LA GAZETY
PRÎSM 2019

EDITORIAL : la Gazety, c’est quoi ?
La Gazety a été créée afin de permettre au plus grand
nombre de suivre le projet de récolte de données poissons et récif
effectué par l’association PRÎSM et le centre de plongée BORA DIVE
and RESEARCH autour de l’île Sainte Marie à Madagascar.
La Gazety résume l’année écoulée : elle regroupe des nouvelles du
projet, des informations générales sur le récif corallien, un résumé
des résultats et analyses scientifiques obtenus et des observations
concernant l’état de santé général du lagon et de la barrière autour
de Sainte-Marie.
La Gazety est une idée de dernière minute. Nous lui donnerons une
autre forme pour le prochain numéro. Elle sera mis en ligne chaque
année en complément du rapport scientifique. Nous espérons
pouvoir la traduire en malgache et en anglais dès l’année prochaine.
Pour de plus amples informations scientifiques concernant la
méthodologie de la prise de données et l’évolution des stations de
suivi autour de l’île, nous vous invitons à lire notre rapport
scientifique 2019.
L’équipe du PRÎSM et du BORA DIVE

REMERCIEMENTS :
À nouveau à l’équipe du Bora Dive and Research (mais son engagement est indispensable) pour
l’organisation des sorties en mer et le matériel mis à disposition.
Tous les membres des partenaires cités ci-dessous et leur engagement pour l’île et ses habitants. Avec
une pensée particulière pour les membres de la PCADDISM : nos rencontres sont toujours riches
d’enseignements.
CETAMADA dont le bateau Research est mis à disposition pour nos sorties en mer et l’aide financière
fournit au début de ce projet
MAREX pour les conseils scientifiques et l’aide à la reconnaissance poisson et corail quand le doute nous
assaille.
Le GRET et la COI qui ont permis le lancement de ce projet. Leurs expertises seront indispensables à la
création d’Aires Marines Protégées.
Et PENYCOMMIN bien sur, qui finance le PRÎSM avec une vision à long terme, indispensable pour ce
genre d’étude.
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- LE RÔLE DU RÉCIF
Le polype est un animal. Celui-ci se développe en colonies en
construisant un squelette de carbonate de calcium afin de former le
corail, et, à plus grande échelle, la barrière de corail. C’est un infatigable
bâtisseur mais il est lent. Son taux de croissance varie en fonction de
ses formes et de son environnement et se situe autour de 3 cm/an.
La barrière de corail ainsi formée protège la côte contre les
vagues et la houle venue du large. Si les vagues détruisent
continuellement la barrière, le polype doit donc continuer à grandir
afin de tenir son rôle de protecteur des côtes.
Le polype se nourrit majoritairement de zooxanthelle, une
micro-algue qu’il héberge et qui lui donne sa couleur tandis que celle-ci
se nourrit de ses déchets. C’est une relation de symbiose. Une parmi
tant d’autres où au sein du récif la vie foisonne.
Même si tous les récifs coralliens autour du monde ne
représentent que 1% de la surface de l’océan, environ 25% des
espèces sous marines y vivraient. Le vaste océan est bien souvent un
désert quand les barrières de corail sont des oasis de vie où ces espèces
sous-marines s’alimentent et se reproduisent. En effet, le récif est
aussi une nurserie et approvisionne ainsi le stock de poisson aussi
bien pour la pêche sur les côtes ou le lagon que la pêche au large.
Pour toutes ces raisons, le corail est un élément important de
l’équilibre socioéconomique de Sainte Marie, autant pour la pêche
que pour le tourisme.

Photo ci-dessous : chaque rond représente un
polype et l’ensemble des polypes forme une
colonie. Sous les polypes se trouve le squelette.
A l’intérieur de chaque polype se trouve une algue
appelée zooxanthelle.

Photo ci-dessous : le corail grandit sous
des formes variées et finit par former une
barrière de corail.

Le corail peut prendre des formes variées. Quelques exemples ci-dessous :

Branchu

Foliacé

Fouet

Cerveau

- LE RÔLE DU PRÎSM
À travers l’expérience des pêcheurs de Sainte-Marie, des
études menées par les scientifiques autour de l’île et les remarques
des plongeurs scaphandriers, 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.

De gauche à droite : Jean Loncle (leader du PRÎSM), Julien Wickel (Marex),
Juliette Damien (leader scientifique du PRÎSM), Benoit Nicet (Marex) et
Luciano Landry (leader transect du PRÎSM).

GLOSSAIRE
Un bioindicateur est un « indice » vivant de l’état de
santé d’un environnement. Les animaux et plantes des récifs
dans l’Ouest 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.
1)

La résilience est la capacité d’un écosystème, d’une
population ou d’une espèce à persister ou à maintenir son
fonctionnement face à une perturbation
2)

Le PRÎSM (Projet Récif Île Sainte Marie) consiste d’abord à
documenter et à évaluer l’état de santé du récif, au regard de ces
constatations. A travers l’étude de 5 stations autour de l’île SainteMarie et d’une liste de bioindicateurs1 (voir glossaire ci-contre),
nous étudions l’évolution de la population des poissons de récif (en
terme d’abondance et de biodiversité) et de la composition de la
barrière. 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 par exemple). De plus, le
suivi régulier permettra de mettre en image la dégradation ou la
résilience2 du récif par rapport à certains évènements de type
cyclone ou blanchissement.
Sans l’établissement d’un état de référence, le changement
ne peut pas être comparé et donc ne peut être évalué.

- RÉSUMÉ SAISON 2019
La campagne 2019 s’est parfaitement déroulée. Le suivi a eu lieu sur les 5 stations
et cela 4 fois sur l’année. Les récoltes de données ont été réalisées par Luciano Landry
(instructeur de plongée au Bora Dive and Research), Juliette Damien (océanographe) et
Jean Loncle (photographe sous-marin) avec l’aide de Tatiana Brouers et Louise Currie. La
logistique en mer a été assurée par le Bora Dive and Research.

Avant la mise à l’eau lors de la
formation Marex en décembre

En décembre 2019, Luciano, Juliette et Jean ont suivi la formation Niveau 2 avec les
scientifiques de Marex. Nous sommes maintenant prêts à différencier plus de 174 espèces
de poissons et à identifier le genre des coraux relevés sur les transects. Ce nouveau
niveau de précision dans la prise de données a été utilisé dès les transects de janvier 2020,
premier transect de la troisième année de relevés.
Lors du transect Cavalaire de novembre, nous avons eu l’honneur d’accueillir Mr
Alain Telou, président de la Fédération des Pêcheurs de Sainte Marie. Nous espérons
pouvoir accueillir d’autres personnes au cours des futures campagnes afin de pouvoir
partager notre travail avec les collaborateurs du projet.
En septembre 2019, les données du projet ont été envoyées à l’organisme CORDIO,
afin de participer aux rapports régionaux WIO Red List of Ecosystems (RLE) of coral
reefs et GCRMN Global Reef Status Report for 2020. Il est très important que les
données prises par PRÎSM puissent alimenter ces rapports régionaux étant donné le peu de
données récoltées sur les écosystèmes marins à l’Est de Madagascar.

Dina Andrianaivoravelona, biologiste marin, a rejoint l’équipe PRÎSM en ce
début d’année 2020. Elle effectuera une première année d’observation aux côtés de
Juliette Damien, notre scientifique, et nous espérons la voir sur site en 2021.

Mr Alain Telou, en apnée, observe
le travail des plongeurs du PRÎSM

Le Bora Dive a assuré la logistique
des sorties en mer

- LA SITUATION SUR LES 5 STATIONS SENTINELLES
Ci-dessous 2 graphiques. La figure 1 représente le recouvrement en corail dur sur les 5 stations sentinelles au cours
des trois ans de suivi. La figure 2 représente l’évolution de la biomasse moyenne des poissons de avril 2018 à novembre
2019. On peut noter la quasi absence de poissons à intérêt halieutique (mérou, gaterin, capitaine, thon, carangue, etc).

Couverture corallienne

Biomasse moyenne (g/100m2)
2000
1500
1000
500
0

60
40
20
0
2017
Lakana

2018
IAN

2019
Cav

IS

IB

totale
taxons à intérêt commerciale

Figure 1 Évolution du pourcentage (%) de couverture
corallienne (corail dur) sur les 5 stations au cours des 3 ans
de suivi.

taxons à intérêt commerciale sans perroquets

Figure 2 Évolution de la biomasse (g/100m2) moyenne totale et de la biomasse
moyenne de taxons à intérêt halieutique (mérous, gaterins, capitaines, poissons
lapin, thons et bonites, vivaneaux, perroquets, carangues), ainsi que la biomasse
excluant l’impact de la présence de perroquets.

Les deux cartes pages suivantes présentent un résumé des données récoltées par le PRÎSM de janvier
2018 à novembre 2019 et leur comparaison avec l’état de référence effectuée par l’équipe de Marex en
novembre 2017.
La première carte présente les stations Lakana, îlot Boeny et îlot Sable.
La deuxième évoque les stations Cavalaire et Îles aux Nattes.

LA STATION ÎLOT BOENY
LA STATION LAKANA présente

Blanchissement du corail sur
la station Lakana (avril 2019)

Un poisson papillon vagabonde au
dessus du décamètre à la station îlots
Sable (novembre 2019)

un taux de recouvrement corallien
haut comparé aux autres stations. Ce
site semble avoir bien repris après le
blanchissement observé en avril et
en juin 2019. Il est composé en
grande partie de corail dur submassif
et
d’acropores
branchus
et
tabulaires, constituant un habitat
intéressant pour les plus petits
poissons
et
les
juvéniles.
Néanmoins, cette station présente
également une quantité importante
de turf (algue), révélant une faible
présence de poissons herbivores.
Cette station présente une densité et
une diversité de poissons très faible.
Les espèces observées sont en
majorité des papillons.

présente
une couverture en corail dur importante par
rapport aux autres sites. L’habitat est riche de
par la présence de corail branchu et
l’irrégularité de son substrat propice aux abris
pour les poissons. Très peu de corail mort y a
été observé. Station à surveiller en période de
blanchissement.
Au niveau poisson cette station est riche et
diversifiée. C’est la station dans le meilleur
état de santé.

LA STATION ÎLOTS SABLE

présente un
recouvrement en corail dur moyen par rapport
aux autres stations. Une haute présence
d’algues calcaires et de turf témoignent d’une
forte dégradation de l’état de santé du corail
dur datant de plus d’une année. La présence de
pocillopore et d’acropore (tous deux des
coraux durs) sont un signe encourageant pour
l’évolution de cette station.
La diversité des poissons est élevée même si la
biomasse est faible

LA STATION ÎLE AUX NATTES

Pose du décamètre sur la station
îles aux Nattes (janvier 2019)

Passage d’un banc de chirurgien à la
station cavalaire (avril 2019)

présente un recouvrement en corail dur
moyen en comparaison avec les autres
stations. Le recouvrement en corail dur
est composé en grande partie de corail
dur encroutant et massif, n’offrant pas
un habitat très riche pour les poissons.
La présence d’acropore (famille de
corail dur) est particulièrement faible.
Cette station présente une densité de
poisson et une biodiversité très faible.
La grande majorité des espèces
relevées sont des poissons papillons.

LA STATION CAVALAIRE est très exposée à
la houle. Elle présente une basse couverture en
corail dur. Un fort pourcentage de zoanthaire,
corail mou et corallimorphe a été relevé. Ayant un
taux de croissance élevé, ces éléments sont les
premiers à coloniser le substrat laissé sans vie
après un évènement provoquant un haut taux de
mortalité de la couverture corallienne. De plus,
Cavalaire présente peu de couverture en
pocillopore et acropore qui sont les premières
formes de corail dur à recoloniser un
environnement endommagé. Remarquons aussi
une haute couverture en turf et algues calcaires qui
s’installent rapidement sur le corail mort.
Au niveau poisson, la diversité et la biomasse sont
importantes mais peu d’herbivores sont observés.

- LE LAGON : ULVA, BLANCHISSEMENT, BAIE D’AMPANIHY
Ulva et algues invasives
Dans notre précédent rapport, nous avions confirmé
l’observations d’algues Ulva reticulata. Elles ont fait l’objet d’une
étude, encadrée par Cétamada, durant l’été 2019 à laquelle nous
nous référons ici (voir référence ci-contre). Ces algues sont des
indicateurs de réchauffement et d’eutrophisation des eaux du
lagon. L’eutrophisation est due à l’arrivée des matières polluantes
d’origines agricoles, industrielles et ménagères dans le lagon qui
conduit à l’enrichissement de l’eau en azote et en phosphore (dans
le cas de Sainte Marie, principalement des excréments, des engrais
et de la poudre à lessiver). Elle est d’autant plus importante dans
les zones ou l’eau usée déversée par les ravines (sans aucune forme
de traitement) reste stockée dans un lagon étroit (loin d’une passe
ou zone à faible hydrodynamie). L’invasion biologique de l’U.
reticulata peut causer des dommages sur l’écosystème, la santé et
les activités économiques des populations notamment le tourisme
et la pêche.
Des mesures telles que l’assainissement des eaux usées et
une limitation de la pêche des perroquets et autres poissons
herbivores sont une réponse directe à ce phénomène.

Randriamanantsoa, M. (2020). Étude de la prolifération des
algues vertes Ulva reticulata dans les eaux bordant l’île
Sainte-Marie de Madagascar. Mémoire de fin d’études en
vue de l’obtention du diplôme de MASTER, TITRE INGENIEUR
EN GENIE DES PROCEDES CHIMIQUES ET INDUSTRIELS,
Université d’Antananarivo, École supérieure polytechnique.

Blanchissement :
En avril et juin 2019, nous avions constaté du blanchissement sur les sites de l’Îlot Sable et du
Lakana. La bonne nouvelle est que les coraux semblent, en majorité, de nouveaux en bonne santé.
Le rapport régional de blanchissement CORDIO publié le 4 janvier 2020 (voir bibliographie)
annonce un risque de blanchissement de niveau 1 (modéré) pour Madagascar en cette année 2020.
En complément du suivi du récif déjà effectué, l’équipe PRÎSM a donc réfléchi à un nouveau
protocole. Il a été mis en place en novembre 2019 mais sera ajusté en 2020. Il assure une analyse
photo, année après année du blanchissement, du taux de mortalité et de reprise du corail. Le long du
transect de 60m, une photo sera prise tous les mètres, une fois par an (en novembre). L’objectif photo
utilisé sera un 16mm. Les clichés seront pris à 1m au-dessus du récif. Travail à suivre…

A gauche, une première photo prise sur le site du Lakana le 17 juin 2019, une grande partie du corail a blanchi. A droite, le même endroit le
13 novembre 2019, le récif a récupéré sa couleur et a, en grande partie, survécu au blanchissement.

La baie d’Ampanihy
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. Un évènement
de mortalité massive du corail serait survenu en 2016,
atteignant majoritairement le récif de l’île aux Nattes et le
récif frangeant de la côte Est. Ceci est une hypothèse qui
pourrait expliquer l’érosion de la baie d’Ampanihy,
soulevée à la réunion PCADDISM de décembre 2018.
La Photo ci-dessus a été prise sur le récif externe de la baie
d’Ampanihy, à côté de la passe. Nous avons pu observer un taux
élevé de corail mou, signe d’une forte dégradation récente du récif.
Le corail mou ayant un taux de croissance élevé, il est souvent dans
les premiers à repeupler un environnement dégradé.
Peu de poissons de récif observés mais l’équipe a noté 6
gaterins voiliers de taille adulte (Diagramma centurio) et 25
platax (Platax pinnatus). Les platax (photo ci-contre) n’ont
jamais été observés sur les stations sentinelles. Ils avaient aussi
disparu des sites de plongées du centre Bora Dive mais ils sont
réapparus sur deux sites de plongées lors de ces deux dernières
années.

Au sujet d’Ampanihy, notons la sortie du rapport du Madagascar Marine Litter Monitoring Project initié par l’association
CETAMADA. Cette étude sur les déchets marins se déroule sur différents sites dont Sainte Marie. L’une des stations surveillées est la plage
d’Ampanihy.

Saloma, A., Ramanampamonjy, A., Rakotovao, M., Andriamirado, K. and Thibault, M. (2020). Marine Litter Monitoring Project, Les
déchets marins sur les côtes de Madagascar, Que sont-ils et d’où viennent- ils ? Rapport final de la première phase, Cétamada & CEDTM.
Voir aussi sur le site : https://africanwastenetwork.org.za/projects/wiomsa/

- LA BANQUE D’IMAGES

Le PRÎSM continue de constituer une
banque d’images des espèces sous-marines de
l’île Sainte Marie.
Photographier le plus grand nombre d’espèces
demandera beaucoup de patience et de temps.
Actuellement, l’équipe a inventorié 132 espèces
appartenant à 43 familles.
Le tableau ci-contre montre une partie des
poissons chirurgiens photographiés et inventoriés.

Ce projet permet aussi de belles surprises comme la découvertes sur les
côtes de Sainte Marie d’un poisson ange nain, le poisson ange tigré
(Apolemichthys kingi, famille des Pomacanthidae), considéré comme endémique à
l’Afrique du sud. Cette photo a permis la publication d’un article scientifique :
Wickel, J., Landry Toto, L., Pinault, M., Fricke, R., and Ponton, D. (2018). First record
of the southwestern Indian Ocean endemic Apolemichthys kingi (Teleostei:
Pomacanthidae) from Sainte Marie Island, Madagascar. Société française
d’ichtologie, Cybium 2018; 42(4).
Le poisson ange tigré est enregistré dans la banque d’image du PRÎSM (photo
ci contre). Nous l’avons identifié sur le site de plongée « Bubble City » et nous
le croisons régulièrement.

Toutes les données, photos et figures de ce rapport sont la propriété exclusive du
PRÎSM, sauf si créditées autrement, et ne peuvent êtres ni reproduites, ni copiées
sans l'autorisation de l'auteur.

Luciano Landry
Instructeur de plongée

Mélaine
Manager du centre

PARTENAIRES

Dina Andrianaivoravelona
Biologiste marin

Luciano
Instructeur de plongée

Juliette Damien
Océanographe

Herman
Responsable matériel

Jean Loncle
Photographe sous-marin

Senga
Capitaine

Anicet
Capitaine

CONTACT :
jeanloncle@gmail.com
jouliette-damien@hotmail.com
SITE INTERNET :
https://www.boraresearch.com/research/
http://www.jeanloncle-photographe.com
CRÉDIT PHOTOS REVUE 2019
Jean Loncle, Anaïs Cassez et Jessica Borreau
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