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Introduction
Du à plusieurs facteurs dont le réchauffement climatique, l’érosion, la pollution et la dépendance
économique de l’île au tourisme et à la pêche, les écosystèmes marins de Sainte Marie sont de plus
en plus sollicités et menacés. Le PRÎSM émerge d’un besoin avéré d’étude et de suivi de
l’environnement corallien qui entoure l’île afin d’en permettre sa gestion et sa protection. En
novembre 2017, cinq stations sentinelles ont été identifiées par l’équipe MAREX (Wickel & Nicet,
2017). Depuis lors, une équipe de suivi s’est constituée sur l’île au sein du centre de plongée Bora
Dive and Research et avec l’appui de l’association Cetamada afin d’assurer, quatre fois par an, le suivi
de ces stations et l’interprétation des données récoltées. Le travail de PRÎSM vise, notamment, à
soutenir les initiatives d’AMP mises en avant par la plateforme de consultation et de gestion locale
de l’environnement à Sainte Marie, la PCADDISM.
Ce rapport présente les données récoltées lors de la première année de suivi, de janvier 2018 à
janvier 2019 (un transect benthos et 4 transects poisson sur chaque site) et leur comparaison avec
l’état de référence établi par MAREX (Wickel & Nicet, 2017). Il présente également la conclusion
d’une première année d’apprentissage et de travail pour l’équipe PRÎSM, ainsi qu’un outil visant à
être partagé avec tous les acteurs auprès desquels ce travail peut avoir une utilité.
Dans cette optique, le rapport est divisé en deux parties. Une première partie présente un résumé de
notre travail, la présentation de l’équipe PRÎSM pour les récoltes de données à venir et quelques
nouvelles pour 2019. La deuxième partie est le rapport scientifique en lui même. A la fin de ce
document, sont également présentées les publications et banque d’images produites dans le cadre
de ce projet.
L’ensemble est à consulter conjointement avec ses références principales :
Wickel, J., and Nicet, J.B. (2017). Analyse des écosystèmes marins de l’île de Sainte-Marie,
Madagascar. Rapport MAREX pour le compte du Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques.
51p + Annexes.
Ce rapport représente la référence scientifique du projet. Il établit l’état de référence des 5 stations
de suivi ainsi que la méthodologie utilisée dans cette étude.
Bernos, T. A. (2018). Savoir écologique local, dynamiques socio-écologiques, et implications pour la
gestion des ressources marines à Sainte-Marie. Rapport préparé pour le GRET, Cétamada et Noé.
Ce rapport présente les facteurs socio-économiques et socio-écologiques qui interviennent dans la
réflexion menant à la mise en place de restrictions sur la pêche ou d’aires marines protégées autour
de Sainte-Marie.
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1ère Partie

Le travail effectué par PRÎSM
Dans ce rapport, sont présentées notre méthodologie et les données récoltées au terme de la
première année de suivi. La démarche de suivi du récif est basée sur le concept de bioindicateur. Un
bioindicateur est un « indice » vivant de l’état de santé d’un environnement. Les animaux et plantes
des récifs dans l’Est de l’Océan Indien sont connus et classés selon que leur présence ou absence
indique un état de dégradation, plus ou moins avancé, de ces environnements. Ce sont les
bioindicateurs les plus parlants qui sont utilisés dans notre méthode de suivi (présentés la 2 ème partie
de ce rapport).
Le transect poisson
Les poissons sélectionnés sont les principaux indicateurs de l’état de santé du récif. Comme dans
n’importe quel environnement naturel, la diversité d’espèces présentes témoigne de la bonne santé
générale. La présence des prédateurs nécessite, par exemple, la présence du reste de la chaine
trophique1, et donc une pression modérée due à la pêche. En descendant la chaîne trophique, il
devient plus difficile de définir le caractère bioindicateur des espèces mais certaines relations sont
évidentes. Par exemple : une espèce qui se nourrit de corail (corallivore) est présente si le corail est
en bonne santé ; une espèce qui se nourrit de débris d’animaux ou de végétaux (détritivore) présent
dans les sédiments, est présente en nombre lors des problèmes d’eutrophisation2. De plus, les
espèces qui se nourrissent de plantes vivantes (herbivores) sont également importantes pour la
résilience3 récifale car ils se nourrissent des algues qui envahissent le corail quand celui-ci meurt ou
est en mauvais état. Ces algues empêchent le corail de reprendre le dessus. Ceci explique le
problème survenant lorsque les espèces qui consomment les compétiteurs du corail (notamment les
algues) disparaissent, souvent à cause d’un problème de surpêche. Il est aussi important de noter la
taille des poissons car, si les poissons sont pêchés avant d’atteindre leur taille adulte, ils ne peuvent
se reproduire et assurer la pérennité des populations récifales. Cette taille adulte est appelée la taille
de maturité des poissons.
Le transect récif
Les informations enregistrées sur le récif permettent tout d’abord d’évaluer le taux de recouvrement
en corail (et la mortalité, année après année) et la présence éventuelle d’algues invasives ou
indicatrices d’eutrophication (turf, Ulva sp.). Mais relever les espèces de corail en présence est aussi
intéressant. La forme des plus petits coraux durs, par exemple, constitue des refuges et permet ainsi
aux habitants du récif de pouvoir se cacher des prédateurs ou de se protéger de la houle. Si un récif
est constitué uniquement de coraux massifs, ces refuges sont moins nombreux. Les plus petits coraux
1

La chaîne trophique est l’ensemble des êtres vivants qui sont mangés les uns par les autres. Une plante est
mangée par un herbivore, qui est mangé par un autre carnivore, qui sera mangé par un autre carnivore avant
de mourir et d’être à son tour décomposé par d’autres organismes. Un individu situé en haut de la chaîne
trophique ne peut être présent sile reste de la chaîne de l’est pas. Ainsi, un mérou ne pourra pas être présent
dans un environnement où il ne peut se nourrir d’autres poissons.
2
L’eutrophisation est le phénomène qui se produit lorsque l’eau et les sédiments sont trop riches en
nutriments dû aux déversements d’eaux usées et de ruissèlements dans le lagon. L’eutrophication provoque le
développement de macro-algues invasives pour le corail, telles que l’Ulva. Ces algues recouvrent le corail et
augmentent le taux de sédimentation, ce qui empêche la lumière, nécessaire au développement de l’algue
nourricière du corail, d’attendre celui-ci.
3
Capacité du corail à se régénérer après un évènement destructeur.
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sont aussi plus vulnérables aux changements car ils ont une résilience moins importante après les
dégradations.
Donc, le suivi des récifs permet : de confirmer l’état de référence établi par MAREX (car il faut au
moins un cycle annuel pour atténuer la variabilité de la prise de donnée - le hasard de voir un poisson
ou un autre) ; de déterminer la biomasse4 et la biodiversité et leur variation ; de déterminer quelle
couche trophique est présente (bioindicateurs) ; de déterminer la maturité des poissons ; de
déterminer l’état du récif en lui-même (mortalité du corail, algues invasives, …).

Réflexions
Au travers de l’expérience des habitants et les différentes études effectuées sur ce sujet, il est
évident que le récif autour de l’île Sainte Marie subit une dégradation générale, accompagnée d’une
diminution du recouvrement en coraux et du nombre de poisson et de leur taille. Julien Wickel et
Jean-Benoit Nicet (2018) et Thais Bernos (2017) relèvent notamment des facteurs tels que la
surpêche, l’augmentation de la sédimentation5 dans le lagon, due à l’érosion des sols, le
déversement d’eau usées (contenant trop de nutriment et permettant aux algues invasives de
proliférer) et le réchauffement climatique (l’eau de mer, lorsque sa température augmente,
provoque le blanchissement du corail). Cette dégradation entraîne la diminution du stock de poisson
disponible pour la pêche mais également la vulnérabilité de l’île au phénomène d’érosion. La barrière
qui entoure le lagon représente une puissante défense contre la houle et les vagues. La barrière est
sans arrêt érodée et reconstruite par les coraux qui en garantissent l’existence. Si le taux de
croissance des coraux diminue ou que la mortalité est trop importante, la barrière ne peut être
reconstruite et fini par disparaitre, provoquant l’érosion des côtes par les vagues qui ne rencontrent
plus d’obstacle. Ceci est une hypothèse qui pourrait expliquer l’érosion de la baie d’Ampanihy,
soulevée à la réunion PCADDISM de décembre 2018.
Dans un premier temps, il est évident que la récolte de données sur le récif effectuée par l’équipe de
PRÎSM ne fera que confirmer ces faits. Plusieurs années seront nécessaires avant de pouvoir
réellement comprendre de nouveaux éléments qui aideront à la gestion du lagon. Néanmoins, et dès
aujourd’hui, la prise de données régulière permet à Sainte Marie de rentrer dans une démarche de
suivi qui donnera à la population de l’île plus de poids pour réagir à des décisions futures
(renforcement et légitimation de la création d’aires marines protégées par la PCADDISM). De plus, le
suivi régulier permettra de mettre en image la dégradation ou la résilience du récif par rapport à
certains évènements de type cyclone ou bleaching6. Sans l’établissement d’un état de référence, le
changement ne peut pas être comparé et donc ne peut être évalué.

4

La biomasse se réfère à la masse totale des organismes vivants présents à un moment donné dans un
environnement particulier.
5
La sédimentation est le taux de particules se déposant sur les fonds marins. Cette sédimentation peut
recouvrir les coraux et empêcher la lumière de les atteindre mais aussi être remuée par les vagues, donnant à
l’eau un aspect trouble (mauvaise visibilité) souvent observé à Sainte Marie.
6
Le bleaching est le blanchissement du corail à la suite d’un réchauffement périodique de l’eau de mer. Ce
réchauffement a pour effet de provoquer le détachement de l’algue microscopique vivant dans le corail (la
zooxanthelle), laissant celui-ci sans nourriture (et sans couleur). Si l’algue ne parvient pas à se réinstaller (parce
que l’eau reste trop chaude où que des algues ont déjà recouvert le substrat), le corail finit par mourir.
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L’équipe transect du PRÎSM pour l’année à venir
Luciano Figaro: Instructeur de plongée au Bora Dive, Luciano est malgache et résident de Sainte
Marie. Il a plus de 3000 heures de plongée sur le récif de l’île. Il est un des principaux témoins des
changements de ce récif. Il a suivi la formation MAREX (benthos et poisson) en 2018 et est
maintenant le ‘transect leader’ de l’équipe.
Tatiana Brouers: Manager du Bora Dive et divemaster. Elle est métisse belgo-malgache et a grandi à
Antananarivo et Sainte Marie. Arrivée dans le projet en 2018, elle a été entrainée aux transects par
l’équipe PRÎSM. Elle assure également le lien entre PRÎSM et la PCADDISM.
Luciano et Tatiana sont résidents de Sainte Marie. Ils sont responsables de la récolte des données en
janvier, avril, juin et novembre. Ils représentent le point d’ancrage du projet sur l’île.
Juliette Damien: Océanographe, responsable de l’analyse scientifique des données. Formée aux
transects par l’équipe PRÎSM.
Jean Loncle: Leader du PRÎSM, photojournaliste, photographe sous-marin et divemaster. Il est
l’instigateur du projet à la suite de l’étude préliminaire de 2017. Jean viendra deux fois à Sainte Marie
en 2019 afin de participer au transect de juin puis ceux de novembre et janvier 2020.

Quelques nouvelles
- Les transects se dérouleront en avril, juin, novembre 2019 et janvier 2020.
- Juliette Damien, la leader scientifique, revient à Sainte Marie en novembre et décembre 2019. Sa
mission est financée par Penycommin Trust.
- L’équipe scientifique de MAREX vient à nouveau à Sainte Marie en novembre 2019 afin de former
l’équipe transect (Luciano, Tatiana, Juliette et Jean) à un niveau supérieur de reconnaissance
poissons et benthique. La formation est financée par Penycommin Trust.
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2ème partie
Rapport scientifique

1. Méthodologie
1.1 Sites de suivi, transects effectués et faisabilité technique
Les 5 stations sont à l’Est l’îlot Boeny (IB) et les Îlots au
Sable (IS), au Sud le Cavalaire (Cav) et à l’Ouest l’Île aux
Nattes (IAN) et le Lakana. Ces stations sont présentées sur
la Figure 1.
Concernant l’accessibilité des sites de suivi, Lakana et IAN
sont les plus faciles à visiter. Ils sont situés proches du
centre de plongée et au Sud-Ouest de l’île, une zone
protégée de la houle. Le transect Cav nécessite une mer
très calme car ce site est fortement exposé à la houle
venant du Sud. Les transects IS et IB sont protégés de la
houle mais nécessitent une mer calme afin de pouvoir
effectuer le trajet jusque dans l’Est.

Fig 1: Location of the 5 monitoring sites around
the island (Wickel & Nicet, 2017).

26 transects ont été effectués, lors de 13 sorties en mer (Table 1). Les transects d’avril ont eu lieu du
12.04 au 11.06 dû à la disponibilité des plongeurs et aux conditions météo. Les transects du mois de
juin ont été effectués du 16 au 28.06. Les transects de juin sur les sites IB et Cav n’ont pu être
effectués dû à la météo. Les transects du mois d’octobre ont été effectués entre le 09.10 et le 02.11.
Les transects du mois de janvier ont eu lieu le 12 et le 14.01.19. Un réplicat corail et poisson a été
effectué sur le site Lakana (Lakana2oct2018). Un réplicat poisson a été effectué au Cavalaire
(Cav2oct2018). Le réplicat corail est utilisé afin d’évaluer l’erreur sur la prise de données tandis que
les réplicats poisson sont assimilés à un unique transect de 120m afin de réduire la variabilité
aléatoire des données, le rapprochement temporel des réplicats (2 jours pour Lakana et Lakana2, 4
jours pour Cav et Cav2) nous permettant cette assimilation.
Concernant la suite des relevés, il est important de conserver une régularité temporelle sur chacun
des sites de suivi (au plus proche du 12 avril, 16 juin, 11 octobre et 12 janvier chaque année pour le
Lakana par exemple). Néanmoins, cette régularité est difficile à obtenir dû à différents facteurs tels
que la disponibilité des plongeurs et les conditions météo. Il a été, notamment, décidé de repousser
la période de transects d’octobre au mois de novembre, plus clément en termes de météo et de
disponibilité des plongeurs.
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Site
Lakana
Cav
IS
IB
IAN
Lakana
IAN
IS
IB
Cav
Lakana
Lakana
Lakana
Lakana
IAN
IAN
IB
IB
IS
IS
Cav
Cav
Cav
Cav
IAN
Lakana
IB
IS

Nom du transect
Lakanaavr2018
Cavavr2018
ISavr2018
IBavr2018
IANavr2018
Lakanajuin2018
IANjuin2018
ISjuin2018

Lakanaoct2018
Lakanaoct2018
Lakana2oct2018
Lakana2oct2018
IANoct2018
IANoct2018
IBoct2018
IBoct2018
ISoct2018
ISoct2018
Cavoct2018
Cav2oct2018
Cav2oct2018
Cavjan2019
IANjan2019
Lakanajan2019
IBjan2019
ISjan2019

Date
12.04.18
12.04.18
30.05.18
30.05.18
11.06.18
16.06.18
23.06.18
28.06.18
/
/
09.10.18
09.10.18
11.10.18
11.10.18
11.10.18
11.10.18
27.10.18
27.10.18
27.10.18
27.10.18
28.10.18
02.11.18
02.11.18
12.01.19
12.01.19
12.01.19
14.01.19
14.01.19

Transect
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
corail
poisson
corail
poisson
corail
poisson
poisson
corail
poisson
corail
poisson
corail
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson

Heure
10h50
12h36
14h32
12h18
12h57
11h48
14h50
12h15

Visibilité
10m
10m
15m
12m
8m
7m
8m
10m

Durée
10min
13min
15min
14min
10min
8min
11min
NA

Profondeur
4.8m
7.4m
6.5m
2.6m
2.8m
4.5m
1.9m
6m

14h37
14h37
14H37
14h37
10h36
10h36
10h42
10h45
14h40
14h40
13h08
14h20
14h20
10h35
12h42
14h34
11h48
14h11

6m
6m
8m
8m
6m
6m
15m
15m
10m
10m
12m
15m
15m
12m
12m
8m
15m
14m

45 min
15min
1h05
9min
1h34
14min
15min
70min
15min
65min
20min
60min
18min
17min
12min
10min
16min
9min

6m
6m
4.7m
4.7m
3m
3m
2m
2m
7.6m
7.6m
7m
7m
7m
7.5m
1.5m
5m
3m
6m

Table 1. Données techniques des transects effectués.
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Temp
29
29
27
28
27
26
26
25

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
28
30
29
29
29

1.2 Prise de données
La méthode appliquée pour l’échantillonnage des peuplements biologiques sur ces stations a été
choisie afin de pouvoir intégrer les banques de données régionales7. Celle-ci est la méthode de
comptage sur transects en scaphandre autonome (UVC=Underwater Visual Census), classiquement
utilisée en milieu récifal et reconnue au niveau mondial par le GCRMN (Global CoralReef Monitoring
Network) (Obura, 2014). Elle s’appuie sur la mise en place de stations pérennes, matérialisées par
l’implantation dans le substrat de piquets en fer. Un ruban gradué de 60 m (3 réplicats de 20m) est
tendu entre ces piquets et les comptages sur les communautés benthiques et les peuplements de
poissons sont effectués sur cet axe (et sur 2.5 m de part et d’autre et sur la hauteur de la colonne
d’eau pour les poissons).
Pour le benthos, les données récoltées, tous les 25 cm le long des trois réplicats (241 points) sont : le
substrat (RCK, S, R, DC) ainsi que le recouvrement du substrat, voir Table 2. Concernant les poissons,
sont notés lors d’un transects : la famille / groupe d’espèce observé(e), le nombre d’individus et leur
taille, voir Table 3.
Type général
abiotique

algues

coraux morts
coraux durs

autre

code
R

débris

RCK
S

roche
sable

CA

algue calcaire

FMA

algue dressée molle

HMA

algue dressée dure

TA

turf algal

DC

corail mort

ACB

acropore branchu

ACD

acropore digité

ACE
ACS
ACT

acropore encroutant
acropore submassif
acropore tabulaire

CB

corail branchu

CE

corail encroutant

CF

corail foliacé

CM
CS

corail massif
corail submassif

CME

millepore

CMR

corail libre

POC

pocillopore

OT
SP

autre
éponge

ZO

zoanthaire

7

À l’heure actuelle, il n’existe pas de base de données régionale pour l’Océan Indien mais cela nous permettra
de partager nos données lorsqu’elle sera mise en place.
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HY

corail hydraire

corail mou

SC

corail mou

donnée manquante

NA

Table 2. Catégories et codes utilisés lors des transects sur le benthos

Famille nom
scientifique

Famille/Groupe d'espèces

Groupe trophique fonctionnel (Green
& Bellwood, 2009)

Pomacanthidae

Anges (Pomacanthusspp)

Invertivores

Pomacanthidae

Anges nains (Centropygespp)

Herbivores-Racleurs de gazon algal
(Grazers)
Invertivores

Balistidae

Balistes benthiques

Balistidae

Planctivores

Scombridae

Balistes de pleine eau (Melichthysniger et
Odonusniger)
Bonites & Thons

Lethrinidae

Capitaines

Omnivores

Carangidae

Carangues

Piscivores

Acanthuridae

Licornes normales - Nasospp> 20 cm (colonne
d'eau); A . thomponi; Paracanthurushepatus

Planctivores

Acanthuridae

Licornes nasus-Nasospp< 20 cm; Nasounicornis;
Nasotuberosus

Herbivores-Brouteurs de
macroalgues

Acanthuridae

Chirurgiens noirs (Ctenochaetusspp)

Detritivores

Acanthuridae

Chirurgiens (Acanthurusspp)

Herbivores-Racleurs de gazon algal
(Grazers)

Acanthuridae

Chirurgiens voiliers (Zebrasomaspp)

Herbivores-Racleurs de gazon algal
(Grazers)

Caesionidae

Fusiliers

Planctivores

Haemulidae

Gaterins

Omnivores

Serranidae

Mérous

Piscivores

Chaetodontidae

Papillons-Espèces corallivores (C. bennetti, C.
lineolatus, C. melannotus, C. meyeri, C.
ornatissimus, C. trifascialis, C. trifasciatus, C.
zanzibarensis)

Corallivores

Chaetodontidae

Papillons-Espèces non corallivores(toutes les
autres sauf les 8 ci-dessus)

Invertivores

Chaetodontidae

Papillons-Espèces planctivores(Heniochus
(cocher) et Hemitaurichthys)

Planctivores

Perroquets

Herbivores

Poissons lapins
Raies

Herbivores-Racleurs de gazon algal
(Grazers)
Piscivores

Requins

Piscivores

Saupes

Herbivores-Brouteurs de
macroalgues (Browsers)

Vivaneaux

Piscivores

Scaridae
Siganidae
Dasyatidae
Carcharhinidae
Kyphosidae
Lutjanidae

Piscivores

Table 3. Familles/Groupes d’espèces répertorié(e)s lors des transects poisson ainsi que leur groupe trophique.
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1.3 Analyse de données
1.3.1 Calcul d’erreur
L’erreur sur les données a été calculée en utilisant l’erreur standard (écart type / nombre de
réplicats) car le nombre de réplicats varie en fonction des sites (cfr. Lakana2, Cav2). L’erreur standard
sur la différence entre deux transects est la somme des erreurs standards des données considérées.
1.3.2 Benthos
Les données récoltées sur le substrat et le recouvrement du substrat permettent une comparaison
des données avec l’état de référence établi en 2017 (Wickel & Nicet, 2017). Les
augmentations/diminutions apparentes sont discutées lorsque la différence entre 2017 et 2018
dépasse les 3% (en tenant compte de l’erreur standard négative sur la valeur). La comparaison des
substrats et des recouvrements permet surtout, pour la première année, une évaluation de la qualité
de la prise de données par l’équipe de plongeurs PRÎSM. Néanmoins, les observations sont discutées
pour chacun des sites.
En termes de bioindication, le turf (assemblage de différentes espèces d’algues ne dépassant pas les
quelques centimètres de haut) est caractérisé par son habilité à retenir les sédiments ambiants et par
son rôle de compétiteur du corail en termes de colonisation du substrat. Cette forme algale devient
prédominante lors d’un faible apport en nutriment et une présence insuffisante d’herbivores
(grazers) dans le récif. La petite taille et la rapide régénérescence du turf en fait un indicateur rapide
d’évènements de mortalité du corail ou de perte en population d’herbivores (Littler & Littler, 2013).
Les macroalgues, et plus spécifiquement l’Ulva lactuca et l’Ulva reticulata observées autour de
Sainte Marie, sont indicatrices d’eutrophisation, c'est-à-dire de teneur élevée en nitrates due aux
déversements d’eaux usées, au ruissellement dans le lagon, à l’accroissement de la sédimentation et
aux dépots (Ifremer, 2012).
Quant aux algues calcaires, souvent observées sur un substrat de corail mort, elles portent une
fonction de résilience récifale. Le développement de ces algues accélère la colonisation et facilite la
survie des larves de corail. De plus, elles sont compétitrices du turf et des macroalgues qui ont
tendance à envahir le corail dur (Littler & Littler, 2013b).
1.3.3 Poissons
En termes de bioindicateurs et en ce qui concerne les populations de poissons, un manque de
représentation de l’ensemble des groupes trophiques entraîne un déséquilibre de l’écosystème
corallien. L’absence d’espèces d’intérêt halieutique nobles (mérous, vivaneau, capitaines, …), ou leur
présence seulement sous leur forme juvénile, traduisent une surexploitation très avancée des
ressources. Une représentation faible d’herbivores (grazers) entrainera une augmentation de la
couverture algale, mettant ainsi en péril la capacité de résilience du récif après un évènement de
mortalité (Wickel & Nicet, 2017).
Il est à noter que les perroquets sont pour l’instant classés sous la catégorie Herbivore (perroquets)
car la formation reçue par l’équipe ne permet pas encore leur discernement. La formation Niveau 2
qui sera suivie en novembre 2019 permettra cette distinction.
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2. Résultats et discussion
2.1 Benthos
Wickel et Nicet relèvent, dans leur rapport de 2017, un évènement de mortalité massive du corail
survenu en 2016, atteignant majoritairement le récif de l’île aux Nattes et le récif frangeant de la
côte Est. Ils décrivent également des conditions d’hypersédimentation chroniques, surtout sur les
sites situés à l’Ouest de l’île. Pour finir, la présence d’Ulva sp. (indicatrices d’eutrophisation et de
pollution) est notée et est confirmée par des observations effectuées par l’équipe en mars 2018 et
janvier 2019 sur les plages à l’Ouest de l’île ainsi que sur les sites de suivi.
Sont présentés ci-dessous les données concernant le substrat et le recouvrement du substrat. En
rouge dans les tableaux, sont mis en évidence les éléments de substrat pour lesquels la différence
entre 2017 et 2018 dépasse 3% (en tenant compte de l’erreur standard sur la mesure).
2.1.1 Île aux Nattes (IAN)
Fig 3. Recouvrement substrat IAN 2017-2018

Fig 2. Substrat IAN 2017-2018
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0
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RCK
2018
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R
S
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Différence
2017-2018
2,53600823
0,83847737
-0,47325103
-3,3127572

S

DC

Erreur
standard
10,2478707
2,21654452
11,3344924
3,42242683

Recouvrement
substrat
Corail dur
Algues
Algues calcaire
R/RCK/S
Turf
Corail hydraire
Autre (SP, SC, DC, OT,
ZO, NA)

Différence
2017-2018
12,037037
0,03600823
4,5627572
1,60493827
-19,4495885
-12,0781893
13,287037

Erreur
standard
5,35320154
4,90016359
1,22509429
12,6112413
9,51351457
6,93873413
1,17758906

Table 4. Variations 2017-2018 pour les données benthiques prélevées sur le site IAN. En rouge, les
éléments présentant une variation de plus de 3% en tenant compte de l’erreur standard.

Aucune différence significative n’est relevée entre les données substrat 2017 et 2018. En ce qui
concerne le recouvrement du substrat, l’augmentation d’algues calcaires (4,56±1,22%) peut
expliquer en partie la diminution de turf (19,45±9,51%) car les algues calcaires sont souvent
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recouvertes de turf algal, rendant l’interprétation du plongeur difficile. De plus, l’augmentation du
recouvrement de corail dur correspond à la diminution en turf, incluant les erreurs standards et le
commentaire concernant les algues calcaires. Il est dès lors possible que le site IAN ait vu sa
couverture corallienne augmenter de 12,04±5,35%. Cette observation suggère un rétablissement
suite à l’épisode de blanchissement observé en 2016 (Wickel & Nicet, 2017). Elle est néanmoins à
confirmer lors de l’analyse des données 2019.Pour finir, lors du transect IAN2018, le corail hydraire a
été classé sous la dénomination OT, une nouvelle catégorie HY a par la suite été ajoutée. Ceci
explique l’apparente diminution observée pour le corail hydraire et l’augmentation attribuée à la
catégorie Autres.
Le site de l’Île aux Nattes présente une couverture en corail dur importante (43,15±2,26% en 2018)
pour une présence de turf assez faible (13,69±2,59% en 2018). Le site est également caractérisé par
une population d’hydraires (12,09±6,93% en 2017).
2.1.2 Lakana

pourcentage

Fig 4. Substrat Lakana 2017-2018

Fig 5. Recouvrement substrat Lakana 2017-2018
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-21,9444444
9,96399177
2,5
9,48045267
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standard
6,39802318
2,94764208
3,22194109
8,6517373

Recouvrement
substrat
Corail dur
Algues
Algues calcaire
R/RCK/S
Turf
Autre (SP, SC, DC, OT,
ZO, HY, NA)

Différence
2017-2018
-4,97942387
2,90123457
-6,22427984
3,74485597
2,90123457

Erreur
standard
2,59714696
0,8258356
1,46576113
3,34714355
3,18859028

1,6563786

0,82823722

Table 5. Variations 2017-2018 pour les données benthiques prélevées sur le site Lakana. En rouge, les
éléments présentant une variation de plus de 3% en tenant compte de l’erreur standard.

L’apparente diminution du substrat rocheux (21,94±6,40%), remplacée par un substrat de débris et
de coraux morts peut être expliquée par une mortalité du corail dur entre 2017 et 2018. Néanmoins,
la diminution de la couverture du substrat en corail dur (4,97±2,60%) est trop faible pour soutenir
cette hypothèse. Il est donc possible que cette variation du substrat soit due à l’interprétation du
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plongeur. Cette observation sera à confirmer lors des transects 2019. Il est à noter une diminution de
la couverture en algues calcaires (6,22±1,46%). Cette observation sera également à confirmer en
2019.
Le site du Lakana montre une couverture en corail dur importante (45,63±1,30% en 2018) mais
également une très forte présence de turf (37,75±2,00% en 2018) faisant écho au substrat de coraux
morts (24,03±4,99% en 2018).
2.1.3

Cavalaire (Cav)
Fig 7. Recouvremet substrat Cavalaire 2017-2018

Fig 6. Substrat Cavalaire 2017-2018

40
35

100

30

pourcentage

80

25
20

60

15

40

10

20

5
0

0
2017

RCK
2018

Substrat
RCK
R
S
DC

R

Différence
2017-2018
1,6718107
0
1,25
-3,33847737

S

DC

Erreur
standard
4,96661467
0
1,51490271
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Recouvrement
substrat
Corail dur
Algues
Algues calcaires
R/RCK/S
Turf
Zoanthaire
Corail mou
Autre (SP, DC, OT, HY,
NA)

Différence
2017-2018
6,63065844
0,41666667
-12,0010288
1,66666667
-0,4372428
10,3909465
2,89609053

Erreur
standard
2,15113587
0,41666667
6,73251959
1,91527048
7,36411685
3,81403407
4,84738911

-9,5627572

4,1047482

Table 6. Variations 2017-2018 pour les données benthiques prélevées sur le site Cavalaire. En rouge, les
éléments présentant une variation de plus de 3% en tenant compte de l’erreur standard.

Les données sur le substrat ne présentent pas de variation notable. Le recouvrement du substrat
présente une légère augmentation des coraux durs (6,63±2,15%) et une diminution des algues
calcaires (12,00±6,73%). L’apparente augmentation de zoanthaire (10,39±3,81%) correspond à la
diminution observée dans la catégorie Autre (9,65±4,10%), suggérant le fait qu’une partie des
corallimorphes a été interprétée en tant que zoanthaires. Cette erreur sera à corriger lors des
transects 2019.

P a g e 16 | 27

Le site du Cavalaire présente un recouvrement de coraux durs relativement faible (19,49±1,04% en
2018). Wickel & Nicet (2017) associent cette mortalité au blanchissement de 2016. La couverture du
benthos est dominée par des zoanthaires, des corallimorphes, du turf algal, des coraux mous et des
algues calcaires.
2.1.4

Îlots Sable (IS)

pourcentage

Fig 8. Substrat IS 2017-2018

Fig 9. Recouvrement substrat IS 2017-2018
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-19,4650206
7,03703704
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9,53703704
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standard
8,68727671
3,20994217
1,90478658
5,31593584

Recouvrement
substrat
Corail dur
Algues
Algues calcaire
R/RCK/S
Turf
Autre (SP, SC, DC, OT,
ZO, HY, NA)

Différence
2017-2018
8,72942387
3,2973251
-22,4074074
4,55246914
7,07304527

Erreur
standard
4,31106389
4,47215285
17,9330739
1,83339721
6,82780613

-1,24485597

7,71380839

Table 7. Variations 2017-2018 pour les données benthiques prélevées sur le site IS. En rouge, les éléments
présentant une variation de plus de 3% en tenant compte de l’erreur standard.

Les changements observés en ce qui concerne le substrat des Îlots Sable suggèrent une mortalité du
corail (substrat rocheux remplacé par un substrat de débris et de corail mort). Néanmoins, cette
mortalité n’est pas confirmée par les changements de recouvrement du substrat (augmentation du
corail dur) et sera donc à comparer aux données 2019 afin d’être confirmée ou infirmée.
En ce qui concerne le recouvrement du substrat, il est probable qu’une partie des algues calcaires
aient été interprétées en tant que corail dur par les plongeurs. Comme cela a été relevé plus tôt, les
algues calcaires sont souvent recouvertes de turf, rendant la classification entre ces deux catégories
perméable. Les données de 2017 pour ces trois catégories (corail dur, algue calcaire et turf) seront
donc conservées pour les commentaires de cette année.
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Les Îlots Sable ne présentent pas de couverture en corail dur particulièrement élevée (29,86±3,72%
en 2017) mais totalisent une couverture en turf et en algues calcaires avoisinant les 60%
(15,75±2,13% pour le turf et 43,22±9,01% pour les algues calcaires en 2017).
2.1.5

Îlot Boeny (IB)
Fig 11. Recouvrement substrat IB 2017-2018

pourcentage

Fig 10. Substrat IB 2017-2018
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Recouvrement
substrat
Corail dur
Algues
Algues calcaire
R/RCK/S
Turf
Autre (SP, SC, DC, OT,
ZO, HY, NA)
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Erreur
standard
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10,1096731
12,3862437

0,8281893

5,45538111

Table 8. Variations 2017-2018 pour les données benthiques prélevées sur le site IB. En rouge, les éléments
présentant une variation de plus de 3% en tenant compte de l’erreur standard.

Aucun changement notable n’a été mesuré sur le site de l’Îlot Boeny. Ce site est celui présentant la
plus haute couverture en corail dur (47,37±7,93% en 2018) pour une couverture en turf et algues
calcaires relativement faible (en 2018, 11,98±6,36% pour les algues calcaires et 24,84±6,74%).
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2.2 Poissons
Les données récoltées sur les différents sites pour cette première année permettent une
comparaison des sites entre eux (biomasse et nombre d’individus) et présentent la manière dont
l’évolution des différents groupes trophiques va pouvoir être observée. Néanmoins, plusieurs cycles
de transects seront nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions de ces observations. Ces
données sont donc uniquement présentées sous forme de graphiques et accompagnées d’un
commentaire global sous forme de tableau pour l’ensemble des sites.
2.2.1 Île aux Nattes
Fig 13. IAN Nb d'individus/100m²

Fig 12. IAN Biomasse (g/100m²)
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2.2.2 Lakana
Fig 15. Lakana Biomasse (g/100m²)
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2.2.3

Cavalaire
Fig 18. Cav Biomasse (g/100m²)
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2.2.4

Îlots Sable

Fig 21. IS Biomasse (g/100m²)

Fig 22. IS Biomasse (g/100m²) - ZOOM (0-1200)
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Fig 24. IS Nb d'individus/100m² - ZOOM (0-25)

120
100
80
60
40
20
0

25
20
15
10

0

Tot

Fusilier

Chirurgien voilier

Chirurgien noir

Gaterin

Mérou

Baliste du fond

Licorne normal

Chirurgien normal

Perroquet

Papillon nc

Papillon c

Lapin

5

Fig 26. IS groupes trophiques (nd ind/100m²) ZOOM (0-25)

Fig 25. IS groupes trophiques (nd
ind/100m²)
60
50
40
30
20
10
0

25
20
15
10

avr-18

5

juin-18

0

oct-18
janv-19

P a g e 22 | 27

2.2.5

Îlot Boeny

Fig 27. IB Biomasse (g/100m²)

Fig 28. IB Nb d'individus/100m²
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2.2.6 Tableau récapitulatif

Nb individus max.
observés /100m²
Herb. macro algues
Herb. (perroquets)
Herb. Grazer
Corallivore
Invertivore
Planctivore
Omnivore
Détritivore
Piscivore
Nb individus moyen /100m²
Biomasse moyenne g/100m²
Légende

IAN

Lak.

Cav

IS

IB

2.5

4.5

13.11

22.17

27.33

57.0

284.1

982.2

1603.8

1857.9

0

<1

<2

>2

Table 9. Nombre d’individus maximal observé lors d’un transect sur les
différents sites, Nombre d’individu moyen /100m² et Biomasse moyenne
en g/100m².
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3. Publications et banque d’images
L’équipe PRÎSM a commencé une banque d’images des différentes espèces sous-marines vivant
autour de l’île Sainte Marie. Le classement se focalise pour l’instant sur les espèces appartenant à la
classe des Ostéichtyens (poissons). 119 espèces sont actuellement recensées, appartenant à 30
familles. Les photos sont prises lors des plongées bouteilles organisées par le centre de plongée Bora
Dive and Research. L’identification des espèces est effectuée à l’aide du livre « Poissons de l’océan
Indien et de la mer Rouge » de Marc Taquet et Alain Diringer (2007). Au moindre doute, la photo est
envoyée aux scientifiques de MAREX pour une identification certaine. Comme le montre le tableau
ci-dessous (Table 10), extrait de la banque d’images, les différentes informations notées sont : la
famille, le nom scientifique de l’espèce, le nom vernaculaire en français et en anglais, le site de
plongée où le cliché a été pris (point GPS), le nom du photographe et la photo. Ce projet continuera
en parallèle de la récolte de données et s’élargira à d’autres familles : crevettes, nudibranches, etc.
La banque d’images est en pièce jointe de ce rapport annuel.

Table 10. Extrait de la banque d’images, Serranidae (mérou).

Dans le cadre de cette première période de travail, l’équipe a également participé à la publication
d’un article (Wickel et al. 2018) concernant l’observation, à Sainte Marie, d’un poisson ange Apolemichthys kingi (Teleostei : Pomacanthidae) - qui était considéré, jusqu’à présent, comme
endémique à l’Afrique du Sud (Fig. 30).

Fig 30. Apolemichthys kingi (Teleostei : Pomacanthidae).
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4. Conclusions et remarques
Les données présentées dans ce rapport sont ici résumées. Néanmoins, plusieurs années seront
nécessaires avant de pouvoir réellement comprendre les éléments qui aideront à la gestion du lagon.
L’équipe PRÎSM est actuellement en apprentissage et un suivi ne prend de sens que lorsqu’il est
ancré sur le long terme. Les informations environnementales proposées par l’approche scientifique
sont également à recouper avec une analyse socio-économique des pratiques halieutiques de l’île
(cfr. Bernos 2018).
Le site de l’Île aux Nattes présente une couverture en corail dur importante (43,15±2,26% en 2018)
pour une présence de turf assez faible (13,69±2,59% en 2018). Le site est également caractérisé par
une population de corail hydraire (12,09±6,93% en 2017). En moyenne, 2,5/100m² poissons ont été
observés, totalisant une biomasse de 57g/100m², ce qui est extrêmement faible.
Le site du Lakana montre une couverture en corail dur importante (45,63±1,30% en 2018) mais
également une très forte présence de turf (37,75±2,00% en 2018) faisant écho au substrat de coraux
morts (24,03±4,99% en 2018). En moyenne, 4,5/100m² poissons ont été observés, totalisant une
biomasse de 284,1g/100m², ce qui est très faible également.
Le site du Cavalaire présente un recouvrement de coraux durs relativement faible (19,49±1,04% en
2018). Wickel & Nicet (2017) associent cette mortalité au blanchissement de 2016. La couverture du
benthos est dominée par des zoanthaires, des corallimorphes, du turf algal, des coraux mous et des
algues calcaires. En moyenne, 13,1/100m² poissons ont été observés, totalisant une biomasse de
982,25g/100m² et une meilleure représentation des différents groupes trophiques (mais qui reste
néanmoins faible).
Les Îlots Sable ne présentent pas de couverture en corail dur particulièrement élevée (29,86±3,72%
en 2017) mais totalisent une couverture en turf et en algues calcaires avoisinant les 60%
(15,75±2,13% pour le turf et 43,22±9,01% pour les algues calcaires en 2017). En moyenne,
27,17/100m² poissons ont été observés, totalisant une biomasse de 1603,84g/100m² et une
représentation de chaque groupe trophique (mais qui reste néanmoins faible).
Le site de l’Îlot Boeny est celui présentant la plus haute couverture en corail dur (47,37±7,93% en
2018) pour une couverture en turf et algues calcaires relativement faible (en 2018, 11,98±6,36% pour
les algues calcaires et 24,84±6,74% pour le turf). Il est aussi le site où le plus de poissons ont été
observés (27,33 ind et 1857,88 g/100m² en moyenne) avec une relativement bonne représentation
des différents groupes trophiques.
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