Analyse indicateurs récifs coralliens
et herbiers de phanérogames
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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

5

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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