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Résumé
Le PRÎSM (Projet Récif Île Sainte-Marie) utilise la méthode GCRMN (Obura 2014) afin d’assurer le suivi
de l’environnement récifale autour de l’île Sainte-Marie, Madagascar, depuis janvier 2018. Ce projet a
lieu en collaboration avec le centre de Plongée Boradive&Research et se place en soutien à la
démarche de la PCADDISM (Plateforme pour la Concertation des Acteurs pour le Développement
Durable de l’Île Sainte-Marie).
Le recouvrement moyen en corail dur sur les 5 stations de suivi est de 35.70% et ne présente pas de
variation claire entre 2018 et 2019. La biomasse totale moyenne de poissons1 en 2019 est de 1 258,40
g/100m2 et la biomasse moyenne d’espèces à intérêt halieutique (v. Table 3 et Table 4) est de 418,90
g/100m2 (87.55 g/100m2 sans les poissons perroquets).
Les données scientifiques récoltées dans le cadre de ce projet sont accessibles à tous les acteurs qui
en auront le besoin. N’hésitez pas à nous contacter. Le rapport est à consulter conjointement avec nos
références principales, consultables en ligne sur le site du projet:
Wickel, J., and Nicet, J.B. (2018). 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.
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.
Damien, J. and Loncle, J. (2019). Projet Récif Île Sainte Marie, Madagascar, Rapport Annuel 2018.

1

Ne sont comptés que les poissons apparaissant dans la liste de bioindicateurs mise en place par le GCRMN
(Obura 2014), Table 3, Table 4.
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Introduction
L’environnement récifale et lagunaire de Sainte-Marie, Madagascar, constitue une des plus grandes
richesses de l’île. Autant pour la pêche que pour le tourisme, il est indispensable à la qualité de vie des
saint-mariens. Au travers de l’expérience des habitants, du travail de la PCADDISM et des différentes
études effectuées sur ce sujet (Wickel & Nicet 2018 – état des lieux de l’environnement récifal autour
de l’île ; Bernos 2017 - savoir écologique local et dynamiques socio-écologiques ; Randriamanantsoa
2020 - étude de la prolifération des algues vertes Ulva reticulata ; Randrianarivony 2015 - étude
préliminaire en vue d’une proposition de Réserve de Biosphère ; Saloma et al 2020 – étude des déchets
marins sur les côtes de Madagascar), il est évident que le récif autour de l’île Sainte Marie subit une
dégradation générale, accompagnée d’une diminution du recouvrement en coraux, du nombre de
poisson et de leur taille. Cette dégradation, due à des facteurs autant endogènes qu’exogènes
(Wickel & Nicet 2018), entraîne la diminution du stock de poisson disponible pour la pêche mais
augmente également la vulnérabilité de l’île au phénomène d’érosion. Le PRÎSM 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 Sainte-Marie et d’une liste de bioindicateurs (Obura 2014), 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 résilience 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.
Ce rapport présente les données récoltées par le PRÎSM de janvier 2018 à novembre 2019 (un transect
benthos et 4 transects poisson sur chaque site par an) et leur comparaison avec l’état de référence
établi par MAREX (Wickel & Nicet, 2018). Il présente également un suivi de la présence d’U. reticulata
dans le lagon, la première version du protocole visant au suivi blanchissement autour de l’île et une
analyse des causes d’érosion de la baie d’Ampanihy.
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Méthodologie
Sites et périodes de suivi
Les 5 stations sont à l’Est l’Ïlot Boeny (IB, 16.91862 S – 49.96751 E)
et les Îlots Sable (IS, 17.08676 S - 49.86568 E), au Sud le Cavalaire
(Cav, 17.144 S - 49.79855 E) et à l’Ouest l’Île aux Nattes (IAN,
17.09441 S - 49.80752 E) et le Lakana (17.05283 S - 49.823667 E).
Ces stations sont présentées sur la Figure 1.
Les transects sont effectuées en janvier, avril, juin et novembre2
sur chacun de ces stations (uniquement en novembre pour le
benthos). Les dates et paramètres physiques de chaque transects
sont présentés en annexe (Table 1).

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 régionales et globales. 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 Coral
Reef Monitoring Network) (Obura 2014). Elle s’appuie sur la mise Figure 1 Les 5 sites de suivi autour de l’ïle (Wickel &
en place de stations pérennes, matérialisées par l’implantation Nicet 2018).
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 ainsi que le recouvrement du substrat (Table 2).
Concernant les poissons, 17 taxons distincts (Table 3) sont relevés. Ces 17 taxons ont été séléctionnés
pour leur représentativité de leur rôle trophique sur l’écosystème récifal (Wickel & Nicet, 2017 ; Obura
2014). Lors d’un transect poisson, sont notés le taxon, le nombre d’individus observés et leur taille.

2

Il a été décidé de repousser la période de transects d’octobre (v. Rapport PRÎSM 2018) au mois de novembre,
plus clément en termes de météo et de disponibilité des plongeurs.
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Résultats et discussion
Résultats généraux

Après trois ans de suivi (en incluant, pour le
benthos, l’état des lieux effectué par Marex en
2017 – Wickel & Nicet 2018), nous pouvons
2017
2018
2019
maintenant commencer à observer les
spécificités des différentes stations, leur
Lakana
IAN
Cav
IS
IB
évolution ainsi que l’évolution moyenne du récif
2 Évolution du pourcentage (%) de couverture corallienne (corail
autour de l’île (en considérant les 5 stations Figure
dur) sur les 5 stations au cours des 3 ans de suivi.
comme un échantillon représentatif).
Le recouvrement moyen en corail dur sur les 5
stations de suivi est de 35.70% et ne présente pas
de variation claire entre 2018 et 2019. La
biomasse totale moyenne en 2019 est de 1258,40
g/100m2 et la biomasse moyenne d’espèces à
intérêt halieutique (v. Table 3 et Table 4) est de
418,90 g/100m2 (87.55 g/100m2 sans les poissons
perroquets).

Biomasse moyenne (g/100m2)
2000

1500
1000
500
0

L’évolution du benthos montre une couverture
totale
corallienne (corail dur) stable sur les différentes
taxons à intérêt commerciale
stations. Lakana et Îlot Boeny présentent une
taxons à intérêt commerciale sans perroquets
couverture corallienne supérieure aux autres
stations. Cavalaire au contraire présente, en
Figure 3 Évolution de la biomasse (g/100m2) moyenne totale et de la
comparaison, un pourcentage de recouvrement biomasse moyenne de taxons à intérêt halieutique (mérous, gaterins,
en corail dur très bas (v. Figure 2, Cavalaire).
capitaines, poissons lapin, thons et bonites, vivaneaux, perroquets,
Concernant la densité de poissons observée sur
les transects, la première chose à relever est un
faible stock de poisson et la quasi absence
d’espèces à intérêt halieutique (mérous, gaterins,
capitaines, poissons lapin, thons et bonites,
vivaneaux, perroquets, carangues, v. Table 3 et
Table 4). Ceci traduit une haute pression due à la
pêche. Le taxon à intérêt commercial le plus
présent reste les poissons perroquets. Mais ces
poissons herbivores sont indispensables à la
survie et à la résilience du récif et de son
environnement (Bozec 2016, Green & Bellwood
2009). Il importe donc de les pêcher avec
parcimonie. Un récif présentant une densité
élevée de poisson herbivores aura, en plus de
représenter une ressource alimentaire pour le
reste de la chaine trophique, une bonne capacité
de résilience après un évènement de

carangues), ainsi que la biomasse excluant l’impact de la présence de
perroquets.

Biomasse moyenne
par catégorie trophique (g/100m2) et
rapport herbivores/carnivores
1000

8
6
4
2
0

500
0

rapport

herbivores

carnivores

Figure 4 Biomasses (g/100m2) moyennes d’herbivores et de carnivores
(piscivore, insectivore, planctivore, omnivore) selon les catégories
trophiques présentées en annexe Table 3 et rapport de biomasse
herbivore/carnivore.
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blanchissement par exemple. En effet, les
poissons herbivores vont jouer le rôle de
nettoyeurs du récif et empêcher les
macroalgues et le turf d’envahir le substrat. Un
bon élément de suivi de la présence
d’herbivores est le rapport de biomasse
herbivore/carnivore (selon les catégories
trophiques présentées en annexe Table 3)
(Figure 4, Figure 7).

Biomasse totale (g/100m2)
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En ce qui concerne la population de poissons
autour de l’île, les différentes stations peuvent
être comparées en terme de biomasse relevée
Lakana
IAN
Cav
IS
IB
(Figure 6), de biodiversité (Figure 5) et d’indice
de rapport herbivore/carnivore (Figure 7). Il
Figure 6 Biomasse totale (g/100m2) observée sur chacun des sites de
ressort de cette analyse le fait que la station Îlot suivi.
Boeny est la station dans le meilleur état de
Nombre de taxons observés
santé. La station Cavalaire présente une
biomasse et une biodiversité relativement 12
importante mais une représentation très faible 10
en herbivores. La station Îlots Sable présente
8
une biodiversité élevée mais une biomasse très
6
instable entre les différentes périodes de
4
transects. Ceci est dû à une faible densité de
2
poissons ponctuée par le passage de bancs de
0
chirurgiens. Lakana et Île aux Nattes présentent
une densité de poisson et une biodiversité très
faible, avec une présence légèrement plus
importante d’herbivores au Lakana. La grande
Lakana
IAN
Cav
IS
IB
majorité des taxons relevés sur ces deux
stations sont des poissons papillons. Ceci Figure 5 Nombre de taxons observés sur chacun des sites de suivi.
confirme que celles-ci subissent une pression
Indice de rapport de biomasse
due à la pêche supérieure à leur capacité de
Herbivores/Carnivores
production. La profondeur de ces transects
étant très faible (Table 1), il a été néanmoins 25
avancé que le fait d’effectuer ces relevés à 20
marée haute pourrait considérablement 15
changer la prise de données. Cette hypothèse 10
5
sera à vérifier en comparant les données
0
obtenues jusqu’à présent avec celles qui seront
récoltées en 2020.
Lakana

IAN

Cav

IS

IB

Figure 7 Indice de rapport de biomasse Herbivores/Carnivores pour
les 5 stations.
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Analyse benthos par station
Lakana

Substrat Lakana (%)
100

La station Lakana présente un taux de
80
recouvrement corallien haut comparé aux
autres stations (Figure 2). Ce site semble,
60
également, avoir bien repris après le
40
blanchissement observé en avril et en juin
20
2019 (v. Blanchissement). Il est composé en
0
grande partie de corail submassif et
RCK
R
S
DC
d’acropore branchu et tabulaire, constituant
un habitat intéressant pour les plus petits
2017
2018
2019
poissons et les juvéniles. Néanmoins, cette
station présente également une quantité Figure 8 Pourcentage de constitution du substrat sur la station Lakana.
importante de turf, révélant une faible densité
Recouvrement du substrat Lakana (%)
de poisson herbivores (v. Résultats généraux,
Figure 7) et une quantité non négligeable de 60
50
corail mort.
40
30
20
10
0
Corail dur

Algues

Algues Abiotique
calcaire (R/RCK/S)

2017

2018

Turf

Autre (SP,
SC, DC, OT,
ZO, HY,
NA)

2019

Figure 9 Pourcentage de recouvrement du substrat sur la station Lakana.

FORMES CORALLIENNES LAKANA 2019
CME

CMR POC

ACB

ACD
ACT
CB
CS

CM

CE

Figure 10 Pourcentage de représentation des formes coralliennes (corail
dur) sur la station Lakana en novembre 2019. Abréviations v. Table 2.
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Substrat IAN (%)

Île aux Nattes
Le site de l’Île aux Nattes présente un
recouvrement en corail dur moyen en
comparaison avec les autres stations
(Figure 2). Le recouvrement en corail dur
est composé en grande partie de corail
encroutant et massif, n’offrant pas un
habitat très riche (Figure 13). La présence
d’acropore y est particulièrement faible.

100
80
60
40
20
0
RCK

R
2017

S
2018

DC

2019

Figure 11 Pourcentage de constitution du substrat sur la station IAN.

Recouvrement du substrat IAN (%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Corail dur

Algues

Algues Abiotique
calcaire (R/RCK/S)

2017

2018

Turf

Hydraire Autre (SP,
SC, DC,
OT, ZO,
NA)

2019

Figure 12 Pourcentage de recouvrement du substrat sur la station IAN.

FORMES CORALLIENNES IAN 2019
CME
CS

POC

ACB
ACD

CB
CM

CE
Figure 13 Pourcentage de représentation des formes coralliennes (corail dur) sur
la station IAN en novembre 2019. Abréviations v. Table 2.
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Cavalaire

Substrat Cav (%)

Le site Cavalaire a une basse couverture en 120
corail dure (Figure 2). Il a, probablement, été
100
fortement endommagé lors de la période de
80
blanchissement de 2016 (Wickel & Nicet
60
2018), est particulièrement exposé à la houle
40
et présente un indice herbivore/carnivore
20
bas en comparaison avec les autres stations
0
situées à l’Est de l’île. Un fort pourcentage de
RCK
R
S
DC
NA
zoanthaire, corail mou et corallimorphe a été
relevé (Figure 15). Ayant un taux de
2017
2018
2019
croissance élevés, ces éléments sont les
premiers à coloniser le substrat laissé sans Figure 14 Pourcentage de constitution du substrat sur la station Cavalaire.
vie après un évènement provoquant un haut
taux de mortalité de la couverture
Recouvrement du substrat Cav (%)
corallienne. De plus, Cavalaire présente peu
35
de couverture en pocillopore et acropore qui 30
sont les premières formes de corail dur à 25
20
recoloniser un environnement endommagé. 15
Remarquons aussi une haute couverture en 10
5
turf et algues calcaires qui s’installent
0
rapidement sur le corail mort.

2017

2018

2019

Figure 15 Pourcentage de recouvrement du substrat sur la station Cavalaire.

FORMES CORALLIENNES CAV 2019
CME

ACT

CS
CB

CE
Figure 16 Pourcentage de représentation des formes coralliennes (corail dur)
sur la station Cavalaire en novembre 2019. Abréviations v. Table 2.
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Substrat IS (%)
Îlots Sable

100

80
La station Îlots Sable présente un
recouvrement en corail dur moyen par
60
rapport aux autres stations (Figure 2). Une
40
haute présence d’algues calcaires et de turf
20
(cumulés) témoignent d’une forte
0
dégradation de l’état de santé du corail dur
RCK
R
S
DC
NA
datant de plus d’une année (notamment
durant la période de blanchissement de
2017
2018
2019
2016) (Wickel & Nicet 2018 ; Littler & Littler
2013, 2013b). Les données indiquent Figure 17 Pourcentage de constitution du substrat sur la station IS.
davantage de pocillopores et acropores, en
Recouvrement du substrat IS (%)
comparaison avec le Cavalaire. Ceci est un
signe encourageant pour l’évolution de la 50
couverture en corail dur de ce site. Cette 40
station ne représente actuellement pas un 30
habitat très riche, puisque majoritairement 20
peuplée par du corail du encroûtant.
10
0
Corail dur

Algues

Algues
calcaire
2017

Abiotique
(R/RCK/S)

2018

Turf

Autre (SP,
SC, DC, OT,
ZO, HY ,NA)

2019

Figure 18 Pourcentage de recouvrement du substrat sur la station IS.

FORMES CORALLIENNES IS 2019
CMR

POC

ACB

CS

ACD

CM

ACE
CE
CB

ACT

Figure 19 Pourcentage de représentation des formes coralliennes (corail dur)
sur la station IS en novembre 2019. Abréviations v. Table 2.
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Îlot Boeny
L’Îlot Boeny présente une couverture en
corial dur importante par rapport aux autres
sites (Figure 2). L’habitat sur ce transect est
riche de par la présence de corail branchu et
l’irrégularité de son substrat. Très peu de
corail mort y a été observé. Ce site sera à
surveiller de près lors de la période
blanchissement annoncée en 2020 (v.
Blanchissement).

Substrat IB (%)
100

80
60
40
20
0
RCK

R

S
2017

2018

DC

NA

2019

Figure 20 Pourcentage de constitution du substrat sur la station IB.

Recouvrement du substrat IB (%)
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50
40
30
20
10
0
Corail dur

Algues

Algues
calcaire

2017

Abiotique
(R/RCK/S)

2018

Turf

Autre (SP,
SC, DC, OT,
ZO, HY
,NA)
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Figure 21 Pourcentage de recouvrement du substrat sur la station IB.

FORMES CORALLIENNES IB 2019
CM

CS CME ACE

CB

CE

Figure 22 Pourcentage de représentation des formes coralliennes (corail
dur) sur la station IB en novembre 2019. Abréviations v. Table 2.
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Ulva et algues invasives
Dans notre précédent rapport, nous avions confirmé l’observations d’algues Ulva reticulata (Figure
23), majoritairement à l’Ouest de l’île. Elles ont fait l’objet d’une étude durant l’été 2019
(Randriamanantsoa 2020) à laquelle nous nous référons ici. Ces algues sont des indicateurs de
réchauffement et d’eutrophisation des eaux du lagon (Ifremer 2012). 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 où 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. L’Ulva a un haut taux de croissance.
Elle peut couvrir en peu de temps un milieu aquatique et donc menacer la santé du récif autour de
l’île. Des mesures telles que l’assainissement des eaux usées et une limitation de la pêche des
perroquets et autres poissons herbivores (Bozec 2016, Green & Bellwood 2009) sont une réponse
directe à ce phénomène.

Figure 23 L’algue invasive Ulva reticulata dont la présence est observée à Sainte Marie depuis plusieurs années (Crédit
photo : Randriamanantsoa 2020.
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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 (Figure 24).
Le rapport régional de blanchissement CORDIO publié le 4 janvier 2020 (CORDIO 2020) annonce un
risque de blanchissement de niveau 1 (modéré) pour Madagascar cette année.

Figure 24 à 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. Crédit photo Jean Loncle.

En complément du suivi du récif déjà effectué, l’équipe PRÎSM a 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…

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. Wickel et
Nicet relèvent, en outre, dans leur rapport de 2018, 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. Ceci est une hypothèse qui pourrait
expliquer l’érosion de la baie d’Ampanihy, soulevée à la réunion
PCADDISM de décembre 2018 par Monsieur Alain Telou,
président de la Fédération des Pêcheurs de Sainte-Marie.
En novembre 2019, une plongée exploratoire a été réalisée sur
le récif externe délimitant la passe d’Ampanihy, sur le point GPS
S 16° 57' 13.238'' E 49° 55' 31.534'' identifié comme MAR9 dans

Figure 25 Carte de Sainte Marie indiquant le
point GPS S 16° 57' 13.238'' E 49° 55' 31.534''
identifié comme MAR9 dans le rapport
Wickel & Nicet 2018, sur lequel, en
novembre 2019, une plongée exploratoire a
été réalisée sur le récif externe délimitant la
passe d’Ampanihy. Source : Google Map.
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le rapport Wickel & Nicet 2018 (Figure 25). 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 premier à repeupleur un environnement dégradé). Cette section du
récif est, en terme de peuplement et d’hydrodynamisme,
semblable au site Cavalaire (p9). Très peu de poissons de
récif ont été observés. Néanmoins, un banc de 25 poissons
platax, Platax pinnatus, d’environ 25 cm, a été
photographié. Ces poissons sont désormais très rares sur
la côte Ouest alors que les pêcheurs et plongeurs
témoignent de leur abondance il y a plusieurs années. Ils
n’ont été relevés sur aucun des 5 transects et ce en deux
ans de prise de données.

Figure 26 Le récif extérieur de la baie d’Ampanihy
semble avoir subi une forte dégradation et présente
maintenant un haut taux de corail mou. Crédit photo
Jean Loncle novembre 2019.

Publications et 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. Cette banque d’image est
accessible, sur demande, à tous les acteurs en ayant l’utilité.
En septembre 2019, les données du projet ont été envoyée 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. Le premier rapport est coordonné par CORDIO et l’équipe RLE de l’IUCN. C’est un
rapport régional pour l’année 2019 concernant l’état espèces répertoriées dans le RLE des
écosystèmes coralliens. Le deuxième est mis place par le GCRMN (Global Reef Monitoring Network)
qui coordonne un rapport global concernant l’état des récifs de coraux en 2020 (le premier depuis
2008). 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.
Publications:
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).
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Conclusions et remarques
Dans ce rapport, sont présentées les données récoltées au cours de deux premières années de suivi.
Durant ces deux années, nous n’avons pas observés de modifications majeures de l’environnement
récifal à Sainte-Marie. Néanmoins, notre travail répond à une constatation générale de dégradation
de ce même environnement dans les 20 dernières années. Les 5 stations observées présentent de
réelles différences en terme d’état de santé et d’expositions aux différentes pressions écologiques et
anthropiques sur le récif autour de Sainte-Marie. Relevons notamment la présence d’Ulva reticultata
à l’Ouest de l’île envers laquelle des mesures telles que l’assainissement des eaux usées et une
limitation de la pêche des perroquets et autres poissons herbivores seraient une réponse directe.
Afin de recouper ces informations avec une analyse socio-économique de l’île et une étude de
faisabilité d’une réserve de biosphère sur Sainte-Marie, nous vous renvoyons vers les travaux effectués
par Thais Bernos (2018) et Rojo Cyrielle Randrianarivony (2015). Concernant une analyse plus globale
des résultats observés sur des aires marines protégées par différentes législations, nous vous
renvoyons vers Zupan et al. (2018).
En ce qui concerne la suite de l’aventure, en décembre 2019, plusieurs acteurs de PRÎSM 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 sera utilisé dès les transects de janvier 2020.
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Annexes
Table 1 Ensemble des transects effectués depuis avril 2018 et données physiques.

Site
IAN
Lakana
Cav

Date
11.04.18
12.04.18
12.04.18

Transect
poisson
poisson
poisson

Heure
12h57
10h50
12h36

Visibilité
8m
10m
10m

Durée
10min
10min
13min

Profondeur
2.8m
4.8m
7.4m

Temp eau (°C)
27
29
29

IS
IB
Lakana
IAN
IS
IB
Cav
Lakana
Lakana
Lakana2

30.05.18
30.05.18
16.06.18
23.06.18
28.06.18
/
/
09.10.18
09.10.18
11.10.18

poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
corail
poisson
corail

14h32
12h18
11h48
14h50
12h15

15m
12m
7m
8m
10m

15min
14min
8min
11min

6.5m
2.6m
4.5m
1.9m
6m

27
28
26
26
25

14h37
14h37
14H37

6m
6m
8m

45min
15min
1h05

6m
6m
4.7m

26
26
26

Lakana2
IAN
IAN
IB
IB
IS

11.10.18
11.10.18
11.10.18
27.10.18
27.10.18
27.10.18

poisson
corail
poisson
poisson
corail
poisson

14h37
10h36
10h36
10h42
10h45
14h40

8m
6m
6m
15m
15m
10m

9min
1h34
14min
15min
70min
15min

4.7m
3m
3m
2m
2m
7.6m

26
26
26
26
26
26

IS
Cav
Cav
Cav2
Cav
IAN

27.10.18
28.10.18
02.11.18
02.11.18
12.01.19
12.01.19

corail
poisson
corail
poisson
poisson
poisson

14h40
13h08
14h20
14h20
10h35
12h42

10m
12m
15m
15m
12m
12m

65min
20min
60min
18min
17min
12min

7.6m
7m
7m
7m
7.5m
1.5m

26
26
27
27
28
30

Lakana
IB
IS
IB
IS
Lakana
IAN

12.01.19
14.01.19
14.01.19
17.04.19
17.04.19
17.05.19
17.05.19

poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson

14h34
11h48
14h11
11h34
13h36
10h50
12h50

8m
15m
14m
15m
15m
8m
7m

10min
16min
9min
14min
16min
10min
9min

5m
3m
6m
4.8m
6.3m
4.4m
2m

29
29
29
30
29
28
27

Cav
Lakana
IAN
IB
IS
Cav

23.05.19
18.06.19
18.06.19
19.06.19
19.06.19
19.06.19

poisson
poisson
poisson
poisson
poisson
poisson

11h01
10h45
12h11
10h47
12h59
14h05

22m
8m
4m
7m
15m
7m

12min
10min
7min
13min
10min
12min

6.5m
4.2m
2.5m

27
25
25
25
25
26

6m
6.7m

R a p p o r t P R Î S M 2 0 1 9 - P a g e 21 | 24

Lakana
Lakana
IAN
IAN
IS
IS
IB
IB

13.11.19
13.11.19
13.11.19
13.11.19
20.11.19
20.11.19
20.11.19
20.11.19

poisson
corail
poisson
corail
poisson
corail
poisson
corail

9h50
9h50
11h52
11h52
13h47
13h47
10h31
10h31

7m
7m
9m
9m
10m
10m
10m
10m

11min
49min
8min
46min
NA
46min
11min
55min

4.4m
4.4m
1.5m
1.5m
4m
4m
3m
3m

28
28
26
26
28
28
29
29

Cav
Cav

21.11.19
21.11.19

poisson
corail

10h18
10h18

15m
15m

11min
40min

6m
6m

28
28

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

Type général
abiotique

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
ACD

acropore branchu
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
POC

corail libre
pocillopore

OT
SP

autre
éponge

ZO

zoanthaire

HY

hydraire

corail mou

SC

corail mou

donnée
manquante

NA

algues

coraux morts
coraux durs

autre
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Table 3 Familles/Groupes d’espèces répertorié(e)s lors des transects poisson ainsi que leur groupe trophique.
Famille nom
scientifique

Famille/Groupe d'espèces

Pomacanthidae

Anges (Pomacanthusspp)

Pomacanthidae

Anges nains (Centropygespp)

Groupe trophique
fonctionnel (Green &
Bellwood, 2009)
Invertivores

Intérêt
halieutique
(commercial)

Balistidae

Balistes benthiques

Herbivores-Racleurs
de gazon algal
(Grazers)
Invertivores

Balistidae

Balistes de pleine eau (Melichthysniger et Odonusniger)

Planctivores

Scombridae

Bonites & Thons

Piscivores

x

Lethrinidae

Capitaines

Omnivores

X

Carangidae

Carangues

Piscivores

X

Acanthuridae

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

Planctivores

Acanthuridae

Licornes nasus-Nasospp< 20 cm; Nasounicornis;
Nasotuberosus

Acanthuridae

Chirurgiens noirs (Ctenochaetusspp)

HerbivoresBrouteurs de
macroalgues
Detritivores

Acanthuridae

Chirurgiens (Acanthurusspp)

Acanthuridae

Chirurgiens voiliers (Zebrasomaspp)

Caesionidae

Fusiliers

Herbivores-Racleurs
de gazon algal
(Grazers)
Herbivores-Racleurs
de gazon algal
(Grazers)
Planctivores

Haemulidae

Gaterins

Omnivores

X

Serranidae

Mérous

Piscivores

X

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

X

Poissons lapins

X

Raies

Herbivores-Racleurs
de gazon algal
(Grazers)
Piscivores

Requins

Piscivores

Saupes

HerbivoresBrouteurs de
macroalgues
(Browsers)
Piscivores

Scaridae
Siganidae

Dasyatidae
Carcharhinidae
Kyphosidae

Lutjanidae

Vivaneaux

x
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Table 4 Catégories de poissons indicateurs prises en compte pour l’analyse de la structuration trophique des
peuplements (d’après Green et Bellwood, 2009 et Obura et Grimsditch, 2009). Source : Wickel & Nicet 2018.
Groupe fonctionnel

Piscivores

Omnivores

Corallivores

Groupe/famille

Nom français ou espèce

Carangidae
Serranidae
Lutjanidae
Elasmobranchii
Scombridae
Haemulidae
Lethrinidae
Lutjanidae

Caesionidae

Carangues
Mérous
Vivaneau Aprion viriscens uniquement
Requins et raies
Thons et bonites
Gaterins
Poissons empereur
Vivaneaux sauf Aprion viriscens
Poissons papillon. 8 espèces : C. bennetti, C.
lineolatus, C. melannotus, C. meyeri, C.
ornatissimus, C. trifascialis, C. trifasciatus, C.
zanzibarensis
Poissons ange
Balistes benthiques (ex.: Sufflamen spp.)
Poissons papillons
Espèces non corallivores : toutes les autres
sauf les 8 ci-dessus et H. zoster et H.
diphreutes qui sont planctivores.
Cheilinus undulatus
Seulement ce labre est suivi.
Balistes dans la colonne d'eau (Melichthys
niger et Odonus niger)
Hemitaurichthys zoster
Heniochus diphreutes
Naso spp. > 20 cm
Grands nasons dans la colonne d'eau, sauf
N.unicornis et tuberosus (ci-dessous) qui
sont toujours des brouteurs.
Acanthurus mata
A. thompsoni
Paracanthurus hepathus
Fusiliers

Acanthuridae

Ctenochaetus spp.

Chaetodontidae
Pomacanthidae
Balistidae

Invertivores

Chaetodontidae

Labridae
Balistidae
Chaetodontidae

Planctivores
Acanthuridae

Detritivores

Scaridae

Herbivores-Petits excavateurs

Scaridae

Herbivores-Racleurs (Scrapers)

Scaridae
Scaridae

Herbivores-Brouteurs de
macroalgues (Browsers)

Acanthuridae
Ephippidae
Siganidae
Kyphosidae

Herbivores-Racleurs de gazon
algal (Grazers)

Acanthuridae
Siganidae

Herbivores-Racleurs + détritivores

Acanthuridae

Pomacanthidae

Prédateurs de niveau supérieur, exerçant un top-down contrôle sur les
niveaux trophiques inférieurs, et qui sont très vulnérables à la surpêche.
Ils sont de bons indicateurs du niveau de perturbation anthropique
(pêche).
Prédateurs secondaires mixant les régimes alimentaires (petits poissons,
invertébrés et animaux morts). Leur présence/absence est aussi un bon
indicateur de perturbation anthropique (pêche).
Les corallivores stricts ou non sont un indicateur secondaire de l'état de
santé de la communauté corallienne.

Se nourrissent des organismes compétiteurs de corail, comme coraux
mous et d'éponges. Ils sont un indicateur secondaire de
l'abondance/stabilité de ces groupes et du shift des communautés
benthiques.
Sauf Centropyge spp. qui est racleur-détritivore.

Habitant les récifs coralliens mais se nourrissant dans la colonne d'eau.
Relations possibles entre présence/absence et habitat (pour les abris) et
les conditions de la colonne d'eau.

Se nourrissant de matière organique dans les sédiments et sur les récifs
coralliens. Leur abondance relative peut être un indicateur
d'eutrophisation et de mauvaises conditions pour la croissance du corail.
Exerçant le premier contrôle sur les dynamiques corail/algue. Ils sont
impliqués dans les changements de prédominance benthiques,
particulièrement en contexte contraignant ('eutrophisation et la
mortalité corallienne de masse).

Herbivores

Herbivores-Grands excavateurs
(Excavators)

Remarques sur les habitudes alimentaires et sélection d'espèces

Bolbometopon muricatum
(Perroquets à bosse)
Cetoscarus ocellatus
Chlorurus spp. >35cm
Chlorurus spp. <35cm
Scarus spp.
Hipposcarus spp.
Calotomus spp.
Leptoscarus spp.
Naso unicornis
Naso tuberosus
Naso spp. <21cm
Poissons chauve-souris – Platax spp.
S. canaliculatus
Saupes tropicales
Zebrasoma spp.
A. nigrofuscus
Acanthurus spp. (petites espèces de
poissons chirurgiens, incluant A. lineatus).
Siganus spp. (sauf Siganus canaliculatus)
Acanthurus blochii
A. dussumieri
A. leucocheilus
A. nigricauda
A. xanthopterus
A. tennenti
Centropyge spp.

Exerçant de grandes morsures profondes dans le récif, déplaçant
beaucoup de substrat et jouant un rôle clé dans la bioérosion.
Déplaçant le substrat : jouant un rôle secondaire dans la bioérosion.
Déplaçant les algues, le sédiment et autres en raclant le substrat.

Se nourrissant de grandes macroalgues.

Raclant le turf algal epilithique, qui peut aussi limiter la croissance des
macroalgues.

Se nourrissant de turf algal, sédiment et matière organique. Même rôle
que les racleurs : élimination des algues.
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