molécules et sont peu adaptées aux milieux tropicaux.
Considérant les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique soutenant les
éléments de qualité biologique, l’évaluation de l’état de la ME peut s’effectuer sur la base des travaux
réalisés par le GT DCE « physico-chimie », en particulier pour les indicateurs développés pour les
éléments généraux de qualité physico-chimique (turbidité, température, oxygène, nutriments et
salinité). Parmi ces paramètres, les indicateurs pertinents pour Mayotte peuvent être évalués en
fonction des campagnes de suivi du RCS, et de l’expérience des groupes de travail DCE, notamment à
La Réunion (Ropert et al., 2012). Néanmoins, considérant la réglementation en vigueur, certains
paramètres peuvent s’avérer impossibles à évaluer, tels que la température des eaux littorales, en
l'absence de données suffisantes pour définir l'enveloppe de référence (MEDDE, 2013).
Considérant les éléments de qualité biologique pour l’écosystème sédimentaire, l’évaluation de
l’état de la ME peut s’effectuer sur la base des travaux réalisés par les GT « substrat meuble » et
« substrat dur », en particulier pour les indicateurs développés sur :


La faune endogée (AMBI, M-AMBI),



Les récifs coralliens.

Actualisation du registre des zones protégées à Mayotte en 2013
Parallèlement à la mise à jour de l’état des masses d’eau, des pressions et du Risque de Non Atteinte
des Objectifs Environnementaux (RNAOE) à l’horizon 2021, l’actualisation du registre des zones
protégées est également prévue en 2013. Elle conduira à identifier les :


Zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres
cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel
usage dans le futur,



Zones de production conchylicole et, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des
activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise
en évidence par l'état des lieux,



Zones de baignade, d'activités de loisirs et de sports nautiques,



Zones vulnérables (figurant à l'inventaire prévu par l'article R. 211-75),



Zones sensibles aux pollutions (désignées en application de l'article R. 211-94),



Sites Natura 2000.
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ANNEXE 5. CHAMPS DE LA GRILLE D’ANALYSE MULTICRITERES POUR LE CHOIX DES STATIONS DCE

SUIVIS DE L'OBSERVATOIRE DES RECIFS CORALLIENS (ORC)
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AP, APPB

ZNIEFF

Terrains CELRL

Réserve naturelle

Parc marin PNMM

SMVM

Natura 2000

Directive ERU

Directive nitrates

Baignade, plaisance

Conchyliculture

Nb station

AEP

Suivi MSA
2005/2013

Nb secteur

Nb station îlots

Nb station GT

Suivi RF
1989/2013

Nb secteur

Noms sites

Nb station

Suivi
Température
1999/2013

Nb site

Noms sites

Nb station

Nb site

Noms sites

Nb station

Nb site

Suivi Reef
Check
2002/2013

ZONES PROTEGEES

SUIVIS
COMPLEMENTAIRES

SUIVIS DE "ROUTINE"
Suivi
GCRMN
1998/2013

Linéaire étudié (m)

Secteurs récifaux frangeants (1991),
barrières et internes (2005)

Nb station

Suivis
complémentaires
(MSA et
Bathyscope)

Nb secteur

Linéaire étudié (m)

Nb station

Nb site

Nb secteur

Suivis de
routine
(GCRMN, Reef
Check, T°)

Type récif

Code ME

Nb station RCS

ME littorales SDAGE 2010/2016

Complexes récifaux 2007

SUIVI DCE
MAYOTTE
(Réseau
Contrôle
Surveillance)

