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Contexte et objectif de l’atelier
La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (2000/60/CE) requiert le
développement d'indicateurs biologiques permettant d’évaluer l'état écologique des masses
d'eau de surface, de transition, et côtières. La DCE préconise ainsi l’utilisation d’éléments de
qualité biologique (EQB) tels que le phytoplancton, les macroalgues, les angiospermes, les
invertébrés benthiques et l’ichtyofaune (JORF 25 janvier 2010). Dans les DOM insulaires
(Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte), une proportion importante des masses d’eaux
côtières présente la particularité de contenir des formations récifales, auxquelles sont souvent
associés des herbiers de phanérogames. Il a donc semblé hautement pertinent de développer
des méthodes de bioindication adaptées aux formations récifales et aux herbiers de
phanérogames, pour les EQB invertébrés benthiques, macroalgues et angiospermes. Cependant,
le développement de méthodes de bioindication pour ces milieux particuliers, sans équivalents
ailleurs dans l’Union européenne, représente un défi scientifique à la mise en œuvre de la DCE,
car non cadré par la directive. Par ailleurs, du fait des particularités historiques et techniques
des DOM, les connaissances sur l’écologie et le fonctionnement de ces écosystèmes côtiers
tropicaux sont bien moins avancées et beaucoup plus récentes que celles acquises sur les
façades atlantique et méditerranéenne de métropole.
Dans ce contexte, depuis 2011 le MNHN travaille avec l’Onema afin d’apporter un appui
scientifique aux acteurs locaux des DOM, en vue de développer des méthodes de bioindication
adaptées au benthos récifal et aux herbiers de phanérogames marines. Le MNHN a ainsi initié en
2011 la mise place du groupe de travail national DCE « herbier et benthos récifal ». Le groupe de
travail (GT) s’est réuni lors d’un premier atelier à Paris en janvier 2012. Après avoir analysé les
études préliminaires réalisées par les prestataires locaux (Vandel et al. 2012) et pris
connaissance des méthodes de bioindication développées à l’étranger (Le Moal 2012), les
grandes orientations à suivre et à mettre en œuvre ont été définies (CR Atelier 1 GT DCE Herbier
& Benthos Récifal 2012), à savoir :
Action A : Choisir les paramètres à mesurer pour construire les indicateurs « benthos
récifal » et « phanérogames » et définir les protocoles associés,
Action B : Définir les états de références et seuils de changements d’état écologiques pour
chacun de ces paramètres,
Action C : Valider ces états de référence et seuils sur le terrain,
Action D : Définir une typologie des herbiers,
Action E. Continuer à alimenter les bases de connaissance sur les pressions (rôle des DEAL,
ODE, PNMM),
Action F : Continuer le soutien aux DEAL, ODE, et au PNMM.
Lors du premier atelier, l’action A avait été bien entamée. Une liste des paramètres à mesurer
pour l’indicateur « phanérogame » et pour l’indicateur « benthos récifal » avait été proposée et
transmise aux gestionnaires (MNHN-SPN & Onema 2012). L’objectif de ce second atelier était de
poursuivre la dynamique initiée, à savoir terminer l’action A et commencer l’action B, en se
concentrant sur l’indicateur « benthos récifal ». Le développement de l’indicateur
« phanérogames » sera en effet légèrement décalé dans le temps, car une étape préliminaire de
définition d’une typologie des herbiers (action D) a été identifiée. Dans ce but, une mission de
terrain a été réalisée dans le DOM pilote de La Martinique au printemps 2012, et les analyses des
résultats sont en cours. Les experts « phanérogames » devraient être remobilisés dès le second
trimestre 2014 pour poursuivre la démarche.
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Considérations générales
Discussion sur la pertinence d’utiliser le benthos récifal pour l’évaluation de l’état
écologique
A plusieurs reprises au cours de l’atelier les discussions se sont centrées sur le lien entre les
spécificités écologiques des récifs coralliens, les pressions naturelles auxquelles ils sont soumis,
et l’utilisation de ces récifs comme outil pour la mise en œuvre d’une politique publique. Il est
apparu nécessaire de rédiger un paragraphe introductif de « mise en garde » à l’attention des
décideurs concernant les limites de l’utilisation du benthos récifal comme élément de qualité
biologique (EQB) pour la DCE. Les deux paragraphes ci-dessous et la figure 1 synthétisent les
discussions ayant porté sur ce sujet:
Les récifs coralliens sont des écosystèmes complexes. Ils présentent une forte variabilité
naturelle intrinsèque et sont fréquemment soumis à des perturbations naturelles extrêmes
comme les cyclones ou à des phénomènes de blanchissement corallien, exacerbées par le
changement climatique. Les principales perturbations d’origine naturelle affectant l’état et
l’évolution des récifs coralliens sont les cyclones, les épisodes de blanchissement, les infestations
massives d’Acanthaster, auxquelles s’ajoutent les perturbations d’origine anthropique (Salvat
1987, Burke et al. 2011). Or les récifs coralliens sont peu résistants à l’ensemble de ces
pressions, et leur éventuel retour à un état de pré-perturbation (résilience) est long, avec une
échelle de temps d’ordre pluriannuelle ou décennale. Après toute modification de la diversité et
des abondances, il n’y aura pas nécessairement, après cessation de la cause perturbatrice, de
retour à l’état d’équilibre originel, mais à un état d’équilibre caractérisé par des paramètres
structurels différents.
Ces spécificités imposent un cadre de travail complexe et de nombreuses questions se posent
(figure 1), à la fois d’un point de vue technique concernant l’intégration de ces spécificités dans
la construction du bioindicateur, mais également d’un point de vue conceptuel. Après un
évènement aigu ou une pollution, le retour vers l’état de pré-perturbation, qui peut
correspondre au «bon état» définit pour les objectifs DCE, peut être très long, voir inatteignable.
Ainsi, les membres du GT s’interrogent sur les conséquences d’une stagnation de l’indice sous le
seuil de « bon état », en termes de déclenchement des mesures de gestion et des coûts associés.
Malgré la complexité des questions soulevées, le GT estime qu’il serait prématuré d’abandonner
le développement de ce bioindicateur. Au regard du fait que les récifs coralliens sont un des
principaux écosystèmes des eaux côtières tropicales et qu’ils sont sensibles aux pressions
perturbatrices locales, ces systèmes sont à prendre en compte pour évaluer l’état écologique des
eaux côtières dans les DOM. Cependant, plusieurs recommandations s’imposent. D’une part, il
semble nécessaire de veiller à la pertinence dans le temps d’utiliser les récifs coralliens comme
bioindicateur DCE, particulièrement dans le contexte du changement global. Cette pertinence
sera à réévaluer dans 5-10 ans. D’autre part, les éléments du benthos récifal ne devraient pas
être soumis à la règle du “one out all out”, mais devraient être considérés comme des éléments
complémentaires aux autres EQB mobilisables pour l’évaluation de l’état écologique DCE
(phytoplancton, phanérogames, benthos de substrat meuble).
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Figure 1Spécificités écologiques des récifs coralliens, pressions qui s’exercent sur cet écosystème, et
difficultés liées à leur utilisation pour l’évaluation de l’état écologique DCE.

Discussions sur la cohérence inter-DOM du futur indicateur
La question suivante s’est posée : dans quelle mesure les DOM doivent avoir un indicateur
harmonisé, et qu’est-il entendu sous ce terme ? Afin de clarifier cette question, une présentation
sur l’exercice d’inter-calibration européenne a été donnée par l’Onema.
L’inter-calibration est une obligation règlementaire pour les différents états membres de l’Union
Européenne, sauf pour les DOM. Cette inter-calibration concerne les seuils de bon et très bon
état, et le processus se déroule dans différents Groupes d’Inter-calibration Géographiques (GIG),
définis sur une base biogéographique.
Les principaux éléments de la discussion qui a suivi sont synthétisés ci-dessous :
• Il n’y a pas d’obligation règlementaire d’inter-calibration entre les DOM. Sur
considération biogéographique, un Groupe d’Inter-calibration Géographique pourrait
être mis en place aux Antilles, entre la Martinique et la Guadeloupe, même si pour le
moment il ne semble pas nécessaire d’aller à ce niveau de formalisme. En revanche, les
systèmes coralliens de La Réunion et de Mayotte sont trop différents entre eux et par
rapport aux récifs des Antilles pour justifier un tel objectif.
• Même s‘il n’y a pas d’obligation règlementaire, il y a eu consensus pour signifier l’intérêt
de continuer à rechercher une cohérence dans les démarches, afin d’échanger sur les
stratégies mises en œuvres, d’enrichir les approches, de créer des aides, etc. Le maintien
du GT national pour le moment constitue une façon de répondre à cet intérêt.
• Cette cohérence se trouverait sur l’utilisation de paramètres et métriques communs.
• En revanche, il n’est pas nécessaire que les protocoles soient les mêmes entre les DOM
(sauf Martinique et Guadeloupe)
• Le processus d’inter-calibration concerne les seuils d’un indice. Dans ce sens, en
anticipation d’une cohérence inter-DOM, le GT pourrait se focaliser sur la façon
d’appréhender la réponse des métriques aux pressions, et fixant les seuils pour un même
niveau d’intensité de pression.
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Choix des paramètres et protocoles (finalisation action A) :
Choix des paramètres : réajustement des niveaux de pertinence
Pour rappel, lors du premier atelier, les paramètres avaient été retenus pour leur pertinence
pour la DCE ainsi que leur faisabilité technique, et un niveau associé à ces critères leur avait été
assigné. Dans ce second atelier, les niveaux ont été réajustés en reconsidérant la faisabilité
technique et la possibilité d’intégration dans l’indicateur. Les niveaux de pertinence ont été
précisés comme suit :
•
•
•

•

N1 : paramètres pertinents pour la DCE et qui rentrent déjà dans la construction des 1ers
indicateurs (indicateur pente externe à La Réunion) ou grilles (Martinique) ou qui
semblent facilement intégrables au vu des données déjà acquises.
N2 : paramètres qui semblent pertinents pour la DCE, qui seront probablement intégrés
dans la construction de l’indicateur avec confirmation de leur pertinence suite à de
l’acquisition de données supplémentaires (5 ans).
C : paramètres complémentaires, explicatifs, qui ne seront pas intégrés dans la
construction de l’indicateur mais qui apporteront des informations susceptibles
d’interpréter l’évolution de l’indicateur ou de fournir des pistes sur les pressions.
Certains paramètres « C » ont été définis comme « obligatoires » (ex. blanchissement /
nécroses /maladies)
N3 : paramètres qui nécessitent plus d’information, qui ouvrent des pistes de recherche.

La liste des paramètres, avec réajustement des niveaux, est présentée dans le tableau 1,
accompagné d’une synthèse des discussions qui ont été menées pour chaque paramètre. Des
paramètres ont été regroupés (blanchissement, nécroses et maladies), d’autres rajoutés
(alcyonaires, zoanthaires), rediscutés (poissons, mammifères marins), ou enlevés (destruction
anthropique).
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Tableau 1. Liste des paramètres avec niveaux réajustés
Niveaux
Atelie réajustés
r 2012 Antilles
N1
N1/N2

Niveaux
réajustés
O. Indien
N1/N2

Taxons
macroalgues

N1

N2

N2

Recouvrement
corail vivant

N1

N1

N1

Paramètre le plus robuste pour permettre une comparaison inter site
(cf. discussions sur les densités de colonies adultes + densités de juvéniles)

Taxons coraux
OU catégories
coralliennes

N2

N1/N2

N1/N2

Densité colonies
adultes

N1

C1

C1

N1 quand identification par grandes catégories coralliennes. N2 quand identification des taxons au genre. Le
suivi des formes de croissance ne permet pas forcément de caractériser des changements d’état, et le terme
a été remplacé par « catégories coralliennes » (ex acropores/non acropores (uniquement pour l’Océan
Indien, etc.)
Paramètre pertinent pour la DCE mais forte variabilité spatiale (inter site) et temporelle (inter annuelle).
Combinaison avec un autre paramètre dans l'indice (ex: densité et recouvrement)?
Difficultés terrain (retour d'expérience Martinique): chronophage (testé en belt 1x20m, difficile d'envisager
triplicat), problèmes pour définir une colonie, pour différencier une colonie nécrosée de nouvelles recrues,
pour compter les colonies très abondantes en cas de houle.
Conclusion: selon moyens disponibles, ordre de priorité basé sur robustesse pour comparaison inter site:
recouvrement corail vivant (N1) > densité adultes (C1) > densité juvéniles (C2)

Densité juvéniles

N2

C2

C2

Blanchissement
lié à un stress
local/ nécroses
/maladies

C

C
C
Regroupement des paramètres blanchissement, nécroses et maladies car relevés ensemble sur le terrain, et
obligatoire obligatoire parfois difficile de faire la distinction (ex: blanchissement / maladie)
Pour le moment: noter quand une partie ou la totalité d'une colonie est blanchie ou nécrosée.
Nécrose/maladie = irréversible alors que blanchissement possibilité de rétablissement.
Nécessité de séparer les origines locales versus régionales du blanchissement.

Groupes Paramètres
Algues
Recouvrement
macroalgues (MA)

Récifs
corallien
s

Blanchissement
lié à un stress
régional

Commentaires
N1 quand identification par grandes catégories de MA (dressées, calcaires, etc.). N2 quand identification au
genre. Besoin réaffirmé d'établir des listes de MA (nitrophiles, phosphorophiles, etc.). Convention MNHNIRD doit être mise en place en 2014 à ce sujet. Etude en cours (OMMM) sur isotopes: lien plus fin avec les
pressions?
N2 car pas encore possible de l'intégrer dans indice. A confirmer avec C. Payri (IRD)
Besoin de définir des listes de MA (nitrophiles, phosphorophiles, etc.) réaffirmé. Une convention MNHN-IRD
doit être mise en place courant 2014 à ce sujet.

Paramètre pertinent pour la DCE, sensible aux pressions (ce qui est important = présence de juvéniles, peu
importe leur « vie antérieure »), mais forte variabilité spatiale (inter-site) et temporelle (inter annuelle).
Pourrait pondérer l'indice. Selon moyens disponibles, ordre de priorité basé sur robustesse pour
comparaison inter site: recouvrement corail vivant (N1) > densité adultes (C1) > densité juvéniles (C2)

C
C
Important à mesurer pour remettre dans contexte global (Température, UV, cyclones)
obligatoire obligatoire Serait intéressant de coupler avec bases de données (type NOAA ou autres)
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Autres
Pression
invertébr d'herbivorie:
és
Echinides

N2

N2

N2

Paramètre explicatif pour comprendre évolution des grands compartiments de l'écosystème et essayer de
dissocier les pressions anthropiques directes, indirectes, et naturelles. Ex: Phase shift macroalgues aux
Antilles peut être relié à la disparition des diadèmes (à cause d’un pathogène, dans les années 80) +
surpêche (prélèvement de poissons herbivores)
La densité d’Echinides en tant que telle ne sert à rien. Nécessité de préciser quel(s) type(s) d'oursins sont
suivis car situations contrastées entre caraïbes et O.I., méthodologie différentes car pas même espèces
Implique du «belt» (= alourdit le protocole)

C

C

-

Rôle très différent Antilles/OI. Bon indicateur pour suivre dégradation aux Antilles
Pas bon indicateur dans OI car variabilité naturelle trop importante: gorgones remplacent coraux quand
diminution de l’éclairement, mais phénomène naturel, pas de compétition directe avec les coraux

Sans objet

N1

Indicateur de qualité de l’eau. Indicateur de MES dans Indo-Pac. Peuplement de compétition /coraux)

Zoanthaires /
C
corallimorphaires
Prédation par
C, N2
Sans objet
Acanthaster
Eponges
C, N2-3 C

N2

Indicateur de qualité de l’eau. Antilles: indicateur de MO, pas forcément dans indo-Pac

Pression
d'herbivorie:
poissons

C

C

Paramètre indirect, explicatif pour comprendre évolution des grands compartiments de l'écosystème.
Faisable sur le plan technique mais prise en compte dans l'optique DCE à discuter car nécessite plus de
moyen humain, mise en place d'un protocole supplémentaire, "alourdit" les mesures à mettre en œuvre

Poissons
Corallivores

Sans objet

C

Paramètres indirect, explicatif pour comprendre évolution des grands compartiments de l'écosystème
Poissons corallivores bioindicateurs ≠ pré dation sur les coraux
Antilles: peu de corallivores : Scaridés ; Réunion: relation chaetodons/coraux? demander à P. Chabanet
(IRD)
Elément quantitatif de l’état, peut être complémentaire aux autres paramètres de « qualité». Peut signaler
des changements à la grande échelle. Nécessite R&D, discussions en cours pour la mise en œuvre à la
Réunion (Spectrhabent). Antilles: distinction possible corail vivant/ mort sur récifs du platier mais pas sur
coraux profond. Utilisation hyperspectral en Martinique pour carto des herbiers, Guadeloupe: satellite, carto
en caméra tractée

Gorgones

Alcyonaires

Poissons

Autres

Superficie?

Sédimentation?

C

C
Pas d'Acanthaster aux Antilles
obligatoire
C
Pas crucial pour O.I., sauf pour cliones? Aux Antilles (350 espèces), semble être corrélé aux pressions (MO) :
Cliones prolifèrent sur les récifs quand pressions augmentent (↗ MO), forte interaction avec coraux

Antilles : actuellement évaluation à dire d'experts, pour déclasser les Baies, qui présentent sinon un bon état
écologique basé sur le recouvrement de corail vivant + MA, alors que hypersédimentation liée à l'érosion
des terres agricoles. Développer un indice prenant en compte le fait que les colonies sont recouvertes de
sédiment?
Attendre d'intégrer les nécroses pour voir si reflète mieux l'état dégradé des coraux des Baies.
Martinique: Mise en place de test (trappes à sédiment comme proxy simple)? Pas de consensus sur la
méthode. Conclusion du groupe : faire appel à un sédimentologue
Nvlle Cal: baies envasées naturellement sans impact sur certaines espèces de coraux bien adaptées à ces
conditions environnementales
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Choix des protocoles
Suite aux discussions sur la cohérence inter-DOM (pas besoin de méthodes similaires), les
protocoles associés à la mesure de chaque paramètres ont été précisés (Tableau 2).
Concernant les récifs de Mayotte, le GT national a validé les propositions faites par le GT local
« Eaux Littorales » de Mayotte, à savoir :
•

•

les suivis DCE se concentreront dans un premier temps sur les récifs frangeants car 1/ ils
sont moins sensibles au blanchissement que les récifs barrières et 2/ pour ces récifs
frangeants la possibilité existe d'avoir des états de référence (avec M. Pichon), alors que
ce n’est pas le cas pour les récifs internes.
au sein de ces récifs frangeants, une importante variabilité naturelle (plasticité) a été
observée lors des suivis en lunette de calfat (1989, 1997) et en bateau à fond de verre
(2013). Les méthodes PIT/LIT semblent peu adaptées aux suivis des frangeants en terme
de représentativité et de pragmatisme. Les méthodes des quadrats (bateau fond de
verre) ou du Manta tow seraient plus adaptées pour suivre des grands linéaires de récifs,
et seraient également plus adaptées aux ressources et aux moyens humains et
logistiques disponibles à Mayotte.
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Tableau 2. Protocoles associés à la mesure de chaque paramètre. Les paramètres sont regroupés par type de
méthode utilisée.
La Réunion : remplissage a posteriori avec fascicule benthos de substrat dur. Les Réunionnais pouvez-vous valider ?
La Réunion - Pentes
externes (Fascicule
benthos de substrat dur)
LIT + quadrats
Id. par grandes catégories

Mayotte
Récifs frangeants
Quadrat/ Manta tow

Paramètres
Recouvrement
macroalgues

Antilles
PIT + Quadrats (0,25x0,25)
Id. genre ou espèces des
MA dominantes

Recouvrement corail
vivant
Taxons coraux OU
catégories coralliennes

PIT

LIT

Quadrat/ Manta tow

PIT
Id. genre (sauf Agariciidae)

Blanchissement lié à un
stress local/ nécroses/
maladies

PIT

LIT
ID. espèce + grandes
catégories
LIT

Quadrat/ Manta tow
Pas d'experts taxo au
PNMM
Quadrat/ Manta tow

Blanchissement lié à un
stress régional
Gorgones

PIT

LIT

Quadrat/ Manta tow

PIT (Belt nécessiterait trop
de temps) ; Relever toute
gorgone qui surplombe PIT

sans objet

sans objet

Alcyonaires

sans objet

LIT

Quadrat/ Manta tow

Zoanthaires/
Corallimorphaires
Eponges

PIT

?

Quadrat/ Manta tow

PIT
Identification des Cliones.
Aide des spongiologues ?
Sans objet

?

?

?

cf. quadrat recouvrement
Nouveau protocole à
préciser avec C. Payri

Quadrats
Id. au genre des algues
dressées
Nouveau protocole à
préciser avec C. Payri

Manta tow (présence peut
être notée)
A préciser avec Claude
Payri

Densité juvéniles

Quadrat 1x 0,5 sur 60m
Juvéniles: <2 cm

Quadrats
<2,5 et 2-5 cm, id. genre

Densité colonies adultes

Belt
Non réalisable à l’heure
actuelle : cf. difficulté de
mise en œuvre tableau 1
Quadrats 1x1 sur 60m
Belt
A heure précise, compter
Densité de 5 espèces
toutes espèces visibles sans
déplacer les éléments de
substrat ou fouiller les
crevasses

Quadrat/ Manta tow

Pression d'herbivorie:
poissons

Belt ou autre protocole
adapté au suivi des
herbivores spécifiquement

Belt

Belt
ORC/GCRMN: 4 ME suivie
(pas forcément
annuellement). Programme
de suivi propre PNMM?

Poissons corallivores

sans objet

Belt

Belt

Prédation par
Acanthaster
Taxons macroalgues

Pression d'herbivorie:
Echinides
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Quadrats
Suivis complémentaires
PNMM pour 4 ME?

Belt
ORC/GCRMN: 4 ME suivies
(pas forcément
annuellement). Programme
de suivi propre PNMM?
Mutualisation DES moyens
en cours

Détermination des états de référence et des seuils (Action B)
Pour chaque paramètre, il est nécessaire de définir un état de référence et des seuils de
changements d’état écologique. La définition de l’état de référence est une étape cruciale car les
valeurs des paramètres biologiques observées doivent ensuite être comparées à ces valeurs de
référence et exprimées sous forme de Ratios de Qualité Biologique (RQE, RQE = valeurs
observées / valeurs de référence).
Il existe plusieurs méthodes possibles pour définir les états de référence. Au cours de l’atelier, la
démarche a consisté dans un premier temps à replacer les stratégies adoptées dans les DOM au
sein de ces méthodes générales, afin de pouvoir justifier clairement et valoriser ces stratégies
locales. Dans un second temps, le travail a consisté à analyser dans le détail, pour chaque DOM et
pour chaque paramètre, les stratégies adoptées ou à mettre en œuvre à court ou moyen terme.

Stratégie générale
Dans le cadre de la DCE, de son équivalent américain le Clean Water Act, de la Directive Cadre
Stratégie Milieu marin (DCSMM), les conditions de référence peuvent être définies à partir:
• de stations actuelles de référence, très peu impactées pas des pressions anthropiques
• de données historiques
• de modélisation
• par expertise
• ou à partir d’une combinaison de ces méthodes.
Dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin, Hill et al. (2012) ont analysé les
points forts et les faiblesses de chacune de ces quatre méthodes, dans une analyse « SWOT »
(Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats, figures 2 et 3). Ils ont également proposé un
arbre de décision qui illustre vers quelle méthode s’orienter en fonction de l’existence ou non de
sites de référence, de données historiques, etc. (figure 4).
Les DOM ont informellement suivi ce processus jusqu’à présent, et les états de référence ont été
définis ou seront définis sur jugement d’expert avec ou sans support de données historique (cf.
flèches bleues sur la figure 4) vu le manque de zones actuelles de référence.
La figure 4 illustre l’importance du travail en groupe, qui permet de palier au mieux la principale
faiblesse de la méthode du jugement d’expert, la robustesse scientifique.

Figure 2. Synthèse des scores de l’analyse SWOT pour les 4 démarches de définition des états de référence
(d’après Hill et al. 2012)
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Figure 3. Analyse SWOT de l’approche « jugement d’expert » pour la définition des états de référence (d’après
Hill et al. 2012). En vert les principales faiblesses et en bleu les points forts du jugement d’experts par rapport
aux autres méthodes.
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Figure 4. Arbre de décision pour la sélection des méthodes pour définir les états de référence (d’après Hill et
al. 2012). Les flèches bleues indiquent les stratégies suivies par les DOM.
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Stratégies locales
Des démarches différentes ont été adoptées dans les différents DOM pour définir un état de
référence et des seuils de changements d’état écologique (figure 5). A La Réunion, un premier
indicateur adapté au suivi des pentes externes a été développé par le groupe de travail local
Benthos de Substrat Dur. En Martinique, un arbre de décision a été mis en place en attendant
que le travail sur les états de référence et les grilles soit consolidé.

Figure 5. Synthèse des stratégies mises en œuvre dans les DOM jusqu’à présent.

L’existence de données historiques ou actuelles, de bibliographie, les possibilités d’émettre ou
non du jugement d’experts diffèrent pour chaque paramètre. Dans ce contexte, une analyse par
DOM et par paramètre a été menée afin d’identifier les stratégies à poursuivre ou à mettre en
œuvre à court ou moyen terme (tableau 3). L’arbre de décision de Hill et al. (2012) a été utilisé
comme base de discussion pour remplir ce tableau et expliquer dans un cadre déjà établit le
choix des stratégies mises ou à mettre en œuvre.
Une discussion a été menée sur ce que représentent les données historiques. L’interprétation est
floue, subjective, et liée aux seuils de changement d’état (shifting baseline). Aucune définition
précise de ce que représentent les données historiques n’a été donnée, mais il y a eu consensus
pour dire que les données datant de ou postérieures aux années 90 sont plutôt à considérer
comme des données actuelles.
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Tableau 3. Démarches actuelles ou à mettre en œuvre pour définir les états de référence: A : Observations sur des sites de référence (cas 1 dans le tableau de Hill et al.
2012), B : Analyse de données historiques (cas 2 dans le tableau de Hill et al. 2012), C : Modélisations (cas 3 dans le tableau de Hill et al. 2012), D : dire d’experts, E :
Bibliographie, F : Analyse des données actuelles. (D E F représentant ensemble le cas 4 dans le tableau de Hill et al. 2012). En Bleu : démarche actuelle, en Vert : démarche
proposée à court terme, en Rouge : démarche proposée à long terme.
* convention tripartite MNHN-UAG-DEAL/ODE à mettre en place pour la mise à disposition des données GCRMN et années 1980 aux Antilles.
Antilles
Paramètres
Recouvrement corail
vivant

Metriques
Corail viv/
substrat col.

Taxons coraux OU
catégories coralliennes

Approche
D, E, F
D, F (1982?, GCRMN) *
Réflexion prématurée,
discussion à mener au sein
d'un GT Antilles
D, F (1982?, GCRMN) *

Blanchissement local/
nécroses/ maladies

Océan Indien
Métriques (pentes
externes)
Corail viv/substrat col.
Acropores/non acr.
Acr. bran + tab/acr.

Approche (La Réunion)
B &D (état de ref, G. Faure)
F (GCRMN-MSA: test seuils)

Approche (Mayotte)
B &D (état de ref, M. Pichon)
F (GCRMN-quadrat:test seuils)

B &D (état de ref, G. Faure)
F (GCRMN-MSA: test seuils)

B &D (état de ref, M. Pichon)
F (GCRMN-quadrat:test seuils)

Pas à intégrer dans l'indice

Pas à intégrer dans l'indice

Blanchissement lié à un
stress régional

D, F (1982?, GCRMN) *

Pas à intégrer dans l'indice

Pas à intégrer dans l'indice

Densité colonies adultes

On laisse de côté pour le
moment (cf. commentaire
protocole), discussion à mener
au sein d'un GT Antilles

F: données GCRMN (LIT) peu
pertinentes, données Réserve (photos
quadrat, 2007-2008 et 2012-2013)
pourraient l'être

D (M. Pichon), E, F (Photos quadrat
ORC)

Densité juvéniles

E F* Ifrecor: données depuis
2000

Attendre résultats recherches
(programme DYPOCAMP)

F, mais pas D, donc pas faisable
pour le moment

Recouvrement
macroalgues

MA/substrat
total

D, E, F
D, F (1982?, GCRMN) *

MA dressées/subst. col. B &D (état de ref, G. Faure)
MA calcaires/subst. col. F (GCRMN-MSA: test seuils)

B &D (état de ref, M. Pichon)
F (GCRMN-quadrat:test seuils)

Taxons macroalgues

A vérifier avec C. Payri

A vérifier avec C. Payri

Pression d'herbivorie:
Echinides
Gorgones

D, E, F*

F (ORC), D (B. Thomassin?)

Prematuré, cf GT local

-

Attendre résultats recherches
Pas mesuré avec GCRMN
-

Alcyonaires

Sans objet

Corail mou/substrat
dispo

B &D (état de ref, G. Faure)
F (GCRMN-MSA: test seuils)
Suivi en vigilance: pas utilisé pour le
moment (pas de lien observé avec les
pressions)

B &D (état de ref, M. Pichon)
F (GCRMN-quadrat:test seuils)
Suivi en vigilance (pas observé
pour le moment)

Zoanthaires/
corallimorphaires
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-

Prédation par
Acanthaster

-

-

Eponges

Pression d'herbivorie:
poissons
Poissons corallivores

-

Suivi en vigilance: pas utilisé pour le
moment (pas de lien observé avec les
pressions)

Suivi en vigilance: pas utilisé pour
le moment (pas de lien observé
avec les pressions)

Suivi en vigilance: pas utilisé pour le
moment (pas de lien observé avec les
pressions)

Suivi en vigilance (pas observé
pour le moment)

Belt: données sur 30 ans*

B &D (état de ref, Y Bouchon, années
F (ORC, 2002 P. Chabanet)
1980) F (GCRMN Belt: P Chabanet 1994) B D (B. Thomassin années 1980?) J.
+ cf PAMPA
Wickel synthèse biblio

-

B &D (état de ref, Y Bouchon, années
1980) F (GCRMN Belt: P Chabanet 1994)
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Il n’existe plus de sites de références dans les Antilles Française, ni à La Réunion ou Mayotte. Une
discussion a donc été menée sur les « surrogates sites », les sites qui pourraient servir comme
état de référence et qui se trouvent hors, mais géographiquement proches, des DOM.
Pour les Antilles :
• Les récifs de Cuba sont maintenant pour la plupart soumis aux pressions anthropiques.
Claude Bouchon se propose de contacter son collègue Cubain Pedro Alcolado (spécialiste
des éponges basé à la Havane) pour lui demander s’ils ont des récifs éloignés de toute
pollution (ex sites militaires). Par ailleurs, Michel Pichon indique que Vassil Zlatarski
aurait des données historiques sur Cuba.
• les récifs mexicains du Yucatan seraient encore en bon état écologique.
Pour l’Océan Indien, il semble difficile de trouver des sites pertinents. Juan de Nova est préservé
des pressions anthropiques. Pourtant, les habitats récifaux y sont trop différents de ceux de
Mayotte ou de La Réunion pour être utilisés comme sites de référence pour la DCE. Certains
récifs des Chagos seraient encore bien préservés, mais là encore la biogéographie joue un rôle
trop fort sur la structure écologique des récifs – ils ne sont pas directement comparables à ceux
de Mayotte ou de La Réunion.
Plus largement, il serait utile de contacter l’IUCN (Dr. Almeda Vileda, Cambridge ou Oxford),
pour éventuellement obtenir des informations supplémentaires ou des données brutes à mettre
à disposition pour cette problématique.
Pour les Antilles, une convention tripartite MNHN-UAG-DEAL/ODE devrait être mise en place
afin de valoriser l’utilisation des données GCRMN et des données plus anciennes (1980) pour le
travail sur la définition des états de référence et des grilles. Le besoin de mettre en place un GT
local a été réaffirmé. La DEAL Martinique a signalé qu’une implication d’IFREMER serait
souhaitée.

Autres points abordés au cours de l’atelier
Relations Etat/pressions anthropiques
Dans le cadre de la DCE les indicateurs doivent idéalement permettre de distinguer les différents
types de pressions anthropiques qui s’exercent. Cet exercice d’identification est difficile, pour ne
pas dire impossible, particulièrement dans les eaux côtières qui subissent le plus souvent un
« cocktail » de pressions issues des bassins versants ou s’exerçant sur le littoral. Par ailleurs, les
différents éléments du benthos récifal peuvent réagir de façon identique (diminution de la
diversité spécifique et/ou de l’abondance) à des pressions de nature différente.
Les membres du GT ne sont pas spécialistes de la mesure des pressions, et ils ont réaffirmé
l’importance et la nécessité du travail initié par les gestionnaires sur l’identification des
pressions qui s’exercent dans les DOM (Evaluations des états des lieux). Cependant, il n’existe
pas de GT pressions pour permettre une cohérence des approches dans les DOM et pour
répondre particulièrement aux besoins DCE de lier les états écologiques aux pressions, du moins
pour les eaux côtières, fortement confrontées au problème des « cocktails de pression ». Suite à
l’atelier, quelques précisions sont apportées concernant un GT DEB/ONEMA Pression/Impact
incluant les DOM. Ce GT a pour objectif d'établir des méthodes pour mesurer les pressions pour
l’état des lieux du 2eme cycle de gestion. Une action avec le BRGM vient également d'être lancée
sur ce sujet pour les eaux souterraines.
Il est rappelé qu’il existe une abondante littérature sur les «multi-stressors» et leurs effets en
milieu récifal corallien. Il a également été rappelé que la mesure de certains paramètres
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chimiques n’est pas toujours évidente dans les DOM (ex: T, N, P…) en raison de facilités
analytiques parfois limitées.
Un premier travail théorique sur la réponse attendue des paramètres à la pression a été engagé
mais n’a pas abouti au cours de l’atelier faute de temps (tableau 4). Pour les besoins DCE remplir
ce tableau semblerait pertinent dans l’avenir.
De manière à orienter l’identification des paramètres les plus pertinents pour la DCE, un travail
théorique sur la classification des paramètres les moins sensibles à la variabilité naturelle
spatio-temporelle pourrait également être mené.

Tableau 4. Travail initié sur la réponse théorique attendue aux pressions anthropiques

Paramètres

Corrélation avec le gradient de pression ↗
"qualité de l'eau"?
nutriments ↗ MOP

Recouvrement corail Oui
vivant
Recouvrement
Oui
macroalgues

Taxons coraux OU
Catégories
coralliennes
Blanchissement/
maladies / nécroses
Densité colonies
adultes
Densité juvéniles

↗
Sedimentat Dommages
mécaniques
↗ Turbidité ion

↘

↘

↘

↗

↗

- (relation - (relation - (relation
difficile à
difficile à
difficile à
quantifier) quantifier) quantifier,
question
d'échelle
temporelle)

↗

↗

↗

↘

↘

↘

↘

↘

↘

↘

↘

Oui, mais difficile de déterminer avec
précision la spécificité de leur réponse
(cf. cocktail de pressions)
oui, sensible à sedimentation, apport ↗
d'eau douce, attaque d'Acanthaster
Oui
↘
Oui, même si beaucoup de complexité ↘
(fécondité variable selon colonie, flux
larvaires, taux de succès de
métamorphose, survie des recrues)

↘

↘

Les macroalgues : un indicateur à part entière ?
Dans certaines masses d’eau côtières de La Martinique les stations de suivi du benthos récifal
sont des anciens récifs maintenant transformés en champs d’algues. Ces changements, qui
concernent particulièrement les récifs barrières Atlantique, résultent de « phase shifts » anciens
(plus de 30 ans, Battistini 1978) provoqués par des pressions anthropiques. Suite aux
discussions qui ont eu lieu à ce sujet, la conclusion finale est que ces champs d’algues ne doivent
plus être suivis au titre du benthos récifal, en dépit de leur origine et même s’il n’existe pas
d’autres stations benthos récifal dans la masse d’eau.
Cette décision reflète le fait qu’il est très peu probable que ces zones retrouvent leur état ancien
(récifs coralliens), même si la qualité des masses d’eau devait revenir au « bon » ou « très
bon état » à une échelle locale. L’influence des perturbations à l’échelle régionale a alors été
discutée. Les eaux des fleuves Mississipi et Amazone, riches en nutriments, peuvent en effet par
moment arriver jusqu’aux Antilles et induire un impact supplémentaire, s’ajoutant aux pressions
locales.
Il a été convenu que l’existence de ces « phases shifts » devrait, en tout état de cause, être notée
dans les rapports d’évaluation DCE, comme information contextuelle. Il a été également décidé
que la définition de « phase shift » devra être validée par le groupe, afin d’éviter des confusions
dans les cas où un retour vers un système récifal est encore possible.
La question est soulevée de créer un indicateur « Macroalgue » à part entière dans les DOM.
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Evènements aigus
De nouvelles discussions sont venues enrichir celles abordées lors du premier atelier concernant
les évènements aigus (type cyclones, cf. compte-rendu de l’atelier 1). Il a été rappelé par l’Onema
et la DEAL Martinique que dans d’autres contextes de bioindication la DCE intègre des
évènements extrêmes, qu’il existe des méthodes pour prendre en compte ces évènements, et que
leur prise en compte n’est pas ingérable (ex en métropole : appliquer un indice de moins forte
fiabilité à un temps donné). Il est important pour cela de maintenir une veille sur ces
évènements, afin de pouvoir bien comprendre et garder en historique l’impact de chaque
évènement extrême sur le benthos récifal. D’une manière globale, une « veille récifale» est
souhaitable pour tout évènement extrême, qu’il s’agisse de cyclones, d’infestation d’Acanthaster
(Indo-Pacifique), de blanchissement, d’accident dystrophique etc.
Des synthèses bibliographiques de ce type ont été produites pour la grande barrière de corail en
Australie. Ces informations existent pour l’Océan Indien et aux Antilles, mais le besoin d’avoir de
telles synthèses dans les DOM a été évoqué, particulièrement pour les Antilles.
Le GT confirme l’utilité qu’auraient des « groupes d’intervention rapide » capables d’aller sur les
zones récifales immédiatement après un cyclone, ou une explosion de populations d’Acanthaster
pour pouvoir mesurer précisément les dégâts engendrés. Les scientifiques de La Réunion font
cette demande depuis plusieurs années auprès des services de l’état, sans qu’un mode de
fonctionnement adapté ne soit proposé pour le moment.

Perspectives - programmation
L’intérêt de conserver le groupe de travail national dans les années qui viennent a été réaffirmé,
afin de i) maintenir une cohérence Inter-DOM (le cas échéant) ii) profiter d’une expertise
collective à propos d’un sujet complexe et iii) faciliter les échanges entre les différents acteurs
impliqués, y compris l’Onema. Il a été reconnu que le GT n’a pas vocation à perdurer
éternellement, et le mandat du groupe et sa durée seront rediscutés avec les participants dans
les mois suivants. L’idée de mettre en place un forum web avec partage des documents a été
proposée.
L’aspect perspectives/programmation n’a pas été abordé dans le détail, faute de temps. Le mode
de fonctionnement de l’Onema en termes de programmation et financement des projets a été
expliqué dans le détail. L’accent a été mis sur la possibilité et la nécessité de lancer à moyen
terme des actions de développement d’indicateur, à savoir :
• pour La Réunion : validation de l’indicateur pente externe sur le plan de la relation
pressions/état écologique en acquérant des données biologiques et des données
pressions,
• Antilles et Mayotte : travail de définition des états de référence et seuils à dire d’expert à
continuer ou à initier, avant de lancer des missions de validation terrain. Pour les
Antilles la nécessité de mettre en place un GT local a été réaffirmée.
Les liens initiés avec l’Ifrecor, et notamment le TIT réseau d’observation, sont à poursuivre.
L’importance d’harmoniser les besoins et les méthodes a été évoquée.
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Points soulevés après l’atelier
Certains commentaires n’ont pas été intégrés dans le compte-rendu car ils relèvent de points ou questions soulevés
après l’atelier, lors de la relecture du compte-rendu, et qui n’ont donc pas été débattus par l’ensemble du groupe.
Etant donné que le groupe ne se réunit pas souvent, ces commentaires sont notés ci-dessous pour qu’ils puissent être
discutés avec l’ensemble du groupe ultérieurement :
- un des membres du groupe souhaite repréciser, après réflexion, son avis sur la métrique « acropores/non
acropores ». Il en comprend l’utilisation pratique, car rapide à acquérir, mais souhaite repréciser que « la distribution
des acropores dépend davantage des conditions environnementales (hydrodynamique, variations de l'éclairement)
que de la qualité des masses d'eaux environnantes ».
- selon un des membres du groupe, « l'importance des Scléractiniaires n'a pas été mise suffisamment en exergue dans
le traitement proposé, par rapport aux autres éléments "significatifs". Il y aurait lieu de rappeler que les "coraux"
sont, dans le milieu récifal, les éléments les plus importants du système considéré, en terme d'espace (taux de
recouvrement) et de temps (épaisseur de la construction de l’édifice corallien: 1500m à Enewetak aux Iles Marshall;
550 m à Mururoa en Polynésie Française, 30 m dans les Mascareignes 30m) ».

Liste des présentations
Plusieurs présentations ont été données, dans l’ordre de passage suivant :
o O. Monnier : la bioindication dans le contexte de la DCE
o M. Le Moal: rappels des avancées du GT national DCE « herbiers et benthos récifal »
o M. Le Moal : choix des protocoles et méthodes
o J.-B. Nicet : suivi de l’état de santé des récifs à Mayotte – DCE : proposition d’un plan
d’échantillonnage et de méthodes associées pour définir l’état de santé des masses d’eau
o M. Thabard Communautés coralliennes : Test de nouveaux protocoles en Martinique
o Y. Reyjol : le processus d’intercalibration
o M. Pichon : Recent advances in Scleractinian coral taxonomy
o J.-B. Nicet : Suivi de l’état de santé des récifs coralliens à Mayotte – DCE : Proposition et
test d’un premier indicateur corail à La Réunion et à Mayotte
o M. Thabard : DCE : Paramètres, Grilles de lecture, Indices, Indicateurs... Pour les
communautés coralliennes en Martinique
o M. Le Moal & A. Aish : démarches pour définir les états de référence
Ces présentations ont été mises à la disposition des participants.
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Liste des acronymes

DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
GCRMN: Global Coral Reef Monitoring Network
GT: Groupe de Travail
IFRECOR : Initiative Française pour les Récifs Coralliens
MEC : Masses d’Eau Côtière
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
MSA : Medium Scale Approach
ODE : Office de l’Eau
OMMM : Observatoire du Milieu Marin Martiniquais
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
PNMM : Parc Naturel Marin de Mayotte
RNRM : Réserve Naturelle Marine de la Réunion
TIT : Thème d’Intérêt Transversal
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