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ette synthèse rassemble les conclusions de discussions tenues lors de cinq séminaires
sur les récifs coralliens en outre-mer pour contribuer à leur protection.
Le groupe de travail « récifs coralliens de l’océan Indien », mis en place par l’Initiative française
pour les récifs coralliens (Ifrecor) et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema), maintenant Office français de la biodiversité (OFB), s’est réuni les 30 et 31 mai
2016 à la Réserve nationale marine de La Réunion, à La Saline Les Bains. Il a travaillé sur la
définition des besoins et des mutualisations potentielles entre l’Ifrecor et la directive cadre
sur l’eau (DCE).
Le séminaire Science et gestion DCE-Ifrecor du groupe de travail « récifs coralliens des
Antilles françaises », organisée par l’Office de l’eau Martinique, l’Agence française pour la
biodiversité (AFB), maintenant Office français de la biodiversité (OFB), l’Ifrecor et l’École
pratique des hautes études (EPHE), s’est tenu à Schoelcher en Martinique les 4, 5 et
10 avril 2017.
La réunion du sous-groupe thématique « réseau récifs » de Mayotte, organisée par
l’AFB, l’Ifrecor et l’EPHE, s’est tenue les 26 et 27 juin 2017 dans les locaux du Parc naturel
marin de Mayotte à Iloni. Les travaux ont porté sur la consolidation des réseaux de
surveillance et l’optimisation des protocoles.
Le groupe de travail « récifs coralliens de l’océan Indien », mis en place par l’AFB, l’Ifrecor
et l’EPHE, avec le soutien du département de Mayotte et des Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF), s’est réuni à Iloni du 10 au 12 septembre 2018.
Le groupe de travail national « récifs coralliens », organisé par l’AFB, l’Ifrecor et l’EPHE,
s’est réuni dans les locaux de l’EPHE à Paris du 25 au 29 mars 2019.
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Direction de la recherche et de l'appui scientifique
Office français de la biodiversité
olivier.monnier@ofb.gouv.fr
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Préambule
En 2000, la directive cadre sur l’eau (DCE) fut la première politique européenne à impliquer
la protection des récifs coralliens des départements et régions d’outre-mer (Drom). Peu
de temps auparavant, l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) inscrivait la
sauvegarde des récifs, et des herbiers et mangroves qui leur sont associés, comme une priorité
de gestion pour l’ensemble des Outre-mer français. Enfin, en 2012, la révision de la stratégie
nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées de 2006 mettait en
avant la protection de l’espace maritime ultramarin.
Les communautés d’acteurs attachés à ces différentes politiques, cohabitaient sans forcément
œuvrer ensemble, malgré les enjeux de gestion communs qui les animent. Les objectifs de
cette série de cinq séminaires, tenus de 2016 à 2019 à La Réunion, en Martinique, à Mayotte
et à Paris, copilotés par l’EPHE, le MTE et l’OFB, étaient de mettre en relation ces différentes
communautés. Il s’agissait entre autre de favoriser les échanges entre gestionnaires et
chercheurs autour des questions de science qu’implique la mise en œuvre des politiques
publiques de protection des récifs. Il était question également de rapprocher les acteurs de
ces différentes politiques, afin qu’ils puissent partager leurs expériences et leurs doutes en
matière de gestion de ces écosystèmes. De ces réflexions autour de l’état de santé des récifs,
ont pu naitre des pistes d’action menant à des synergies entre les différentes politiques.
Cet ouvrage rend compte de l’avancement de ces réflexions. Le premier chapitre fait le point
sur les différentes politiques publiques en faveur de la protection des récifs coralliens. Toujours
en faisant dialoguer les différentes politiques entre elles, le second chapitre traite du
rapportage de l’état de santé des récifs. Ce rapportage implique la mobilisation de données
acquises dans le cadre de réseaux de surveillance. De quelle manière les spécificités propres
aux différents programmes de suivi pourraient-elles s’accorder afin de mettre en place une
stratégie de surveillance commune aux différentes politiques ? C’est le sujet du chapitre 3.
Logiquement, en corolaire des questions d’acquisition de données, se posent celles de
l’harmonisation de leur bancarisation (chapitre 4). Enfin, dans le dernier chapitre, est abordée
la question cruciale, pour une mise en œuvre performante de la protection, de l’évaluation
de l’état de santé de cet écosystème complexe. C’est sans nul doute celle qui pose le plus
de challenges scientifiques.
Souhaitons que la présente contribution, à laquelle une centaine de personnes a
collaboré, soit une étape importante vers l’harmonisation des politiques publiques en faveur
de la protection des récifs coralliens.
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Les récifs coralliens et les écosystèmes associés s’étendent sur moins d’1 % de la
surface des océans. Leur biodiversité animale et végétale est pourtant extraordinaire :
100 000 espèces connues, dont 800 coraux, 8 000 poissons, 25 000 mollusques.
Ils fournissent aussi d’importants services (barrière contre la houle protégeant
87 000 ménages dans les Outre-mer, source d’alimentation, support du tourisme, etc.)
contribuant chaque année à hauteur de 1,3 milliard d’euros aux économies de neuf
collectivités d’outre-mer (Quod et al. 2016).

Un enjeu fort et une responsabilité pour la France
La France est le quatrième État corallien du
monde avec plus de 5 000 km de côtes
concernés et près de 55 000 km2 de
surfaces en récifs et lagons (plus de
25 000 km2 pour les mangroves) (Gabrié
et al. 1998). Situés dans les trois océans, ses
récifs coralliens parsèment les grands
domaines biogéographiques Indopacifique et
Caraïbe. Les départements, régions, pays et
territoires d’outre-mer entourés de récifs
coralliens se situent en effet :
n dans l’océan Atlantique-Antilles :
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin,
Saint-Barthélemy ;
n dans l’océan Pacifique : Nouvelle-Calédonie,
Polynésie Française, Wallis et Futuna,
Clipperton ;
n dans l’océan Indien : Mayotte, La Réunion,
Îles Éparses.
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La valeur économique des écosystèmes
coralliens a été estimée en 2016 à 1,3 milliard
d’euros annuels pour les Outre-mer (hors
Taaf, Tableau 1, Pascal et al. 2016). Cette
estimation économique ne rend pas compte
de l’ensemble des services rendus par ces
écosystèmes, comme la protection contre les
inondations côtières, la séquestration du
carbone ou encore la bio-épuration des
eaux usées, qui n’a pas pu être évalué pour
l’ensemble des Outre-mer.
Ainsi, sur la base des travaux de Costanza
et al. (2014), la valeur des services écosystémiques fournis par les récifs coralliens
pour les Outre-mer français serait de
1936 milliards de dollars US en 2011 !
À comparer aux 2861 milliards de dollars
US du produit intérieur brut (PIB) national
français la même année.

Introduction
Tableau 1. Valeur économique des services prélevés sur les récifs coralliens dans les Outre-mer
français et impact sociétal (source : Pascal 2016)
Valeur annuelle des
services écosystémiques*
(en millions d’euros)
Guadeloupe

Nombre
d'entreprises
concernées

6 000 dans le tourisme,
11 600 pour la pêche

115

La Réunion

45

Martinique

170

Mayotte

30

Nouvelle-Calédonie

405

Polynésie française

462

Saint-Barthélemy

30

Saint-Martin

25

Wallis-et-Futuna

20

TOTAL

1 300

Emplois dépendants
(à différents degrés)

1 500

4 000
6 000 dans le tourisme,
2 500 pour la pêche

600

900
Au moins 1 650 emplois
liés au tourisme

1 500

21 000

12 000

50 000

*Les principaux services en termes économiques sont la protection contre les inondations côtières, le service d’attributs
pour le tourisme « bleu », la production de biomasse pour la pêche et la séquestration du carbone par les mangroves et
herbiers. D’autres services, comme la protection contre les inondations côtières et la séquestration du carbone, ne sont
pas comptabilisés dans les statistiques économiques (Pascal 2016).

Pourtant, au niveau mondial, au moins
20 % des récifs et des écosystèmes
associés auraient déjà été irrémédiablement
détruits au cours des dernières décennies en
raison de pressions anthropiques et
naturelles (Tableau 2). Celles liées à
l’Homme sont, notamment, issues des
conséquences de la pression démographique et de l’urbanisation (infrastructures
construites dans les lagons, remblais et
extraction de matériaux coralliens, déforestation, augmentation du coefficient de

ruissellement, augmentation de matériel
terrigène dans le milieu récifal lors des
fortes pluies, phénomènes d’eutrophisation).
Diverses activités terrestres polluantes
(industrie, activités minières, agriculture) ont
également des impacts, auxquels s’ajoutent
les eaux usées et d’assainissement arrivant
en mer. Les pressions anthropiques
d’origine marine sont aussi nombreuses :
prédation directe de pêche (avec ancrage,
piétinement des coraux, retournement,
pêche à l’explosif dans certains cas) ou
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impactant l’équilibre général de la chaîne
trophique, tourisme (ancrage, coups de
palmes), macrodéchets et microplastiques
amenés par les courants, déballastages
sauvages, risque d’accident et de pollution
chimique ou par hydrocarbures. Les
pressions naturelles sont liées aux autres
espèces (augmentation de la couverture
algale, infestations de prédateurs comme
l’étoile de mer Acanthaster planci ou rôle de
certains bioérodeurs comme les éponges,
algues et champignons micro-perforants,
mollusques foreurs). Elles sont accrues par
les changements globaux (cyclones, acidification des océans, réchauffement des eaux)
qui peuvent affecter l’état de santé des
récifs coralliens. Parmi les 80 % de récifs et
écosystèmes restants, seuls 30 % seraient

dans un état satisfaisant (Quod et al. 2016).
Les tendances observées dont les Outre-mer
français sont également à la baisse dans
plusieurs collectivités depuis les quatre
dernières décennies.
Les enjeux de préservation, mais également
de connaissance, sont tellement importants
au niveau international, qu’en 2016,
l’Assemblée des nations unies pour l’environnement (Anue) a adopté une résolution
pour la gestion durable des récifs coralliens.
Elle prévoit « l’élaboration de nouveaux
indicateurs sur les récifs coralliens, la
réalisation d’évaluations des récifs coralliens
à l’échelle régionale ainsi que l’établissement
d’un rapport mondial sur l’état et les
tendances des récifs coralliens » (résolution
Anue 2016, n°12, paragraphe 14).

Tableau 2. Les pressions anthropiques et naturelles sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés
Pressions anthropiques

d’origine terrestre

d’origine marine

- pression démographique et urbanisation => infrastructures
construites dans les lagons, remblais et extraction de matériaux
coralliens, déforestation, augmentation du coefficient de
ruissellement, augmentation de matériel terrigène dans le milieu
récifal lors des fortes pluies, phénomènes d’eutrophisation,
- activités polluantes : industrie, activités minières, agriculture,
- eaux usées et d’assainissement

- prédations directes de pêche avec ancrage,
piétinement des coraux, retournement, pêche
à l’explosif, ou impactant l’équilibre général de
la chaîne trophique,
- tourisme avec ancrage, coups de palmes,
- macrodéchets amenés par les courants,
- déballastages sauvages, risque d’accident
et de pollution chimique ou par hydrocarbures

Pressions naturelles

Liées aux autres espèces
- augmentation de la couverture algale,
- infestations de prédateurs comme l’étoile de mer Acanthaster
planci,
- rôle d’organismes bioérodeurs comme les éponges, algues et
champignons micro-perforants, mollusques foreurs
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accrues par les changements globaux
- tempête, cyclones,
- acidification des océans,
- réchauffement des eaux

1 - Des contextes géographiques
et institutionnels variés
Les Outre-mer français s’inscrivent dans
des cadres juridiques distincts :
n les départements et régions d'outre-mer
(Drom) ont un statut équivalent aux
départements et régions de métropole
(Guadeloupe, Martinique, La Réunion et
récemment Mayotte). Ils font partie de
l'Union européenne (UE) au titre des
régions ultrapériphériques (RUP). Les
politiques de l’Union européenne s’appliquent ;
n les autres collectivités d’outre-mer ont
des statuts divers : Polynésie française
(Pays d’outre-mer), Saint-Barthélemy (Pays
et territoire d’outre-mer, Ptom), Saint-Martin
(collectivité d'outre-mer – COM, mais
RUP), et Wallis-et-Futuna (territoire
d'outre-mer – TOM). La Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité sui generis
(sans statut spécifique). Ces territoires
n'appartiennent pas à l’UE. Ils sont
régaliens en ce qui concerne les questions
environnementales ;
n les Terres australes et antarctiques
françaises (Taaf), qui intègrent les Îles
Éparses (Bassas da India, Europa, Îles
Glorieuses, Juan de Nova, Tromelin) depuis
2007, ont un régime particulier. Elles ne
sont pas habitées ;
n l’Île Clipperton (non habitée) est une
propriété domaniale de l'État qui l’administre
librement.
Les contextes géographiques des récifs
coralliens d’outre-mer sont aussi très
variés. La Nouvelle-Calédonie est une
île-continent de plus de 18 000 km2,
ceinturée d’un récif barrière. Elle possède
d’ailleurs tous les types de récifs (récifs

barrière, double barrière, récifs frangeants,
atoll, banc corallien). D’autres îles hautes,
plus petites, sont entourées d’un récif
barrière comme la plupart des îles de la
Société en Polynésie française, Wallis et
Mayotte. La Polynésie est constituée d’un
ensemble de 150 îles pour un total de
3 500 km2 de terres émergées. Certaines
de ces îles sont des atolls, comme ailleurs
aux Îles Éparses et à Clipperton (2 km2).
Pour la Polynésie, Mayotte, la NouvelleCalédonie et Wallis et Futuna, la surface de
récifs et de lagons est bien supérieure à
celle des terres émergées. La Réunion, la
Guadeloupe et la Martinique sont, quant à
elles, entourées presque exclusivement de
récifs frangeants. Un même vocable « récifs
coralliens » recouvre ainsi des contextes
géographiques et écologiques très différents.
Aussi, les états de santé ou d’évolution
écosystémiques sont difficilement comparables d’un territoire ou d’un contexte à
un autre, d’autant plus que les données
scientifiques ont longtemps été recueillies
dans des cadres locaux ou régionaux
indépendants. Leur mise en cohérence est
relativement récente. Il n’existe pas
toujours de référence sur l’état initial des
communautés récifales.
Le projet scientifique Score Reef du centre
de synthèse et d'analyse sur la biodiversité
(Cesab) de la Fondation pour la recherche
sur la biodiversité (FRB), démarré en 2019,
et présenté en fin de chapitre, pose, en
outre, le principe que le niveau de sensibilité
des communautés coralliennes varie selon,
a minima, les grandes aires biogéographiques (Indo-pacifique, est du Pacifique et
Atlantique).
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2 – Évaluer l’état de santé :
un questionnement complexe
La gestion des espaces littoraux coralliens
pose des défis d’ampleur à la science. « La
compréhension du fonctionnement dans le
temps et dans l’espace des écosystèmes
marins, en lien avec les flux biogéochimiques, les chaînes trophiques et le
changement global (température, acidification
contamination, destruction d’habitats…)
est un défi pluridisciplinaire. Les enjeux sont
de comprendre la productivité marine, sa
variabilité dans l’espace et dans le temps,
sa prévisibilité (et à terme celle des
ressources biologiques), et ses relations
complexes avec le CO2 atmosphérique,
notamment dans le cas des systèmes
incluant de grands réseaux trophiques
souvent soumis à des pressions anthropiques
diverses. La vie marine est extraordinairement variée, mais reste assez mal connue,
et ses futurs possibles le sont encore moins.
Comprendre comment les organismes et les
communautés réagissent face aux changements globaux suppose de traiter d’adaptation, d’acclimatation, de plasticité, tout
comme d'aborder la question de la structuration spatiale de la biodiversité marine et
des interactions biotiques dans un contexte
de changement. Comprendre comment ces
réseaux d’interaction répondent aux stress
physico-chimiques multiples imposés par les
activités humaines, en prenant en compte
les rétroactions exercées sur cet environnement abiotique, est une base indispensable
à toute stratégie de conservation ou de
restauration. » […] Par ailleurs, les enjeux
particulièrement complexes de la gestion
littorale intégrée des récifs coralliens
« nécessitent la transposition du savoir
scientifique vers le gestionnaire, […]
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le transfert des idées et l’intégration de
résultats de recherche. Dans ce contexte, les
demandes d’expertise et de « monitoring »
ne cessent de croître. Cette sollicitation
implique la mise en place de dispositifs
d’appui technique à l’interface des besoins
et de la recherche. » (Vincent et al. 2012).
Les moyens français sont importants, mais
ils le sont moins en outre-mer qu’en
métropole au regard de la population
concernée (Vincent et al. 2012). Les équipes
françaises ont encore assez peu investi ce
champ de recherche ; le Programme Mer de
novembre 2012 caractérisait la communauté scientifique concernée comme étant
« en émergence ». Or, le dispositif de
recherche doit être interdisciplinaire et
dimensionné au regard « de la variété, de
l’importance des ressources, de la taille des
zones marines concernées, de la complexité
en termes d’échelles de questions à traiter
et d’écosystèmes à comprendre » (Vincent
et al. 2012). Une articulation fine avec
les politiques publiques de préservation des
récifs coralliens est nécessaire.
3 – Animer et coordonner les
politiques publiques
Depuis 2015 et dans le contexte de la
création de l’Agence française pour la
biodiversité (AFB, 2017) puis de l’Office
français de la biodiversité (OFB, 2020), de
la construction du nouveau programme
d’actions de l’initiative française en faveur
des récifs coralliens (Ifrecor), et des objectifs
fixés par la loi « biodiversité », le ministère
en charge de l’environnement et de la
transition écologique, l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques (Onema,
puis l’AFB et l’OFB) et l’Ifrecor ont travaillé
à la mutualisation des moyens dédiés à

l’Ifrecor et à la directive cadre européenne
sur l’eau (DCE) dans une optique de
cohérence des politiques publiques et
d’économies d’échelle. Ils ont mis en
œuvre des actions mutualisées pour
animer et coordonner le réseau national de
surveillance des récifs coralliens afin de :
n consolider le réseau de surveillance et
optimiser les protocoles ;
n soutenir la bancarisation et la mise à
disposition des données de surveillance des
récifs coralliens ;

n aider

à la construction des indicateurs et
des grilles d’état pour le troisième cycle
DCE et pour l’évaluation de l’état des récifs
coralliens dans le cadre de l’article 113 de
la loi « biodiversité » ;
n définir les formats pour le rapportage en
local, régional et national ;
n prioriser les actions de recherche et
développement (R&D) en fonction des
enjeux de gestion.

Stimuler une expertise collégiale
Afin de contribuer à améliorer la cohérence, trouver des solutions aux problèmes,
et également traduire cette dynamique
au niveau opérationnel sur le terrain en
rassemblant les acteurs du suivi des aires
marines protégées (AMP), de la DCE et du
réseau Global coral reef monitoring network
(GCRMN), des groupes de travail « récifs
coralliens » ont été organisés. Les ateliers
régionaux ont eu lieu dans l’océan Indien
(à La Réunion en mai 2016, à Mayotte en
juin 2017 et septembre 2018 ; Bissery
2016, 2017b, Bissery et al. 2018) et aux
Antilles (en avril 2017 ; Bissery 2017a).
Parmi les objectifs de ces séminaires
consacrés aux récifs coralliens :
n bilan de l’existant à l’échelle des différentes régions coralliennes françaises, avec
une définition des besoins et des priorités ;
n validation des protocoles de suivis ;
n avancement sur les conceptions des
indicateurs et les méthodes d’évaluation de
l’état des récifs ;
n contribution à la valorisation des récifs
coralliens à l’échelle locale, régionale et
nationale.

Début 2019, un groupe de travail national
a rassemblé tous les acteurs à Paris (25 au
29 mars 2019) avec pour objectifs d’avancer
sur le développement des indicateurs récifs
coralliens et sur le rapportage de leur état
de santé (Bissery 2019).
Le projet scientifique Score Reef est
présenté dans cet ouvrage (chapitre 5) car
il ouvre de nombreux horizons pour des
questions de recherche tant opérationnelles
que fondamentales, restées sans réponse
à ce jour. Il a été conçu en intégrant dès le
départ une hypothèse de travail essentielle
au vu des derniers débats entre acteurs
spécialistes (gestionnaires, scientifiques et
élus) : il existe des différences entre les
régions biogéographiques qui nécessitent
de définir plusieurs conditions de
références spécifiques au contexte environnemental et anthropique.
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Chapitre

1

Mérou macabit (Epinephelus merra).
Réserve naturelle marine de La Réunion, 2014.
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Les politiques publiques protégeant
les récifs coralliens
La France exprime un fort attachement à
la protection de ses récifs coralliens et une
position internationale sans faille sur ce
sujet. La mise en œuvre des actions de
connaissance et de protection a été structurée
via plusieurs politiques publiques.
Cette protection par le biais de politiques
sectorielles avec une normalisation
réglementaire relativement récente (fin
du xxe siècle et années 2000) peut surprendre. Il convient de rappeler que le premier
blanchissement massif de coraux ayant
alerté le monde entier date de 1998 (il a
été suivi par deux autres phénomènes de
grande ampleur en 2002 et 2016).
Un effort de normalisation du droit de
l’environnement a aussi été mené à la fin
du xxe siècle via de grandes politiques
publiques englobantes assurant la
cohérence d’ensemble, et la bonne intégration
à l’arsenal législatif de l’Union européenne
et des accords internationaux. Les récifs
coralliens français y étaient déjà intégrés et
donc protégés. La cohérence d’ensemble
des politiques publiques est donc réelle, à
un niveau très poussé. Mais cela implique
une notable complexité de cet ensemble de
politiques publiques qu’il convient ici de
rappeler, dans le cadre des spécificités
structurelles des différents récifs et des
contextes régionaux et internationaux.
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Les différentes menaces qui pèsent sur les
récifs coralliens sont aujourd’hui mieux
connues. Trois politiques publiques fixent
des objectifs et offrent des moyens pour leur
protection dans les territoires français
d’outre-mer : la politique sur l’eau, celle sur
les parcs et les aires protégées, et celle
portée par une « initiative française »
spécifique des ministères en charge de la
transition écologique et des Outre-mer. Le
corpus législatif correspondant a été
renforcé au long des vingt dernières années :
la directive cadre européenne sur l’eau
(DCE) de 2000, traduite en 2006 en droit
français dans la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA) et la loi relative aux
parcs nationaux, aux parcs naturels marins
et aux parcs naturels régionaux, appuyée

par la stratégie nationale pour la création
et la gestion des aires marines protégées de
2007, révisée en 2012 et remplacée
jusqu’en 2030 par la stratégie nationale
pour les aires protégées (SNAP, ministère de
la Transition écologique et ministère de la
Mer 2021), et la loi pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages
de 2016 (Tableau 3). À cela s’ajoute l’initiative française pour les récifs coralliens
(Ifrecor), officialisée par décret ministériel
en 2000, portant création du comité de
l'initiative française pour les récifs coralliens
(MATE 2000). Sans avoir force de loi,
l’Ifrecor promeut la protection des récifs
coralliens et contribue à structurer le réseau
des acteurs œuvrant pour celle-ci (voir
présentation de l’Ifrecor ci-après).

Tableau 3. Corpus législatif et moyens renforcés depuis 2000 pour la protection des récifs
coralliens
Année

Directive cadre européenne sur l’eau

Directive 2000/60/CE
(Communauté européenne 2000)

2000

Décret de création du comité de l'initiative
française pour les récifs coralliens

Décret ministériel du 7 juillet 2000
(MATE 2000)

2006

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

Loi n° 2006-1772

2006

Loi relative aux parcs nationaux, aux parcs
naturels marins et aux parcs naturels régionaux

Loi n° 2006-436

Stratégie nationale pour la création et la gestion
des aires marines protégées

MEDDTL 2012

2016

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages

Loi n° 2016-1087

2021

Stratégie nationale pour les aires protégées
(SNAP)

Ministère de la Transition écologique
et ministère de la Mer 2021

2000

2007,
révision
2012

Le contexte international (voir ci-après) est
aussi extrêmement structurant concernant la
connaissance et la protection des récifs
coralliens. L’État français participe activement
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Référence

Intitulé du texte législatif

aux différentes instances et s’engage par
l’adoption de conventions internationales
fixant un cadre à la gestion de mers régionales.

1.1 - Le cadre de la protection des récifs coralliens dans le monde
Une structuration à plusieurs
échelles
La protection des récifs coralliens s’organise
à travers le monde à plusieurs échelles :
internationale, « régionale » pour les
grands secteurs océaniques concernés, et
au niveau des États et de leurs déclinaisons
territoriales.
Les politiques européennes
La politique environnementale étant un
domaine d’action de l’Union européenne,
certaines directives européennes s’appliquent
aux régions et départements d’outre-mer
(Drom) français possédant des récifs coralliens (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La
Réunion) ainsi qu’au secteur français de

Saint-Martin dans les Caraïbes, territoires
reconnus comme régions ultrapériphériques
(RUP). C’est notamment le cas de la
directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000
(Communauté européenne 2000).
A contrario, les pays et territoires d’outre-mer
(Ptom) français, comme la NouvelleCalédonie, la Polynésie française, Wallis et
Futuna ou Saint-Barthélemy, ainsi que les
Taaf (Îles Éparses), sont régaliens en ce qui
concerne les questions environnementales
(voir présentation en introduction). Pour
terminer cette liste (Figure 1), il faut citer
l’atoll de Clipperton, ce dernier territoire
n’ayant pas de statut, mais étant sous l’autorité directe du gouvernement (domaine
public de l’État).

Figure 1. Les territoires français concernés par les récifs coralliens. Jaune : Drom, orange : autres territoires (source :
ministère des Outre-mer).

L’Icri
Au niveau international, l’Initiative internationale en faveur des récifs coralliens et
écosystèmes associés (International coral
reef initiative ou Icri) a pris forme en 1995.
Il s’agit d’une action multilatérale fondée
par huit gouvernements (Australie, ÉtatsUnis d’Amérique, France, Jamaïque, Japon,

Philippines, Royaume-Uni et Suède) dont
l’objectif est la protection et la gestion
durable des récifs coralliens avec leurs
herbiers et mangroves. Un nouveau plan
d’action a été adopté en décembre 2018
à Monaco suite à la présidence francomalgache (juin 2016 à juin 2018). Les
principaux axes de travail concernent la
bonne intégration des récifs coralliens dans
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les politiques internationales en s’assurant
de financements suffisants, la compréhension des trajectoires évolutives des récifs
coralliens, la prise en compte des espèces
de poissons d’intérêt commercial et des
menaces anthropiques. L’axe 4 a trait au
suivi de l’état des récifs en vue de leur
gestion.
L’Ifrecor

© Photo, Olivier Monnier - OFB

L’Initiative française pour les récifs coralliens
(Ifrecor) est la déclinaison nationale de l’Icri
(Figure 2). Elle œuvre pour la protection et
la gestion durable des récifs coralliens et
des écosystèmes associés sous la houlette
d’un comité national et d’un réseau de
comités locaux de collectivités françaises1

Initiative française pour les récifs coralliens
(Ifrecor)
Déclinaison nationale de l’International Coral Reefs Initiative (ICRI)
Promouvoir la protection et la gestion durables
des récifs coralliens et écosystèmes associés
n Comprendre les tendances évolutives
de ces écosystèmes, leurs causes
et conséquences
n Communiquer et sensibiliser
pour leur meilleure prise en compte
n

Stratégie nationale pour la
création et la gestion des aires
marines protégées (AMP)
Niveau national
n Protéger

et gérer durablement l’espace marin et
sa biodiversité en s’appuyant sur un réseau d’AMP
n Améliorer la connaissance et la promotion
du patrimoine naturel marin
n Suivre et évaluer l’efficacité des mesures de gestion

d'outre-mer abritant des récifs coralliens :
Guadeloupe, Martinique, La Réunion,
Mayotte, Îles Éparses (Taaf), Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie française . Le secrétariat du comité national est
assuré par les ministères en charge de
l'écologie et des Outre-mer.
L’Ifrecor soutient et encourage le développement d’un réseau de suivi des récifs
coralliens et des écosystèmes associés, dans
le but d’évaluer leur état à l’échelle des
Outre-mer français. Elle est en charge, en
application de la loi « biodiversité », de la
réalisation d’un bilan quinquennal de santé
des récifs coralliens français sur la base des
données produites par les différentes
politiques et initiatives concernées par l’état
des récifs coralliens. L’Ifrecor intègre, dans

Directive cadre sur l’eau (DCE)
Niveau européen, déclinaison nationale
n

Reconquérir le bon état des eaux et des milieux aquatiques
n Mettre en œuvre les actions de restauration nécessaires
n S’appuyer sur la bioindication pour juger de la bonne
qualité des eaux et de l’atteinte
des objectifs environnementaux

Observatoire national
de la biodiversité (ONB)
Niveau national
Mettre en évidence les enjeux de biodiversité
et sensibiliser la société
n Apporter une information harmonisée à l’échelle
nationale sur l’évolution de la biodiversité et ses
causes
n

Figure 2. Les principales politiques de protection des récifs coralliens en France. Objectifs et moyens (adapté d’après
Kerninon et al. 2021).
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1 - Des comités locaux sont en constitution à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

le cadre de ses analyses, les données des
territoires d’outre-mer ayant compétence
pour la protection de l’environnement
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy). Ainsi,
dans son rapport sur la protection spatiale
des récifs coralliens (Brugneaux et al.
2019), l’AFB analyse-t-elle les moyens de
protection spatialisés pour les aires
marines protégées reconnues en droit français et reconnues au niveau international
ou au niveau territorial, comme les cantonnements de pêche, réserves naturelles
intégrales, aires de ressources naturelles et
zones de pêche réglementée en Polynésie ;
les réserves de nature sauvage et aires de
gestion durable des ressources en
Nouvelle-Calédonie. Les outils de gestion
de la ressource peuvent, en effet,
potentiellement assurer une protection
physique indirecte.
Ce réseau national de suivi des récifs
coralliens s’inscrit plus globalement dans
le cadre du Global coral reef monitoring
network (GCRMN), le réseau mondial de
suivi des récifs coralliens.
Le GCRMN
Le Global coral reef monitoring network
(GCRMN) émet des recommandations pour
harmoniser tant les protocoles que les
évaluations régionales éditées par l’Icri. Les
indicateurs utilisés doivent permettre de
caractériser l’état écologique et les
tendances de la biodiversité récifale.
Le GCRMN est organisé en réseaux
régionaux (ou nœuds) auxquels les
collectivités d'outre-mer ou des organismes
français participent.
Pacifique sud : le réseau Polynesia Mana est
géré par le Centre de recherches insulaires

et observatoire de l’environnement (Criobe).
Il concerne la Polynésie française et les
petits États ou territoires insulaires voisins,
dont Wallis et Futuna. Dans chacun de
ces territoires, un suivi périodique des
peuplements de coraux et de poissons est
réalisé. Les données sont en ligne sur le site
du Criobe*.
Pacifique sud-ouest : la Nouvelle-Calédonie
fait partie de ce réseau du GCRMN avec
Fiji, Samoa, les îles Salomon, Tuvalu et
Vanuatu.
Océan Indien : le nœud des îles de l'océan
Indien est porté par la Commission de
l'océan Indien (COI).
Caraïbes : un rapport du GCRMN a été
édité récemment sur les Caraïbes : Status
and trends of caribbean coral reefs: 19702012 (Jackson et al. 2014).
La convention de Carthagène
pour les Caraïbes
La Convention pour la protection et la mise
en valeur du milieu marin dans la région
des Caraïbes, ou Convention de Carthagène, ratifiée le 24 mars 1983 (Lambrechts
1994) et intégré à la législation française
par la loi du 4 juillet 1985 (Loi n° 85-675),
associe une vingtaine d’États dans les
domaines de la lutte contre la pollution et
la protection du milieu. Les territoires
français concernés sont Saint-Martin,
Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la
Martinique et la Guyane.
Un protocole relatif aux aires spécialement
protégées, à la faune et à la flore (Specially
protected areas and wildlife protocol : Spaw)
est entré en vigueur en 2000. Il a été ratifié
par la France et transcrit dans le droit
français en 2002 (Décret n° 2002-969 du
4 juillet 2002).

*(http://observatoire.criobe.pf/wiki/tiki-index.php?page=Donn%C3%A9es)
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Le Car-Spaw est le Centre d’activités
régional pour les espèces et les espaces
spécialement protégés de la Caraïbe,
financé par le Gouvernement français. Il a
pour mission de rassembler les informations,
former, fournir une assistance scientifique
et technique, encourager l’harmonisation
des approches et des méthodes, développer
les lignes directrices et les critères pour
l’identification, la gestion et la protection
des zones et espèces visées par le protocole
Spaw.
La convention de Nairobi pour le
sud-ouest de l’océan Indien
Tout comme la Caraïbe, l’Afrique orientale
possède une convention spécifique à la mer

régionale qu’est l’océan Indien le long de la
côte est de l’Afrique, avec des objectifs
similaires de protection, de gestion et de
mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières. Signée le 21 juin 1985 et associant
dix Etats, elle a été intégrée à la législation
française en 1989 (Loi 89-401 du 21 juin
1989). Elle s’appuie également sur un
protocole relatif aux zones protégées, ainsi
qu’à la faune et à la flore sauvages, objet
en France d’un acte exécutoire en 2000
(Décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000).
Les territoires français concernés sont
Mayotte et La Réunion (Drom), ainsi que les
îles éparses des Taaf (Ptom).

1.2 - La directive cadre sur l’eau (DCE)
La DCE établit le cadre de la politique
européenne en matière de préservation de
la ressource en eau et de gestion des
écosystèmes aquatiques. Les principaux
objectifs à atteindre, assortis d’une obligation de résultat, concernent la réduction ou
la suppression des rejets de certaines substances chimiques, la non-détérioration de la
qualité des eaux continentales et littorales
et, dans bien des cas, la reconquête du bon
état écologique et chimique (Figures 2 et 3).
Il ne s’agit donc pas seulement d’atteindre
le bon état, mais aussi d’empêcher l’altération de celui-ci ou du très bon état lorsque
ceux-ci se trouvent déjà préservés. Dans
tous les autres cas, la DCE vise la mise en
œuvre de mesures limitant les pollutions et
permettant la restauration du bon état. Ces
mesures sont traduites en France à l’échelle
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des grands bassins hydrographiques dans
les schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE), actualisés
tous les six ans. Ces cycles de gestion
avaient initialement vocation à prendre fin
en 2027, avec le rétablissement du bon état
de toutes les masses d’eau (Figure 3).
Cette vision d’un règlement à moyen terme
n’est plus d’actualité. Cette politique devra
se poursuivre et une révision de la DCE est
d’ores et déjà envisagée afin de tenir
compte des retours d’expérience des cycles
de gestion précédents et de l’atteinte
partielle des objectifs de reconquête de
l’état des eaux et des milieux.

Figure 3. La directive cadre sur l’eau
(DCE) : vers le bon état des milieux
aquatiques.

A

A - Le cycle de gestion de la DCE
(source : comité de bassin
Loire-Bretagne, état des lieux 2019).

© Réalisation Matthieu Nivesse pour OFB

B - Le principe d’évaluation
du bon état des eaux de surface.

B

1.3 - Les aires marines protégées
La stratégie nationale de création des aires
marines protégées – révisée en 2012
(MEDDTL 2012) pour inclure les Outre-mer
et révisée à nouveau pour 2020-2030
(SNAP, ministère de la Transition écologique
et ministère de la Mer 2021) – répond à
de nombreux enjeux de protection, qui
correspondent à une politique volontariste
de la France. En effet, celle-ci dispose du
deuxième espace maritime mondial, ce qui
lui confère une grande responsabilité internationale pour la protection et la gestion

du milieu marin. Elle ambitionne également un effort particulier de partenariat
avec les collectivités d’outre-mer.
Avec sa stratégie nationale, la France
respecte ses engagements internationaux
pris auprès de la Convention sur la diversité
biologique (CDB) et atteint les objectifs
qu’elle s’est fixés (voir encadré ci-après).
Cette politique est également en cohérence avec la stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) et avec la stratégie
nationale pour la mer et le littoral (SNML).
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En métropole, elle contribue à la mise en
œuvre des directives cadres européennes
« stratégie pour le milieu marin » (DCSMM)
et « habitats, faune, flore » (DHFF, Natura
2 000). Toutefois, ces deux politiques de
biodiversité, très structurantes au niveau
métropolitain, ne s’appliquent pas dans les
Outre-mer.

La politique des AMP vise à valoriser des
espaces marins présentant une biodiversité
remarquable à forts enjeux de préservation,
tout en assurant le développement durable
des activités marines (Figure 2 p. 18). Les
AMP sont donc l’un des outils permettant
de préserver les récifs coralliens. Les différents
types d’aires marines dans les Outre-mer
poursuivent tous trois objectifs : la connaissance du milieu marin, sa protection et le
développement durable des activités.

Les objectifs et engagements de la France pour les Outre-mer

Le Plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en
particulier l’objectif n°11 d’Aichi, engage la France au titre des États-parties à
« protéger d'ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d'eaux
intérieures et 10 % des zones marines et côtières (Debeir & Lefebvre 2019).
n Avec la stratégie nationale pour la mer et les océans (2009), les lois Grenelle
(2009, 2010) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM,
2008), la France a fixé pour objectif 20 % des eaux françaises (zone
économique exclusive, ZEE) en aires marines protégées à l’horizon 2020.
n Le bilan établit fin 2019 identifie 23,5 % des eaux françaises en aires
protégées (tous statuts confondus (source : octobre 2019 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france).
n La stratégie nationale pour les aires protégées pour 2030 (ministère de la
Transition écologique et ministère de la Mer 2021) s’appuie sur l'objectif fixé
par le Président de la République de porter à 30 %2 du territoire français la
part des aires marines et terrestres protégées, dont un tiers en protection forte,
d'ici 2022.
n Développement d’une nouvelle gouvernance au niveau national et au niveau
des différentes façades maritimes (lois Grenelle, 2009, 2010).
n

Au titre du code de l'environnement (article L334-1), la France dispose de neuf
catégories d’aires marines protégées. Plusieurs d’entre elles concernent les récifs
coralliens d’outre-mer, pour une surface toutefois très relative (Brugneaux
et al. 2019) :
2
n les réserves naturelles, comme celles de La Réunion (12 km concernés), de
2
Petite Terre et de la Désirade en Guadeloupe (environ 1 km de communautés
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2 - Les aires protégées françaises (tous statuts confondus) couvrent environ 29,5 % des terres fin
2019 (MTES 2019).

coralliennes concernées), de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (quelques km2
concernés), de M'Bouzi à Mayotte (environ 1 km2 concernés) ;
n les aires de protection de biotopes (en Guadeloupe pour de petits secteurs,
à Mayotte (plage de Papani, environ 1 km2) et la zone des 12 miles nautiques,
soit 1811 km² mais 13,12 km² de géomorphologie récifale, sur l’île de Clipperton
pour la protection de l’habitat de l’espèce de corail Pocillopora elegans) ;
n des parties du domaine public maritime confiées au Conservatoire du littoral
(comme à Mayotte et en Guadeloupe avec l’Anse à Saints, l’îlet Gosier et la
Pointe de la Rose - environ 1 km2) ;
2
n les parcs naturels marins, comme ceux de Mayotte (68 381 km ) ou des
2
Glorieuses (43 502 km ) – Taaf (abrogé par le décret du 8 juin 2021 portant
création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses), ou celui
de Martinique (47 640 km2) créé en 2017, qui couvrent la ZEE soit toute la
surface des récifs coralliens (Brugneaux et al. 2019).
À cette gamme d’outils viennent s’ajouter les AMP relevant de conventions ou
de modalités internationales telles que :
n les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial relevant de l’Unesco,
comme les lagons de Nouvelle-Calédonie (soit six aires marines sur 15 743
km², entouré d'une zone tampon de 12 871 km² ; Figure 4) ;
n les réserves de biosphère relevant de l’Unesco, comme les sept atolls de la
commune de Fakarava en Polynésie française (couvrant près de 3 500 km²) ;
n les zones humides d’importance internationale (relevant de la convention de
Ramsar, comme l’île Europa dans les Taaf, par exemple, avec 146 km² ou l’île
de Moorea en Polynésie française, presque 100 km²) ;

La configuration en réseau investit ces aires
marines protégées d’objectifs dépassant la
stricte gestion de leur surface protégée.
Dans la liste de cinq principes énoncés dans
la stratégie nationale, on retiendra notamment leur intégration dans le dispositif
général de connaissance, de suivi des
milieux marins et des usages (ce qui
implique des remontées d’information ne
concernant pas uniquement l’évaluation de
l’efficacité de l’aire marine en elle-même) et
dans la gestion intégrée du milieu marin. Ce

dernier point élargit leur compétence au
développement durable et non pas
strictement à la protection de la nature, qui
demeure néanmoins l’objectif prioritaire. Il
est ainsi précisé qu’elles doivent contribuer
au maintien ou au développement raisonné
des activités maritimes, notamment celles
qui exploitent les ressources naturelles,
les activités extractrices, récréatives,
touristiques et de loisirs sportifs. Le réseau
d’AMP les oblige aussi à répondre à des
finalités définies à de multiples échelles.
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Figure 4. Récifs coralliens et communautés coralliennes protégés en Nouvelle-Calédonie (source : Brugneaux
et al. 2019).

1.4 - La loi pour la reconquête de la biodiversité
La loi pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages, dite loi « biodiversité », a été promulguée le 9 août
2016. Après la loi relative à la protection
de la nature de 1976 et la loi sur la
protection et la mise en valeur des
paysages de 1993, elle inscrit dans le droit
français une vision dynamique et renouvelée
de la biodiversité et a pour ambition de
protéger et de valoriser le patrimoine
naturel français, pour faire de la France un
pays d’excellence environnementale et des
croissances verte et bleue.

24

Les récifs coralliens dans la loi
biodiversité
Le deuxième alinéa de l’article 113 (voir
encadré ci-contre) de la loi biodiversité est
consacré aux récifs coralliens et traite
spécifiquement du suivi de leur état de
santé. Il fixe un objectif chiffré via un plan
d’action contribuant à protéger 75 % des
récifs coralliens dans les Outre-mer français
d’ici à 2021. Ce plan d’action est prévu
pour 2020, sur la base d’un bilan de leur
état de santé réalisé par l’Ifrecor (et reconductible tous les cinq ans).

Dans un bilan de la protection spatiale
existante des récifs coralliens français en
2019, l’AFB précise le rôle possible de
l’État français dans les Pays et territoires
d’outre-mer français (Saint-Barthélemy,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Wallis et Futuna), où les compétences en

matière d’environnement et de gestion des
ressources naturelles sont exercées par les
collectivités, afin d’accompagner celles qui
souhaiteraient contribuer à l’atteinte de
l’objectif de 75 % des récifs coralliens
protégés en 2021 (Brugneaux et al. 2019).

Article 113 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en
faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'État se fixe
comme objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en
concertation avec les collectivités territoriales concernées :
(…)
2° D'élaborer, dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens
(Ifrecor) et sur la base d'un bilan de l'état de santé des récifs coralliens et des
écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d'action contribuant à
protéger 75 % des récifs coralliens dans les Outre-mer français d'ici à 2021
(…)

Le Plan biodiversité
En juillet 2018, le Plan biodiversité a
complété les engagements de la loi
« biodiversité » de 2016. L’action 37 du
plan a augmenté l’ambition tout en fixant
une nouvelle échéance : 100 % des récifs
coralliens devront être protégés d’ici à
2025.
D’après les analyses de l’AFB (Brugneaux
et al. 2019), 67 % des surfaces de récifs coralliens français sont inclus dans le périmètre
d’une AMP en 2019. Toutefois, 27 % seulement de ces surfaces sont, dans ce cadre,
concernés par un statut de protection forte,
comme les cœurs de parc nationaux, les
réserves naturelles nationales et les arrêtés
de protection de biotopes. Par ailleurs, ces
AMP ne concernent que les Drom.

Dans les Drom (Martinique, Guadeloupe,
Guyane, La Réunion et Mayotte) ainsi que
dans la partie française de Saint-Martin
(région ultrapériphérique de l’Union
européenne), c’est donc également par
le biais de la politique de l’eau (DCE) que
100 % des récifs coralliens sont amenés à
bénéficier d’une gestion durable, car ils
sont inclus dans le périmètre des eaux
côtières concernées par la DCE, avec
l’obligation de restaurer le bon état des
eaux et des milieux aquatiques.
En ce qui concerne les Ptom, les engagements
d’une protection de 100 % des récifs
coralliens à l’échéance de 2021 relèveront
de l’appréciation des acteurs et collectivités
concernés.
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1.5 - Les structures partenaires
Plusieurs acteurs et structures institutionnelles
participent à la mise en œuvre des
politiques publiques servant la préservation
des récifs coralliens des Outre-mer, certains
d’entre eux assurant un rôle régalien :
n l’Ifrecor est en charge du pilotage de la
dynamique globale et du rapportage de
l’état de santé des récifs coralliens à
l’échelle des Outre-mer (Art. 113 de la loi
« biodiversité ») ;
n dans le cadre d’une approche cohérente
des récifs coralliens permettant de fournir

les données et analyses nécessaires à
l’ensemble des politiques publiques, l’OFB
(voir encadré) est notamment en charge du
développement des outils nécessaires aux
acteurs, par le truchement de ses moyens
internes ou via des partenariats publics ou
privés ;
n dans les DOM, la mise en application de
la loi « biodiversité » incombe aux Deal,
tandis que la mise en œuvre de la surveillance
DCE est confiée aux Offices de l’eau.

De l’Agence française pour la biodiversité (AFB) à l’Office français de la biodiversité (OFB)

La loi « biodiversité » de 2016 a créé l’AFB par la fusion de plusieurs
organismes (notamment l’Agence des aires marines protégées, AAMP et
l’Onema). Elle a également visé un rapprochement, des acteurs, des enjeux, des
thématiques et des compétences concernant l’eau et la biodiversité. Dans la
continuité de la SNB et du Plan biodiversité, la loi du 24 juillet 2019 (Loi
n° 2019-773) portant création de l'Office français de la biodiversité (OFB)
a institué un nouvel opérateur pour protéger et restaurer la biodiversité,
regroupant les missions de l’AFB et de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS).
L’OFB contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
n à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité,
n au développement des connaissances, ressources, usages et services
écosystémiques attachés à la biodiversité,
n à la gestion équilibrée et durable des eaux,
n à la lutte contre la biopiraterie.

Dans les territoires ultramarins, les COM et
la Nouvelle-Calédonie détiennent la compétence environnementale. Le fonctionnement
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et l’organisation des responsabilités sont
spécifiques à chacune de ces collectivités.

1.6 - Conclusion
La France organise la protection des récifs
coralliens principalement à travers trois
politiques publiques, selon plusieurs angles
d’intervention complémentaires. Les moyens
et outils dédiés sont mis en œuvre en
s’adaptant aux échelles de territoires et aux
différences spatiales. L’évaluation de leurs
résultats, en lien avec l’évolution des
trajectoires écologiques des récifs coralliens
des Outre-mer, est un objectif à court et
moyen terme qui guide l’action publique.
Pour permettre cette évaluation (voir
chapitre 2), en intégrant les logiques de
gestion des récifs coralliens, des réseaux

d’acquisition de données se structurent (voir
chapitre 3). Les outils techniques nécessaires
à l’évaluation sont en partie posés, mais de
nombreuses questions émergent au fur et à
mesure de cette structuration. La complexité
de la connaissance de l’évolution des récifs
coralliens et de leur gestion soulèvent
encore des débats et des points de blocage
sur de nombreux sujets. Ils alimentent les
réflexions des gestionnaires et des chercheurs
pour améliorer les outils d’évaluation et
de restitution de l’état écologique des récifs
coralliens.
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Chapitre

2

Poisson-coffre pintade femelle (Ostracion meleagris).
Réserve naturelle marine de La Réunion, 2016.
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Le rapportage de l’état de santé
Le bilan 2020 des récifs coralliens

Établir l’état de santé des récifs coralliens
soulève de nombreux problèmes d’ordre
méthodologique. Des problèmes géographiques tout d’abord, car les échelles
d’étude sont multiples (station, type de
récif, île, territoire administratif…). Les
formations récifales sont aussi très
différentes (frangeants, barrières et internes).
Les écosystèmes marins de Martinique et
de Guadeloupe présentent de nombreuses
similarités et peuvent ainsi être considérés
comme appartenant à une même écorégion,
mais ils se distinguent des formations
coralliennes indopacifiques (ceux de La
Réunion et de Mayotte sont aussi différents
entre eux).
La question de l’échelle géographique est
donc constamment posée : soit il faut
agréger de nombreuses données, soit l’évaluation repose sur un petit nombre de
suivis sur un grand territoire, mais ils ne
sont donc pas vraiment représentatifs.
Il n’existe pas de solution unique, le choix
devant être adapté aux objectifs spécifiques.
Les grandes régions coralliennes françaises
sont généralement regroupées selon les
trois océans. Une problématique questionne
toutefois les spécialistes français à propos
des récifs du Pacifique. Ceux de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie sont
éloignés de milliers de kilomètres. Pour la
Polynésie, les difficultés techniques de suivi
sont bien différentes de celles de la
Nouvelle-Calédonie. La présentation d’une
région corallienne française « Pacifique »
semble donc peu cohérente (Bissery 2019).
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Les difficultés portent aussi sur l’aspect
temporel des données : toutes les stations
ne sont pas forcément suivies avec la même
fréquence. Les protocoles d’étude sont
également loin d’être homogènes, même si
de gros efforts ont été faits depuis plusieurs
années sur les trois zones géographiques.
Les données concernent généralement le
recouvrement corallien, mais pas systématiquement et pas toujours selon les mêmes
modalités d’analyse (recouvrement corallien,
formes coralliennes, etc.). Par exemple,

certains distinguent les espèces ou les
formes coralliennes, selon une dichotomie
« acropore branchu / non acropore branchu »,
ou « corail branchu / corail non branchu ».
Enfin, comme dans de nombreux domaines
de l’écologie, toutes les données recueillies
ne sont pas forcément bancarisées de manière homogène et ne le sont pas dans une
base de données unique ou dans des bases
interopérables, permettant de réaliser des
compilations.

2.1 - Les cadres des rapportages dans les différentes politiques
L’état de santé des récifs français
- Ifrecor
Un bilan de santé des récifs coralliens en
2020 (Ifrecor 2021) correspond à un besoin
en termes de politiques publiques et à une
étape importante pour le ministère des
Outre-mer et pour celui en charge de
l’écologie. Il est prévu dans la loi biodiversité de 2016 afin de dresser, à l’échelle
nationale, l’état des récifs coralliens français
et de le cartographier. Il constitue également
le rapport de fin de la 4e phase d’action de
l’Ifrecor, dans la lignée des précédentes
publications de l’état de santé des récifs
(1998, 2002, 2008, 2015). Il a été publié
en juin 2021. Après le 3e programme
2011-2015 qui ciblait la mise en place de
suivis et de réseaux d’observation, l’effort
devait être poursuivi dans cette 4e phase en
termes de renforcement de la connaissance,
de surveillance de l’évolution de l’état de
santé, de réseaux d’observation, ainsi que
dans la réflexion stratégique sur la création
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d’indicateurs d’évaluation de l’état de
santé. Ce bilan prépare le prochain
programme d’actions à une étape clé de la
vie de l’Ifrecor (20 ans en 2019) ainsi qu’un
plan d’action3 pour les récifs prévu dans
plusieurs documents cadre :
n l’article 113 de la loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;
n l’action 37 du plan biodiversité ;
n la mesure 8 du comité interministériel de
la mer de 2017.
Les informations sur l’état de santé des
récifs doivent servir à adapter l’action
publique et à justifier des demandes de
financement en fonction d’un état déterminé,
d’inscrire des actions recommandées sur
des bases scientifiques robustes.
L’emboîtement d’échelles de réflexion
concernant les récifs coralliens correspond
également à plusieurs types de besoins
institutionnels. Au niveau national, outre les

3 - Finalement, afin de ne pas retarder la publication du plan d’action (MTES & MOM 2020), celui-ci s’est basé sur
le bilan 2015 de l’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés (Quod et al. 2016).

engagements des politiques publiques
d’environnement, le bilan des récifs coralliens
français en 2020 constitue également une
vitrine des Outre-mer accompagnant la voix
de la France sur la scène internationale, dans
la défense de leurs spécificités et de leurs
écosystèmes.
Pour les deux ministères des Outre-mer et
de la Transition écologique, le bilan est un
outil fonctionnel sur les territoires permettant
de disposer de synthèses sur l’état des
récifs et d’appuyer les démarches des élus
locaux, des gestionnaires et des représentants de l’État le cas échéant.
L’année 2020 constitue une étape importante avec de nombreuses échéances
concernant les engagements internationaux. Un bilan de l’état de santé des récifs
est réalisé à l’échelle mondiale pour 2020,
auquel la France doit contribuer. Ce rapport
mondial s’élabore dans le cadre de
dynamiques régionales : océan Pacifique,
océan Indien, et Caraïbes. Néanmoins,
il faudra que la France puisse y être présentée
également dans la cohérence de ses
engagements en tant que 4e pays corallien
du monde. Ce rapport national étant
largement diffusé de par le monde, avec
des résumés exécutifs traduits et valorisés
dans les grands évènements à venir : il
s’agit de faire rayonner l’action française à
l’international.
Afin que le bilan français réponde également
au mieux aux attentes des acteurs et
gestionnaires locaux, une concertation
avait été engagée sur ce sujet depuis 2018.
Parmi les principales évolutions attendues

depuis les précédents rapports :
n harmonisation des chapitres présentant
les territoires : structuration, traitements
des données, lisibilité, synthèses de type
« résumés exécutifs »,
n harmonisation dans le traitement des
données et les informations synthétiques
entre la partie générale nationale et les
chapitres par territoires,
n renforcement de la visibilité des écosystèmes associés : mangroves et herbiers,
n une mise en perspective de l’état avec les
pressions : identification et analyse des
pressions dans la mesure du possible, ainsi
que des recommandations pour les
décideurs en termes de pistes d’actions.
Le bilan doit constituer une base pour un
plan d’action plus ambitieux en termes de
renforcement et de capacité d’action.
L’évaluation de la politique des
aires marines protégées
Le cadre de l’évaluation des Aires marines
protégées est ambitieux, et mené principalement à deux échelles (celle de l’aire
marine et au niveau national)4.
Il s’agit de mesurer l’efficacité des plans de
gestion de chaque aire protégée (obligation
réglementaire pour les réserves naturelles,
les parcs et les zones Natura 2 000) tout
en répondant à la stratégie nationale de
création des AMP, notamment au besoin
d’évaluation des résultats du fonctionnement
en réseau (cohérence écologique du réseau,
contribution à l’intégration terre-mer des
politiques publiques ; MEDDTL 2012).

4 - La stratégie nationale (MEDDTL 2012) prévoit toutefois que la structuration en réseau s’accompagne du principe
que chacune d’entre elle doit répondre à des finalités définies à de multiples échelles.
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La vision générale du milieu marin pouvant
servir de référence est d’autant plus nécessaire à l’évaluation du fonctionnement en
réseau : c’est ce qui justifie une démarche
de tableau de bord, devant par ailleurs être
articulée aux démarches plus générales visant à évaluer le milieu marin.
La stratégie prévoit le suivi et l’évaluation
des résultats de la gestion d’une AMP
au regard des objectifs fixés. Un guide
méthodologique a été mis en ligne (Collectif
2017).
À l’échelle de chaque AMP, il s’agit à la fois
d’un rapportage, c’est-à-dire de rendre
lisible pour les parties prenantes (politiques,
techniques, financières…) les résultats des
suivis menés et des actions engagées, et
plus largement de mener une évaluation de
la gestion. L’évaluation consiste à mesurer
les effets engendrés par la gestion en
recherchant si les moyens juridiques, administratifs, financiers et techniques mis en
œuvre produisent les résultats attendus au
vu des responsabilités du site. Elle permet
également aux AMP de développer une
gestion adaptative au regard des résultats
de l’évaluation (réorientation des objectifs
ou des actions prévues), ainsi que de détecter
et anticiper les problèmes. Enfin, elle contribue
pour l’État français à répondre à ses
engagements nationaux, communautaires
et internationaux en matière de protection
et de conservation de la nature.
L’évaluation a lieu tout au long de la vie
d’une AMP :
n annuellement pour rendre compte à
l’organe de gouvernance et aux financeurs
des actions réalisées (rapport d’activité), des
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difficultés rencontrées et des résultats
observés ;
n de manière pluriannuelle (3 à 5 ans) avec
un bilan formel des actions menées et des
niveaux d’atteinte des objectifs opérationnels. Cette évaluation permet de redéfinir la
stratégie opérationnelle si besoin (problèmes
techniques, nouvelles pressions…) ;
n à l’échéance de la durée du plan de
gestion (10 à 15 ans) permet d’évaluer le
niveau d’atteinte des objectifs à long terme.
La révision du plan de gestion intégrera
l’ensemble des résultats de cette évaluation.
Un outil important de rapportage pour les
AMP est le tableau de bord, qui sert aussi
d’outil de pilotage (pour adapter la gestion
si besoin). Il s’appuie sur le plan de gestion
de la structure, et définit des liens avec ce
dernier, c’est-à-dire entre, d’une part, les
objectifs à long terme, les objectifs
opérationnels et les actions prévues et,
d’autre part, des indicateurs d’état (par
exemple, le taux de corail vivant sur des
récifs précisément définis de l’aire marine),
de pression (pêche, jets d’ancres, taux de
population riveraine raccordée au tout à
l’égout…) et de réponse (nombre de sorties
terrain, de procès-verbaux établis…).
Pour le parc naturel marin de Mayotte (créé
en 2010, plan de gestion adopté en 2013),
un des trois objectifs de gestion à long
terme liés à la préservation des habitats et
à leur connectivité est de « garantir le bon
état de conservation des récifs coralliens »
(objectif très général ne prenant pas en
compte les différences d’état de santé de
ces récifs).

Dans le cadre des tableaux de bord des
AMP, la philosophie est donc de développer
un panel d’indicateurs agrégés en séparant
les indicateurs d’état et de pression, ce qui
permet davantage de lisibilité.
Par ailleurs, le rapportage que doit réaliser
le gestionnaire via ces tableaux de bord se
fait à l’échelle de l’AMP. C’est à cette
échelle qu’il doit se prononcer sur l’état de
santé des récifs, en le matérialisant par une
couleur.
Les problématiques liées à ces attentes de
rapportage remontées par les différents
acteurs concernés sont les suivantes :
n l’échelle de l’AMP n’a pas de sens
écologique (donc l’information synthétique
donnée ne fait pas sens en termes de
fonctionnement écologique) ;

on ne peut pas résumer l’état de santé
des récifs à l’échelle d’une AMP avec
une seule « couleur » car l’hétérogénéité
spatiale est généralement très forte ;
n la nécessité de fixer des seuils à atteindre
pour pouvoir interpréter les résultats et
évaluer les mesures de protection pose un
problème de définition de ce qu’est un bon
état de conservation des récifs. Pour fixer
des objectifs quand on n’a pas de définition
du bon état (non existant…) et donc pas
de seuils chiffrés à atteindre, il est possible
de proposer, par exemple, une amélioration
en relatif (pourcentage) d’une population
plutôt que d’inscrire l’atteinte du bon état
dans les objectifs (Bissery 2019).
n

La Nouvelle-Calédonie

La collectivité française de Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d’environnement, ce qui inclue la gestion des récifs coralliens. Ses responsabilités
sont notamment associées à l’inscription des récifs au Patrimoine mondial de
l’Unesco, ce qui implique un rapportage précis et spécifique. Le parc naturel de
la mer de Corail est une aire marine protégée crée par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie (plus grande de France et quatrième aire marine protégée
du monde).
Trois rapports sur l’état de santé des récifs ont ainsi été publiés :
n 2006-2014 au titre du Patrimoine mondial de l’Unesco ;
n 2013 pour l’état initial du parc naturel de la mer de Corail ;
n 2017-2018 par le réseau d’observation des récifs coralliens (Rorc).
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L’analyse des rapportages précédents en océan Indien (source : Bissery 2018)

Un bilan du rapportage historique existant dans les trois territoires de l’océan
Indien a été réalisé sur la base de 75 documents. Différents paramètres ont
été étudiés : niveau de rapportage, organismes d’appartenance des auteurs,
peuplements analysés, niveau de précision taxinomique.
Les principaux points qui ressortent de l’analyse sont les suivants :
n la production moyenne annuelle a augmenté de façon significative depuis la
mise en place des premiers suivis (années 90) ;
n la portée des rapports est très diverse : niveau local, niveau régional, niveau
national et international ;
n la majorité des rapports ont une portée locale (46 %) et régionale (28 %).
Peu de rapports sont produits pour un usage national direct ;
n peu de rapports sont produits par les gestionnaires eux-mêmes. Le rapportage
est en majeure partie assuré par des organismes privés (59 %) et scientifiques
(33 %) ;
n la majorité (60 %) des rapports traite simultanément le compartiment benthos
et le compartiment poissons ;
n le niveau de précision des analyses des communautés benthiques est
majoritairement (51 %) le niveau intermédiaire (formes coralliennes), le niveau
expert (espèce) étant pratiqué dans seulement 14 % des rapports. Le niveau
de précision basique (corail mort/corail vivant) a tendance à être de moins en
moins utilisé ;
n le niveau de précision des analyses de poissons est essentiellement (86 %)
un niveau expert (espèce) ;
n des différences parfois importantes sont observées entre les territoires de
l’océan Indien concernant l’ensemble des paramètres analysés (auteurs, portée
des rapports, niveau de précision, etc.).
Les principales conclusions sont les suivantes :
n le rapportage actuel est disparate et non standardisé ;
n les rapports de campagne (type suivi annuel GCRMN) ne sont pas systématiquement faits après chaque campagne ;
n les rapports produits à l’échelle locale sont généralement trop complexes,
détaillés et hétérogènes, ne mettent pas en valeur l’essentiel, et sont peu
communiquant et donc de peu d’utilité ;
n la synthèse par territoire (mélangeant plusieurs types de suivis) est difficile à
mettre en œuvre : plusieurs types de récifs, plusieurs méthodes de suivis, parfois
au même endroit, fréquences irrégulières, stations tournantes, etc.
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Au niveau des gestionnaires, des besoins
précis ont été listés (Bissery 2018) et
quelques préconisations générales esquissées concernant notamment le formatage
des rapports de campagne : version plus
synthétique (chiffres-clés, cartes) avec un
formatage de fiches station (en cours de
finalisation). Une synthèse multi-suivis et
multithématiques à l’échelle du territoire
est demandée par de nombreux
partenaires : à réaliser tous les trois ans.
Idéalement réalisée à la suite d’un groupe
de travail récifs coralliens, elle permettra
l’analyse des données par les experts et un
diagnostic prenant en compte les évènements exceptionnels d’origine naturelle ou
anthropique.

n

Le cas des Îles Éparses est particulier à plus
d’un titre. En effet, vu le contexte géographique et la logistique nécessaire pour le
suivi de l’état de santé des récifs coralliens
dans cet espace, le rapportage souhaité est
plus détaillé que pour les autres territoires.
Le modèle devrait être réalisé par les
porteurs de projets, puis approprié par
le gestionnaire. Il est rappelé que la
confidentialité est nécessaire sur certains
programmes de recherche ou certaines
espèces ou problématiques. Par contre, en
l’absence d’usagers, il n’est pas besoin de
communiquer avec des pastilles de
couleurs, sauf pour le parc des Glorieuses.

La directive définit les objectifs de résultats
pour la préservation et la restauration de
l’état des eaux (quantité et qualité) et des
milieux aquatiques :
n prévenir toute dégradation de la qualité
des eaux ;
n parvenir en 2015 au bon état des masses
d’eau avec des dérogations en 2021 et
2027 ;
n réduire les rejets des substances nocives
prioritaires et supprimer à terme les rejets
des substances « dangereuses prioritaires » ;
n respecter, sur les zones protégées, les
normes et objectifs sur la base desquels
celles-ci ont été établies.

Des recommandations des scientifiques par
rapport aux synthèses et à l’extrapolation
des suivis stationnels ont été faites, notamment :
n il ne faut pas mélanger les types d’habitat,
le rapportage doit se faire par types de
récifs et/ou par unités récifales ;

les tendances temporelles sont importantes et doivent être analysées sur toute
la séquence temporelle ;
n les tendances spatiales ne se calculent
pas en extrapolant des tendances stationnelles de stations type GCRMN, les suivis
type MSA étant plus adaptés pour l’évaluation
surfacique.
La DCE : cadrage du rapportage
La DCE fonctionne par cycle de gestion de
six ans, le cycle en cours se terminant en
2021. La DCE repose sur quatre documents
essentiels à renouveler à chaque cycle :
l’état des lieux (EDL) à mi-parcours, le plan
de gestion (SDAGE), le programme de
mesures et le programme de surveillance.

Parmi les sujets abordés lors du groupe
de travail (GT) de mars 2019, plusieurs
questions restaient en débat :
n Peut-on proposer des outils d’évaluation
du compartiment récif dans le cadre de la
DCE ?
n Peut-on garantir la pertinence et la
faisabilité de ces indicateurs pour le
rapportage DCE ?
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n

Est-ce un bon compartiment pour l’évaluation de cette politique et du bon état ?

mises en œuvre au regard de l’état des
éco-systèmes.

Les points d’achoppement sont liés à la
complexité des écosystèmes récifaux, avec
notamment des temps de résilience particulièrement longs. Il semble peu probable
aujourd’hui que l’écosystème puisse revenir
en arrière à un niveau de « bon état ».
Du fait de la très forte variabilité spatiale et
temporelle des écosystèmes récifaux, il est
scientifiquement difficile de proposer un
cadre de suivi permettant de différencier
les variations naturelles des variations
anthropiques locales, et donc d’évaluer le
niveau de bon état. Or la DCE intègre
une obligation de résultat des politiques

La question de la pertinence d’indicateurs
concernant les écosystèmes récifaux est
donc toujours d’actualité. Au regard des
critères nécessaires à l’acceptation d’un
indicateur, les problèmes sont les suivants :
n disposer d’un état de référence ou de
conditions de référence. Les données
historiques disponibles en mer des Antilles,
datant des années 1980, correspondent
déjà à un état très dégradé par exemple, et
non pas à un état de référence ;
n justifier « à dire d’expert », ce qui ne
garantit pas un assez bon niveau de
robustesse scientifique.

2.2 - Les orientations proposées pour le bilan 2020
Lors du séminaire de Paris (Bissery 2019),
environ la moitié des temps d’échange a été
consacrée à préparer la construction et
l’organisation du bilan d’état de santé des
récifs coralliens français et écosystèmes
associés, paru en juin 2021 (Ifrecor 2021).
Prévu tous les cinq ans par la loi biodiversité, ce bilan statue sur l’état des récifs et
écosystèmes associés en 2020, suite au
bilan de 2015 (Quod et al. 2016). Ce bilan
a plusieurs objectifs :
n permettre l’évaluation et l’ajustement du
plan d’action récifs coralliens (MTES &
MOM 2020) ;
n communiquer sur l’état des récifs
coralliens via un document de référence ;
n être une aide à la gestion pour les services
de l’État en local ;
n contribuer aux engagements internationaux, notamment dans le cadre de l’Icri.

36

Un bilan utile à tous les acteurs
Le bilan 2020 (Ifrecor 2021) est conçu pour
soutenir la cause des récifs coralliens aux
différentes échelles de gouvernance.
À l’échelle nationale, il aidera à définir des
recommandations adaptées à la sauvegarde
des récifs, ainsi que les financements
nécessaires. Il servira de socle pour mettre
à jour le plan d’action récifs coralliens
(MTES & MOM 2020) et fixer les priorités
du prochain plan d’actions de l’Ifrecor. À
l’échelle locale, la volonté est de réaliser un
ouvrage de référence, avec un chapitre par
territoire, afin que le bilan soit utile aux
gestionnaires de terrain, aux décideurs et
élus locaux, aux associations, aux bureaux
d’études techniques et aux scientifiques.
À l’échelle internationale, il sera la
contribution de la France au rapport
GCRMN monde.

Un bilan 2020 amélioré par
rapport à celui de 2015
Si le bilan 2015 (Quod et al. 2016) a été
perçu comme une synthèse intéressante
pour découvrir la thématique des récifs
coralliens et leur état à l’échelle des
territoires, il a été très peu diffusé en
dehors des structures en charge de leur
suivi. La qualité et la beauté du rapport ont
été relevées, mais il y avait un vrai besoin
de synthèses aux échelles nationale,
régionale et locale, ainsi que d’harmonisation
entre les territoires. Il était aussi urgent de
mettre l’état des récifs en perspective avec
les pressions qui s’y exercent. L’objectif est
d’expliquer les raisons de la dégradation
des récifs autant que faire se peut, et ainsi
ajuster les recommandations d’actions de
préservation et de restauration à mettre en
place.
Enfin, en 2020, la visibilité des écosystèmes
associés (herbiers, mangroves) est renforcée
par rapport au bilan 2015.
Une construction concertée
En préalable à la rédaction du bilan de
santé des récifs coralliens, deux phases
d’échanges avec les acteurs ont été
menées lors des ateliers de Mayotte
(Bissery et al. 2018) et de Paris (Bissery
2019). Les discussions entre experts et
gestionnaires ont abouti à l’identification
de plusieurs formats permettant de
répondre aux besoins des différentes
familles d’acteurs (gestionnaires, associations, élus…) :
n un bilan de référence complet, incluant
des recommandations ;
n de courtes synthèses des éléments clefs
aux échelles locales et nationale ;

des contenus techniques complémentaires détaillés via le site internet de
l’Ifrecor ;
n un référentiel des méthodes de suivi et
d’évaluation de l’état de santé.
n

Le bilan de référence présente ainsi, à
l’échelle nationale, l’état de santé global
des récifs coralliens en proposant pour
chaque territoire des informations
accessibles et harmonisées. La difficulté
d’agréger les résultats pour rendre compte
d’un état de santé au niveau national
est à mettre en avant afin d’éviter
des comparaisons entre territoires qui
n’auraient pas de sens écologique.
La formulation de recommandations
d’actions pour guider les politiques
publiques doit être synthétisée dans des
fascicules de format court, à construire
avec les échelons locaux.
À la suite du GT national de 2019 (Bissery
2019), trois autres rencontres étaient
prévues pour avancer sur la construction
du bilan :
n à l’occasion du comité national de
l’Ifrecor, pour valider les trames des
chapitres locaux et régionaux par les
représentants des comités locaux ;
n lors d’un atelier spécifique ayant pour
objectif de valider les trames des chapitres
nationaux et de continuer les réflexions sur
le lien entre pressions et état des récifs
coralliens français ;
n enfin un autre atelier pour travailler à la
construction des modèles pour les
synthèses locales, régionales et nationale.
La démarche globale de construction du
bilan est présentée figure 5.
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Figure 5. Calendrier type pour la réalisation du bilan 2020 de l’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés
français (source : Bissery 2019).

Recommandations scientifiques
et techniques
Le GT national de 2019 (Bissery 2019) avait
émis les recommandations qui suivent. En
termes d’évolution temporelle de l’état de
santé, les jeux de données issus de
réseaux de suivi pérennes, permettant de
déduire une tendance évolutive, pourront
être utilisés : GCRMN, AMP, DCE, certains
suivis scientifiques, Reef Check…, en considérant l’intégralité de la série temporelle
disponible pour chaque suivi. En termes de
représentativité spatiale, il sera nécessaire
d’intégrer les surfaces de récifs en lien avec
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les suivis pour produire une analyse de
qualité. L’intégration de l’évaluation aux
différentes échelles spatiales, du local au
national, reste un enjeu de rapportage qui
n'avait pas trouvé à l'heure des échanges
de solution entièrement satisfaisante, p. ex.
par le biais d’un indicateur unique. Aussi,
toute tentative de représentation synthétique des résultats ne doit pas occulter la
variabilité inter-sites. Plutôt qu’un indicateur
unique, une boîte à outils de métriques est à
proposer, dans laquelle il pourra être puisé
pour s’adapter aux différentes échelles de
représentation et à leurs enjeux (Figure 6).

Figure 6. Exemple de proposition de métriques pour le rapportage de l’état de santé des récifs coralliens et
écosystèmes associés français, à l’échelle nationale et à l’échelle des bassins océaniques (source : Bissery 2019).

2.3 - Conclusion
Quelles que soient les politiques concernées,
les questions de rapportage interrogent en
amont toute la chaîne de production de
données et d’indicateurs nécessaires à cet
exercice indispensable, qui consiste à
rendre compte de l’évolution des
écosystèmes et de l’efficacité des mesures
de gestion. La production d’indicateurs
d’état, de pressions ou de gestion
demande en amont que les réseaux de
suivi soient spécifiquement construits par
rapport à l’objectif de gestion poursuivi.
Les réseaux ne pouvant être multipliés à
l’infini, il est nécessaire que les porteurs
des différents rapportages (loi biodiversité,
DCE, AMP…) réfléchissent ensemble à la

mutualisation de leurs besoins, afin que les
suivis, la bancarisation des données, la
construction des indicateurs, puissent
gagner en cohérence et en efficacité. Les
différents groupes de travail récifs se sont
attachés à échanger sur les besoins
respectifs des acteurs porteurs de la
diversité des enjeux de gestion qui
touchent aux récifs coralliens, afin, au-delà
de l’obligation juridique de rapportage et
de son formalisme, de dégager les bases
d’une stratégie commune, qui permettra
dans l’avenir d’améliorer l’efficience des
futurs rapportages.
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Chapitre

3

Empereurs striés (Gnathodentex aureolineatus),
La Réunion, 2016.
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Les réseaux d’acquisition de données
Leurs protocoles

Pouvoir rendre compte de l’état de santé
des récifs coralliens et de son évolution
nécessite structurellement de disposer de
tendances. Les réseaux d’acquisition de
données permettant des suivis réguliers
en mer visent, à terme, à évaluer un état
écologique. Plusieurs démarches scientifiques
ont préexisté aux politiques publiques des
années 2000 (notamment suite au blanchissement massif de coraux à travers le
monde en 1998), avec parfois la mise en
place d’observatoires par des laboratoires
de recherche. L’observatoire de NouvelleCalédonie, par exemple, a été créé en 1997
à l’initiative de la Province Sud et a abouti
à la structuration d’un réseau de suivi en
2003 (voir encadré p. suivante). Toutefois
ces démarches étaient souvent à la fois très
générales dans leurs fins et spécifiques
dans leurs modalités de mise en œuvre. Il
manquait des objectifs clairs et partagés
pour la bancarisation et la valorisation des
données.
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3.1 - La structuration progressive des réseaux d’acquisition de données
Un effort conséquent d’acquisition de données et plus récent
d’harmonisation
La prise de conscience des enjeux de la
bancarisation de données comparables sur
des panels de temps importants et à des
échelles géographiques variables est
aujourd’hui largement réalisée. Une forte
mobilisation a permis une mise en cohérence
générale des données et des bases de
données, intégrant parfois les spécificités
propres à certains territoires. La connaissance de cette large arborescence et de sa
meilleure structuration est aujourd’hui
relativement bien partagée par les différents
acteurs concernés, mais il s’agit de la faire
perdurer dans le temps. La mobilisation
pour transmettre les informations largement
et former de nouveaux acteurs est toujours
de mise.
C’est grâce à la quantité de données existantes et à une certaine historicité (séries de
données) que les débats sur leur consolidation,
leur robustesse et la mise en cohérence des
protocoles ont pu se structurer ces dernières
années.
Le réseau mondial de surveillance des récifs
coralliens Global Coral Reef Monitoring
Network (GCRMN) contribue fortement, par
ses recommandations, à harmoniser les
protocoles grâce à son large réseau
d’acteurs et dans l’optique de la réalisation
d’évaluations régionales produites pour
l’Icri. Les groupes de travail « Récifs
coralliens » communs à la DCE, aux AMP et
à l’Ifrecor ont aussi largement débattu de
ce sujet.
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Plusieurs réseaux de suivi, mais
les mêmes experts sur le terrain
Il faut rappeler que derrière les différents
réseaux et objectifs de politiques publiques
ci-après présentées, ce sont la plupart du
temps les mêmes acteurs qui réalisent ces
suivis sur le terrain. Il s’agit, soit du personnel
des AMP et autres gestionnaires, soit de
scientifiques dans le cadre d’observatoires
rattachés à des laboratoires universitaires,
soit enfin de prestataires répondant aux
appels d’offres passés par les services
publics ou parapublics en charge du suivi et
de la gestion des milieux marins. Ce fonctionnement peut sembler stable et efficace :
il mérite au contraire une grande attention.
La motivation du personnel de terrain, des
scientifiques et des experts spécialisés doit
être entretenue car, d’une part les conditions
de travail sont très contraintes et les moyens
donnés aux politiques publiques relativement
fluctuant localement et, d’autre part, le
niveau d’expertise est un aspect essentiel
de la qualité des données recueillies et des
analyses effectuées. Les groupes de travail
ont permis de faire remonter de nombreuses
problématiques locales, souvent équivalentes
entre plusieurs territoires, qui soulignent
l’ampleur des contraintes pesant sur les
réseaux d’acquisition de données (voir plus
loin, partie 2 du présent chapitre).

Nouvelle-Calédonie

© Sandrine Job – Cortex

Le réseau d’observation des récifs coralliens (Rorc) répond aux logiques locales
de référencement et de suivi des récifs coralliens dictées principalement par la
collectivité territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui détient la compétence
environnementale. Il doit également assurer les besoins de rapportage liés à
l’inscription des récifs néocalédoniens au Patrimoine mondial de l’Unesco et
assurer une cohérence avec le Parc naturel de la mer de Corail (aire marine
protégée)5.
Le suivi mené, en partie de manière participative (sorte de Reef Check amélioré)
est référencé au réseau GCRMN. Il concerne la Grande-Terre, l’île des Pins et
l’archipel des îles Loyauté. Il a une certaine historicité (19976), lui permettant
de disposer d’un indice dans le cadre de l’indicateur de l’Observatoire national
de la biodiversité (ONB). Les objectifs locaux sont très orientés par la valorisation
auprès du grand public. Des représentations synthétiques sont réalisées pour
disposer de visions globales et afin de faire des retours aux personnes bénévoles
qui ont participé aux suivis (p. ex. Job 2017, 2018 ; Figures 7 et 8).

Suivi participatif d’une station de Nouvelle-Calédonie dans le cadre du protocole Reef Check
pour le réseau d’observation des récifs coralliens (Rorc).

5 - Voir le rapport réalisé pour l’Unesco en 2010 sur le site de l’Ifrecor : http://ifrecor-doc.fr/items/show/1842.
6 - Voir les pages Internet de l’Ifrecor : http://www.ifrecor
doc.fr/files/original/6c291ffc4e090fc19a7172ac07c7266b.pdf.
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Figure 7. Synthèse des résultats de la station d’Anemeec en Nouvelle-Calédonie pour la
campagne de suivi 2016-2017 du réseau d’observation des récifs coralliens (Rorc) (source :
Job 2017).

44

t
© Pala Dalik

Figure 8. État des lieux 2019 des suivis réalisés dans le cadre du Réseau d’observation des
récifs coralliens (Rorc) de Nouvelle-Calédonie depuis 1998 (source : Job & Guillemot 2020).

Assurer la lisibilité et l’efficacité
des données pour leurs usages
ultérieurs
Les débats et évolutions récentes ont
surtout porté sur la manière dont les
données recueillies permettaient d’assurer
la lisibilité et l’efficacité de l’image des
écosystèmes ensuite transmise par le biais

des différents rapportages et analyses.
Les obligations concernant la qualité des
données se sont renforcées avec la
structuration des politiques publiques. La
mise en cohérence des solutions pour
répondre au mieux aux besoins qualitatifs,
tout en respectant les possibilités des
experts réalisant concrètement les suivis,
est le principal chantier en cours.

3.2 - Les obligations concernant la diversité et la qualité des données
La DCE
Les obligations de moyens et de résultat et
le cadre européen confèrent aux réseaux de
contrôle DCE des contraintes importantes
quant à la qualité des données utilisées
pour l’évaluation et le rapportage de l’état
des masses d’eau. Par exemple, cela

implique une vérification de la robustesse
des données produites de la part des
commanditaires des suivis auprès des
opérateurs, à toutes les étapes de leur
production, comme cela est fait pour les
réseaux de métropole. Dans les faits, il
s’avère que dans les Drom, ces contrôles de
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la qualité des prestations sont quasiment
inexistants, cette expertise n’y étant pas
mise en œuvre par les services de l’état.
Il existe quatre types de réseaux de contrôle
DCE :
n RCS : réseau de contrôle et de surveillance
(sites pérennes, image de l’état général des
masses d’eau et de leur évolution sur le
long terme). Les données acquises dans le
cadre du RCS contribuent aussi à répondre
aux questions sous-jacentes aux autres
types de contrôles (Figure 9) ;
n RCO : réseau de contrôle opérationnel
(suivis spécifiques pour préciser l’état et
rendre compte de l’efficacité des mesures
de restauration sur les masses d’eau à
risque de non atteinte des enjeux environnementaux) ;
n RCE : réseau de contrôle d’enquête (suivi
de pollutions accidentelles ; acquisition de
connaissances pour pouvoir répondre à des
questions précises) ;
n RCA : réseau de contrôle additionnel (suivi
pérenne destiné à vérifier l’absence de
pressions sur des zones « protégées »,
comme les aires d’alimentation de captage
d’eau potable, les zones conchylicoles ou les
zones Natura 2 000 en métropole).
Pour ces différents types de contrôles, la
DCE a besoin d’indicateurs d’état capables
de rendre compte de l’impact des différentes
pressions.
Les AMP
La stratégie nationale de création et de gestion
des aires marines protégées considère que
le principe d’un réseau complet et cohérent
d’AMP a pour élément structurant la dimension
« connaissance et suivi du milieu marin et
de ses usages ». À la contribution explicite
à la connaissance des milieux naturels
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s’ajoute la nécessité de suivre leur évolution
et celle des usages, ainsi que l’évaluation
des mesures prises dans les AMP. Il s’agit
donc de mettre en place des suivis adaptés
tout en contribuant au suivi d’enjeux
dépassant leur cadre strict. Le réseau AMP,
de par son importance et ses moyens, a
même une responsabilité particulière en
matière de contribution au dispositif national
de connaissance et de suivi du milieu marin
et des usages. Il doit permettre la pérennisation et le renforcement des dispositifs, et
coopérer notamment sur ces sujets avec les
scientifiques.
La stratégie nationale précise que « les
protocoles doivent être conçus en étroite
collaboration avec les scientifiques pour que
leur valorisation soit possible tout en
répondant à des questions opérationnelles
intéressant le gestionnaire localement »
(MEDDTL 2012, p.31).
L’Ifrecor
Les recommandations du GCRMN7 en
termes de réseaux d’acquisition de données
et de protocoles sont issues des retours
d’expériences, du travail de structuration et
de la formation des réseaux d’acteurs
assurant les prélèvements. Ils répondent
également en partie aux besoins du
GCRMN pour la production d’évaluations
régionales produites dans le cadre de l’Icri.
Des lignes directrices ont été définies pour
l’acquisition des données à cette échelle,
garantissant la robustesse scientifique des
suivis biophysiques et afin de répondre aux
différents besoins (dont ceux des gestionnaires
d’espaces protégés).
Pour chaque composante, trois méthodes
optionnelles de suivi sont proposées. Le
partenaire sélectionne une méthode en

7 - Le terme GCRMN est utilisé à la fois pour désigner l’organisation internationale et les suivis qui renseignent le
GCRMN sur les territoires français. Il n’existe toutefois pas de suivi officiel GCRMN ni de protocole obligatoire pour
participer au GCRMN.

Figure 9. Le réseau de contrôle et de surveillance (RCS) 2015-2016 des eaux littorales de La Réunion :
localisation des stations et nature des suivis. RHLR = réseau hydrologique du littoral réunionnais
(source : Office de l’eau Réunion 2019).
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fonction du niveau de détail nécessaire et
de la capacité au sein de son organisation :
Niveau 1 (niveau minimum), Niveau 2 (recommandé pour fournir les informations essentielles), Niveau 3 (fortement recommandé,
données les plus rigoureuses).
Le GCRMN « expert » (niveau 3 – voir
encadré ci-dessous) avait initialement pour
objectif l’appréciation de l’état de santé des
récifs dans le monde entier via l’étude d’un
dénominateur commun à tous, à savoir les
pentes externes des récifs.

À l’occasion du séminaire de 2017 aux
Antilles (Bissery 2017a), les recommandations, du GCRMN Caraïbes pour la structuration des réseaux de suivi (voir encadré
page suivante) ont été rappelées :
n vingt sites par île ;
n zone récifale de pente externe à des
profondeurs de 8 à 18 m ;
n fréquence d’une fois tous les deux ans
dans des conditions normales, même saison
et même mois.

GCRMN « expert » en Guadeloupe et en Martinique

Le niveau 3 est réalisé dans le cadre des suivis GCRMN « expert » de Guadeloupe et de Martinique. Lors du groupe de travail Caraïbes en 2017, c’est le
nombre de 20 points recommandés par île qui a été discuté. Les scientifiques
ont rappelé que ce nombre de points apportait une robustesse statistique aux
analyses régionales de l’état de santé des récifs coralliens. Les recommandations
du GCRMN « expert » n’ont pas été faites pour constituer un outil de gestion
locale ; elles peuvent être utilisées à cette fin et sont effectivement appliquées sur
certains territoires.
Les lignes directrices ont été validées par le programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE), fin 2016, et sont diffusées par la plateforme du
Car-Spaw. Six descripteurs de l'écosystème « récif corallien » sont recommandés
pour statuer sur l’état actuel et donner une indication de trajectoires futures
probables :
1 - abondance et biomasse des taxons clés de poissons de récif ;
2 - couverture relative des organismes constructeurs de récifs (coraux, algues
calcaires) et de leurs compétiteurs majoritaires ;
3 - évaluation de l’état de santé des coraux ;
4 - recrutement des coraux ;
5 - abondance de taxons clés de macroinvertébrés ;
6 - qualité de l’eau.
Quel que soit le niveau méthodologique retenu pour le recueil des données, il est
possible de comparer les données car elles peuvent être agrégées.
Le groupe d’experts GCRMN-Caraïbes propose que ces six descripteurs soient
considérés comme un ensemble minimal pour les données à collecter pour
fournir une évaluation régionale fiable de la condition écologique des récifs.
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Réseau de suivi GCRMN Caraïbes

De par sa dimension internationale, ce réseau d’un millier de sites (Bissery 2019)
couvrant tout le bassin caribéen est structuré via le GCRMN. Il rassemble des
institutions et des experts des récifs coralliens (dont des chercheurs en sciences
sociales) et est piloté par le Car-Spaw depuis la Guadeloupe, sous l’égide du
programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).
Un bilan de l’ensemble des données rassemblées a pu être réalisé sur la période
1970 à 2012 grâce à la compilation réalisée par l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) et à une analyse menée aux États-Unis
(Jackson et al. 2014, Figures 10 et 11). Mais ce travail a aussi mis en exergue
un réseau de monitoring dispersé, désorganisé et relativement inefficace. Depuis
2014, le réseau de suivi a été mieux structuré afin de pouvoir disposer d’une
vision efficace de l’état de santé des récifs coralliens à l’échelle des Caraïbes.

Figure 10. Couverture du rapport Status and Trends of
Caribbean Coral Reefs : 1970-2012, réalisé en 2014
sous la direction de Jeremy Jackson, pour le GCRMN
et l’UICN (Jackson et al. 2014).

Figure 11. Localisation géographique des 90 sites récifaux sélectionnés pour établir
l’évolution de l’état des récifs caraïbes de 1970 à 2012. Les sites entourés d’un cercle
jaune sont ceux pour lesquels les séries temporelles de couverture corallienne sont les
plus complètes (source : Jackson et al. 2014).
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Les séries temporelles : une priorité
Les récifs coralliens sont des écosystèmes
dynamiques qui subissent des contraintes
régulières naturelles (et accélérées par le
changement climatique comme les cyclones,
la pullulation d’acanthasters…). La dynamique de destruction et de reconstruction
des récifs est une partie intégrante du
fonctionnement de ces écosystèmes. Pour
évaluer leur état écologique et savoir dans
quelle phase de cette dynamique l’évaluation
se situe, il est nécessaire de disposer de
séries temporelles suffisamment longues et
régulières. Suivant les questions, le recul
minimum nécessaire est de cinq à plus de
10 ans.
La vision à assez long terme permet de
mieux comprendre ce qui est censé changer
pour des raisons naturelles, et donc de
mieux calibrer les indicateurs rendant
compte de l’état de santé et des pressions.
Ce prisme d’une analyse en référence à
des tendances est très particulier pour
l’application de la DCE, une évaluation à un
temps « t » étant faite par rapport à un état
de référence qui correspond à ce que serait
l’état écologique en l’absence de pressions
anthropiques probantes. Le besoin impératif
d’historicité des données explique pourquoi
la priorité est donnée au maintien des
protocoles de suivis mis en place de façon
historique, même s’ils ne sont pas
forcément bien adaptés aux objectifs qui
leur étaient initialement fixés. C’est la
principale raison du choix d’un suivi de type
GCRMN « expert » pour la DCE (bien qu’il
ne soit pas le plus pertinent sur le papier
pour répondre aux objectifs de la DCE).
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Concrètement, pour pouvoir conserver des
protocoles dans le temps, il est aussi
nécessaire qu’ils soient simples et faciles à
mettre en œuvre.
Des démarches de sciences participatives se
sont développées en parallèle de protocoles
de plus en plus structurés, afin de pouvoir
multiplier les relevés. Les moyens humains
d’observation sont accrus grâce à la
participation de personnes volontaires
formées à la réalisation de mesures simples
(recouvrements coralliens par exemple). Les
sciences participatives permettent également,
bien sûr, de sensibiliser les populations et
les acteurs locaux. Concernant les récifs
coralliens, la démarche Reef Check s’est
structurée depuis 1997 sur l’ensemble des
océans concernés, touchant aujourd’hui
95 pays. 10 000 campagnes de suivi
auraient été menées depuis sa création.
Dans les Outre-mer français, Reef Check
participe au suivi de 350 stations8. Les
données recueillies font partie des données
historiques (puisque datant pour certaines
de 1997). Elles sont donc importantes pour
les séries temporelles. Le niveau basique des
données est compensé par leur multiplicité.
Reef Check a une méthode standardisée,
simple à mettre en place et validée scientifiquement. Son développement est soutenu
par les différents acteurs en charge de
l’évaluation de l’état de santé des récifs
coralliens dans le monde (Icri, Ifrecor…) du
fait de la quantité et de la fréquence
importantes de relevés permises, tant
spatialement que temporellement. C’est
l’atout de Reef Check dans la constitution
des banques de données, quand on attend
du GCRMN « expert » qu’il assure, par
exemple, de longues séries temporelles sur
quelques sites ciblés.

8 - Voir le site Internet de Reef Check France : https://www.reefcheck.fr/a-propos/

Le programme Reef Check à Mayotte : longues séries temporelles et sensibilisation du public

À Mayotte, comparativement à d’autres territoires et considérant les autres
suivis disponibles, les données récoltées dans le cadre de Reef Check ne sont
pas prioritaires pour renseigner le rapportage national de l’état de santé des
récifs (indicateurs Ifrecor). Le suivi Reef Check à Mayotte constitue par contre
un outil puissant de sensibilisation et, par ailleurs, une opportunité de série
temporelle longue, quatre stations de référence étant suivies depuis plus de
10 ans. Les résultats sont bancarisés dans la BD Internationale Reef Check et
analysés sous forme de « fiche station ». Les préconisations du groupe de travail
sont donc de le pérenniser sur le territoire avec la poursuite du suivi des stations
de référence et la sélection de stations complémentaires en fonction de leur
accessibilité et de la répartition géographique des bénévoles disponibles (Bissery
2017b).

3.3 - Les optimisations de protocoles
Des questions à la fois d’ordre général et
d’ordre pratique ont été soulevées lors des
groupes de travail. Elles concernent
essentiellement les suivis du benthos, mais
également des poissons.
La matérialisation des transects
Sur les stations de mesures, une méthode
d’acquisition de données habituelle
consiste en la réalisation de relevés linéaires

ou transects (Le Moal et al. 2016, p. 65 ;
Ifrecor 2015, p. 29-33 ; Figure 12). L’intérêt
de matérialiser l’origine des transects est
de pouvoir suivre exactement la même
zone de façon pérenne. Des essais de transects
fixes ont été menés, mais s’avèrent impossibles à maintenir dans le temps : les
contraintes d’entretien sont trop importantes et les piquets sont parfois retirés
par les usagers sur les sites à forte fréquentation.

Figure 12. Schéma de principe d’une
station de suivi GCRMN
et des principaux protocoles mis en œuvre
(source : Conand et al. 1998).
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Les transects doivent toutefois pouvoir être
repositionnés d’une campagne à l’autre de
la manière la plus précise possible, afin de
respecter le contexte géomorphologique
pour toute la série chronologique. Il est
cependant illusoire de penser que l’on peut
reproduire un transect à l’identique d’une
année sur l’autre.
Les transects du type LIT ou PIT9 (Le Moal
et al. 2016, p. 63) ont pour objectif de donner une image représentative du milieu, ce
qui ne nécessite pas un repositionnement à
l’identique. Cela est nécessaire, par
exemple, en cas d’étude de l’évolution de la
taille d’une colonie corallienne donnée
(réalisée alors avec des quadrats fixes). La
connaissance du positionnement des
transects est trop dépendante de la
mémoire de l’opérateur. Les transects doivent être repositionnables a minima pour
conserver quelques informations spatiales
et éviter de les décaler de façon importante.
Cela peut se faire par exemple, par un
relevé précis de coordonnées GPS et
d’amers, accompagné de photographies
sous-marines.
L’évolution des protocoles tend
vers le photoquadrat
Au niveau international, l’évolution des protocoles tend vers le photoquadrat. Cette
technique permet de disposer d’archives
visuelles et d’une grande robustesse statistique
de par le nombre de réplicats (une image =
un réplicat). Pour les évaluations rapides ou
les suivis participatifs, le PIT est privilégié,
car indépendant de toute possibilité d’interprétation in situ de la part de l’opérateur.
Il existe un débat entre experts par rapport
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à l’efficacité et aux résultats de l’identification
in situ ou à partir d’images. Certains préfèrent
déterminer les niveaux taxinomiques fins ou
les catégories complexes comme les algues
directement sous l’eau. D’autres experts
préfèrent la puissance donnée par l’analyse
d’images, accompagnée de la possibilité de
regarder dans des livres d’identification ou
de revenir sur les images a posteriori et dans
le futur. Enfin, dans un cas comme dans
l’autre, des prélèvements sur site sont
possibles afin de préciser ou de confirmer
des identifications avec les moyens de
laboratoire.
L’analyse sur photoquadrats demande une
très bonne qualité d’image, ce qui nécessite
un très bon appareil photographique et un
très bon éclairage. L’identification sur
photographies peut se faire au moins au
niveau du genre. Toutefois, elle pose
problème pour certaines catégories d’algues,
en cas d’ombre portée notamment. Les
identifications problématiques représentent
environ 2 % des points, soit une erreur
acceptable avec cette méthode. L’incertitude
de détermination sur images est compensée
par la robustesse apportée par le nombre
élevé de points de détermination. De plus,
l’ajout de points sur une image permet de
moins sous-estimer certaines catégories
benthiques ou taxinomiques (espèces rares,
petites colonies, etc.) et d’augmenter la
prise en compte de la biodiversité.
La technique du photoquadrat nécessite un
peu d’apprentissage et un temps supplémentaire d’analyse au bureau. Il importe
que les photographies soient interprétées
par des experts afin de disposer de bonnes
identifications, notamment au genre ou à
l’espèce.

9 - Méthodes linéaires de mesure et d’observation du benthos fixé (coraux, algues, etc.).

S’ajoutent aussi des questions de lourdeur
de transfert et d’infrastructure de stockage.
Le besoin d’archivage des photos est,
depuis, jugé bien réel, et doit être étudié
sérieusement.
À Mayotte, les photoquadrats sont réalisés
à partir d’un bateau à fond de verre (Photo
ci-dessous)
© Olivier Monnier – OFB

Cette méthode demande encore à être testée sur des sites turbides ou avec beaucoup
de houle. En ce qui concerne la bancarisation des photos, la BD Récif ne permet, à
ce jour, que de stocker le chemin d’accès à
une photo. La demande de stockage
n’avait pas été jugée prioritaire lors de la
construction de la base de données.

Bateau à fond de verre à partir duquel sont réalisés des quadrats photographiques.

Une analyse est menée sur le jeu de
données des suivis récifs frangeants de
2012 et 2016 par estimation visuelle et
photoquadrat, avec pour objectif d’optimiser
le protocole photoquadrat et de voir, si
d’une part ce protocole est redondant avec
les estimations visuelles, et d’autre part si
les résultats des estimations visuelles sont

congruents avec ceux obtenus par photoquadrats.
La comparaison des données issues des
estimations visuelles et des photoquadrats
de 2016 a confirmé le besoin de conserver
les deux protocoles pour le moment. En ce
qui concerne les stratégies d’échantillonnage possibles pour ce type de suivi,
53

l’approche aléatoire préconisée au départ
n’est pas forcément adaptée à la variabilité
rencontrée sur le terrain et pourrait être
améliorée en prenant en considération les
connaissances et les typologies du littoral
mahorais (complexe récifaux et secteurs
définis par Bernard Thomassin). Un protocole
de type stratifié semble plus approprié pour
dimensionner le suivi par photoquadrat. De
même un positionnement consolidé (coordonnées GPS, amers…) des points de
mesure semble être un bon compromis pour
avoir une bonne représentativité de toutes

les zones du frangeant de Mayotte,
sans mettre en œuvre un effort d’échantillonnage trop important. La définition de zones
homogènes de récifs frangeants devrait
permettre de préciser la stratégie d’échantillonnage et le nombre de points à suivre
par zone (Bissery 2017c, p. 8).
L’évolution des méthodes et protocoles pour
le suivi des récifs frangeants à Mayotte est
synthétisée dans le Tableau 4. La figure 13
présente un modèle de fiche de présentation des stations de suivi.

Tableau 4. Évolution des protocoles d'échantillonnage du suivi des récifs frangeants de Mayotte (source :
Bissery 2017c)
Année
19892004

2012

2016

Outil

Méthode

Bathyscope
depuis bateau

EV uniquement

Bateau à fond
de verre

EV : depuis le
fond du bateau
PQ : prise
de photos à
travers le fond
de verre

Bateau à fond
de verre +
Dispositif PQ
avec retour
vidéo surface

EV : depuis
fond de verre
du bateau
PQ : dispositif
immergé depuis
la surface

EV = estimation visuelle, PQ = photoquadrat
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Fréquence
d’échantillonnage

Choix des points
d’échantillonnage

En continu, arrêt tous les 50
à 200 m en fonction des
conditions de mer

EV à chaque transition
de milieu

EV : en continu tous les 50 m
PQ : échantillonnage pour
construction indicateur

EV : à chaque transition de
milieu environ tous les 50 m
PQ : choix aléatoire tous les
200 m environ

EV : tous les 200 m
PQ : tous les 200 m
Sur l’ensemble du linéaire
Pas de PQ en fond de baie

EV : tous les 200 m
PQ : tous les 200 m
Choix d’un endroit représentatif
du site

© Ifrecor – Marex

Figure 13 A. Modèle de fiche de suivi de station proposée dans le cadre du rapport « Optimisation du
rapportage de l’état des suivis de l’état de santé des récifs coralliens des territoires français de l’océan
Indien ». Description de la station. (source : Wickel et al. 2019).
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© Ifrecor – Marex

Figure 13 B. Modèle de fiche de suivi de station proposée dans le cadre du rapport « Optimisation du
rapportage de l’état des suivis de l’état de santé des récifs coralliens des territoires français de l’océan
Indien ». Résultats pour le benthos. (source : Wickel et al. 2019).
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© Ifrecor – Marex

Figure 13 C. Modèle de fiche de suivi de station proposée dans le cadre du rapport « Optimisation du
rapportage de l’état des suivis de l’état de santé des récifs coralliens des territoires français de l’océan
Indien ». Résultats pour les poissons. (source : Wickel et al. 2019).
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L’Observatoire du milieu marin martiniquais
(OMMM) a décidé de substituer au protocole LIT, le protocole par photoquadrats. Il
donne une image plus représentative des
communautés. Le nombre d’images et le
nombre de points par image nécessaires
pour obtenir une information robuste en
comparaison du LIT avaient été testés. Au
début, 50 images par vidéos, avec 30 points
par image, ont été analysées. La correspondance avec les mesures antérieures était
suffisante. Avec 60 points par image, on détecte des changements plus sensibles.
L’optimisation des protocoles
entre eux
Avec le recul de plus de 10 ans de suivi
(parfois beaucoup plus), de nombreuses
réflexions ont porté sur l’optimisation des
protocoles afin de rationaliser l’utilisation
des moyens, et notamment d’éviter la
succession de campagnes annuelles n’ayant
que des objectifs partiels.
Les débats ont notamment permis d’échanger sur les objectifs des réseaux GCRMN,
afin de mieux comprendre leur structuration
(nombre de stations, spatialisation et
régularité des analyses). Le développement
des AMP apporte aussi des questions
nouvelles puisque le personnel des AMP
contribue à la réalisation du réseau
GCRMN, alors que les objectifs de ces suivis
en mode expert ne correspondent pas
directement aux besoins de la gestion locale.
Globalement, la mise en œuvre du réseau
GCRMN peut être considérée par les
gestionnaires comme relativement onéreuse
par la méthodologie appliquée (ce qui limite
l’effort d’échantillonnage, comme à
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Mayotte et aux Îles Éparses ; Bissery 2016)
ou au contraire par le nombre de stations
prévues (dans les Caraïbes), alors que les
résultats apparaissent peu utiles pour la
gestion locale (trop localisés pour avoir une
information pratique pour la gestion, donc
pas assez représentatifs au niveau spatiale
à Mayotte par exemple).
Une solution avait été trouvée pour alléger
les coûts à Mayotte. En dehors des trois
stations de référence, les autres étaient
« tournantes », c’est-à-dire suivies alternativement selon les années. Mais le bilan
n’est pas satisfaisant à l’usage, puisque les
résultats acquis sont peu exploitables
(relevés trop peu fréquents pour pouvoir
comprendre le lien entre vitalité des récifs
et phénomènes impactants, et difficulté
pour comparer les stations entre elles).
Enfin, la problématique des réseaux DCE
dans les DOM vient se greffer à l’articulation des réseaux GCRMN et AMP.
Des solutions ont également été développées
en fonction des moyens disponibles localement pour assurer le suivi des réseaux dans
le temps. En Martinique par exemple, il n’y
avait pas d’université ni d’AMP comme en
Guadeloupe. L’Ifrecor a soutenu le suivi des
récifs coralliens via l’Observatoire du milieu
marin martiniquais (OMMM) avec un suivi
GCRMN de niveau « expert ». L’État
français et les autorités locales (Deal et
Offices de l’eau) ont créé, pour l’application
de la DCE, un réseau mettant en œuvre
un protocole très similaire à celui de la
Guadeloupe et donc de celui des AMP. En
effet, le GT national « herbiers et benthos
récifal » avait proposé un protocole
commun d’acquisition de données pour la
Guadeloupe et la Martinique, testé à partir

de 2013 (Monnier et al. 2016, p. 60-61). Il
s’agit aujourd’hui de mieux intégrer les
réseaux GCRMN et DCE. Le protocole doit
être homogénéisé sur les cinq stations
communes à ces deux réseaux (Bissery
2017c).
En vue de cette mutualisation, l’OMMM a
réalisé en 2013 une étude de comparaison
des suivis sur les cinq stations Ifrecor
communes avec la DCE. La comparaison
était satisfaisante pour la couverture
corallienne, exceptée pour le Rocher du
Diamant (station abandonnée depuis). Les
plus grosses divergences portaient sur le
turf, les algues calcaires encroutantes et les
débris coralliens, d’où l’importance
d’éclaircir les définitions et les manières de
noter entre opérateurs.
Ce qui est intéressant avec la donnée
GCRMN, c’est de pouvoir montrer l’évolution
des communautés et quelles variables sont
derrière. Des études sont en cours sur la
création d’indicateurs à partir des communautés.
Précision des protocoles et
recommandations du GCRMN
Caraïbes
Les recommandations du GCRMN ne sont
pas une remise en cause des données
historiques, mais des préconisations. Concernant le nombre de points d’analyse pour les
photoquadrats, les recommandations de
1 500 points par stations (soit 30 points par
photoquadrats) par rapport aux 3 000 points
du GCRMN Martinique permettraient de
réduire le temps de traitement des
données et pourraient être suffisamment

robustes. La recommandation du GCRMN
de cinq réplicats de 30 m (soit 30 photoquadrat par transect) est plus robuste d’un
point de vue statistique que les 3 x 50 mètres
réalisés actuellement.
Il faut cependant vérifier au préalable qu’il
n’y a pas d’impact à passer à moins de
photos par transect et à plus de réplicats.
Le niveau de précision des données attendues
est compatible avec le temps de plongée
sur un site. Pour aller jusqu’au genre ou à
l’espèce il faut prévoir plus de temps de
plongée et d’analyse et cela a aussi des
répercussions sur la bancarisation.
Sur le terrain il vaut mieux récolter l’information
la plus fine et précise et limiter les catégorisations. L’information précise peut être
dégradée en classes a posteriori et les
classes peuvent être remises en cause si on
a le niveau le plus précis d’information
(Bissery 2017a, p. 38-39).
Les questions posées aux chercheurs et aux
démarches de R&D sont donc les suivantes
(voir également ci-après le paragraphe sur
les besoins d’études statistiques) :
n Peut-on définir un cadre plus précis
d’adéquation entre les objectifs et le type
de protocole, permettant de garantir une
robustesse statistique satisfaisante ?
n Les gestionnaires qui utilisent essentiellement du LIT peuvent-ils utiliser du PIT ?
n Quel impact ce changement aura sur les
données utilisées et sur la série statistique ?
n Dans quel cadre est-il possible de
modifier le protocole sans casser la série
statistique ?
n Des données issues du protocole PIT
peuvent-elles être traitées avec des
données issues du protocole LIT ?
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3.4 - La démarche mutualisée dans l’océan Indien
Mayotte
Une optimisation des protocoles des
réseaux de suivi assurés par l’Observatoire
des récifs coralliens de Mayotte (ORC) a pu
aboutir lors du séminaire océan Indien de
2018, permettant de trouver une réponse
commune pour tous les enjeux des politiques publiques, aires marines protégées,
DCE et de l’application de la loi biodiversité
(Bissery et al. 2018). Le réseau de stations
a été révisé.
Le Parc naturel marin de Mayotte est,
depuis 2012, le principal commanditaire

des suivis des récifs coralliens dans le cadre
de l’ORC. Il s’agit notamment des réseaux
suivants :
n suivi récifs frangeants ;
n suivi récifs barrières ;
n suivi récifs internes ;
n GCRMN expert ;
n suivi du blanchissement ;
n suivi haute fréquence de la température
de l’eau.
Au point de départ de la réflexion, de nombreux paramètres différaient entre ces suivis :
les objectifs, les fréquences, les plans
d’échantillonnage, les méthodes (Tableau 5).

Tableau 5. Les différents réseaux de suivi à Mayotte avant l’optimisation des protocoles en 2018.
MSA : Medium scale approach (source : Jeanne Wagner – OFB – et Claire Bissery – EPHE –, GT récifs
coralliens Mayotte, sept. 2018)
Suivi

Objectifs principaux

Depuis

Fréquence
préconisée

Représentativité
spatiale

Méthode

Frangeant

indicateur DCE/Parc

1989

2 ans / 6 ans

forte

photoquadrat/
évaluation
visuelle

indicateur Parc

2005

6 ans

forte

MSA

forte

MSA

faible

LIT

Barrière
Interne

connaissance

2005

6 ans

GCRMN

connaissance

1998

annuelle

Bleaching

changements globaux

2016

occasionnelle

forte

évaluation
visuelles

Corail HF

variables explicatives

1989

continu

faible

Sonde

L’optimisation des réseaux de suivi avait
donc plusieurs objectifs : la réévaluation des
objectifs de chaque suivi, l’adaptation des
protocoles et de la fréquence des suivis aux
objectifs, la priorisation des suivis, l’amélio-
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ration du plan d’échantillonnage et enfin la
standardisation des méthodes pour permettre l’inter-comparabilité. La démarche de
consultation des experts et de concertation
a été menée entre 2016 et 2018 dans le

cadre des ateliers des groupes techniques
d’experts « eaux littorales » de Mayotte et
« récifs DCE-Ifrecor » océan Indien et
Mayotte10 (Bissery 2016, 2017b, Bissery
et al. 2018, PNMM 2019). Une validation
régulière des propositions a été assurée par
des analyses statistiques.

Le résultat le plus flagrant est l’optimisation
de la fréquence d’échantillonnage comme
le révèle la comparaison des deux tableaux
suivants (Figure 14).

A

B

Figure 14. Planifications initiale (A) et optimisée (B) du suivi des récifs coralliens de Mayotte conçu en groupe
de travail en juin 2017 et affiné par le groupe de travail ELIT11 en septembre 2017 (source : Jeanne Wagner –
OFB – et Claire Bissery – EPHE –, GT récifs coralliens Mayotte, sept. 2018).

Le réseau GCRMN, assuré depuis 1998,
était ressenti par les gestionnaires et les
acteurs locaux comme chronophage et
coûteux. Avec une information trop locali-

sée pour être pratique pour la gestion, il
était peu valorisé. Son objectif initial était
d’analyser la résistance et la résilience des
différents types récifaux suite au blanchis-

10 - Financement conjoint de l’Ifrecor et de l’Onema (puis de l’AFB) au titre de la DCE et du Parc naturel marin de Mayotte.
11 - Groupe de travail Eaux littorales (ELIT).
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sement massif de 1998 et à la mortalité
consécutive. De type GCRMN expert, très
complet, précis et avec une antériorité historique notable, il inclut des suivis de l’ichtyofaune, des invertébrés benthiques et du
recrutement corallien. Il permet d’alimenter
trois programmes de surveillance aux niveaux français (Ifrecor), régional pour
l’océan Indien (Cordio) et mondial (Icri).

résilience des récifs face aux pressions
locales et globales. Mais, afin de poursuivre
un suivi annuel de type GCRMN, le réseau
de sites ainsi que le protocole ont été allégés :
n sur les 12 sites et 25 stations initiales, huit
sites et 17 stations ont été maintenus avec
un choix des horizons adapté au type récifal ;
n les suivis des macroinvertébrés et du
recrutement corallien ont été abandonnés
dans le cadre du GCRMN. Ils feront l’objet
de suivis spécifiques, plus adaptés.

Les acteurs ont pu s’entendre sur une
optimisation permettant le maintien d’un
suivi précis du recouvrement et de la
composition corallienne pour continuer à
rendre compte de la résistance et de la

Il a également été préconisé que le suivi
ichtyologique soit systématiquement réalisé
sur l’ensemble des stations (Tableau 6).

Tableau 6. Modalités initiales et optimisées du suivi ichtyologique dans le cadre de l’optimisation
des suivis à Mayotte (source : Bissery et al. 2018).
Spécificités

AVANT

APRÈS

Fréquence

quasi annuelle

annuelle

Sites

3 références
9 complémentaires
4 M’Bouzi

3 références
7 complémentaires
4 M’Bouzi

Stations

25

17, choix des horizons
adaptés au type récifal

Suivi

3 sites de référence
3 sites complémentaires en alternance
M’Bouzi à part

tous les sites

LIT benthos

oui

oui

Belt macroinvertébrés

en fonction des années, non valorisé

abandonné

Belt poissons

en fonction des années, protocole variable

oui, protocole standardisé

Quadrat recrues corail

non valorisé

abandonné

Le suivi des récifs internes et barrières
était le premier grand suivi mené pour évaluer
l’état de santé des récifs. Ce suivi du
recouvrement et de la composition des
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peuplements coralliens a commencé en
2005 pour établir l’« état zéro ». Son
objectif initial, outre l’évaluation de l’état
de santé, était d’estimer la résistance et la

résilience suite aux phénomènes de blanchissement. Or, si les récifs barrières sont
particulièrement sensibles au blanchissement,
les récifs internes, aux peuplements différents et variés, répondent aux pressions de
manière très hétérogène. Chronophage
et de fréquence faible (six ans), ce suivi
avait toutefois l’intérêt d’avoir une forte

représentativité et de donner une image de
l’état global. L’optimisation décidée
(Tableau 7) permet de poursuivre l’objectif
de suivi de l’état de santé global des récifs
barrières, de mesurer l’impact des
phénomènes de blanchissement et de
calculer l’indicateur prévu par le Parc marin
pour les récifs barrières.

Tableau 7. Modalités initiales et optimisées du suivi des récifs internes et barrières dans le cadre de
l’optimisation des suivis à Mayotte (source : Bissery et al. 2018).
Spécificités

AVANT

APRÈS

Fréquence

6 ans

3 ans

Nombre de stations

78

63, zones homogènes

Medium Scale Approach « benthos »

oui

oui

Transect « poisson »

non

oui

Le suivi des récifs frangeants (recouvrement
et composition des peuplements coralliens)
est le premier grand suivi d’état de santé
des récifs. La campagne initiale de 1989
constitue un « état zéro » des récifs frangeants
de Grande-Terre. Les récifs frangeants
étant particulièrement exposés aux
pressions anthropiques chroniques, leur
suivi permet de mesurer l’impact des
apports terrigènes sur les récifs dans un
contexte de développement rapide de l’île.
Le suivi des récifs frangeants est utile pour
l’analyse de l’évolution de leur état de
santé global, de l’impact des pressions
anthropiques sur les milieux côtiers, le calcul
de l’indicateur Parc et de l’indicateur DCE.
Les questionnements ont porté sur la
pertinence de maintenir ou non deux

protocoles, par estimation visuelle et par
photoquadrat géoréférencé. Ils n’apparaissent pas redondants sur tous les
paramètres et ne répondent pas aux
mêmes questions. De plus, en comparant
les données collectées, une forte variabilité
a été mise en évidence entre les deux suivis
pour un même paramètre (recouvrement
corallien). Comme les deux protocoles
présentent des incohérences au niveau de
la méthode, des améliorations ont été
prévues.
Protocole photoquadrat :
n adapter la fréquence d’échantillonnage
(suite aux analyses statistiques) ;
n appliquer une stratégie d’échantillonnage
spatial aléatoire/systématique ;
n réduire les biais opérateur ;
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Protocole d’estimation visuelle :
n stabiliser le protocole ;
n réduire les biais opérateur ;
n alléger la collecte de données ;
n explorer la piste du protocole MSA.
La période de suivi préconisée pour le suivi
des récifs frangeants est la période de
transition entre la saison sèche et la saison
des pluies (octobre/novembre). La fréquence
de suivi est fixée à tous les trois ans
(synchronisation avec les autres suivis récifs).
Mayotte et La Réunion
Suite aux travaux visant l’optimisation des
protocoles à Mayotte, une sorte de cahier
des charges commun se dessine entre
Mayotte et La Réunion (Bissery 2019). Les
éléments de choix déterminants ont été les
suivants :
n s’inspirer de protocoles existants localement ;
n s’adapter au contexte environnemental

(types de récifs) et humain (compétences et
moyens) ;
n assurer une bonne représentativité
spatiale et des unités géomorphologiques
dominantes ;
n être faiblement sensible aux aléas naturels
(récifs barrière et interne non retenus à
Mayotte, platiers non retenus à La Réunion) ;
n avoir un niveau de détail suffisant pour le
calcul de l’indicateur benthos substrats durs
DCE (Reef Check non retenu) ;
n données accessibles et non confidentielles.
À La Réunion, un suivi GCRMN est réalisé
tous les ans par la réserve marine, plus sept
autres stations complémentaires réalisées
pour la DCE tous les trois ans. Le protocole
est commun.
On peut également noter que ce travail de
mise en commun a permis de développer un
indicateur benthos de substrat dur pour La
Réunion et Mayotte (voir chapitre 5 sur les
indicateurs).

3.5 - Le plan d’échantillonnage pour la DCE
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Le plan d’échantillonnage RCS est ressenti
comme une problématique forte par les
opérateurs de terrain, notamment en
Martinique, et ne suffit pas pour définir des
indicateurs en lien avec les pressions
(Bissery 2017a). Il y a beaucoup de stations
particulières qui empêchent de statuer sur
une masse d’eau. L’approche stationnelle et
par masse d’eau semble assez peu adaptée
au suivi des pressions et à l’approche de
surveillance demandée par la DCE.

(à l’image de ce qui est fait à Mayotte pour
les récifs frangeants) pourrait être une
approche intéressante. Reste la question de
la fréquence, les suivis à La Réunion sont
réalisés tous les trois ans, ce qui peut poser
un problème pour prendre en compte des
évènements forçant (cyclones, blanchissement) sur les récifs coralliens. De plus, se
posent les questions des stations de
référence et de la connaissance des
écosystèmes et des situations de référence.

Le suivi sur de longs linéaires de paramètres
simples et selon des gradients de pressions

La typologie des masses d’eau est
commune, mais les masses d’eau ne sont

pas comparables. Comment comparer les
données entre elles pour faire des grilles ?
Et cela ne dépend pas du protocole, mais
de l’approche demandée par la DCE. Les
données acquises doivent servir immédiatement à la surveillance alors que les
indicateurs nécessaires pour la surveillance
ne sont pas définis. Il faudrait peut-être
d’autres protocoles que ceux de la surveillance
pour définir les indicateurs adaptés à
surveiller par la suite. Pour le moment la
DCE sert à acquérir de la connaissance sur
les récifs coralliens. La démarche de mise

en place de la DCE aux Antilles n’a pas été
forcément adéquate, au lieu de commencer
par la vision globale du gradient de
pression, ce sont tout de suite des suivis
précis qui ont été mis en œuvre. Mais cela
a permis de comprendre le fonctionnement
des écosystèmes et d’essayer de s’adapter
au fur et à mesure au cadre DCE. Maintenant,
il faut traiter les données déjà acquises et
travailler sur un gradient de pression pour
juger ensuite si les indicateurs/indices sont
pertinents.

3.6 - Les questions posées pour le suivi du benthos
L’intercalibration des notations des catégories
benthiques a été débattue lors du groupe
de travail Antilles en 2017, les notations
pouvant varier fortement selon les opérateurs
des réseaux. Des premières décisions ont
pu être prises en groupe de travail (Bissery
2017a) :
n succession de couches : la couche
« vivante » est à noter en priorité (p. ex.
turf algal – TU – ou algues calcaires –
AC – sur débris (rubble) – RB – et nondébris – non-RB). Si vivant sur vivant (p. ex.
macroalgues – MA – sur éponges (sponge)
– SP) : prise en compte de la couche
supérieure, uniquement si cette dernière
crée une perturbation de la couche vivante
inférieure. L’objectif est de n’avoir qu’une
seule notation de vivant. La couche
inférieure est notée dans les remarques. Le
substrat doit toujours être du non-vivant ;
n TU / MA : si les MA < 3 cm sont distinguables du TU, elles sont alors notées
comme MA. Si elles sont fortement

enchevêtrées dans le TU, elles sont alors
notées comme TU ;
n RB/roche corallienne – RC – : si les RB
sont cimentés par des AC, noter alors AC ;
n épaisseur de sédimentation (sable/vase
– SD/SI) : si le substrat meuble s’en va en
« époussetant » le substrat, noter alors
comme RC et non pas comme SD (sand) ou
SI (silt) ;
n notation sous :
- gorgone (GO) et sargasse, seulement si le
décamètre est sur le pied ou une partie de
la GO ou de la sargasse, non s’il est
dessous,
- oursins / invertébrés mobiles : noter la
catégorie de substrat dessous.
La question des mesures à trois
profondeurs différentes à
Mayotte
En 2017, le protocole GCRMN prévoyait de
suivre annuellement les trois stations de
référence et trois stations complémentaires en
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alternance (suivi de chaque station complémentaire tous les trois ans). Le suivi en
alternance des stations complémentaires
induit une difficulté dans l’analyse des
données par les gestionnaires. Des mesures
à trois horizons de profondeur (à savoir zéro,
trois et six mètres) sont également réalisées,
ce qui joue sur le temps passé sur chaque
station et provoque des difficultés d’analyse
(indicateur ONB notamment, redondance
des profondeurs et choix des stations les
plus représentatives ; Bissery 2017c).
La pertinence des suivis en alternance et
des mesures à trois niveaux de profondeur
a été remise en cause lors du séminaire de
Mayotte en juin 2017 (Bissery 2017b). Les
débats ont porté sur l’utilité des
données pour rapporter l’état de santé des
récifs de Mayotte.
Concernant la profondeur, il n’y a pas de
consensus sur la manière de les analyser,
peut-on considérer qu’il s’agit des mêmes
stations en vue d’un rapportage ?
Pour les récifs barrières, les discussions révèlent que l’horizon « 0 mètre » apporte
peu de données. L’habitat est assez homogène
et récupère vite suite aux perturbations. La
différence entre les horizons « 3 mètres »
et « 6 mètres » est par ailleurs assez faible
et la profondeur de 6 mètres semble la plus
pertinente pour les récifs barrières.
Pour les récifs frangeants, l’horizon « 0 mètre »
est le plus dynamique concernant le
corail, mais il faut aller voir du côté de
l’horizon « 3 mètres » pour les poissons.
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Pour les récifs internes, l’horizon « 0 mètre »
est assez dynamique et pourrait être gardé,
les horizons « 3 mètres » et « 6 mètres »
sont en revanche assez semblables. À noter
que les récifs internes présentent une
grande variabilité de l’un à l’autre.
L’horizon le plus profond reste le plus
pertinent pour les poissons ; à noter qu’il
n’y a pas de profondeur « 6 mètres » pour
les récifs frangeants, compte tenu de leur
morphologie.
Il n’y a que deux horizons étudiés12 au sein
de la réserve naturelle nationale M’Bouzi, il
y a vraiment des différences observées selon
les profondeurs et il est donc pertinent de
les conserver.
Il a été conclu que le niveau de précision du
protocole et des paramètres relevés, sa
fréquence annuelle, et l’historicité d’une
vingtaine d’années font du GCRMN
« expert » un suivi essentiel à poursuivre
pour le territoire de Mayotte. Toutefois,
l’optimisation du protocole en ce qui
concerne les horizons 0, 3 et 6 mètres est
envisagé, afin notamment de suivre un plus
grand nombre de stations annuellement,
réduisant ainsi les difficultés de comparabilité
et d’analyse des stations complémentaires
suivies pour le moment en alternance
(envisager également la fin de cette
rotation). Les experts doivent être consultés
pour cette optimisation, et notamment
pour supprimer certaines stations non
pertinentes aux trois horizons. Une analyse
poussée des jeux de données permettrait
également d’expliquer les résultats des suivis
à plus grandes échelles (Bissery 2017c).

12 - Ce sont les horizons 3 et 6 m qui sont étudiés au sein de la réserve : profondeur de marée de vives eaux qui
correspond aux horizons 0 et 3 m en marée de mortes eaux dans le GCRMN global fait par le PNMM.

Un suivi des substrats basaltiques
et plates-formes récifales à
développer à La Réunion
Pour les membres du groupe de travail
océan Indien, un suivi des substrats basaltiques, porteurs de colonies coralliennes, et
plates-formes récifales est à initier car ces

environnements sont très peu connus, alors
qu’ils sont représentatifs de la majorité du
littoral réunionnais. Une réflexion est
envisagée sur la possibilité d’étendre le
réseau de stations GCRMN avec une
méthodologie de type LIT de niveau
intermédiaire (Bissery 2016).

3.7 - Les questions posées pour le suivi spécifique des recrues coralliennes
Le GT national DCE « benthos récifal »
avait considéré les juvéniles de coraux
comme un paramètre de priorité N2 (c.-àd. un paramètre qui semble pertinent pour
la DCE et qui sera probablement intégré
dans l’indicateur après confirmation de sa
pertinence suite à l’acquisition de données
supplémentaires sur cinq ans), due à la
forte variabilité temporelle et entre les sites
(en Martinique, pas de problématique inter
sites en Guadeloupe), difficiles à appréhender
dans un cadre « DCE compatible »

(Le Moal et al. 2016). Il est actuellement
pris en compte comme paramètre complémentaire, en raison du temps nécessaire
sous l’eau pour l’acquérir, et parce que le
protocole est très dépendant des compétences de l’opérateur (donc mis de côté
dans le cadre du protocole DCE 2017,
Bissery 2017a).
Le recrutement répond vite et est un bon
indicateur. Il ne faut pas que le Belt13 soit
trop large (30 m x 0,5 m, réalisable en
30 minutes, Bissery 2017a).

3.8 - Les questions posées pour le suivi des macroalgues
Les paramètres DCE de composition et
d’abondance de la flore aquatique (autres
que le phytoplancton), concernent entre
autres l’EQB14 « macroalgues ». Des suivis
ont été mis en place pour collecter de
l’information même s’ils ne servent pas
encore à développer des indicateurs. Le
protocole peut difficilement être figé en
amont. D’expérience, les suivis de surveillance
et le développement de l’indicateur ne
peuvent être réalisés qu’une fois les

premières modalités de suivi testées et si
les paramètres relevés permettent de
mettre en évidence une réponse claire des
biocénoses face à une pression.
Alors que des outils de suivi DCE des
macroalgues ont été développés pour
l’ensemble du continent européen, il n’en
existe pas encore pour l’outre-mer
(éléments de réflexion pour un indicateur
DCE, Monnier et al. 2016). La pertinence de

13 - Belt : méthode de mesure et d’observation appelée Belt-transect ou transect en couloir
14 - EQB : éléments de qualité biologique (prescrits par la DCE).
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l’indicateur macroalgues devrait néanmoins
être définie pour le 3e cycle de la DCE.
Des tentatives d’intégration aux démarches
« benthos récifal » et « herbier » sont également
en cours.
Le problème général reste les lacunes en
termes de connaissance. Plusieurs programmes ont cependant été réalisés aux
Antilles (Karubenthos, Madibenthos – voir
encadré, Pacotilles…), mais peu d’experts
« algues » (notamment internationaux)
travaillent sur les données à recueillir dans
les conditions des suivis réguliers et peuvent
donc apporter une expertise locale pour
répondre aux besoins d’expression d’un état
de santé des récifs coralliens, de la qualité
de l’eau et des effets de la gestion. Les
besoins de R&D restent importants afin de
permettre de faire le tri dans les types
d’algues à suivre et de proposer des
protocoles fonctionnels et efficaces.
Les groupes de travail ont débattu des
problèmes d’intercalibration entre opérateurs :
ils ne savent pas bien ce qu’ils doivent
suivre et ce qu’ils doivent noter. Les informations dans ce domaine ne sont pas
cohérentes entre les territoires. Par exemple,
quand il s’agit de noter les formes algales
(algues gazonnantes, macroalgues…),
certains ne font pas de distinction, d’autres
vont tout noter.
Les recommandations qui ont pu être
données à ce stade sont d’identifier les
algues au genre. Cette identification est
cependant difficile pour certaines d’entre
elles. Cela peut se traduire pour la bancarisation
dans la BD Récif, par des regroupements de
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taxons différents en « Groupes de taxons »
dont la terminologie doit être précisée avant
bancarisation (p. ex. macroalgue calcaire
rouge buissonnante). Mais, bancariser les
algues en groupes morphologiques n’est
pas suffisant et il faudra à terme pouvoir
renseigner un niveau taxinomique le plus fin
possible, comme cela est fait en métropole
avec Quadrige2 (Bissery 2017a).
PIT ou quadrat pour le suivi des
macroalgues
Le protocole « quadrat » appliqué aux
Antilles pour les macroalgues n’est pas
satisfaisant et les données qui en sont
issues sont très difficilement exploitables
statistiquement (Bissery 2017a).
Le relevé des algues sur les transects en PIT
ou LIT a pour objectif d’identifier la compétition avec les coraux, et non pas d’identifier
des problèmes d’eutrophisation. Il faudrait
revoir les classes de recouvrement des
quadrats et peut-être mettre en place une
approche à partir des groupes fonctionnels.
L’idée serait de partir d’un niveau
taxinomique fin (espèce) et de dégrader
l’information au fur et à mesure pour voir
avec quels groupes plus généraux on
retrouve la même information et un lien
avec les pressions (Bissery 2017a).
Le protocole « Quadrat macroalgues » a
donc été mis de côté en attendant l’avancée
des réflexions sur les groupes fonctionnels,
sur la définition d’espèces ou groupes de
macroalgues pouvant mettre en évidence
un lien pression-état et de voir si le protocole
PIT est suffisant pour atteindre cet objectif.

Les dynamiques spatiales des macroalgues en Martinique

© Olivier Monnier – OFB

Dans le cadre de l’expédition Madibenthos, en Martinique, les premiers
éléments de l’analyse des dynamiques spatiales montrent que, globalement les
milieux sont dégradés avec un faible effectif d’espèces. Quelques nouvelles
espèces ont toutefois été identifiées. Les dynamiques spatiales de la façade
caraïbe et de la façade atlantique et méridionale semblent différentes. Sur la
façade caraïbe, les communautés algales sont assez homogènes et restreintes
à des faibles profondeurs. L’homogénéité est peut-être liée à un processus de
dégradation avec harmonisation des paysages. Cela pourrait aussi s’expliquer
par une forte pression d’herbivorie (Bissery 2017a).

Quadra positionné pour l’inventaire des macroalgues. Pente externe du récif barrière de
Martinique.
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Les questions posées aux chercheurs et aux
démarches de R&D sont donc les suivantes :
n les différentes formes (algues gazonnantes, macroalgues…) qui sont notées lors
des suivis veulent-elles dire des choses
réellement différentes en termes écologiques ?
n Est-ce différent aux Antilles et dans
l’océan Indien ?
n La morphologie relevée des algues est-elle
superposable à leur taxinomie ou bien les
deux paramètres sont-ils totalement
indépendants ?
n Autant, pour les coraux, les formes coralliennes à relever sont clairement connues
des préleveurs et correspondent à une
situation écologique connue, autant ce type

d’information n’est pas du tout connue et
partagé pour les macroalgues.
n Il conviendrait d’avancer dans l’identification
de groupes fonctionnels faciles à reconnaître
et donc à utiliser dans les protocoles : algues
pérennes, saisonnières, opportunistes,
ou algues brunes, vertes calcifiées/non
calcifiées, rouges calcifiées/non calcifiés,
encroûtantes/non encroûtantes, turf, jeunes
pousses…
n Les macroalgues sont relevées dans le
cadre des suivis « benthos récifal » de la
DCE aux Antilles. L’idée est qu’elles puissent
à terme constituer un EQB utile pour
qualifier l’état des eaux.

3.9 - Les questions posées pour le suivi des poissons
Les retours de terrain
Un bilan assez exhaustif fait pour les récifs
coralliens français de l’océan Indien montre
que mis à part pour le suivi GCRMN expert,
le compartiment « poisson » a très peu été
étudié de manière fréquente et à des pas
de temps réguliers. Le plan d’échantillonnage
d’une campagne à l’autre a également
fortement varié (Bissery 2017b).
De nombreuses questions ont donc été
soulevées par les groupes de travail afin
d’essayer de définir rapidement des protocoles pertinents, fiables, et pouvant répondre
à plusieurs objectifs. Les difficultés pour y
répondre sont notables car il s’agit d’un
compartiment compliqué à observer. Les
données, très disparates, ne permettent pas
d’analyses statistiques satisfaisantes avec
les moyens actuels. De plus, le réseau de
suivi s’est progressivement déstructuré,
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incitant encore davantage à réduire l’effort
d’échantillonnage ou à le reporter (Bissery
2019).
Le suivi des poissons était également pour
le GCRMN Caraïbes et l’Ifrecor, une des
attentes fortes des échanges organisés
dans le cadre des groupes de travail. Ces
suivis sont réalisés dans le cadre
du GCRMN Expert et du réseau des AMP
(Tableau 8). Par contre, pour la DCE, il ne
s’agit pas d’un des EQB de base pour les
eaux côtières. Cependant, il s’agit d’un
compartiment particulièrement structurant
et informatif pour les récifs coralliens, dont
l’inventaire est réalisable dans les eaux
claires des DOM insulaires. Pour les experts
du groupe de travail, l’intérêt d’utiliser les
poissons pour l’évaluation DCE est réel.
Pour le moment, lors des suivis DCE, seuls
les poissons herbivores sont relevés en

Tableau 8. Description des protocoles DCE, Réseau des AMP et GCRMN Expert dans les Antilles
françaises concernant le compartiment « poissons » (source : GT Antilles 2017, Bissery 2017a)
GCRMN Expert

Protocole

Belt 3 x 50 m ; deux
passages : 4 m pour
espèces mobiles
(rapporté sur 2 m pour
la saisie), 2 m pour
espèces territoriales

Paramètres

Espèce (toutes),
abondance par classes
de tailles
(0-5, 5-10, 10-15 cm…)

Temps de plongée

Un plongeur, 1 h 30 par
station

Réseau

Cinq stations, un suivi
annuel (saison humide)

Guadeloupe (Tableau 8). Se pose toutefois
la question du lien avec les pressions issues
des bassins versants, l’abondance de
certains groupes d’espèces, comme les
herbivores, étant fortement conditionnée
par la pression de pêche.
À La Réunion et à Mayotte, dans le cadre
de la DCE, un travail est mené afin d’intégrer
le compartiment poisson pour l’évaluation
des masses d’eaux (Bissery 2017b). Les
suivis ont commencé en 2019. Pour le
moment il s’agit du suivi de quelques
espèces cibles, comme paramètre d’accompagnement de l’indicateur corail pour les
sept stations DCE ajoutées à La Réunion.
Pour le moment, à Mayotte, les indicateurs
poissons du PNMM sont plutôt axés sur les
espèces commerciales (avec la méthode
Staviro – voir plus loin). Mais le plan de
gestion du PNMM prévoit de développer
d’autres indicateurs prenant notamment

DCE Guadeloupe

Réseau AMP

cinq Belt de 60 x 2 m

Deux Belt de 60 x 2 m

espèces cibles
herbivores, abondance,
classes de taille

61 espèces cibles
(+ espèces rares) :
abondance, classes de
taille (comme GCRMN)

16 stations, suivi annuel
en juin

Saint-Martin : trois
stations (dont une hors
réserve, suivi annuel
(août-sept.)

en compte les espèces bioindicatrices de
l’état de santé du récif (indicateur biodiversité associée).
Il a été relevé qu’un suivi aussi exhaustif
en termes d’étendue spatiale que celui des
récifs frangeants, et avec un protocole du
type MSA nécessitant l’immersion de
plongeurs, était une opportunité à saisir
pour récolter de la donnée sur les poissons :
fréquence d’occurrence par exemple pour
les espèces rares, observations bornées
(p. ex. 20 secondes) d’espèces bioindicatrices
de l’état de santé du récif… Toutefois, le
protocole mis en place pour les coraux est
déjà très chronophage. Considérant
également la réglementation qui n’autorise
que deux plongées par jour pour les
plongeurs professionnels, il a alors semblé
nécessaire d’alléger l’échantillonnage
corail et d’amoindrir les variations de
profondeur en sélectionnant les périodes
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adéquates par rapport aux marées (Bissery
2017b). Les premières récoltes de données
pourraient permettre de cibler des sites de
suivi spécifiques.
Au vu de ces opportunités, les acteurs en
charge des suivis à La Réunion se préoccupent de structurer le réseau de suivi
poissons en mutualisation avec les suivis
coraux.
À Mayotte, malgré le nombre important de
suivis de poissons menés historiquement
(GCRMN expert notamment), le bilan est
que peu de suivis ont été réalisés plusieurs
fois et beaucoup de données ont été
perdues au fil du temps et des mutations
dans les services en charge. Par exemple, les
poissons, indicateurs d’état de santé des
récifs, n’ont pas été suivis en routine dans
le cadre de l’ORC15 en 2017 pour des
raisons financières (car non DCE et non
englobés par la thématique halieutique,
Bissery 2016). Des suivis d’espèces emblématiques ou d’espèces ciblées par la pêche
de loisir sont également manquants.
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Dans le cadre des discussions en groupe de
travail, il a été préconisé, pour structurer les
suivis ichtyologiques de manière optimale,
de tendre vers des séries spatiales et
temporelles cohérentes (d’un point de vue
des stations et de la fréquence des suivis)
et également représentatives des biotopes
exploités (secteurs géographiques Ouest,
Nord et Sud, bancs récifaux éloignés tel que
le banc de l’Iris, frangeants des îlots pour
Mayotte).
Dans les Îles Éparses, il est noté l’aspect
dommageable d’une absence de suivi
d’espèces patrimoniales, notamment pour
les gros poissons. Elles sont de ce fait peu
prises en compte pour la gestion. Or une
importante pêche illégale est constatée,
ciblant notamment les poissons, sur Juan de
Nova, les Glorieuses, le banc du Geyser
(Bissery et al. 2018). De manière générale,
la mise en place d’un suivi s’avère urgente
(Bissery 2016).

15 - Avec l’augmentation des pressions anthropiques et le développement des suivis des récifs, 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 dès 1999 la mise en place d’un observatoire dédié au suivi scientifique régulier de l'état de santé des récifs
coralliens de l’archipel : l’Observatoire des récifs coralliens de Mayotte (ORC). L’ORC permet de suivre la
dynamique de dégradation et/ou de régénération des récifs mahorais. Ce programme s’inscrit dans un réseau
national (Ifrecor), régional (ancien programme Cordio dédié au suivi de la dégradation des récifs de l’océan Indien)
et international (GCRMN, Icri, Reef Check) de suivi des récifs. Il regroupe six grands types de suivis de la qualité
des écosystèmes coralliens, de représentativité spatiale et temporelle variables (Pareto 2013).
16 - Znieff : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
17 - C’est la technique des parcours aléatoires (plusieurs sous-méthodes existent pour évaluer les poissons :
soit les parcours sont chronométrés et les comptages faits par tranche de temps, soit les comptages sont semiquantitatifs sur la globalité de l’immersion avec attribution d’indices d’abondances.
18 - L’opérateur en situation d’observation se fait tracter par un bateau via une planche de remorquage (towboard)
attachée à une corde au navire en surface, à une profondeur constante.
19 - Un robot équipé d’une caméra nage seul. Un retour écran est disponible sur le bateau.

Bilan des suivis de poissons dans l’océan Indien depuis 20 ans
(source : Julien Wickel – Marex –, GT national « récifs coralliens » 2019)

Objectifs des suivis :
n suivi de routine de l’état de santé des récifs (compartiment poisson) ;
n suivi de l’effet réserve ;
n suivi des évènements de blanchissement (compartiment poisson) ;
16
n diagnostics environnementaux (projets de création d’AMP, Znieff ) ;
n études d’impact sur l’environnement de projets littoraux (STEU, ports,
aéroports, routes, sea-lines, sentiers sous-marins, fibres optiques…) ;
n sciences participatives.
Méthodes appliquées :
n belts transects (70 %) ;
n points de comptages stationnaires (PCS), aussi appelés points fixes (10 %) ;
17
n roving diver technique RDT (5 %) ;
n parcours aléatoires chronométrés (5 %) ;
18
n manta tow (5 %) ;
19
n imagerie staviro, remotely operated underwater vehicle ROV (5 %) ;
n medium scale approach MSA (5 %).
Paramètres relevés :
n identification (niveau taxinomique à l’espèce, 80 % des espèces étant
déterminables visuellement sans trop de difficultés) ;
n abondance ;
n taille (pour calculer la biomasse) ;
n comportement (agrégation reproductive, effarouchement par rapport à des
travaux par exemple).
Il est noté qu’il y a moins de difficultés concernant les paramètres à relever que
pour les suivis du benthos.
Des problèmes liés à l’échantillonnage existent néanmoins :
n haut niveau d’expertise nécessaire pour la détermination, l’évaluation du
nombre et de la taille (un banc de poissons n’est pas évident à évaluer par
exemple, et l’évaluation des tailles nécessite de l’expérience) ;
n nombreuses contraintes à respecter : période, phase lunaire, heure, marnage
(courant, hauteur d’eau), etc. ;
n stratégie d’échantillonnage instable (stations tournantes, liste totale ou
restreinte, nombre de réplicats, taille à reporter ou non).
Il en résulte un manque de rigueur dans la stratégie d’échantillonnage, des
protocoles non stabilisés, un effet « observateur » marqué, qui rend l’interprétation
des tendances évolutives très compliquée, ne serait-ce qu’à l’échelle d’une station.
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© Julien Wickel – Marex.

Plongeur utilisant la méthode Manta tow.

En Polynésie, les analyses faites sur les
évolutions de poissons sur les sites suivis
soulèvent des questions sur la corrélation
entre la biodiversité et l’état de santé des
récifs. La biodiversité en poissons a
augmenté au regard des observations faites
en Polynésie (effet opérateur ?), et cela
malgré les cyclones. Toutefois, on remarque
aussi l’effet de la pression de pêche : la
taille des poissons diminue, et l’abondance
en poissons herbivores est aussi dans une
tendance de diminution, ce qui peut avoir
à terme un effet sur la santé des récifs
coralliens (Bissery 2019).
Les avis exprimés par les experts
en groupe de travail
Les intérêts des suivis « poisson » sont multiples, tant pour la connaissance générale
de la biodiversité que pour l’évaluation de
l’état de santé des récifs coralliens. Il n’est,
par contre, pas requis pour la DCE. Toutefois,
l’intérêt des poissons pour la DCE dans le
contexte tropical insulaire serait très perti-
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nent à évaluer (Bissery 2017a). De manière
générale, il est important de commencer à
tendre vers une approche écosystémique
des récifs coralliens en intégrant tous les
compartiments, poissons compris.
Le compartiment « benthos » a été davantage
étudié car il est en quelque sorte le plus
simple à appréhender sur le terrain et pour
l’analyse des données ; à l’inverse celui des
poissons subit le contrecoup de la
complexité des observations et des analyses
possibles au vu des données recueillies.
Parmi les difficultés réelles remontées de la
réalisation des suivis :
n certains protocoles prévoient de noter
tous les poissons, et d’autres uniquement
les poissons relevant d’une liste spécifique,
qui n’est pas forcément jointe en métadonnée
des données transmises. L’absence de
certaines espèces ou l’absence d’information dans les données recueillies ne signifie
pas du tout la même chose ;
n les poissons sont généralement notés
dans les rapports de campagne selon une

approche par groupes fonctionnels
(Mayotte). Mais la précision taxinomique
est utile pour calculer les indices de diversité
(Bissery et al. 2018) ;
n les conditions de marées n’ont généralement pas été prises en compte lors de la
réalisation des différents suivis. Or, la
mobilité des poissons varie selon la
hauteur d’eau. Les observations faites vont
donc également varier fortement ;
n le temps de réponse des poissons à la
dégradation des récifs peut être long ;
n les suivis réguliers permettraient
également de faire remonter l’information
au niveau national en cas de mortalité
importante (Bissery 2016).
Les suivis des poissons réalisés ont
également pu montrer leurs limites quant
à la cohérence des protocoles vis-à-vis des
objectifs recherchés. C’est notamment le
cas en Martinique.
Le Reef Health Index d’AGRRA20 est utilisé
à l’échelle des Petites Antilles dans le cadre
d’une évaluation globale de l’état des
récifs dans les Caraïbes. Il intègre un
paramètre poissons (relevé dans le cadre
des suivis GCRMN expert). Toutefois, le test
de l’indice sur la Martinique a montré des
incohérences. Et ce sont surtout les
variables poissons qui posent question. Les
espèces proposées ne semblent pas
adaptées en cas de pression de pêche
(herbivores : perroquets et chirurgiens ;
commerciales : mérous et vivaneaux) ni
pour prendre en compte la forte présence
d’herbivores sur les zones de macroalgues.
Il y a également besoin d’adapter localement
les seuils des différentes classes dans le
contexte Antilles Française. Cette révision
des seuils pourrait aussi être proposée au

20 - Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment

GCRMN Caraïbes (Bissery 2017a).
Parmi les recommandations faites par les
experts :
n structurer les suivis ichtyologiques pour
tendre vers des séries temporelles
cohérentes (d’un point de vue des stations
et de la fréquence des suivis) ;
n reproduire le suivi dans les mêmes
conditions d’une année à l’autre et d’une
station à l’autre : saisonnalité (période de
recrutement des poissons), marnage,
conditions météo… La planification est
donc primordiale ;
n définir les objectifs de chaque suivi afin
de proposer un protocole adapté ;
n suivre l’ensemble des espèces et non
certaines familles comme cela a pu être fait
par manque d’experts en ichtyologie (à
Mayotte par exemple).
Les réflexions méthodologiques ont
également porté sur la méthode Staviro
pour l’étude des ressources récifales
(poissons commerciaux ciblés), en phase
de stabilisation à Mayotte (Bissery 2017b).
En effet, bien qu’avantageuse en termes de
volume d’échantillonnage, cette méthode
ne permet pas, par exemple, de prendre en
compte les différences de peuplements
entre la marée haute et basse (caméra
posée au pied du tombant des récifs
frangeants). Les difficultés rencontrées lors
de la mission Epicure (Geyser – Zélée), liées
notamment au courant, sont également à
prendre en compte.
Suite aux tests de 2014, une étude a été
réalisée en 2017 autour de Mayotte pour
optimiser le protocole.
Il faut également noter que le traitement
des images est très chronophage et le
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calcul des biomasses est un paramètre
manquant, du point de vue des chercheurs.
Les techniques d’observation
encore en cours d’expertise
Plusieurs techniques d’observations sont
encore en test. La méthode Staviro est
testée à La Réunion, en Polynésie et dans le
Parc de la Mer de Corail en Nouvelle-Calédonie.
Une nouvelle technique, Micado, y est
également mise en place (caméra déposée
par un bateau et laissée en place dans la
durée, qui prend plusieurs séquences par
jour (18) et permet de voir les évolutions du
peuplement de poissons dans le temps à
différents moments de la journée).
De leur côté, les scientifiques ont souligné
qu’il restait également des inconnues, notamment en ce qui concerne les poissons
herbivores (classification remise en cause
récemment, par exemple). Les poissons
semblent contribuer de manière non
négligeable à la croissance des coraux via
les urines, mais le volume d’urine des
poissons n’est pas encore quantifiable,
comme l’a souligné Valeriano Parravacini
(EPHE) lors du GT national (Bissery 2019).
Une piste de recherche appliquée
pour la conservation et la gestion
Lors de ce même GT national, François
Guilhaumon (IRD, UMR Marbec) a présenté
l’approche suivie dans le cadre du projet
Sireme, visant à identifier les vulnérabilités
fonctionnelles et les priorités de conservation
aux Îles Éparses et à Mayotte, à travers le
compartiment « poisson ». Cette approche
peut également être employée pour les
coraux, et probablement pour d’autres
compartiments.
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Il part du principe que l’analyse de la
diversité des espèces est traditionnellement
mesurée en utilisant la richesse spécifique
ainsi que les abondances et leur régularité
(l’équitabilité), ce qui supposerait que (d’un
point de vue opérationnel pour les
stratégies de conservation) toutes les
espèces soient équivalentes dans un écosystème. Cela n’est pas le cas. Certaines fonctions
écologiques sont représentées par plusieurs
espèces (et sont donc moins vulnérables),
alors que d’autres ne sont représentées que
par une espèce (elles sont donc vulnérables
à la perte de cette espèce). Une approche
d’écologie fonctionnelle permet de s’affranchir
conceptuellement du concept d’espèces, de
considérer comme unité opérationnelle les
différentes « stratégies de vie » et de
s’intéresser à leur richesse, leur abondance
(et leur régularité). Chaque combinaison
unique de valeurs des traits d’histoire de vie
(taille du corps, régime alimentaire, mobilité,
période de la journée à laquelle les poissons
sont actifs, niveau dans la colonne d’eau,
grégarisme…) constitue une entité
fonctionnelle (EF). L’analyse des vulnérabilités
des EF vise à proposer des orientations pour
les stratégies de monitoring.
Les résultats montrent qu’à l’échelle régionale,
il existe une forte vulnérabilité fonctionnelle :
42,3 % des EF sont vulnérables (une seule
espèce). Contrairement à ce que l’on
pouvait imaginer, compte tenu de la forte
richesse spécifique, une grande partie des
EF dans les récifs coralliens sont vulnérables.
Leur fonctionnement serait donc moins
résilient qu’attendu à la perte d’espèces.
Ces résultats sont valables à l’échelle
globale (pour tous les océans).
L’étude Sireme cherche à caractériser la
structure fonctionnelle des assemblages de

Mayotte et des Îles Éparses afin d’identifier
les EF les plus vulnérables et les plus importantes, afin de proposer des priorités de
gestion (espèces prioritaires pour le suivi).
Trois types de vulnérabilités ont été considérés : la perte d’espèces, d’individus et
pour la pêche. L’importance relative d’une
EF pour le fonctionnement du système est
approchée par sa biomasse relative.

répartitions inégales des espèces et des individus dans les EF, ainsi que des répartitions variables de la sensibilité dans les EF
sans corrélations. La confrontation entre
biomasse et vulnérabilité des EF a toutefois
permis de proposer des priorités pour les
mesures de protection et/ou de suivi adaptées aux différents systèmes des Éparses et
de Mayotte.

Malgré la forte richesse spécifique des récifs coralliens de Mayotte et des îles
Éparses, l’étude a conclu qu’ils étaient
fonctionnellement vulnérables, du fait des

Dans le cadre des suivis DCE, le blanchissement est noté à l’échelle de la colonie
sur le PIT, avec cinq classes de blanchissement (Bissery 2017a).

3.10 - Le suivi des épisodes de blanchissement corallien
Le MTES a lancé en 2017 un appel d’offres
dans le cadre de l’Ifrecor et de l’Icri pour le
suivi des épisodes de blanchissement
corallien dans les Outre-mer français.
L’objectif de cette consultation est de
répondre aux attentes nationales en proposant un protocole de suivi des épisodes
de blanchissement applicable à l’ensemble

des territoires ultramarins coralliens. Ce
protocole devra, d’autre part, être articulé
avec les réseaux régionaux et internationaux
de suivi du blanchissement et permettre à
la France de contribuer aux évaluations
mondiales (Bissery 2017b, 2017c).

3.11 - Un nouveau suivi localisé pour les holothuries
Les Taaf souhaitent mettre en place un
suivi des holothuries dans les Îles Éparses
(ciblé sur les espèces commerciales pour le
moment). Pour cela, ils ont sollicité un
financement de l’Ifrecor, en tant que site
d’expérimentation du réseau récifs.
La mise en place de protocoles de suivi des
holothuries pour l’évaluation des stocks
(au sein du PNMM et du PNMG) date de
2015. Mais d’autres projets de suivis
existent par ailleurs sur l’ensemble des Îles
Éparses. Il est donc nécessaire d’harmoniser

les démarches au niveau régional afin de
pouvoir comparer les données, ainsi qu’à
terme de ne créer qu’un seul programme
dans la BD Récif (Bissery 2017b).
Les discussions ont porté sur la stratégie
d’échantillonnage la plus adaptée aux
spécificités de ces espèces, aux surfaces à
échantillonner et à l’objectif d’évaluation
des stocks voulu par ce suivi, pour permettre la définition des protocoles. Quelle serait
la pérennité d’un tel suivi au vu des objectifs ?
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La démarche s’est poursuivie en 2018 avec
le développement des protocoles de suivi
des holothuries pour l’évaluation des stocks,

la formation des agents des AMP aux
méthodes de suivi et la production d'un
guide (Bissery et al. 2018).

3.12 - Conclusion
Synthèse des besoins urgents
de R&D
Afin d’améliorer la pratique opérationnelle,
il y a besoin d’un appui scientifique solide
pour améliorer et optimiser les suivis réalisés
en routine. Ainsi, les attentes sont fortes
pour des recommandations sur l’effort
d’échantillonnage minimal requis (tout en
étant attentif à ne pas recommander des
solutions impliquant des efforts d’échantillonnage surdimensionnés). Les méthodes
et les efforts d’échantillonnage appliqués
dans le monitoring actuel sont-ils adaptés ?
Par exemple, selon les compartiments, le
nombre de réplicats convient-il, compte
tenu de la forte variabilité des peuplements,
ou bien faudrait-il en prévoir davantage ?
La recherche sur les liens de causalité
(pressions/état ou poissons/habitats) devrait
être renforcée. Ces liens s’avèrent extrêmement
complexes à appréhender, même dans le
cadre de longues études dédiées (p. ex.
thèses). Ils ne peuvent être définis par les
suivis. Il faudrait donc que la recherche se
mobilise plus encore sur ce sujet afin de
pouvoir apporter des éléments qui pourront
ensuite être utilisés pour l’interprétation
dans le cadre du monitoring.
L’étape de suivi et de mise en œuvre reste
souvent à réaliser une fois les projets de
R&D terminés. En effet, bien que des
nouveautés et des productions pertinentes
soient initiées, elles n’entrent pas en
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application dans le cadre des suivis et des
diagnostics environnementaux. On peut
citer, pour le projet Pampa, la création d’une
plateforme et l’identification des métriques
les plus pertinentes, mais aussi les indicateurs
ONB, Sireme, etc.
Il serait extrêmement utile de multiplier les
espaces d’échange et de discussion entre la
science et la gestion, peut-être organisés
sous la houlette de l’Ifrecor. À titre d’exemple,
on note encore fréquemment de nombreux
décalages entre les indicateurs issus de la
littérature scientifique et ce qui est demandé
dans les cahiers des charges des suivis de
routine.
Des besoins d’études statistiques
poussées pour conforter les
stratégies d’échantillonnage
Les débats menés dans les groupes de
travail depuis 2016 ont permis de préciser
les problèmes et d’identifier plus précisément
des questions non résolues. Plusieurs
préconisations des groupes d’experts ont
été testées au regard des données disponibles
et des compétences mobilisables par
l’Ifrecor et ses partenaires. À ce stade, deux
besoins d’études statistiques approfondies
ont été identifiés pour permettre d’améliorer
les stratégies d’échantillonnage et donc la
qualité des données transmises ensuite
pour le calcul d’indicateurs d’état de santé,
de qualité des eaux et de bonne gestion, et

pour les rapportages prévus sur ces sujets.
Le premier domaine de recherche devrait
permettre de préciser les types de données
nécessaires (en considérant les capacités
effectives sur le terrain) pour disposer
d’une bonne photographie du milieu
permettant de définir les tendances de
l’évolution des récifs coralliens. Quelle est
effectivement la « représentativité spatiale »
nécessaire pour comprendre les spécificités
du site corallien considéré ? Est-ce que les
points suivis sont bien représentatifs du
récif, de l’île ou de la masse d’eau considérés ?
Peut-on vraiment se permettre de dire que
le milieu étudié est assez homogène, puis
que la masse d’eau est en bon état, au vu
du nombre et du type de données utilisées ?
D’une part, un ensemble de techniques
statistiques existent et sont utilisées par les
écologues, mais sans toutefois en maîtriser
vraiment les contraintes ni les potentialités
réelles au vu des objectifs recherchés.
Utilise-t-on bien les bonnes méthodes ?
Des travaux appliqués sur les théories
d’échantillonnage semblent nécessaires.
Les débats et premiers travaux menés de
vérification statistique (situation antérieure
et situation préconisée testée en 2016)
pour l’optimisation des protocoles à
Mayotte pourraient être une base de
départ utile.

D’autre part, les gestionnaires et les responsables des réseaux de suivi s’interrogent
constamment sur l’intérêt du protocole
utilisé et sa bonne adéquation avec la
question qu’il vise à résoudre. Les gestionnaires d’une AMP font essentiellement du
LIT, mais est-il possible de faire ponctuellement du PIT, voire intéressant de basculer
définitivement sur du PIT ? Quel impact
cela aurait-il sur la série statistique ? Est-il
possible de modifier ponctuellement ou sur
le long terme un protocole sans « casser »
la série et sous quelles conditions ? En
effet, les gestionnaires se posent souvent
la question de l’impact de l’allègement sur
le long terme des stratégies et protocoles
de suivi pour en réduire le coût, sans perte
de robustesse ni de référence pour
l’évaluation sur le long terme.
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Chapitre

4

Mérou M'zoussi nyodri (Cephalopholis miniata),
Parc naturel marin de Mayotte, 2010.
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Les systèmes de bancarisation
Les bases de données
Après leur acquisition et avant leur
exploitation à des fins scientifiques ou de
gestion, les données sur le milieu corallien,
sa flore et sa faune, sont rassemblées dans
un foisonnement de bases de données (BD)
souvent propres à une institution, un
laboratoire, voire un simple chercheur ou
naturaliste. Elles présentent autant de
mines d’or qui sont un bien commun pour
la connaissance et la gestion des récifs
coralliens. Tout l’enjeu est alors de rendre
disponibles ces données à l’ensemble
des utilisateurs. À cette fin, l’État et ses
établissements publics, qui sont aussi les
principaux producteurs de données, ont
pour devoir de structurer un ou des
systèmes d’information (SI) dont le rôle est
de faciliter le partage et la diffusion des
données. Ils se doivent également d’accompagner leur prise en main auprès des
utilisateurs.
Concernant les données pour la gestion
des récifs coralliens, ce chapitre revient sur
les trois grands SI fédérateurs des données
sur les milieux aquatiques, la mer et la
biodiversité. Ces systèmes se doivent d’être
interopérables. En effet, des données utiles
peuvent se trouver dans chacun des trois
SI, qu’il s’agisse par exemple de la qualité
de l’eau ou du patrimoine naturel. Pour un
usage thématique plus précis, en particulier
orienté vers les utilisateurs, il est parfois
nécessaire de mettre en place des outils
plus spécifiques rattachés à ces grands SI,
comme la BD Récif, dont la genèse et les
développements attendus ont étés discutés
lors des GT.
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4.1 - La structuration des bases de données françaises
Trois grands systèmes d’information (SI)
fédérateurs ont été créés en France : sur
l’eau (SIE), sur le milieu marin (SIMM) et sur
la biodiversité (SIB) (Bissery 2019). Ils
garantissent la qualité, la cohérence et
l’interopérabilité des SI métiers. Un schéma
national structure chaque SI fédérateur. Des
SI métiers, thématiques, sont ensuite
développés pour répondre aux besoins de
politiques publiques (p. ex. Quadrige2 pour
la DCE) : un schéma de données les organise à chaque échelle (p. ex. le SNDE –
schéma national des données sur l’eau –
pour le SIE, MTES 2018c). Une communication entre SI est faite grâce aux données de
référence (Sandre, Taxref…).
La BD Récif s’intègre dans cette structuration nationale, en étant située à l’intersection entre les trois SI fédérateurs.
Elle est en cours de développement. Les
données ont été renseignées pour l’océan
Indien depuis 2016 et le déploiement est en
cours pour les Antilles. À terme, il pourrait
également concerner les territoires du Pacifique.
Cadre géographique
Les données bancarisées seront issues dans
un premier temps principalement de la DCE
et du GCRMN.
Les discussions sont en cours avec la
Nouvelle-Calédonie pour intégrer les
données du réseau d’observation des récifs
coralliens (Rorc). Mais la BD Récif ne devrait
pas intégrer d’autres données sur l’océan
Pacifique. Les données de Polynésie sont
librement accessibles via le Criobe et ne
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seront pas bancarisées dans la BD Récif. Un
point d’accès devrait être recherché via l’INPN.
Historique
L’Ifrecor a décidé de donner une suite à
l’outil CoReMo21 (Coral Reef Monitoring).
Pour ce faire, une convention a été passée
en 2012 entre la Deal de La Réunion,
l’Ifremer et le MNHN afin de développer
une BD nationale.
Les données bancarisées dans la BD Récif
ont été reprises de l’outil CoReMo, et
complétées par les données acquises dès
lors (Tableau 9).
Organisation – structuration avec
l’existant
La BD Récif est une base unique, propriété
de l’État, adaptée pour à la fois assurer la
centralisation de toutes données pour les
suivis à long terme, et répondre aux
besoins locaux de bancarisation. Chaque
utilisateur peut choisir les données qu’il
saisit.
Quadrige2 est le système d’information pour
les données de référence liées à la DCE
dans le SIE (SI sur l’eau).
La BD Récif alimente Quadrige2 pour toutes
les données obligatoires liées à la DCE,
et celui-ci renseigne le SIE. Elle n’alimente
pas directement les deux autres SI
fédérateurs milieux marins et biodiversité. Le
système d'information sur la nature et les
paysages (SINP) intègre la boîte plus large
du SI Biodiversité (Figure 15).

21- CoReMo est un logiciel de saisie et de bancarisation des données issues des campagnes terrain ou de suivis de l’état
de santé des récifs coralliens développé en 2003.

Tableau 9. Aperçu des jeux de données présents dans la BD Récif, les suivis DCE, les données
des réserves, des bureaux d’études, les études d’impact (source : Hélène Udo – OFB –, GT
récifs coralliens national, Paris, mars 2019)
Jeux de données bancarisés
DCE Guadeloupe
DCE Saint-Martin
DCE Martinique
DCE Mayotte par protocole photo-quadrats
DCE La Réunion
GCRMN La Réunion – Réserve naturelle nationale marine de La Réunion
GCRMN Îles Éparses
GCRMN Mayotte – Suivis Observatoire des récifs coralliens (ORC)
MSA La Réunion
MSA Mayotte
Suivis de la Réserve naturelle nationale des îles de la Petite-Terre (Guadeloupe)
Suivis de la Réserve naturelle nationale de Saint-Martin
Suivis de la Réserve naturelle nationale de Saint-Barthélemy
Suivis de la Réserve naturelle nationale de l’îlot M’Bouzi (Mayotte)
Suivis du Parc national de Guadeloupe
Suivis Epinephelus merra à La Réunion
Études d’impact à La Réunion
Jeux de données en cours d’intégration
Suivis du plan d’action et de prévention des inondations (PAPI) à La Réunion
Suivis Staviro (station de vidéo rotative) en océan Indien

Plusieurs portails existent et donnent accès
à ces données. Le plus ancien, Eaufrance
(eaufrance.fr), le service public d’information
sur l’eau, existe depuis 2010. Les portails
pour le milieu marin (SIMM) et celui sur la
biodiversité (SIB) ont été mis en place en
2019.
Les particularités des différents territoires
ultramarins ont été prises en compte. En
effet, s’il fallait que les informations puissent être remontées au niveau national, il

était aussi essentiel que les opérateurs de
terrain puissent saisir leurs données directement, même s’ils n’ont pas de connexion
internet, donc sans être obligés de saisir
directement sur les gros serveurs de
Quadrige2 situés à Brest.
Pour faciliter l’exploitation scientifique des
données, le département en charge des
données à l’OFB travaille sur des possibilités d’accès adaptés pour les chercheurs,
par exemple par le biais d’API. Ce type de
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logiciel intégré au sein d’une plateforme
crée une interface simple pour relier une
source de données à une application. Pour
les scientifiques, cela leur permet d’accéder
à la donnée de manière programmatique.

extraction sont ainsi ouverts à tous. Par
exemple, sur le site web de la Réserve
naturelle marine nationale de La Réunion,
un lien vers Sextant permet aux professionnels
de visualiser leurs zones de pratiques et les
réglementations qui s’y appliquent ;

Pour tous les types de publics, les données
de la BD récif sont rendues accessibles grâce
à deux outils développés par l’Ifremer :

- Surval est une interface dédiée spécifiquement à la visualisation des paramètres
des réseaux d’observation et de surveillance
du littoral (qui sont aussi directement
accessibles via Sextant).

- Sextant, portail de diffusion de l’information
géographique, a pour objectifs de documenter,
diffuser et promouvoir les données sur les
milieux marins et littoraux. Sextant englobe
Quadrige2 ainsi que d’autres SI. En respect
de la directive Inspire, l’accès aux données,
leur visualisation géographique et leur

Pour une analyse pointue des données de
surveillance, notamment en les croisant
avec d’autres sources, le recours à Sextant
est nécessaire.

Portail
données
DCE
Surval

Portail
données
SINP
Échange des données « biodiversité »
niveau national

t

Plateforme SINP

t
Export des données
format SANDRE

Export des données
- format SINP (hors suivi DCE)

Système central
t

Synchronisation des données des programmes
nationaux (hébergement Ifremer pour la BD Récif)

t

t

Plateforme SIE

t
BD Récif local x

t

t

t

t
Import / Export des données

t

Valorisation

t
t

t

BD Récif local y

t

Saisie / Import

Export données
- format standard
- format Pampa

BD Récif local z

t

Observations
terrain
Export (à venir) vers d’autres SI

Figure 15. Processus d’intégration et d’échange de données de la BD Récif avec les systèmes d’information nationaux
(source : Maurel 2016).
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Des bases de données à l’échelle des grandes régions internationales

La Polynésie
Les suivis sont assurés par le Criobe22. Les métadonnées et les données sont
consultables sur le système d’information en ligne : SO Corail, Observatoire
Insu — Polynesia Mana.
Le Criobe assure un suivi temporel (une dizaine d’années de données en
moyenne) des récifs coralliens de 23 États et territoires du Pacifique.
GCRMN-Caraïbes
Un projet de base de données internationale pour l’ensemble caribéen est en
projet depuis 2014. Il n’a pas encore abouti, malgré la proposition d’un protocole permettant d’intégrer la base de données existante AGRRA (Atlantic and
Gulf Rapid Reef Assessment).

4.2 - Les outils complémentaires et de valorisation
Les membres des groupes de travail (océan
Indien 2016, Caraïbes 2017) expriment régulièrement le besoin de pouvoir disposer
d’outils ou de plateformes de valorisation
parallèlement à l’outil de bancarisation
qu’est BD Récif et compatible avec celui-ci
(Bissery 2016, 2017a). Idéalement, ce serait
un outil directement accessible à partir des
BD locales de BD Récif pour réaliser des
traitements et premières analyses à l’issue
de chaque saisie (visualisation cartographique, traitements statistiques, export
sous forme de graphiques, etc.). Par
exemple, la Réserve naturelle marine de La
Réunion (RNMR) souhaite des graphes
empilés avec les différentes catégories
benthiques par station pour toutes les années.
Les catégories benthiques peuvent varier
en précision en fonction du public visé
(toutes les distinctions de formes des

coraux pour un public averti et seulement
la distinction Acropores/non Acropores
pour une communication plus large). Il est
aussi important de prévoir directement
dans les outils les informations écologiques
sur les espèces de poissons (relation
taille/poids, régime alimentaire, taille maximale, etc.) pour calculer les indicateurs. Ces
informations peuvent être disponibles dans
des bases personnelles d’utilisateurs. Ainsi,
par exemple, dans un tableau Excel®
nommé « référentiel espèce » développé
dans le cadre du projet et de la plateforme
Pampa (voir page suivante). L’amélioration
souhaitée est de référencer ces données au
niveau national pour faciliter la mise à jour
en lien avec les référentiels taxinomiques
et faire en sorte que les données bancarisées dans BD Récif soient exploitables
directement lors de la phase de traitement.

22 - Centre de recherche insulaire et observatoire de l’environnement.
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Un outil pratique de valorisation des données recueillies est aussi une contrepartie
essentielle pour que la BD Récif soit
acceptée et utilisée par le plus grand
nombre, et que le rapportage local et
national soit facilité.

Belt, Quadrat). Les métriques calculables
sont, entre autres, les recouvrements par
espèces et catégories benthiques pour le
benthos, les densités et les biomasses par
espèces, genres, régimes alimentaires pour
les poissons et les invertébrés.

Il est également mentionné l’importance
d’avoir accès aux études réalisées sur une
zone (rapports, publications, etc.). Un outil
reste à définir (p. ex. site internet Ifrecor,
portail DCE La Réunion).

La plateforme de Pampa apporte une
première réponse aux besoins exprimés, qui
sont de pouvoir à la fois traiter la donnée
en interne, à l’échelle de chaque gestionnaire, mais aussi de prévoir un traitement
uniforme permettant d’établir des synthèses
à l’échelle régionale et nationale. Le
GCRMN Caraïbes, par exemple, travaille à
trouver des solutions pour répondre à ce
besoin, notamment à définir un modèle de
rapportage (choix des métriques et des
types de graphiques) pour obtenir in fine
une vision synthétique et un traitement de
la donnée identique.

Si des outils existent bel et bien (Pampa dispose d’une plateforme d’analyses, outil Surval, site Internet), ils ne répondent pas à
l’ensemble des besoins. Des démarches
d’amélioration et de mise en cohérence ont
été engagées.
La plateforme Pampa
Afin de répondre aux besoins d’outils de
valorisation des données exposés par les
utilisateurs, les producteurs de données ont
été consultés pour savoir ce qu’ils attendent
de ces outils et si la plateforme développée
dans le cadre du projet de développement
d’indicateurs de performance des AMP
« Pampa » pouvait répondre à leurs attentes.
Le point a été fait lors du séminaire de 2019
à Paris (Bissery 2019). Une plateforme open
source de traitement de données a été élaborée lors du projet Liteau III (2008-2011),
porté par l’Ifremer, l'Ifrecor et l’AAMP. Cet
outil de valorisation des données de suivi
des récifs coralliens a été développé en lien
avec les gestionnaires de La Réunion, de
Mayotte, de Saint-Martin et de la NouvelleCalédonie. Il permet de réaliser des
graphiques et des statistiques sur les
données de suivi des récifs coralliens (LIT,
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En 2017, un audit a été réalisé pour évaluer
les capacités de reprise et d’évolution de
l’outil d’un point de vue informatique (technologies utilisées, construction du code…).
La plateforme dispose de très nombreuses
fonctionnalités, son code est de qualité et
bien commenté. Toutefois, l’architecture du
code et l’expérience utilisateur ne sont pas
optimales et rendent très difficiles la reprise
et l’amélioration de la plateforme sans une
refonte globale du code. En outre, la plateforme a été développée entre 2008 et
2012, les technologies adéquates à
l’époque ne sont plus considérées comme
performantes à l’heure actuelle et l’arrêt du
projet rend presque impossible l’amélioration de l’outil sans une remise à plat
complète (Bissery 2017c).

Le point de vue des utilisateurs est qu’ils
apprécient les possibilités apportées par la
plateforme surtout pour les analyses
statistiques :
n facilité d’utilisation : les scripts sont
validés et les analyses standardisées sans
besoin de développer ses propres scripts ;
n facilité d’accès aux statistiques avec la
production de documents à lecture très
facile et synthétique ;
n possibilités de choisir des critères de
sélection en quelques clics (unités d’observation, espèces, années…) ;
n plusieurs choix statistiques pour s’adapter aux types de données (différentes lois
statistiques…).
Cependant l’ergonomie de l’outil est à retravailler et des fonctionnalités manquent :
n besoin de nouvelles possibilités graphiques, notamment en proposant des représentations pour plusieurs espèces,
catégories benthiques ou régimes alimentaires sur un même graphique ;
n besoin de faciliter la compréhension des
menus (une espèce/plusieurs espèces…) et
la prise en main du logiciel ;
n le « référentiel espèces » doit être remis
à jour pour être compatible avec la BD
Récif.
En ce qui concerne la facilité d’utilisation
de l’outil, une étape d’export des données
de la BD Récif est nécessaire actuellement
avant de pouvoir utiliser Pampa. Il faut
d’abord mettre au format les données en
réalisant une extraction au format Pampa
des données depuis la BD Récif, puis après
réception des données par mail, les placer
dans un dossier lisible par Pampa (Bissery
2017c).

L’outil Surval
Surval est un outil de diffusion des données
stockées dans Quadrige². Surval est l’outil
de diffusion des données DCE validées :
présentation cartographique des stations
suivies, accès en cliquant sur la carte à une
représentation graphique des données
(séries temporelles par exemple), aux
métadonnées, etc. À ce jour, aucune
donnée de substrat dur n’est valorisée dans
Surval. L’outil n’est accessible qu’aux
données synchronisées sur le système central BD Récif (c.-à-d. Quadrige2), validées
et en libre accès dans Q2 (comme les
données DCE). Le développement de
moulinettes spécifiques pour y diffuser ces
données doit être spécifié (travaux à
programmer).
Référentiel taxinomique Taxref
Un besoin a été régulièrement identifié
d’une base de connaissance uniformisée
sur les espèces récifales. Des informations
sur les espèces sont en effet nécessaires
pour analyser les données de suivi des
récifs coralliens et calculer les indicateurs
d’état de santé des récifs et de la DCE. Ces
informations sont de plusieurs types, il
s’agit à la fois des traits de vie sur les
espèces, comme le régime alimentaire des
poissons, ou des formes morphologiques
prédominantes pour les coraux (ou des
statuts de conservation, des statuts
biogéographiques, etc.). Ces informations
sont également essentielles pour les outils
de valorisation.
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Dans le cadre de Pampa, un fichier Excel®
appelé « référentiel espèce » est utilisé, qui
contient beaucoup d’informations sur les
espèces. Ce fichier a été construit pendant
le projet par les experts et les chercheurs
participant au projet. Ce fichier est toutefois
impossible à maintenir à jour avec l’évolution des synonymies et la cohérence nécessaire avec les autres référentiels nationaux
et internationaux.
Une solution est en cours de déploiement,
à la demande de l’Ifrecor, par l’UMS
PatriNat (OFB-CNRS-MNHN) : une base de
connaissance sur les espèces récifales à
associer au référentiel taxinomique français
Taxref.
La première étape a été d’identifier les
informations existantes et de dresser un
schéma des bases de connaissances et des
référentiels taxinomiques existants au
niveau national et international. Les besoins
des utilisateurs et les besoins pour le
rapportage national ont été recensés, avec
définition d’une liste de « traits23 » prioritaires pour les poissons et les coraux dans
un premier temps.
L’autre aspect du travail de l’UMS PatriNat
est la mise à jour de Taxref, adapté pour
servir de base à la saisie des données. Il est
mis à jour en continu et versionné tous les
ans (actuellement version 13, Gargominy
et al. 2019). Les utilisateurs sont informés
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des mises à jour de Taxref, pour que les
producteurs de données puissent suivre les
changements de noms des taxons référents
et synonymes et adapter au plus tôt leurs
notations sur le terrain et les saisies dans la
BD Récif.
À ce jour, 26 155 taxons sont référencés
en Outre-mer (Bissery 2019). Parmi les
informations renseignées : la taxinomie, les
noms vernaculaires, les statuts biogéographiques, l’endémisme éventuel, les habitats,
des informations sur les statuts de protection
au regard des conventions nationales (154
textes recensés), des directives européennes, des listes rouges de l’UICN, des
espèces déterminantes selon certains
programmes comme pour les Znieff, les
espèces ciblées par des plans d’action nationaux…
Pour les récifs coralliens, afin de répondre
au 4e plan d’action national de l’Ifrecor
(2016-2020), la base de connaissance sur
les traits de vie des espèces récifales a été
développée, rassemblant les informations
pour les poissons et pour les coraux scléractiniaires (coraux durs). Les informations
renseignées concernent la distribution, la
morphométrie, la reproduction, l’écologie
(le niveau trophique) et le statut de conservation.
Le référentiel, avec toutes les données
bancarisées, peut être utile pour les valori-

23 - Les « traits » correspondent à des caractéristiques indicatrices du fonctionnement écologique d’une espèce. Ils
peuvent être morphologiques (p. ex. longueur, biomasse pour un poisson), physiologiques (p. ex. capacité à fixer l’azote
pour un végétal), phénologiques (p. ex. vitesse de division cellulaire pour une microalgue) ou liées à leur mode de vie (p.
ex. relation au substrat). Il est possible d’utiliser ces traits pour caractériser le fonctionnement de l’écosystème et donc
ses disfonctionnements, comme ceux qui peuvent être liés aux pressions anthropiques. Ces traits sont souvent communs
à l’ensemble des espèces d’un genre, voire d’une famille, ce qui permet de simplifier grandement l’acquisition des données
biologiques, puisque l’indentification des individus jusqu’au niveau de l’espèce n’est alors plus nécessaire.

sations à venir et dans la construction
d’indicateurs, notamment pour les récifs
coralliens
Taxref est interopérable avec les référentiels
taxinomiques globaux. Il a des liens avec
le WoRMS (World Register of Marine
Species), avec le Catalog of fishes24, qui
servent aussi en partie de sources
d’intégration. Le projet de recherche
Gaspar (FRB-Cesab ; www.fondationbiodiversite.fr/la-frb-en-action/programmes-etprojets/le-cesab/gaspar/) a aussi permis de
constituer une base de données sur les
traits de vie de 6 500 espèces de poissons
récifaux.
La communauté scientifique a été consultée pour savoir quels traits de vie étaient
prioritaires pour les coraux et les poissons.
Ce fut le cas par exemple dans le cadre du
GT récifs à Mayotte (Bissery et al. 2018).
Puis une étude de faisabilité a permis
de cibler les possibilités au regard des
informations disponibles.
Le remplissage va être fait progressivement, tout d’abord avec les traits
prioritaires (d’ici fin 2019), puis à long
terme avec tous les traits utilisés pour la
valorisation. La base concernant les statuts
des espèces est déjà disponible. Les traits
de vie prioritaires vont être définis pour le
rapportage de l’état de santé des Récifs en
2020.

dépend des sites. Il est donc délicat de
fournir une information unique à l’échelle
globale. Il serait utile d’avoir des retours
d’experts ou de personnes de terrain sur
les informations concernant les traits de
vie. Celles-ci pourraient être complétées
par une mesure de l’incertitude, ou des
informations complémentaires avec les
traits spécifiques par région, quand il en
existe.
Les valeurs moyennes de référence
mondiale (pour la France) seront indiquées
dans Taxref. Il est possible d’imaginer que
des fiches complémentaires d’information
détaillées, avec des précisions régionales
ou infra-régionales quand elles existent,
soient prévues (dans Fishbase par exemple ;
www.fishbase.org).
Un autre projet de recherche en cours
devrait être complémentaire, porté par
l’IRD (Fabien Leprieur) dans le contexte
d’un programme soutenu par l’Agence
nationale de la recherche (ANR) et le Fonds
national suisse de la recherche scientifique
(FNS) : relative importance of ecological and
evolutionary determinants of coral reef fish
biodiversity (REEFISH). Le projet comprend
la réalisation d’un atlas web des poissons
coralliens. Les traits de vie y seront renseignés.
Taxref permet la consultation et l’export de
données. Un web service (équivalent des
API) a été développé (Figure 16).

Un problème de fond est néanmoins à
prendre en compte. Il y a, en effet, de forts
désaccords entre experts sur les traits de
vie en fonction des régions géographiques.
Par exemple, la durée de vie larvaire

24 - Base de données et de références hébergée par la California Academy of Sciences.
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Figure 16. Relations entre la plateforme nationale de données sur la biodiversité (INPN, Taxref), les bases de
données « métier » (BD Récif) et leurs possibilités d’utilisation pour la valorisation des données (source :
Marielle Dumestre – UMS PatriNat –, GT récifs coralliens national, Paris, mars 2019).

4.3 - Conclusion
La structuration à l’échelle nationale de
plusieurs SI fédérateurs, puis déclinés en des
SI métiers et thématiques, était une étape
essentielle en passe d’être finalisée et
parfaitement opérationnelle. Toutefois, les
besoins concrets des gestionnaires et des
bureaux d’études sont aussi de trouver des
solutions pratiques face à une très grande
quantité de situations d’observation et
d’informations disponibles. Une de leurs
urgences, au quotidien, est d’identifier et
d’interpréter rapidement les espèces et les
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milieux observés. Ils doivent aussi pouvoir
faire remonter rapidement les données, où
qu’ils se trouvent et quelles que soient leurs
conditions de travail et de connexion, afin
d’alimenter le système d’information global.
Sur ces aspects de l’opérationnalité, les
échanges en groupes de travail récifs
coralliens ont montré que les attentes
n’étaient pas encore satisfaites. Comme la
conclusion du précédent chapitre l’a
souligné, il importe par exemple que les
projets de R&D puissent être poursuivis une

fois des outils concrets améliorés grâce
au dialogue entre la recherche et les
utilisateurs, et ce jusqu’à la mise en œuvre.
Le projet Pampa avait permis la création
d’une première version de plateforme
opérationnelle (non entretenue ni développée
à ce jour) et l’identification des métriques
pertinentes tant pour les chercheurs
que pour les gestionnaires. Il n’a pas été
poursuivi.
Par ailleurs, le monde scientifique
fonctionne encore en partie avec des
ressources propres aux différents laboratoires ; la mise en commun n’est pas chose
facile d’autant qu’elle pose le triple
problème de la propriété des données, de
leur bonne gestion commune et des usages
qui peuvent potentiellement en être fait.
Les débats sur ces sujets ne sont pas
nouveaux et se posent dans tous les
domaines de la protection de la nature.

Une étape semble être encore à franchir
pour accompagner le monde scientifique
selon les besoins et craintes qu’ils
expriment, en intégrant la question du
financement des outils et des recherches
nécessaires à leur bon fonctionnement à
moyen et long terme. Comme indiqué à la
fin du chapitre 3, là aussi, la multiplication
des espaces et des temps d’échange entre
la science et la gestion est importante pour
permettre de structurer les étapes de cette
évolution.
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Chapitre

5

Mérou oriflamme (Epinephelus fasciatus),
Parc naturel marin de Mayotte, 2010.
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Les méthodes de bioindication
Les questions débattues

De forts enjeux écologiques et sociétaux
sont liés aux récifs coralliens. Or les
données recueillies (voir chapitre 3) ne
constituent pas encore à ce jour une
connaissance très structurée sur l’écologie
et le fonctionnement de ces écosystèmes à
travers le monde. Elles manquent aussi
d’un recul satisfaisant pour l’évaluation de
l’état de santé des récifs. Cela est particulièrement vrai dans le contexte des suivis
à finalité de reconquête du bon état
écologique et des fonctionnalités en
soutien à des activités humaines durables,
comme ceux des parcs naturels marins ou
de la DCE. Lors des séminaires, quels que
soient les politiques et territoires, les
gestionnaires ont fait remonter le besoin
d’indicateurs aidant à conduire la gestion
et permettant de juger de l’efficacité des
actions. La pertinence et la faisabilité du
développement d’outils d’évaluation pour
ces compartiments avaient déjà été débattues dans le cadre des travaux du groupe
scientifique DCE « herbiers et benthos
récifal » (Le Moal et al. 2016). Lors des
séminaires science-gestion DCE-Ifrecor
(2016-2019), ces questions de construction
d’indicateurs répondant aux besoins des
gestionnaires, ont été reprises, élargies aux
autres politiques publiques, partagées et
discutées avec les acteurs de terrain.
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Il en ressort que les gestionnaires sont plus
particulièrement en demande d’outils d’évaluation :
n basés sur les macroalgues pour évaluer
l’enrichissement du milieu ;
n qui répondent plus précisément au besoin
d’évaluation de l’effet des mesures de protection (effet réserve) ;
n mutualisés entre les différentes politiques
publiques ;

qui soient compatibles avec les suivis
historiques ;
n qui permettent une bonne représentativité
spatiale de l’évaluation.
n

Ce chapitre synthétise les discussions
menées autour de la bioindication lors des
séminaires.

5.1 - La bioindication dans le contexte de la directive cadre sur l’eau
Un milieu complexe et plusieurs
éléments de qualité biologique
concernés
Dans les Drom et à Saint-Martin (RUP), ce
sont potentiellement 62 outils de bioindication qui sont à construire. Ce chiffre est
obtenu en croisant les biorégions
concernées avec les différentes catégories
de masses d’eau et l’ensemble des éléments
de qualité biologique (EQB) prescrits par la
DCE (Communauté européenne 2000, annexe 5). En ce qui concerne les récifs coralliens, trois biorégions sont concernées : la
biorégion Caraïbe, avec la Guadeloupe,
Saint-Martin et la Martinique ; la biorégion
canal de Mozambique, avec Mayotte ; et la
biorégion Mascareignes, avec La Réunion.
Une seule catégorie de masse d’eau, les
eaux côtières, peut comprendre des récifs
coralliens, mais au moins deux EQB DCE
sont directement concernés par le milieu de
substrat dur bioconstruit des récifs : les
macroinvertébrés benthiques et les
macroalgues. En périphérie des récifs
existent des milieux qui peuvent être directement dépendants de leur présence,
comme les substrats meubles, dont l’endo94

faune correspond à l’EQB DCE « macroinvertébrés benthiques » et les herbiers qui
relèvent de l’EQB « angiospermes ». Dans
la colonne d’eau libre qui recouvre
ces milieux, est présent l’EQB DCE « phytoplancton ». Enfin, la DCE permet la
proposition d’autres EQB que ceux listés
dans le texte de la directive, lorsque cela est
pertinent, c’est-à-dire quand le suivi d’un
compartiment biologique sous l’influence
de pressions anthropiques peut être mis
en place et apporter une information
essentielle pour la gestion.
La DCE, avec ses obligations de résultat par
rapport à ses objectifs environnementaux,
a rendu incontournable le questionnement
sur la pertinence des indicateurs « récifs
coralliens ».
Une réflexion collégiale pour
pallier le manque de connaissance
et d’expérience
À différentes reprises lors des séminaires
(en particulier lors des séminaires Antilles
2017 et national 2019 ; Bissery 2017a,
2019) ont été rappelés les enjeux scienti-

fiques complexes pour la bioindication,
enjeux mis en évidence antérieurement
par le groupe de travail national DCE
« herbiers et benthos récifal » (Le Moal et
al. 2016). Entre 2012 et 2014, ce GT a
tenté de répondre aux questions que
soulève la bioindication dans un milieu
fortement complexe tel que les récifs coral-

liens. Le recours à une expertise collégiale
s’est avéré intéressant à chaque fois que le
niveau de connaissance et la complexité
des écosystèmes n’ont pas permis le
développement d’outils de bioindication
sur la base de ce qui se faisait en Europe
métropolitaine (Figure 17).

Figure 17. Stratégie globale de développement et de transfert d’outils de bioindication pour la DCE dans les
régions ultrapériphériques françaises. DCE = directive cadre sur l’eau ; GT = groupe de travail ; MTE = ministère
de la Transition écologique ; OFB = office français de la biodiversité ; SNDE = schéma national des données sur
l’eau (source : O. Monnier – OFB –, séminaire 2019, Paris).

Lors du séminaire de Fort-de-France, les
conclusions du GT DCE ont été rappelées,
comme base à la poursuite des réflexions
sur le développement d’indicateurs basés
sur le benthos récifal (Bissery 2017a). Pour
que ces indicateurs signifient quelque
chose, ils devront impérativement tenir
compte des éléments suivants :

n complexité

des écosystèmes et temps de
« résilience » longs, avec possibilité de
changement radical de trajectoire écologique
de l’écosystème (phase shift ; Figure 18) ;
n forte variabilité naturelle spatiale et
temporelle des communautés ;
n perturbations « naturelles » versus
perturbations anthropiques locales.
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Figure 18. Exemple fictif d’une succession de changements d’état (phase shift) de l’écosystème « pente externe » pour les récifs
des Caraïbes. A) récif en très bon état écologique : couverture dense d’acropores, absence de macroalgues ; B) récif moyennement
dégradé : couverture en corail vivant éparse, apparition de formes coralliennes moins sensibles aux impacts anthropiques,
présence modérée de macroalgues diversifiées ; C) état dégradé : disparition des coraux et couverture totale en macroalgues
(phase shift) ; D) début de régulation des macroalgues par les oursins blancs ; E) prolifération des oursins blancs en l’absence de
prédateurs ou d’herbivores concurrents (poissons…), l’écosystème est appauvri à l’extrême, avec disparition de tous les macroorganismes benthiques, à l’exception des oursins, laissant la roche corallienne à nu (2e phase shift) ; F) schéma synthétique
illustrant le changement d’état (sources : a) Jackson et al. 2014 ; f) : V. Parravicini – EPHE –, séminaire national 2019).

Il en résulte que l’évaluation de l’état des
récifs coralliens pour la DCE n’est réaliste
que dans le cadre d’un suivi à long terme
de l’évaluation des masses d’eau (RCS).
Les paramètres à retenir sont ceux qui
répondent à des pressions les plus définies
possible : apport de nutriments, sédimentation, destruction physique…
Face aux lacunes de connaissance académique, la réflexion du GT, rappelée lors du
séminaire des Antilles françaises (Bissery
2017a), avait abouti à la stratégie suivante :
n évaluer la pertinence du benthos récifal et
des herbiers pour répondre aux enjeux de
la surveillance et de l’évaluation DCE ;
n identifier les paramètres les plus à même
de rendre compte de l’état écologique des
masses d’eau côtières ;
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définir les protocoles à utiliser pour
l’acquisition des données ;
n formuler les démarches à mettre en œuvre
pour définir les grilles de qualité ;
n initier une réflexion sur les mutualisations
possibles avec d’autres politiques publiques.
n

Un cadre méthodologique
contraint pour le développement
des bioindicateurs
Qu’est-il attendu d’un outil de bioindication
« DCE-compatible » ? :
n qu’il reflète l’état de santé d’un milieu
en se basant sur les caractéristiques des
communautés qui y vivent (indicateur
biocénotique) ;
n qu’il soit capable de rendre compte de
l'impact des différentes pressions anthropiques. Il doit également être intégrateur de

la variabilité naturelle spatiale et temporelle,
afin de pouvoir séparer ce qui relève du
fonctionnement naturel du milieu, de ce
qui est imputable aux activités humaines ;
n que l’évaluation qui en découle soit
exprimée par rapport à un état de
référence décliné selon une typologie des
masses d’eau. Pour ce faire, il faut que des
valeurs de référence et des seuils de qualité
soient définies pour chacune des métriques
candidates.
Pour atteindre ce résultat, une attention
particulière doit être portée à la stratégie
d’échantillonnage et au choix des paramètres descripteurs de l’écosystème récifal.
Hors dans les Drom, peu de jeux de
données sont disponibles et rarement dans
des conditions très faiblement impactées
par les activités humaines. De ce fait, il est
difficile d’y mettre en œuvre l’approche
biostatistique préconisée par la DCE.
En effet, sur le continent européen, le
développement des indicateurs repose
avant tout sur l’analyse de jeux de données
importants (Birk et al. 2012). Cela est
difficile à réaliser dans les Drom, en particulier en eaux littorales. Face à cette
difficulté, et afin que les Drom puissent
malgré tout être dotés d'outils d'évaluation
les plus performants possible, une stratégie
pragmatique de développement présentant
le meilleur rapport coût/efficacité possible
a été recherchée. Ainsi, il est concevable
que les indicateurs soient développés par
expertise sur la base des connaissances
disponibles. Cette approche « experte »
de développement d’indicateurs peut être
résumée en quatre phases :
n 1. sélection de paramètres répondant
a priori à des pressions ; traduction en
métriques ;

2. définition de valeurs de référence et
de seuils de classes pour les métriques
candidates ;
n 3. formulation d’un indicateur combinant
les métriques retenues ;
n 4. validation de l’indicateur par le biais
de sa réponse aux pressions, établie a
posteriori, sur un jeu de données indépendant de celui ayant servi au développement
de l’outil.
n

C’est sur cette base méthodologique,
décrite en détail dans Le Moal et al. (2016),
qu’ont été construits les indicateurs DCE
actuels pour l’océan Indien et les Antilles.
À La Réunion, un indicateur
opérationnel pour le RCS
Suivant la stratégie de développement
d’indicateurs DCE énoncée plus haut, un
outil a été développé pour le benthos
récifal à La Réunion. L’indicateur DCE
« pente externe » est construit sur les
données existantes acquises lors des
relevés GCRMN. Il prend en compte des
paramètres relevés, suffisamment abondants et pertinents écologiquement, dont
il est possible d’avoir une valeur de bon
état. Les valeurs de références, quant à
elles, ont été attribuées à dire d’expert. Une
somme pondérée est effectuée pour définir
l’état de la station (Figure 19). Les différentes stations d’une masse d’eau sont
ensuite moyennées pour obtenir l’état de
la masse d’eau (Bissery 2016, Monnier et
al. 2016).
L’indicateur Réunion est aujourd’hui le seul
indicateur « benthos substrat dur/corail »
validé et utilisé à l’échelle de l’océan
Indien, non seulement pour la DCE, mais
aussi pour l’AMP de la RNMR (Bissery et al.
2018). Cependant, les autres territoires de
97

Figure 19. Métriques, seuils de classes et formulation de l’indicateur DCE « pente externe » de La Réunion (source :
J.-B. Nicet – Marex –, séminaire océan Indien 2016, d’après : GT DCE Réunion « Benthos de substrats durs »
2017).

l’océan Indien suivent ce modèle pour le développement de leurs propres indicateurs.
Les différences viennent de la prise en
compte de certaines métriques spécifiques
à un territoire ou à un autre, et sur les seuils
d’état, adaptés au contexte de chacun. Par
exemple, les valeurs seuils ont été définies
à dire d’expert par Michel Pichon (Queensland Museum, Australia) pour Mayotte et
Gérard Faure (ancien professeur des universités : La Réunion, Montpellier) pour La
Réunion, à l’occasion des travaux du groupe
scientifique DCE (Le Moal et al. 2016).
Toutefois, une difficulté pour valider cet
indicateur dans un contexte de rapportage
européen pourrait venir de l’agrégation
dans l’indice de métriques relevant de deux
EQB différents : les invertébrés benthiques
et les macroalgues. Il faudrait alors envisager
la réagrégation des métriques en deux
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indices qui alors seraient soumis à la règle
du « one out/all out », ce qui pourrait ne pas
être sans conséquences sur l’évaluation
finale de l’état biologique des masses
d’eau. Malgré tout, il existe des cas d’indicateurs validés, composites de différents
groupes floristiques et faunistiques, comme
l’indicateur Carlit (Cartografiá litoral), par
exemple, intercalibré et validé au niveau
européen comme indicateur « macroalgues »
(MTES 2018d).
Aux Antilles, des tentatives de
développement d’indicateurs se
heurtent à des difficultés de
fond
Contrairement à La Réunion, un état de
référence commun à l’ensemble des récifs
coralliens des Antilles est difficile à trouver,

les récifs étant très variables selon l’endroit
et les conditions. Les tentatives de développement d’indicateurs se heurtent donc
à la difficulté de définir les conditions de
référence et les relations pressions-état.
Ce constat milite clairement pour une
approche prenant en compte la typologie
des masses d’eau et des récifs.
Les données acquises au début des années
1980 aux Antilles françaises témoignent
d’un état déjà clairement dégradé (C. Bouchon, séminaire Antilles 2017). Il existe des

séries anciennes aux Antilles néerlandaises
qui pourraient servir pour établir l’état de
référence, mais leur intérêt dans le
contexte des Antilles françaises demanderait à être confirmé par les experts locaux.
Le prototype d’indicateur « communauté
corallienne » proposé par les prestataires
locaux, commun aux bassins de la Martinique et de la Guadeloupe, est constitué
de l’agrégation de deux indices : un indice
« corail » et un indice « macroalgues »
(Figure 20).

Figure 20. Méthode de calcul de l'indicateur DCE des Antilles « communauté corallienne » (source :
C. Batailler – Créocéan –, séminaire Antilles 2017).

Avant de valider cet indicateur pour le rendre réglementaire, plusieurs aspects
demandent à être expertisés et éventuellement améliorés, notamment :
n la règle d’agrégation entre les indices :
l’indice corail est plus déclassant que
l’indice macroalgues ;
n la pondération des différents descripteurs
pris en compte dans les indices, comme les
catégories de macroalgues, le turf, les

cyanobactéries, les algues calcaires, les
différents genres d’algues, les oursins, les
recrues coralliennes ;
n la prise en compte de paramètres complémentaires, non relevés actuellement comme
les maladies et les nécroses des coraux ;
n le test des grilles de qualité à partir de
données issues d’autres programmes
(p. ex. GCRMN) ;
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se pose la question de l’agrégation
d’indices basés sur deux EQB différents,
« invertébrés benthiques » et « macroalgues »,
en amont de l’application de la règle du
« one out/all out ».
n

Des indicateurs validés pour le
3e cycle de la DCE
Actuellement, pour les eaux littorales des
Drom, aucun indicateur n’a encore été
traduit dans les arrêtés « surveillance » et
« évaluation », qui fixent les outils de
bioindication à appliquer réglementairement
dans le cadre du code de l’environnement
(MTES 2018a, 2018b). La validation se fait,

entre autres, par rapport à la robustesse du
lien pressions-état, ce qui pour les récifs
coralliens n’est pas encore possible en
raison des multiples pressions et des
nombreuses sources d’incertitudes (voir
encadré) qui entachent le niveau global de
confiance que l’on peut attribuer aux outils
existants. Cependant, les chantiers sont en
cours et les indicateurs « communauté
corallienne » ont été utilisés pour l’état des
lieux DCE 2019 aux Antilles et à La Réunion
(MTES 2018d). On peut espérer des
premiers indicateurs validés pour les récifs
coralliens à l’horizon du 3e cycle de gestion
de la DCE (2022-2027).

Les sources d’incertitudes à l’origine des difficultés pour établir des relations
« pressions-état » robustes en bioindication (source : Basilico & Reyjol 2018)

Le niveau global de confiance que l’on peut attribuer à l’évaluation DCE de
l’état écologique a pour origine quatre grandes sources d’incertitude :
n 1. la variabilité naturelle du milieu et des biocénoses (incertitude liée à la
masse d’eau) se traduit par une plus ou moins grande hétérogénéité des masses
d’eau (variabilité spatiale) et peut rendre le choix du site de mesure problématique. À cela s’ajoute la variabilité temporelle saisonnière et interannuelle ;
n 2. l’acquisition des données (incertitude sur la mesure), dont la qualité
dépend des pratiques de terrain, des éventuelles erreurs d’identification sur le
terrain ou au laboratoire et de bancarisation (variabilité inter-opérateurs) ;
n 3. le traitement des données et le calcul des indices (incertitude sur la note)
sont plus ou moins sensibles aux incertitudes liées au milieu naturel (1) et à
l’acquisition de données (2) en fonction des principes de construction de
l’indicateur, en particulier en ce qui concerne la robustesse statistique de la
relation pression-état, qui elle-même dépend aussi de la qualité des données
de pression ;
n 4. l’attribution d’une classe d’état (incertitude sur la grille de qualité) dont
la robustesse dépend de la définition des valeurs de référence, sensible en
particulier à la variabilité naturelle (1) et de la définition des bornes de classe,
sensible au principe de construction des métriques (3).
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5.2 - Les indicateurs Ifrecor-ONB
ONB : un indicateur unique
pour l’ensemble des Outre-mer
français
En 2013, l’Observatoire national de la
biodiversité (ONB) a sollicité l’Ifrecor pour
développer un indicateur de l’état des
récifs coralliens. Institué par la loi Grenelle
de 2009, l’ONB est rattaché à l’OFB depuis
2017. Il communique aujourd’hui sur
90 indicateurs de la biodiversité nationale
à destination du grand public et des
décideurs (voir encadré page suivante).
L’indicateur ONB est construit uniquement
sur les tendances d’évolution du recouvrement en corail vivant. Une tendance est
définie pour chaque station (stable, en
augmentation, en diminution). Il n’y a pas
de notion de seuil d’état dans cet indicateur.
Les tendances de chaque station sont
comptabilisées pour définir à l’échelle de
chaque collectivité le pourcentage de
stations stable, en augmentation, ou en
diminution.
Cet indicateur est utilisé au niveau national
pour la communication sur les récifs
(Figure 21). Étant basé sur des variations
temporelles, il n’achoppe pas sur la
difficulté de définir un seuil, et il est facile
à interpréter. Toutefois, les limites méthodologiques font que la communication
reste assez délicate vis-à-vis du grand
public car relativement technique (notamment l’information concernant la proportion
des stations concernées).

Plusieurs critiques ont été émises par les
experts et les collectivités territoriales, car
l’indicateur ne prend pas en compte la
diversité des faciès géomorphologiques,
qui est un facteur explicatif important
de la variabilité naturelle des taux de
recouvrement. Il ne prend pas en compte
non plus la diversité des assemblages
d’espèces de coraux à l’origine du
recouvrement. La situation est, en effet,
largement à pondérer si le recouvrement
est lié à un assemblage diversifié aux riches
fonctionnalités, ou s’il est dû à un
assemblage pauvre en espèces, dont l’une,
ubiquiste, domine largement sur les autres.
Les gestionnaires locaux considèrent que
cet indicateur est à améliorer au regard des
autres indicateurs ONB. L’indice devrait être
plus territorialisé pour rendre compte
des différences de contexte. Les milieux
associatifs ont, quant à eux, impérativement
besoin d’indicateur chiffré pour appuyer
leurs discours sur des chiffres reconnus par
l’ONB. Le Comité éditorial de l’ONB a
souhaité que cet indicateur soit amélioré
rapidement, la question posée aux experts
étant : « comment faire un indicateur
national d’état de santé des récifs valable
pour les trois océans et compréhensible par
les décideurs et par le grand public ? »
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L’élaboration de l’indicateur ONB

Une douzaine d’experts travaillant avec l’Ifrecor ont réfléchi à la commande
d’un indicateur unique d’état de santé au regard des stations de suivis des
récifs coralliens permettant de couvrir tous les Outre-mer français. Tous les suivis
recensent a minima le pourcentage de recouvrement en coraux vivants, mais un
indicateur national ne pouvait être envisagé sur la base de ce paramètre tant
les valeurs varient selon les collectivités (le recouvrement en corail ne veut pas
dire la même chose selon les territoires et communautés suivis). Il est donc
apparu nécessaire de développer un indicateur plus générique. La solution
retenue, permettant d’intégrer toutes les variations sur les types de suivi, le
nombre de stations, l’historique et les différences géographiques, et d’avoir un
message relativement positif, est la suivante : « pourcentage des stations de
suivis des récifs coralliens dans les Outre-mer français dont le recouvrement en
corail vivant est stable ou en augmentation ».
Après analyse de l’existant, les données utilisables se sont avérées restreintes :
seulement 82 stations utilisées, selon la disponibilité des données (notamment
pour tenir compte des conditions nécessaires à l’étude de l’évolution du
pourcentage) et l’avis des experts (p. ex. certaines stations ont été déplacées).
Mais, l’effort d’échantillonnage a été amélioré ces dernières années et cet
indicateur a l’avantage de pouvoir être calculé quel que soit le protocole de
prélèvement, que ce soit une démarche participative avec un niveau d’expertise
faible de type Reef Check, ou au contraire un niveau très poussé de type
« GCRMN expert ». L’indicateur ONB permet également la réalisation d’une
carte donnant l’information pour chacun des dix territoires ultramarins
concernés, hormis Saint-Barthélemy et les Îles Éparses à l’heure actuelle,
l’information n’étant pas disponible.

Figure 21. Évolution de l’état des récifs coralliens dans les Outre-mer, basée sur l’indicateur
Observatoire national de la biodiversité (ONB) « pourcentage des stations de suivis des récifs
coralliens dans les Outre-mer français dont le recouvrement en corail vivant est stable ou en
augmentation » (source : S. Wroza – OFB – & C. Bissery – EPHE –, séminaire national 2019).
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D’autres indicateurs sont également à
développer pour compléter l’image de
l’état de santé des récifs au niveau
national. Les participants au séminaire de
2016 ont été unanimes sur l’impossibilité
de construire un indicateur commun à tous
les récifs coralliens français. Ils rejoignent
en cela les conclusions du GT DCE, pour
cette dernière politique (Bissery 2016).
Le challenge scientifique lié à la construction de cet indicateur national vient aussi
de l’ensemble des problématiques
soulevées lors de son calcul, comme les
différences de robustesse des protocoles
mis en œuvre dans les différents territoires
français. L’analyse de l’ensemble des jeux
de données a montré un biais statistique
dû au nombre de réplicats variable entre
les protocoles des différents territoires. Le
nombre de réplicats influe beaucoup sur la
puissance des tests statistiques et donc sur
la capacité à mettre en évidence une
évolution significative du recouvrement
corallien. Ce biais a pu être compensé par
du dire d’expert, mais soulève une problématique méthodologique (Bissery 2017a).

Ifrecor : des indicateurs thématiques et géographiques à
construire
En complément de l’indicateur ONB,
l’Ifrecor souhaite définir un ensemble de
métriques calculables à partir des données
de suivi des récifs coralliens disponibles
dans les Outre‐mer français. Le tableau de
bord permettra d’agencer ces métriques
par thèmes et objectifs de gestion. Cinq
thèmes ont été proposés pour constituer
ce tableau de bord : le corail vivant, les
poissons, le benthos non corallien, les
invertébrés mobiles et les maladies
coralliennes. Pour chaque thème, une fiche
thématique devra être proposée, avec un
indicateur général calculable pour tous les
territoires et des indicateurs plus précis et
spécifiques pour les territoires qui le
souhaitent (Figure 22). Il s’agit à ce stade
d’une ébauche de réflexion qui sera
développée dans le cadre du travail à
mener (Bissery 2016).

Figure 22. Proposition de méthodologie de construction des indicateurs pour l’Ifrecor (source : C. Bissery –
EPHE –, séminaire océan Indien 2016).
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Cette proposition répond aux enjeux du
4e plan d’action de l’Ifrecor en termes de suivi
et d’évaluation de l’état des récifs coralliens
qui consistent, entre autres, à poursuivre la
démarche d’harmonisation et le développement d’outils transversaux liés à la surveillance des récifs, pour aider les Outre-mer
à répondre à leurs problématiques de
rapportage en local, régional, national et
international. On voit que les besoins de
l’Ifrecor en termes de développement
d’indicateurs sont avant tout orientés vers
le rapportage de l’état de santé des récifs.
Les difficultés rencontrées dans la mise en
place d’une démarche de développement
d’indicateurs d’état pour l’Ifrecor sont de
trois types :
n géographiques : plusieurs échelles d’étude,
différentes formations coralliennes, différentes Îles dans un même suivi… ;
n temporelles : toutes les stations ne sont
pas suivies avec la même fréquence ;
n protocolaires : précision des variables,
objectifs variés.
De plus, tous les jeux de données ne sont
pas bancarisés ou accessibles pour la mise
en place d’une méthodologie commune.
L’importance de la bancarisation de
l’ensemble des données est rappelée
(Bissery 2017a – voir chapitre 4).
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Les possibilités d’évaluation
offertes par le GCRMN :
l’exemple de la Caraïbe
Les recommandations de mise en œuvre du
GCRMN ont pour but d’aboutir à une vision
régionale de l’état de santé des récifs
coralliens. Ce n’est pas au départ un outil
de gestion locale, mais il peut aussi être
utilisé pour la gestion. Il n’y a pas de propositions d’indicateurs, ni de recommandation
pour l’interprétation des données, cependant à l’occasion du séminaire Antilles
(Bissery 2017a), une réflexion sur l’utilisation
du GCRMN à des fins de bioindication
locale a été initiée.
À l’échelle régionale, le Reef Health Index
d’AGRRA est utilisé dans le cadre de
l’évaluation globale de l’état des récifs de
la Caraïbe (Bissery 2017a). Cet indicateur
n’est pas prévu pour rendre compte de
l’efficacité des mesures de gestion, mais
pour apporter une cohérence dans l’évaluation
de l’état des récifs à l’échelle régionale, par
l’utilisation d’un indice commun.
Le test de cet indicateur à l’échelle de la
Martinique montre des incohérences entre
la vérité du terrain et la grille d’interprétation
proposée. Ce sont surtout les variables
« poisson » qui posent question. Elles ne
semblent pas adaptées en cas de pression
de pêche (perroquets, mérous, vivaneaux…),
ni pour prendre en compte la forte
présence d’herbivores sur les zones fortement colonisées par les macroalgues. Les
seuils d’état demanderaient à être adaptés
localement (J.-P. Maréchal, séminaire
Antilles 2017).

5.3 - Les indicateurs des AMP
La stratégie de création des aires marines
protégées (MEDDTL 2012) pointe la
nécessité de suivre et d’évaluer les résultats
de la gestion d’une AMP au regard des
objectifs fixés. L’évaluation, et donc le
besoin d’indicateurs pour savoir si les
actions inscrites dans le plan de gestion
sont suffisantes, est une obligation
réglementaire pour les réserves naturelles
marines et les parcs marins (Bissery 2019).
Généralement, les tableaux de bord des
AMP, s’appuient sur un panel d’indicateurs,
séparés en indicateurs d’état et indicateurs
de pression. Ces indicateurs doivent rester
faciles à interpréter par les gestionnaires.
Comme dans le cas de la DCE, la nécessité
de fixer des seuils d’état pour pouvoir
interpréter les résultats de l’évaluation et
l’efficacité des mesures de protection, pose
la question de la définition du bon état de
conservation des récifs (Bissery 2019).
Un outil d’évaluation de la
performance des aires marines
protégées
Pour répondre au besoin d’évaluer l’efficacité des AMP, le projet de recherche Pampa
sur les indicateurs de la performance
d’aires marines protégées pour la gestion
des écosystèmes côtiers, des ressources et
de leurs usages (http://wwz.ifremer.fr/pampa)
a été menée de 2008 à 2011. Construis et
testé à partir de sites pilotes, en associant
gestionnaires et scientifiques, la méthode,
le principe de construction des indicateurs,
les outils issus du projet dont la plateforme
de calcul pour l’analyse des données
ressources et biodiversité, des exemples
d’indicateurs, de fiches métriques et de

tableaux de bord issus du projet ainsi que
la liste des métriques calculables par la
plateforme PAMPA, ont été présentés.
Le besoin d’un outil de valorisation des
données de suivi des récifs coralliens a été
rappelé. L’audit de la plateforme PAMPA a
mis en évidence des besoins de refonte de
la partie informatique afin de la moderniser
et d’améliorer l’expérience utilisateur mais
les très grandes possibilités et le contenu
très large de la plateforme ont été
soulignés par les participants au séminaire
de Paris (Bissery 2019). Il faudrait relancer
le travail sur PAMPA ou se servir de
l’existant pour créer un nouvel outil et ne
surtout pas repartir de zéro.
Les gestionnaires d’AMP ont formulé ces
demandes auprès des représentants de la
communauté scientifique :
n comment agréger les informations dans
un indicateur tout en rendant une image
fidèle de l’état de santé ?
n comment synthétiser l’information pour
que ce soit à la fois pertinent scientifiquement
et facile à interpréter par les gestionnaires ?
n besoin de séparer les indicateurs d’état
et de pression.
Un protocole d’évaluation
rapide de l’état de santé
des récifs pour les Antilles
Développé par C. Bouchon et al. (2003), cet
indicateur est mis en œuvre, entre autres,
par le Parc national de Guadeloupe
(Figure 23). Il mesure les effets des deux
principales sources d’impact anthropique
sur les récifs des Antilles : l’hypersédimentation et l’eutrophisation. Le protocole
consiste en une estimation visuelle en
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Figure 23. La méthode rapide d’évaluation de l’état de santé des récifs coralliens antillais.
A) la grille d’évaluation en quatre classes d’état (Bouchon et al. 2003)
B) résultat d’évaluation pour le Grand Cul-de-Sac Marin.
(source : S. Mège – PNG –, séminaire Antilles 2017).
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plongée, sur la base de quatre classes
d’état faciles à définir. L’avantage de ce
protocole est qu’il est simple et rapide à
mettre en œuvre et peut l’être par le biais
des sciences participatives. Cette approche

paysagère, intégrant différents compartiments de l’écosystème récifal, comme les
macroalgues, permet une évaluation
spatiale de l’état des récifs.

5.4 - Les macroalgues comme bioindicateur de l’état écologique des récifs
Des questions préliminaires à la
construction des outils
Bien que les macroalgues soient un EQB
demandé par la DCE, il n’y a pas à ce jour
d’indicateurs spécifiques dans les Drom, ni
dans d’autres territoires qui demandent cependant des outils basés sur ce compartiment, comme Saint-Barthélemy par
exemple (Bissery 2017a). Des tentatives
d’intégration des macroalgues aux démarches de développement d’indicateurs
« benthos récifal » et « herbier » sont aussi
en cours, avec une approche plus écosystémique de la bioindication.
Les recommandations du GT DCE concernant les macroalgues étaient d’identifier

les algues au genre et de les répartir par
groupes fonctionnels : algues pérennes,
saisonnières, opportunistes (Le Moal et al.
2016). Cette liste est attendue depuis lors.
Le séminaire de Fort-de-France (Bissery
2017a), lors duquel une session était
spécifiquement consacrée aux macroalgues, a permis de faire émerger certaines questions liées au développement
d’indicateurs basés sur ce compartiment :
n existe-t-il des algueraies structurantes
aux Antilles (sargasses, Halimeda…) ?
n pour quels types et quelle proportion de
masses d’eau ?
n quelle serait la complémentarité avec les
indicateurs « benthos récifal » et « herbiers » ?
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Des données intéressantes pour
ce bioindicateur en Martinique
Comme premiers éléments de réponse à ces
questions, l’expédition Madibenthos a
permis d’améliorer la connaissance des
peuplements de macroalgues de la
Martinique (Bouchet et al. 2019). Le milieu
marin y apparaît globalement dégradé, avec
une faible richesse spécifique. Les
dynamiques spatiales de la façade caraïbe
et des façades atlantique et méridionale
semblent différentes. Sur la façade caraïbe,
les communautés algales sont assez
homogènes et restreintes à des profondeurs
faibles, comme possible conséquence d’une
dégradation du milieu.
Les discussions ont aussi porté sur la
difficulté d’utiliser les algues comme indicateur d’eutrophisation quand le milieu est
fortement sédimenté, comme en baie de
Fort-de-France. Dans ces conditions de
dégradation, le manque de lumière se
traduit par une absence de macroalgues.
Comme pour beaucoup d’EQB, une
mauvaise qualité de l’eau peut se traduire
par une forte perte de diversité et/ou de
biomasse. Cela veut dire également que
pour mesurer la dégradation d’un écosystème,
comme un récif corallien, il est nécessaire
de s’appuyer sur différents indicateurs, qui
ne peuvent se limiter aux algues.
Ces constatations militent également en
faveur d’une approche plus écosystémique
et « fonctionnelle » de la bioindication et
amène différentes questions :
n est-ce que les macroalgues sont des
compétitrices des coraux ou constituent-elles
un habitat nouveau lorsqu’elles se
substituent à un récif corallien (phase shift) ?

108

quels impacts les macroalgues permettraient-elles de caractériser ?
n est-il possible de définir des espèces
bioindicatrices de certaines pollutions ?
n

Prise en compte des macroalgues
pour l’évaluation de l’état des
récifs coralliens et des masses
d’eau
Si pour la DCE les macroalgues sont un EQB
pertinent pour l’évaluation des masses
d’eau, demandant le développement
d’indicateurs spécifiques, comme c’est
largement le cas en Europe, il n’en est pas
de même pour l’Ifrecor, qui appréhende les
algues comme un paramètre à intégrer aux
indicateurs « récifs coralliens ». Pour la DCE,
il reste à déterminer si les données
« macroalgues », collectées dans le cadre
des suivis réglementaires, permettront de
mettre en évidence une réponse claire des
biocénoses face à une pression, et ainsi
répondre aux conditions normatives de la
DCE en matière d’évaluation pour cet EQB
(Figure 24). Pour atteindre cet objectif, de
la R&D sera nécessaire, ainsi que de
l’expertise, pour clarifier les connaissances
scientifiques et la faisabilité d’indicateurs
« macroalgues ». Les objectifs spécifiques à
atteindre seront la définition d’espèces ou
groupes de macroalgues permettant de
mettre en évidence un lien pressions-état et
la définition d’un protocole d’acquisition de
données adapté pour répondre à cette
question. Dans l’intervalle, il a été décidé de
mettre en attente le protocole quadrat
macroalgues DCE mis en œuvre jusque-là
aux Antilles.

Figure 24. Les seuils des classes d’état biologique sont fixés pour la DCE par rapport à des conditions
normatives. Exemple des macrophytes (source : O. Monnier – OFB –, séminaire Antilles 2017).

5.5 - Les poissons : un élément de qualité biologique à intégrer à la construction
des outils de bioindication
Des suivis contrastés et en évolution
Historiquement, l’Ifrecor intègre le compartiment poisson à travers sa politique de
surveillance de l’état des récifs. Le GCRMN,
comme Reef Check, intègrent cet élément,
à leurs niveaux respectifs. Pour les eaux
côtières, la DCE ne préconise pas l’utilisation de l’EQB « poisson ». En effet, en
Europe, compte tenu des conditions de
milieu, les techniques de suivi comme le
visual sensus peuvent être difficiles à mettre
en place (p. ex. forte turbidité des eaux) et
générer un coût disproportionné de la
surveillance. Cependant, les poissons
constituent un compartiment majeur du
fonctionnement de l’écosystème corallien,
indispensable à la compréhension de son
état écologique. En métropole, la DCSMM
intègre ce descripteur — s’orientant pour

se faire entre autres vers des méthodes
d’inventaire acoustiques et génomiques.
Mais comme celle-ci ne s’applique pas
dans les Drom, il serait judicieux que l’EQB
« poisson » soit intégré au programme de
surveillance de la DCE, cette directive
permettant l’ajout d’EQB pertinents, ce qui
est fortement le cas pour les eaux côtières
dans les Outre-mer.
Cette possible évolution a été souhaitée
par les participants, dès le séminaire de La
Réunion (Bissery 2016). Les responsables
de la DCE voudraient pouvoir mener cette
réflexion en commun avec l’Ifrecor. Côté
Caraïbes, le suivi des poissons est une des
attentes fortes du GCRMN et de l’Ifrecor
(Bissery 2017a).
Comme pour tout indicateur à visée
opérationnelle, se pose également pour les
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poissons la question du lien avec les
pressions. Ainsi, la présence d’herbivores
peut s’expliquer par celle des algues, mais
peut aussi, en fonction des espèces,
dépendre de la pression de pêche. Par
ailleurs, le temps de réponse des poissons
à la dégradation des récifs peut être long.
Améliorer l’utilisation des
méthodes statistiques dans la
construction des indicateurs
Pour les poissons, animaux particulièrement
mobiles, et de ce fait différemment que pour
les autres EQB, le choix des méthodes
statistiques utilisées pour la construction
des métriques et des indicateurs est primordial
pour donner une image fiable de l’état des
communautés et améliorer la sensibilité de
détection aux changements des indicateurs.
Ces méthodes devraient être testées sur des
séries temporelles existantes. Il est bien sûr

nécessaire, en amont, que les données
utilisées soient robustes et statistiquement
exploitables. La difficulté d’utilisation
et d’interprétation des données du compartiment « poisson » devrait également
conduire à étudier d’autres pistes comme
les approches fonctionnelles de la diversité
des peuplements de poissons (Mouillot
et al. 2014). Enfin, le couplage « benthos /
poisson », dans l’analyse et l’interprétation
des données, est nécessaire pour exploiter
au maximum les bases de données (Bissery
2017a).
Cependant, il faut garder à l’esprit l’objectif
d’évaluation, et pas seulement de compréhension du fonctionnement du milieu. Une
métrique simple, comme l’abondance ou la
taille d’une espèce cible, peut suffire pour
répondre à un objectif d’évaluation.

5.6 - La question de l’extrapolation spatiale des résultats de l’évaluation
Aujourd’hui, quelle que soit la politique
considérée, l’évaluation de l’état écologique
est déduite de relevés à la station, qui
peuvent ne refléter ni la variabilité spatiale
du milieu, ni l’état global de la masse d’eau.
À plusieurs reprises, lors des séminaires, la
question de l’hétérogénéité des communautés
coralliennes à l’échelle d’une unité de
gestion, comme la masse d’eau pour la
DCE, a été discutée comme difficulté pour
rendre l’évaluation pertinente. Beaucoup de
stations sont positionnées dans des
situations particulières qui ne permettent
pas de statuer sur l’état global d’une masse
d’eau (Bissery 2017a).
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Par exemple, dans le cadre du GCRMN, où
initialement le parti a pu être pris de
sélectionner avant tout des sites montrant
le meilleur état possible des récifs, ce n’est
clairement pas l’état global d’un secteur
géographique étendu qui peut être caractérisé.
Ainsi, l’état de santé montré par certains
indicateurs, comme l’indicateur ONB qui se
veut de très large échelle, peut donner des
résultats surévalués pour certaines régions.

Prendre en compte l’hétérogénéité
structurelle des récifs
coralliens
Qu’il s’agisse de la Martinique ou de
Mayotte, les opérateurs de la surveillance
et de l’évaluation se heurtent à la question
de la prise en compte de la diversité
morphologique et biocénotique des récifs
coralliens. Ainsi, pour la DCE, serait-il
possible de baser les grilles d’évaluation
sur la typologie des formations coralliennes
plutôt que sur celle des masses d’eau ?
C’est une question importante, si on veut
améliorer la distinction entre les effets des
forçages naturels et ceux des pressions
anthropiques. Une proposition de réponse
a été formulée lors du séminaire Antilles
(Bissery 2017a) : définir un type particulier
de récif commun à un type de masse d’eau,
sur lequel réaliser les suivis. Ainsi, le réseau
des stations de suivi pourrait être révisé, en
le justifiant, en suivant cette logique et
sans remettre en cause la délimitation des
masses d’eau (ce qui n’est pas possible
sans prendre en compte l’ensemble des
éléments de qualité).
Les possibilités offertes par
la télédétection
Lors du séminaire de 2016 à La Réunion,
ont été évoqués les programmes Sprectrhabent (2009-2010) et Hyscore (2015-2016)
basés sur le traitement d’images
hyperspectrales (pour une description
sommaire de la démarche, voir Monnier
et al. 2016). Ils ont permis de développer
un indice de « vitalité corallienne » basé
sur les taux de recouvrement algaux et
coralliens, et d’améliorer la représentativité
spatiale des indicateurs d’état de santé de

la plate-forme récifale. En effet, les indicateurs développés au titre de la DCE pour le
RCS doivent permettre de rendre compte
de l’état de santé des masses d’eau dans leur
globalité. Ce préalable, mis en perspective avec
la forte variabilité spatiale et temporelle
(interannuelle) des écosystèmes récifaux,
nécessite de compléter les suivis GCRMN
menés depuis 1998 sous forme de
transects, afin d’établir l’évolution des
communautés coralliennes sur le moyen et
le long terme.
Les résultats issus de ces programmes
révèlent l’important potentiel de l’outil
hyperspectral pour le suivi et la caractérisation de l’état de santé des récifs
coralliens en complémentarité avec
l’imagerie satellite. Cependant, pour que
l’outil puisse être véritablement opérationnel,
il faudrait pouvoir investiguer les profondeurs supérieures à 2 m et réduire les coûts
d’acquisition et de traitement en utilisant,
par exemple pour des applications locales,
des vecteurs plus légers (ULM, drones…)
et une gamme de longueurs d’ondes plus
restreinte (Bissery 2016).
Il reste cependant deux très importants
défis à relever pour le développement
d’indicateurs répondant aux besoins de
l’ensemble des politiques publiques. D’une
part, le défi scientifique de la caractérisation
de relations pressions-état robustes.
D’autre part, le défi technique d’une
acquisition de données à coût maîtrisé
pour l’ensemble des 57 557 km2 de récifs
coralliens souvent très isolés des Outre-mer
français, ce qui ne peut passer que par
de l’imagerie satellitaire (Andréfouët et al.
2008).
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5.7 - Interprétation des données de la surveillance : seuils versus tendances
Deux philosophies d’interprétation des
métriques dominent dans les différentes
approches d’évaluation de l’état
écologique. La DCE, par exemple, analyse
les données en termes d’écart à un état de
référence, c’est-à-dire en termes d’écart à
ce que serait le milieu s’il était exempt ou
quasi-exempt de pressions anthropiques
locales. Cet état de référence n’est pas
immuable dans le temps, mais est révisé à
chaque cycle de gestion pour tenir compte
des trajectoires naturelles d’évolution des
milieux, ainsi que des forçages à large
échelle (comme le changement climatique).
À l’inverse, nombre d’indicateurs considèrent comme référence l’état du site au
début des suivis sans tenir compte de ce
que serait l’optimum écologique. L’évaluation
se fait donc en tendance et est intégrative
de toutes les pressions qui peuvent s’exercer
sur le site : naturelles, humaines à large
échelle et anthropiques locales. C’est le cas
notamment de l’indicateur ONB.
Intégration de la notion
d’évolution dans la construction
des indicateurs ?
Lors des séminaires, la question a été posée
des avantages et inconvénients des deux
approches et de leur rapprochement
éventuel. En effet, un indicateur basé sur un
état de référence théorique, ne peut nier les
conditions d’évolution à long terme du
système ; c’est ce qu’apportent les indicateurs
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patrimoniaux en tendance. Inversement, un
indicateur en tendance, s’il veut évoluer et
répondre à des besoins d’action concrète de
restauration des récifs coralliens, ne peut
s’affranchir de se poser la question de ce
que serait l’état écologique avec un niveau
de pressions maîtrisé. Il y a donc besoin
d’une réconciliation et d’une fusion entre
les deux approches, afin de répondre le plus
efficacement possible aux besoins des différentes politiques publiques.
Ces principes qui permettent aux méthodes
d’évaluation de s’adapter aux trajectoires
écologiques des écosystèmes sur le long
terme, trouvent leur limite dans le cas des
récifs coralliens. En effet, leur évolution peut
connaître des bouleversements brusques et
irrémédiables, notamment en cas d’événements climatiques extrêmes qui modifient
radicalement la structure et la composition
des biocénoses. Ces changements d’état
(phase shift) imposent des contraintes
conceptuelles et méthodologiques très
fortes sur la manière de mettre en œuvre la
DCE. Aujourd’hui, on ne sait pas encore de
quelle manière s’y prendre pour développer
des indicateurs capables de s’affranchir de
cette contrainte. Cependant, in fine, les
indicateurs doivent être suffisamment
simples pour pouvoir être interprétés
facilement par les gestionnaires et servir aux
différents rapportages.

5.8 - Vers une approche de la bioindication commune à l’ensemble des politiques
publiques
L’un des objectifs majeurs des séminaires
science-gestion « récifs coralliens » était
de partager les questionnements sur la
conception des indicateurs pour la DCE,
l’Ifrecor et les AMP, afin d’améliorer les
outils mis en œuvre dans le cadre des
réseaux de suivi des récifs coralliens. Ainsi,
dès le séminaire « océan Indien » de 2016,
des premières décisions de mutualisation
d’indicateurs ont été prises entre différentes politiques publiques. L’indicateur
« pente externe » de La Réunion et son
équivalent en développement à Mayotte
ont été repris dans la future boîte à outils
des indicateurs de l’Ifrecor (Bissery 2016).
Des questions de recherche
incontournables
En amont de la volonté des gestionnaires
à mutualiser leurs forces pour la production
d’outils adaptés, restent des questions
scientifiques et pratiques sans solutions
simples. D’une part, les écosystèmes
actuels sont le résultat de contingences
historiques et de phénomènes à large
échelle, avec des trajectoires écologiques
et des changements d’état (phase shift).
D’autre part, des indicateurs basés sur la
composition et l’abondance de la faune et
de la flore ne semblent pas permettre de
diagnostiquer les impacts (relation
pression-état) des activités anthropiques
de manière suffisamment explicite.
Face à ces questions de recherche, les gestionnaires ont conscience qu’il est nécessaire que les programmes scientifiques à
l’interface science et gestion avancent sur
la question des indicateurs, mais ceux-ci

proposent peu de sorties opérationnelles
pour le monitoring et la restauration. Il est
donc important de maintenir des solutions
alternatives dans l’attente des avancées
des programmes scientifiques (Bissery et al.
2018).
L’avis des scientifiques sur ces problématiques est clair : il faut analyser les tendances
des compartiments « benthos », « poissons »
et « physicochimie » séparément, puis
regarder les tendances « benthos » et
« poissons » ensemble, avec comme
facteur explicatif la physicochimie. Le
gestionnaire doit pouvoir avoir une appropriation claire de chaque métrique et de la
manière dont elles sont agrégées en
indicateurs. Il ne faut pas d’indicateurs
synthétiques (multi-composantes) dès le
départ et sans y associer les tendances de
chaque métrique. La réflexion pour chaque
type d’indicateur doit arriver à son terme
avant d’envisager de les agréger. Les
indicateurs synthétiques type Reef Health
Index (RHI) ou Coral Health Index (CHI) sont
compliqués et ne sont pas forcément très
opérationnels pour la gestion. Les
indicateurs basés sur des modèles
fonctionnels (mais pour lesquels il n’y a
actuellement pas assez de données) sont à
regarder en priorité par rapport à
l’approche basée sur la composition et
l’abondance de groupes d’espèces. Enfin,
l’agglomération des métriques n’a de
sens que si elle est faite sur des habitats
homogènes.
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Une réponse aux questions des
gestionnaires : la recherche Score
Reef
Les discussions entre experts et gestionnaires pendant les différents séminaires,
synthétisées ci-dessus, ont montré la difficulté de répondre, avec les moyens
consacrés jusqu’à aujourd’hui, aux
questions de recherche nécessaires à la
mise en œuvre des politiques publiques.
Après l’expertise collégiale entre experts
scientifiques (Le Moal et al. 2016) et les
séminaires science-gestion DCE-Ifrecor (en
particulier celui de Fort-de-France, Bissery
2017a), il apparaissait évident qu’il ne serait
pas possible de répondre à ces questions
avec les moyens employés jusqu’à
aujourd’hui dans le cadre des politiques
publiques, en se reposant uniquement sur
les données locales et les experts locaux. Il
fallait changer de braquet, d’où le recours
au Centre de synthèse et d'analyse sur la
biodiversité (Cesab) de la Fondation pour la
recherche sur la biodiversité (FRB) et à un
appel à projet de recherche international.
Le séminaire de Paris a permis de présenter
ce projet et d’en discuter (Bissery 2019).
Le Cesab, créé en 2010 par la FRB, a pour
objectifs de promouvoir les activités de
recherche de haut niveau consacrées à la
synthèse des idées et à l'analyse des
données dans le domaine de la biodiversité,
ainsi que de collaborer et capitaliser sur des
données existantes pour répondre à une
question scientifique majeure à l’aide de
groupes d’experts internationaux pilotés par
un chercheur appartenant à une institution
de recherche française.
L’appel à proposition 2018 du Cesab contenait
un axe thématique sur « l’évaluation de
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l’état écologique des récifs coralliens : quels
indicateurs pour répondre aux différentes
politiques publiques existantes ? » En effet,
les politiques publiques (DCE, stratégie de
création et de gestion des aires marines
protégées, loi biodiversité et Ifrecor) requièrent la construction d’indicateurs pour
évaluer l’état des récifs coralliens et ainsi
rendre compte de l’efficacité des mesures
de protection mises en œuvre par ces
différentes politiques. Le but du projet
attendu était donc de questionner la
pertinence, la robustesse et l’adéquation
des indicateurs permettant d’évaluer l’état
des récifs coralliens et de proposer des
améliorations, voire de nouvelles pistes pour
la fabrication des outils.
Le projet retenu s’intitule Score Reef :
« variabilité spatiale et temporelle des récifs
coralliens du monde : causalité, idiosyncrasie
et implications pour le développement des
indicateurs écologiques ». Porté par V. Parravicini (EPHE) et M. Adjeroud (IRD), il
implique de près ou de loin une trentaine
de spécialistes français et internationaux. Sa
mise en œuvre est subventionnée par l’OFB
(en tant qu’établissement technique de
référence pour la mise en œuvre de la DCE,
de la stratégie de création et de gestion des
aires marines protégées et de l’ONB) et par
le MTES (en tant que co-secrétariat
technique – avec le MOM – de l’Ifrecor, et
tutelle de l’OFB).
Ce projet se propose d’analyser des bases
de données sur les assemblages benthiques
et de poissons, issues des programmes de
monitoring internationaux (Hawaï, 43 Îles
du Pacifique, 18 sites dans le Sud-Ouest de
l’océan Indien, 91 sites aux Caraïbes) et mis
en place dans les Outre-mer (Polynésie

française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, La
Réunion, Îles Éparses, Martinique et
Guadeloupe). Quatre démarches de
recherche-action ont été définies :
n évaluer la qualité, la pertinence et les
possibilités d’interopérabilité des bases de
données, et de proposer leur amélioration ;
n examiner la dynamique temporelle des
assemblages récifaux (poissons, coraux et
invertébrés) avec une approche taxinomique et fonctionnelle ;
n tester la pertinence et la robustesse des
indicateurs utilisés dans le cadre de la DCE,
de l’Ifrecor et des AMP ;
n développer des indicateurs de l’état de
santé et du potentiel de résilience qui
soient « contexte-dépendants », et qui
tiennent compte des dimensions taxinomique et fonctionnelle de la biodiversité.

Ce projet sera mené conjointement avec
des gestionnaires et des décideurs pour
évaluer les politiques environnementales
actuelles et pour proposer des indicateurs
adaptés aux contextes locaux.
L’hypothèse de travail de Score Reef est qu’il
existe des différences entre les régions biogéographiques qui nécessitent de
définir plusieurs conditions de référence
spécifiques au contexte environnemental
et anthropique. La biodiversité est un
concept multi-facettes. Par exemple, l’état
des récifs coralliens oscille à Moorea en
raison de phénomènes naturels non dus à
l’homme et de pressions dues à l’homme
(Figure 25). Après un cyclone, un récif peut
ne pas avoir un bon taux de recouvrement
corallien tout en étant malgré tout en
bonne santé. Il existe aussi des phéno-

Figure 25. Évolution de la couverture corallienne du récif de Tiahura (Moorea) de 1979 à 2011. Les couleurs correspondent
aux périodes de progression et de régression de la couverture corallienne. Les flèches grises correspondent à des épisodes
de blanchissement. COTS : invasions d’Acanthaster planci (source V. Parravicini – EPHE –, séminaire 2019, Paris, d’après
Lamy et al. 2016).
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mènes de récupération du recouvrement
corallien sans récupération de la diversité.
Il importe donc de chercher des indicateurs
basés sur la résilience pour mesurer la
capacité à rebondir ainsi que mesurer le
risque que cette capacité soit altérée. La
résilience fonctionnelle peut, en effet,
mettre en évidence une récupération du
recouvrement corallien mais qui n’assure
cependant pas les mêmes fonctions
qu’auparavant (diversités des espèces, des
formes coralliennes…).
Lors du séminaire de Paris (Bissery 2019),
les discussions autour de la présentation
du projet ont donné lieu à plusieurs interrogations et recommandations :
n le travail en biogéographie taxinomique
et fonctionnelle doit permettre de communiquer plus facilement sur la diversité des
territoires et l’impossibilité de statuer sur
l’état des récifs à l’échelle nationale comme
s’il s’agissait d’un ensemble homogène ;

n le

projet devrait aussi donner des recommandations sur le type de suivi et sa temporalité permettant d’avoir les informations
nécessaires pour l’évaluation ;
n ne pas oublier d’intégrer le travail de
l’OFB sur l’effet des AMP et le travail de
Pampa, notamment concernant la réflexion
sur les relations pressions-état aux
différentes échelles ;
n pour la DCE, il est nécessaire d’avoir une
évaluation harmonisée à l’échelle nationale,
c’est-à-dire que l’appréciation de l’état doit
être équivalente d’un territoire à l’autre
(intercalibration) ;
n prévoir une réunion à mi-projet avec les
gestionnaires et les experts pour échanger
des informations et parler des questions qui
auraient émergé pendant le projet ;
n favoriser les connexions directes entre
Score Reef et les producteurs de données. Le
réseau récifs a une connaissance des jeux
de données dont il faut profiter.

5.9 - Conclusion
D’une manière générale, en dehors de la
DCE, il y a peu de réflexion collective
concernant le développement d’outils de
bioindication pour les récifs coralliens. Si de
nombreux suivis existent et alimentent le
dire d’expert, ils débouchent encore trop
rarement sur des outils d’évaluation
scientifiquement validés. Le projet Score Reef
a pour objet de combler cette lacune en
prenant en compte les trois politiques ayant
des besoins d’évaluation de l’état des récifs
coralliens : l’Ifrecor, les AMP et la DCE.
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Il conviendra également d’inverser le
paradigme actuel qui consiste à établir des
suivis déconnectés des questions de
gestion, en particulier celles ayant trait à la
reconquête de l’état des récifs coralliens. En
effet, le développement d’indicateurs
comme la mise en place de réseaux
d’acquisition de données doivent être
conditionnés par les nécessités opérationnelles de gestion, qui sont toutes loin de
relever uniquement de suivis patrimoniaux.

Une des conclusions du séminaire de
Martinique portait sur la nécessité d’avoir
des programmes de développement
d’indicateurs et d’outils de diagnostic, et
de réfléchir aux stratégies d’acquisition des
données nécessaires. Pour une meilleure
surveillance et une bonne restauration, il
est indispensable d’avoir des suivis
patrimoniaux pérennes et d’asseoir la
pertinence des paramètres relevés. Le
besoin de lancer une réflexion sur les
modèles conceptuels de compréhension
des écosystèmes, avec des indicateurs prenant
en compte les différents compartiments de
l’écosystème et reposant sur de nouvelles
approches d’analyse de données, a
également été acté (Bissery 2017a).

C’est de ces besoins qu’est né le projet
Score Reef. Les attentes des gestionnaires
autour de ce projet sont liées aux besoins
d’indicateurs qui permettent de répondre
aux questions et hypothèses propres aux
différentes politiques publiques, à la
difficulté à décrire un écosystème aussi
riche et varié que l’écosystème récifal
avec un petit nombre d’indicateurs
actuellement, à la nécessité d’étudier
toutes les dimensions de cet écosystème et
pas seulement le recouvrement corallien,
et au besoin d'un projet de recherche qui
rassemble les scientifiques, les experts et
les gestionnaires des différents océans
pour avancer sur ces sujets.
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Mérou de Nassau (Epinephelus striatus),
Parc national de la Guadeloupe, 2014.
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Conclusion
Au milieu des années 2010, le bilan de la
mise en place de l’évaluation de l’état
écologique des récifs coralliens et de leurs
écosystèmes associés était très positif sur
l’ensemble des Outre-mer. La mobilisation
exceptionnelle des gestionnaires de l’eau
et de la biodiversité, et de la communauté
scientifique était déjà à souligner, ce qui a
d’ailleurs permis une nette évolution entre
la première évaluation de l’état de santé
des récifs en 1995 (Gabrié et al. 1998) et
celle de 2015 (Quod et al. 2016).
L’élaboration de l’état de santé 2020, mené
dans un contexte de renforcement des
engagements nationaux et internationaux,
a été l’occasion de synthétiser les débats
et tous les progrès encore réalisés,
notamment en termes de rapportage.
Rappelons que l’évaluation des actions
engagées en faveur des récifs coralliens, en
lien avec l’évolution de leurs trajectoires
écologiques respectives, est essentielle
pour guider l’action publique. Mais la
structuration de la méthode, des cadres, et
des équipes sur le terrain, fait également
émerger au fur et à mesure de nombreuses
questions.
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Les milliers d’opérations d’échantillonnage
en lien avec l’état écologique des masses
d’eau et des milieux aquatiques – compositions faunistiques et floristiques,
paramètres physico-chimiques, etc. – sont
non seulement très bien bancarisées mais
aussi réinjectées vers un système d’information
national sur l’eau (SIE) bien opérationnel.
La structuration des différents SI métiers et
thématiques comme le système d’information sur la biodiversité (SIB) et le système
d’information sur le milieu marin (SIMM),
est en passe d’être finalisée.
La grande quantité d’information disponible
constitue une extraordinaire opportunité
pour la recherche-développement et pour
les experts et gestionnaires, mais aussi un
dédale très dense et encore quelque peu
complexe. Rappelons notamment les problèmes remontés par les usagers comme
ceux dont la connexion ne peut être
constante avec les serveurs et les bases de
données nationales. L’étape initiale de toute
évaluation qui consiste à identifier et interpréter rapidement les espèces et les milieux
observés peut aussi être délicate à effectuer
tant le sujet est, en lui-même, complexe, et
les situations d’observation très variées.
L’évaluation de l’état de santé des récifs
coralliens, puis la gestion littorale intégrée
de ces secteurs sont ainsi deux démarches
d’une complexité extrême. La recherche et
développement doit, pour toutes ces
raisons, être mobilisée avec des moyens
adaptés à l’ampleur des enjeux. Il convient,
a minima, de poursuivre la démarche
entamée depuis près de 10 ans par le
ministère en charge des Outre-mer et celui
de la Transition écologique, entre autres au
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travers de l’Ifrecor, de la DCE et des aires
marines protégées : stimuler l’expertise
collégiale.
Un certain nombre de besoins exprimés
par les acteurs concernés peuvent être ici
rappelés pour chacune des grandes étapes
des politiques publiques de protection.
En ce qui concerne le rapportage dans toute
sa diversité, la production moyenne
annuelle a augmenté de façon significative
depuis la mise en place des premiers suivis
(années 90). Toutefois, le rapportage n’est
pas systématique pour certaines campagnes
et, surtout, il reste globalement disparate et
non standardisé. Les rapports produits à
l’échelle locale sont généralement trop
complexes, trop détaillés et hétérogènes,
peu communiquants et donc peu utiles pour
les acteurs locaux non spécialistes. Les
synthèses par territoire (mélangeant
plusieurs types de suivis) sont difficiles à
mettre en œuvre (plusieurs types de récifs,
plusieurs méthodes de suivis).
Concernant les suivis, les gestionnaires
locaux attendent surtout des recommandations des scientifiques sur l’effort d’échantillonnage minimal – tout en étant attentif
à ne pas recommander des solutions
impliquant des efforts d’échantillonnage
surdimensionnés. La définition de stratégies
d’échantillonnage mériterait sans nul doute
des études statistiques poussées à partir des
jeux de données existants.
La recherche sur les liens de causalité (pressions/état ou poissons/habitats) devrait être
renforcée car ces liens s’avèrent extrêmement
complexes à appréhender. Enfin, il importe
que les projets de R&D fassent réellement
l’objet de suivi et de mise en œuvre.

Les gestionnaires sont en attente d’une
plus grande opérationnalité des systèmes
d’information maintenant bien structurés
à l’échelle nationale.
L’idée d’un cadre de bioindication commun
à l’ensemble des politiques publiques fait
son chemin. La mutualisation d’indicateurs
de politiques publiques différentes est
conçue depuis 2016 dans l’océan Indien et
devient opérationnelle. Toutefois, une
nouvelle avancée viendra sans doute
également de la définition de plusieurs
conditions de références, spécifiques au
contexte environnemental et anthropique,
qui fasse écho aux différences entre les
régions biogéographiques (projet Score
Reef – MTE-OFB-FRB-EPHE-IRD 2019).
En amont de la volonté des gestionnaires
à mutualiser leurs forces pour la production
d’outils adaptés restent des questions
pratiques et scientifiques sans solutions

simples. Outre les réflexions déjà bien
avancées sur les indicateurs, il faut aussi
aller vers des solutions concernant le
monitoring et la restauration des écosystèmes. Ces besoins renvoient d’ailleurs vers
de nouvelles réflexions sur les bioindicateurs, afin que ceux-ci intègrent également
la résilience (pour mesurer la capacité à
rebondir). Quoi qu’il en soit, il importe de
maintenir des solutions alternatives dans
l’attente des avancées des programmes
scientifiques.
La somme des connaissances acquises et
les nouveaux outils doivent être encore
mieux connus et mis en œuvre sur l’ensemble
des Outre-mer, avec les moyens appropriés.
Leur mobilisation pour l’évaluation de
l’état écologique des récifs coralliens est
essentielle pour cet enjeu écologique et
sociétal majeur que constitue la protection
des récifs.
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Sigles
n AFB

: Agence française pour la biodiversité
: Agence des aires marines protégées
n AMP : aire marine protégée
n ANR : Agence nationale de la recherche
n AAMP

n Becoming

: Blanchissement corallien du sud-ouest de l’océan Indien
n BD : base de données
n BD Récif : base de données récifs coralliens
n Belt : méthode de mesure et d’observation appelée Belt-transect ou transect en couloir
n CDB

: Convention sur la diversité biologique
: Conseil départemental de Mayotte
n Cesab : Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité
n CAR-SPAW : Centre d’activités régional du programme SPAW Specially protected areas and
wildlife protocol
n COI : Commission de l'océan Indien
n COM : collectivité d'outre-mer
n CUFR : Centre universitaire de formation et de recherche (Mayotte)
n CRIOBE : Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Polynésie)
n CDM

n DALI

: data litter (base de données relative au suivi des déchets marins)
: directive cadre sur l’eau
n DCSMM : directive cadre « stratégie pour le milieu marin »
n Deal : Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
n DHFF : directive cadre « habitats, faune, flore »
n Drom : départements et régions d'outre-mer
n DCE

n EDL

: état des lieux
: entités fonctionnelles
n EPHE : École pratique des hautes études
n Epicure : Étude des peuplements ichtyologiques et des communautés récifales des bancs
du Geyser, de la Zélée et de l’Iris
n EQB : élément de qualité biologique (prescrits par la DCE)
n EF
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n FRB

: Fondation pour la recherche sur la biodiversité

n GCRMN

: Global coral reef monitoring network
: groupe de travail
n GT Elit : Groupe de travail expert eaux littorales
n GT

ICRI : International coral reef initiative ou Initiative internationale en faveur des récifs
coralliens et écosystèmes associés
n Ifrecor : initiative française en faveur des récifs coralliens
n Ifremer : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
n IRD : Institut de recherche pour le développement
n

n LEMA

: loi sur l’eau et les milieux aquatiques
LIT : line intercept transect, méthode de mesure et d’observation du benthos fixé (coraux,
algues, etc.) avec approche linéaire.
n

n MATE

: ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement
: ministère de l’Écologie et du développement durable
n MEDDTL : ministère de l’Écologie, du développement durable, du tourisme et des loisirs
n MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle
n MOM : ministère des Outre-mer
n MSA : Medium scale approach
n MTE : ministère de la Transition écologique
n MTES : ministère de la Transition écologique et solidaire
n MEDD

n Onema

: Office national de l’eau et des milieux aquatiques
: Office français de la biodiversité
n OMMM : Observatoire du milieu marin martiniquais
n ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
n ONB : Observatoire national de la biodiversité
n ORC : Observatoire des récifs coralliens (à Mayotte)
n OFB

Pampa : indicateurs de la Performance d’aires marines protégées pour la gestion des
écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usages (projet de recherche Liteau
2008-2011 soutenu par Ifrecor, Ifremer et AMMP, puis financé par Ifrecor jusque fin 2012)
n Panamag : patrimoine naturel marin des Glorieuses (mission n°1 en octobre 2015)
n Papi : plan d’action et de prévention des inondations
n
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n PCS

: points de comptages stationnaires
n PIT : Point intercept transect, méthode de mesure et d’observation du benthos fixé (coraux,
algues, etc.) avec approche linéaire
n PNG : Parc national de Guadeloupe
n PNMG : Parc naturel marin des Glorieuses
n PNMM : Parc naturel marin de Mayotte
n PNUE : programme des Nations unies pour l’environnement
n PTOM : pays et territoires d'outre-mer
n RC

: Reef Check
: réseau de contrôle additionnel (DCE)
n RCE : réseau de contrôle d’enquête (DCE)
n RCF : Reef Check France
n RCO : réseau de contrôle opérationnel (DCE)
n RCS : réseau de contrôle et de surveillance (DCE)
n RDT : roving diver technique
n RHLR : réseau hydrologique du littoral réunionnais
n RNN : réserve naturelle nationale
n RNMR : Réserve naturelle marine de La Réunion
n RNO : réseau national d’observation devenu RHLR
n Rorc : réseau d’observation des récifs coralliens (de Nouvelle-Calédonie)
n ROV : Remotely operated vehicle
n RUP : régions ultrapériphériques (de l’Union européenne)
n RCA

n Sage

: schéma d'aménagement et de gestion des eaux
n Sdage : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
n SI : système d’information
n SIB : système d’information sur la biodiversité
n SIE : système d’information sur l’eau
n SIMM : système d’information sur le milieu marin
n SINP : système d'information sur la nature et les paysages
n SNAP : stratégie nationale pour les aires protégées
n SNB : stratégie nationale pour la biodiversité
n SNDE : schéma national des données sur l’eau
n SNML : stratégie nationale pour la mer et le littoral
n SPAW : Specially Protected Areas and Wildlife protocol
n Staviro : station vidéo rotative
n Steu : station de traitement des eaux usées
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n Taaf
n TOM

: terres australes et antarctiques françaises
: territoire d'outre-mer

n UE

: Union européenne
: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
n UICN : International Union for Conservation of Nature, en français Union internationale pour
la conservation de la nature
n UMR : unité mixte de recherche
n UVC : Underwater visual census, c’est-à-dire le comptage sous-marin effectué par des
plongeurs, technique d’observation la plus utilisée pour les suivis poissons
n Unesco

n ZEE

: zone économique exclusive
: zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

n Znieff

Sigles liés aux notations lors des suivis sur le terrain
n AC : algues calcaires
n GO : gorgones
n MA : macroalgues
n RB : débris
n RC : roche corallienne
n SD : sable
n SI : vase
n SP : éponges
n TU : turf algal
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