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Analyse indicateurs récifs coralliens
et herbiers de phanérogames

•

R E S UME

La Directive Cadre Eau (DCE) requiert le développement d'indicateurs permettant d'évaluer l'état
écologique des masses d'eau de surface, de transition, et côtières, à l’aide d’indicateurs biologiques,
physico-chimiques et hydromorphologiques. Ce rapport se focalise sur le développement de méthodes
de bioindication adaptées aux masses d’eau côtières contenant des formations récifales et/ou des
herbiers de phanérogames, pour les éléments de qualité biologique « invertébrés benthiques »,
« macroalgues » et « angiospermes ». Les deux principaux effets des pressions ciblées sont
l’eutrophisation et l’hypersédimentation. Une stratégie de surveillance doit également être étudiée,
cohérente avec les programmes existants. Elle doit permettre si possible la mutualisation des suivis
DCE avec d’autres suivis déjà en place comme ceux financés par IFRECOR.
Ce rapport fait la synthèse des travaux sur la qualification de l'état écologique DCE dans les eaux
côtières des DOM insulaires, pour les indicateurs « phanérogames » et « récifs coralliens ». Des
experts des récifs coralliens et de la flore marine ont analysé les rapports disponibles de la Martinique
(la Guadeloupe se calant sur la Martinique), de la Réunion et de Mayotte sur les propositions de
développement d'indicateurs benthiques DCE.
Concernant les indicateurs « récifs coralliens », les rapports analysés sont dans des états
d’avancement différents : dans les Caraïbes, des propositions de métriques, d’indicateurs et de grille
d'interprétation ont été faites à dire d’expert ; à la Réunion des acquisitions de données
complémentaires sont en cours, notamment pour qualifier une réponse des algues à l’eutrophisation ; à
Mayotte le travail mené jusqu’à présent a consisté à dresser un bilan des données de surveillance
existantes. Les méthodologies et protocoles d’échantillonnage utilisés ou proposés, ainsi que les
descripteurs et paramètres mesurés sur les communautés benthiques coralliennes, sont très disparates
entre les régions, et parfois au sein d’une même région. L’articulation entre les caractéristiques des
pressions environnementales, les réponses des organismes vivants, et les protocoles d’étude pour la
mise en place et le suivi d’indicateurs pertinents permettant l’évaluation de la qualité écologique reste à
préciser. Il s’agit d’un aspect important de l’étude pour déterminer le bien fondé et la rigueur des
protocoles d’évaluation de l’état écologique des communautés. Une meilleure intégration entre
pressions/réponses/indicateurs est également nécessaire dans la mesure où différents types de
perturbations, qu’elles soient d’origines naturelle ou anthropique, peuvent conduire aux mêmes
réponses, en particulier si le descripteur retenu est peu spécifique. Si la mise au point d’un indicateur
« récif corallien », même simplifié, paraît incontournable, il reste à examiner si cela est pertinent pour
tous les types de masses d’eau contenant des récifs coralliens. Il convient d’examiner si, dans certains
cas, le développement d’autres indicateurs ne serait pas plus pertinent.
Concernant les indicateurs « angiospermes », quatre paramètres candidats pour la DCE ont été
testés aux Antilles : la proportion et la densité de plans de Thalassia testudinum et Syringodium
filiforme, la hauteur de la canopée de Thalassia testudinum et la couverture en macroalgues. Un
indice combinant la densité et la hauteur de la canopée est proposé. Un indice global de l’état de
santé des herbiers a aussi été proposé et il reste à finaliser. Les travaux démontrent la pertinence
potentielle des herbiers comme indicateurs de la qualité des masses d'eau, bien que les protocoles
actuels présentent quelques limites. Un travail coordonné devrait permettre d'aboutir rapidement à
une démarche organisée pour obtenir des indicateurs herbiers pertinents.
Le manque de connaissance sur ces herbiers et le manque de données ne permettent pas de fixer
des références et grilles de qualité. Il est aussi nécessaire d’acquérir des données complémentaires
pour s’assurer que la fréquence de suivi de 3 ans est suffisante pour relier les changements
biologiques observés aux pressions identifiées, compte tenu du temps moyen de réponse des
paramètres aux perturbations climatiques en milieu insulaire tropical (cyclones notamment).
En conclusion, il ressort de cette expertise un consensus sur la nécessité de fournir un appui
scientifique à la mise en œuvre de la DCE. Il ne s’agit pas de remettre en cause complètement ce qui a
été réalisé jusque là, mais de proposer un cadre méthodologique clair permettant de répondre à la fois
à court et à moyen terme aux objectifs de la DCE. Ce cadre méthodologique devrait être partagé par
les différents DOM, même si le contexte biogéographique (écosystèmes différents) et socioéconomique (pressions différentes) induira des différences, notamment sur le choix des descripteurs et
des bioindicateurs.
• MOT S C L E S ( T HE MAT IQUE E T G E OG R AP HIQUE )
Récifs coralliens, angiospermes, phanérogames, algues macroscopiques, indicateurs, Directive Cadre
sur l’Eau, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte.
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D E V E L OP ING WF D B E NT HIC INDIC AT OR S ( C OR AL R E E F S AND S E A G R AS S B E DS ) IN F R E NC H
O V E R S E AS D E P AR T ME NT S – A S UMMAR Y AND ANA L Y S IS OF E XIS T ING W OR K DE F INING
E C OL OG IC AL S T AT US UNDE R T HE W AT E R F R AME W OR K D IR E C T IV E
AB S TR AC T

The Water Framework Directive (WFD) requires the development of indicators to enable an evaluation
of the ecological status of fresh, transitional and coastal water bodies. Under this directive, indicators of
ecological status are divided into three categories: biological, physico-chemical, and
hydromorphological. This report is focused specifically on coastal biological quality elements, namely
« benthic invertebrate fauna », « macroalgae » and « angiosperms », and their use in the assessment
of coastal water bodies containing reefs and seagrass beds, in French overseas departments. Two
principal pressures acting on these tropical coastal habitats are considered: eutrophication and
sedimentation. A monitoring strategy will also need to be developed, coherent with existing programs,
such as IFRECOR (French Coral Reef Initiative).
This report analyses and summarises work on the qualification of the WFD ecological status of coastal
water bodies in French overseas departments. Experts on coral reefs and marine flora reviewed the
reports of Martinique (Guadeloupe being aligned with Martinique), Reunion and Mayotte on proposals
for WFD benthic indicator development.
In terms of « coral reef » indicators, the reports reviewed are in different stages of progress : in the
Caribbean, metrics, indicators, and ecological status classes have been proposed on the basis of
expert judgement ; on Reunion Island, the collection of complementary data is in progress, in particular
to qualify the response of algae to eutrophication ; in Mayotte, work undertaken up until now has
consisted in summarising existing monitoring data. Methodologies and sampling protocols used or
suggested in the reports, as well as descriptors and parameters for the evaluation of coral community
condition, are very disparate between the regions, and sometimes even within the same region. It will
be important to determine the validity and rigor of any protocols for evaluating the ecological condition
of coral reef communities. The relationship between environmental pressures, the responses of marine
organisms, and indicators of ecological status also remain to be specified. Various types of
disturbances, either natural or anthropogenic, can lead to the same responses, particularly if the
chosen descriptor is not very specific. The development of a « coral reef » indicator (even in a simplified
form) is imperative, but it remains to be seen whether this type of indicator is necessary for all water
bodies containing coral reefs. In some cases, the development of other indicators may be more
relevant, though this would require further consideration.
Work on « seagrass » indicators has begun in the French West Indies with the study of four parameters
: relative abundance and density of Thalassia testudinum and Syringodium filiforme, height of the
canopy of Thalassia testudinum, and macroalgal cover. A general condition of the seagrass bed indice
has been proposed and has to be finalized. The studies outlined in this report illustrate the potential
relevance of seagrass beds as indicators of the quality of coastal water bodies, although the current
monitoring protocols present some limitations. Joint working should facilitate the generation of common
methods for the identification of appropriate seagrass indicators. The lack of both knowledge and data
on seagrass beds make the development of reference points and ecological status classes challenging.
In addition, it will be necessary to collect complementary data to ensure that a 3-year monitoring
frequency is sufficient to link observed biological changes to anthropogenic pressures. In particular, this
should take into account the average response time of the bilogical parameters to climatic disturbances
on tropical islands (cyclones in particular).
In conclusion, this document indicates a consensus on the need to provide scientific support in the
implementation of the WFD in French DOM. The objective is not to undermine existing work, but to
propose a clear methodological framework that will help deliver both short-term and medium-term WFD
objectives. This methodological framework should be shared across all the French Overseas
Departments, even if the biogeographic and socio-economic contexts will lead to differences, notably in
the choice of descriptors and indicators for evaluation.

•

K E Y W OR DS ( T HE MAT IC A ND G E OG R A P HIC AL AR E A )

Coral reefs, seagrass beds, angiosperms, macroalgae, indicators, Water Framework Directive,
Martinique, Guadeloupe, Reunion, Mayotte.
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S Y NT HE S E

P OUR L ’ AC T ION OP E R AT IONNE L L E

Contexte général
Les attendus réglementaires de la DCE en termes d’évaluation de la qualité des masses d’eau,
imposent un cadre méthodologique très précis au développement des indicateurs.
Une proportion importante des masses d’eaux côtières des DOM insulaires présente la particularité de
contenir des formations récifales (coraux), auxquelles sont souvent associées des herbiers de
phanérogames. Le développement de méthodes de bioindication pour ces milieux particuliers, sans
équivalent ailleurs dans l’Union européenne, représente un défi scientifique à la mise en œuvre de la
DCE, car non cadré par la directive.
Pour ces raisons, une expertise des travaux déjà réalisés ou en cours de réalisation a été demandée
par l’ONEMA au MNHN. Dans un premier temps il s’agissait d’analyser les documents existants, de
faire des premières recommandations et d’identifier si besoin des pistes de travaux complémentaires
(objet de ce document). L’ensemble de ces recommandations et propositions doit ensuite être
approfondi lors d’un atelier de travail réunissant les experts scientifiques et des experts chargés de la
mise en œuvre dans les DOM. L’ensemble sera présenté et discuté avec les partenaires des DOM,
afin de mieux définir les axes de travaux futurs.
Les rapports analysés par les experts sont les suivants :
- Impact-Mer & Pareto-Ecoconsult. 2010. Directive Cadre européenne sur l'Eau. Suivi des
Stations des Réseaux de Référence et de Surveillance des Masses d'Eau côtières et de
Transition au titre de l'année 2009. Volet Biologie. Rapport de synthèse : Réseau de
référence. Rapport pour : DIREN Martinique. 166 p. + annexes.
- IFREMER, ARVAM & PARETO. 2011. Projet Bio indication à La Réunion. Contribution au
développement d’indicateurs récifs coralliens à La Réunion. Rapport d’activité 2010, rapport
intermédiaire. 28 p.
- ARVAM, PARETO & IFREMER. 2010. Définition des réseaux de surveillance DCE, de la
qualité des masses d’eau côtières de l'île de Mayotte. Rapport final. Tome 1 : Synthèse et
propositions. Pour le compte du BRGM Mayotte. 148 p. + annexes.
Cette synthèse se décline en deux parties. La première traite des indicateurs de l'état écologique DCE
« récifs coralliens ». La seconde partie traite des indicateurs de l'état écologique DCE
« angiospermes ».
Indicateurs de l'état écologique DCE « récifs coralliens ».
Le tableau ci-dessous rend compte de manière synthétique de l’état d’avancement des indicateurs
« invertébrés de substrats durs » dans les DOM insulaires.
Aux Antilles, la réflexion sur les indices, initiée par le travail des bureaux d’étude dans le cadre des
travaux DCE, est en cours. A ce jour, trois métriques ont été proposées pour la construction d’un
indicateur DCE : (1) la densité en oursins diadèmes ; (2) le pourcentage de recouvrement en corail
vivant ; (3) le ratio entre la couverture en corail vivant et la couverture en macro-algues.
Le recouvrement en corail vivant n’est pas nécessairement un indicateur spatial de bon état
écologique et doit être abordé sous son aspect temporel. Les macroalgues se developpant sur les
coraux sont potentiellement un élément informatif de l’eutrophisation. La métrique « oursin », établie
sur la base de la littérature, reste à tester.
Les grilles proposées ont été établies a priori sur la base de données de la littérature ou à dire
d’expert ; de même que les valeurs de référence et les grilles de qualité. Aujourd’hui, l’évaluation de
l’état écologique consiste à moyenner les valeurs des EQR (Ecological Quality Ratio) des métriques 2
et 3. Ces métriques apparaissent redondantes et sont de ce fait à reconsidérer.
Les méthodes d’évaluation de l’état écologique utilisées en Guadeloupe correspondent à celles
réalisées à la Martinique. Pour ces deux îles, la démarche doit passer par une mutualisation de
l’acquisition des données, seul moyen d’obtenir des jeux de données suffisamment robustes pour
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réaliser la modélisation des relations pression-impact nécessaire au développement d’indices
quantitatifs.
Etat d’avancement des indicateurs « récif corallien » en eaux côtières dans les DOM.
D
Pertinence
Méthodes
Métriques
Paramètres relevés
O
des EQB
Fréquences
Indices
M
G
U
A
D
E
L
O
U
P
E

Oui ?
(argumentaire
incomplet
pour certains
paramètres)

Oui ?
(argumentaire
incomplet
pour certains
paramètres)

M
A
R
T
I
N
I
Q
U
E

Oui ?
(argumentaire
incomplet
pour certains
paramètres ;
étude en
cours)

R
E
U
N
I
O
N

Références
Grilles

Identique à la Martinique,
plus :
1. Recrutement corallien.

1. Six transects couloirs de
10x0,5 m. Dénombrement
des juvéniles < 2 cm.

1. Non définie.

2. Blanchissement corallien.

2. Six transects de 10 m.
Profondeur 10 m. Point
intercept tous les 20 cm.
Blanchissement évalué selon
5 classes : 0-1%, 1-10%, 1150%, 51-90%, 91-100%.
(semi-quantitatif).

2. Non définie.

1. Nécrose des
scléractiniaires, présence Malgues, sédimentation.

1. Estimation visuelle
(méthode non-quantitative).

1. Indice « état de santé »
(pas d’approche pressionétat).

1. Grille à dire d’expert (pas
de référence, grille non
différentielle par type de
ME).

2. Composition des
peuplements benthiques
(coraux et autres).

2. 6 transects de 10 m.
Profondeur 10 m. Point
intercept tous les 20 cm.

2. % recouvrement en corail
vivant (pas d’approche
pression-état).

2. Valeurs de références et
grille différentielle établies à
dire d’experts par types de
ME.

3. Abondance (couverture)
en algues macroscopiques.

3/5. 10 Quadrats de 25x25
cm, espacés régulièrement,
pour chacun des 6 transects
de 10 m.

2/3. Indice « corail
vivant/macro-algues » :
rapport % recouvrement :
corail vivant / maro-algues
(pas d’approche pressionétat).

2/3. Valeurs de référence et
grille différentielle par types
de ME à dire d’expert.

3. Recouvrement évalué
selon 5 classes : 0-1%, 110%, 11-50%, 51-90%, 91100%. (semi-quantitatif).

3. Indice « macro-algues »
(pas d’approche pressionétat).

3. Valeurs de référence et
grille différentielle par type
de ME à dire d’expert.

2-2/3. Indicateur
« communautés
coralliennes » : agrégation
des indices 2/3 & 3.

2-2/3. Grille en EQR.

6. Indice « oursin
diadème » : nombre
d’oursins par m2
(proposition).
Etude en cours.

6. Grille définie a priori (pas
de référence, grille non
différentielle par types de
ME).

4. Taxons dominants de
macro-algues.

4. Relevé des taxons : liste
non-exhaustive.

5. Recouvrement en
Cyanobactéries.

5. ?

6. Densité en oursins
diadèmes.

6. Dénombrement à
l’intérieur de 60 quadrats de
1x1 m au long des transects.

1. Couverture corallienne.

1/3. Quatre Line Intercept
Transect de 60 m.

2. Forme des colonies.

1/2. 3 catégories d’état
(proposition)

3. Nature du substrat
(communautés).
4. Echinodermes divers.

4/8. Quatre transects couloir
de 60x2 m.

5. Filtreurs.
6. Macro-perforants.
7. Composition taxinomique
des algues.
8. Présence / absence
d’espèces clefs.

M Oui ? (à
A définir).
Y
O

9. % de recouvrement des
algues.

9. 7 à 10 quadrats de 0,25
m2.

10. Biomasse des espèces
proliférantes.
A définir :
1. Taxons sentinelles de
coraux.
2. Taxons sentinelles des
algues.

10. collecte par spp dans 5
quadrats de 0,25 m2.
A adapter des suivis actuels.

A définir.
Etude en cours
Pressions/Etat.

A définir.

Source des données : Vandel et al. 2012.
Nota bene : MAYO = Mayotte, EQB = élément de qualité biologique, ME = Masse d’eau, EQR = ecological quality ratio. En italique = commentaires sur la non-conformité à
la DCE.
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A la Réunion, un programme de développement d’indicateurs d’eutrophisation, basé en particulier sur
la réponse des algues macroscopiques, est en place. Les protocoles d’acquisition de données,
adaptés des protocoles GCRMN, ont été mis au point et l’acquisition des données est en cours. Les
métriques et les grilles correspondantes seront connues à l’issue du programme, mi-2012.
A Mayotte, département qui sera à terme le plus concerné par les indicateurs « récifs coralliens » pour
l’évaluation de l’état écologique de ses masses d’eau côtières - tant des pressions anthropiques fortes
et variées s’exercent sur un environnement côtier complexe et diversifié - il n’y a pas encore de
développement d’indicateurs DCE. Une première étape a consisté à dresser un bilan des données de
surveillance existantes. La transposition des indicateurs en développement à la Réunion est
envisagée.
Les méthodologies et protocoles d’échantillonnage utilisés ou proposés, ainsi que les descripteurs et
paramètres mesurés sur les communautés benthiques coralliennes, sont très disparates entre les
régions, et parfois au sein d’une même région. Il paraît important que les méthodologies de suivi et les
niveaux d’expertise soient, autant que faire se peut, harmonisés au sein et entre les différentes
régions. Les fréquences de suivis restent également à évaluer.
Le lien entre les différents types de pressions et leur importance, les réponses des organismes
vivants, et les protocoles d’étude pour la mise en place et le suivi d’indicateurs pertinents permettant
l’évaluation de la qualité écologique reste à préciser. Une meilleure intégration entre
pressions/réponses/indicateurs est nécessaire dans la mesure où différents types de perturbations,
qu’elles soient d’origines naturelle ou anthropique, peuvent conduire aux mêmes réponses, en
particulier si le descripteur retenu est peu spécifique. Si dans un premier temps il est possible de
travailler à dire d’expert, la mise en relation des métriques et indices avec les pressions est à terme
indispensable. C’est pourquoi l’identification des pressions est à réaliser, afin qu’un recueil des
données correspondantes puisse être engagé.
Si la mise au point d’un indicateur « récif corallien », même simplifié, paraît incontournable, il reste à
examiner si cela est vrai pour tous les types de masses d’eau contenant des récifs coralliens. Il
convient d’examiner si, dans certains cas, le développement d’autres indicateurs ne serait pas plus
pertinent.
Indicateurs de l'état écologique DCE « angiospermes ».
Le tableau ci-dessous rend compte de manière synthétique de l’état d’avancement des indicateurs
« angiospermes » dans les DOM insulaires.
Aux Antilles, outre la reprise d’un indice composite qualitatif antérieur d’état de santé de l’herbier,
quatre paramètres candidats pour la DCE ont été testés : la proportion et la densité de plants de
Thalassia testudinum et Syringodium filiforme, la hauteur de la canopée de Thalassia testudinum et la
couverture en macroalgues. Un indice combinant la densité et la hauteur de la canopée est proposé.
Un indice global de l’état écologique des herbiers reste à finaliser. Le manque de connaissance sur
ces herbiers et le manque de données ne permettent pas de fixer des références et grilles de qualité.
Les travaux proposés démontrent la pertinence potentielle des herbiers comme indicateurs de la
qualité des masses d'eau, bien que les protocoles actuels présentent quelques limites. Selon les
bureaux d'études en charge du développement de l’indicateur, il est nécessaire d’acquérir des
données complémentaires pour s’assurer que la fréquence de suivi de trois ans est suffisante pour
relier les changements biologiques observés aux pressions identifiées, compte tenu du temps moyen
de réponse des paramètres aux perturbations en milieu insulaire tropical. Un travail coordonné devrait
permettre d'aboutir rapidement à une démarche organisée pour obtenir des indicateurs « herbiers »
pertinents.
A la Réunion, un argumentaire reste à construire pour justifier de la non-pertinence des
phanérogames comme élément de qualité pour cette île.
A Mayotte, les réflexions initiées dans le cadre de la surveillance doivent être poursuivies avec une
finalité de développement d’un indicateur, en synergie avec les démarches entreprises dans les
autres îles.
Il serait pertinent de confronter l’avancement des travaux entre les Antilles et l’Océan Indien pour
mutualiser les travaux. Les réflexions engagées dans le cadre du troisième plan d’action IFRECOR et
celles engagées dans le cadre du développement des indicateurs DCE devront être, dans la mesure
du possible, concomitantes, pour disposer à l'avenir d’un réseau unique de suivi des herbiers et
développer un indicateur « herbier de phanérogames marines » commun à tous les DOM.
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Etat d’avancement des indicateurs « angiospermes » en eaux côtières dans les DOM
D
Pertinence
Méthodes
Métriques
Paramètres relevés
O
des EQB
Fréquences
Indices
M
Oui.
1. Composition, présence 1. Estimation visuelle
1. Indice « état de santé
M-algues, sédimentation. (méthode nongénéral » (pas
G
quantitative).
d’approche pressionU
état).
A
D
E
2. Densité de l’herbier.
2. 30 quadrats de 10x20 2/3. Indice « état de
L
cm positionnés
santé » basé sur les
O
aléatoirement.
paramètres 2 et 3 (pas
U
d’approche pressionP
3. Hauteur de la
3. Mesure de la feuille la état).
E
canopée.
plus longue de 100 pieds,

Références
Grilles
1. Grille qualitative à dire
d’expert (pas de
référence, grille non
différentielle par types de
ME).
2/3. Grille à dire d’expert
(pas de référence, grille
non différentielle par
types de ME).

dans 10 quadrats, 10
pieds par quadrat.
Oui.

M
A
R
T
I
N
I
Q
U
E

1. Composition, présence 1. Estimation visuelle
M-algues, sédimentation. (méthode nonquantitative).

1. Indice « état de
santé » (pas d’approche
pression-état).

1. grille qualitative à dire
d’expert (pas de
référence, grille non
différentielle par type de
ME).

2. Abondance de
Thalassia testudinum et
Syringodium filiforme.

2. Métrique « fréquence
relative des deux
espèces » en nombre de
plants/m2 (proposition).

2. Pas de grille à ce
stade.

3/4. Indice « canopée »
basé sur les paramètres
3 et 4 (pas d’approche
pression-impact).

3/4. grille à dire d’expert
(pas de référence, non
différentielle par type de
ME).

2/3. 30 Quadrats de
10x20 cm positionnés
aléatoirement.

3. Densité des plants de
T. testudinum.
4. Hauteur de la canopée
de T. testudinum.

4. Mesure de la feuille la
plus longue de 100 pieds,
dans 10 quadrats, 10
pieds par quadrat.

5. Recouvrement en
Macro-algues.

5. 30 Quadrats de 25x25
cm. Recouvrement
évalué selon 5 classes :
0-1%, 1-10%, 11-50%,
51-90%, 91-100% (semiquantitatif).
Relevés réalisés 1 fois
tous les 3 ans.

R Non (arguE mentaire à
U fournir).
Oui (phase
de prospection).
M
A
Y
O
T
T
E

1. Distribution des
herbiers.

1. Un transect permanent Pas de métriques à ce
perpendiculaire au rivage stade
et 3 tansects parallèles
de 50 m chacun.

2. Composition
spécifique.

2. Relevés au long du
transect permanent.

3. Abondance :

3. 12 quadrats répartis
aléatoirement au long du
transect permanent.

=> Paramètres et
protocoles SeagrassNet.

Réseaux de surveillance
et de référence en cours
de définition.

Deux campagnes
réalisées : 2008 & 2010.
Source des données : Vandel et al. 2012.
Nota bene : REU = Réunion, EQB = élément de qualité biologique, ME = Masse d’eau. En italique = commentaires sur la non-conformité à la DCE.

Conclusion
Il ressort de cette expertise un consensus sur la nécessité de fournir un appui scientifique à la mise en
œuvre de la DCE. Il ne s’agit pas de remettre en cause complètement ce qui a été réalisé jusque là,
mais de proposer un cadre méthodologique clair permettant de répondre à la fois à court et à moyen
terme aux objectifs de la DCE. Ce cadre méthodologique devrait être partagé par les différents DOM,
même si le contexte biogéographique (écosystèmes différents) et socio-économique (pressions
différentes) induira des différences, notamment sur le choix des descripteurs et des bioindicateurs.
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D E V E L OP P E ME NT D ’ INDIC AT E UR S B E NT HIQUE S DC E ( R E C IF S C OR AL L IE NS E T HE R B IE R S DE
P HANE R OG AME S ) DANS L E S DOM – SYNTHESE ET ANALYSE DES TRAVAUX SUR LA
QUALIFICATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE DCE

1

Introduction

Pour répondre aux objectifs de la DCE concernant l’évaluation de l’état écologique des eaux littorales,
des méthodes de bioindication pour divers éléments de qualité sont requis : phytoplancton,
macrovégétaux (angiospermes et algues), invertébrés benthiques et poissons (seulement en eaux de
transition).
Les bioindicateurs DCE doivent être construits pour mettre en évidence l’effet des pressions
anthropiques, à dissocier des effets du changement global. Il convient donc, face à la complexité des
écosystèmes, d’identifier des composantes susceptibles de réagir aux pressions.
Les méthodes pour le phytoplancton et les invertébrés de substrat meuble ont été développées en
métropole depuis un certain temps et sont transposables assez directement aux DOM.
Pour les angiospermes, les travaux sont plus récents et leur adaptation aux DOM débute.
Enfin, les masses d’eau contenant des récifs coralliens doivent faire l’objet d’une approche
spécifique : aux coraux sont associés une grande variété de communautés d’invertébrés et de
végétaux, se développant directement sur les récifs (substrats durs) ou dans des secteurs détritiques
associés aux formations récifales (substrats meubles). Dans les secteurs de substrat meuble, les
méthodes développées pour les invertébrés de substrats meubles et les angiospermes pourraient
s’appliquer, si considérés comme pertinents (Réunion). Dans les secteurs de substrat dur, des travaux
ont été menés dans les divers DOM, s’intéressant notamment à des composantes sensibles aux
perturbations anthropiques, comme les algues (eutrophisation).
Une meilleure synergie des efforts menés dans les DOM est souhaitable.
La première étape présentée ici consiste à faire une analyse des travaux menés dans les DOM pour
les indicateurs phanérogames et les indicateurs en récifs coralliens sur substrat dur. Cette analyse a
été confiée par l’ONEMA au MNHN, qui a fait appel à des experts scientifiques. Des premières
recommandations et l’identification de pistes de travaux ultérieurs ont été formulées. C’est ce travail
qui est présenté dans le présent document. Il sera complété par un atelier de travail associant les
experts et les spécialistes des DOM en charge du développement des indicateurs. L’ensemble de ces
recommandations et propositions seront ensuite présentées et discutées avec les partenaires des
DOM chargés de la mise en œuvre de la DCE, afin de mieux définir les axes de travaux futurs.
Ce document comporte deux parties.
La première traite des indicateurs « récifs coralliens ». Il sera tout d'abord fait une présentation
succincte des récifs coralliens des DOM, puis des méthodes de suivi de ces récifs. Seront ensuite
présentées les méthodes et indicateurs développés spécifiquement dans le cadre de la DCE. Enfin,
l'analyse de ces travaux et les propositions des experts seront décrites.
La seconde partie traite des indicateurs « angiospermes ». Dans un premier temps, une synthèse sur
les indicateurs utilisés ou en développement en France métropolitaine sera faite. Puis les indicateurs
en développement dans les DOM seront présentés, ainsi que l'analyse par les experts.
Enfin sont présentés en annexe des études ou projets d’étude concernant les herbiers et récifs
coralliens dans les DOM qui peuvent apporter des informations complémentaires pour les travaux à
mener dans le cadre de la DCE.
Les rapports analysés par les experts sont les suivants :
Impact-Mer & Pareto-Ecoconsult. 2010. Directive Cadre européenne sur l'Eau. Suivi des Stations des Réseaux de
Référence et de Surveillance des Masses d'Eau côtières et de Transition au titre de l'année 2009. Volet Biologie.
Rapport de synthèse : Réseau de référence. Rapport pour : DIREN Martinique, 166 p. (annexes incluses).
IFREMER, ARVAM & PARETO. 2011. Projet Bio indication à La Réunion. Contribution au développement
d’indicateurs récifs coralliens à La Réunion. Rapport d’activité 2010, rapport intermédiaire. 28 p.
ARVAM, PARETO & IFREMER. 2010. Définition des réseaux de surveillance DCE, de la qualité des masses d’eau
côtières de l'île de Mayotte. Rapport final. Tome 1 : Synthèse et propositions. Pour le compte du BRGM Mayotte. 148
p. + annexes.
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2

Indicateurs de l'état écologique DCE « récifs coralliens »

2.1 Présentation succincte des récifs coralliens des DOM
2.1.1

Géomorphologie et terminologie récifale

Dans les DOM, on rencontre des récifs frangeants et des récifs barrière. D’autres types de formations,
comme les atolls, ne sont pas mentionnés ici, car ne concernant pas les eaux côtières des DOM. On
peut cependant citer pour mémoire l’atoll submergé de la Zélée, partiellement inclus dans les eaux
territoriales de Mayotte.
• Les récifs frangeants
Les récifs frangeants bordent une terre émergée et comportent plusieurs stades évolutifs.
Tout d’abord se forme à proximité de la ligne de côte, lorsque le substrat et les conditions
hydrologiques le permettent, une frange corallienne étroite, appelée récif tablier. Parfois, l’extension
du récif s’arrête à ce stade.
La deuxième phase est en fait celle qui est la phase évolutive actuelle de loin la plus commune. C’est
celle du récif frangeant, en arrière duquel se trouve une zone plate (platier récifal) laissé par le récif
derrière lui au cours de son développement vers le large. Le platier récifal est généralement large de
plusieurs centaines de mètres. Il affleure ou émerge couramment à marée basse et forme une vaste
retenue d’eau épirécifale. Les fonds du platier ont une granulométrie de plus en plus fine au fur et
à mesure qu’on s’éloigne de l’agitation de la houle ; certains secteurs sont ainsi propices au
développement des phanérogames et des organismes fouisseurs. Enfin, lorsque la ligne de côte est
caractérisée par des plages, en fonction de l’amplitude des marées et de la houle océanique, la
profondeur augmente entre le platier et le trait de côte, pour constituer un chenal d’embarcation, dont
la largeur et la profondeur dépendent de l’évolution du récif. Si la croissance corallienne en est
quasiment absente, il est par contre souvent largement colonisé par les phanérogames. Il existe des
récifs frangeants sans chenal d’embarcation (Guilcher 1988, Monnier 1990), en particulier lorsque le
marnage est faible ou que le récif est relativement peu développé latéralement et que le flux
sédimentaire en provenance des terres émergées est faible. Lorsque la côte est rocheuse, l’érosion a
pu dégager une plateforme d’abrasion, perforée de nids de poule, dans lesquels s’accumulent des
sédiments plus fins et parsemée d’algues brunes (par exemple, du genre Padina). Lorsque la côte est
à accumulation sédimentaire, elle peut présenter des mangroves (fonds de baies).
Dans la troisième phase évolutive, le platier interne cède la place à un lagon pouvant atteindre
plusieurs mètres de profondeur. La formation de ce lagon est envisageable en particulier lors de
périodes de bas niveaux marins, par dissolution karstique. Ainsi, dans certains cas, la plus grande
partie de la retenue d’eau épirécifale présente l’aspect d’un lagon parsemé de pinacles coralliens. Si
la morphologie est alors intermédiaire ou proche de celle des récifs barrière, morphogénétiquement il
s’agit de récifs frangeants.
• Les récifs barrières
Les récifs barrières sont généralement plus éloignés de la côte. Ils en sont séparés par un lagon qui
peut être large de plusieurs kilomètres et atteindre une profondeur de plusieurs dizaines de mètres.
Il existe des cas de double (Mayotte) ou même de multiples barrières. Le dispositif présente alors une
barrière externe et une ou plusieurs barrières internes parallèles à la première.
La pente externe, héritage géologique dans ses parties profondes où la croissance corallienne n’est
plus possible actuellement, prend assise sur le fond océanique, avec des pentes fortes jusqu’à
plusieurs milliers de mètres de profondeur (Guilcher 1988). Comme pour les récifs frangeants, cette
pente peut être interrompue dans sa partie supérieure par des terrasses ou présenter des surplombs.
De manière plus marquée que pour les récifs frangeants, on observe un étagement des formes de
croissances des madréporaires, les formes branchues de la partie supérieure de la pente externe,
sont remplacées par des formes foliacées et encroûtantes en profondeur (Guilcher 1988).
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Une des caractéristiques essentielle des récifs barrière est la présence de passes profondes ; elle
n’est pas systématique, par exemple, la barrière Sud de Mayotte est ininterrompue sur 18 km.
Les récifs barrières sont également caractérisés par une pente interne, qui n’existe habituellement pas
pour les récifs frangeants. La morphologie est très sensiblement différente de celle de la pente
externe, car l’hydrodynamisme y étant plus modéré. La pente y est généralement plus douce et
présente une morphologie plus complexe de pinacles coralliens, que l’on rencontre également à
l’intérieur du lagon.

2.1.2
•

Récifs coralliens des DOM, types et principales causes de dégradation
Réunion

Les écosystèmes coralliens de la Réunion sont associés à un récif frangeant bordant la côte sous le
vent de l’île, sur 25 km de littoral. Il est morcelé par les exutoires des ravines. La superficie récifale est
de 12 km² (Tessier et al. 2008). La retenue d’eau épirécifale est appelée localement « lagon ».
Le récif subit les impacts anthropiques directs et indirects liés à la croissance démographique (Tessier
et al. 2008). Les impacts directs sont liés majoritairement à la surfréquentation des platiers (pêche à
pied) et à la surexploitation des ressources démersales récifales (par exemple, plus de 200 tonnes de
poisson prélevées annuellement par la pêche sous-marine), constatés depuis les années 1980. Les
impacts indirects sont liés à l’urbanisation, à la déforestation, aux activités agricoles et à leurs
conséquences : pollutions d’origine urbaine, industrielle et agricole, apports en matériel terrigène,
eutrophisation. Il est estimé que les pressions anthropiques vont augmenter dans l’avenir (Tessier et
al. 2008).
Deux phénomènes de blanchissement importants sont survenus en 2003 et 2004 (Tessier et al.
2008).
•

Mayotte

La principale caractéristique de Mayotte est la présence d’un récif barrière délimitant un important
lagon, atteignant plus de 70 m de profondeur et parsemé de formations récifales internes (pinacles,
barrière interne ; Guilcher et al. 1965). Les terres émergées sont également largement bordées de
récifs frangeants. La superficie du complexe récifo-lagonaire dans son ensemble est d’environ 1100
2
km (Dinhut et al. 2008). Il peut être divisé en neuf sous-ensembles au fonctionnement hydrologique
spécifique.
Les principales pressions sur les milieux coralliens sont liées à l’urbanisation et à l’exploitation de l’île :
érosion des terres entraînant une hyper-sédimentation ; pêche artisanale sur les récifs et dans le
lagon ; rejets domestiques et industriels diffus et ponctuels ; tourisme (Dinhut et al. 2008).
Depuis 1989, une évolution négative de l’état de santé des récifs frangeants est constatée (Dinhut et
al. 2008), renforcée par des phénomènes de blanchissement (1998, 2010), avec cependant une
bonne résilience suite au blanchissement de 1998. Le récif barrière, dont l’évaluation ne bénéficie pas
du même recul temporel, montre des secteurs très dégradés.
•

Guadeloupe & Martinique

Dans les Antilles françaises, trois grands types de formations coralliennes sont présents : le récif
frangeant, le récif barrière et des fonds coralliens non bioconstruits, qui sur les côtes de la Mer des
Caraïbes des Petites Antilles constituent des communautés souvent plus riches et plus florissantes
que les formations récifales des côtes de l’Océan Atlantique (Bouchon et al. 2008).
Les récifs coralliens des Antilles françaises se sont progressivement détériorés au cours des trois
dernières décennies (Bouchon et al. 2003, 2008). Il y a dix ans, seuls 15 à 20 % des récifs de
Guadeloupe et de Martinique présentaient des communautés coralliennes florissantes (Bouchon et al.
2003). Les récifs de ces îles subissent principalement trois types de perturbations : 1) une
hypersédimentation liée à la déforestation des îles et à des aménagements côtiers ; 2) un
enrichissement excessif des eaux côtières en nutriments, provenant d’un mauvais traitement des eaux
usées et de fertilisants agricoles, qui favorisent le développement exubérant d’algues sur les récifs ; 3)
une surexploitation des ressources récifales. De plus, en 2005-2006 a eu lieu un épisode important de
blanchissement, réduisant la couverture en corail vivant de 30 % à la Martinique (Legrand et al. 2008)
et de 30 % à 50 % localement à la Guadeloupe (Bouchon et al. 2008). Par ailleurs, certaines activités
de pêche, les mouillages et la plongée sous-marine provoquent une destruction physique des récifs.
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Enfin, les Antilles françaises sont touchées de manière récurrente par les cyclones, qui entrainent une
hypersédimentation sur les récifs, des destructions physiques et une mortalité retardée des coraux. Ils
sont le principal facteur limitant la croissance corallienne aux Antilles (Bouchon et al. 2008).

2.2 Les réseaux de surveillance patrimoniaux
Actuellement, les protocoles d’acquisition des paramètres utilisés dans le cadre de la DCE, utilisent ou
dérivent des techniques développées dans le cadre des suivis patrimoniaux. Il est important d’avoir
une vision claire de ces techniques afin de comprendre comment elles ont été utilisées, parfois
modifiées, dans le cadre de la DCE.

2.2.1
•

Les types de réseaux de suivis patrimoniaux

Le programme GCRMN

Le GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network) est le Réseau Mondial de Suivi de l'Etat de Santé
des Récifs ; mis en place depuis 1995 (Hill & Wilkinson 2004).
La collecte des données est réalisée selon les méthodes préconisées par English et al. (1997),
déclinées, pour les DOM de l’Océan Indien (programmes CORDIO & COI) dans Conand et al. (1997).
Le GCRMN se décline pour les récifs des caraïbes (programmes AGRRA, CARICOMP, Hill &
Wilkinson 2004), selon les protocoles développés par Bouchon et al. (2003) pour les Antilles. Les
suivis GCRMN combinent différentes techniques qui peuvent varier d’une région à l’autre. Pour les
récifs des outre-mer français, les techniques utilisées sont le « Line Intercept Transect » (LIT), le
« Belt Transect » et les petits quadrats. Ces techniques sont décrites au paragraphe suivant (2.2.2).
•

Le programme Reef Check

Le programme mondial Reef Check (1996 ; Hill & Wilkinson 2004) a pour but d’évaluer l’état de santé
d’un récif et de détecter des changements écologiques liés à des perturbations naturelles ou
humaines. Parallèlement au GCRMN, il se fonde sur la participation d’acteurs divers (notamment
associations, amateurs) pour permettre une détection rapide des problèmes de détérioration des
récifs. Les suivis Reef Check reposent également sur une combinaison de techniques de base,
standardisées et labélisées « Reef Check », variables d’un pays à l’autre. Il préconise de placer les
sites selon un gradient global de pressions. Pour les récifs des outre-mer français, les techniques
utilisées sont le « Point Intercept Transect (PIT) » et le « Belt Transect ». Ces techniques sont décrites
au paragraphe suivant (2.2.2).
•

Programme régionaux pouvant intéresser les DOM
-

AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment)
CARICOMP (Caribbean Coastal Marine Productivity Program)
CORDIO (Coral Reef Degradation in the Indian Ocean)
COI (Commission de l’Océan Indien)

Ces réseaux utilisent une ou plusieurs des méthodes d’échantillonnage indiquées au paragraphe
suivant.

2.2.2

Les types de méthodes d’échantillonnage utilisées dans les réseaux
patrimoniaux

Les différentes méthodes de suivi des récifs coralliens reposent sur diverses techniques de relevés
(Hill & Wilkinson 2004). Elles sont exposées ci-dessous, des plus générales aux plus précises.
- Timed Swim
-

Observation en plongée libre ou en scaphandre autonome pendant une durée déterminée, à une profondeur et une
vitesse constantes.
Pour relevés à large et moyenne échelle.
Communautés benthiques, macro-invertébrés clefs, poissons.
Utilisé à la Réunion et Mayotte (Commission de l’Océan Indien).

- Manta Tow
-

-

Consiste à réaliser des observations ponctuelles à des intervalles réguliers.
Pour relevés à large échelle
Communautés benthiques, macro-invertébrés, blanchissement, effet des cyclones, abondance et distribution des
grands organismes clefs (Acanthaster planci, Tridacna,…), suivi des stocks de poissons, pourcentage de couverture
des communautés benthiques.
Recommandé pour le GCRMN (English et al. 1997).
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- Video towed diver (video Manta Tow)
-

Basé sur des techniques vidéo et SIG ; plus adapté aux besoins de la recherche que Manta Tow.
Pour relevés à large échelle.
Communautés benthiques, invertébrés.

- Line Intercept Transect (LIT)
-

Relevé en continu le long de la ligne visualisant le transect, des limites entre deux types de substrats ou deux types
de communautés successives.
Pour relevés à échelle moyenne.
Utilisé pour le relevé de la couverture benthique, en proportion des différentes catégories : corail vivant, corail mort,
coraux mous, etc.
Recommandé (English et al. 1997) et utilisé pour les suivis GCRMN dans les DOM.

- Video Transect
-

L’information obtenue est équivalente à celle du LIT.
Pour relevés à échelle moyenne.
Utilisé pour les suivis GCRMN.

- Point Intercept Transect (PIT)
-

Le relevé se fait sur des points placés à intervalles réguliers le long de la ligne visualisant le transect. Si le nombre de
points est suffisamment dense, l’information obtenue est équivalente à celle du LIT.
Pour relevés à échelle moyenne.
Utilisé pour les suivis Reef Check et COI dans les DOM.

- Belt transects (Figure 1)
-

-

Le relevé ne se fait plus au long d’une ligne, mais d’un couloir d’une largeur donnée.
Pour relevés à échelle moyenne.
Utilisé pour le suivi d’impacts spécifiques, comme le blanchissement corallien ou le suivi de la faune mobile
(poissons) ; également pour le suivi de l’état des populations de Diadema antillarum aux caraïbes.
Utilisé pour les suivis GCRMN et Reef Check dans les DOM.

Figure 1. Méthode des Belt transects (exemple avec 5 m de large)

Source : ARVAM et al. 2010

- Grands Quadrats - Médium Scale Approach ou MSA – (Figure 2)
-

La méthode consiste à échantillonner un nombre déterminé de quadrats sur des transects de taille définie.
Pour relevés à échelle moyenne.
Pourcentage de couverture des communautés benthiques.
Utilisé à Mayotte et à La Réunion.

- Petits Quadrats
-

-

Le relevé se fait par unités de surface, à l’intérieur desquelles les organismes ciblés sont dénombrés selon trois
modalités :
Estimation visuelle (% de recouvrement ou nombre d’individus).
Par points (grille ; % de recouvrement).
Photographie (% de recouvrement).
La taille du quadrat dépend de l’organisme ciblé.
Pour relevés quantitatifs à échelle fine : tous types d’organismes benthiques, recrutement corallien.
Utilisé pour les suivis GCRMN et dans les DOM.
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Figure 2. Echantillonnage des peuplements coralliens et algaux et du substrat par des quadrats selon la
méthode MSA (Medium Scale Approach)

Source : ARVAM et al. 2010

A ces techniques de relevés on peut ajouter deux techniques de suivis temporels de la dynamique
des coraux, utilisées dans certains pays pour les suivis GCRMN :
- Tagging Coral Colonies : mesure de la mortalité et de la recolonisation corallienne
- Coral Recruitment Tiles : suivi de la colonisation de tuiles par les recrues coralliennes.
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle comprend les techniques généralement utilisées pour les
programmes de suivis français (IFRECOR). Toutes les techniques qui peuvent être utilisées dans le
cadre du GCRMN et de Reef Check sont listées, mais toutes ces techniques ne sont pas utilisées en
France.
Pour répondre aux recommandations de l’ICRI (International Coral Reef Initiative), des méthodes de
suivi ont été développées à l’échelle régionale dans le cadre de l’IFRECOR. Pour l’Océan Indien, elles
ont été formalisées dans le « Manuel méthodologique pour le suivi de l’état de santé des récifs
coralliens du sud-ouest de l’Océan Indien » (Conand et al. 1997) et pour les Caraïbes, dans le
« Manuel technique d’étude des récifs coralliens de la région Caraïbe » (Bouchon et al. 2003)

2.2.3

Les réseaux patrimoniaux dans les DOM

Les méthodes présentées aux paragraphes ci-dessus ont été adaptées diversement dans les DOM.

2.2.3.1 En Martinique et en Guadeloupe
Les réseaux patrimoniaux se sont développés depuis le début des années 2000 environ.

Guadeloupe

Martinique

Suivi mis en place / situation sur
le récif
Réseau des Réserves Naturelles de
Guadeloupe, depuis 2007.
Suivi GCRMN/IFRECOR sur la
pente externe et le platier récifal,
depuis 2002.
Reef Check, depuis 2007.

Nombre de stations /
fréquence du suivi
7 stations, suivi annuel.

Suivi GCRMN/IFRECOR, depuis
2001.

4 stations, 2 fois par an.

Reef Check, depuis 2009.

1 station.

5 stations, suivi annuel.

3 stations, suivi annuel.

Protocole/méthode
Protocoles identiques à ceux mis en œuvre
dans le cadre de la DCE (Pareto 2008)
LIT
Belt transect
PIT
Belt transect
LIT
Belt transect
Vidéo transect (depuis 2010)
PIT
Belt transect

Méthode LIT : adaptée par Bouchon et al. (2003) et utilisée pour les suivis IFRECOR/GCRMN pour
tous les types de récifs.
-

-

Choix des stations en fonction de la morphologie du récif (a minima, les deux stations soulignées) :
Pentes externes : 3 stations (partie supérieure de la pente externe : entre -3 et -5 m ; zone médiane : -10 à -15 m ;
partie inférieure : - 30 m au moins).
Platiers : une station.
Formations coralliennes de lagon (si elles existent) : une station.
Six transects de 10 m sont réalisés par station, disposés parallèlement à une isobathe.
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-

-

Tous les organismes recoupés par le transects sont pris en compte et leur intercept directement mesuré :
Coraux au sens large (Scléractiniaires et Hydrocoralliaires) :
Outre l’intercept, longueur, largeur et hauteur de chaque colonie sont estimées visuellement.
Estimation du pourcentage de surface de tissu nécrosé (échelle semi-quantitative de 0 à 4 ; 0 : absence de toute
nécrose ; 1 : de 1 à 25 % de tissus nécrosés ; 2 : de 26 à 50 % ; 3 : de 51 à 75 % ; 4 : de 76 à 100 %).
Taux de surface blanchie.
Algues :
Le gazon algal (« turf »).
Les macro-algues : séparées en macro-algues vertes (« calcifiées » – essentiellement Halimeda – et « molles »),
brunes et rouges (Mélobésiées encroûtantes et algues rouges érigées, calcifiées ou non).
Gorgones :
Taux de recouvrement des fonds difficile à estimer ; elles sont simplement dénombrées le long du transect (au
moins une branche doit surplomber le transect).
Une exception : Erythropodium caribbaeorum ; seule espèce encroûtante de gorgone dans la région Caraïbe,
son intercept est mesuré comme pour tout autre organisme benthique.
Autres organismes benthiques sessiles (occupant une surface non négligeable sur le fond) :
identifiés au moins par grands groupes taxinomiques (Spongiaires, Actiniaires, Zoanthaires, Tuniciers…) et
intercept mesuré.
Le taux de recouvrement du fond est calculé à partir de la distance occupée par chaque type d’organisme sous le cordage
en projection verticale et rapportée à la distance totale échantillonnée ; à l’exception des gorgones, simplement
dénombrées.

Belt transect : adaptée par Bouchon et al. (2003) et utilisée pour les suivis IFRECOR/GCRMN, ReefCheck et du Réseau des Réserves Naturelles de Guadeloupe, pour tous les types de récifs.
-

-

Choix des stations : idem LIT ci-dessus.
Recrutement en jeunes coraux (Indication du pouvoir de régénération du peuplement corallien) :
Dénombrement de toutes les jeunes colonies dont la taille est inférieure à 2 cm (~ coraux de moins d’un an).
Bande de 0,5 m de large par 60 m de long (30 m2), divisée en sous-unités de 0,5 x 5 m.
Oursins (Rôle important sur les récifs en tant que facteur de régulation des populations algales) :
Dénombrement dans une bande de 1 m de large par 60 m de long (60 m2), divisée en sous-unités de 10 m2

Video Transect : utilisé dans le cadre des suivis IFRECOR/GCRMN pour tous les types de récifs.
-

Basé sur trois transects permanents de 50 m, deux fois par an.

Méthode PIT : adaptée par Bouchon et al. (2003) et utilisée pour les suivis Reef Check et du Réseau
des Réserves Naturelles de Guadeloupe, pour tous les types de récifs. Cette méthode permet l’étude
rapide de milieux hétérogènes étendus.
-

-

Transects de 10 ou 20 m. suivant un cap constant ou une isobathe.
Point intercept, tous les mètres par exemple, où l'observateur note, à la verticale de chaque point :
La nature du fond : massif corallien, herbier, sable nu, débris coralliens, …
Eventuellement le nom de l’organisme benthique fixé intercepté.
L’abondance relative des différents types de substrats ou d’organismes recouvrant le fond est estimée en divisant le
nombre d’observations (points) pour un type donné par le nombre total de points du relevé (transect).

Méthode visuelle : adaptée par Bouchon et al. (2003) pour tous les types de récifs. Comporte un
protocole simple et rapide à mettre en œuvre. Cette méthode a été utilisée pour effectuer une
cartographie rapide de l'état de santé des fonds du plateau continental de la Guadeloupe jusqu'à
100 m. de fond, grâce à des relevés effectués à la fois en plongée sous-marine et à l'aide d'une
caméra vidéo (zones profondes ; Boutry 2001).
-

Evaluation visuelle directe basée sur une échelle de quatre classes (Tableau 1)

Tableau 1. Echelle d’évaluation de l’état de santé général des communautés coralliennes réparti en 4 classes
Classe
1 : Communauté corallienne en
excellente condition
2 : Récif en bon état
3 : Récif dégradé
4 : Récif très dégradé

Peuplement corallien
Pas de signe de nécrose sur les coraux, peuplement végétal constitué par un gazon
algal.
Coraux sans signe important de nécrose. Quelques macro-algues se développent et (ou)
des signes discrets d'envasement des fonds apparaissent.
Coraux présentant des nécroses importantes. Peuplement algal dominé par des macroalgues molles et (ou) envasement important des fonds.
La majorité des coraux sont morts. Les fonds sont envahis par des macro-algues molles
et (ou) envasés.

Source : Bouchon et al. 2003.
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2.2.3.2 A la Réunion
Les caractéristiques des réseaux patrimoniaux sont indiquées ci-dessous.

Réunion

Suivi mis en place / situation sur
le récif
GCRMN, depuis 1998.
Sur le platier et la pente externe.

Nombre de stations /
fréquence du suivi
14 stations (7 sur le
platier et 7 sur la pente
externe).
Suivi annuel.

Protocole/méthode

Reef Check depuis 2004.
Sur le platier et la pente externe.

17 stations (10 sur la
pente externe et 7 sur le
platier).
Suivi annuel.

PIT : faune benthique fixée (sessile).
Belt transect : faune benthique mobile et
faune ichtyologique.

MSA dans toutes les masses d’eau
récifales, sur la pente externe.
Extension du GCRMN sur les
substrats basaltiques.

80 stations

Quadrats (25 m², 10 quadrats/station).

4 stations (2 sites x 2
profondeurs)

Idem GCRMN

LIT : faune benthique fixée (sessile).
Belt transect : faune benthique mobile.
Quadrats (0,5 – 1 m²) : faune benthique
sessile et vagile.
Quadrat et LIT sur le platier en 2009.

Méthode LIT : utilisée pour les suivis GCRMN (Conand et al. 1997).
-

L'échantillonnage se déroule sur un secteur comprenant une zone corallienne homogène en suivant une isobathe à
environ 10 m de profondeur.
6 transects de 10 m sont réalisés (ou éventuellement 3 de 20 m).
Tous les organismes benthiques sessiles interceptés par le filin sont identifiés par grands groupes systématiques ou
jusqu’à l’espèce. Les catégories retenues pour l’analyse des recouvrements sont celles listées dans le Tableau 2.
Le taux de recouvrement du fond est calculé à partir de la longueur occupée par chaque organisme sous le cordage en
projection verticale et rapportée à la longueur totale échantillonnée.

Méthode PIT : utilisée pour les suivis Reef Check.
-

La station est composée de 4 transects de 20 m, espacés de 5 m les uns des autres.
Le plongeur suit le transect et relève, tous les 50 cm, la catégorie de benthos (Tableau 3) se trouvant directement sous ce
point du transect.

Belt Transect : utilisé pour les suivis GCRMN et Reef Check, pour le suivi de la faune benthique
vagile et des peuplements ichtyologiques.
-

Les comptages d'invertébrés et de poissons se font dans un couloir de 5 m. de largeur, centré sur la ligne du transect.
Les transects sont positionnés en cohérence avec les transects utilisés pour le suivi de la faune benthique sessile. Pour
chaque station, il est ainsi échantillonné 3 transects de 20 m. de long, soit 300 m² (5 m x 60 m).

Petits quadrats : utilisés pour les suivis GCRMN, pour le suivi de la faune benthique sessile et vagile.
-

Quadrats de 0,5 à 1m².

Grands Quadrats - Méthode MSA (Medium Scale Approach, d'après Clua et al. 2006).
-

-

1 transect de 25 m de longueur et de 10 m de largeur est divisé en 10 quadrats de 5 m x 5 m (soit 25 m² pour chaque
quadrat et une superficie de 250 m² au total).
Sont relevés :
la nature du substrat (dur, débris, sable),
la couverture corallienne,
la part des différentes catégories coralliennes,
la couverture algale totale (turf, algues dressées, algues calcaires),
la part des différentes catégories algales.
Les différents recouvrements sont regroupés dans les 6 classes suivantes : 0 % ; 1-10 % ; 11-30% ; 31-50 % ; 51-75 % ;
76-100 %.
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Tableau 2. Liste des substrats échantillonnés avec leurs codes respectifs

Source : Conand et al. 1997

Tableau 3. Codes utilisés pour décrire le benthos avec la technique PIT lors des suivis Reef Check dans le sudouest de l’Océan Indien
Codes

Anglais

Français

HC

Hard coral

Corail dur

SC

Soft coral
Recently Kill
Coral
Nutrient Input
Algae

RKC
NIA

Corail mou

Définition
Ensemble des coraux constructeurs de récifs dont les coraux de feu
(Millepores), les coraux branchus (Acropores) et les coraux massifs (Porites)
Ensemble des alcyonaires

Corail mort

Coraux morts au cours de l’année précédant le relevé

Algues

RC

Rock

Roche

RB
SD

Rubble
Sand

Débris
Sable

OT

Other

Autre

Algues et macroalgues dont l’apparition est liée à un fort taux en éléments
nutritifs
Substrats durs (algues encroûtantes, balanes ou huîtres incrustées, corail
mort recouvert de gazons algaux, …).
Débris de roche ou débris coralliens (diamètre entre 0,5 et 15 cm)
Sédiments <0,5 cm et qui ne restent pas en suspension
Ensemble des organismes fixés en dehors des catégories précédentes (ex.
anémones, ascidies, gorgones, …).

Source : ARVAM, 2009.
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2.2.3.3 A Mayotte
Les caractéristiques des réseaux patrimoniaux sont indiquées ci-dessous.

Mayotte

Suivi mis en place / situation sur
le récif
Suivi ORC (type GCRMN), depuis
1998 sur les récifs frangeants,
barrières et internes.
Reef Check, depuis 2002 sur les
récifs frangeants, barrières et
internes
Suivi des récifs frangeants de
Grande Terre, depuis 1989.

Nombre de stations /
fréquence du suivi
12 sites (25 stations).
Suivi annuel (ou bisannuel).

Protocole/méthode
LIT
Belt transect

4 stations.
Suivi annuel.

PIT
Belt transect

Tous les 7-8 ans.

Estimation visuelle depuis la surface
(Lunette de calfat).

Suivi des récifs frangeants d'îlots.

1er suivi en 2005.

Manta Tow

MSA dans les masses d’eau
lagonaires, sur la pente externe du
récif barrière et sur les récifs
internes.

Récif barrière : 78 stations.
Récifs internes : 70 stations.
1er suivi en 2005.

Quadrats (25 m², 10 quadrats/station).

Méthodes d'estimation visuelle des récifs frangeants (Grande Terre et îlots).
-

Le front récifal est longé sur toute sa longueur à vitesse réduite en effectuant un arrêt tous les 20 à 30 m., voire 50 m.
Observation directe lorsque le fond est bien visible, ou utilisation d’une lunette de calfat.
Une cotation de l’état du récif est donnée (Tableau 4).

Tableau 4. Cotation de la couverture en coraux durs utilisée lors du suivi des récifs frangeants de GrandeTerre (Mayotte).

Source : Wickel & Thomassin 2005.

Manta-Tow : utilisé pour le suivi des récifs frangeants d'îlots.
-

Un plongeur est tracté en apnée derrière une embarcation naviguant à faible vitesse. Il observe en continu l'état de la
couverture coralienne selon les cotations du Tableau 5.

Tableau 5. Cotation de la couverture en coraux durs utilisée lors du suivi des récifs frangeants d’îlots à
Mayotte.
P0
P1
P2

0%
1-10 %
11-30 %

P3
P4
P5

31-50 %
51-75 %
76-100 %

Source : Dahl 1981, d’après Wickel 2006.

Méthode MSA (Medium Scale Approach, d'après Clua et al. 2006, adapté ARVAM et al. 2010) :
utilisée pour le suivi des récifs barrières et internes (6 masses d’eau côtières dites « lagonaires »).
-

1 transect de 25 m de longueur et de 10 m de large est divisé en 10 quadrats de 5 m x 5 m (soit 25 m² pour chaque
quadrat et une superficie totale de 250 m²).
Sont relevés (selon la nomenclature du Tableau 6) :
la nature du substrat,
la couverture corallienne,
la part des différentes catégories coralliennes,
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la couverture algale totale,
la part des différentes catégories algales,
Les différents recouvrements sont regroupés dans les 6 classes suivantes : 0 % ; 1-10 % ; 11-30 % ; 31-50 % ; 51-75 % ;
76-100 %.
Une ébauche de grille a été élaborée dans le cadre du suivi du récif barrière (ARVAM et al. 2010) (Tableau 7).

Tableau 6. Catégories utilisées lors de l'échantillonnage des stations.

Source : ARVAM et al. 2010

Tableau 7. Classification de l’état de santé des stations échantillonnées lors du suivi du récif barrière de
Mayotte en fonction des peuplements coralliens et algaux.

Source : ARVAM et al. 2010.
Nota bene : ACT : Acropores tabulaires, MEF : coraux massifs, encroûtants, foliacés, C mou : coraux mous, AD : algues dressées.

Méthode LIT (Conand et al. 1997) : utilisée pour les suivis ORC (Observatoire des Récifs Coralliens ;
suivis comparables au GCRMN) de tous les types de récifs.
-

Pour chaque site, de 2 à 3 stations sont implantées à 0 m, 3 m et 6 m de profondeur.
Pour chaque station, 3 transects de 20 m (soit 60 m de linéaire) sont alors déployés.
L'observateur relève la faune et la flore benthique sessile que recoupe le linéaire, selon la nomenclature du Tableau 8.

Méthode PIT : utilisée pour les suivis Reef Check, pour tous les types de récifs.
-

Une station est composée de 4 transects de 20 m, espacés de 5 m les uns des autres.
La collecte des données sur la nature du substrat et les peuplements benthiques (couverture de corail dur, corail mou,
corail récemment mort, éponges, algues, rochers, débris coralliens, sable, vase, autres : anémones, ascidies, …) a lieu le
long de la ligne, tous les 50 cm.

Belt Transect : utilisé pour les suivis ORC et Reef Check pour tous les types de récifs.
-

-

Les comptages d'invertébrés et de poissons se font dans un couloir de 5 m de largeur, centré sur la ligne du LIT.
Les espèces ayant un intérêt commercial ou considérées comme indicatrices de la bonne santé du récif sont répertoriées.
Par exemple, pour la faune benthique vagile dans le cadre du suivi ORC, l'échantillonnage est centré sur les groupes ou
espèces clés suivants :
holothuries et poulpes (fort intérêt commercial),
oursins (espèces bio-indicatrices),
Acanthaster planci (étoile de mer dévoreuse de corail),
macro-gastéropodes : Triton (Charonia tritonis), casques (Cupraecassis sp.), lambis, bénitiers (Tridacna sp.) (intérêt
commercial et espèces bio-indicatrices).
Les transects sont positionnés en cohérence avec les transects utilisés pour le suivi de la faune benthique sessile. Pour
chaque station il est ainsi échantillonné 3 transects de 20 m de long, soit 300 m² au total (5 m x 60 m).
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Tableau 8. Paramètres étudiés pour la faune benthique sessile dans le cadre de l'ORC (code BDD CoReMo 3).

Source : ARVAM et al. 2010

2.3 Méthodes et indicateurs développés dans le cadre de la DCE en Martinique
2.3.1

Paramètres suivis et méthodes d’acquisition

2.3.1.1 Etat de santé général des récifs
Sur les stations DCE (Impact-Mer 2006) sont relevés les éléments pour établir l’état de santé général
des récifs, suivant la méthode d’estimation visuelle de Bouchon et al. 2003, avec 4 classes (cf.
Tableau 1, page 17). La nomenclature a été déclinée en cinq classes (Tableau 9), sans que ImpactMer & Pareto (2010) n’expliquent comment ils passent de 4 à 5 catégories.
Particularités d’échantillonnage :
- Profondeur d’environ 10 m
- Transects, selon la méthode de Bouchon et al. (2003).
Tableau 9. Etat de santé général des communautés coralliennes réparti en 5 classes
Classes
1 = Très bon état
2 = Bon état
3 = Etat moyen
4 = Etat médiocre
5 = Mauvais état

Peuplement corallien
Coraux non nécrosés avec gazon algal et absence de macroalgues
Coraux peu nécrosés ou quelques algues ou sédimentation
Coraux avec nécroses, peuplement dominé par les macroalgues ou hypersédimentation
Coraux nécrosés avec macroalgues et/ou hypersédimentation et envasement
Coraux morts ou envahis de macroalgues ou totalement envasés, aucune espèce sensible

Source : Impact-Mer - Pareto 2010.

2.3.1.2 Composition et abondance relative des peuplements coralliens et des autres groupes
d’organismes benthiques
La méthode d’acquisition des données, de type PIT (Bouchon et al. 2003), permet d’établir un
pourcentage de recouvrement de diverses catégories d’organismes et de substrat, selon la
nomenclature de CoReMo 3 (Tableau 10).
Particularités d’échantillonnage :
- 6 transects de 10 m.
- Point Intercept tous les 20 cm (50 points par transect, 300 points par station).
- Profondeur des transects : environ 10 m.
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Tableau 10. Codes DCE utilisés pour le suivi des communautés coralliennes (COREMO 3, version 2008)

Source : Impact-Mer - Pareto 2010.

2.3.1.3 Couverture en algues macroscopiques
-

-

Echantillonnage par quadrats :
- 10 quadrats de 25 x 25 cm, espacés régulièrement d’un mètre, le long de chacun des
transects de 10 m utilisés pour le PIT.
- La surface échantillonnée est de 0,625 m² par transect soit 3,75 m² par station (6
transects).
Pour chacun de ces quadrats est noté :
- le recouvrement en macroalgues, qui est évalué visuellement en pourcentage de
recouvrement, selon les 5 classes du Tableau 11
- le genre ou l'espèce de macroalgue dominante. Les macroalgues les plus communes
du littoral martiniquais qu'il est important d'identifier sont mentionnées, à titre indicatif
(liste non exhaustive) dans le Tableau 12
- la nature du substrat (substrat majoritaire présent dans le quadrat)
- la couverture en cyanobactéries, qui est notée en remarque mais ne rentre pas dans
l’évaluation de la classe de recouvrement. Les cyanobactéries n’appartiennent pas
aux macroalgues mais sont indicatrices d’eutrophisation selon Impact-Mer & Pareto
(2010).

Tableau 11. Classification de l’abondance en macroalgues
Classes
0
1
2
3
4

Type de présence
Pas de macroalgues
Présence éparse
Présence nettement visible
Présence et couverture forte
Couverture totale

% recouvrement
0-1%
1-10%
11-50%
51-90%
91-100%

Source : Impact-Mer - Pareto 2010.
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Tableau 12. Liste des taxons de macroalgues communes en Martinique
Types de macroalgues

Algues vertes (Chlorophytes)

Algues rouges (Rhodophytes)

Algues brunes (Chromophytes)

Taxons
Codium sp.
Caulerpa racemosa*
Rhipilia tomentosa
Avrainvillea sp.
Halimeda opuntia, H. discoidea, H. incrassata
Enteromorpha sp.*
Ulvales (Ulva et Ulvaria)
Amphiora fragillissima
Peyssonnellia sp.
Acantophora sp.
Sargasses*
Dictyotales*
Padina sp.
Turbinaria sp*.

Source : Impact-Mer - Pareto (2010) - Nota bene : * espèces pouvant être proliférantes

2.3.1.4 Nombre d’oursins
Le protocole de suivi des oursins est le suivant : un quadrat de 1 m x 1 m est positionné à chaque
mètre linéaire du transect et la totalité des oursins diadèmes est comptabilisée (soit 60 quadrats par
station).

2.3.2

Indices et grilles de qualité proposés

2.3.2.1 Indice « état de santé général » des récifs
A partir des relevés qualitatifs de l’état de santé des récifs (cf. 2.3.1.1), un indice d’état de santé
général est défini moyennant les six valeurs obtenues pour les six transects (Tableau 13).
Tableau 13. Grille de qualité de l’indice par station « état de santé général» des récifs coralliens.
Classe

Très bon
Bon
Moyen
Mauvais
Médiocre

Valeur de l’indice « état de santé général »
(moyenne des classes par transect)
1,00 à 1,49
1,50 à 2,49
2,50 à 3,49
3,50 à 4,49
≥ à 4,50

Source : Impact-Mer - Pareto 2010.

Malgré son caractère qualitatif, cet indice semble refléter l’état de santé global des communautés
coralliennes assez justement. Cependant il peut être sujet à un biais important en fonction de
l’observateur. Il prend en compte plusieurs paramètres en même temps sans donner de méthode de
quantification. Il a donc été choisi d’écarter cet indice de la construction de l’indicateur DCE mais il est
tout de même proposé de continuer de noter/calculer cet indice à titre indicatif (Impact-Mer &
PARETO 2010).

2.3.2.2 Indice « macroalgues »
La métrique est le taux moyen de recouvrement en algues macroscopiques évalué par quadrats (cf.
2.3.1.3), calculé en :
- moyennant la valeur des classes (Tableau 11) pour chaque transect (Σclasses / 10 quadrats)
- puis en moyennant les valeurs obtenues pour les 6 tansects (Σ des indices par transect / 6).
Une grille de qualité est définie à dire d’expert (Tableau 14). Les différents tests sur cet indice ont
montré qu’une même grille de lecture pouvait être utilisée pour tous les types de masses d’eau
excepté le type 2. En effet, selon Impact-Mer & PARETO, la présence de sargasses décrite par
Battistini (1978) dans cette masse d’eau correspondrait à un niveau de perturbation faible.
Tableau 14. Grille de l’indice « macroalgues » pour tous les types sauf pour le type 2
Etat écologique
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais
Médiocre

Valeur de l’indice « macroalgue »
Types de ME 1, 3, 4, 5, 6, 7
Types de ME 2
0 à 0,49
0 à 1,49
0,5 à 1,49
1,5 à 2,49
1,5 à 2,49
2,5 à 3,39
2,5 à 3,49
3,4 à 4,99
3,5 et +
4,5 et +

Source : Impact-Mer - Pareto 2010.
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La valeur de référence est fixée à dire d’expert et les EQR sont ensuite calculés (Tableau 15).
Tableau 15. Grille de qualité DCE pour l’indice « macroalgues »
Type de ME
1,3,4,5,6 et 7
EQR
2
EQR

Valeur de référence
0,1
1
0,5
1

très bon / bon
0,5
0,20
1,5
0,33

bon / moyen
1,5
0,07
2,5
0,20

moyen / mauvais
2,5
0,04
3,4
0,15

mauvais / médiocre
3,5
0,03
4,0
0,13

Source : Impact-Mer & Pareto 2010.

Après avoir réalisé différentes simulations avec les données disponibles, Impact-mer & Pareto (2010)
estiment que l’agrégation de cet indice avec les autres ne donne pas de résultats pertinents.
Il a donc été choisi d’écarter cet indice de la construction de l’indicateur DCE, mais il est tout de même
proposé de continuer de calculer cet indice à titre indicatif. En effet, l’échantillonnage par quadrat,
complémentaire à celui par transect, permet une estimation surfacique intéressante de la couverture
macroalgale et permet d’avoir une bonne image des espèces macroalgales dominantes. Un
changement dans ce peuplement pourra être ainsi détecté (éléments pour l’interprétation des
données).

2.3.2.3 Indice « oursins diadèmes »
La métrique retenue est le nombre d’oursins / m².
A partir des données de dénombrement par quadrats (cf. 2.3.1.4), une grille de qualité définie a priori
a été proposée (Tableau 16), considérant que l’oursin diadème est un indicateur de bonne santé des
récifs coralliens jusqu’à un certain seuil, mais il n’est pas précisé quelles pressions affectent la
dynamique de ses populations. En forte abondance, les oursins ont une action érosive importante sur
la matrice carbonatée des récifs et peuvent même consommer les juvéniles de coraux.
2
D’après la bibliographie, au-delà de sept oursins au m , l’impact sur le récif serait négatif.
Tableau 16. Grille de qualité « oursins diadèmes »
Classes
Densité de diadèmes (nbre/m²)

Très bon
> 2,5 mais < 7

Bon
1,1-2,5

Moyen
0,5-1,0

Mauvais
0,25-0,49

Médiocre
< 0,25

Source : Impact-Mer & Pareto 2010, d’après McField & Kramer 2007.

L’échantillonnage reste à mettre en place en routine et l’indice à tester dans les prochaines années.

2.3.2.4 Indice « couverture corallienne » (corail vivant)
Le pourcentage de recouvrement de corail vivant est extrait des données acquises à partir des
échantillonnages par transect selon le protocole de type PIT décrit précédemment (cf. 2.3.1.2). La
métrique est la moyenne des recouvrements en corail vivant (moyenne des 6 transects).
Une classification est réalisée pour chaque type de masses d’eau, compte tenu de leur hétérogénéité.
- Valeur de référence
On considère que le pourcentage de présence corallienne vivante a baissé de manière différente
entre les différents types depuis la période « référence » : il est estimé à dire d’expert qu’il ne reste
dans les stations DCE que 25 à 75 % de la couverture corallienne initiale. La valeur de référence
mesurée est donc calculée en appliquant un facteur correctif allant de 4 à 1,33 à la valeur maximale
observée (Tableau 17).
Tableau 17. Valeurs de référence
Type de ME
1
2
3
4
5
6
7

Valeurs max. observées (% corail
vivant)
40
8
30
45
25
45
30

Taux de dégradation estimée
en % (facteur multiplicateur)
25 % (1,33)
75 % (4)
50 % (2)
30 % (1,66)
60% (2,5)
30 % (1,66)
50 % (2)

Valeur de référence
53,3
32,0
60,0
64,3
62,5
64,3
60,0

Source : Impact-Mer & Pareto 2010.
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- EQR et valeurs seuils (Tableau 18)
L’EQR de la limite supérieure de l’état médiocre est fixé à 0,1 par avis d’expert. Les autres valeurs
d’EQR sont définies selon un écart régulier de 0,2 ; puis les valeurs seuils sont calculées
Tableau 18. Grilles de qualité et EQR
Type de ME
1
2
3
4
5
6
7
EQR

Valeur de
référence
53,3
32,0
60,0
64,3
62,5
64,3
60,0
1

Limite très bon
/ bon
42,7
25,6
48,0
51,4
50,0
51,4
48,0
0,8

Limite bon /
moyen
21,3
12,8
24,0
25,7
25,0
25,7
24,0
0,4

Limite moyen /
mauvais
10,7
6,4
12,0
12,9
12,5
12,9
12,0
0,2

Limite mauvais /
médiocre
5,3
3,2
6,0
6,4
6,3
6,4
6,0
0,1

Source : Impact-Mer & Pareto 2010.

2.3.2.5 Indice « corail vivant/macroalgues »
Deux métriques sont définies :
- % de recouvrement en corail vivant, obtenu à partir du protocole de type PIT décrit précédemment
(cf. 2.3.1.2), et en calculant la moyenne annuelle (moyenne des 6 transects).
- % de recouvrement en macro-algues (= moyenne macro-algues molles + moyenne macro-algues
calcaires), obtenu à partir des relevés par quadrats décrits en 2.3.1.3.
L’indice est le ratio des deux métriques.
La valeur de référence de l’indice est déterminée selon une démarche similaire à celle adoptée pour le
paramètre « pourcentage de corail vivant », mais le détail de cette démarche n’est pas précisé dans le
rapport Impact-mer & Pareto (2010).
Les EQR ont été adaptés à dire d’expert (Tableau 19), mais il n’est pas précisé dans le rapport
Impact-mer & Pareto (2010) quelle est la démarche ou sa source.
Tableau 19. Grilles de qualité DCE retenues pour le ratio corail/macroalgues (sans unité).
Type de ME
1
2
3
4
5
6
7
EQR

Valeur de
référence
12,0
1,3
12,0
8,0
8,0
65,0
15,0
1

Limite très bon
/ bon
7,9
0,9
7,9
5,3
5,3
42,9
9,9
0,66

Limite bon /
moyen
4,0
0,4
4,0
2,6
2,6
21,5
5,0
0,33

Limite moyen /
mauvais
2,0
0,2
2,0
1,3
1,3
10,7
2,5
0,165

Limite mauvais /
médiocre
1,0
0,1
1,0
0,7
0,7
5,4
1,2
0,083

Source : Impact-Mer & Pareto 2010.

Après avoir réalisé différentes simulations sur les données disponibles, il a été choisi d’intégrer cet
indice dans la construction de l’indicateur DCE.

2.3.2.6 Agrégation des indices et mise au point de l’indicateur « communautés coralliennes »
Le calcul de l’indicateur « communautés coralliennes » est réalisé en moyennant les valeurs des EQR
obtenues pour les indices « couverture corallienne » et « ratio corail/macroalgues » (Tableau 20).
Tableau 20. Grilles de qualité DCE retenues pour l’indicateur « communautés coralliennes » en Martinique.
Indicateur
EQR

Valeur de
référence
1,00

Limite très bon /
bon état
0,73

Limite bon /
moyen état
0,37

Limite moyen /
médiocre état
0,18

Limite médiocre /
mauvais état
0,09

Source : Impact-Mer & Pareto 2010.

2.4 Méthodes et indicateurs développés dans le cadre de la DCE en Guadeloupe
Les paramètres suivis et les méthodologies d’échantillonnage utilisées en Guadeloupe sont
généralement identiques à celles retenues en Martinique (Pareto et al. 2009a, 2009b), sauf pour :
- Le recrutement corallien (paramètre qui n’est pas suivi dans le cadre de la DCE en
Martinique). Il est évalué en dénombrant les juvéniles de coraux (< 2 cm) le long de « belt
transects » (6 transects de 10 m x 0,5 m). Cette information permet d’évaluer la capacité de
renouvellement des peuplements coralliens (méthode de Bouchon et al. 2003).
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-

-

Le nombre d’oursins diadèmes. La méthode d’échantillonnage diffère de celle de la
Martinique : les oursins sont dénombrés, dans des quadrats de 25 x 25 cm, disposés tous les
mètres, le long d’un transect de 10 m (soit 10 quadrats par transect). Cela est répété pour 6
transects. Le protocole décrit est cependant en contradiction avec l’effort d’échantillonnage
2
annoncé de 60 m au total (PARETO et al. 2009b).
Le blanchissement corallien. Un suivi spécifique est mis en place en Guadeloupe. Lors du
relevé de la structure du peuplement benthique, à chaque colonie corallienne présente sous
un point d'interception du transect, est affectée une classe de blanchissement : 0 % (pas de
blanchissement), 1-10 % (partiel ou tâche), 11-50 % (blanchi), 51-90 % (blanchi et
partiellement mort) et 91-100 % (mort récemment).

Les indicateurs proposés sur la base du relevé de ces paramètres sont :
- L’indice de couverture corallienne. Son intégration dans l’indicateur DCE a été suggérée, mais
à ce stade, aucune grille et aucun résultat de surveillance ne sont donnés
- L’indice de couverture en macroalgues, basé sur la grille de cotation relevée sur le terrain,
similaire à celle de la Martinique (Tableau 11).
- L’état de santé général du récif. La grille proposée est la même que pour la Martinique
(Tableau 9. Etat de santé général des communautés coralliennes réparti en 5 classes).

Les valeurs de référence n’ont pas été fixées à ce stade et donc les grilles de qualité proposées n’ont
pas été validées (PARETO et al. 2009b).
PARETO et al. (2009b) concluent : « Les grilles d’indice mises en place ne semblent pas permettre de
discriminer précisément les différentes stations (et donc indirectement les différences de qualité
écologique)… Il semblerait nécessaire de réévaluer les grilles de classification biologique (benthos et
herbier) à la baisse : le « bon état » des grilles provisoires pourrait devenir le « très bon état » des
grilles finales. »

2.5 Méthodes et indicateurs développés dans le cadre de la DCE à la Réunion
Dans le cadre de la convention ONEMA/IFREMER, un projet de « développement et optimisation des
méthodes de bio-indication à La Réunion » a été initié en 2009. Il comprenait à l’origine 3 volets :
- le premier volet visait à définir des indicateurs de sensibilité à l’eutrophisation en zone
lagonaire ;
- le second proposait d’évaluer la sensibilité des communautés coralliennes aux apports en
matières en suspension. Mais la faible largeur des écosystèmes récifaux réunionnais
(quelques centaines de mètres au maximum), leur profondeur réduite (80 cm à 1 m) et leur
caractère très exposé aux fortes houles australes (les vagues atteignant communément 3 m
de hauteur, et parfois jusqu’à 10 m à l'approche de la ceinture corallienne) sont autant de
facteurs qui conduisent à des remaniements sédimentaires permanents, (accrétion, transport,
décapage, accumulation) dans tous les secteurs récifaux de La Réunion (IFREMER &
ARVAM-PARETO 2011). Il a donc été jugé qu’il n’était pas pertinent de développer cet
indicateur.
- le troisième consistait à élaborer un indicateur surfacique du récif corallien à travers
l’utilisation d’images hyperspectrales (action directement liée aux projets SPECTRHABENTOI et Litto3D).
Seul le premier volet du programme, concernant la définition d’indicateurs d’eutrophisation en zone
« lagonaire », est détaillé ci-après. Le volet 3 est présenté en annexe 2.

2.5.1

Définition d'indicateurs d'eutrophisation en zone « lagonaire »

Les suivis des biocénoses marines effectués depuis les années 1980 sur les espaces récifaux de la
côte Ouest de l’île de La Réunion montrent que les structures coralliennes sont affectées par un
enrichissement « chronique » en sels nutritifs, en partie dû aux apports issus des bassins versants.
Cet enrichissement se traduit notamment par une augmentation des secteurs coralliens colonisés par
1
les macroalgues. Le groupe de travail « Invertébrés benthiques substrat dur » de la Réunion a
récemment conclu que le phénomène d’eutrophisation des écosystèmes récifaux souffre d’un manque
de connaissances globales. Ce constat a abouti en 2010 à l’élaboration du projet « Eutrolag » dans
lequel est intégrée la définition de bio-indicateurs d’eutrophisation. Le projet « Eutrolag » a débuté par
la mise en place d’un suivi de terrain en novembre 2010, et s’achèvera sur la proposition d’indicateurs
mi 2012.
1

Groupe de travail mis en place par IFREMER et la DIREN en 2010 pour répondre à la DCE
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2

Ainsi le programme permettra :
-

d’évaluer l’impact de l’eutrophisation sur l’ensemble des peuplements benthiques : coraux,
algues, certains herbivores (oursins) et filtreurs (éponges, bivalves, macro-perforants). Cette
étude sera le premier suivi des communautés algales (composition taxonomique et biomasse)
des récifs coralliens de La Réunion qui intégrera les facteurs clés du développement des
macroalgues (coraux, herbivores, nutriments) ;
- d’identifier les espèces algales opportunistes et déterminantes ;
- de définir des bio-indicateurs pertinents pour leur intégration au réseau GCRMN / DCE
« benthos de substrat dur ».
A l’issue de ce programme, seront définis :
- des paramètres, des métriques et des indices biologiques (algues/coraux) représentatifs de
l’état de santé des récifs coralliens ;
- des paramètres et des métriques physicochimiques soutenant les éléments biologiques ;
- des valeurs de référence, c’est-à-dire des valeurs de l’indice en l’absence de perturbation
anthropique ;
- une classification de ces indices pour obtenir des grilles de qualité DCE.

2.5.2

Les différents paramètres échantillonnés et les protocoles associés

Quatre sites sont échantillonnés, au sein de quatre masses d’eau appartenant à un même type
(masses d’eau récifales). Sur chaque site, une radiale perpendiculaire à la côte et quatre transects
placés perpendiculairement à cette radiale sont définis selon un gradient d’altération allant de la côte
vers le large. Les quatre transects font 60 m de long. Les trois premiers sont positionnés à 40 m, 80 m
et 120 m du trait de côte. Un quatrième transect est positionné sur le front récifal ; il est considéré
comme représentant la situation de référence, à l’écart des zones impactées.
Les transects sont réalisés selon la méthode GCRMN, telle qu’énoncée ci-dessus (paragraphe
2.2.3.2). Ainsi sont pris en compte la couverture corallienne et les formes des colonies, le substrat et
les différents groupes fonctionnels des algues (algues calcaires, algues dressées, gazon algal). Les
échinodermes (herbivores) et les filtreurs (favorisés par des conditions eutrophes) comme les
éponges, les bivalves, ainsi que certains macro-perforants seront également pris en compte dans ce
suivi.
En ce qui concerne les colonies d’acropores branchus, il a semblé pertinent de distinguer trois
catégories d’état :
- Acropore branchu vivant, mais avec les bases des branches mortes et recouvertes de
« gazon algal à Stegastes », de turf ou d’algues calcaires ;
- Acropore branchu récemment mort, encore sur pied, recouvert de turf, d’algue calcaire, de
« gazon à Stegastes », de Dictyota sp. ou de Turbinaria sp. ;
- Acropore branchu vivant et en bonne santé.
En ce qui concerne le suivi des invertébrés benthiques, les taxons pris en compte sont les
échinodermes (herbivores) et les organismes filtreurs. L’échantillonnage est centré sur quelques
groupes ou espèces clés :
- Holothuries (herbivores) ;
- Oursins : herbivores, espèces bioindicatrices (recouvrement algal, déséquilibre du milieu) ;
- Acanthaster plancii : étoile de mer dévoreuse de corail ;
- Macrogastéropodes : espèces bioindicatrices :
- Porcelaine – Cypraea sp. : herbivores,
- Bénitier - Tridacna sp. : filtreurs,
- Eponges (Cliona sp., Dysidea sp.) : filtreurs ; espèces bioindicatrices ;
- Macroperforants (Serpulidae) : filtreurs.
Pour chaque transect, une « bande » de 2 mètres de large, sur 60 mètres de long est échantillonnée
(120 m² ; méthode des « belts transects » - préconisée classiquement pour le suivi de la faune
benthique vagile, Hill & Wilkinson 2004). Les « belts transects » sont positionnés en cohérence avec
les transects « LIT » pour le suivi des communautés coralliennes.
En ce qui concerne le suivi des communautés algales, les différents paramètres pris en compte sont :
- La composition taxinomique de la communauté algale : les différentes espèces de
macroalgues présentes sur chaque transect (méthode du « belt transect ») sont

2

Source : annexe de la présentation du projet de bio-indication, fiche action ONEMA/IFREMER 2010
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-

-

photographiées et échantillonnées (pour identification ultérieure au laboratoire en cas de
besoin).
La présence / absence d’espèces retenues comme déterminantes et opportunistes pour
chaque « belt transect », selon le Tableau 21.
L’estimation du pourcentage (%) de recouvrement des algues : sur chaque station, 7 à 10
2
quadrats de 0,25 m sont échantillonnés. Pour chaque quadrat, une estimation du % de
recouvrement est réalisée à partir de photographies qui, de retour au laboratoire, sont
« détourées » à l’aide du logiciel CPCE© afin d’évaluer la proportion de turf, d’algues
dressées, d’algues calcaires et de cyanobactéries. Les différentes proportions d’algues
brunes, d’algues vertes, d’algues rouges et de cyanobactéries sont également évaluées.
La biomasse des espèces proliférantes (ou opportunistes) est estimée pour chaque espèce,
2
2
par collecte exhaustive dans 5 quadrats de 0,25 m (éventuellement de 0,0625 m en fonction
des surfaces de prolifération).

Tableau 21. Espèces de macroalgues identifiées comme déterminantes pour l’élaboration d’indicateurs
d’eutrophisation en zone lagonaire à la Réunion.
ALGUES VERTES
Boergesenia forbesii
Boodlea composita
Bryopsis pennata
Caulerpa spp.
Dictyosphaeria cavernosa
Dictyosphaeria versluysii
Ernodesmis verticillata
Halimeda spp.
Neomeris spp.
Valonia spp.

ALGUES BRUNES
Dictyota spp.
Lobophora variegata
Padina spp.
Turbinaria ornata

ALGUES ROUGES
Actinotrichia fragilis
Amphiroa fragilissima
Asparagopsis taxiformis
Dichotomaria spp.
Digenea simplex
Galaxaura spp.
Gelidiella acerosa
Gracilaria spp.
Jania spp.
Liagora spp.
Peyssonnelia spp.

Source : IFREMER & ARVAM-PARETO 2011.

2.6 Méthodes et indicateurs développés dans le cadre de la DCE à Mayotte
A Mayotte, il a été réalisé un bilan des suivis patrimoniaux existants dans ce DOM et de leur
pertinence dans le cadre de la DCE (Tableau 22).
Tableau 22. Pertinence des méthodes de suivi de la faune benthique de substrat dur à Mayotte pour la DCE
Vocation du suivi

Evolution temporelle
fine

Représentativité
spatiale et évolution
temporelle

Suivi
Suivi GCRMN
(ORC)
Suivi Reef
Check

Avantages
Caractérisation fine du
peuplement, très pertinent
dans le cadre d'un suivi de
l'évolution temporelle
Caractérisation fine du
peuplement, très pertinent
dans le cadre d'un suivi de
l'évolution temporelle

Suivi récif
frangeant
Grande Terre

Bonne représentativité des
masses d'eau

Suivi récif
frangeant
d'îlot

Bonne représentativité des
masses d'eau

Suivi récif
barrière

Bonne représentativité des
masses d'eau

Suivi récif
interne

Bonne représentativité des
masses d'eau

Inconvénients

Pertinence dans le
cadre DCE

Représentativité des sites par
rapport à l'ensemble de la masse
d'eau difficile à appréhender

Fort si adaptation
plan
d'échantillonnage

Représentativité des sites par
rapport à l'ensemble de la masse
d'eau difficile à appréhender. Peu
de variables prises en compte

Faible

Estimation visuelle (pas de
caractérisation fine du
peuplement). Peu de variables
prises en compte
Estimation visuelle (pas de
caractérisation fine du
peuplement). Peu de variables
prises en compte
Estimation visuelle (pas de
caractérisation fine du
peuplement). Pas de prise en
compte du récif barrière immergé
Estimation visuelle (pas de
caractérisation fine du
peuplement).

Fort

Fort

Fort
Fort si adaptation
méthode

Source : ARVAM et al. 2010
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Selon ARVAM et al. (2010), les suivis existants à l’heure actuelle pourraient servir à mettre en place
un réseau de contrôle de surveillance à condition de modifier le plan d’échantillonnage de certains
suivis. Il resterait notamment à définir des genres ou espèces sentinelles de coraux, des espèces
sentinelles pour les peuplements algaux et des métriques. Concernant les grilles et les seuils, à part
pour les premières approches réalisées dans le cadre des suivis des récifs frangeants et du récif
barrière, il reste à définir l’ensemble de ces grilles et seuils pour chacune des métriques (ARVAM et
al. 2010).
Une étude actuellement lancée par la DAF (ARVAM et al. 2010) devrait permettre de répondre en
grande partie à ces éléments. Il s’agit d’étudier la relation potentielle entre l’état de santé des récifs de
Mayotte et les pressions anthropiques, de définir les variables, les valeurs seuils, des valeurs de
références et les méthodes de suivis dans le cadre du suivi DCE pour les peuplements coralliens (voir
annexe 2).

2.7 Synthèse sur les indicateurs développés dans le cadre de la DCE dans les DOM
Le Tableau 23 rend compte de manière synthétique de l’état d’avancement des indicateurs « récifs
coralliens » pour la DCE.
Aux Antilles, la réflexion sur les métriques et indices DCE est en cours. A ce jour, trois métriques ont
été proposées pour la construction d’un indicateur DCE : (1) la densité en oursins diadèmes ; (2) le
pourcentage de recouvrement en corail vivant ; (3) le ratio entre la couverture en corail vivant et la
couverture en macro-algues. Un indice combinant les métriques 2 et 3 est proposé. La métrique
« oursin », établie sur la base de la littérature, reste à tester.
Les valeurs de référence et les grilles sont établies sur la base de données de la littérature ou à dire
d’expert.
Les méthodes d’évaluation de l’état écologique utilisées en Guadeloupe correspondent à celles
réalisées à la Martinique. Pour ces deux îles, la mutualisation de l’acquisition des données est
souhaitable, afin d’obtenir des jeux de données suffisamment robustes et importants permettant à
terme d’étudier les relations avec les pressions.
A la Réunion des protocoles de suivi adaptés des protocoles GCRMN ont été mis en place. Le
programme de développement d’indicateurs en lien avec l’eutrophisation est en cours. Les métriques
et les grilles correspondantes seront connues à l’issue du programme, vers mi-2012.
A Mayotte, département qui est, compte tenu de l’étendue de ses récifs coralliens, très concerné par
les indicateurs « récifs coralliens » pour l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau côtières, il
n’y a pas encore de développement d’indicateurs DCE.
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Tableau 23. Etat d’avancement des indicateurs « récif corallien » en eaux côtières dans les DOM
D
Pertinence
O
des EQB
M
G
U
A
D
E
L
O
U
P
E

Oui ?
(argumentaire
incomplet
pour certains
paramètres)

Oui ?
(argumentaire
incomplet
pour certains
paramètres)

M
A
R
T
I
N
I
Q
U
E

Oui ?
(argumentaire
incomplet
pour certains
paramètres ;
étude en
cours)

R
E
U
N
I
O
N

Méthodes
Fréquences

Paramètres relevés

Métriques
Indices

Références
Grilles

Identique à la Martinique,
plus :
1. Recrutement corallien.

1. Six transects couloirs de
10x0,5 m. Dénombrement
des juvéniles < 2 cm.

1. Non définie.

2. Blanchissement corallien.

2. Six transects de 10 m.
Profondeur 10 m. Point
intercept tous les 20 cm.
Blanchissement évalué selon
5 classes : 0-1%, 1-10%, 1150%, 51-90%, 91-100%.
(semi-quantitatif).

2. Non définie.

1. Nécrose des
scléractiniaires, présence Malgues, sédimentation.

1. Estimation visuelle
(méthode non-quantitative).

1. Indice « état de santé »
(pas d’approche pressionétat).

1. Grille à dire d’expert (pas
de référence, grille non
différentielle par type de
ME).

2. Composition des
peuplements benthiques
(coraux et autres).

2. 6 transects de 10 m.
Profondeur 10 m. Point
intercept tous les 20 cm.

2. % recouvrement en corail
vivant (pas d’approche
pression-état).

2. Valeurs de références et
grille différentielle établies à
dire d’experts par types de
ME.

3. Abondance (couverture)
en algues macroscopiques.

3/5. 10 Quadrats de 25x25
cm, espacés régulièrement,
pour chacun des 6 transects
de 10 m.

2/3. Indice « corail
vivant/macro-algues » :
rapport % recouvrement :
corail vivant / maro-algues
(pas d’approche pressionétat).

2/3. Valeurs de référence et
grille différentielle par types
de ME à dire d’expert.

3. Recouvrement évalué
selon 5 classes : 0-1%, 110%, 11-50%, 51-90%, 91100%. (semi-quantitatif).

3. Indice « macro-algues »
(pas d’approche pressionétat).

3. Valeurs de référence et
grille différentielle par type
de ME à dire d’expert.

2-2/3. Indicateur
« communautés
coralliennes » : agrégation
des indices 2/3 & 3.

2-2/3. Grille en EQR.

6. Indice « oursin
diadème » : nombre
d’oursins par m2
(proposition).
Etude en cours.

6. Grille définie a priori (pas
de référence, grille non
différentielle par types de
ME).

4. Taxons dominants de
macro-algues.

4. Relevé des taxons : liste
non-exhaustive.

5. Recouvrement en
Cyanobactéries.

5. ?

6. Densité en oursins
diadèmes.

6. Dénombrement à
l’intérieur de 60 quadrats de
1x1 m au long des transects.

1. Couverture corallienne.

1/3. Quatre Line Intercept
Transect de 60 m.

2. Forme des colonies.

1/2. 3 catégories d’état
(proposition)

3. Nature du substrat
(communautés).
4. Echinodermes divers.

4/8. Quatre transects couloir
de 60x2 m.

5. Filtreurs.
6. Macro-perforants.
7. Composition taxinomique
des algues.
8. Présence / absence
d’espèces clefs.

M Oui ? (à
A définir).
Y
O

9. % de recouvrement des
algues.

9. 7 à 10 quadrats de 0,25
m2.

10. Biomasse des espèces
proliférantes.
A définir :
1. Taxons sentinelles de
coraux.
2. Taxons sentinelles des
algues.

10. collecte par spp dans 5
quadrats de 0,25 m2.
A adapter des suivis actuels.

A définir.
Etude en cours
Pressions/Etat.

A définir.

Source des données : Vandel et al. 2012.
Nota bene : MAYO = Mayotte, EQB = élément de qualité biologique, ME = Masse d’eau, EQR = ecological quality ratio. En italique = commentaires sur la non-conformité à
la DCE.
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2.8 Analyse par les experts des travaux réalisés en Martinique, à la Réunion et à
Mayotte
Les rapports analysés par les experts sont les suivants :
- Impact-Mer & Pareto-Ecoconsult. 2010. Directive Cadre européenne sur l'Eau. Suivi des Stations
des Réseaux de Référence et de Surveillance des Masses d'Eau côtières et de Transition au titre de
l'année 2009. Volet Biologie. Rapport de synthèse : Réseau de référence. Rapport pour : DIREN
Martinique. 166 p. + annexes.
- IFREMER, ARVAM & PARETO. 2011. Projet Bio indication à La Réunion. Contribution au
développement d’indicateurs récifs coralliens à La Réunion. Rapport d’activité 2010, rapport
intermédiaire. 28 p.
- ARVAM, PARETO & IFREMER. 2010. Définition des réseaux de surveillance DCE, de la qualité des
masses d’eau côtières de l'île de Mayotte. Rapport final. Tome 1 : Synthèse et propositions. Pour le
compte du BRGM Mayotte. 148 p. + annexes.

2.8.1

Remarques d’ordre général

Les trois rapports analysés (Martinique, Réunion, Mayotte) sont dans des états d’avancement
différents : dans les Caraïbes des propositions de métriques, d’indicateurs et de grille ont été faites à
dire d’expert ; à la Réunion des acquisitions de données complémentaires sont en cours, notamment
pour qualifier une réponse des algues à l’eutrophisation ; à Mayotte le travail mené jusqu’à présent a
consisté à dresser un bilan des données de surveillance existantes.
Les méthodologies et protocoles d’échantillonnage utilisés ou proposés, ainsi que les descripteurs et
paramètres mesurés sur les communautés benthiques coralliennes, sont très disparates entre les
régions, et parfois au sein d’une même région (Océan Indien).
L’articulation entre les caractéristiques des pressions environnementales, les réponses des
organismes vivants, et les protocoles d’études pour la mise en place et le suivi d’indicateurs pertinents
permettant l’évaluation de la qualité écologique reste à préciser. Il s’agit d’un aspect important de
l’étude pour déterminer le bien fondé et la rigueur des protocoles d’évaluation de l’état écologique des
communautés. Une meilleure articulation entre pressions/réponses/indicateurs est également
nécessaire dans la mesure où différents types de perturbations, qu’elles soient d’origines naturelle ou
anthropique, peuvent conduire aux mêmes réponses, en particulier si le descripteur retenu est peu
spécifique.
Enfin, la terminologie nécessite d'être harmonisée (ex. Réunion : le front récifal est par définition situé
du côté océan (forte agitation hydrodynamique), et par conséquent situé à l’opposé, le long d’une
direction océan-rivage, de la zone lagonaire, laquelle est localisée entre le récif et le littoral,
essentiellement la plage (faible agitation hydrodynamique)).

2.8.2

Métriques/paramètres

Globalement, l’identification et le développement de métriques pouvant répondre aux pressions ne
sont pas proposés, hormis à la Réunion (algues opportunistes et eutrophisation). Si dans un premier
temps il est possible de travailler à dire d’expert, la mise en relation des métriques et indices avec les
pressions est à terme indispensable. C’est pourquoi l’identification des pressions est à réaliser, afin
qu’un recueil des données correspondantes puisse être engagé.
- couverture corallienne (Martinique, Guadeloupe)
Une couverture corallienne relativement importante n’est pas, en général, nécessairement indicatrice
de «bonne santé», mais peut être l’est-elle localement (métrique développée à La Martinique ; la
variabilité spatiale des taux de couverture, en fonction de la composition des peuplements a d’ailleurs
été mentionnée dans le rapport).
En revanche l’évolution temporelle du taux de recouvrement peut être un signe utile.
- macroalgues (Martinique, Guadeloupe, Réunion)
Les travaux sur la flore algale sont à poursuivre. Il existe en effet davantage d’informations
pertinentes, et la dynamique des peuplements est plus intense et plus réactive aux perturbations du
milieu que celle des peuplements de coraux.
Les experts consultés proposent de distinguer entre les principales catégories d’algues (macroalgues,
algues calcaires encroûtantes, gazon à microalgues, cyanobactéries) et d’homogénéiser ces
catégories, afin d’adopter un niveau d’expertise similaire. Cependant leur utilisation pratique
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permettant d’aboutir à la définition d’un « indicateur biologique » manque, sauf à la Réunion et en
partie aux Antilles, où la prise en compte des espèces de macroalgues répondant à l’eutrophisation
est à l’étude ou envisagée.
- recrues / juvéniles de coraux (Guadeloupe)
Bien que les termes utilisés soient en général bien définis, il semble y avoir une ambigüité en ce qui
concerne les recrues coralliennes (lesquelles ne peuvent pas, en raison de leur faible taille, être
comptées en utilisant des quadrats). Le taux de mortalité des recrues est éminemment variable mais
dans tous les cas considérable, et ne donne pas une bonne indication de la « santé du milieu ». Il est
donc justifié de ne pas prendre en compte ce paramètre. En revanche, le comptage de juvéniles, et
leur recrutement dans les populations adultes seraient à prendre en considération.
- formes des coraux
Les données issues du regroupement des espèces de coraux d’après la forme générale de la colonie
ne paraissent pas devoir être de nature à fournir des informations exploitables concernant la
problématique considérée. En effet, ces groupes sont taxinomiquement, phylogénétiquement et
écologiquement très hétérogènes, et il est plus que probable que les caractéristiques
écophysiologiques des différentes espèces à l’intérieur d’un même groupe, ou leur type et intensité de
réponse à divers stress et impacts soient très différents.
Les experts consultés proposent cependant d’homogénéiser les différentes catégories de coraux
entre les régions, afin d’adopter un niveau d’expertise similaire, permettant au moins la prise en
compte des principaux genres, et des principales formes de croissance (formes branchue, tabulaire,
foliacée, digitée, encroûtante, massive, libre).

2.8.3

Indicateurs

L’indicateur proposé à la Martinique comprend deux métriques qui ne sont pas indépendantes.

2.8.4

Echantillonnage

La prise en compte dans les suivis des densités de poissons, d’invertébrés herbivores, d’espèces clés
(comme Acanthaster planci dans l’Indo-Pacifique et Diadema antillarum dans les Caraïbes), du
blanchissement corallien, des caractéristiques du recrutement des coraux (comptage des juvéniles à
l’oeil nu), ainsi que des espèces envahissantes exogènes est recommandée, même si elle n’est pas
demandée par la DCE. Ces informations seront en effet très pertinentes lors de l’analyse et de
l’interprétation des résultats.
Il paraît important que les méthodologies de suivi et les niveaux d’expertise soient, autant que faire se
peut, harmonisés au sein et entre les différentes régions.
Un protocole similaire entre régions serait l’idéal. Il serait bâti sur une base commune (notion de
station, unité et technique d’échantillonnage, etc.), avec quelques modifications entre régions
imposées par leurs spécificités environnementales et écologiques.
- Ces ajustements pourraient porter par exemple sur la longueur des transects, la largeur des
belt-transects, ou bien encore les espèces cibles.
- La technique d’échantillonnage pourrait être le transect linéaire pour l’évaluation des
pourcentages de recouvrement des principales catégories de substrat, en adoptant la
méthode PIT, et le belt-transect pour l’évaluation des densités d’invertébrés et autres
organismes cibles.
- Le nombre et la longueur de ces transects pourraient être adaptés aux spécificités du milieu
(nature du substrat, organisation spatiale et densité des organismes, etc.), en respectant un
nombre minimal de replicats par unité d’échantillonnage (au moins 3 transects par station).
La fréquence des suivis de 3 ans reste inappropriée pour mettre en évidence l’impact d’une
perturbation sur l’état de santé des communautés récifales ; elle doit être au moins annuelle.
Idéalement, ces suivis devraient être semestriels et seraient assurés par une même
équipe/observateurs. En effet, seule une analyse rigoureuse de l’évolution temporelle, en lien avec les
changements des conditions environnementales, permettra d’apporter des informations fiables et
comparables.
Echantillonnage en Martinique
L’indice de l’état de santé général des communautés est basé sur une évaluation visuelle à chaque
transect, avec une moyenne sur les 6 transects d’une station. Il est étonnant que cet indice soit ainsi
calculé, alors qu’il existe des données quantitatives sur les communautés coralliennes (pourcentage
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de recouvrement en corail vivant, calculé par la méthode du PIT) qui pourraient permettre une
évaluation plus rigoureuse de cet « état de santé général ».
Echantillonnage à la Réunion
Dans les documents transmis aux experts, les méthodes d’échantillonnage sont simplement
mentionnées, mais elles ne sont pas assez détaillées (quelle technique d’échantillonnage pour les
transects ? LIT ? PIT ? Combien de points par transect ? Etc.).

2.8.5

Remarques spécifiques par DOM

Réunion
Dans les documents transmis aux experts, la réflexion préalable sur les objectifs et la stratégie à
développer pour les atteindre n’apparaît pas (au profit d’informations sur certains aspects
opérationnels tels que choix des localités, positionnement des radiales et des stations ou encore
marque et modèle de l’instrumentation utilisée). De façon spécifique, comment est définie et
caractérisée l’eutrophisation, comment est-il prévu de l’appréhender, quels sont les seuils à prendre
en compte, comment les résultats des « suivis » des paramètres physico-chimiques, ou de
paramètres biologiques (diversité spécifique, abondance, etc…) seront-ils utilisés pour contribuer à la
réponse à la question posée ?
Il n’est pas expliqué comment le « suivi » (hydrologique, des communautés coralliennes, des
invertébrés benthiques [quelles sont les espèces d’échinides, d’holothurides ciblées ?] ou des
communautés algales) sera utilisé pour définir des bioindicateurs de l’état écologique de la masse
d’eau.
Mayotte
Le document comporte un catalogue des différents types de « suivi » déjà effectués à Mayotte, ou
proposés, incluant un exposé des détails méthodologiques employés ou disponibles. Essentiellement,
le document essaye de capitaliser sur ce qui a déjà été fait d’un point de vue « suivi » à des titres
divers et avec des finalités particulières, et en fait essaye d’évaluer si ces différents « suivis » peuvent
être utilisables dans le cadre de la problématique soulevée par la DCE.
L’articulation entre les caractéristiques des pressions environnementales, les réponses des
organismes vivants, et les protocoles d’études pour la mise en place et le suivi d’indicateurs pertinents
permettant l’évaluation de la qualité écologique est mal explicitée, et n’est pas assez justifiée.
Le document présenté est plus un rapport d’activité qu’un document de prospective dans lequel
seraient proposées des démarches et des méthodes adaptées au contexte local, et ciblant les
moyens d’obtenir des « bioindicateurs» robustes et fiables de l’état écologique des masses d’eau
côtières. La problématique résultant de la nécessité de mise en œuvre de la DCE dans les DOM, est
de façon inhérente particulièrement difficile ; l’effort est à continuer, afin de développer des approches
adaptées à la situation qui est celle de Mayotte, avec des pressions anthropiques très fortes et très
variées, s’exerçant sur un environnement côtier complexe et diversifié.

3

Indicateurs de l'état écologique DCE « angiospermes »

Les paramètres DCE à prendre en compte pour l’évaluation avec l’élément de qualité biologique
« angiospermes » en eaux côtières et eaux de transition sont la présence de taxons sensibles aux
perturbations et l’abondance (angiospermes) ou la couverture (macroalgues).
Dans les masses d’eau côtières l’élément de qualité angiosperme est regroupé avec l’élément de
qualité macroalgues pour former un seul élément de qualité ; en eaux de transition les angiospermes
et les macroalgues sont des éléments de qualité distincts. De fait, l’application dans les divers états
membres a conduit parfois à l’inverse :
- deux éléments distincts en eaux côtières ;
- deux éléments fusionnés en un seul dans les eaux de transition en Méditerranée.

3.1 Les indicateurs utilisés ou en développement en France métropolitaine
3.1.1

Eaux côtières de la Mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique

L’indicateur retenu en France est le SBQ (Seagrass Bed Quality).
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Les métriques retenues sont les suivantes :
- l’extension spatiale de l’herbier (exprimée en % de régression par rapport à la plus grande
extension historiquement connue = conditions de référence) ;
- la densité de l’herbier (exprimée en % de régression par rapport à la plus grande densité
connue = conditions de référence) ;
- l’évolution du nombre d’espèces de Zostera (exprimée en % de perte par rapport au plus
grand nombre d’espèces historiquement connu = conditions de référence).
Les conditions (valeurs) de référence sont spécifiques à chaque masse d’eau. Lorsqu’on ne dispose
pas de données historiques correspondant à une référence, il est convenu de retenir la valeur la plus
ancienne disponible ou d’utiliser du dire d’expert. Ce point est à souligner car, dans les cas où la
référence n’est pas bien consolidée, la justesse du classement est affaiblie.
Les seuils ont été déterminés à dire d’expert, avec consolidation au niveau européen dans le cadre de
l’intercalibration (Tableau 24, Tableau 25).
Tableau 24. Grille d’interprétation pour les métriques extension spatiale et densité
Etat écologique
Densité/extension (perte en %)
EQR

très bon
0 – 10
1 – 0,8

bon
11 - 20
0,79 – 0,6

moyen
21 - 30
0,59 – 0,5

médiocre
31 - 50
0,49 – 0,3

mauvais
> 70
0,29 - 0

Source des données : Buchet 2011

Tableau 25. Grille d’interprétation pour la métrique composition taxinomique
Etat écologique
Composition
EQR

très bon
Espèces apparues ou
perte d’aucune espèce
1

bon
Perte d’une espèce –
Zostera marina
0,7

moyen
Perte d’une espèce –
Zostera noltii
0,5

médiocre/mauvais
Perte de deux espèces
0

Source des données : Buchet 2011

L’évaluation d’une masse d’eau se fait en moyennant les EQR obtenus pour les trois métriques
composant l’indice (Tableau 26).

Tableau 26. Grille d’interprétation de l’état écologique en EQR pour l’indicateur « angiospermes » en eaux
côtières et de transition en Mer du Nord, Manche et Atlantique
Etat écologique
EQR

très bon
1 – 0,8

bon
0,79 – 0,6

moyen
0,59 – 0,4

médiocre
0,39 – 0,2

mauvais
< 0,19

Source des données : Buchet 2011

Dans le cadre des travaux d’intercalibration, trois types de pressions ont été identifiées : modifications
hydromorphologiques, pressions liées aux activités et usages, qualité des eaux. Les pressions
suivantes ont été collectées :
- Poldérisation : si possible les terres gagnées sur la mer depuis 1900. Si l’information n’était
pas disponible, donnée postérieure à cette date (1950) ;
- Longueurs de côtes occupées par des activités de loisirs (pêche à pied, baignades…) : en
pourcentage de la longueur du trait de côte ;
- Dragages : exprimés en tonnes de matériaux extraits et/ou clapés ;
- Techniques de pêches perturbant le fond : surfaces des zones de pêches (en ha) ;
- Activités nautiques (plaisance) : en nombre d’anneaux dans les ports ;
- Azote inorganique dissous (période hivernale) : données normalisée à 32 PSU pour les MEC ;
- Turbidité : profondeur disque Secchi et/ou concentration en MES : en valeur moyenne et
valeurs minimum et maximum, durant la période de croissance (mai-septembre).
A partir de ces données un système de scoring est appliqué à chaque pression afin de construire des
indices de pression (1- pression faible ; 5- pression moyenne ; 7- pression forte : 9- pression très
forte). C’est la somme des pressions qui présente la meilleure corrélation avec l’indice angiospermes
(à ce stade la corrélation n’est pas statistiquement significative) (Figure 3).
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Figure 3. Relations entre indice de pression (totale) et indice angiosperme au niveau européen en eaux
côtières

Source des données : intercalibration européenne, milestone 6

3.1.2

Eaux de transition de la Mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique

La démarche est similaire à celle des eaux côtières, avec les mêmes métriques et seuils, et les
mêmes pressions.
Au final une relation significative a été montrée entre l’indice de pression totale (somme des
pressions) et l’indice angiospermes (Figure 4). Parmi les catégories de pressions, les « activités et
usages » ont la plus forte influence.

Figure 4. Relations entre indice de pression (totale) et indice angiosperme au niveau européen en eaux de
transition

Source des données : intercalibration européenne, milestone 6

3.1.3

Eaux côtières de Méditerranée

Sur le littoral méditerranéen, les angiospermes suivis sont les herbiers de posidonies (une seule
espèce). L’indice français défini est le PREI (Posidonia oceanica Rapid Easy Index ; Gobert et al.
2009).
Les métriques retenues sont les suivantes :
- profondeur de la limite inférieure de l’herbier (m) et type de limite (franche, progressive,
régressive) ;
- densité des pieds (nombre de faisceaux/m²) à 15 m ;
- surface foliaire par pied (en cm²/faisceau) à 15 m ;
- le rapport biomasse des épibiontes par rapport à la surface foliaire à 15 m.
Le calcul de l’indice se fait en 2 étapes :
1. Un EQR’ (prime) est calculé :
EQR’ = (N densité + N surface foliaire + 0,5 * N charge en épibionte + N limite inferieure c) / 3,5
N paramètre = (valeur station – valeur de la classe rouge) / (valeur de référence – valeur de la
classe rouge) ;
N charge en épibiontes = 1 - (charge en épibiontes) ;
N limite inferieure c = (valeur station c – valeur de la classe rouge) / (valeur de référence – valeur
de la classe rouge).
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2. Puis l’EQR est calculé :
EQR = (EQR’ + 0,11) / (1 + 0,10)

Les conditions (valeurs) de référence pour chaque métrique et les valeurs seuils sont définies à dire
d’expert.
Les seuils des classes ont été établis en considérant que le système répond linéairement aux
pressions. Il est possible que ceci ne soit pas toujours vrai, mais il n’a pas été observé de seuil dans
la relation entre l’indicateur posidonie et le gradient de pression.
Les posidonies sont très sensibles aux perturbations anthropogéniques et leur disparition a été
observée dans des zones où la macrofaune peut se maintenir, c’est pourquoi la classe du mauvais
état a été définie comme l’état dans lequel les posidonies ne peuvent pas survivre. Autrement dit, là
où la posidonie est capable de se maintenir, même en état très dégradé, le statut écologique sera
supérieur à mauvais.
Cependant, l’absence de posidonie n’est pas nécessairement liée à une dégradation, c’est pourquoi la
classe du mauvais état ne peut être attribuée que dans les zones où l'on observe une mortalité
récente (< 5 ans).
Le seuil d’EQR de 0, 99 a été attribué à la limite de classe du mauvais état ; les autres EQR ont été
fixés en divisant l’échelle restante en classes égales (Tableau 27).

Tableau 27. Grille d’interprétation de l’état écologique en EQR pour l’indicateur « angiospermes » en eaux
côtières méditerranéennes
Etat écologique
EQR

très bon
1 – 0,775

bon
0,775 – 0,55

moyen
0,55 – 0,325

médiocre
0,325 – 0,1

mauvais
< 0,1

Source des données : Buchet 2011

Sept pressions affectant la qualité des eaux et/ou des biotopes ont été prises en compte (Gobert et al.
2009) :
pisculture (production en tonnes / an)
- développement industriel (surfaces en km²)
- agriculture (surfaces en ha, Corine Land Cover)
- tourisme (nombre de campings/agglomération ; nombre de maisons secondaires)
- pêche (nombre et type de bateaux)
- ports commerciaux (nombre de ports et nombre de bateaux)
- urbanisation (nombre d’habitants / km²)
Chaque pression est cotée selon un score allant de 0 (pas d’impact sur les posidonies) à 5 (effet
dramatique sur les posidonies). L’indice global d’anthropisation est la somme des scores des 7
pressions.
Une relation statistique significative a été établie entre l’indice d’anthropisation et l’indice posidonie
(PREI) (Figure 5).

Figure 5. Relation entre l’indice pression (Anthropization index) et l’indice posidonie (PREI) et l’indice
pression pour les posidonies.

Source des données : Gobert et al, 2009

3.1.4

Eaux de transition de Méditerranée

Pour les lagunes méditerranéennes, l’indice développé au niveau français est l’ « EXCLAME ». Il
inclut les angiospermes et les algues macroscopiques.
Les métriques retenues sont les suivantes :
- le recouvrement végétal total ;
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-

le recouvrement relatif des espèces « de référence », qui sont des espèces sensibles à
l’eutrophisation ;
la richesse spécifique.

Les conditions (valeurs) de référence sont basées à la fois sur l’observation des conditions naturelles
dans des sites peu impactés vis-à-vis de l’eutrophisation, et sur le dire d’expert. Il en est de même
pour les seuils.
La première métrique (recouvrement total) est traitée séparément avec les seuils et EQR suivants :
Recouvrement végétal total (RT)

EQRa

75% ≤ RT
50% ≤ RT < 75%
25% ≤ RT < 50%
5% ≤ RT < 25%
< 5%

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

La seconde et la troisième métrique sont combinées (métrique de composition taxinomique) comme
suit :
Recouvrement relatif des espèces de référence (RR)

EQRc

75% ≤ RR
50% ≤ RR < 75%
5% ≤ RR < 75%
0 < RR < 5%
Absence
Richesse spécifique (RS)

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Médiocre
Mauvais
RS ≥ 3
RS < 3

L’EQR de l’indice est calculé en combinant les 2 EQR selon la formule suivante :
EQR MACROPHYTES = (EQRc - (0,6 - EQR A )

1/2

L’évaluation de l’état écologique se fait selon l’abaque suivant (Figure 6) :

Figure 6. Abaque pour l’interprétation de l’état écologique en EQR pour l’indicateur « macrophytes »
EXCLAME

Source des données : Buchet 2011.
Nota bene : EQR A = EQR Abondance ; EQR C = EQR composition ; EQR MAC = EQR macrophytes

Au niveau européen, la pression a été exprimée sous forme de forces motrices susceptibles
d’apporter des éléments nutritifs au milieu marin : l’indice LUSI, développé en Espagne. Cet indice est
basé sur l’occupation du sol Corine Land Cover en identifiant les types d’occupation du sol qui sont
potentiellement à l’origine de rejets de matière organique ou d’éléments nutritifs.
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L US I item
Urban

C L C C ode
C L C item
11
Urban fabric
12
Indus trial, c ommerc ial and trans port units
C ommerc ial and indus trial
13
Mine, dump and c ons truc tion s ites
21
Arable land
22
P ermanent c rops
Agric ultural
23
P as tures
24
Heterogeneous agric ultural areas
Source des données : Test of Lusi Index, Buchet 2011

Des scores sont appliqués en fonction de l’importance des diverses catégories d’occupation de sol sur
les bassins versants des lagunes.
% Urban % Agricultural % Industrial Score
< 10 %
<10%
<10%
0
10 - 33 %
10-40%
10-30%
1
33 - 66%
40-60%
>=30%
2
>=66%
>=60%
3

Source des données : Test of Lusi Index, Buchet 2011

Les apports arrivant aux lagunes, mais qui ne sont pas localisés dans le bassin versant de lagunes,
sont pris en compte selon les scores indiqués ci-dessous.
Water inputs from outside the watershed Score
No input
0
Moderate input
1
High input
2

Source des données : Test of Lusi Index, Buchet 2011

Enfin un facteur correctif multiplicateur est appliqué au score pour tenir compte du confinement de la
lagune.
Isolation from the sea
very high
high
moderate
low

Correction number
1.5
1.25
1
0.75

Source des données : Test of Lusi Index, Buchet 2011

Une relation significative entre l’indice de pression et l’indice macrophytes a été établie (Figure 7).
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Figure 7. Relations entre l’indice de pression et l’indicateur macrophytes dans les lagunes méditerranéennes.
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Source des données : intercalibration européenne, milestone 6

Il n’y a pas de grille différenciée en fonction de la typologie des lagunes.

3.2 Méthodes et indicateurs développés dans le cadre de la DCE en Martinique
3.2.1

Présentation générale des herbiers

Sept espèces de phanérogames marines existent en Martinique (Hily et al. 2010), mais les herbiers
sont essentiellement constitués par Thalassia testudinum et Syringodium filiforme. En Martinique, une
espèce invasive, Hallophila stipulacea, est de plus en plus présente. Les herbiers caribéens se
caractérisent souvent par une répartition en patchs.
Ces écosystèmes, souvent situés à faible profondeur et à proximité de la côte, sont particulièrement
sensibles aux pressions issues du bassin versant. Ils sont, dans ce sens, particulièrement pertinents
en tant qu’élément de qualité DCE. Ils sont cependant très sensibles aux paramètres de
courantologie.
La connaissance des herbiers est limitée ; peu de données sont disponibles à l’heure actuelle et
exploitables dans un cadre DCE. Des échantillonnages et des études complémentaires sont
nécessaires pour aboutir à un indicateur pertinent (Impact-Mer & Pareto 2010).

3.2.2

Indice « Etat de santé écologique des herbiers »

Un indice global de l’état de santé écologique des herbiers a été proposé en Martinique (Tableau 28).
Il est estimé visuellement de façon qualitative et comprend des éléments très divers (composition et
abondance de certains taxa, signes d’eutrophisation et de sédimentation plus ou moins marqués).
Ces catégories qualitatives ne sont pas décrites et dépendent donc de l’interprétation de
l’observateur. Cinq classes d’état sont proposées.
L’utilisation de cet indice en l’état n’est pas possible dans le cadre de la DCE. En effet le
déclassement des herbiers mixtes reste à justifier car la présence de S. filiforme pourrait être liée à
des conditions naturelles plutôt qu’anthropiques (Impact-Mer & Pareto 2010). Il serait aussi nécessaire
de développer un indice quantitatif (pourcentage de couverture de l’espèce « climacique » Thalassia
testudinum, un pourcentage de recouvrement en macroalgues et d’envasement).
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Tableau 28. État de santé écologique des herbiers (estimation visuelle).
1 = très bon état

Herbier de Thalassia testudinum monospécifique

2 = bon état

Herbier mixte à T. testudinum et Syringodium filiforme, avec présence ou non de
macroalgues typiques de l’herbier (en faible abondance)

3 = état moyen

Signe d’eutrophisation ou de sédimentation

Herbier avec macroalgues (typiques abondantes et ou autres macroalgues) ou envasé.
4 = état médiocre
Eutrophisation ou hypersédimentation marquée.
5 = mauvais état

Herbier envahi par les macroalgues ou très envasé

Source des données : Impact-Mer & Pareto (2010), adapté de Bouchon et al. (2003).

3.2.3

Paramètres DCE à l’étude

Une première liste de paramètres a été établie et leur réponse potentielle aux pressions a été
identifiée (Tableau 29) :
- proportion relative de plants de Thalassia testudinum et Syringodium filiforme
- densité des plants de T. testudinum
- hauteur de la canopée de T. testudinum
- couverture en macroalgues
- limite inférieure de l’herbier.
Seuls les quatre premiers ont été retenus comme candidats à tester. Des réserves sont émises
concernant le paramètre densité de l’herbier, qui semble dépendre beaucoup de l’hydrodynamisme.
La surface de l'herbier est un paramètre qui pourrait être intéressant pour évaluer son extension ou
sa régression (McField & Kramer 2007). Cependant, les herbiers de la côte caraïbe se caractérisent
souvent par une répartition en patchs, difficile à échantillonner en plongée. Il est également possible
d’utiliser des techniques vidéo, des outils aéroportés ou mêmes satellitaires, mais la mise en œuvre
de cet échantillonnage serait peu compatible avec un suivi régulier. Ce paramètre n’est donc pas
proposé.
Tableau 29. Paramètres quantitatifs proposés dans le cadre des suivis DCE et causes de dégradations.

Source des données : Impact-Mer & Pareto (2010).

A partir des paramètres densité et hauteur des pieds de Thalassia testudinum, un indice
caractérisant la canopée est proposé (Tableau 30). Il n’est pas précisé comment sont définies les
limites entre les classes.
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Tableau 30. Classification de l’indice canopée (densité-hauteur) pour l’herbier de Thalassia testudinum
Classification
Caractéristiques des plants
1 = Très bon
Herbier dense et haut
2 = Bon
Herbier dense et court
3 = Moyen
Herbier peu dense et haut
4= Etat médiocre
Herbier peu dense et court
5 = Mauvais état Herbier clairsemé et très court
Source des données : Impact-Mer & Pareto (2010), adapté de Bouchon et al. (2003).

3.2.4

Protocole d’échantillonnage

L’échantillonnage se déroule (Impact Mer et Pareto, 2010) :
sur un secteur comprenant une zone d'herbier homogène (T. testudinum pur) ou mixte (c’est à
dire avec du S. filiforme) ;
en évitant la périphérie de l’herbier où les conditions écologiques diffèrent ;
en se plaçant à des profondeurs identiques (information non précisée) ;
à la même période de l’année (information non précisée).
Les auteurs de l'étude estiment que la fréquence de suivi préconisée (une fois tous les trois ans) est
insuffisante, en raison du temps moyen de réponse des paramètres aux perturbations en milieu
insulaire tropical (notamment les cas d’évènements météorologiques exceptionnels comme les
cyclones). Une fréquence annuelle pourrait être plus pertinente.
Proportion relative et densité de Thalassia testudinum et Syringodium filiforme
Le nombre de plants des deux espèces est comptabilisé dans 30 quadrats de 10 x 20 cm, positionnés
aléatoirement dans une zone d’herbier homogène, puis les abondances relatives et les densités sont
calculées.
Hauteur de la canopée de Thalassia testudinum
Elle est établie en mesurant la longueur de la feuille la plus longue de 100 pieds différents pris au
hasard (mais non « broutés »). Cette mesure est faite dans les quadrats de 10 x 20 cm, à raison de 10
pieds par quadrat, et complétée si nécessaire.
Couverture en algues macroscopiques
L’échantillonnage est réalisé dans des quadrats (30 quadrats de 25 x 25 cm par station), en relevant
pour chacun :
- le genre ou l'espèce de macroalgue dominante (Tableau 31)
- la nature du substrat (substrat majoritaire présent dans le quadrat)
- le recouvrement en macroalgues, évalué selon une grille à 5 classes (Tableau 32).
Tableau 31. Liste des taxons de macroalgues communes en Martinique
Types de macroalgues

Algues vertes (Chlorophytes)

Algues rouges (Rhodophytes)

Algues brunes (Chromophytes)

Taxons
Codium sp.
Caulerpa racemosa*
Rhipilia tomentosa
Avrainvillea sp.
Halimeda opuntia, H. discoidea, H. incrassata
Enteromorpha sp.*
Ulvales (Ulva et Ulvaria)
Amphiora fragillissima
Peyssonnellia sp.
Acantophora sp.
Sargasses*
Dictyotales*
Padina sp.
Turbinaria sp*.

Source : Impact-Mer - Pareto (2010) - Nota bene : * espèces pouvant être proliférantes

Tableau 32. Classification de l’abondance en macroalgues
Classes

Type de présence

% recouvrement

0

Pas de macroalgues

0-1%

1

Présence éparse

1-10%

2

Présence nettement visible

11-50%

3

Présence et couverture forte

51-90%

4

Couverture totale

91-100%

Source : Impact-Mer - Pareto 2010.
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3.2.5

Métriques et indicateurs

Les auteurs (Impact-Mer & Pareto 2010) proposent d’élaborer des métriques quantitatives, comme,
par exemple :
- L’abondance relative des deux espèces de phanérogames considérées (en nombre de
plants/m²).
- La densité moyenne des plants de Thalassia et des plants de Syringodium (nombre de
plants/m²).
- La longueur moyenne des plus grandes feuilles de Thalassia (en cm).
Les herbiers appartenant à des sites pré-identifiés comme étant de référence ont été échantillonnés
pour la première fois lors de la campagne 2009. Ces données ne sont pas suffisantes pour déterminer
des conditions de référence valides (Impact-Mer & Pareto 2010). De plus, parmi les études recensées
dans le reste de la région Caraïbe, aucun site ne semble directement comparable à ceux
échantillonnés en Martinique.
Pour ces raisons (trop peu de données, etc.), l'étude (Impact-Mer & Pareto 2010) estime que la
construction d’un indicateur comparable à ceux mis au point en métropole semble prématurée et
nécessite des échantillonnages complémentaires sur ces sites mais, également, sur des sites
complémentaires.

3.3 Méthodes et indicateurs développés dans le cadre de la DCE en Guadeloupe
Six espèces de phanérogames marines existent en Guadeloupe (Hily et al., 2010). Contrairement à la
Martinique, l’espèce invasive Hallophila stipulacea n’y est pas présente.
Les herbiers de phanérogames sont très étendus en Guadeloupe (9 726 ha), notamment dans le
Grand Cul de Sac Marin, mais leur connaissance est limitée. Les pressions qu’ils subissent sont les
mêmes qu’en Martinique.
Comme pour les indicateurs « récifs coralliens », les méthodologies de suivi utilisées en Guadeloupe
sont celles utilisées en Martinique (PARETO et al. 2009b).
Les paramètres relevés sont :
- L’évaluation visuelle de l’état de santé de l’herbier
- La densité de l’herbier
- La hauteur de la canopée.
Les indicateurs proposés sur la base du relevé de ces paramètres sont :
- Un indice qualitatif d’état de santé général de l’herbier. La grille proposée est la même que
pour la Martinique (Tableau 28).
- Un indice d’état de santé de l’herbier fonction de la densité et de la hauteur de la canopée,
selon la grille proposée pour la Martinique (Tableau 30).

3.4 Méthodes et indicateurs développés dans le cadre de la DCE à Mayotte
3.4.1

Présentation générale des herbiers à Mayotte

Il existe très peu de données sur les herbiers de Mayotte. Une cartographie des herbiers de
phanérogames marines du lagon de Mayotte pour le Centre d’Etudes et Découverte des Tortues
Marines (CEDTM) a été réalisée en 2006, mais elle est incomplète et les données mériteraient d’être
actualisées.
Une tendance à la diminution de la surface des herbiers est observée ces dernières années. L’herbier
a régressé sur le platier du récif barrière du sud de l’île depuis 15 ans. Dans le secteur de la pointe de
la Passe en S, un herbier très dense à Thalassodendron a quasiment disparu totalement.
Selon les experts locaux, les herbiers subissent principalement l’impact des rejets polluants (et
notamment des lessives) et l’impact des mouvements sédimentaires et de l’envasement.
3
Les prospections effectuées en 2008, dans le cadre d’une mission intégrée au programme HILOI , ont
couvert quatre grands secteurs récifaux, caractérisés par la présence de nombreux herbiers de
3 Le programme HILOI est un programme pluridisciplinaire sur les herbiers de l’Océan Indien, mis en place en 2008 par une
équipe d’ECOMAR à la Réunion. Le projet, planifié sur trois années, s’attache à rendre compte des effets stimulants de ces
habitats sur la biodiversité et les usages associés dans les îles, dont certaines sont soumises à des contraintes anthropiques
fortes, directes ou indirectes. Les objectifs de travail sur ces herbiers sont de quatre ordres : 1) caractériser leur biodiversité
intrinsèque ; 2) quantifier l’impact de l’anthropisation sur les herbiers (perte de diversité, de recouvrement), ceci par une
approche spatiale comparative (gradient de sites perturbés) et historique (pour certaines îles) ; 3) identifier les mécanismes de

43

phanérogames : récif barrière Est (Sud et Nord Petite Terre), récif frangeant Sud (secteur de
N’Gouja - Pointe Bouéni), récifs frangeants Sud Ouest et Ouest.
Cette mission scientifique à petite échelle a permis de conclure notamment que l’état des herbiers
semble loin de ce qu’il était voici quelques années. Les plants sont ras et clairsemés presque partout,
à l’exception de l’herbier à Thalassodendron du site Nord du récif barrière de Petite Terre.
3.4.2

Les paramètres suivis

Un suivi des herbiers est assuré par le bureau d’étude ISIRUS (V. Dinhut) selon le protocole
international SeagrassNet (McKenzie et al. 2001, www.seagrassnet.org ; trois transects de 50 m et 12
quadrats aléatoires). En parallèle, un suivi de la température et de la luminosité a été réalisé. Un seul
jeu de données existe à ce jour.
Les paramètres relevés sont : la distribution des herbiers, la composition spécifique et l’abondance.
Sur 700 ha d’herbiers estimés, Mayotte présente 12 faciès d'herbiers de phanérogames, dont 2 sont
consommés prioritairement par le dugong et les tortues.
Cette étude, préalable à la mise en place du suivi des herbiers de phanérogames, a permis
notamment :
de dresser un premier état des lieux de la vitalité des herbiers,
de déterminer des stations de suivi et tester les protocoles de suivi existants,
d’acquérir le matériel spécifique de suivi,
de procéder à des analyses fonctionnelles techniques et financières du suivi,
d’identifier les problématiques inhérentes à ce suivi (pérennisation des stations, biais
scientifiques, pratiques locales,…).
Il semblerait que deux sites se dégagent à Mayotte, avec des herbiers relativement protégés et peu
impactés. Néanmoins, les derniers relevés terrain effectués en septembre 2010 indiquent une
diminution très importante (> 50 %) des herbiers de ces 2 sites. Cependant, il est encore difficile de
hiérarchiser l’impact des différentes pressions touchant ces herbiers dans le contexte actuel de
Mayotte (source ISIRUS).

3.5 Synthèse sur les indicateurs développés dans le cadre de la DCE dans les DOM
Le Tableau 33 rend compte de manière synthétique de l’état d’avancement des indicateurs
« angiospermes » pour la DCE.
Aux Antilles, quatre paramètres candidats pour la DCE ont été testés : la proportion et la densité de
plants de Thalassia testudinum et Syringodium filiforme, la hauteur de la canopée de Thalassia
testudinum et la couverture en macroalgues. Un indice combinant la densité et la hauteur de la
canopée est proposé. Un indice global de l’état de santé des herbiers reste à finaliser.
Le manque de connaissance sur ces herbiers et le manque de données ne permettent pas de fixer
des références et grilles de qualité. Il est aussi nécessaire d’acquérir des données complémentaires
pour s’assurer que la fréquence de suivi de 3 ans est suffisante pour relier les changements
biologiques observés aux pressions identifiées, compte tenu du temps moyen de réponse des
paramètres aux perturbations climatiques en milieu insulaire tropical (cyclones notamment).
A la Réunion, un argumentaire reste à construire pour justifier de la non-pertinence des
phanérogames comme élément de qualité pour cette île.
Il serait pertinent de confronter l’avancement des travaux entre les Antilles et l’Océan Indien pour
mutualiser les travaux. Les réflexions engagées dans le cadre du troisième plan d’action IFRECOR et
celles engagées dans le cadre du développement des indicateurs DCE devront être, dans la mesure
de possible, concomitantes, pour disposer à l'avenir d’un réseau unique de suivi des herbiers et
développer, dans la mesure du possible, un indicateur « herbier de phanérogames marines » commun
à tous les DOM.

stimulation de la biodiversité des systèmes coralliens avoisinants (traits biologiques et histoire de vie des espèces, modification
des peuplements et groupes fonctionnels) ; 4) quantifier, par une analyse sociologique, les services et produits écosystémiques
associés aux herbiers et plus largement les liens réciproques Homme-herbiers.
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Tableau 33. Etat d’avancement des indicateurs « herbiers de phanérogames » en eaux côtières dans les DOM
D
Pertinence
O
des EQB
M
Oui.
G
U
A
D
E
L
O
U
P
E

Oui.

M
A
R
T
I
N
I
Q
U
E

Paramètres relevés

Méthodes
Fréquences

Métriques
Indices

Références
Grilles

1. Composition, présence 1. Estimation visuelle
M-algues, sédimentation. (méthode nonquantitative).

1. Indice « état de santé
général » (pas
d’approche pressionétat).

1. Grille qualitative à dire
d’expert (pas de
référence, grille non
différentielle par types de
ME).

2. Densité de l’herbier.

2. 30 quadrats de 10x20
cm positionnés
aléatoirement.

2/3. Grille à dire d’expert
(pas de référence, grille
non différentielle par
types de ME).

3. Hauteur de la
canopée.

3. Mesure de la feuille la
plus longue de 100 pieds,
dans 10 quadrats, 10
pieds par quadrat.

2/3. Indice « état de
santé » basé sur les
paramètres 2 et 3 (pas
d’approche pressionétat).

1. Composition, présence 1. Estimation visuelle
M-algues, sédimentation. (méthode nonquantitative).

1. Indice « état de
santé » (pas d’approche
pression-état).

1. grille qualitative à dire
d’expert (pas de
référence, grille non
différentielle par type de
ME).

2. Abondance de
Thalassia testudinum et
Syringodium filiforme.

2. Métrique « fréquence
relative des deux
espèces » en nombre de
plants/m2 (proposition).

2. Pas de grille à ce
stade.

3/4. Indice « canopée »
basé sur les paramètres
3 et 4 (pas d’approche
pression-impact).

3/4. grille à dire d’expert
(pas de référence, non
différentielle par type de
ME).

2/3. 30 Quadrats de
10x20 cm positionnés
aléatoirement.

3. Densité des plants de
T. testudinum.
4. Hauteur de la canopée
de T. testudinum.

4. Mesure de la feuille la
plus longue de 100 pieds,
dans 10 quadrats, 10
pieds par quadrat.

5. Recouvrement en
Macro-algues.

5. 30 Quadrats de 25x25
cm. Recouvrement
évalué selon 5 classes :
0-1%, 1-10%, 11-50%,
51-90%, 91-100% (semiquantitatif).
Relevés réalisés 1 fois
tous les 3 ans.

R Non (arguE mentaire à
U fournir).
Oui (phase
de prospection).
M
A
Y
O
T
T
E

1. Distribution des
herbiers.

1. Un transect permanent Pas de métriques à ce
perpendiculaire au rivage stade
et 3 tansects parallèles
de 50 m chacun.

2. Composition
spécifique.

2. Relevés au long du
transect permanent.

3. Abondance :

3. 12 quadrats répartis
aléatoirement au long du
transect permanent.

=> Paramètres et
protocoles SeagrassNet.

Réseaux de surveillance
et de référence en cours
de définition.

Deux campagnes
réalisées : 2008 & 2010.
Source des données : Vandel et al. 2012.
Nota bene : REU = Réunion, EQB = élément de qualité biologique, ME = Masse d’eau. En italique = commentaires sur la non-conformité à la DCE.

3.6 Analyse par les experts des travaux réalisés en Martinique
L’analyse qui suit est basée sur le rapport : Impact-Mer, Pareto-Ecoconsult. 2010. Directive Cadre
européenne sur l'Eau. Suivi des Stations des Réseaux de Référence et de Surveillance des Masses
d'Eau côtières et de Transition au titre de l'année 2009. Volet Biologie. Rapport pour : DIREN
Martinique. 166 p.+ annexes.
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3.6.1

Remarques d’ordre général

En ce qui concerne les herbiers, les connaissances générales sur les espèces de phanérogames
marines en milieu tropical permettent théoriquement de différencier les effets de l'érosion et de la
dynamique naturelle des populations, des effets anthropiques liés d'une part à l'eutrophisation et
l'hypersédimentation, et d'autre part à la destruction physique (liée en particulier aux activités des
bateaux et de la pêche).
Pour les herbiers :
Les altérations dues strictement à l’activité humaine sont principalement une détérioration physique
des herbiers par les ancres, le piétinement, voire l’arrachage (dans le cas de certains aménagements
du littoral : aires de fréquentation touristique, aménagements portuaires, marinas...).
L’altération de la qualité de l’eau, par hypersédimentation notamment, est également facile à relier à
une activité humaine en amont des herbiers.
L’altération due à la modification chimique de la qualité de l’eau est plus difficile à mettre en lumière.
La charge en épiphytes des feuilles de phanérogames peut révéler dans certains cas un déséquilibre
(augmentation) dans la charge en nutriments.
Les dégradations liées à des anomalies climatiques (dessalures suite à des pluies
torrentielles/cycloniques ; surchauffe des eaux peu profondes…) peuvent avoir les mêmes effets sur
les herbiers que les rejets d’eaux usées liés à la stricte activité humaine.
La référence à des sites éloignés d’activités humaines est une des mesures à prendre pour
s’affranchir de l’effet des variations climatiques.
La décision de retenir les herbiers comme indicateur pour la DCE est donc pertinente et n'a pas à être
remise en question au vu des premiers résultats même si de profondes modifications sont à prévoir
pour une meilleure efficacité vis-à-vis de la DCE comme cela est développé ci-dessous.
NB : Il apparait clairement que les auteurs du rapport (rapport de très bonne qualité dans le fond analyse et réflexion - et la forme) sont conscients des lacunes des protocoles et des indicateurs
mesurés dans ces suivis pour ce qui est des herbiers (ainsi au point 4 (p. 12 – Impact-Mer & Pareto
2010) les auteurs mettent clairement en évidence, au vu des suivis 2007-2008, les lacunes de la
connaissance liées au contexte insulaire tropical, l'absence de séries temporelles et le manque de
réflexion coordonnée à une échelle des écosystèmes tropicaux pour la définition des échelles
d'évaluation des états de qualité répondant à la demande DCE).
L'analyse qui suit est donc une réflexion pour améliorer ce suivi et ne remet pas en cause la mise en
œuvre de protocoles décidés comme une première étape dans un contexte difficile. Beaucoup des
éléments proposés ou pressentis dans la troisième partie sont très justes et leur mise en œuvre
requiert simplement un certain nombre de calibrages et de calages pour être pertinents.

3.6.2

Méthodologie

Pertinence du choix des descripteurs / paramètres suivis au regard des objectifs de la DCE ?
A priori la longueur des feuilles peut être utilisée pour rendre compte des conditions des masses
d'eaux dans lesquelles se développent les herbiers. Encore faut-il que ceux-ci soient calés vis-à-vis
des conditions naturelles (profondeur/lumière, brassage des eaux, ...). Les bases permettant le
diagnostic vis-à-vis des conditions naturelles ne semblent pas acquises pour l'instant ou du moins ne
sont pas utilisées pour relativiser les résultats. Les longueurs de feuilles ne participent d'ailleurs pas
de façon visible à la note finale.
La grille d'évaluation est totalement « à dire d'expert » et n'est basée sur aucun critère quantitatif. Si le
principe général est cohérent (en dehors du déclassement d'un herbier par la présence de
Syringodium qui sera discuté plus loin) il sera nécessaire de développer des grilles d'évaluation
basées sur des résultats mesurés pour apprécier les « indices d'eutrophisation et de
sédimentation ».
Curieusement la typologie des herbiers basée sur la composition en espèces de phanérogames est
utilisée comme paramètre d’état de santé des herbiers avec comme référence au « très bon état »
l’ « herbier monospécifique à Thalassia ». La présence d’une autre espèce de phanérogame, et
notamment celle de Syringodium, déclasse automatiquement et a priori l’herbier vers un état de santé
moins bon. Le fait qu'un herbier soit monospécifique ne peut être retenu comme critère de très bon
état par rapport à un herbier mixte, car tout dépend de la situation de l'herbier dans son
environnement physiographique et géomorphologique. Chaque espèce de phanérogame possède une
aire écologique maximale et optimale définies par les paramètres physicochimiques que tolère d'une
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part et que préfère d'autre part l'espèce. Il y a plusieurs exemples d’herbier pur pour lesquels la faune
associée a disparu et ce en relation avec des impacts anthropiques. Dans ce dernier exemple,
l’herbier en tant qu’écosystème bien que ‘pur’ ne pourrait pas être assigné à la classe « herbier en
bon état de santé ». De plus, un herbier de Syringodium monospécifique peut se trouver dans un
environnement sans pression anthropique de type eutrophisation/sédimentation. Si, dans certaines
conditions environnementales (qui restent à valider), les herbiers à Thalassia peuvent constituer un
état optimal pour les herbiers, ceci ne peut être considéré comme un élément général utilisable pour
classer l'état de santé de l'ensemble des herbiers en milieu tropical.
Les proportions relatives des 2 espèces ne peuvent être considérées comme un indicateur dans
l'absolu, chaque espèce ayant son optimum écologique. Si les proportions relatives des deux espèces
dans des herbiers mixtes devaient être retenues, il ne devrait s'agir que d'analyse de tendance à
partir d'un point initial dans un site donné. C'est l'évolution vers une augmentation de dominance
de Syringodium qui pourrait éventuellement être un signe d'eutrophisation, si l'aire écologique de cette
espèce, relative à cet ensemble de paramètres liés (sels nutritifs / turbidité / matière organique
particulaire), s'avérait être réellement plus centrée sur des valeurs plus élevées que pour Thalassia.
Il y a là un biais important abordé très brièvement par les auteurs du rapport dans leur partie
conclusive.
La typologie des herbiers devrait être le point de départ pour guider le plan d’échantillonnage et se
faire indépendamment du code d’état de santé qui doit valoir pour l’ensemble des types d’herbiers.
Les paramètres ne sont pas toujours explicites : notamment on ne sait pas à quoi correspond la
classe « couverture en macroalgues ». S’agit-il des macroalgues associées aux herbiers, de la charge
en épiphytes, ou bien des deux ?
Ce distinguo est fondamental, en effet un certain nombre de macroalgues sont naturellement
associées aux herbiers, et rentrent même dans la définition des types d’herbiers. Les variations de
l’abondance des espèces ainsi que la composition floristique peuvent être un indice d’eutrophisation
de l’herbier.
La charge d’épiphytes foliaires, indépendamment des macroalgues associées aux herbiers, est un
bon indicateur d’état.
 Lien entre les pressions anthropiques et la réponse de la composition ou de la
structure de la communauté
Ce lien est en partie connu, au moins pour les régions pour lesquelles il existe un suivi régulier depuis
plusieurs années sur des sites donnés. Il y a de nos jours une abondante littérature sur ces questions
de suivi des herbiers de phanérogames, et des réseaux de suivi très actifs, comme « seagrass
watch », qui sont riches en informations et recommandations.
 Les descripteurs / paramètres choisis et proposés au suivi répondent-ils à ces
pressions anthropiques ?
Les descripteurs et paramètres choisis sont pour certains :
-

Mal définis : le code d’état de santé adopté pose problème car il mélange des paramètres
‘type d’herbier’ (cf. « herbier pur » vs « herbier mixte »), en s’appuyant sur une hypothèse qui n’est pas vérifiée - qu’un « herbier mixte » est dans un état plus dégradé qu’un « herbier
pur », ou encore la présence de macroalgues est considérée a priori comme un signe de
dégradation. La mixité floristique d’un herbier (phanérogames et macroalgues) ne traduit pas
a priori une altération anthropogénique ; la plupart des herbiers sont des formations mixtes.
Par ailleurs, en fonction de l’échelle spatiale considérée ces formations ont généralement une
distribution en mosaïque de surface restreinte d’herbiers monospécifiques. C’est l’évolution
temporelle, voire spatiale, de ces formations qui peut rendre compte de l’évolution sous
impact anthropogénique. De même la classification telle que présentée à partir des indices de
densité et de hauteur de canopée est sujette à discussion. Un herbier diffus peut être en
parfait état de santé ; la densité n’est pas strictement liée aux impacts anthropogéniques mais
peut être expliquée par la profondeur par exemple. Inversement une forte densité peut être
liée à des apports en éléments nutritifs, les phanérogames sont des plantes qui répondent
positivement à des enrichissements. Cette classification n’a de sens que si elle s’appuie sur
des études antérieures qui permettent d’objectiver les classes pour une espèce donnée. En
revanche le suivi temporel de la densité est un bon paramètre pour apprécier la
régression / progression de l’herbier et des espèces dans l’herbier.
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-

Mal explicités : abondance des macroalgues (cf. le paragraphe précédent relatif aux
macroalgues) ; le paramètre « longueur des feuilles » intègre le cycle physiologique
intrinsèque de l’espèce ; l’interprétation des variations enregistrées ne peut pas être traduite
directement en altération anthropogénique sans étude de référence. Pourquoi seule la
longueur des feuilles de Thalassia est-elle considérée ?

-

Incomplets : « benthos » / « communautés de poissons » associés aux herbiers ne font pas
partie des paramètres mesurés, or des indications sont données sur ces paramètres en
remarque pour chacun des sites étudiés. De même la « sédimentation » est évoquée sans
mesure objective. Cet état peut traduire une érosion naturelle du bassin versant ou un apport
naturel de cours d’eau ?

 Pertinence du temps de réponse de ces descripteurs/paramètres compte tenu de la
fréquence du suivi mis en place ?
Il n'y a aucun descripteur/paramètre défini clairement pour identifier des indices d'eutrophisation et de
sédimentation, et par conséquent il n'est pas possible de déterminer si le temps de réponse est
pertinent (il serait nécessaire de réaliser un suivi annuel compte tenu de la dynamique et de la rapide
évolution des herbiers).
Le suivi de l’évolution des herbiers doit prendre en compte l’écosystème « herbier », c'est-à-dire la
strate herbacée, mais également la communauté faunistique (y compris poissons) et floristique
associée, et la qualité de la colonne d’eau (y compris MES pour apprécier la sédimentation). Faire un
état de l’ensemble des paramètres « communauté » a du sens tous les 3 ans ; en revanche le suivi
des paramètres de la colonne d’eau n’a du sens qu’avec un pas resserré et pluriannuel.
 Réaction des descripteurs / paramètres à la diminution de la pression ?
Les descripteurs proposés peuvent également répondre à la diminution de la pression si l’état de
dégradation n’a pas atteint un seuil irréversible, et si notamment le milieu physique n’a pas été
fortement altéré ; nature des sédiments, qualité de la colonne d’eau…
Si des descripteurs de l'impact de l'eutrophisation sont adoptés (voir plus loin les propositions), ceux-ci
seront à même de détecter rapidement (en fonction de la fréquence de suivi) des diminutions de
pression.
Propositions
-

-

-

-

Transformer les « autres principales caractéristiques » données en remarques en paramètres
« communautés associées » comme suggéré plus haut.
Définir les limites géographiques des herbiers étudiés et assurer un suivi de l’évolution des
surfaces occupées par les herbiers sélectionnés ; cela peut se faire aujourd’hui à l’aide
d’analyse spatiale d’imagerie aéroportée, et in situ en balisant à l’aide de repères fixes
disposés au contact de l’herbier et suivis dans le temps (tous les 3 ans par exemple) à l’aide
de photographies, avec un entretien annuel du balisage.
Caractériser la canopée par sa longueur est un bon estimateur qu’il conviendrait de compléter
avec des observations sur la charge en épiphytes, qui peut révéler des dysfonctionnements,
et le suivi de nécroses des feuilles et des rhizomes.
C’est sans doute le suivi de la charge d’épiphytes et la variation de la
composition / abondance des macroalgues (autres qu’épiphytes) qui pourraient renseigner
rapidement sur la variation de la qualité des eaux et notamment sur l’enrichissement en
nutriments favorisant les épiphytes au détriment des phanérogames.
Le suivi du déchaussement / ensablement des rhizomes est un paramètre sédimentaire
pertinent permettant d’apprécier la sédimentation / érosion du milieu.

Pour évaluer la sédimentation et l'enrichissement en matière organique particulaire, deux paramètres
de base sont très simples à mettre en œuvre : il s'agit de la granulométrie du sédiment et de la
matière organique du sédiment. Ces deux paramètres couplés permettent en particulier de
déterminer le taux de vase (pélite : fraction < 63 microns) mesuré en poids sec après tamisage à sec
sur série de tamis AFNOR. La matière organique particulaire, mesurée par perte au feu, exprime la
charge liée à une sédimentation de particules organiques, et est révélatrice de l'eutrophisation.
Associée à ces paramètres du sédiment de l'herbier, la charge en épiphyton serait un paramètre
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complémentaire permettant de connaître (rapporté à un gramme de feuille sèche) le poids d'épiphyton
total, organique et minéral.
3.6.3

Protocoles

Adaptation des protocoles proposés à la collecte des informations sur les descripteurs /
paramètres choisis ?
Le choix de l'herbier paraît largement dépendant de la proximité du site de suivi du récif corallien, et
non pas de la représentativité de l'ensemble des herbiers de la masse d'eau. Il sera essentiel de
justifier le choix de l'herbier sur des critères de représentativité.
Le choix des sites de suivi des herbiers est contraint, semble-t-il, par le choix des autres écosystèmes
étudiés (notamment récifs coralliens). Il y a là un biais qui devrait être discuté. La destruction des
habitats étant la cause première de la disparition des herbiers, il semble pertinent de proposer le suivi
d’herbier dans des zones visées par des aménagements du littoral de manière à pouvoir guider les
décideurs dans leur choix.
Les deux espèces de phanérogames devraient pouvoir être suivies de la même manière. L’effort est
porté principalement sur Thalassia au détriment du Syringodium qui véhicule à tort l’image d’une
espèce « impactée » ou « impactante » ?
Pour éviter les questions d'herbiers mono- et plurispécifique, et l'interprétation de cet élément
(sachant que bien souvent dans un même site il existe des patchs mono- et plurispécifique) il serait
probablement plus judicieux de comparer des herbiers monospécifiques de Thalassia sur des critères
d'environnement équivalent : les différents herbiers suivis ici s'échelonnent de 1,5 m à plus de 6 m, ce
qui empêche toute comparaison en termes de population. Une même profondeur +/- 50 cm serait un
élément essentiel pour la comparaison des herbiers pour une utilisation pertinente des descripteurs.
Le nombre d'espèces de phanérogames dans une masse d'eau est un paramètre reconnu en Europe
comme déterminant. Ce paramètre serait à utiliser également, les autres espèces Halophila, Halodule
étant un paramètre important de la diversité de cet item. La présence de ces espèces devrait être
associée à une profondeur minimale et maximale de l'espèce dans la masse d'eau. Le préambule
signalant en note infrapaginale que les herbiers à Halophila ne sont pas suivis car il n'y a pas d'indice
adapté à cette espèce devra être commenté, et devrait conduire à une recherche d'indicateurs
intégrant l'ensemble des types d'herbiers, y compris cette espèce.
Espèces associées : les auteurs du rapport ont noté très justement quelques éléments associés aux
herbiers comme les couvertures d'algues : ce principe devrait être utilisé de façon systématique en
créant un indicateur associant non seulement les couvertures de macroalgues, mais aussi la
fragmentation de l'herbier (taux de patchs de sable), le taux de couverture de faune sessile (éponges,
hydraires, etc.). Ces éléments seraient à noter lors de radiales réalisées dans l'herbier sur un gradient
maxi-mini de profondeur équivalent aux radiales menées sur les récifs.
Propositions
Les protocoles pourraient être revus pour intégrer les notions et les paramètres suggérés plus haut.
La collecte des informations sur les macroalgues doivent prendre en compte les différentes
biocénoses associées aux herbiers, et différencier celles des feuilles de celles des rhizomes, ou
encore celles associées aux substrats autres que l’herbier (sable / substrats durs).
Un ou plusieurs sites de référence doivent être inclus dans le plan d’échantillonnage.
Au niveau des protocoles un point est essentiel : il n'y a aucune évaluation de la variabilité intra
site : il serait très important de faire systématiquement trois stations dans chaque site pour mesurer
cette variabilité. Sans cela il devient impossible de réaliser une comparaison inter-site. Ainsi au lieu de
faire 30 quadrats au hasard et d'en faire une moyenne, il est plus judicieux de choisir trois points
d'herbiers dans la masse d'eau et de faire 10 quadrats par stations. Pour un même effort
d'échantillonnage, l'information récoltée est plus exploitable statistiquement. Elle permet de disposer
pour chaque site d'une moyenne d'un indice « herbier » qui permet de pondérer la variabilité naturelle
liée à l'hétérogénéité.
Concernant l'échantillonnage au hasard par quadrat, il est nécessaire de définir précisément un
protocole pour s'assurer de la reproductibilité des séries d'échantillonnages d'un observateur à l'autre,
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et d'une année à l'autre (par exemple, à partir d'une radiale posée : faire un quadrat tous les 5 m à
partir du point d'origine. Ceci implique de tenir compte des patchs de sable non végétalisé, et donc de
la fragmentation de l'herbier). Exemple de Cap Salomon : l'herbier est composé de patchs mono- et
plurispécifiques : on n'a pas de descriptif d'un protocole permettant de définir le nombre de quadrats
réalisés dans chaque type d'herbier. Au temps T +1, comment l'échantillonnage sera-t-il réalisé? Il n'y
aura aucune possibilité de comparer les résultats si cela a été réalisé sans protocole particulier.
Il y a donc lieu de repenser les protocoles de manière à appréhender trois niveaux :
- celui de l'herbier dans ses limites haute et basse,
- celui de la fragmentation,
- et celui de sa structure à petite échelle (nombre de pieds, longueur des feuilles, taux de
couverture des algues et espèces de macrofaune fixée, granulométrie et matière organique
du sédiment).
Ces éléments seraient à reproduire trois fois (trois stations) par site.
Ces éléments sont donnés à titre indicatif mais il est évident que cela doit faire l'objet d'une réflexion
commune coordonnée, tenant compte des temps de travail sur le terrain, et de traitement à terre, avec
les coûts associés.

3.6.4

Indicateurs

Au niveau des indicateurs, il reste clairement (comme en sont tout à fait conscients les rédacteurs) à
définir des indicateurs quantitatifs et continus, et à valider les seuils qui seront retenus pour passer
d'un niveau de qualité à un autre : ce travail reste à faire pour disposer d'indicateurs utilisables et
pertinents, permettant des comparaisons d'évolution et des comparaisons inter-sites.
Pertinence des indicateurs
De manière générale, l’étude, telle que présentée, souffre d’un grand nombre d’imprécisions dans la
définition des paramètres / indices / indicateurs, rendant la lecture difficile. Il conviendrait notamment
que soient revus et redéfinis les paramètres à partir desquels sont construits les indices et les seuils
qui permettent de renseigner sur l’état des herbiers et de rendre compte des impacts
anthropogéniques. Le manque de recul et d’informations en amont rend l’exercice difficile ; une
meilleure stratégie dans le choix des sites pourrait pallier en partie ces difficultés si notamment les
sites étaient choisis en fonction d’une typologie objective et de l’étude d’un ou plusieurs sites de
référence.
L’indice d’état général de l’herbier pourrait être revu et établi à la lumière des éléments discutés plus
haut et à partir des différents paramètres, tels que la typologie basée sur la composition floristique
(phanérogames et macroalgues par exemple) et la proportion de ces éléments floristiques ; la charge
en épiphytes de la canopée ; la densité des faisceaux de phanérogames ; et la hauteur de la canopée.
Pertinence des seuils calculés pour chaque classe d’état
Il faudrait les reconsidérer pour une nouvelle classification des indices d’état général de l’herbier.
Propositions
-

Suivi de l’évolution des limites des herbiers par analyses spatiales et balisages comme
indiqué plus haut.
Suivi du taux de sédimentation / érosion par suivi du déchaussement et/ou ensablement de
l’herbier.

3.6.5

Conclusion

En conclusion nous ne pouvons qu'être d'accord avec le point 4.2 du rapport (p.138– Impact-Mer &
Pareto 2010) montrant clairement que les auteurs sont conscients des limites des protocoles actuels,
mais aussi de la pertinence potentielle des herbiers comme indicateur de la qualité des masses d'eau.
Un travail coordonné devrait permettre d'aboutir rapidement à une démarche organisée pour obtenir
des indicateurs herbiers pertinents.
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4

Conclusion

En conclusion, il ressort de cette expertise un consensus sur la nécessité de fournir un appui
scientifique à la mise en œuvre de la DCE. Il ne s’agit pas de remettre en cause complètement ce qui
a été réalisé jusque là, mais de proposer un cadre méthodologique clair permettant de répondre à la
fois à court et à moyen terme aux objectifs de la DCE. Ce cadre méthodologique devrait être partagé
par les différents départements d’Outre-mer, même si le contexte biogéographique (écosystèmes
différents) et socio-économique (pressions différentes) induira des différences, notamment sur le
choix des descripteurs et des bioindicateurs.
Parmi les remarques faites par les experts, on peut citer quelques exemples montrant cette nécessité
de proposer un cadrage méthodologique :
- la stratégie actuelle d’échantillonnage doit être ré-analysée en fonction des objectifs de la
DCE.
- il existe pour l’instant une disparité des descripteurs, paramètres et protocoles entre les DOM
qui ne s’explique pas par les différences biogéographiques ou des pressions ;
- le choix des seuils et indicateurs est parfois arbitraire ;
- certains paramètres répondant bien à la problématique DCE ne sont pas pris en compte et
d’autres sont proposés alors que leur pertinence vis-à-vis des objectifs DCE n’est pas
évidente (ex : formes de croissance des coraux).
Pour être constructif, en parallèle du travail en cours mené dans chaque DOM, notre recommandation
est de mener une réflexion méthodologique de fond, avec des experts (chercheurs) des milieux
coralliens, reformulant les questions en termes scientifiques, proposant des solutions opérationnelles
pour répondre à ces questions, en distinguant ce qu’il est possible de faire à court terme en
s’appuyant sur l’existant (en le réorientant éventuellement), et ce qu’il faut mettre en œuvre en terme
d’acquisition de connaissance pour pouvoir, à moyen terme, répondre aux questions de manière
satisfaisante.
Enfin, pour les masses d’eau contenant des massifs coralliens, nous proposons d’axer la réflexion sur 3
catégories de pressions majeures pour les coraux :
- l’eutrophisation (indicateur macro-algue en cours de développement, à consolider),
- l’envasement,
- la destruction volontaire.
Pour ces trois pressions, les indicateurs pourraient ne pas se baser sur des métriques coralliennes
complexes, et ainsi « échapper » au manque de connaissance actuel.
Si la mise au point d’un indicateur récif corallien, même simplifié, paraît incontournable, il reste à
examiner si cela est vrai pour tous les types de masses d’eau à récifs coralliens. Il convient
d’examiner si, dans certains cas, le développement d’autres indicateurs ne serait pas plus pertinent
(notamment invertébrés de substrat et angiospermes pour lesquels les méthodologies existantes
peuvent être transposées).
Cette analyse menée sur la base des documents produits dans les DOM, et complétée par une
synthèse bibliographique sur les indicateurs développés à l'étranger (Le Moal 2012), est une
première étape qui doit être poursuivie par des échanges directs entre chercheurs afin de
déboucher sur des recommandations consolidées.
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• Sigles & Abréviations
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées
AGRRA : Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment
ARVAM : Agence pour la Recherche et la VAlorisaion Marines
CARICOMP : Caribbean Coastal Marine Productivity Program
CEDTM : Centre d'Etudes et Découverte des Tortues Marines
COI : Commission de l'Océan Indien
CORDIO : Coastal Oceans Research and Development in the Indian Ocean
CoReMo : Coral Reef Monitoring
DAF : Direction de l’Agriculture et de la Forêt
DAST : Direction de l'Action Scientifique et Technique
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (ex-DIREN)
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
ECOMAR : Laboratoire d'Ecologie Marine (Université de la Réunion)
EQR : Ecological Quality Ratio
GCRMN : Global Coral Reef Monitoring Network
HILOI : Herbiers des îles de l'ouest de l'océan Indien (programme ECOMAR)
IFRECOR : Initiative Française pour les REcifs CORalliens
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER
LIT : Line Intersept Transect
LUSI : Land Use Simple Index
ME : Masse d’Eau
MEC : Masses d’Eau Côtières
MES : Matières En Suspension
MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle
MSA : Medium Scale Approach
OIEau : Office International de l'Eau
OMMM : Observatoire du Milieu Marin Martiniquais
ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
ORC : Observatoire des Récifs Coralliens (Mayotte)
PIT : Point Intercept Transect
PREI : Posidonia oceanica Rapid Easy Index
SBQ : Seagrass Bed Quality
SIG : Système d’Information Géographique
SPN : Service du Patrimoine Naturel
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Annexe 1 : Etudes ou projets d’etude concernant le développement
d’indicateurs « herbiers de phanérogames »

Projet d’étude de faisabilité sur le développement d’indicateurs écologiques dans le
cadre du suivi des herbiers de phanérogames marines de Mayotte
A Mayotte, suite une étude réalisée en 2009, un projet de faisabilité de bio-indication des
phanérogames marines avait été proposé à la DAF pour une réalisation 2011.
L’objectif de cette étude est de déterminer la faisabilité de bio-indication des phanérogames marines
et apprécier les relations pressions-impacts existantes. Les objectifs suivants sont été identifiés à
l’issue de l’étude préalable réalisée en 2009/2010 :
- Objectifs prioritaires :
o Poursuivre le suivi annuel, en augmentant le nombre de station,
o Déterminer la faisabilité de bio-indication des phanérogames marines pour les masses
d’eau côtières et apprécier les relations pressions-impacts existantes,
o Proposer une typologie locale des herbiers pouvant être adapté à terme à l’ensemble
de l’océan Indien et des collectivités d’outre-mer,
o Développer une méthode de « relevé écologique rapide » (Rapid Assessment
Programs) permettant la caractérisation du site échantillonné et l’acquisition de
données (cartographie, réseau de contrôle de surveillance).
- Objectifs connexes :
o Développer localement des actions et outils de sensibilisation,
o Identifier plus finement les variations intra et inter-saisonnières,
o Caractériser l’herbier du banc du Geyser,
o Effectuer une analyse éco-régionale des herbiers du sud-ouest de l’océan Indien,
o Contribuer à la mise en place de la cartographie des herbiers de Mayotte,
réactualisant les données de 2006.

Lien IFRECOR / DCE
ème

Plan d’Action National IFRECOR, une activité « Suivi des herbiers » pilotée par
Dans le cadre du 3
Christian Hily (CNRS-IUEM Brest) est initiée pour 2011-2015 à l’échelle de l’Outre-mer, COM compris.
Les objectifs sont notamment : la création d’un réseau d’opérateurs terrain, la mise en place d’un
protocole commun de suivi des herbiers avec la définition des métriques sur lesquelles un suivi
minimum sera réalisé, et la validation des stations de suivis. Il sera intéressant de confronter les
travaux de cette action avec ceux engagés dans le cadre de la DCE.
Plus précisément, l'objectif du projet (Issu de la note de préfiguration du Thème d’intérêt transversal
« Observatoire » - C. Hily) est de constituer un réseau unique (scientifiques et non scientifiques) basé
sur des stations de suivi des herbiers de phanérogames marines installées sur des sites de
préférence insérés dans des Aires Marines Protégées ou assimilés, disposant d'agents capables de
saisir les données sur le terrain ou bien sur des sites faisant déjà l'objet de suivi de certains
paramètres par des laboratoires de recherche. Le principe est de mettre en place un protocole
standardisé, ayant une base commune minimum à tous les sites, mais disposant éventuellement de
plusieurs options supplémentaires permettant de compléter les paramètres mesurés selon les
disponibilités et la formation des acteurs de terrain.
La fréquence serait d’une fois par an pour l'essentiel des paramètres ; les caractéristiques des
herbiers eux mêmes seront les premiers paramètres à considérer (biomasse, densité de pieds,
fragmentation, limites haute/basses...), ainsi que les caractéristiques granulométriques et de matière
organique du sédiment. La biodiversité des herbiers doit être évaluée par le suivi de quelques
descripteurs intégratifs et simples à identifier (mégafaune des invertébrés et éventuellement certains
groupes de poissons).
Est reproduite ci-dessous une note de C. Hily sur ce sujet :
« Un Observatoire des herbiers de l'Outre Mer français dans le cadre de l'IFRECOR
Christian Hily, LEMAR, IUEM, Université de Bretagne Occidentale
Contexte :
Le bilan réalisé en 2009-2010 dans le cadre de l'IFRECOR sur les herbiers de phanérogames marines de l'Outre
Mer français (Hily et al 2010) a mis en évidence les fortes disparités des connaissances sur ces espèces et les
habitats associés selon les territoires. L'intérêt croissant sur les écosystèmes coralliens dans leur ensemble, dans
le contexte de la prise de conscience du rôle majeur de la biodiversité pour le développement durable et la
conservation du milieu marin, a permis d'initier localement des études et suivis des herbiers eux-mêmes ou, au
sein de ces écosystèmes, de certains compartiments d'intérêt particuliers, d'espèces emblématiques (Dugongs,
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tortues) ou d'espèces ressources (poissons). De nouvelles actions de suivis se mettent en place dans certains
territoires pour répondre à certaines directives comme la Directive Cadre Eau (DCE) dans les DOM, les
protocoles de suivis dans les nouvelles aires marines protégées, mais il n'y a pas de véritable lien entre ces
démarches, ni d'harmonisation des protocoles.
Il est ainsi apparu évident qu'une meilleure concertation des actions en cours sur les herbiers et une stimulation
de l'intérêt sur ces habitats essentiels dans les équilibres lagonaires, étaient fortement souhaitable. Les
Ministères de l'Outre Mer et de l'Ecologie ont ainsi décidé de lancer une nouvelle action sur les herbiers,
consistant à la mise en place d'un « Observatoire » des herbiers à l'échelle de l'ensemble des territoires de
l'Outre mer français. Cette action se situe également dans le cadre de l'IFRECOR, et a été actée lors de son
dernier comité national à St Denis de la Réunion en décembre 2010. L'observatoire des herbiers se situe dans le
Thème d'Intérêt Transversal (TIT) « Observatoires » à côté des observatoires Récifs Coralliens, Changement
climatique, et Contaminants chimiques. Ce document a pour objet de prendre date pour cette action et de
présenter les principaux objectifs et les premières actions programmées.
Objectifs :
Le constat actuel étant que les actions menées actuellement sur les herbiers dans les différents territoires ne
permettent pas de disposer d'une visibilité suffisante de leur état écologique et de leur évolution à l'échelle
globale de l'Outre Mer français, une démarche d'harmonisation est souhaitable, associée à la mise en place
d'actions nouvelles de suivis, pour disposer rapidement d'un outil de diagnostic pérenne de l'état écologique des
herbiers de l'Outre Mer. L'IFRECOR qui, dans les domaines des écosystèmes coralliens, réuni l'ensemble des
institutions actives dans l'Outre Mer français, est la structure qui peut faciliter la mise en cohérence des acteurs
et des actions à l'échelle de l'Outre Mer et assister ainsi les Ministères de l'Ecologie et de l'Outre Mer dans leur
missions.
L'Objectif de Observatoire Herbiers Ifrecor est de créer une dynamique centrée sur les herbiers de
phanérogames dans l'Outre Mer français menant à une organisation et une analyse des observations
permettant de disposer d'un diagnostic actualisé sur leur état écologique et leur évolution.
Pour atteindre cet objectif global, plusieurs sous-objectifs peuvent être précisés :
- organiser et dynamiser un réseau d’observateurs (gestionnaires, agents de terrain, scientifiques, bureaux
d’études) impliqués sur le terrain et mettre en place d’une plateforme de recollection, d’analyse et de rediffusion
de données synthétiques vers l’ensemble des structures et gestionnaires. Disposer d’une vision claire actualisée
des actions et des acteurs agissant sur le domaine des herbiers de phanérogames
- mutualiser les suivis en cours et à venir (Réserves marines, DCE et autres directives européennes, Parcs
Naturels Marins, Associations de protection...) en identifiant une base commune de descripteurs et de protocoles
standardisés pour le suivi des indicateurs, permettant une interprétation des données dans un contexte des suivis
internationaux (seagrass-net...).
– stimuler et/ou aider à la mise en place de suivis dans des sites sensibles non couverts par des actions en cours
et pour compléter la connaissance de l'état initial, en particulier en Polynésie. Explorer pour ces nouveaux sites
les possibilités de mise en place de démarches de science participative équivalente au seagrass-watch
australien.
- mettre à disposition les informations synthétiques actualisées sur les herbiers à l’échelle Outre-mer pour les
Ministères, les scientifiques, gestionnaires, élus, associations, ONG, pour une sensibilisation des communautés.
Incorporation des données disponibles dans une base de donnée commune (module COREMO).
Cet observatoire sera un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires, d'aide à la communication pour
l'ensemble des acteurs. Il devrait aussi faciliter l'identification de nouvelles questions scientifiques à mener dans
les organismes de recherche.
Année 2011 : objectifs et actions
NB : La mise en place administrative du nouveau plan pluriannuel Ifrecor en début d'année a engendré un
décalage de quelques mois dans le démarrage des nouvelles actions comme celle des herbiers.
Il s'agit tout d'abord de mener une action d'information sur la mise en place de cette nouvelle action de
l'IFRECOR.
Ensuite il s'agira :
à partir d'entretiens avec les principaux acteurs sur le terrain dans les territoires il s'agira d'identifier qui
fait quoi, où et quand sur les herbiers de l'OM : bilan des suivis en cours et prévus, protocoles,
4
localisation des stations fréquences, paramètres, durée prévue (en concertation avec le SINP ).
d'identifier qui va faire quoi, où et quand : mise en place des suivis DCE, des suivis dans les parcs
marins, (ceci inclus également les interactions avec les autres TIT (biodiversité, aires maines protégées,
cartographie…), et comité locaux (Atoloto Malau)
initiation des recherches de partenariat et de financement complémentaire sera menée par territoire pour
la mise en place des nouvelles stations de suivi.
quelles sont les chaînes d’analyse de traitement, de bancarisation et de valorisation (chaînes courtes et
longues)?
quelles données sont intégrables dans la base de données COREMO?
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-

quels sont les coûts investis dans les suivis et études sur les herbiers et d’où viennent les sources
financières?
quels sont les faits marquants en 2011 sur les herbiers dans l'outre mer (évènements climatiques,
réponse aux appels d’offre dans les programmes de recherche, actions de conservation etc.) ?
quels sont les besoins en termes de connaissance et de suivi, les possibilités et opportunités de
financement pour initier de nouvelles actions de suivi.
rédaction d'un état des lieux et propositions d'organisation, de concertation et de protocoles communs
pour un certain nombre d'indicateurs. »
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•

Annexe 2 : Etudes ou projets d’étude concernant le développement
d’indicateurs « récifs coralliens » dans les DOM

L’étude de l’OMMM sur les macroalgues à la Martinique
5

Une étude sur les macroalgues a été initiée fin 2010 par l’OMMM : l’objectif de ce projet est d’évaluer
l’intérêt des macroalgues présentes in situ dans les récifs comme indices constitutifs de l’indicateur
« communautés coralliennes », et de développer les métriques et protocoles associés. Le projet
comporte deux volets :
1- un volet laboratoire, en conditions contrôlées, destiné à établir les référentiels nécessaires à
l’interprétation des données terrain. Ceux-ci porteront sur la corrélation entre les
concentrations de nutriments utilisés au cours des expérimentations et le ratio isotopique
calculé (δ15N) et l’activité photosynthétique ;
2- un volet terrain destiné à valider, en conditions naturelles, les référentiels établis en
laboratoire.

L’étude Indicateur surfacique « récif corallien » à La Réunion
L’élaboration d’un indicateur surfacique « récif » est liée au projet Spectrhabent-OI (Cartographie des
Habitats benthiques Littoraux et subtidaux des îles françaises de l’Océan Indien) qui dépend lui-même
du programme LITTO3D/imagerie hyperspectrale. Le projet Spectrhabent financé par la
DIREN/IFREMER et l’Agence des Aires Marines Protégées est piloté par P. Mouquet (AAMP). Il a 2
objectifs principaux :
1- visualiser l’hétérogénéité des formations récifales ;
2- cartographier les habitats benthiques subtidaux (barrières coralliennes et récifs frangeants)
grâce aux traitements des images hyperspectrales aéroportées associés aux vérités de
terrain. La définition de paramètres surfaciques (taux de recouvrement, % corail/algues, etc.)
doit pouvoir servir à la mise en œuvre d’indices d’état de qualité du milieu, l’objectif final étant
la production de cartes de « qualité » afin de caractériser l’état des masses d’eau récifales.
Les actions mises en œuvre au cours de l'année 2009 sont les suivantes (IFREMER & ARVAMPARETO 2011) :
- Les données hyperspectrales aéroportées sur la Réunion ont été acquises en juin 2009, leur
récupération auprès du SHOM, et leur bancarisation Sismer est en cours de finalisation. Cette
phase s’avère plus complexe qu’envisagé, du fait des volumes de données qui sont estimés à
plusieurs dizaines de Terra Octets pour la Réunion, Mayotte et les îles Eparses. Selon le
SHOM, le jeu de donnée présenterait également des défauts, certains secteurs, notamment
de La Réunion, n’ayant pas été couverts de façon satisfaisante.
- Les opérations de terrain visant à acquérir un jeu conséquent de signatures spectrales, par
mesure de la réflectance au fond en plongée, sont achevées sur La Réunion (20 journées de
plongée, plus de 2700 mesures sur 650 cibles benthiques ; Figure ci-dessous).
- La banque de signatures spectrales, contenant les signatures prétraitées (spectres filtrés et
moyennés), les photographies et les identifications des espèces correspondantes, est
achevée. L’exploitation de cette banque va permettre de caractériser les différents types
benthiques (coraux, algues, substrats) et les paramètres influençant leur réponse spectrale
(localisation géographique, profondeur, etc.), étape indispensable pour le traitement des
images.
- L’organisation pour le développement des algorithmes de traitement est en place, dans le
cadre du présent projet et du projet parallèle Spectrhabent OI.
- L’organisation et les partenariats pour la définition des habitats, des référentiels, et de la
sémiologie graphique sont également définis (Arvam, Pareto, Université de la RéunionCregur).

5
Projet d’étude (janvier 2010) de l’OMMM sur l’établissement de référentiels pour l’utilisation des macroalgues de la région
caraïbes comme bio-indicateurs de l’état de santé des écosystèmes marins côtiers de la Martinique.
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Exemples de spectres enregistrés.

Source : IFREMER & ARVAM-PARETO 2011.

Avec la livraison et la constitution des premières mosaïques réalisées à partir des prises de vue
aériennes hyperspectrales acquises avec Litto3D, les premiers essais de traitement ont débuté fin
2010. Les premières cartographies des secteurs coralliens de La Réunion devraient être disponibles
fin 2011.

L’étude sur la relation entre l’état de santé des récifs et les pressions anthropiques à
Mayotte
Une étude a été identifiée par l’ARVAM et PARETO et lancée par la DAF en 2011 (source : ARVAM et
al. 2010) avec l’objectif d’étudier les relations potentielles entre l’état de santé des récifs de Mayotte et
les pressions anthropiques. Un important jeu de données sur le suivi des récifs coralliens est
disponible à Mayotte. Il a donc été proposé de mettre en valeur ces données et d’initier un travail sur
la relation entre l’évolution des récifs coralliens et les pressions exercées sur le lagon. L’analyse
croisée des séries de données acquises depuis plusieurs années sur les récifs avec les couches SIG
des différentes pressions sur le milieu marin permettrait une première analyse des grilles d’états
Dans une première phase, il convient donc d’essayer de relier l’état de santé des récifs actuel et faire
un bilan actualisé des principales sources de pressions (directes et indirectes) qui s’y exercent. La
seconde phase permettra alors d’adapter les méthodes de suivi, les variables et les niveaux seuil et
de référence les plus pertinents à mettre en œuvre pour les peuplements benthiques récifaux dans le
cadre de la DCE.
Les objectifs spécifiques sont (source : fiche action proposée par PARETO en septembre 2010):
- la réalisation d’une cartographie des pressions à Mayotte (SIG) ;
- la réalisation d’une cartographie des risques (SIG) ;
- la corrélation entre niveau de risque et état de santé des récifs ;
- la choix des variables à mesurer, des valeurs de références et des valeurs seuils à prendre en
compte dans le cadre du suivi des peuplements benthiques sessiles ;
- l’adaptation et choix des méthodes de suivi dans le cadre de la DCE (pour les récifs coralliens).
La bibliographie et les données SIG de la BD Topo seront utilisées pour la cartographie des pressions
anthropiques s’exerçant sur le milieu marin de Mayotte. À partir de ces pressions et de leurs
intensités, une carte des risques sur les récifs coralliens sera dressée. Les risques seront alors
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calculés selon la méthode « Reefs at Risk » (Bryant et al. 1998), méthode reconnue mondialement.
Cette méthode sera toutefois adaptée au contexte de Mayotte afin d’augmenter sa résolution (petite
échelle) et les niveaux de l’intensité des pressions seront adaptés en fonction des pressions réelles
s’exerçant à Mayotte.
Sur chacun des suivis déjà effectués à Mayotte (suivi GCRMN de l’ORC, suivi de la couverture du
récif frangeant, suivi des récifs internes et du récif barrière), une analyse (notamment analyse
statistique) des données brutes et une recherche bibliographique dans la littérature scientifique des
impacts des différentes pressions (avec les méthodes pour détecter ces impacts, notamment les
variables utilisées) seront réalisées afin de mettre en évidence des valeurs de référence (sur les sites
les moins impactés) et des valeurs seuils, ceci dans la mesure du possible et du raisonnable. Ces
valeurs seront alors proposées aux différents acteurs de Mayotte (gestionnaire et scientifiques) pour
validation.
Les méthodes utilisées à Mayotte seront listées afin d’essayer d’optimiser les suivis existant avec les
suivis nécessaires pour caractériser l’état écologique des récifs coralliens. D’autre part, le travail
effectué par le groupe de travail « invertébrés substrat dur » de La Réunion sera sollicité et mis à
profit et adapté au contexte mahorais. En fonction des moyens logistique, humain et financier de
chacun des suivis, de leurs avantages et inconvénients, des variables mesurées et des valeurs seuils
et de références préalablement fixées, les suivis pertinents dans le cadre de la DCE seront alors mis
en évidence.

Le Projet d’étude des résurgences d’eau douce dans le lagon de la Réunion
La Réunion est composée de milieux extrêmement dynamiques. Les transits de pollutions des rivières
à la mer sont méconnus, on ne possède aucune information sur les débits et donc sur les flux au
regard de « l’état de santé des récifs ». Il n’existe pas de cartographie des résurgences d’eau douce
sur la pente externe et sur le platier récifal. Sur les récifs coralliens, il est donc primordial de localiser,
qualifier et quantifier les résurgences des nappes phréatiques. Un inventaire de ces résurgences à
coupler avec un modèle hydrodynamique de la zone récifale devrait permettre de mieux cibler les
sources de pollutions et leur impact sur les écosystèmes récifaux. Une étude « exploratoire » a été
réalisée en 2010 par J. Ammann de l’Université James Cook en Australie, actuellement en contrat au
laboratoire Pôle Image à l’Institut Universitaire Européen de la Mer à Brest (Laboratoire de
Télédétection Thermique & Optique) en collaboration avec ECOMAR pour la partie hydrogéologie. Le
test de détection des résurgences (caméra thermique et mesures in situ) réalisé lors de cette mission
pourrait être renouvelé si la technique utilisée s'avère opérationnelle.
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