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En 2000, l’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) bouleverse les politiques de gestion de cette ressource en plaçant l’écologie à la base de la
prise de décision. Depuis, le développement de méthodes de bioindication
adaptées à l’évaluation de l’état écologique des eaux de surface continentales
et littorales est un thème phare, qui mobilise fortement la communauté scientifique européenne. En France métropolitaine, de nombreux outils sont déjà
opérationnels pour l’évaluation biologique ; dans les départements d’outremer (DOM) plusieurs ont été validés et traduits réglementairement pour les
cours d’eau.
Pour les eaux côtières des DOM insulaires (Guadeloupe, Martinique, Mayotte
et La Réunion), la question s’est posée de développer de telles méthodes pour
les récifs coralliens et les herbiers de phanérogames, qui bordent souvent une
grande partie du littoral des îles tropicales. Écosystèmes emblématiques à la
base de nombreuses activités économiques et sociales, les enjeux liés à leur
conservation et à leur protection sont grands. Mais concernant les besoins
spécifiques à la DCE, les récifs coralliens et les herbiers peuvent-ils fournir des
indicateurs biologiques adaptés à l’évaluation de l’état écologique des masses
d’eau ? Le développement de tels outils représenterait un défi scientifique, du
fait du peu de connaissances disponibles sur l’écologie et le fonctionnement
de ces écosystèmes tropicaux, et du peu de recul quant à leur évaluation.
Le groupe de travail national DCE « herbiers et benthos récifal » a été mis en
place en 2011 afin d’apporter une expertise collégiale sur le sujet. Le présent
ouvrage synthétise les discussions et actions menées au sein de ce groupe
entre 2012 et 2014, au cours de trois séminaires et deux missions de terrain.
Après une présentation du contexte (Chapitre 1), il est organisé autour des
principaux thèmes abordés, à savoir : évaluer la pertinence du benthos récifal
et des herbiers pour répondre aux enjeux de la surveillance et de l’évaluation
DCE des masses d’eau (Chapitre 2), identifier les paramètres les plus à même
de rendre compte de l’état écologique des masses d’eau côtières (Chapitre 3),
définir les protocoles à utiliser pour l’acquisition des données (Chapitre 4),
et enfin formuler les démarches à mettre en œuvre pour définir les grilles de
qualité (Chapitre 5).
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Partie

Éléments de contexte
1.1 - L’évaluation de l’état
écologique en outre-mer dans
le contexte de la directive
cadre sur l’eau
Les communautés biologiques,
sentinelles de la qualité des eaux
La directive cadre sur l’eau (DCE), adoptée en
2000, vise à maintenir ou à restaurer à l’échelle
européenne le bon état des eaux, qu’il s’agisse
des eaux de surface continentales et littorales, ou
des eaux souterraines. L’adoption de cette directive a induit de profonds changements dans les
politiques de gestion de l’eau de l’ensemble des
pays membres de l’Union européenne, en plaçant l’écologie aquatique à la base de la prise de
décision. L’évaluation de l’état des eaux de surface repose désormais sur le suivi des différentes
communautés biologiques qui s’y développent, et
non plus seulement sur des mesures chimiques.
Les biocénoses présentent en effet l’énorme intérêt d’intégrer dans le temps l’ensemble des perturbations de leur environnement, qu’elles soient
ponctuelles ou chroniques. Véritables sentinelles
biologiques, elles sont le reflet de l’état des eaux
dans lesquelles elles se développent. Ainsi,
dans le cadre de la DCE, un état écologique
jugé insuffisant déclenchera la mise en œuvre
d’actions devant permettre le retour au bon état
7

(Figure 1). Pour les eaux en bon ou
très bon état écologique, des mesures
peuvent également être appliquées
pour garantir le maintien de ce statut.
Dans les grandes lignes, il est attendu
d’un outil de bioindication « DCE » :
qu’il reflète l’état de santé d’un milieu
en se basant sur les caractéristiques
des communautés qui y vivent (indicateur biocénotique) ; qu’il rende compte
des causes (pressions anthropiques)
responsables de l’altération (état) des
milieux ; que l’évaluation de cette altération reflète l’ensemble des impacts
biologiques liés aux pressions pesant
sur le milieu ; et que cette évaluation
soit exprimée par rapport à un état de
référence décliné selon une typologie des masses d’eau. Un indicateur
de l’état écologique DCE doit également être intégrateur de la variabilité
naturelle spatiale et temporelle, et de
l’impact des différentes pressions
anthropiques. Pour ces différentes raisons, les indicateurs développés dans
le cadre de la DCE sont le plus souvent
« multimétriques » (Monnier et al. 2016).

Les paramètres biologiques
prescrits par la directive
cadre sur l’eau et la
construction des outils de
bioindication
Pour évaluer l’état écologique d’une
masse d’eau, unité spatiale de base
pour l’évaluation de l’état, la DCE
préconise l’utilisation d’éléments de
qualité biologique (EQB) tels que le
phytoplancton, le phytobenthos, les
macrophytes, les macroalgues, les angiospermes, les invertébrés benthiques
et l’ichtyofaune (European Commission 2000). Le concept consiste, pour
un site de surveillance, à comparer les
caractéristiques observées des communautés biologiques à ce qu’elles
seraient en conditions de référence,
c’est-à-dire aux caractéristiques de
ces mêmes communautés dans un
milieu équivalent non soumis à des
perturbations d’origine anthropique.
L’identification des pressions anthropiques et de la relation pressions/
état écologique est un point clé de la
démarche DCE. Elle contient en effet

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
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La mise en place d’une
bioindication adaptée aux
particularités des territoires
tropicaux
Hors du continent européen, la
DCE s’applique aux régions ultra-

périphériques (RUP) de l’Union
européenne, à savoir les départements d’outre-mer (DOM) français, les Açores et Madère pour
le Portugal, et les Canaries pour
l’Espagne (Figure 2). En France
métropolitaine, la plupart des outils
de bioindication attendus en eaux
continentales sont déjà validés et
opérationnels (Reyjol et al. 2013).
Une mise en œuvre à large échelle
dès les années 1980 de la surveillance biologique des cours d’eau,
des efforts particuliers d’acquisition de données biologiques et
de pressions sur les plans d’eau,
et de nouveaux développements

Tableau 1. Paramètres biologiques requis par la DCE pour l’évaluation de l’état
écologique des eaux littorales. Source : European Commission 2000, annexe V.
Eaux de transition

Eaux côtières

Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

X

X

Composition et abondance de la flore aquatique (autre que phytoplancton)

X

X

Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

X

X

Composition, abondance et structure d’âge de l’ichtyofaune

X

Non requis

Figure 2. Zones d’application de la directive cadre sur l’eau : pays de l’Union européenne
et leurs régions ultrapériphériques.

Figure 1. Principe de l’évaluation de l’état des eaux de surface.

État écologique

la possibilité d’engager des actions
de restauration ciblées lorsque l’état
des eaux est dégradé. Pour chaque
EQB, un ou plusieurs indices peuvent
être développés, et chaque indice est
basé sur la mesure et l’intégration de
paramètres permettant de décrire les
caractéristiques de la communauté
biologique (Tableau 1).

État chimique
Bon état
Mesures d’amélioration à
mettre en œuvre

Bon
Non atteinte
du bon état
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pour rejoindre les prescriptions de
la directive ont permis la mise à disposition, pour le 2e cycle de gestion
de la DCE, d’indicateurs robustes
basés sur des approches statistiques. Pour les eaux littorales, le
cadre de travail est plus complexe,
du fait notamment de jeux de données moins conséquents et de difficultés à identifier les pressions dans
certains cas. Réceptionnant les eaux
des bassins versants, les eaux littorales sont en effet souvent soumises
à des « cocktails de pressions » dont
le suivi en mer ouverte est complexe.
De ce fait, il est assez fréquent de
mettre en œuvre des approches de
type « experte » pour sélectionner
les métriques et définir les seuils de
qualité. Il reste alors pour certains
indicateurs le besoin de préciser les
relations pressions/état écologique
(MEDDE 2013).
Dans les bassins d’outre-mer, la mise
en œuvre des politiques de l’eau
est beaucoup plus récente qu’en
métropole, notamment à Mayotte,
qui n’est un département que depuis
le 31 mars 2011. La biodiversité et
les spécificités fonctionnelles des
écosystèmes tropicaux sont souvent encore mal connues, tandis
que les pressions anthropiques sont
fréquemment différentes de celles
qui s’exercent en métropole et bien
moins renseignées. Malgré ces particularités, une réelle dynamique de
1
2
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développement de méthodes de
bioindication a été initiée lors du
1er cycle de gestion de la DCE (20102015), et plusieurs indicateurs sont
validés et traduits réglementairement, en particulier pour les cours
d’eau (Monnier et al. 2016).
Dans les DOM insulaires, une proportion importante des masses
d’eau côtières présente la particularité de contenir des formations récifales, auxquelles sont souvent associés des herbiers de phanérogames1
(Figure 3). Il est ainsi apparu essentiel de développer des méthodes de
bioindication adaptées à ces écosystèmes, respectivement au titre des
EQB « faune benthique2 invertébrée »
et « angiospermes3 » (Tableau 1 p. 9).
Cependant, le développement de
telles méthodes représente un défi
scientifique pour la mise en œuvre de
la DCE, combinant les difficultés liées
aux spécificités du travail en milieu
marin et en outre-mer : les connaissances sur l’écologie et le fonctionnement des écosystèmes tropicaux,
ainsi que les connaissances sur les
pressions, sont bien moins avancées et beaucoup plus récentes
que celles acquises sur les façades
atlantique et méditerranéenne de
l’hexagone. La difficulté de l’exercice
est de plus exacerbée pour le benthos récifal de substrat dur, du fait de
l’absence d’initiatives équivalentes
dans l’Union européenne.

Les phanérogames sont les plantes ayant des organes de reproduction apparents.
Les organismes benthiques sont ceux qui vivent en relation étroite avec le fond des milieux aquatiques.
Les angiospermes sont les plantes à fleurs qui donnent des fruits.

Figure 3. Cartographie des récifs coralliens et des herbiers des départements d’outre-mer
insulaires.
Les données concernant les couches récifales (en orange) sont issues du projet Millennium
Coral Reef Mapping, qui vise à caractériser et à cartographier la totalité des récifs de la
planète à partir d’un jeu de données et de méthodes homogènes, suivant un schéma de
classification géographiquement invariant (Andréfouet et al. 2008). Les côtes ouest et sud
des Antilles ne possèdent pas de constructions coralliennes stricto sensu, mais abritent
en revanche des communautés coralliennes (en marron) se développant sur du substrat
rocheux (Boutry 2001 pour la Guadeloupe, Legrand 2010 pour la Martinique). Sources des
couches herbiers : Legrand 2010 pour la Martinique ; Boutry 2001, Morancy et al. 2001,
Diaz 2005, Chauvaud et al. 2005 pour la Guadeloupe ; Loricourt 2005 pour Mayotte.

11

1.2 - Mise en place d’une concertation collective
Dans ce contexte, le recours à une
expertise collégiale est apparu
comme la solution la plus efficace
pour tenter de pallier au manque de
données et de connaissances. Le
MNHN, avec l’appui de l’Onema,
a ainsi initié en 2011 la mise en
place du groupe de travail national
DCE « herbiers et benthos récifal »,
en sollicitant des spécialistes des
récifs coralliens et des herbiers issus du monde universitaire et de la
recherche, ainsi que les opérateurs
locaux en charge des suivis DCE.
Une véritable concertation a ainsi
pu s’instaurer entre ces différents
acteurs, permettant de poser les
bases d’une réflexion à la fois
rigoureuse scientifiquement et
tenant compte des contraintes
opérationnelles.

Un programme de travail
alliant réflexion et action
En 2011, la première phase de travail
proposée au groupe a été de prendre
connaissance des travaux initiés dans
les DOM. Les suivis DCE étaient alors
engagés depuis cinq ans aux Antilles ;
à La Réunion les efforts étaient concentrés sur des programmes d’acquisition
de données (projets « bon état » et
« bioindication »), tandis qu’à Mayotte
l’enjeu consistait à définir le réseau de
surveillance. L’analyse de ces initiatives
locales (Vandel et al. 2012) a fourni une
base de discussion et a orienté les
actions menées au sein du groupe de
travail entre 2012 et 2014, au cours de
trois ateliers (Groupe de travail national DCE « herbiers & benthos récifal »
2012, 2014a, 2014b) et de deux missions de terrain (Le Moal et al. 2015, Le
Moal & Payri 2015). Le présent document synthétise les réflexions menées
au cours de cette période.

1.3 - Les écosystèmes coralliens et les herbiers
Des écosystèmes clés,
fragilisés à l’échelle du globe
Les récifs coralliens, par définition, sont
des structures tridimensionnelles bioconstruites, dominées par les coraux
scléractiniaires4 et caractéristiques des
mers tropicales. Les herbiers, quant à
eux, sont des écosystèmes dominés
par les phanérogames marines, qui se
12

4

Les coraux scléractiniaires sont les « coraux durs ».

développent aussi bien en zones subpolaires, tempérées que tropicales.
Ces deux écosystèmes côtiers fournissent un habitat privilégié et une
source de nourriture pour de nombreuses espèces marines, et ils sont
ainsi à la base de nombreux services
écosystémiques, et de nombreuses
activités économiques et sociales.

Ils connaissent cependant à l’heure
actuelle d’importants phénomènes de
dégradation au niveau mondial, et au
cours des dernières décennies 19 %
et 29 % des surfaces originelles occupées respectivement par les récifs coralliens et les herbiers auraient été perdues (Wilkinson 2008, Waycott et al.
2009). Cette dégradation est attribuée
à une action synergique de facteurs
naturels et anthropiques. Dans les Caraïbes, où la fragilité des écosystèmes
est augmentée par l’isolement géographique et la spécificité de la faune, le
déclin des récifs coralliens est particulièrement significatif, avec un recouvrement moyen des coraux réduit de
70 % en l’espace de trois décennies
(Gardner et al. 2003).

Des écosystèmes sous haute
surveillance
Ces constats ont donné naissance
à de nombreuses initiatives ou
programmes visant la protection
des récifs coralliens et des herbiers,
aussi bien à l’échelle internationale
qu’à des échelles régionales (Mer des
Caraïbes…), nationales ou locales.
Les objectifs sont généralement l’acquisition de connaissance pour comprendre les tendances et discriminer
les différents facteurs de dégradation,
la sensibilisation du public, et l’aide à
la décision pour les gestionnaires et
les décideurs afin de proposer des
solutions soutenables en termes écologique et économique.

À l’échelle planétaire, l’initiative internationale pour les récifs coralliens
(ICRI) met en place dès 1995 le réseau
mondial de suivi des récifs coralliens,
le global coral reef monitoring network
(GCRMN), tandis qu’un programme de
sciences participatives, Reef Check,
voit le jour en 1996. Pour les herbiers
de phanérogames, les programmes
internationaux de suivis Seagrass
Watch et Seagrass Net sont lancés
respectivement en 1998 et 2001. De
nombreux programmes sont également engagés à l’échelle régionale :
Atlantic and Gulf rapid reef assessment (AGRRA) et Caribbean coastal
marine productivity (CARICOMP) dans
l’Atlantique tropical ; Commission
de l’Océan Indien (COI), Coral reef
degradation in the Indian Ocean (CORDIO) et Western Indian Ocean marine
sciences association (WIOMSA) dans
l’Océan Indien.
En 1999, la France met en place
l’initiative française pour les récifs
coralliens (Ifrecor), la déclinaison
nationale de l’initiative internationale, dont l’objectif est la protection
et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés
en outre-mer. Des suivis sont ainsi
initiés dès la fin des années 1990
dans chaque DOM. Les données
recueillies sont analysées au niveau
local, mais s’insèrent ensuite également dans les différentes stratégies
d’études nationales, régionales ou
internationales précitées.
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Les récifs et les herbiers des
départements d’outre-mer
Les écosystèmes marins de Martinique et de Guadeloupe présentent
de nombreuses similarités floristiques
et faunistiques et peuvent ainsi être
considérés comme appartenant à une
même écorégion (European Commission 2000, annexe 11), tandis que
ceux de La Réunion et de Mayotte
sont très différents de ceux des Antilles, mais le sont également entre
eux. Dans le présent document, les
réflexions concernant la Martinique et
la Guadeloupe seront donc couplées,
tandis que celles sur La Réunion et
Mayotte seront traitées séparément.

Les herbiers de Martinique et de Guadeloupe sont les plus grands des DOM,
s’étendant respectivement sur 50 et
102 km², tandis que les formations récifales occupent respectivement 72 et
158 km² (Andrefouët et al. 2008, Legrand 2010, Vaslet et al. 2013 ; Figure 3
p. 11). Alors que les côtes atlantique et
sud des îles sont principalement bordées de récifs frangeants (Encadré et
Figure 4), les pentes abruptes des côtes
sous le vent, à l’ouest, hébergent des
fonds coralliens non bioconstruits. Un
récif barrière ferme le Grand-Cul-deSac-Marin au nord de la Guadeloupe,
et en Martinique un ancien récif barrière
constitué de squelettes d’Acropora
palmata est progressivement colonisé

Les différents types de formations récifales
Les récifs frangeants sont le premier stade de développement d’un récif. Ils sont
généralement constitués d’une plate-forme horizontale, le platier, large de quelques
mètres à quelques dizaines de mètres et bordant la côte, puis d’une pente externe.
Les récifs barrière forment une ceinture récifale séparée de la côte par un lagon de
profondeur variable et d’une largeur de quelques centaines de mètres à plusieurs
dizaines de kilomètres. Les récifs barrières représentent l’évolution d’un récif frangeant lorsque l’île s’enfonce (phénomène de subsidence) ou lorsque le niveau de la
mer augmente, l’atoll étant ensuite la troisième étape de ce processus dans le cas où
l’immersion de l’île est complète.
Au sein du lagon, des massifs coralliens lagonaires, également appelés récifs
internes, correspondent
à des zones de pinacles
coralliens dispersés ou à
des patates coralliennes,
plus ou moins vastes,
qui reposent sur le fond
sédimentaire.

Figure 4.
Formations récifales.
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par les algues sur la côte au vent
(Bouchon et al. 2008). Les coraux des
Antilles, totalement différents de ceux

de la région Indo-Pacifique, comptent 66 espèces de scléractiniaires
(Tableau 2, Gargominy et al. 2014).

Tableau 2. Genres et nombre d’espèces de scléractiniaires (coraux durs) par département d’outre-mer. Source : Gargominy et al. 2014.
Nombre d’espèces
Genres
Acanthastrea
Acropora
Agaricia
Alveopora
Astrangia
Astreopora
Balanophyllia
Barabattoia
Blastomussa
Caryophyllia
Catalaphyllia
Caulastraea
Cladocora
Colpophyllia
Coscinaraea
Craterastrea
Cycloseris
Cynarina
Cyphastrea
Danafungia
Deltocyathus
Dendrogyra
Dendrophyllia
Dichocoenia
Diploastrea
Diploria
Dipsastraea
Echinophyllia
Echinopora
Euphyllia
Eusmilia
Favia
Favites
Fungia
Fungiacyathus
Galaxea
Gadineria
Gardineroseris
Goniastrea
Goniopora
Guynia
Gyrosmilia
Halomitra
Herpolitha
Heterocyathus
Heteropsammia
Horastrea
Hydnophora
Isophyllia
Isopora
Javania
Leptastrea
Leptoria
Leptoseris

Martinique Guadeloupe
2
5

3
4

1

1
2

1

2

1
1

1
1

1
1
1
1

2
1

3

3

1
1

1

1
1

1
1

1

2

1

2

1

2

1

Nombre d’espèces

Mayotte

La Réunion

3
52

2
38

3

1

2

3

1
2

2

1
1

3
1
6
1
3
2

1

1
3
3
2

1
1
10
2
3
1

6
1
1

8
1

6
1

2

1

1
7
5

1
4
5

1
1
1
1
1
1
3

1

1

1

4
1
6

3
1
6

1
1
1
1
2

Genres
Lithophyllon
Lobactis
Lobophyllia
Madracis
Madrepora
Manicina
Meandrina
Merulina
Montastraea
Montipora
Mussa
Mycedium
Mycetophyllia
Oculina
Orbicella
Oulophyllia
Oxypora
Oxysmilia
Pachyseris
Paracyathus
Paragoniastrea
Parascolymia
Pavona
Pectinia
Phyllangia
Phymastrea
Physogyra
Platygyra
Plerogyra
Plesiastrea
Pleuractis
Pocillopora
Podabacia
Polyphyllia
Porites
Psammocora
Rhizosmilia
Schizocyathus
Scolymia
Seriatopora
Siderastrea
Solenastrea
Solenosmilia
Stephanocoenia
Stephanocyathus
Stylocoeniella
Stylophora
Symphyllia
Tethocyathus
Thalamophyllia
Trachyphyllia
Trochocyathus
Tubastraea
Turbinaria

Martinique Guadeloupe

5
1
1

5
1
1
1

1

1

1

1

5
1
3

4
2
3

1
1

1

1

4

5

1
1
3

2

2
2
1
1
2

3
1
1
1

1

1
1

1
1

1

Mayotte

La Réunion

3
1
4
2

1
1
3
1

2
10

12

1

1

1
1

1
1

1

2

1
1
10
2

1
12

3
1
4
1
2
2
6
1
1
11
6

2

6
4

2
1

1

2
2
4

2
3
1

3
1
2
5
1

1
2
4

3
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Concernant les phanérogames, en
l’état actuel des connaissances, il
n’est possible de confirmer la présence que de cinq ou six espèces

en Martinique et en Guadeloupe
(Figure 5) : Thalassia testudinum,
Syringodium filiforme, Halophila
decipiens, Halodule wrightii, ainsi

qu’Halophila stipulacea, une espèce invasive arrivée au cours des
années 2000 dans les Caraïbes. Il
semble qu’Halodule beaudettei,
espèce mentionnée auparavant,
soit désormais à considérer comme
synonyme d’Halodule wrightii,
tandis que l’unique mention d’Halophila baillonis en Martinique est
probablement une erreur de détermination (Kuo & Wilson 2008, Ito &
Tanaka 2011). Pour la Guadeloupe,
la présence ou non d’Halophila
baillonis reste à l’heure actuelle en
suspens (Le Moal et al. 2015).
La Réunion est une île massive
aux côtes peu découpées. Du fait
de la jeunesse de l’île, les récifs
coralliens sont peu développés et
ne sont présents que dans la partie
ouest de l’île, où ils occupent une
superficie d’environ 12 km² (Andrefouët et al. 2008). Les récifs, de type
frangeants, abritent une diversité
corallienne s’élevant à 171 espèces
de scléractiniaires (Tableau 2 p. 15,
Gargominy et al. 2014). À l’heure
actuelle La Réunion ne compte que
deux hectares d’herbiers, constitués de l’espèce Syringodium isoetifolium (P. Frouin, communication
personnelle). Bien que ces derniers
soient en phase d’expansion, ils ne
sont pour l’instant pas suivis dans
le cadre de la DCE.

Figure 5. Phanérogames marines des Antilles et de Mayotte.
À La Réunion, seule l’espèce Syringodium isoetifolium est présente. Images : T. Saxby
& C. Collier, IAN Image Library (ian.umces.edu).
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de 376 km², les formations récifales
encerclent l’ensemble de l’île et
s’étendent sur 343 km² (Andrefouët
et al. 2008). Trois grands types de
structures récifales sont présents :
les récifs frangeants de Grande
Terre et des îlots (54 km²), les récifs
internes ou massifs coralliens lagonaires (14 km²) et le récif barrière
(275 km², Andrefouët et al. 2008).
Les scléractiniaires recensés sont au
nombre de 239 espèces (Tableau 2
p. 15, Gargominy et al. 2014). Les
herbiers occupent une surface de
7 km2 (Loricourt 2005), et neuf ou dix
espèces de phanérogames marines
ont été recensées (Figure 5, Ballorain & Dedeken, communication
orale, 2014) : le complexe Halophila
ovalis – H. minor, H. cf. decipiens,
H. stipulacea, Halodule uninervis,
Syringodium isoetifolium, Thalassia
hemprichii, Thalassodendron ciliatum,
Cymodocea rotundata et C. serrulata.

Alors que Mayotte est le plus petit
des quatre DOM insulaires, avec
une superficie de terres émergées
17
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Des éléments de qualité
Partie
biologiques pertinents
pour la DCE ?
En contexte tropical et a fortiori pour des compartiments
biologiques qui, comme les coraux, n’ont pas leur
équivalent ailleurs en Europe, il est apparu dans un
premier temps indispensable d’exposer les bases
scientifiques justifiant et légitimant le choix des
actions proposées par la suite par le groupe d’experts,
pour le développement des indicateurs DCE « benthos
récifal » et « herbiers ». En dehors de la DCE, ces
écosystèmes font l’objet de plusieurs programmes
de suivis dans les DOM, comme ceux réalisés dans
le cadre de l’Ifrecor (GCRMN) ou des aires marines
protégées (Réserve et Parc national de Guadeloupe,
Réserve marine de La Réunion, Parc naturel marin de
Mayotte).
Ainsi, les experts se sont-ils attachés en premier lieu
à une mise à plat des principes et des objectifs de
chacun de ces suivis, DCE compris, et à une mise
en perspective des uns par rapport aux autres. En
effet, dans la mesure où les suivis DCE actuels sont
bien souvent inspirés de programmes antérieurs
ayant leurs propres finalités, il s’est agi d’évaluer si la
philosophie et les protocoles d’acquisition de données
et de construction d’indicateurs qui en découlent sont
bien compatibles avec les besoins de la directive et
si les contraintes DCE, en termes de méthodologie
générale et d’objectifs de gestion, sont bien prises
en compte. Ces considérations ont amené également
à s’interroger sur la pertinence de ces écosystèmes
pour répondre à la problématique DCE et aux objectifs
de reconquête du bon état des eaux et des milieux.
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2.1 - La surveillance DCE face aux autres programmes de
suivis : des objectifs complémentaires
L’objectif de la DCE s’inscrit dans un
cadre règlementaire (European Commission 2000) et vise le maintien du
bon et du très bon état des eaux ou
sa restauration lorsque celui-ci est
moins que bon. En eaux côtières, le
suivi des herbiers et du benthos récifal a pour objet l’évaluation de l’état
écologique des masses d’eaux dans
lesquelles ils se développent. Pour
rejoindre totalement cet objectif,
la caractérisation des impacts des
pressions locales d’origine anthropique qui affectent les biocénoses
est indispensable au suivi de l’effi-

cacité des mesures de reconquête
de la qualité des eaux et des milieux
(Figure 6). L’Ifrecor et les aires marines protégées s’intéressent quant à
eux à l’état des écosystèmes en euxmêmes, pour suivre et comprendre
leur évolution à la fois dans des
contextes locaux, régionaux et globaux, ou pour évaluer l’efficacité des
mesures de gestion de ces milieux
(Figure 6).
Ainsi, si les échelles spatio-temporelles et les approches de l’évaluation dans le cadre de la DCE diffèrent

Masse d’eau

ICRI
COI...

Écosystème

Évaluation de l’état
écologique des
masses d’eau

P4

P1
P3

P2

Ifrecor,
AMP

Évaluation de
l’évolution de l’état
de l’écosystème

Mesure de paramètres
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Figure 6. Suivi de l’état écologique des masses d’eau et de l’état des écosystèmes.
P1 – P4 : paramètres mesurés. ICRI : international coral reef initiative ; COI : commission
de l’Océan Indien ; Ifrecor : initiative française pour les récifs coralliens ; AMP : aires
marines protégées.

rations locales dans le cadre de la
DCE peut par exemple favoriser la
résilience des écosystèmes face aux
cyclones ou aux manifestations du
changement global.
Il reste néanmoins nécessaire de
s’interroger sur la pertinence du
benthos récifal et des herbiers pour
la problématique de surveillance et
d’évaluation de la DCE, avant d’envisager une éventuelle transposition
des méthodes utilisées dans les
autres programmes de suivi.

2.2 - B
 enthos récifal : un élément de qualité biologique
pertinent malgré un cadre de travail complexe
Des écosystèmes
complexes…

Perturbations naturelles ou d’origine anthropiques,
s’exerçant à l’échelle locale, régionale ou globale

DCE

de ceux de l’Ifrecor ou des aires marines protégées (Figure 6), dans les
deux cas les suivis s’inscrivent dans
des démarches de conservation, de
protection des écosystèmes et des
ressources, et de gestion durable
de leurs fonctions écologiques et
services associés. Les spécificités
des objectifs de gestion induisent
d’ailleurs une complémentarité des
approches, puisque sont ciblées
des pressions différentes s’exerçant à différentes échelles de temps
et d’espace. La réduction des alté-

Les récifs coralliens sont des écosystèmes très complexes, qui
présentent une forte variabilité
naturelle intrinsèque. Ils sont fréquemment soumis à des perturbations naturelles extrêmes, comme
les cyclones, les évènements de
blanchissements coralliens, ou les
infestations massives de prédateurs
tels les Acanthaster (Encadré p. 25).
À ces perturbations naturelles, exacerbées pour certaines par le réchauffement climatique, s’ajoutent
les perturbations locales d’origine
anthropique. Les récifs coralliens
sont sensibles à l’ensemble de ces

pressions, qui peuvent engendrer
des changements dans la composition des biocénoses, la structure et
le fonctionnement de l’écosystème.
Or, suite à de tels changements, un
éventuel retour à l’état antérieur à
une perturbation (résilience) peut demander plusieurs années à plusieurs
décennies, en fonction du type et de
l’intensité de celle-ci.

… à évaluer sur le long terme
Comparés à d’autres éléments
de qualité biologiques (EQB) DCE
pour lesquels la résilience est forte,
comme le microphytobenthos ou
les invertébrés benthiques de
substrat meuble, ces spécificités
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tion. En effet, la caractérisation de
l’état écologique dans le cadre de la
DCE se fait suivant des cycles de six
ans ; pas de temps qui peut s’avérer insuffisant pour une évaluation
correcte de l’état écologique sur
la base du benthos récifal, en cas
d’évènement extrême au cours de
cette période, voir antérieurement.

Spécificités écologiques

Cadre de travail complexe

Écosystèmes
complexes
(colonies,
symbioses, etc...)

Comment intégrer ces
pertubations naturelles dans les
grilles ?

Forte variabilité
naturelle
intrinsèque

Temps de
résilience long

Forte variabilité spatiale des
communautés = complexité pour
développer des grilles communes
aux différents types de ME

Forte variabilité temporelle
des communautés, donc
importance de mesurer l’évolution
annuelle = compatibilité avec
l’évaluation DCE ?

Conséquences sur les
mesures de gestion ?

Perturbations

Perturbations naturelles
aigües (blanchissement,
cyclones), exacerbées par le
réchauffement climatique

Pertubations naturelles
régionales ou locales (ex :
pullulation d’Acanthaster)

Malgré ce cadre de travail complexe,
il serait prématuré d’abandonner le
développement d’un indicateur centré sur les récifs coralliens. Le fait
qu’ils constituent un des principaux
écosystèmes des eaux côtières tropicales et qu’ils soient sensibles
aux pressions anthropiques locales
demeure un argument de poids en
faveur de leur intérêt pour évaluer
l’état écologique des eaux tropicales. Si possible, le benthos récifal
devrait être affranchi de la règle du
« one out, all out », ne pas entrer
dans l’évaluation DCE lors d’un
cycle de gestion soumis à un évènement extrême, mais être considéré
comme un élément complémentaire
aux autres EQB mobilisables sur
le long terme. Dans le contexte du
changement global, il sera nécessaire de veiller à leur pertinence dans
le temps.

Pertubations locales
d’origine anthropique (DCE)

Figure 7. Spécificités écologiques des récifs coralliens, pressions qui s’exercent sur ces
écosystèmes, et difficultés liées à leur éventuelle utilisation pour l’évaluation de l’état écologique dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE).
ME : masses d’eau.
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Du point de vue conceptuel, la principale question est centrée sur les
conséquences qu’entraineraient de
fait des résultats de l’évaluation qui
se maintiendraient sous le seuil de
« bon état » à cette échelle de temps
du cycle de gestion, en termes de
déclenchement de mesures de restauration de l’état écologique et des
financements associés. En effet,
après une perturbation, naturelle ou
d’origine anthropique, le retour à
l’état antérieur à la perturbation peut
être très long, voir ne jamais advenir,
même après cessation de la cause
perturbatrice. Un nouvel état d’équilibre est susceptible de se mettre en
place, comme par exemple le passage d’un système dominé par les
madréporaires à un système dominé
par les macroalgues (phénomène de
changement de régime, ou phase
shift ; Hughes 1994).

© Olivier Monnier - Onema

soulèvent de nombreuses questions
techniques et conceptuelles relatives à la construction d’indicateurs pour cette directive (Figure 7).
Du point de vue technique, les questions portent avant tout sur la manière
d’intégrer les perturbations extrêmes
et la forte variabilité naturelle propre
aux récifs coralliens dans l’évalua-

Le récif-barrière de Mayotte
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Les évènements extrêmes affectant les récifs coralliens

© Olivier Monnier - Onema

Tableau 3. Les principales causes naturelles de dégradation des récifs coralliens
dans les DOM insulaires. Source : Secrétariat de l’Ifrecor 2003.

© Olivier Monnier - Onema

Coraux arrachés par la houle

Blanchissement massif
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Les cyclones, par l’action directe de la houle
cyclonique et via les apports massifs d’eaux douces
chargées en alluvions, entrainent des mortalités
coralliennes importantes et diminuent la complexité
architecturale du récif. Dans les Antilles françaises,
un cyclone survient en moyenne tous les 10 ans. Au
cours des dernières décennies, cinq cyclones majeurs ont impacté les récifs coralliens de Guadeloupe
(Hugo, 1989 ; Luis et Marilyn, 1995 ; Lenny, 1999
; Omar, 2008) et trois en Martinique (David, 1979 ;
Allen, 1980 ; Dean, 2007). Dans l’Océan Indien, bien
que la côte ouest de La Réunion soit généralement
protégée, des cyclones comme Firinga, Dina et Gamède ont impacté les côtes ouest et sud en 1989,
2002 et 2007, respectivement. Mayotte, du fait de
sa latitude, est moins soumise aux cyclones que les
autres DOM (Ifrecor 2003).
Le blanchissement corallien est le résultat de
l’expulsion des zooxanthelles, les microalgues symbiotiques vivant dans les tissus coralliens, suite à un
stress environnemental, comme par exemple une
augmentation de la température de l’eau. Des blanchissements massifs ont été observés à l’échelle du
globe en 1982-83, 1987-88, 1998, 2005 et 2010,
lors de phénomènes El Niño, caractérisés par des
températures de l’eau particulièrement élevées (Olivier et al. 2008). Les récifs de Mayotte ont été très
sévèrement impactés par l’évènement de 1998,
avec des mortalités coralliennes de 75 à 99 % (Deschamps 1999). Le phénomène de 2010 a également
entrainé des mortalités massives, tandis que ceux de
1982-83 et 1987-88 ont été moins sévères et moins
étendus. En comparaison, les récifs de La Réunion
ont été relativement épargnés par ces évènements

de blanchissement à l’échelle globale, ayant plutôt été touchés par des phénomènes de blanchissement localisés (Tourrand et al. 2013). Dans l’Atlantique,
l’évènement le plus important a eu lieu en 2005, lors de l’année la plus chaude
enregistrée pour l’hémisphère nord. Les coraux de Guadeloupe et de Martinique
ont subi des mortalités de 30 à 40 % (Bouchon et al. 2008).
Les proliférations d’Acanthaster planci comptent
parmi les perturbations naturelles les plus destructrices des récifs coralliens dans l’Indo-Pacifique.
Cette étoile de mer, qui se nourrit des polypes
des colonies coralliennes, se développe de façon
cyclique, en alternant de longues périodes à très
faible densité de population et de brefs épisodes à
très forte densité. Les causes de ces proliférations
font actuellement débat. À Mayotte, une quinzaine
d’explosions démographiques ponctuelles ont été
signalées, la première datant de 1977 (Gigou 2011).
À La Réunion, les populations locales d’Acanthaster n’ont montré jusqu’à présent aucune caractéristique de pullulation et de dégradation pour les récifs
(Tourrand et al. 2013).
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Les récifs coralliens sont fréquemment soumis à des perturbations naturelles extrêmes,
exacerbées pour certaines par le réchauffement climatique.

Attaque par Acanthaster planci

2.3 - Herbiers : un élément de qualité biologique pertinent,
après définition d’une typologie
S’affranchir de la variabilité
naturelle pour améliorer
l’évaluation
Les herbiers (EQB « angiospermes »
de la DCE) sont pertinents pour évaluer
l’état écologique des eaux. Même s’il
n’est pas possible à l’heure actuelle
de connaitre avec certitude l’ensemble
de leurs réactions aux pressions, il est
possible d’identifier au sein de ces
écosystèmes des tendances, des équilibres et des déséquilibres capables de
rendre compte de l’état écologique
des eaux. Les connaissances générales sur les phanérogames marines en

milieu tropical permettent théoriquement de différencier les changements
liés à la dynamique naturelle des populations des effets anthropiques liées à
l’eutrophisation, à l’hypersédimentation ou aux destructions physiques.
En comparaison du benthos récifal, les
herbiers sont peu soumis aux impacts
d’évènements naturels extrêmes.
Cependant, afin de s’affranchir au
maximum de la variabilité naturelle, il
a semblé essentiel de créer une typologie des herbiers, c’est-à-dire d’identifier les différents types d’herbiers
existants, puis de choisir le(s) type(s)
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d’herbier(s) à suivre préférentiellement
dans le cadre de la DCE. En effet, selon les facteurs environnementaux qui
influencent le développement des herbiers, leur composition et leur structure
peuvent varier dans le temps et dans
l’espace, ainsi que leur réponse écologique face à une perturbation d’origine anthropique. Se concentrer sur un
type ou un minimum de types d’herbiers permet de réaliser les suivis dans
des conditions naturelles relativement
homogènes, modalité importante pour
une évaluation cohérente de l’état écologique des différentes masses d’eau.
Par ailleurs, aux Antilles, la définition
d’une typologie est apparue nécessaire
pour clarifier le lien entre la composition
spécifique des assemblages de phanérogames et l’utilisation de ce paramètre
comme indicateur de l’état écologique
des eaux. En effet, historiquement,
dans les Antilles françaises, la composition spécifique est utilisée comme
métrique pour l’évaluation de l’état
des herbiers dans le cadre des suivis
des aires marines protégées (Bouchon
et al. 2003). Au moment de la mise en

œuvre de la DCE dans les DOM, en
2006, cet indicateur d’état de santé
a été adapté aux exigences formelles
de la directive. Or, la transposition qui
en a été faite pour les suivis DCE est à
questionner en considérant les facteurs
environnementaux qui définissent l’aire
écologique maximale et optimale de
chaque espèce de phanérogame.

La Martinique comme
terrain d’expérimentation
En avril-mai 2013, une étude de terrain
a ainsi été menée (Le Moal et al. 2015).
La Martinique a été choisie comme territoire pilote du fait du peu de données
quantitatives disponibles et de l’absence de réseaux de suivis existants
(autres que DCE) en comparaison de
la Guadeloupe, qui bénéficie depuis
2005 de différents suivis réalisés dans
les réserves naturelles et le Parc national de Guadeloupe. Trente-et-une stations réparties sur l’ensemble des herbiers de l’île ont été échantillonnées.
Les stations étaient positionnées au
centre des herbiers, à des profondeurs
de 1 à 6,5 mètres, gamme bathymé-

trique dans laquelle se développent les
plus grandes superficies d’herbiers en
Martinique (Laborel-Deguen 1984, Legrand 2010) et où se trouve la majorité
des stations DCE. À chaque station,
35 paramètres ont été relevés, portant
à la fois sur des caractéristiques biotiques des phanérogames, de la flore
et de la faune associées aux herbiers,
ainsi que sur l’environnement abiotique
(Figure 8). Les mesures ont été réa-

lisées en suivant le protocole de Hily
et Kerninon (2013), développé dans
le cadre de l’Ifrecor, avec des modifications permettant de rejoindre les
besoins de la DCE. Des analyses statistiques ont ensuite permis de caractériser les 31 stations échantillonnées
selon les paramètres biotiques et abiotiques les plus explicatifs. L’ACP finale
comprend neuf variables (Figure 9).

Figure 9. Classification par analyse en composantes principales (ACP) des 31 stations
« herbiers » de Martinique, associées aux trois grands types d’herbiers : herbiers monospécifiques à Thalassia testudinum, caractérisés par la présence de cette espèce (ttes), mais
également par celle de coraux (cora) et d’éponges (spon) ; herbiers mixtes à Syringodium
filiforme et T. testudinum caractérisés par la présence de S. filiforme (sfil), et de macroalgues des genres Halimeda (hali), Penicillus (peni) et d’algues calcaires branchues (bca) ;
herbiers à Halophila stipulacea caractérisés par la présence de cette espèce (hsti).
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Figure 8. Plongeurs réalisant des relevés sur les herbiers le long de transects et dans des
quadrats (Martinique, 2013).
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Trois types principaux
d’herbiers, reflets des
conditions environnementales sur la composition
spécifique
Les analyses ont permis de reconnaitre
trois types d’herbiers, principalement
différenciés par la composition spécifique des phanérogames, mais également par la densité de certains taxons
de macrofaune et de macroalgues
(Figure 9). Ont ainsi été identifiés : des
herbiers monospécifiques à Thalassia testudinum, des herbiers mixtes à
Syringodium filiforme et T. testudinum,
et des herbiers à Halophila stipulacea.
Alors que les herbiers monospécifiques
à T. testudinum et les herbiers mixtes à
S. filiforme et T. testudinum sont présents principalement sur les côtes est
et sud, les herbiers à Halophila stipulacea sont principalement observés sur
la côte ouest (Figure 10). Les principaux facteurs explicatifs de cette typologie sont l’hydrodynamisme et l’accès
à la lumière. Les membres du groupe
de travail s’accordent sur le fait que la
typologie proposée en Martinique est
valable pour la Guadeloupe pour la
tranche bathymétrique 1 - 6,5 mètres.

Une variabilité temporelle
naturelle de l’écosystème…
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En termes de succession temporelle
des espèces, les herbiers monospécifiques à Thalassia testudinum représentent le stade climacique de l’éco-

système, alors que la présence de
Syringodium filiforme traduit une instabilité de cet écosystème (Zieman 1982,
Bouchon et al. 2003, Figure 11 p. 8).
Quand le climax n’est pas atteint, la
compétition entre T. testudinum et
S. filiforme est permanente et peut
induire de l’hétérogénéité au sein de
l’herbier, tant spatialement que temporellement : un herbier à un temps
donné peut être composé de zones
monospécifiques et de zones mixtes,
et une même zone d’herbier peut évoluer en l’espace de quelques mois de
monospécifique à mixte et vice versa.
La distribution des stations dans
l’analyse en composante principale
(Figure 9 p. 27) illustre cette hétérogénéité spatiale, avec un continuum entre
les stations très clairement monospécifiques à Thalassia (par ex. station 5)
et celles dominées très largement par
Syringodium (par ex. station 15). Cette
instabilité des herbiers peut résulter
de perturbations naturelles continues
ou répétées, comme par exemple une
érosion du substrat (Patriquin 1975). À
cette instabilité naturelle peut s’ajouter
une instabilité liée aux perturbations
d’origine anthropique, qui tendrait à
déplacer le schéma de succession des
espèces vers le stade de transition,
comme l’indiquent les résultats des
suivis Caricomp menés dans la zone
Caraïbes depuis 1993 (van Tussenbroek et al. 2014, Figure 1, p. 30).

… à intégrer dans les suivis
Dans ce contexte, le groupe d’experts a considéré que l’indice développé pour évaluer l’état de santé des herbiers dans le cadre des
suivis des aires marines protégées

(Bouchon et al. 2003) ne devrait
pas être transposé aux suivis DCE.
En effet, la DCE s’intéresse aux suivis des herbiers pour évaluer l’état
écologique des masses d’eaux
dans lesquelles ils se développent,

Figure 10. Localisation des stations « herbiers » de Martinique, réparties selon les trois
types d’herbiers identifiés. Source : couche herbier, Legrand 2010.
l Herbiers monospécifiques à Thalassia testudinum
s Herbiers mixtes à Syringodium filiforme et T. testudinum (triangles)
H Herbiers à Halophila stipulacea (étoiles).
u Stations où des assemblages d’espèces différents ont été observés.
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Figure 11. Schéma théorique de succession des espèces de phanérogames marines dans
les Caraïbes en fonction des perturbations naturelles ou anthropiques s’exerçant sur ces
écosystèmes. Schéma de succession adapté de Zieman (1982). Illustrations des phanérogames : S. Saxby & C. Collier, IAN Image Library (ian.umces.edu).
Les suivis DCE devront débuter si possible sur des herbiers monospécifiques à Thalassia
testudinum, qui peuvent être parfois mixés avec Syringodium filiforme, selon l’évolution spatio-temporelle de cette espèce. L’apparition de Syringodium filiforme au sein de ces herbiers
devra être prise en compte, mais elle ne sera pas utilisée comme paramètre déclassant pour
l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau. La flèche représente la succession des
espèces au cours du temps.
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en vue d’identifier des perturbations locales d’origine anthropique.
Or, l’indice développé par Bouchon
et al. (2003) intègre de manière
indifférenciée l’impact des perturbations naturelles et l’impact de
perturbations anthropiques. Plus
précisément, le passage de la classe
« très bon état de santé » (herbier
monospécifique à T. testudinum) de
cet indicateur à la classe « bon état
de santé » (herbier mixte à T. testudinum et S. filiforme), traduit une
instabilité de l’écosystème, sans
que cette instabilité soit nécessairement liée à une perturbation locale
d’origine anthropique. La présence
de l’espèce pionnière S. filiforme
n’étant pas obligatoirement le signe
d’une altération d’origine anthropique, elle ne peut être interprétée

comme synonyme de mauvais état
écologique pour la DCE.
Ainsi, afin de s’affranchir au maximum de la variabilité naturelle, le
GT national recommande d’intégrer
les deux types d’herbiers dans les
suivis DCE, et de débuter si possible les suivis sur des herbiers
monospécifiques à T. testudinum.
L’apparition et l’évolution temporelle de S. filiforme sont à prendre
en compte dans les suivis, afin de
rendre compte des changements
des conditions naturelles, mais ne
doivent pas être utilisées comme
paramètres déclassants pour l’évaluation de l’état écologique.

Le 3e type d’herbier identifié, l’herbier à Halophila stipulacea, n’est
à l’heure actuelle pas retenu pour
les suivis DCE, car la dynamique
propre de l’espèce semble d’une
part indépendante des perturbations d’origine anthropique, et
d’autre part trop soumise aux perturbations naturelles aigües comme
les cyclones. L’évolution de l’installation de l’espèce sur les sites à
S. filiforme et/ou T. testudinum sera
en revanche à prendre en compte.

Vers une typologie des
herbiers à Mayotte
À Mayotte, le parc naturel marin
(PNMM) a débuté en 2014 une mise
à jour de la cartographie des herbiers (Ballorain & Dedeken, communication orale). Basés sur l’analyse des premiers résultats de cette

étude, les suivis DCE s’orienteront
très probablement vers un type
d’herbier défini : les herbiers intertidaux plurispécifiques, dominés en
termes d’occurrence par trois ou
quatre espèces, dont les principales
sont : Halodule uninervis (65 %),
Syringodium isoetifolium (15 %),
Halophila sp. (10 %), et Thalassia
hemprichii (10 %). Dans la succession des espèces, ce type d’herbier représente le stade intermédiaire de l’écosystème (Figure 12).
Les associations d’espèces varient
avec la profondeur, le substrat
et la pression d’herbivorie, cette
dernière étant l’élément principal
déterminant la structuration des
herbiers.

Figure 12. Schéma théorique de succession des espèces de phanérogames marines à
Mayotte, pour le type « herbier intertidal plurispécifique ». Illustrations des phanérogames :
S. Saxby & C. Collier, IAN Image Library (ian.umces.edu).
Les espèces qui présentent la plus forte occurrence à l’heure actuelle sur les herbiers de
Mayotte sont Halodule uninervis et Syringodiuim filiforme, caractéristiques du stade intermédiaire dans ce schéma de succession (encadré).
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Figure 13. Tortue verte Chelonia mydas sur un herbier de Mayotte (2013) et photo d’un
herbier non soumis à la pression d’herbivorie pendant 400 jours (2008).

Une des principales différences dans
le fonctionnement des écosystèmes
des herbiers entre Mayotte et les
Antilles réside dans cette pression
d’herbivorie. Tandis que côté Océan
Indien elle est très importante et exercée principalement par la tortue verte

Chelonia mydas (Figure 13), côté
Caraïbes elle est relativement faible et
exercée principalement par les oursins, les populations de grands herbivores ayant été décimées au cours
des siècles précédents (Jackson
et al. 2001).

2.4 - C
 onclusion : récifs et herbiers, des écosystèmes
essentiels, des outils d’évaluation à développer
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La DCE partage avec les autres programmes de suivis des récifs et des
herbiers dans les DOM des objectifs
globaux de conservation, de protection et de gestion durable des écosystèmes et de leurs ressources. Les
objectifs de gestion propres à chacun de ces programmes font ensuite
appel à des approches d’évaluation
spécifiques et s’inscrivant dans différentes échelles de temps et d’espace.
Alors que ces spécificités font la complémentarité de ces programmes, leur

mise en œuvre technique nécessite
des considérations particulières.
Ainsi, à la différence des autres programmes de suivi, l’utilisation des
récifs coralliens comme outil de bioindication pour la DCE soulève de nombreuses difficultés techniques, du fait
de la forte variabilité naturelle intrinsèque de ces écosystèmes, de leur
exposition à des perturbations naturelles extrêmes, et de leur faible résilience. Le fait qu’ils constituent un des

Pour les herbiers, jugés pertinents
pour répondre à la problématique
DCE, une étape préliminaire au développement d’indicateurs a été identifiée : afin de répondre de manière spécifique aux exigences de la directive,

et plus particulièrement au besoin
de comparer entre elles les masses
d’eau appartenant à un même type,
une typologie des herbiers a été réalisée aux Antilles. En Martinique et en
Guadeloupe, il est ainsi préconisé de
débuter les suivis sur des herbiers à
Thalassia testudinum, qui peuvent
être parfois mixés avec Syringodium
filiforme. À Mayotte, les suivis DCE
s’orienteront très probablement vers
les herbiers intertidaux plurispécifiques, dominés principalement par
Halodule uninervis et Syringodium
isoetifolium. À travers ces réflexions,
les différences dans les stades de
succession des espèces de phanérogames et dans les pressions s’exerçant sur les herbiers dans les deux
régions biogéographiques sont mises
en lumière.
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principaux écosystèmes des eaux
côtières tropicales et qu’ils soient
sensibles aux pressions anthropiques
locales demeure néanmoins un argument de poids en faveur de leur pertinence pour évaluer l’état écologique
des eaux dans les DOM. Le développement d’un outil de bioindication
DCE centré sur les récifs coralliens
est donc préconisé, même si la démarche sera complexe et nécessitera
probablement des adaptations techniques par rapport au cadre imposé
par la directive.
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CHAPITRE

3

Quels paramètresPartie
pour
évaluer l’état écologique
des eaux ?
Le benthos récifal et les herbiers de phanérogames sont sensibles aux perturbations locales
d’origine anthropique et sont susceptibles d’indiquer des changements de la qualité de l’eau,
dans le sens d’une dégradation comme dans
celui d’une amélioration. La deuxième phase
de travail du groupe d’experts a été d’identifier
les paramètres biologiques capables de rendre
compte de ces changements et de préciser
autant que possible les réponses des communautés biologiques aux impacts des pressions
environnementales.

© Olivier Monnier - Onema

3.1 - Une démarche de sélection
de paramètres centrée sur
les réponses biologiques aux
pressions anthropiques
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Une perturbation d’origine anthropique peut se
traduire par une réponse biologique à l’échelle
d’un organisme, d’une population, d’une communauté ou d’une biocénose. Autrement dit,
l’impact d’une perturbation peut être mesuré à
n’importe quel niveau d’organisation ou de complexité biologique, allant de la biochimie ou du
métabolisme d’un organisme jusqu’aux propriétés d’un ensemble de communautés.
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Les réponses engendrées par une
perturbation seront dans un premier
temps détectables au niveau physiologique / biochimique d’un individu,
puis au niveau morphologique ou
comportemental, et enfin aux niveaux
des populations et des communautés
(Figure 14).
Afin de choisir les paramètres les plus
pertinents pour la DCE, de nombreuses
réponses biologiques ont été passées
en revue, et un exercice d’évaluation
de la réponse théorique attendue à la
pression a été réalisé. La démarche
s’est concentrée sur les pressions
anthropiques s’exerçant le plus fréquemment dans les eaux côtières des
DOM insulaires, à savoir les apports
Échelle
spatiale (m)

10-3

Temps de
réponse (s)

10°

Immédiat plusieurs jours

Jours - mois

Mois - années

Années décennies

3
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•

en niveau 3 les paramètres qui
semblent pertinents pour la DCE, mais
qui nécessitent plus d’information et
qui ouvrent des pistes de recherche ;
• enfin les 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.

3.2 - Benthos récifal : des paramètres répondant à des
pressions multiples
Les modalités de sélection
des paramètres
Il existe un grand nombre de réponses biologiques connues résultant de stress anthropiques pour les

écosystèmes récifaux, mais il existe
peu de réponses biologiques spécifiques d’une pression, la plupart
étant connues pour répondre à des
pressions multiples (Tableau 4).

Tableau 4. Paramètres des biocénoses récifales connus pour fournir des réponses biologiques suite à des perturbations d’origine anthropique.
Synthèse issue des informations recueillies dans les articles de Jameson et al. 2001,
Jameson et Kelty 2004, Chabanet et al. 2005, Fichez et al. 2005, Cooper et al. 2009.

Compléxité biologique

Heures semaines

10
104

d’éléments nutritifs, la diminution de
l’éclairement liée à une augmentation
de la turbidité, la sédimentation, la
destruction physique liée à la pêche et
à la plaisance. Enfin, le pragmatisme
et la facilité de mise en œuvre opérationnelle ont été des éléments cruciaux
dans le choix des paramètres.
Un niveau a été assigné à chaque paramètre retenu, avec :
• en niveau 1 les paramètres pertinents qui semblent facilement intégrables dans un indice ;
• en niveau 2 les paramètres qui
semblent pertinents pour la DCE et qui
seront probablement intégrés dans
l’indice, après confirmation de leur
pertinence suite à l’acquisition de données sur cinq ans ;

Paramètres / indices
Biochimie ou métabolisme d’un seul
organisme (par ex. changement génétique, enzymatique, immunologique, etc.)

Pression

Organismes cibles

Nombre d’études

Ratio isotopes N

Nutriments

Scléractiniaires, macroalgues

17

Ratio isotopes C

Nutriments

Coraux

2

Ratio C:N:P

Nutriments

Macroalgues

5

Ratio ARN/ADN

Multiples

Scléractiniaires

1

Expression de gènes

Multiples

Coraux

2

Indices histopathologiques

Sédiment

Coraux

1

Activité de la phosphatase alcaline

Nutriments

Macroalgues

1

Protéine HSP

Multiples

Scléractiniaires

3

Concentration en acides aminés

Multiples

Scléractiniaires

1

Concentration en ATP

Multiples

Scléractiniaires

1

Concentration lipidique

Multiples

Scléractiniaires

3

Concentration en chlorophylle a

Multiples

Zooxanthelles

1

Communauté (par ex. changement dans
la composition taxinomique)

Taux de productivité

Multiples

Macroalgues

3

Productivité et calcification

Multiples

Coraux

4

Taux de croissance

Multiples

Scléractiniaires

4

Propriété émergentes de communautés
complexes (par ex. changement dans la
structure trophique)

Production de mucus

Multiples

Scléractiniaires

1

Densité des squelettes

Multiples

Scléractiniaires

3

Densité des symbiontes

Multiples

Zooxanthelles

1

Perte des zooxanthelles

Multiples

Zooxanthelles

3

Epaisseur des tissus

Multiples

Scléractiniaires

1

Abrasion des tissus

Physique

Scléractiniaires

4

Rugosité des surfaces

Multiples

Scléractiniaires

1

Mortalité partielle

Multiples

Scléractiniaires

2

Individu (par ex. changement
morphologique ou comportemental,
taux de reproduction)

Physiologie /
biochimie

Population (par ex. mortalité, migration,
changement dans la structure d’âge)
composition taxinomique)

10

10

Figure 14. Complexité biologique et temps moyen de réponse à une perturbation. D’après
Martinez-Crego et al. 2010.

Individu /
colonie

(Suite du tableau 4 page suivante)
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Tableau 4 (suite). Paramètres des biocénoses récifales connus pour fournir des réponses
biologiques suite à des perturbations d’origine anthropique.
Paramètres / indices

Population /
communauté
corallienne

Autres communautés

Plusieurs
communautés

38

Pression

Organismes cibles

Tableau 5. Paramètres du benthos récifal recommandés pour les suivis DCE et leur réponse théorique attendue à la pression.
N1 : paramètres pertinents pour la DCE et qui semblent facilement intégrables dès à
présent dans un indice ; N2 : paramètres qui semblent pertinents pour la DCE, qui seront
probablement intégrés dans l’indice, après confirmation de leur pertinence suite à l’acquisition de données supplémentaires sur 5 ans ; A : Antilles ; OI : Océan Indien ; np : non
pertinent.

Nombre
d’études

Maladies

Multiples

Coraux

Destruction corallienne

Physique

Scléractiniaires

8
4

Recrutement

Multiples

Coraux

19

Indice de détérioration (mortalité / recrutement) Multiples

Coraux branchus

1

Indice de vitalité corallienne

Multiples

Scléractiniaires

3

Indice d'occupation de l'habitat

Multiples

Coraux

1

Taux de recouvrement en coraux durs

Multiples

Scléractiniaires

14

Recouvrement en macroalgues, N1

Autres mesures du recouvrement

Multiples

Coraux

5

Recouvrement / diversité

Multiples

Scléractiniaires

2

Taxons de macroalgues, N2

Forme des coraux

Multiples

Scléractiniaires

4

Recouvrement en coraux scléractiniaires vivants, N1

Architecture

Physique

Scléractiniaires

4

Taxons de coraux ou catégories coralliennes, N1

Richesse taxonomique

Multiples

Coraux, macroalgues

1

Structure de tailles

Multiples

Coraux

1

Alcyonaires, N1OI

Prof. max. de développement

Multiples

Coraux

1

Structure des populations

Multiples

Scléractiniaires, macrofaune, parasites

6

Indice Coelobite

Sédiment

Coelobites

1

Indice Foram

Multiples

Foraminifères

11

Filtreurs benthiques

Multiples

Eponges, ascidies

1

Indices de diversité

Multiples

Eponges, gorgones

4

Macroinvertebrés hétérotrophes

Multiples

Filtreurs, bioérodeurs, ...

11

Crustacés stomatopodes

Multiples

Stomatopodes

6

Amphipodes

Multiples

Amphipodes

23

Corallivores

Multiples

Acanthaster, …

2

Bioérodeurs

Multiples

Cyanobactéries, éponges, polychètes…

8

Densité communauté algale

Multiples

Macroalgues

5

Biomasse communauté algale

Multiples

Macroalgues

2

Composition communauté algale

Multiples

Macroalgues

4

Ratio des communautés dominantes

Multiples

Scléractiniaires, éponges, macroalgues

5

Structure des communautés

Multiples

Scléractiniaires, macrofaune, macroalgues, parasites

11

Coral Health Index (CHI)

Multiples

Coraux, poissons, virus

1

Changements écologiques

Multiples

Scléractiniaires, éponges, macroalgues

1

Indice d'intégrité biotique

Multiples

Fragmentation de l’écosystème

4

Structure globale (images satellites)

Multiples

Fragmentation de l’écosystème

2

Les réponses étudiées au niveau
physiologique ou biochimique des
coraux nécessitent généralement
du matériel sophistiqué et coûteux
ainsi que des connaissances particulières en biologie moléculaire,
biochimie, physiologie, non forcément disponibles dans tous les laboratoires ou bureaux d’étude dans
les DOM. Les paramètres mesurés

au niveau des populations et des
communautés sont plus adaptés
pour des suivis en routine.
Au total, seize paramètres sont préconisés pour le suivi du benthos
récifal (Tableau 5) : six paramètres
jugés pertinents pour renseigner
sur la qualité des eaux, classés en
niveau 1 ou 2 ; cinq paramètres

Nombre d’espèces

Paramètres N1 et N2

Apport en
nutriments

Augmentation
de la turbidité

Augmentation de
la sédimentation

Destruction
physique

np
np

Zoanthaires / corallimorphaires, N2OI, CA
Paramètres complémentaires
Liés à la qualité de l’eau

Densité en colonies adultes, densité en juvéniles, blanchissement dû à un
stress local-nécroses-maladies, éponges, gorgones A

Explicatifs

Blanchissement lié à un stress régional ou global, échinides1, Acanthaster OI,
poissons herbivores, poissons corallivores OI

La pression d’herbivorie par les échinides a été classée en niveau 2 lors du second atelier, mais comme ce paramètre n’est pas
directement lié à la qualité de l’eau, il est reclassé en paramètre complémentaire.

1 

complémentaires potentiellement
explicatif de la qualité de l’eau ;
cinq paramètres complémentaires
explicatifs de l’évolution de l’écosystème mais non liés à l’évolution
de la qualité de l’eau.
Les paragraphes suivants et les figures 15 et 16 (p. 42 et 43) expliquent
et illustrent dans les grandes lignes
le choix des paramètres. Des détails
supplémentaires sont disponibles
dans les comptes rendu d’atelier
(GT DCE Herbier & Benthos récifal
2014a, 2014b).

Il est proposé d’intégrer des paramètres portant sur les macroalgues
à la fois dans l’indice benthos récifal
et dans l’indice herbiers de phanérogames. En ce sens, l’intégration
des macroalgues est discutée de
manière approfondie par la suite,
dans un paragraphe commun aux
deux indices (section 3.4).

Les paramètres relatifs
aux communautés de
scléractiniaires
Concernant les paramètres portant
sur les colonies de coraux durs, le
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recouvrement corallien est le paramètre le plus robuste pour réaliser une comparaison inter-sites. Il
permet de calculer des métriques
comme les ratios corail vivant/surface colonisable ou corail vivant/
corail mort.
L’identification taxonomique des
coraux est recommandée au genre
si possible, ou à défaut par catégories coralliennes. Il est en effet
possible a priori de distinguer des
genres ou des catégories coralliennes plus sensibles aux perturbations que d’autres, comme
par exemple les acropores dans
l’Océan Indien, ou les coraux branchus d’une manière générale. À La
Réunion, les experts du GT DCE
local « benthos substrats durs »
ont en ce sens déjà proposé des
métriques basées sur le ratio acropores/non-acropores, ou acropores
branchus et tabulaires/acropores
(GT DCE Réunion « benthos substrats durs » 2012, Monnier et al.
2016). Aux Antilles, les populations
d’acropores ont subi des déclins
importants au cours des dernières
décennies et il sera nécessaire de
proposer d’autres métriques.
Les densités des colonies coralliennes adultes et des juvéniles
sont des paramètres sensibles aux
pressions, qui ont dans un premier
temps été classés en niveau 2.
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Cependant, ils sont soumis à une
forte variabilité spatiale (inter-sites)
et temporelle (interannuelle) les
rendant peu DCE-compatibles, et
des tests réalisés en Martinique
en 2013 lors du contrôle de surveillance ont par ailleurs rapporté
des difficultés techniques de mise
en œuvre. Ils ont en conséquence
été classés en paramètres complémentaires, à mesurer si les moyens
en local sont disponibles.
Le blanchissement des coraux
peut être le résultat de stress engendrés par des pressions locales
d’origine anthropique. Il peut également être la conséquence de perturbations à l’échelle régionale ou
globale, comme par exemple une
augmentation de la température de
l’eau. Il sera ainsi essentiel de distinguer l’origine des phénomènes
de blanchissement, en réalisant une
veille sur les évènements rapportés dans la région ou à l’échelle du
globe, ou en confrontant les observations avec des données de températures de l’eau.
Sur le terrain, le blanchissement est
souvent difficile à distinguer des
maladies ou des nécroses, et les
observations de ces phénomènes
sont regroupées. Les liens entre
le développement des maladies et
les conditions environnementales
sont encore mal connus, même si

pour certaines maladies des relations avec des pressions d’origine
anthropiques sont d’ores et déjà
établies.

Les paramètres liés aux
coraux mous et autres
catégories d’organismes
fixés au substrat
Les zoanthaires, corallimorphaires,
éponges, gorgones et alcyonaires
sont des organismes entrant en compétition avec les coraux pour l’occupation de l’espace, particulièrement
lorsque les conditions environnementales se dégradent. Ils sont ainsi
des indicateurs potentiels de dégradation de la qualité des eaux. Par
exemple certaines éponges comme
les cliones sont résistantes à l’enrichissement en matière organique et
se développent quand cette pression
augmente, comme semblent le faire
les zoanthaires et corallimorphaires
aux Antilles ou les alcyonnaires dans
l’Océan Indien, lorsque les eaux sont
fortement chargées en matières en
suspension.

Les organismes mobiles et
autres indicateurs
Les pressions d’herbivorie et de
prédation, exercées respectivement sur les algues et les coraux
par les oursins et les poissons,
structurent les compartiments du

benthos récifal. En cas de modification profonde de ces interactions
biotiques, le fonctionnement et la
structure des communautés récifales peuvent se trouver perturbés.
Par exemple en cas de surpêche
des herbivores, le développement
de macroalgues peut être favorisé.
Dans ce cas précis, ce développement n’est pas le résultat d’un
changement de qualité de l’eau,
illustrant par là même l’intérêt de
suivre ces grands compartiments,
afin de dissocier les pressions indirectes des pressions locales directes. Leur mesure alourdirait cependant de manière conséquente
les protocoles et leur prise en
compte dans l’optique de la DCE
reste donc à discuter, notamment
pour les poissons.
Deux paramètres ont initialement
été classés en niveau 3 : l’indice
foraminifères (Foram Index), et l’indice de santé des coraux (CHI pour
Coral health index). Tandis que
l’indice foraminifère n’a finalement
pas été retenu, notamment du fait
du trop haut niveau d’expertise
requis pour identifier les espèces,
une décision pour l’indice de santé
des coraux devra être réalisée à
la lumière des résultats des expériences menées à La Réunion dans
le cadre du programme Eutrolag.
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Situations de mauvais état

Figure 15. Récifs coralliens de l’Océan Indien représentatifs d’états écologiques différents,
illustrant notamment des situations contrastées pour les paramètres de recouvrement en
coraux scléractiniaires vivants, les catégories coralliennes, les nécroses.
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Situations de bon état

Figure 16. Récifs coralliens des Antilles représentatifs d’états écologiques différents,
illustrant notamment des situations contrastées pour les paramètres de recouvrement en
coraux scléractiniaires vivants et en macroalgues.
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3.3 - Herbiers : point d’orgue sur les paramètres d’abondance
en lien avec l’eutrophisation
Les modalités de sélection
des paramètres
Les réponses biologiques des phanérogames face à des pressions
d’origine anthropique sont nombreuses, et de la même manière
que pour les récifs coralliens, il
existe peu de réponses biologiques
spécifiques (Tableau 6).
À la différence des récifs, les herbiers ont fait l’objet de nombreuses

études portant sur le développement d’outils de bioindication de
la qualité de l’eau, particulièrement en Europe dans le cadre de
la mise en œuvre de la DCE. Parmi
les 42 programmes de surveillance
des herbiers et les 49 indicateurs
identifiés en 2013 en Europe, respectivement 66 % et 43 % sont
consacrés à la DCE (Marba et al.
2013). Ces programmes sont principalement axées sur les herbiers
mixtes de Zostera marina et Z. notlii

Tableau 6. Réponses biologiques des phanérogames face aux pressions d’origine anthropique. D’après Martinez-Crego et al. 2008.
( ) : nombre de publications faisant référence au type de réponse biologique. N : azote ;
P : phosphore ; C : carbone ; MO : matière organique ; dC13, dN15 : isotopes du carbone
et de l’azote.

dans l’Atlantique Nord-Est, la Mer
Baltique et la Mer Noire et sur les
herbiers monospécifiques de Posidonia oceanica en Méditérannée
(Marba et al. 2013). La plupart de
ces indices ne comptent qu’une
métrique (Marba et al. 2013).
Quelques indices multimétriques
ont néanmoins été développés, la
plupart en Méditerranée, en testant un ensemble de paramètres
le long de gradients de pression et
en sélectionnant les paramètres les
mieux corrélés aux changements
de qualité de l’eau ; une liste (non
exhaustive) de ces indices et des

Physiologie,
biochimie

Privation de
lumière

Enrichissement
en nutriments

Teneur en N, P

ꜛ (4)

ꜛ (9)

Teneur en acides aminés

ꜛ (1)

ꜛ (6)

Teneur en C et carbohydrate

ꜜ (6)

ꜜ (3)

dC13

ꜜ (3)

Paramètres

dN15
Individu

Paramètres morphologiques

Population

Communauté

ꜜ (1)

ꜜ (1)

Biorégion

ꜜ (7)ꜛ(1)
ꜜ (6)

Méditerranée

ꜜ (1)
ꜛ ꜜ (1)

ꜛ ꜜ (7)

ꜜ (2)

ꜛ (2)

ꜛ (1)

ꜜ (3)

ꜜ (2)

ꜜ (3)ꜛ(1)

ꜛ (2)

Dénudation des rhizomes

ꜛ (4)

Biomasse des épiphytes

ꜜ (4)

ꜛ (10)

Teneur en N, C des épiphytes

ꜜ (1)

ꜛ (1)
ꜛ (4)

Indice et référence

Paramètres

Posidonia oceanica Multivariate
Index (POMI), Romero et al. 2007

Teneur en N, P, sucrose, dN15, dS34, % feuilles nécrosées, surfaces
foliaires, recouvrement, densité, % rhizomes plagiotropes, teneur en N
des épiphytes, métaux

Martinez-Crego et al. 2008

Teneur en P, asparagine, sérine, sucrose, dS34, % feuilles nécrosées,
type de croissance des rhizomes, recouvrement, densité, métaux

Valencian ECS, FernandezTorquemada et al. 2008

Ratio rhizomes dénudés/enterrés, surfaces foliaires, % feuilles
nécrosées, densité, % rhizomes plagiotropes, % plants morts,
recouvrement, herbivores, biomasse des épiphytes

Posidonia oceanica Rapid Easy
Index (PREI), Gobert et al. in
MEDDE 2013*

Surfaces foliaires, densité, profondeur et type de limite inférieure, biomasse des épiphytes

Cymodocea nodosa index (CYMOX), Teneur en N, P, dN15, dS34, hauteur de la canopée, biomasse racinaire,
Oliva et al. 2011
biomasse des épiphytes, métaux

ꜜ (9)

Type de croissance des rhizomes

Pression d’herbivorie
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Physique /
sédimentation

ꜛ(6) ꜜ(4)

Nécroses
Densité, recouvrement

MO /
anoxie

L’ensemble des paramètres retenus dans ces différents indicateurs

Tableau 7. Liste non exhaustive des indices multimétriques « herbiers » développés pour
évaluer l’état écologique des masses d’eaux côtières dans différentes biorégions.

Nombre d’espèces
Niveaux de
complexité
biologique

paramètres retenus est proposée
(Tableau 7). Hors d’Europe, les
herbiers sont également utilisés
comme outils de bioindication pour
évaluer la qualité des eaux, comme
par exemple dans les programmes
de suivi de l’état des eaux de
la Grande Barrière de Corail en
Australie ou de certaines zones
côtières en Inde (McKenzie et al.
2012, Arthur et al. 2008, Tableau 7).
Le choix des paramètres y est généralement réalisé à dire d’experts.

Atlantique
nord-est

Auby & Jeanneret in MEDDE 2013* Superficie, densité, richesse spécifique
McKenzie et al. 2012

Indo-Pacifique Arthur et al. en prép.
tropical

*Indices retenus en France métropolitaine.

Ratios C:N:P des feuilles, abondance des épiphytes
Teneurs en N et P, morphométrie des feuilles, nécroses, densité,
recouvrement, profondeur de la limite inférieure, longueur entre les
rhizomes, métaux
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Tableau 8. Paramètres recommandés pour les suivis DCE « herbiers » dans les DOM et
réponse théorique attendue à la pression.
N1 : paramètres pertinents pour la DCE et qui semblent facilement intégrables dès à
présent dans un indice ; N2 : paramètres qui semblent pertinents pour la DCE, qui seront
probablement intégrés dans l’indice, après confirmation de leur pertinence suite à l’acquisition de données supplémentaires sur cinq ans ; A : Antilles
: M d’espèces
: Mayotte ; np : non
Nombre
pertinent.
Apport en
nutriments

Paramètres N1 et N2
Recouvrement en cyanobactéries, N1

Augmentation
de la turbidité

Augmentation de
la sédimentation

Destruction
physique :
mouillages,
pietinement,
etc.

np

np

np

Taxons de macroalgues, N2

np

Recouvrement en phanérogames, N2

np

Fragmentation de l’herbier, N2

?

?

Composition spécifique en phanérogames, N2

© Morgane Le Moal - MNHN

Teneur en CNP des tissus des phanérogames, N2
Morphes de certaines phanérogames, N2 M

*

np

np

np

?

?

np

?

Epibiose, N2 M, C A

np

© Morgane Le Moal - MNHN

Recouvrement en macroalgues, N1

© Claude Bouchon
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Situations de bon
état
Fig18d_Claude-Bouchon

Les paragraphes suivants et les
figures 17 et 18 expliquent et illustrent dans les grandes lignes le
choix des paramètres. L’intégration des macroalgues à l’indicateur « angiospermes », également
recommandée pour les indicateurs
« benthos récifal », est discutée de
manière approfondie par la suite
(section 3.4).

ont été passés en revue et ont servi
de base de discussion. Au total,
18 paramètres sont préconisés
(Tableau 8) :
• huit sont jugés pertinents pour
renseigner sur la qualité des eaux
et sont classés en niveau 1 ou 2 ;
• sept paramètres sont complémentaires, potentiellement liés à la
qualité de l’eau ;
• trois paramètres complémentaires sont explicatifs de l’évolution
de l’écosystème.

Paramètres complémentaires
Liés à la qualité de l’eau

Floraison, sénescence précoce, déchaussement des rhizomes, coraux,
superficie de l’herbier, analyse des sédiments

Explicatifs

Oursins, mégafaune, bioturbation

*dépend de la métrique choisie
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Figure 17. Herbiers des Antilles représentatifs d’états écologiques différents, illustrant
notamment des situations contrastées pour les paramètres de recouvrement en phanérogames, cyanobactéries et coraux, de composition spécifique en phanérogames.
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Figure 18. Herbiers de Mayotte représentatifs d’états écologiques différents, illustrant notamment des situations contrastées pour les paramètres de recouvrement et de composition spécifique en phanérogames et de recouvrement en cyanobactéries.

Précisions sur les
paramètres indiciels retenus
Le recouvrement des phanérogames, la fragmentation et la
superficie sont des paramètres
liés à la stratégie d’occupation de
l’espace des herbiers, susceptibles
d’évoluer sous la pression de changements environnementaux liés
aux activités anthropiques. Au sein
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de ces herbiers, la composition
spécifique en phanérogames peut
également évoluer sous l’effet de
telles pressions, certaines espèces
comme Thalassia testudinum aux
Antilles pouvant se montrer plus
sensibles que d’autres. L’apparition d’épibiose, de sénescence
précoce, ou des changements
morphologiques comme le nanisme
sont des indicateurs potentiels de

la dégradation de l’état des eaux,
tandis que le déchaussement
des rhizomes peut être rattaché
à des pressions physiques liées à
la plaisance ou à la pêche via les
actions de mouillage ou de dragage. A l’inverse, l’observation de
phanérogames en fleurs ou de
certaines espèces de coraux au
sein des herbiers peut être un signe
d’eaux non polluées. L’absence de
plantes en fleurs ou de coraux ne
peut pas en revanche être interprétée comme un signe de mauvaise
qualité des eaux, sauf pour les coraux dans le cas où leur disparition
entre deux suivis est observée sur
un site. La mesure des teneurs en
CNP (carbone, azote, phosphore)
dans les tissus des phanérogames
est préconisée, comme cela est le
cas pour le suivi de l’état des eaux
de la Grande Barrière de Corail
et des eaux côtières en Inde. Ce
paramètre semble en effet être un
des rares capable de répondre de
manière spécifique à des pressions
comme les enrichissements en
nutriments, et sa mesure est facile
à mettre en œuvre et peu coûteuse en comparaison des autres
réponses mesurables au niveau
physiologique. La réalisation de
profils granulométriques à partir de
prélèvements du sédiment devrait
permettre de mesurer l’évolution de
l’impact continental, plus précisément des apports terrigènes.

Des paramètres
complémentaires pour
comprendre l’évolution
des écosystèmes
La pression d’herbivorie est exercée principalement par les oursins
aux Antilles et par la mégafaune à
Mayotte. La mesure de cette pression, même si elle n’est pas reliée
directement à la qualité de l’eau,
semble essentielle à la compréhension de l’évolution de ces écosystèmes, notamment à Mayotte où
le broutage exercé par les tortues
vertes est un des principaux facteurs déterminant la structure des
herbiers. La bioturbation n’est pas
non plus liée directement à la qualité de l’eau, mais est un paramètre
explicatif de la fragmentation des
herbiers, notamment à Mayotte.
De nombreux paramètres ont été
écartés. Par exemple, la densité et
la hauteur de la canopée, mesurées dans le cadre des suivis des
réserves naturelles, ne sont pas retenues pour les suivis DCE, les mesures in situ étant chronophages et
le lien avec des changements de la
qualité de l’eau peu évident. Les
calculs de biomasse sont de leur
côté trop liés à la pression d’herbivorie, notamment à Mayotte. Ils
impliquent par ailleurs des mesures
invasives et couteuses en temps.
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3.4 - V
 ers l’intégration de paramètres « macroalgues »
Les macroalgues peuvent être de
bons indicateurs de l’état écologique
des masses d’eau, en particulier en
regard de la pression d’eutrophisation. Elles sont de ce fait largement
utilisées en Europe pour la DCE
(Tableau 9), malgré un cadre de travail
complexe (fortes variations naturelles,
haut niveau d’expertise taxonomique
requis, etc.). Les approches développées en Europe pour prendre en
compte ces difficultés peuvent être
riches d’enseignements pour le développement d’indicateurs en zone
tropicale et ont été analysés dans le
cadre du groupe de travail (Le Moal &
Payri 2015).

Les paramètres utilisés dans
les méthodes indicielles
européennes
L’évaluation du recouvrement et de
la richesse spécifique des espèces
pérennes par rapport à celle des
opportunistes est un socle commun
à l’ensemble des indices proposés
en Europe (Tableau 9). Les perturbations locales d’origine anthropique
sont en effet connues pour induire
une évolution des écosystèmes d’un
état préservé dominé par les espèces
pérennes parvenues au dernier stade
de succession écologique vers un état
dégradé dominé par les espèces annuelles opportunistes (Orfanidis et al.
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2011). Par ailleurs, la richesse spécifique est largement utilisée (Tableau 9) ;
elle est considérée comme une métrique plus appropriée à la mesure
de changements écologiques que la
composition spécifique, car moins
soumise aux variations naturelles
(Wells et al. 2007). La richesse spécifique semble être en effet relativement
constante dans un environnement
non perturbé tandis que la composition spécifique d’une communauté
algale est naturellement très variable
au cours du temps. Cependant, le
niveau d’expertise requis pour identifier l’ensemble des espèces présentes est élevé et ce type de compétence n’est pas forcément disponible ;
des listes réduites d’espèces ont
donc été proposées (Wells et al. 2007,
Juanes et al. 2008, Neto et al. 2012,
Ar Gall & Le Duff in MEDDE 2013). La
richesse spécifique et la distribution
des communautés algales varient également en fonction de la morphologie
des côtes rocheuses. Pour tenter de
s’affranchir de cette variabilité naturelle géomorphologique, une description de la morphologie des côtes est
intégrée comme facteur de correction
dans plusieurs indices (Wells et al.
2007, Ballesteros et al. 2007, Neto et
al. 2012, Tableau 10). La représentativité spatiale des échantillons est un
autre point crucial en bioindication.
En Méditerranée, la méthode Carlit

(Cartografía litoral) propose une approche différente des suivis stationnels
réalisés en plongée. Cette méthode
consiste à réaliser, depuis une embarcation légère et pour l’ensemble du
trait de côte de chaque masse d’eau,
une cartographie des communautés
se développant sur substrat rocheux
et dominées par des macroalgues
(Ballesteros et al. 2007, Tableau 9).

Dans l’ensemble des études décrites
ci-dessous, les listes d’espèces et les
seuils de changement d’état écologique ont été définis à partir d’importantes connaissances disponibles
dans la littérature et à partir de l’analyse de jeux de données généralement conséquents, couplé parfois au
dire d’experts (Le Moal & Payri 2015).

Tableau 9. Liste (non exhaustive) des indices multimétriques basés sur les macroalgues,
développés en Europe pour l’évaluation de l’état écologique des masses d’eaux côtières
dans le cadre de la DCE.
Biorégion

Indice et référence

Métriques

Ecological evaluation index (EEI) Recouvrement en espèces pérennes, recouvrement en espèces
opportunistes
Orfanidis et al. 2001, 2003, 2011
Méditerranée

Benthos Index
Pinedo et al. 2007

Description de la communauté (ex : communauté dominée par Cystoseira
mediterranea, communauté dominée par des algues vertes, etc)

Littoral community cartography * Longueur de côte par type géomorphologique, longueur de côte par
(Carlit) Ballesteros et al. 2007
communauté, par type géomorphologique, niveau de sensibilité des
Thibault in MEDDE 2013
communautés

Atlantique
nord-est

Reduced Species List (RSL)
Wells et al. 2007

Richesse spécifique, % Rhodophyta, % Chlorophyta, % opportunistes, nombres
d’espèces pérennes/nombre d’espèces opportunistes, géomorphologie

Quality of Rocky Bottom (CFR)
Juanes et al. 2008

Richesse spécifique, recouvrement en espèces caractéristiques,
recouvrement en opportunistes, statut physiologique

Marine macroalgae assessment
tool (MarMAT)
Neto et al. 2012

Richesse spécifique, géomorphologie, % Chlorophyta, nombre d’espèces
de Rhodophyta, nombre d’espèces opportunistes / nombres d’espèces
pérennes, % opportunistes, recouvrement en opportunistes

Macroalgues de substrat dur en
zone intertidale *
Ar Gall & Le Duff in MEDDE 2013

% de surface végétalisée par ceinture végétale, nombres d’espèces
caractéristiques, % de recouvrement des espèces opportunistes par
ceinture

Macroalgues de substrat dur en
zone subtidale *
Derrien-Courtel & Le Gal in MEDDE
2013

Limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales,
densité des espèces d’algues définissant l’étagement, nombre d’espèces
d’algues caractéristiques ayant une occurrence > 10 %, densité d’algues
opportunistes, présence d’espèces d’algues indicatrices de bon état
écologique, richesse spécifique algale totale, longueur moyenne des
stipes de Laminaria hyperborea, surface de stipes de Laminaria hyperborea
couverte par des épibioses

Bloom de macroalgues *
Rossi & Dion in MEDDE 2013

% maximum de l’aire colonisable recouverte par les algues vertes,
% moyen de l’aire colonisable recouverte par les algues vertes,
% de fréquence des blooms

* Indices et métriques retenus pour la mise en œuvre de la DCE dans les eaux côtières françaises.
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Quelle prise en compte des
macroalgues en outre-mer ?
À ce jour, il n’existe pas d’outils DCE
basés sur ce compartiment dans les
DOM. Cependant, compte tenu de leur
occurrence dans les écosystèmes de
récifs coralliens et d’herbiers, il a semblé pertinent d‘intégrer les macroalgues aux outils de bioindication « benthos récifal » et « herbiers » en cours de
développement. Or les connaissances
sur l’écologie et le fonctionnement des
écosystèmes marins tropicaux des
DOM insulaires sont bien moins développées que pour les écosystèmes
d’Europe. Au début des réflexions du
groupe d’experts, en 2012, même les
listes d’espèces présentes dans certains des DOM comme la Guadeloupe
ou Mayotte étaient peu fournies. Dans
ce contexte, une mission de terrain de
cinq jours a eu lieu en Guadeloupe en
octobre 2014, sur 14 stations « benthos
récifal » et « herbier », pour la plupart
appartenant au réseau de surveillance
DCE (Le Moal & Payri 2015, Figures 19
et 20). L’objectif de cette mission, menée par le MNHN en collaboration avec

l’IRD, Pareto et l’Université des Antilles,
était d’établir un relevé des principales
communautés algales associées aux
récifs et aux herbiers.

Les enseignements de la
mission d’expertise en
Guadeloupe
Les résultats de cette mission ont permis d’établir que, bien que les connaissances sur les macroalgues des DOM
soient limitées, il est d’ores et déjà possible de commencer l’intégration des
macroalgues aux suivis DCE, en identifiant les algues au genre, et en les
classant en trois grandes catégories :
les algues pérennes, les algues saisonnières et les algues opportunistes.
Les algues pérennes représentent un
groupe fonctionnel important, naturellement présent dans les eaux tropicales non perturbées. Parmi les algues
pérennes on peut citer chez les algues
vertes les Bryopsidales avec les genres
Caulerpa, Halimeda, Udotea, Penicillus
ou Avrainvillea particulièrement bien
représentés dans les habitats côtiers

© Morgane Le Moal - MNHN
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Figure 19. Reconnaissance des communautés d’algues macroscopiques présentes au
sein des récifs coralliens et des herbiers de Guadeloupe (2014).

Figure 20. Stations échantillonnées lors de la mission d’expertise « macroalgues » en 2014
en Guadeloupe.

rocheux ou sableux ; chez les algues
rouges, les Nemaliales avec la famille
des Galaxauraceae dont les genres
Galaxaura et Dichotomaria sont relativement abondants et bien diversifiés ;
enfin chez les algues brunes, les Sargasses (Fucales) et certaines Dictyotales dont le genre Dictyota particulièrement riche en espèces. Ces algues
font partie du paysage récifal, leur
disparition ou au contraire une prolifération anormale serait problématique
et potentiellement indicatrice de pressions anthropiques locales (Figures
21 et 22 p. 54 et 55). Les algues saisonnières, parfois épiphytes, peuvent
être une signature potentielle de la
qualité de l’eau. Ces algues, comme
leur nom l’indique, présentent un cycle

de développement saisonnier marqué
par la disparition de la phase morphologique visible durant une période de
l’année. Il est en conséquence plus
aléatoire d‘intégrer ces espèces dans
des suivis annuels, sauf à positionner
ces derniers durant la saison favorable
à leur croissance. Les algues rouges
filamenteuses comme les Dasya ou
les Spyridia, la famille des Liagoraceae et certaines Dictyotales, etc.
font partie de cette catégorie (Figures
21 et 22). Les algues opportunistes
sont peu sensibles aux perturbations,
elles sont tolérantes. Leur présence
peut être indicatrice de pressions
anthropiques comme par exemple un
enrichissement en nutriments. Cette
catégorie est notamment représen53
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Figure 21. Communautés algales observées sur les récifs des Antilles. Algues pérennes
(A : Dichotomaria ; B : Amphiroa ; C : Halimeda, Caulerpa, Dictyota ; D : Amphiroa, Dictyota),
saisonnières (E : Dasya ; F : Liagoracea) et opportunistes (G : algues vertes filamenteuses).
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A

ner les listes d’espèces. À La Réunion,
l’étude Eutrolag a déjà permis de fournir une première liste réduite d’espèces
qui pourrait être utilisée pour les suivis
DCE (Zubia et al. 2012).
© Morgane Le Moal - MNHN

mart à l’automne 2016 en Martinique,
menées par le MNHN, ainsi que la mission Pacotilles de l’IRD qui a eu lieu en
avril 2015. Les résultats issus de ces
missions permettront également d’affi-
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La liste ci-dessus pourra être affinée
et des classes de qualité proposées,

à partir des données acquises lors
des premières années de suivi DCE.
De récentes missions d’inventaires ont
eu lieu ou vont avoir lieu aux Antilles :
mission Karubenthos au printemps
2013 en Guadeloupe et mission Acqui-
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tée par des algues vertes comme les
Ulvales, les Cladophorales, les Chaetomorphales, etc. (Figures 21 et 22).

Figure 22. Communautés algales observées sur les herbiers des Antilles. Algues
pérennes (A : Avrainvillea et Halimeda ; B : Caulerpa prolifera, C. ashmediea et Amphiroa ; C :
Dichotomaria obtusata ; D : Galaxaura subverticillata), saisonnières (E, F : Liagoraceae), et
opportunistes (G, H : algues vertes filamenteuses).
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Les macroalgues sont présentes au
sein des écosystèmes récifaux et
des herbiers, mais elles forment également des écosystèmes ou biotopes
à part entière, les algueraies, notamment les algueraies à Sargasses et
les algueraies d’algues vertes de
substrat meuble du genre Halimeda.
La question de la pertinence de développer un indicateur macroalgues
spécifique, comme cela est fait en
Europe, s’est posée. En effet, dans
les DOM, tout comme dans l’Hexagone, un indicateur macroalgues
devrait en théorie permettre d’évaluer l’état écologique des masses
d’eau. Cependant, d’un point de vue
pragmatique, il est nécessaire tout
d’abord d’évaluer la pertinence de
cet EQB en outre-mer et la faisabilité de développer un tel indicateur :

en dehors des algueraies de la côte
atlantique de Martinique, existe-t-il
des algueraies structurantes dans les
DOM, et si oui, pour quels types et
quelle proportion des masses d’eau ?
Dans quelle mesure un indicateur
« macroalgues » viendrait-il combler un
manque d’autres EQB à rattacher au
compartiment « flore aquatique autre
que le phytoplancton » ? Un tel indicateur viendrait-il combler un manque
d’indicateurs « benthos récifal » si les
coraux venaient localement à disparaitre sans possibilité de restauration
(phase shift), comme l’expriment les
scenarios les plus pessimistes ?
Les membres du groupe d’experts
estiment que les gestionnaires
doivent dans un premier temps répondre à ces questions, afin de faire
remonter de manière argumentée
la nécessité ou non de développer
des indicateurs « macroalgues » dans
les DOM.

3.5 - Bilan sur les paramètres retenus par le groupe d’experts
pour le développement des indicateurs « benthos récifal »
et « herbiers »
Après un examen des nombreuses
réponses biologiques existantes,
un exercice d’évaluation de la
réponse théorique attendue à la
pression, et la prise en compte de
la facilité de mise en œuvre opérationnelle, 16 et 18 paramètres
ont été retenus pour le dévelop56

pement des outils de bioindication DCE « benthos récifal »
et « herbiers », respectivement. Un
niveau de pertinence prenant en
compte l’ensemble de ces critères
a été assigné à chaque paramètre
retenu, la pertinence pouvant être
différente d’une biorégion à l’autre.

Pour le suivi du benthos récifal est
ainsi préconisée la mesure de six
paramètres capables de renseigner sur la qualité des eaux :
• le recouvrement en coraux scléractiniaires ;
• le recouvrement en macroalgues ;
• les taxons de macroalgues ;
• les taxons de coraux ;
• pour l’Océan Indien spécifiquement,
la présence des Alcyonnaires et
des Zoanthaires ;
• pour l’océan Indien spécifiquement,
la présence des Corallimorphaires.
Cinq paramètres potentiellement
liés à la qualité de l’eau et cinq
paramètres explicatifs de l’évolution de l’écosystème peuvent être
pris en compte en complément,
en particulier pendant la phase
de développement des indicateurs
(Tableau 5).

•

les morphes de certaines phanérogames et les épibioses pour
Mayotte spécifiquement.
Sept paramètres sont classés
comme complémentaires et potentiellement liés à la qualité de l’eau,
et trois paramètres sont identifiés comme complémentaires
explicatifs (Tableau 8).
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Développement
d’indicateurs macroalgues :
une réflexion à poursuivre

Pour le suivi des herbiers, huit
paramètres sont jugés pertinents
pour renseigner sur la qualité des
eaux :
• le recouvrement en cyanobactéries ;
• le recouvrement en macroalgues ;
• le recouvrement en phanérogames ;
• les taxons de macroalgues ;
• la composition spécifique en
phanérogames ;
• la fragmentation de l’herbier ;
• la teneur en CNP (carbone-azotephosphore) dans les tissus des
phanérogames ;
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CHAPITRE

4

Partie
Des protocoles adaptés
aux spécificités locales
4.1 - Dans quelle mesure les
DOM doivent-ils avoir des
démarches harmonisées ?
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Pas d’obligation d’intercalibration
des seuils d’état pour les régions
ultrapériphériques européennes…
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Les États membres de l’Union européenne atteignent une cohérence des indicateurs au travers
d’un processus exigeant d’intercalibration des
seuils de bon et de très bon état sur la base de métriques communes. Cet exercice est réalisé au sein
de différents groupes d’intercalibration géographiques (GIG), qui correspondent à de grandes régions biogéographiques. L’objectif est de garantir
des résultats d’évaluation comparables entre États
membres (Reyjol et al. 2013). Bien qu’il n’existe aucune obligation d’intercalibration pour les régions
ultrapériphériques de l’Europe (RUP) (Chapitre 1),
il est nécessaire de pouvoir s’assurer que les
seuils d’état sont cohérents d’un DOM à l’autre,
c’est-à-dire qu’ils correspondent à des niveaux
équivalents d’impact des pressions. Aussi, une
cohérence des démarches a été recherchée par le
groupe d’experts en définissant une liste de paramètres communs. Concernant le choix des protocoles, il doit en revanche être guidé en priorité par

59

les spécificités locales et les moyens
disponibles dans chaque DOM, la recherche d’harmonisation à ce niveau
n’étant pas essentielle.

… mais un besoin de
cohérence des démarches
entre les DOM
Des recommandations générales
communes ont cependant été émises
concernant l’échantillonnage du benthos récifal et des herbiers. Les suivis
doivent être réalisés annuellement, si
possible lors de la période de transition entre la saison sèche et la saison
humide (idéalement en juin aux Antilles
et en novembre dans l’Océan Indien).

Les conditions environnementales
comme la météo, les courants et les
marées sont précisées au moment
des relevés de terrain. Idéalement, et
particulièrement en phase de développement des indicateurs, les suivis
doivent être effectués d’une année
sur l’autre par les mêmes observateurs, afin de garantir la qualité des
données. Si cela n’est pas possible, il
sera essentiel d’assurer sur le terrain
la transmission du protocole, sachant
qu’in fine, pour un déploiement opérationnel efficace des méthodes de
bioindication, les protocoles doivent
être facilement reproductibles. Un site
d’échantillonnage (Figure 23), dont le
choix est à valider par expertise, doit

Ile
Barrière corallienne
Secteur
Site
Station
Figure 23. Secteur, site et station. D’après Conand et al. 1997. Un secteur est une entité
géographique homogène au niveau géomorphologique, environnemental (facteurs climatiques et océanographiques), et au regard des activités anthropiques qui s’y déroulent.
Dans le cadre de la DCE, le secteur peut être assimilé à la masse d’eau. Un site est une
entité géographique utilisée pour définir les caractéristiques d’un secteur. Une station est
un point de référence utilisé pour les suivis, et où les transects et quadrats sont réalisés.
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être représentatif d’un secteur, c’est-àdire d’une entité géographique homogène au niveau géomorphologique,
environnemental (facteurs climatiques
et océanographiques), et au regard
des activités anthropiques qui s’y
déroulent. Dans le cadre de la DCE, le
secteur peut être assimilé à la masse
d’eau. La définition de transects pérennes (stations) est préconisée, afin

de minimiser l’impact de la variabilité
spatiale. Ils sont matérialisés sur le
terrain par des piquets au début et à la
fin des transects.
Les deux paragraphes suivant expliquent dans les grandes lignes les
spécificités des protocoles proposés
pour le benthos récifal et les herbiers.

4.2 - Benthos récifal : des protocoles différents selon les
DOM
À La Réunion et aux Antilles :
une recherche de continuité
avec les suivis historiques

À Mayotte, des choix typologiques et méthodologiques
adaptés au contexte local

Aux Antilles et à La Réunion les
suivis du benthos récifal seront réalisés à l’échelle d’un site, le long
de transects (Figure 27 p. 65). Afin
de conserver une cohérence avec
les suivis initiés localement, les
paramètres seront mesurés en suivant la méthode du point intercept
transect (PIT) aux Antilles et celle
du line intercept transect (LIT) à La
Réunion (voir encadré p. 63). Dans
ces trois DOM, les mesures seront
complétées par l’acquisition de
données dans des transects couloir (belt transect). Les longueurs
de l’unité d’échantillonnage seront
à déterminer rigoureusement, à
partir de l’historique de suivi ou en
réalisant des tests.

À Mayotte, les suivis seront réalisés sur les récifs frangeants, qui
semblent moins sensibles aux phénomènes de blanchissement que les
récifs barrières, et qui sont les plus
exposés aux impacts anthropiques
locaux. La méthode des quadrats
par bateau à fond de verre est préconisée. Elle permet en effet de
suivre de grands linéaires côtiers,
apparaissant ainsi comme la solution la plus à même d’intégrer la
très forte variabilité spatiale naturelle (plasticité) des récifs frangeants
mahorais (Figure 24, page suivante).
Cette méthode est par ailleurs adaptée aux ressources et aux moyens
humains et logistiques disponibles
localement.
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Méthodes de suivis des communautés benthiques
Les méthodes du PIT (point intercept transect) et du LIT (line intercept transect)
consistent toutes deux à déterminer, sur un transect matérialisé par un ruban gradué,
le taux de recouvrement du benthos, à savoir les organismes, identifiés par groupes
taxonomiques ou à l’espèce, et le substrat. Dans le cas du LIT, chaque changement
du benthos observé sous le ruban est relevé, alors que dans le cas du PIT, il s’agit
de relever ce qui est intercepté par le ruban à des points ou à des distances prédéterminés (Figure 25).
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Figure 25. Méthodes LIT (line intercept transect) et PIT (point intercept transect).
La méthode du transect couloir ou belt consiste à relever la présence d’organismes
cibles dans une surface donnée, généralement dans une ceinture de 0,5 ou 1 m de
part et d’autre d’un transect matérialisé par un ruban.
Un bateau à fond de verre permet de prendre des quadrats photographiques des
communautés benthiques. L’analyse de ces photographies peut ensuite être réalisée
à l’aide d’un logiciel comme le coral point count with Excel extensions (CPCe), qui
positionne de manière aléatoire dans le quadrat les points sous lesquels le benthos
doit être identifié (Figure 26).

Carte extraite du rapport de
Pareto
Figure 24. Variabilité spatiale de la couverture corallienne des récifs frangeants de Mayotte
- campagne photographique 2012. D’après Pareto 2013.
CPCe : Coral Point Count with Excel Extensions (Encadré p. 63) ; cotation en pourcentage
de corail vivant : 0 : 0 % ; 1 : 0-5 %, 2 : 5-20 % ; 3 : 20-50 % ; 4 : 50-80 %, 5 : > 80 %.
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Figure 26. Bateau à fond de verre et quadrat photographique.
63

4.3 - Herbiers : vers un protocole similaire pour tous les DOM
Plongée hyperbare et
plongée libre comme
moyens d’investigation
Aux Antilles et à Mayotte les suivis des
herbiers seront réalisés à l’échelle du
site, le long de transects complétés
par un parcours d’inventaire (Figure
27). L’échelle spatiale de suivi est ainsi
adaptée à l’hétérogénéité naturelle des
herbiers et le protocole intègre plusieurs
contraintes opérationnelles locales.
Aux Antilles, les suivis sont menés en
conditions hyperbares et doivent pouvoir être réalisés pour un site par deux
personnes en une seule plongée. À
Mayotte les grands marnages offrent la
possibilité de travailler à marée basse
en PMT (palmes-masque-tuba) sur
les herbiers intertidaux. Mayotte, qui
travaille en collaboration étroite avec
l’aire marine protégée de Mohéli aux
Comores dans le cadre de mesures de
conservation communes, doit pouvoir
proposer un protocole harmonisé à
l’échelle régionale.

La technique du transect à
la base de l’acquisition des
données
Le nombre de transects par site, d’un
minimum de trois, pourra être augmenté dans les herbiers très fragmentés. Pour les Antilles la longueur
des transects est fixée à 50 m, pour
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Mayotte elle sera égale à la largeur
des herbiers (perpendiculairement
au rivage), qui est en moyenne de
145 m. La mesure des paramètres est
recommandée sur une base annuelle,
sauf pour la superficie qui serait à
relever tous les six ans, à partir de
photos aériennes, d’imagerie satellite
ou en bateau au moyen d’un GPS,
selon les spécificités des herbiers et
les moyens disponibles localement.

sur cette mise en œuvre opérationnelle. Un des principaux objectifs
de ce volet est en effet la mise en
place d’un protocole de suivi intégré,
d’une « boite à outils de protocoles »

devant permettre d’harmoniser les
démarches des différents suivis, et
de tendre vers l’utilisation de protocoles similaires pour les paramètres
communs.

Des protocoles à affiner
en fonction des retours
d’expérience
D’une manière globale, dans les
outre-mer, le retour d’expérience
concernant les protocoles de suivi
des herbiers est plus limité que celui
concernant les récifs coralliens. Le
protocole proposé à la suite du travail du groupe d’experts s’inscrit ainsi dans un processus itératif ; sa mise
en œuvre opérationnelle devra être
précisée voir adaptée, en fonction du
retour d’expérience qui sera fait localement et au regard des premières
données qui seront acquises dans les
réseaux de surveillance DCE. En parallèle, le maintien du lien initié avec
le volet « herbiers » du Thème d’intérêt transversal réseaux d’observation
(TIT Resobs) de l’Ifrecor permettra
d’échanger sur les différents protocoles utilisés et d’avancer au mieux

Figure 27. Protocoles de suivi du benthos récifal et des herbiers.
En gras : paramètres de niveau 1 et 2 qui seront probablement constitutifs des indices
(cf. chapitre 3), en italique les paramètres complémentaires ; A : Antilles ; R : La Réunion ;
M : Mayotte ; PI : parcours d’inventaire.
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4.4 - Conclusion : des paramètres communs à l’ensemble des
départements, mais des protocoles adaptés localement
en priorité par les spécificités locales et les moyens disponibles
dans chaque DOM.
Ainsi, pour le benthos récifal, alors
qu’aux Antilles et à La Réunion les
suivis seront réalisés à l’échelle

Pour les herbiers, aux Antilles
comme à Mayotte, les suivis seront réalisés à l’échelle du site, le
long de transects complétés par
un parcours d’inventaire. Cepen-

dant, alors qu’aux Antilles, ou
le marnage est faible, les suivis
seront menés en conditions hyperbares, à Mayotte ils seront réalisés
à marée basse en PMT (palmesmasque-tuba) sur les herbiers
intertidaux.
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Tandis qu’une cohérence des démarches inter-DOM a été recherchée par le GT en définissant une
liste de paramètres communs à
mesurer lors du suivi du benthos
récifal et des herbiers, le choix des
protocoles à quant à lui été guidé

d’un site le long de transects, à
Mayotte, les récifs frangeants de
l’ensemble de l’île seront suivis
avec la méthode des quadrats par
bateau à fond de verre.
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CHAPITRE

5

Plusieurs méthodes possibles
Partiede
pour définir les grilles
qualité écologique
5.1 - Un bilan des données pour
une stratégie optimale
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Pour chaque paramètre biologique ou métrique
pertinent, il est nécessaire de construire des
grilles de qualité, reflétant le niveau d’impact des
pressions sur l’état écologique (modèles pressions-impacts ou pressions-état). Cela consiste
tout d’abord à définir un état de référence
(Encadré p. 71), correspondant à des conditions
écologiques non perturbées, puis des valeursseuils pour les différentes classes d’état écologique. Préciser les valeurs des paramètres biologiques observés en conditions de référence est
une étape cruciale, car les valeurs mesurées de
chaque paramètre biologique doivent ensuite être
comparées à la valeur de référence. Les résultats
sont exprimés sous forme de ratios de qualité
écologique (RQE = valeurs observées / valeurs
de référence).
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Hill et al. (2012) ont récemment fait une évaluation de la robustesse des différentes stratégies
utilisées pour définir les conditions de référence
en milieu marin.
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Ces conditions de référence peuvent
être définies, par ordre de préférence, à partir :
• de stations actuelles de référence ;
• de données historiques ;
• par modélisation ;
• par expertise, ou en combinant certaines ou l’ensemble de ces approches.
Dans les DOM, où très peu de données (actuelles ou historiques) sont
disponibles, la démarche la plus efficace pour établir les relations pressions-état, pourrait consister à com-

biner plusieurs de ces approches,
de manière à mobiliser toutes les
sources de données et d’expertise
disponibles (Monnier et al. 2016,
Figure 28).
Dans cette perspective, le groupe
de travail a réalisé un bilan des
sources de données disponibles
et des démarches initiées dans
chaque DOM, afin d’identifier les
stratégies à mettre en œuvre à
court et moyen terme pour définir
les grilles de qualité.

Conditions de référence
à dire d’expert

État
Référence

Données
historiques
Données
actuelles

Métrique
Figure 28. Illustration théorique de la démarche de construction des grilles de qualité écologique dans les DOM, compte-tenu du manque intrinsèque de données. Source : Monnier
et al. 2016.
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état moyen

état médiocre

bon état

Les pressions ciblées par la directive cadre sur l’eau (DCE) sont des pressions anthropiques locales ayant un impact direct sur les écosystèmes, comme par exemple
en ce qui concerne les herbiers et les récifs coralliens, l’enrichissement en nutriments, l’augmentation de la turbidité ou de la sédimentation, les perturbations physiques liées au mouillage ou au dragage... Ces écosystèmes sont également soumis
à d’autres types de pressions directes ou indirectes : cyclones et augmentation de
la température de l’eau, potentiellement exacerbés par le réchauffement climatique,
surpêche des herbivores ou des organismes se nourrissant du corail (corallivores).
Dans le cadre de la DCE, l’état de référence, qu’il puisse actuellement être observé
ou qu’il doive être modélisé, est susceptible d’évoluer avec les changements à long
terme des conditions naturelles. Il correspond à un état pour lequel les pressions
anthropiques locales sont négligeables, mais il n’est pas forcément un état non soumis à d’autres types de pressions, comme celles susceptibles d’induire des changements durables de l’environnement à large échelle. L’état de référence pour la DCE
ne correspondra pas forcément aux besoins en références pour d’autres enjeux,
comme par exemple ceux de conservation de la nature ; certains usages qui ne sont
pas impactants dans une perspective DCE de bon ou de très bon état des eaux,
peuvent l’être pour la poursuite d’autres objectifs.

5.2 - Grilles de qualité pour le benthos récifal : des disparités selon les DOM
Des données historiques
exploitables dans l’Océan
Indien, mais pas aux Antilles

Modélisation

mauvais état

Des états de référence différents selon les enjeux

très bon état

Les zones côtières des départements d’outre-mer sont soumises
à de nombreuses pressions anthropiques, et il n’existe plus désormais
de sites non perturbés et pouvant
être qualifiés de sites de référence.
Il semble par ailleurs difficile de
trouver de tels sites, même en élargissant la recherche à une échelle
régionale. Dans l’Océan Indien, l’île

corallienne de Juan de Nova, dans
le Canal de Mozambique, et certains
récifs de l’archipel des Chagos, par
exemple, sont encore préservés
de pressions anthropiques locales,
mais selon le groupe de travail 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.
Dans La Caraïbe, les récifs mexicains du Yucatan ou certains récifs
cubains seraient encore préservés
de la plupart des perturbations
71

d’origine anthropique, mais il
semble difficile de confirmer ces
suppositions, et le coût associé à
la réalisation de mesures sur place
serait trop élevé.
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L’idée d’utiliser des données historiques pour établir des états de références est liée aux éventuels changements d’état des écosystèmes
qui ont pu intervenir suite à l’augmentation significative des pressions anthropiques au cours des
derniers siècles et en particulier des
dernières décennies. Pour les récifs
coralliens, un consensus a été trouvé par le groupe d’experts sur le fait
que seules des données acquises
avant les années 1990 peuvent
être considérées comme des don-

nées historiques et éventuellement
utilisées à des fins de caractérisation des états de référence (sans
ignorer le fait que certains de ces
milieux ont déjà été affectés par des
pressions anthropiques avant cette
époque). De telles données existent
à La Réunion, où de nombreuses
études menées au début des années 1970 décrivent un milieu relativement préservé, juste avant l’essor économique et démographique
de l’île (Faure & Montaggioni 1970,
Pichon 1971, Faure 1982, Tourrand
et al. 2013). Il en est de même à
Mayotte, où suite aux premières observations de 1959 (Guilcher et al.
1965), des données complètes
sur les récifs frangeants ont été
acquises en 1989-1990 (Durand &
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Thomassin 1992), avant que l’île
ne connaisse l’augmentation exponentielle actuelle de sa population
et des modifications profondes de
son économie. Dans les Antilles
françaises, il n’existe pas de données anciennes exploitables pour
les récifs coralliens. Les premières
données suffisamment détaillées
par rapport aux besoins de la DCE
ont été acquises au début des années 1980 (C. Bouchon com. pers.),
période à laquelle le milieu marin
avait déjà subi d’importantes pressions anthropiques et les signes de
dégradation étaient évidents. Au
niveau régional, il serait ainsi intéressant de contacter l’International
Union for the Conservation of
Nature (IUCN) ou des chercheurs
de la zone Caraïbe pour savoir
si des données plus anciennes
existent.
Dans les quatre DOM, des données « actuelles », par opposition
à historiques, sont acquises depuis
la fin des années 1990 sur les stations du global coral reef monitoring
network (GCRMN). À Mayotte, les
récifs frangeants ont également
fait l’objet de suivis en 1997, 2004
et 2012. Les pentes externes des
récifs de La Réunion ont, quant à
elles, bénéficié de suivis avec la
méthode Medium Scale Approach
(MSA) en 2009.

L’expertise concertée au
cœur de la définition des
grilles de qualité écologique
Dans l’Océan Indien l’exercice de
définition des grilles de qualité a débuté. À La Réunion, dans le cadre du
projet « Bon état » visant à définir le
bon état chimique et écologique des
eaux et du travail mené par le groupe
DCE local « benthos substrat dur »,
un premier indice adapté au suivi des
pentes externes est disponible (GT
benthos substrat dur 2014). L’analyse
des données historiques et actuelles,
couplée à de l’expertise, a permis de
définir des valeurs de référence et des
seuils de changement d’état écologique pour six métriques (Tableau 10
p. 74). Une démarche similaire est
engagée à Mayotte depuis 2014, au
sein du groupe de travail local « eaux
littorales », qui a pour objectif de définir simultanément les méthodes de
bioindication et les réseaux de suivis
répondant aux objectifs de la DCE et
à ceux du parc naturel marin (Pareto
2014). La dynamique n’est pas la
même aux Antilles, où par exemple
il n’existe pas pour le moment de
groupe de travail local. Sur la base
de recherches bibliographiques et de
l’analyse des données issues des réseaux de surveillance DCE, qui datent
pour les plus anciennes de 2006, des
grilles ont tout de même été proposées pour deux métriques (Impactmer & Pareto 2012, Tableau 10).
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Tableau 10. Démarches mises en œuvre pour identifier des métriques et définir des
grilles de qualité pour les indicateurs « benthos récifal » dans les DOM.
Les grilles peuvent être définies à partir de données historiques (H), actuelles (A), issues
de recherches en cours (R) ou du dire d’expert (D). N1 : paramètres pertinents pour la DCE
et qui semblent facilement intégrables dès à présent dans un indice ; N2 : paramètres qui
semblent pertinents pour la DCE, qui seront probablement intégrés dans l’indice, après
confirmation de leur pertinence suite à l’acquisition de données supplémentaires sur cinq
ans ; C : paramètres complémentaires qui ne seront pas intégrés dans la construction
de l’indicateur, mais susceptibles d’apporter des informations pour interpréter l’influence
de la variabilité naturelle et des pressions. Seuls apparaissent dans le tableau les paramètres complémentaires explicatifs reliés à la qualité de l’eau (cf. Tableau 5 p. 39).
A
: Antilles ; OI : Océan Indien ; MA : macroalgues ; col. : colonisable ; GCRMN : global coral
reef monitoring network ; Eutrolag : programme pour caractériser l’eutrophisation des
récifs coralliens des lagons de La Réunion ; Dypocamp : dynamique des populations de
coraux dans les aires marines protégées. La mention « suivi en vigilance » signifie qu’à
l’heure actuelle aucun changement notoire en lien avec les pressions n’a été observé.

Paramètres
Recouvrement en
macroalgues, N1
Taxons macroalgues, N2
Recouvrement en coraux
scléractiniaires vivants, N1
Taxons de coraux ou
catégories coralliennes, N1

Alcyonaires, N1 OI
Corallimorphaires,
zoanthaires, N2OI, CA
Densité en colonies adultes

Antilles

La Réunion

Macroalgues / substrat col. MA dressées / substrat col.
A (DCE), D ;
MA calcaires / substrat col.
H, A, D
A (GCRMN), D
A (DCE), D

R (Eutrolag), D

Corail vivant / substrat col. Corail vivant / substrat col.
A (DCE), D ; A (GCRMN), D
H, A, D
A (GCRMN), D

Mayotte
MA dressées / substrat col.
MA calcaires encroûtantes /
substrat col.
H, D, A
D
Corail vivant / substrat col.
H, D, A

Acropores / corail dur
Acropores / non acropores
acropores branchus et
acropores tabulaires / acropores
tabulaires / acropores
acropores branchus / acropores
H, A, D
H, D, A

-

Corail mou / substrat col.
H, A, D

Corail mou / substrat col.
H, D, A

D

Suivi en vigilance

Suivi en vigilance

D

A (photos quadrat)

D, A

Densité en juvéniles

A (GCRMN), D

R (Dypocamp)

A, besoin de D

Blanchissement local,
nécroses, maladies

A (GCRMN), D

R (thèse M. Séré)

Gorgones A

D

-

-

Eponges

D

Suivi en vigilance

Suivi en vigilance

Démarches mises en œuvre - Démarches à mettre en œuvre à court terme - Démarches à mettre en
œuvre à moyen terme - Métriques qui existent déjà.
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Aux Antilles, le besoin de créer
une dynamique locale plus forte
est clairement identifié, à travers
par exemple la mise en place d’un
groupe de travail. Une impulsion
collective est nécessaire pour définir les grilles de qualité et pallier le
manque de données historiques.
L’accès aux données GCRMN et
aux données datant des années

1980 pourrait renforcer le travail
engagé par les opérateurs locaux
(Tableau 10) et un travail en ce sens
a été engagé en 2014 lors du séminaire « benthos récifal » du groupe
de travail. Dans l’Océan Indien, les
efforts pourront se concentrer sur le
développement de grilles pour les
paramètres qui n’en ont pas encore
(Tableau 10).

5.3 - G
 rilles de qualité pour les herbiers : le recours
exclusif à l’expertise
Concernant les herbiers, le groupe
d’experts considère qu’il n’existe
plus actuellement de conditions de
référence au sens de la DCE dans les
DOM, sachant qu’il n’existe plus de
sites non soumis à des perturbations
d’origine anthropique. En ce sens,
bien que certains herbiers puissent
sembler en très bon état à l’échelle
macroscopique à partir de l’observation des phanérogames, les spécialistes estiment que ces paramètres
sont insuffisants pour rendre compte
de leur état écologique. L’évaluation
doit être complétée par des mesures
réalisées à l’échelle physiologique
ou à l’échelle des communautés,
avec par exemple la mesure des
teneurs en carbone-azote-phosphore (CNP) dans les tissus, ou la
prise en compte de la flore et de la
faune associées. Au niveau régional,
il existe très probablement dans les
Caraïbes des herbiers non soumis

à des pressions ciblées par la DCE,
comme par exemple les herbiers des
îles de la Baie (Islas de la Bahía) au
Honduras. Cependant, l’utilisation
de sites de référence en dehors des
territoires français n’est pas recommandée par le groupe d’experts,
car le coût et les difficultés associés
à la réalisation de relevés sur place
seraient trop élevés, sans pouvoir
garantir l’accès aux informations nécessaires concernant les pressions.
En revanche, si des informations ou
des séries temporelles existent et
sont accessibles pour de tels sites,
elles pourront être utilisées comme
support à la définition des grilles de
qualité.
Contrairement au benthos récifal,
les herbiers de phanérogames des
DOM ne bénéficient pas de programmes de suivi à long terme, et il
n’existe pas de données historiques
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ou actuelles. En Guadeloupe, les
données acquises par le parc national (PNG) ou les réserves naturelles
ne sont pas pertinentes pour la DCE,
puisqu’elles concernent essentiellement les paramètres « densité » ou
« hauteur de la canopée », non retenus par le groupe d’experts pour la
présente problématique.

Pour l’ensemble des paramètres, les
grilles devront donc être définies exclusivement par expertise. À l’heure
actuelle, même s’il n’existe pas de
sites de référence proprement dits
dans les DOM, il existe des situations
assez contrastées pour entamer le
travail d’élaboration de ces grilles.
Des dynamiques collectives seront
essentielles pour réaliser ce travail.

5.4 - 
Conclusion : l’expertise au coeur de la démarche de
consolidation des seuils d’état écologique
fiés de sites de référence, et la recherche de tels sites à une échelle
régionale semble inadaptée ou trop
difficile.

notamment le manque de données
historiques.
Contrairement au benthos récifal,
il n’existe pas de données historiques ou actuelles pour les herbiers de phanérogames des DOM.
Pour l’ensemble des paramètres,
les grilles devront donc être définies exclusivement par expertise,
en se basant sur l’étude de situations contrastées. En ce sens des
dynamiques collectives seront essentielles pour réaliser ce travail.
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Pour les récifs coralliens comme
pour les herbiers, il n’existe plus
désormais dans les DOM de sites
non perturbés pouvant être quali-

Tandis que des données sur les
récifs coralliens ont été récoltées
juste avant l’essor économique
et démographique des îles de
La Réunion et de Mayotte, une
absence de telles données « historiques » est constatée aux Antilles. Des données « actuelles »
sont en revanche disponibles dans
les quatre DOM. L’analyse des
données historiques et actuelles,
couplée à de l’expertise, a ainsi
permis dans l’Océan Indien de
définir des grilles de qualité pour
plusieurs métriques et des indices
sont d’ores et déjà disponibles.
Aux Antilles, le besoin de créer
une dynamique locale plus forte
est clairement identifié, pour pallier
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CHAPITRE

6

Partie
Perspectives

Après trois ans d’activité du groupe national
« herbiers et benthos récifal », la manière dont
ces compartiments biologiques peuvent être utilisés pour la DCE se dessine.
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Les herbiers et les récifs coralliens, et plus largement l’ensemble des éléments de qualité biologique (EQB), n’ont pas la même sensibilité ni les
mêmes temps de réponses face aux pressions,
ce qui créé leur complémentarité pour suivre
et évaluer l’état écologique des eaux à court,
moyen et long termes.
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Les récifs coralliens, écosystèmes complexes,
ont des temps de réponse relativement long,
qui correspondent plutôt aux besoins d’évaluation menés dans le cadre des programmes de
contrôle de surveillance. Ces derniers visent en
effet à renseigner sur l’évolution à long terme de
l’état des eaux, en lien avec l’impact des activités humaines locales, tout en s’inscrivant dans
un contexte plus large, intégrant de facto les
changements liés aux perturbations naturelles,
dont certaines peuvent êtres exacerbées par le
réchauffement climatique.
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Cela suppose des indicateurs d’état
capables de rendre compte de l’impact des pressions de manière rapide
et différenciée, c’est-à-dire des indicateurs basés sur des paramètres et
métriques pour l’évolution desquels
une relation avec une pression anthropique spécifique peut-être mise
en évidence sur le court terme.
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D’une manière générale, il faut s’interroger sur l’efficience des outils
d’évaluation à rendre compte du
succès ou de l’échec des actions
de restauration ; ce qui suppose
également de se poser la question :
« quels types d’actions de restauration vont réellement avoir un
impact sur l’état écologique ? ».
Surveillance et restauration sont
les deux aspects par lesquels abor-

der la problématique DCE. Parfois
ces deux aspects sont déconnectés, ce qui aboutit à des outils ne
répondant pas à l’ensemble des
besoins d’évaluation de l’état écologique pour la DCE. Plus concrètement, dans le cas qui nous
intéresse ici, le recours aux différents paramètres « herbiers »
peut être adapté en fonction de la
nature du contrôle et des pressions.
Par exemple, la mesure des teneurs
en carbone-azote-phosphore (CNP)
dans les tissus des phanérogames
pourrait être adaptée aux contrôles
opérationnels des phénomènes
d’enrichissements en nutriments,
quand des paramètres comme la
superficie des herbiers semblent
mieux adaptés à du contrôle de
surveillance.
Suite aux réflexions menées par le
groupe d’experts, les bases permettant le développement des indicateurs sont maintenant posées et
les activités vont désormais s’orienter localement, vers des actions de
construction d’outils adaptés aux
conditions et aux pressions locales.
Cela nécessitera l’acquisition de
données permettant de mieux caractériser les relations pressions-état
écologique.
Un tel travail pourrait démarrer, par
exemple, pour le benthos récifal
à La Réunion et à Mayotte, où des
premiers indices composés de six et
sept métriques respectivement ont

été développés au sein de groupes
de travail locaux.
Aux Antilles, la définition des grilles
par expertise doit d’abord être menée à terme. En ce sens, une dynamique locale forte est à créer, à travers par exemple la mise en place
d’un groupe de travail local. Plus
généralement, concernant la qualification des relations pressions-état,
le développement d’une plateforme
de modélisation hydrodynamique
pour les Antilles françaises est identifié comme une étape essentielle
pour évaluer l’impact des pressions
anthropiques sur les eaux côtières.
Par ailleurs, en relation avec les activités du GT, des liens ont été tissés

avec l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor), tant au niveau
national que local. Il semble bénéfique pour l’ensemble des acteurs
impliqués dans le suivi des récifs
et des herbiers de poursuivre la
dynamique engagée et de mutualiser
les efforts. En ce sens, les méthodes
de suivi des herbiers et du benthos
récifal pourraient être intégrées dans
une « boite à outils » de protocoles,
de manière à harmoniser la mesure
des paramètres communs et à mieux
valoriser les données issues des différents programmes de suivi, DCE
et Ifrecor. Dans cette perspective,
les sollicitations de la communauté
scientifique, en rapport avec ces différents objectifs de gestion, trouveraient avantage à être regroupées.
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Les herbiers pourraient quant à eux
être utilisés à la fois pour ce contrôle
de surveillance, mais également pour
les programmes de contrôle opérationnel, dont l’objectif est triple :
• assurer le suivi des masses d’eau
en risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE),
c’est-à-dire à terme, en risque de
non atteinte ou de dégradation du
bon ou du très bon état ;
• confirmer le caractère impactant
des pressions à l’origine du RNAOE ;
• suivre l’efficacité du programme de
mesure (PDM) mis en place pour remédier aux incidences néfastes des
activités humaines et restaurer l’état
de ces masses d’eau.
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