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La qualité biologique des eaux littorales de La Réunion. 
 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) fixe des 
objectifs de préservation et de restauration de 
l’état de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 
Pour cela, la qualité des masses d'eau telles 
que les rivières, les étangs, les aquifères et les 
eaux littorales est évaluée régulièrement selon 
des critères chimiques et écologiques. 
 
Ce numéro revient sur l’évaluation de la 
qualité biologique des masses d’eau littorales 
de La Réunion. Il comprend également un 
focus sur les résultats par station 
d’observation présentés sous forme de fiches 
synthétiques en annexe. 
 
Les résultats concernent les invertébrés 
benthiques, une des matrices étudiées pour 
qualifier l’état biologique des eaux littorales. 
 
Ces organismes subissent directement ou 
indirectement les pressions d’origine 
anthropique : modification de la courantologie, 
rejets d’eaux usées, sur-fréquentation, 
apports sédimentaires, etc. 
 
Sur la base d’indices de qualité prédéfinis au 
niveau local, la composition des communautés 
benthiques et la structure des peuplements 
permettent d’évaluer l’état des masses d’eau.  
 
A l’échelle du plan de gestion du SDAGE, le 
suivi des invertébrés benthiques est réalisé 
tous les trois ans ; il comprend deux volets :le 
benthos de substrats meubles et celui de 
substrats durs. 
 

Réalisé sur les masses d’eau côtières, le suivi 
du benthos de substrats meubles porte sur 
l’étude de la macrofaune vivant dans les zones 
vaseuses à sablo-vaseuses. Les résultats des 
dernières observations affichent un état très 
bon sur la masse d’eau de Saint-Denis. Les 
masses d’eau de Saint-Benoît, du Volcan, de 
Saint-Louis, de l’Ouest, de Saint-Paul et du 
Port sont en bon état. Seule la masse d’eau de 
Saint-Joseph est classée en état moyen. 
 
Le benthos de substrats durs concerne les 
peuplements des récifs coralliens. Les suivis 
opérés en 2015 montrent que le lagon de 
Saint-Pierre est le seul en bon état. 
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Les masses d’eaux côtières et le type de fond sous-marin

1. Le Benthos 
 
Les masses d'eau côtières se distinguent en 
fonction de caractéristiques hydrodynamiques, 
géomorphologiques et bathymétriques.  
 
Le littoral réunionnais est ainsi subdivisé en 12 
masses d'eau côtières dont 4 sont de type 
récifal.  

 
Le benthos regroupe l'ensemble des organismes 
vivant dans, sur et à proximité des fonds. On 
distingue la faune située en surface, ou 
épifaune, qui peut être fixée ou libre et la faune 
qui vit à l'intérieur du sédiment, endofaune. Les 
structures et les compositions des 
communautés benthiques sont directement 
liées à la nature des fonds. 
 
Le fond des masses d'eau côtières (en marron 
sur la carte 1) est composé de sable, de vase et 
de mélange sablo-vaseux. Les espèces animales 
caractéristiques correspondent aux « substrats 
meubles», dont la diversité et la structure des 
communautés en font d'excellents témoins de la 
qualité du milieu, pouvant servir de 
bioindicateurs. 
 
A La Réunion, les travaux menés entre 2006 et 
2011 ont permis la détermination d’un 
indicateur « benthos de substrats meubles » 
adapté au contexte écologique réunionnais.  
 
Par ailleurs, la particularité des récifs 
coralliens (en bleu sur la carte 1) est étudiée 
tant au niveau des espèces qui les composent 
que dans leur ensemble en tant qu'habitat pour 
de nombreux organismes. Les coraux et les 
macro-invertébrés (annélides, arthropodes, 

echinodermes et mollusques) constituent le 
benthos de « substrats durs ». 
 
Ils sont sensibles aux variations des conditions 
environnementales et jouent un rôle de 
sentinelle. Les coraux font l'objet de la plus 
grande attention, notamment ceux appartenant 
aux coraux scléractiniaires, coraux durs  
bioconstructeurs des récifs. Les caractéristiques 
telles que le blanchissement, les lésions, les 
maladies, les formes de croissance anormales, 
ainsi que l’envahissement des colonies par 
d’autres organismes peuvent être utilisés afin 
de déterminer l’état d’un récif corallien. 
 

 
 
2. L'évaluation de l'état des masses d'eau 

côtières au titre de la Directive Cadre 
sur l'Eau 

 
L’évaluation de l’état des eaux au titre de la 
DCE se base sur des paramètres mesurés, des 
protocoles unifiés, des fréquences d'observation 
qui sont adaptés au contexte local et spécifiés 
dans des fascicules techniques1. 
 
L’état environnemental est évalué périodique-
ment pour chaque masse d’eau à partir de 
mesures représentatives effectuées sur des 
stations de surveillance. 
 
Les suivis du benthos de substrats durs et de 
substrats meubles contribuent fortement à 
l’évaluation de l’état écologique des eaux 
littorales car ce sont les seuls bioindicateurs 
disposant de grille d’évaluation adaptée au 
contexte écologique marin réunionnais. 

                                           
 
1 http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Outils/Guide/Mise-en-
oeuvre-des-suivis-DCE 
 

Lexique : 
 
Bioindicateur : 
Organisme vivant (un individu, ou une communauté 
d'individus) ayant la capacité de refléter l'état de 
l'écosystème par son absence, sa présence, son 
abondance ou sa distribution. 
 
Espèce sentinelle : 
Espèce sensible ayant la capacité de mettre en évidence 
des signes précurseurs d'altération du milieu naturel 
avant même que les effets soient ressentis. Elle est un 
signal d'alarme pour l'écosystème.  Carte 1 : Découpage des 12 masses d'eau côtières, dont 

4 de type récifal 

http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Outils/Guide/Mise-en-oeuvre-des-suivis-DCE
http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Outils/Guide/Mise-en-oeuvre-des-suivis-DCE
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Le benthos de substrats meubles 
 
1. Le suivi 
 
Le suivi est opéré tous les trois ans sur 17 
stations d’observation, dont 12 stations 
« profondes » présentant une stabilité 
sédimentaire pour qualifier l’état des masses 
d’eau côtières de La Réunion. Elles sont 
complétées par 5 stations « peu profondes » 
pour appréhender des perturbations localisées 
et n’intervenant pas dans l’évaluation au sens 
de la DCE. 
 
Le suivi se base sur l’étude de la macrofaune 
endogée, c’est-à-dire les peuplements 
d’invertébrés marins d’une taille supérieure à 1 
mm qui vivent dans les sédiments. Sa mise en 
œuvre est définie dans le fascicule technique 
dédié. 
 

 
L’étude des macro-invertébrés benthiques se 
concentre sur la diversité et l’abondance de 
groupes d’organismes (taxons), avec une 
attention toute particulière sur les espèces ou 
groupes d’espèces sensibles aux perturbations 
d’origine anthropique. 
 
L’identification et le dénombrement des espèces 
permet de calculer les indicateurs de qualité 
écologique : l’indice AMBI, ATZI Marine Biotic 
Index, et le M-AMBI, Modified – AMBI Borja et 
al., 20002 et Hily 20043. 

                                           
 
2 Borja A., Franco J. et Pérez V., 2000. A Marine Biotic 
Index to Establish the Ecological Quality of Soft-Bottom 
Benthos Within European Estuarine and Coastal 
Environments. Marine Pollution Bulletin, 12 (4): 1100-1114. 
3 Hily C., 1984. Variabilité de la macrofaune benthique dans 
les milieux hypertrophiques de la Rade de Brest. Thèse de 

Les paramètres physico-chimiques (granulomé-
trie, quantité de matière organique, etc.) 
propres au sédiment sont également relevés, à 
titre explicatif, car ils peuvent avoir une 
influence sur la nature et la distribution des 
invertébrés benthiques. 
 
Par exemple, l'étude des fines, fractions 
sédimentaires inférieures à 63µm, permet de 
caractériser la qualité du fond selon une 
classification du sédiment en fonction du 
pourcentage de fines (Tableau 1). 
 

Fines Fraction < 
63µm 

Sables purs 0-5% 
Sables envasés et vases sableuses 5-25% 
Vases sableuses et vases 25-50% 
Vases 50-75 % 
Vases >75% 
Tableau 1 : Classification Kouyoumontzakis pour la 
fraction fine (<63μm) 
 
 
2. L'indicateur 
 
Le suivi de la macrofaune endogée prend en 
compte les critères de diversité et d’abondance 
des espèces, et la sensibilité des organismes 
aux perturbations pour caractériser la biologie 
et l’écologie des habitats sédimentaires. 
 
L’indicateur M-AMBI intègre ainsi tous ces 
critères et permet l’évaluation de la qualité 
biologique du milieu conformément au cadre 
DCE. Il classe le milieu selon 5 « états » : 
« très bon », « bon », « moyen », « médiocre » 
et « mauvais ». 
 
Principalement utilisé en milieu côtier tempéré 
le M-AMBI est adapté aux conditions et aux 
espèces rencontrées à La Réunion. Les espèces 
sont classées dans cinq groupes écologiques 
distincts (voir Tableau 2) selon leur caractère 
polluo-sensible (capacité des espèces à 
supporter des  pressions anthropiques). 
Certaines espèces sont par exemple très 
sensibles à un enrichissement du milieu en 
matière organique et disparaissent très vite en 
présence d'une telle pollution (exemple du 
groupe I illustré sur la Figure 1). 
 

                                                                        
 
Doctorat d’Etat, Univ. Bretagne Occidentale. Vol. 1: 359 
pp., Vol. 2: 337 pp. 

Fascicule technique pour la mise en œuvre du 
suivi "Benthos de Substrats Meubles" 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27913/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27913/38174.pdf
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27913/38174.pdf
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Elles sont remplacées par des espèces plus 
résistantes qui vont coloniser le milieu dégradé 
(exemple du groupe V illustré sur la Figure 1). 
 
Lorsque plusieurs stations sont échantillonnées, 
une moyenne est calculée pour établir le niveau 
de qualité global de chaque masse d’eau. 
 

 
Figure 1 : Modèle théorique de la succession de la 
présence des groupes d'organismes en fonction d'un 
gradient de pollution (d'après Hily 1984 et Borja 
2006); la grille du M-AMBI correspondant est 
présentée sous le schéma 

 
Tableau 2: Groupes écologiques de polluo-sensibilité différentes (d'après Hily, 1984) 

 
 
3. Les résultats du suivi de 2013 
 
La campagne d’étude opérée en 2013 fait 
l’objet d’un rapport détaillé4. Les principaux 
résultats sont repris dans le présent document. 
 
L’approche sédimentaire 
 
Les paramètres généraux relevés sur les 
sédiments des 17 stations lors des campagnes 
de 2008 (CARTOMAR5) et 2013 et la caractéri-
sation des sédiments en 2016 confirment la 
relative stabilité du milieu benthique en termes 
de composante organique et de fractions fines 
inférieures à 63 µm. 
 

                                           
 
4http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Etudes/E
TUDE_00972.PDF 
 
5 BRGM/DIREN/RP-56579-FR, 2008. CARTOMAR 
Cartographie morphosédimentologique des fonds marins 
côtiers de La Réunion 
 

Les sédiments sont peu enrichis et présentent 
des teneurs faibles en particules fines sur la 
plupart des stations. 
 
Une hausse de la teneur en particules fines 
entre 2008 et 2013 est tout de même constatée 
sur 4 stations : 

• + 10,14 % à Saint-Denis Barachois 
(Large) ; 

• + 6,69 % à Sainte-Rose ; 
• + 18,6 % à Saint-Louis Bal Air (large) ; 
• + 13,5 % à Saint-Paul Large. 

 
Les premiers résultats de 2016 montre que cet 
enrichissement en matière fine se poursuit sans 
pouvoir faire de distinction entre une variabilité 
naturelle ou un phénomène particulier. 
 
Abondance et richesse spécifique de la 
macrofaune 
 
Au cours de la campagne 2013, 130 espèces et 
1 536 individus sont recensés. 
 

http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Etudes/ETUDE_00972.PDF
http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Etudes/ETUDE_00972.PDF
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La structure des communautés montre le plus 
souvent une disparité de la densité faunistique 
et de la stabilité des communautés. 
 
Les stations les plus proches de la côte 
(bathymétrie inférieure à -20 m) se caractéri-
sent par des abondances moyennes faibles et 
des communautés pauvres. 
 
Les stations plus profondes (60 à 70 mètres) 
présentent des densités plus importantes et des 
cortèges d’espèces plus stables. Cela confirme 
le choix de ces dernières pour l’évaluation de 
l’état. 
 
Les annélides, les crustacés et les bivalves sont 
les taxons les plus fortement représentés. Les 
résultats du calcul de l’indice M-AMBI montrent 
un bon état des stations du réseau de contrôle 
de surveillance, RCS, avec des communautés et 
des habitats homogènes (Carte 2). 
 
Seules les stations de « Saint-André – Bois 
Rouge » et « Saint-Joseph » présentent un état 
moyen. 
 
Au regard des pressions en augmentation 
(agriculture, industrie), l’évolution du bassin 
versant et des zones côtières, notamment la 
station « Saint-Benoît côte » (station peu 
profonde) sera à surveiller pour la masse d’eau 
LC02. 
 

Pour ce qui est de la station de « Saint-
Joseph », sa situation plus côtière pourrait 
expliquer l’origine essentiellement naturelle de 
sa forte instabilité sédimentaire (voir fiche 
station Saint-Joseph en annexe 1). Les 
observations réalisées au cours de la campagne 
de 2016 semblent confirmer le déplacement de 
la station vers une bathymétrie plus impor-
tante. 
 
Le mauvais état de la station de « Saint-Louis 
Bel Air (côte) », station peu profonde, est 
consécutif du déséquilibre des communautés 
benthiques et des sédiments ; cette situation 
pourrait s’expliquer par l’influence de la Rivière 
Saint-Étienne et à son bassin versant fortement 
anthropisé (urbanisme, agriculture et indus-
trie). 
 
Evolution des indices 
 
Les valeurs de l'indicateur M-AMBI calculées 
confirment donc très largement les premiers 
résultats obtenus en 2008 (Cartomar), et 
mettent en évidence une situation environne-
mentale qui peut être qualifiée de stable d'un 
point de vue biologique. 
 
Le bon état général est encourageant mais son 
évolution reste à suivre. L’île est soumise à des 
pressions anthropiques croissantes avec le 
développement des activités industrielles, 
agricoles et de l’urbanisation. 
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Carte 2 : Indicateurs "Benthos de Substrats Meubles" - Campagne 2013 
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Le benthos de substrats durs 
 
Le suivi du Benthos de substrats durs s’appuie 
notamment sur les résultats du réseau du 
GCRMN, Global Coral Reef Monitoring Network, 
opéré depuis 1998 par la Réserve Nationale 
Marine et sur le projet Bioindication (Le Goff et 
al., 20126) initié en 2010. 
 
1. Le suivi 
 
Ce suivi s’intéresse aux "invertébrés" ben-
thiques (les coraux, échinodermes, etc.) et à la 
"végétation" benthique (macro-algues, plantes 
marines, herbiers) pour qualifier et suivre l’état 
des masses d’eau côtières de type récifal. 
 
La méthodologie et l’évaluation de l’état des 
récifs de La Réunion sont détaillées dans le 
fascicule technique « Benthos de Substrats 
Durs » . 
 

 
Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi 

"Benthos de Substrats Durs" 
 
Le suivi est mis en œuvre tous les 3 ans sur les 
pentes externes de chacune des quatre masses 
d’eau côtières de type récifal de La Réunion. 
 
Le mode opératoire se compose de trois 
méthodes de suivi des communautés ben-
thiques des pentes externes : 
 
- Le L.I.T, Line Intercept Transect, pour les 

mesures de paramètres relatifs aux compar-
timents Corail "dur" (coraux scléractiniaires), 
coraux mous (alcyonaires) et algues. Il 
permet de mesurer le long d'un transect de 

                                           
 
6 Projet Bio-Indication à la Réunion : définition d’indicateurs 
adaptés aux récifs coralliens de la Réunion. Rapport Final, 
123 pp. 
 

20 mètres, l'occupation de chaque espèce ou 
groupe d'espèces (Figure 2). 

 
Figure 2: L.I.T 

- Le Belt transect pour le compartiment 
Invertébrés benthiques vagiles (oursins, 
holothuries, etc.). Il comptabilise les inverté-
brés remarquables dans un couloir (4 x 20 
mètres) établi le long du L.I.T (Figure 3). 

 
Figure 3: Belt transect 

- Le Quadrat pour les compartiments 
« Recrutement corallien et Algues dressées » 
dans un carré d’un mètre de côté (Figure 4). 

 
Figure 4: Quadrat 

 
2. L’indicateur 
 
Certaines espèces, comme les coraux scléracti-
niaires (constructeurs de récifs), sont particuliè-
rement sensibles aux pressions d’origine 
anthropique (pollution organique, sédimenta-
tion). D’autres en profitent (algues filamen-
teuses) ou s’en accommodent (coraux mous). 
 
Parmi les paramètres retenus pour le calcul 
d’un indicateur permettant de qualifier les 
masses d’eau côtières de type récifal, certains 
sont qualifiés d’"améliorants" (couverture en 
corail dur, part des Acropores au sein du corail 
dur, algues calcaires, etc.) et d’autres de 
"déclassants" (Algues dressées et Corail Mou).  
 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00167/27806/25999.pdf
http://archimer.ifremer.fr/doc/00167/27806/25999.pdf
http://archimer.ifremer.fr/doc/00167/27806/
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Ainsi, cet indicateur associe l’ensemble de ces 
paramètres. Chacun d’entre eux est pondéré 
par un coefficient établi en fonction de leur 
contribution au "bon" ou au "mauvais" état 
écologique. 
 
Leur synthèse permet de déterminer un 
indicateur global de la qualité de la masse d’eau 
(Tableau 3) qui varie de 0 "très bon" état, à 5, 
"mauvais" état (Tableau 4). 

Tableau 3: Paramètres, référentiels et pondérations 
retenus pour l'élaboration de l'indicateur DCE 
Benthos de substrats durs adapté aux pentes 

externes 

 

Tableau 4: Référentiel de l'indicateur benthos de 
substrats durs 

 
3. Les résultats obtenus en 2015 
 
Le suivi opéré en 2015 fait l’objet d’un rapport 
détaillé et téléchargeable7. 
 
Ces travaux présentent un constat de 
dégradation de l’état de santé des récifs 
coralliens à La Réunion, associée à un taux de 
recouvrement algal très important. Ce suivi a 
permis de constater une grande variabilité de 
l’état des stations observées. 
 

                                           
 
7http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Etudes/E
TUDE_01047.PDF 
 

Les macro-invertébrés 
 
Les organismes macrobenthiques observés sur 
les 14 stations échantillonnées font partie du 
cortège habituel des macro-invertébrés des 
pentes externes des récifs frangeants de l’île de 
La Réunion. 
 
En termes de richesse spécifique, les mol-
lusques sont les mieux représentés, suivis par 
les échinodermes, les arthropodes et les 
annélides. Parmi les classes communément 
observées à La Réunion, aucune Holothuridae 
n’a été recensée sur les transects. 
 
L’oursin foreur Echinostrephus molaris est 
l’espèce présente et dominante sur toutes les 
stations. Les populations d’Échinides jouent un 
rôle essentiel dans la bioérosion des récifs 
coralliens. Leur évolution sera surveillée car une 
augmentation des populations pourrait avoir un 
impact négatif sur les récifs. En dehors de cette 
espèce, aucune autre forte abondance n’est 
observée au cours de la campagne de mesure. 
 
Les peuplements coralliens 
 
La couverture en corail vivant sur les stations 
de La Réunion est la plus faible sur les stations 
« Souris Chaude » et « Kélonia ». Elle est la 
plus importante sur la station « Alizé Plage ». 
 
Elle est relativement faible sur les stations de 
Saint-Gilles/La Saline comparée aux lagons de 
Saint-Leu, de l’Étang Salé et de Saint-Pierre. 
 
Les stations « Planch’Alizé » et « Gendarme-
rie » présentent la richesse spécifique en corail 
dur la plus élevée, suivies des stations « Etang 
Salé », « Ravine blanche » et « Alizé plage ». 
Les stations « Souris chaude », « Spot Surf » 
possèdent les richesses spécifiques en corail dur 
les plus faibles. 
 
La part du recouvrement en acropores, 
indicateurs de bon état, comparée au recou-
vrement total en corail vivant est la plus faible 
sur le secteur de Saint-Gilles/La Saline et la 
plus élevée à Saint-Pierre. 
 
Les zones de l’Étang Salé et de Saint-Leu 
présentent des valeurs intermédiaires. Des 
stations échappent à cette tendance, c’est le 
cas des stations « Trois Chameaux », « La 
Corne » et « Gendarmerie » qui présentent des 
recouvrements en acropores 40 à 50 fois plus 
élevés que les stations voisines. 
 
De manière générale, les morphotypes 
« digités » et « submassifs » sont dominants 
chez les acropores recensés sur les 14 stations 
échantillonnées. 

Niveau 
de 

qualité 
Seuil Signification Ecologique 

Très bon [0 ; 1] Conditions naturelles hors impact 

Bon ]1 ; 2] Proche des conditions naturelles, 
impact très léger 

Moyen ]2 ; 3] Impact modéré 

Médiocre ]3 ; 4] Milieu très impacté 

Mauvais ]4 ; 5] 
Milieu très fortement impacté, ou 

situation quasi-irréversible à 
moyen terme 

http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Etudes/ETUDE_01047.PDF
http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Etudes/ETUDE_01047.PDF
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Les acropores branchus et tabulaires sont 
quasiment absents des stations nord. Ils sont 
par contre relativement présents sur les 
stations plus au sud à partir de la station 
Gendarmerie. 
 
La couverture algale 
 
Les algues sont un paramètre déclassant. Elles 
recouvrent en moyenne les trois quarts des 
zones étudiées. Ce recouvrement en algues non 
calcaires (inclus algues molles et turf) varie 
fortement entre les stations. De manière 
générale, il est élevé sur le récif de Saint-
Gilles/la Saline, légèrement inférieur à Saint-
Leu, l’Étang Salé, et Saint-Pierre. Les stations 
« Souris Chaude », « Kélonia » et « Marine » 
présentent les plus fortes couvertures en algues 
dressées. En revanche, les stations « La 
Corne » et « Alizé Plage » présentent les 
recouvrements les plus faibles. 
 
Les recrues coralliennes  
 
Le recrutement corallien témoigne de la 
capacité de résilience des milieux dégradés. Le 
nombre de recrues est lié au recouvrement 
algal et aux colonies coralliennes déjà en place. 
En présence de colonies coralliennes ou algales 
denses, le fort taux de recouvrement ne permet 
pas l’installation de nouvelles recrues. Au 
contraire, la présence de substrats durs 
dépourvus de colonies coralliennes est 
favorable à une compétition entre les recrues 
algales et coralliennes. 
 
Les résultats de leurs suivis permettront de voir 
d’un point de vue temporel si ces recrues sont 
favorables à la formation de futures colonies 
coralliennes ou si le développement algal, plus 
rapide, tend à dominer le peuplement comme 
c’est le cas sur 12 des 14 stations échantillon-
nées en 2015. 
 
Les stations suivies au titre de la DCE se 
caractérisent par une diversité des recrues 
variables selon le secteur considéré. La part des 
Faviidae reste majoritaire sur la quasi-totalité 
des 14 stations échantillonnées (à l’exception 
des stations « 3 Chameaux-Toboggan » et 
« Souris Chaude » peu représentatives compte 
tenu du faible nombre de recrues observées). 
 
Les Pocillopora et Porites représentent la 
majorité des autres recrues. Le genre Acropora, 
quant à lui, est minoritaire, malgré une bonne 
représentativité sur la station « Gendarmerie ». 
 
La diversité des recrues n’est toutefois pas un 
bon indicateur de qualité du milieu, compte 
tenu de la part des espèces opportunistes et 

ubiquistes (Pocilloporidae, Favidae, Poritidae) 
qui souvent dominent le peuplement. En 
revanche, la part de recrues du genre Acropora 
semble constituer un bon indice complémen-
taire d’état du milieu en appui de l’indicateur 
substrats durs.  
 
Les autres catégories benthiques 
 
Le pourcentage de recouvrement est faible pour 
les autres catégories inventoriées avec une 
grande variabilité entre les stations étudiées.  
 
Les algues calcaires sont abondantes sur le 
complexe récifal de Saint-Leu. Les coraux mous 
se rencontrent sur l’ensemble des stations 
échantillonnées. La catégorie « Autres » est 
faiblement représentée à l’exception de la 
station « Spot surf » pour laquelle elle inclut le 
pourcentage de recouvrement par les cyano-
bactéries. 
 
L’état 2015 (carte 3) 
 
La vitalité corallienne, la proportion d’Acropores 
et le faible recouvrement algal sont meilleurs 
dans les lagons du Sud (Saint-Leu, Étang-Salé 
et Saint-Pierre) que dans les stations situées à 
l’ouest (Ermitage, la Saline). Au regard des 
indicateurs DCE retenus pour le bassin Réunion, 
en 2015 aucune des stations étudiées n’atteint 
un très bon état. Un tiers des stations 
échantillonnées est en bon état, la moitié 
présente un état moyen et un quart présente 
quant à elles un état médiocre. 
 
L’évolution de l’état sur les stations GCRMN 
 
Ce travail a également pu intégrer les valeurs 
historiques des stations GCRMN suivies depuis 
1998 par la Réserve Marine (figure 5). 
 
Le calcul de l’indicateur pour ces stations 
montre une dégradation de l’état de 5 des 7 
stations concernées (Planch' Alizés, Etang Salé, 
Trois chameaux, La Varangue et La Corne). Au 
contraire, les stations Ravine Blanche et Alizé 
plage témoignent d’une légère amélioration 
pour la même période. 
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Figure 5 : Evolution de l'indicateur sur les stations 
historiquement suivi 
 

 

 
Carte 3 : Indicateurs "Benthos de Substrats Durs" - Campagne 2015 
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Annexe 1 : fiches descriptives du réseau de suivi du  
benthos de substrats meubles 
 
Pour chaque station d’observation, une fiche reprend la description des paramètres examinés lors de la 
campagne d’étude de 2013 et indique la classe d’état biologique de la station, évaluée sur la base de 
l’indicateur « M-AMBI ». 
 
Masse d’eau Fiche station Indicateur d’état Page 

FRLC101 Saint Denis – Gillot Très bon 12 

FRLC102 Saint André – Bois Rouge Moyen 13 

FRLC102 Saint Benoît Bourbier (Côte) Moyen 14 

FRLC102 Saint Benoît Bourbier (Large) Bon 15 

FRLC103 Sainte Rose – Bassin des Harengs Bon 16 

FRLC104 Saint Joseph Moyen 17 

FRLC104 Grande Anse Bon 18 

FRLC105 Saint Louis – Bel Air (Côte) Médiocre 19 

FRLC105 Saint Louis – Bel Air (Large) Bon 20 

FRLC105 Les Avirons – Bois Blanc Bon 21 

FRLC106 Saint Leu Bon 22 

FRLC107 Saint Paul (Côte) Bon 23 

FRLC107 Saint Paul (Large) Bon 24 

FRLC108 La Possession (Côte) Très bon 25 

FRLC108 La Possession (Large) Bon 26 

FRLC108 Saint-Denis – Barachois (Côte) Bon 27 

FRLC108 Saint-Denis – Barachois (Large) Bon 28 
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Fiche station "Saint-Denis Gillot"  
 

 

  

  

Pourcentage des organismes en fonction de 
grandes "familles" 

Nombre d'individus par groupe trophique de 
polluo-sensibilité 

Abondance totale : 69 taxons, 186 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 8,61 % 

Matière sèche 72,7 % 
Carbone 
organique <0,1 g/kg 

Matière 
organique 1,6 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

4,45 39 1,37 0,92 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 47m de fond. Elle est constituée de sables noirs-gris fins avec des 
traces de vase, homogène. La station est caractérisée par des communautés stables 
et riches, marquée par la présence de cnidaires (coraux solitaires) importante. 
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Fiche station "Saint-André Bois Rouge"  
 

 

  

 
 

Pourcentage des organismes en fonction de 
grandes "familles" 

Nombre d'individus par groupe trophique de 
polluo-sensibilité 

Abondance totale : 17 taxons, 30 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 5,07 % 

Matière sèche 80,6 % 
Carbone 
organique <0,1 g/kg 

Matière 
organique 1,1 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

2,72 11 0,96 0,61 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 70m de fond. Elle est constituée de sables noirs-gris fins avec des 
traces de vase, homogène. La station est caractérisée par des communautés stables 
dont la composition, marquant des pressions anthropiques, doit être surveillée. 
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Fiche station "Saint-Benoît Bourbier (côte)"  
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 13 taxons, 21 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 1,6 % 

Matière sèche 74 % 
Carbone 
organique 0,22 g/kg 

Matière 
organique 0,8 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

2,62 9 1,65 0,54 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station proche de la côte située à 16m de fond. Elle n'est pas prise en compte dans 
l’évaluation de l’état à l’échelle de la masse d’eau mais permet d'apporter des 
informations complémentaires. Elle est constituée de sables noirs fins et denses, 
sans vase, homogène. 
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Fiche station "Saint-Benoît Bourbier (large)"  
 

 

  

 
 

Pourcentage des organismes en fonction de 
grandes "familles" 

Nombre d'individus par groupe trophique de 
polluo-sensibilité 

Abondance totale : 53 taxons, 345 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 5,14 % 

Matière sèche 76,7 % 
Carbone 
organique 0,24 g/kg 

Matière 
organique 1,2 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

2,74 25 1,00 0,71 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 42m de fond. Elle est constituée de sables noirs-gris fins avec des 
traces de vase, homogène. La station est caractérisée par des communautés riches. 
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Fiche station "Saint-Rose Bassin des Harengs"  
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 40 taxons, 97 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 10,6 % 

Matière sèche 71,3 % 
Carbone 
organique 0,3 g/kg 

Matière 
organique 1,5 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

2,84 20 0,70 0,70 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 52m de fond. Elle est constituée de sables gris fins avec des traces 
de vase, homogène. La station est caractérisée par des communautés stables et 
riches mais soumises à des pressions croissantes. 
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Fiche station "Saint-Joseph" 
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 13 taxons, 18 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 0,79 % 

Matière sèche 75,3 % 
Carbone 
organique <0,1 g/kg 

Matière 
organique 0,3 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

2,44 7 1,78 0,50 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 40m de fond. Elle est constituée de sables fins noirs, homogène. La 
station est caractérisée par des communautés stables. En 2016, l’instabilité du fond 
est constatée et pourrait justifier la révision du classement en état moyen en 2013. La 
station a d’ores et déjà été déplacée pour s’affranchire de l’instabilité du fond. 
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Fiche station "Grande Anse"  
 

 

  

 
 

Pourcentage des organismes en fonction de 
grandes "familles" 

Nombre d'individus par groupe trophique de 
polluo-sensibilité 

Abondance totale : 13 taxons, 19 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 0,65 % 

Matière sèche 72,4 % 
Carbone 
organique 0,36 g/kg 

Matière 
organique 5,5 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

2,92 9 0,46 0,63 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 57m de fond. Elle est constituée de sables mixtes fins noirs et 
détritiques, avec des traces de vase. Son peuplement est marqué par des commu-
nautés assez pauvres, probablement lié à la nature même du sédiment.  
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Fiche station "Saint-Louis Bel Air (côte)" 
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 11 taxons, 243 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 0,84 % 

Matière sèche 77,9 % 
Carbone 
organique <0,1 g/kg 

Matière 
organique 1 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

0,50 8 1,65 0,37 

 INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station proche de la côte située à 25m de fond. Elle n'est pas prise en compte dans 
l’évaluation de l’état à l’échelle de la masse d’eau mais permet d'apporter des 
informations complémentaires. Elle est constituée de sable noir grossier, avec des 
traces de vase homogènes. 
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Fiche station "Saint-Louis Bel Air (large)" 
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 53 taxons, 159 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 53,4 % 

Matière sèche 64,5 % 
Carbone 
organique 0,44 g/kg 

Matière 
organique 2,1 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

3,61 27 2,07 0,73 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 55m de fond. Elle est constituée de sables noirs-gris fins et 
détritiques, avec une forte proportion de vase. Son peuplement est marqué par une 
faible diversité. Le secteur est soumis à un apport de matière organique important. 
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Fiche station "Les Avirons – bois blanc" 
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 16 taxons, 20 individus 

 
Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 

 

Résumé des paramètres 

Fines <0,01 % 

Matière sèche 79,8 % 
Carbone 
organique 0,16 g/kg 

Matière 
organique 1,6 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

3,28 11 0,74 0,66 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

  

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 72m de fond. Elle est constituée de sables mixtes noirs détritiques 
(sables moyens à grossiers de nature bioclastique). Son peuplement est marqué par 
des communautés assez pauvres, probablement lié à la nature même du sédiment. 
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Fiche station "Saint-Leu" 
 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 21 taxons, 39 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 1,53 % 

Matière sèche 62,7 % 
Carbone 
organique 0,3 g/kg 

Matière 
organique 7 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

3,48 15 0,53 0,72 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 60m de fond. Elle est constituée de sables mixtes détritiques et 
vaseux. Son peuplement est marqué par des communautés assez pauvres, 
probablement lié à la nature même du sédiment. 
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Fiche station "Saint-Paul (côte)" 
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 46 taxons, 102 individus 

 
 

 
Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 

 

 

Résumé des paramètres 

Fines 4,03 % 

Matière sèche 75,8 % 
Carbone 
organique <0,1 g/kg 

Matière 
organique 1 % 

Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

3,51 21 0,17 0,79 

 INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station proche de la côte située à 21m de fond. Elle n'est pas prise en compte dans 
l’évaluation de l’état à l’échelle de la masse d’eau mais permet d'apporter des 
informations complémentaires. Elle est constituée de sable noir fin, avec des traces 
de vase, homogène. 
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Fiche station "Saint-Paul (large)" 
 

 

  

  

Pourcentage des organismes en fonction de 
grandes "familles" 

Nombre d'individus par groupe trophique de 
polluo-sensibilité 

Abondance totale : 50 taxons, 81 individus 
 

 

 
Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 

 

 

Résumé des paramètres 

Fines 43,8 % 

Matière sèche 68,8 % 
Carbone 
organique 0,32 g/kg 

Matière 
organique 2,6 % 

Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

4,11 27 1,34 0,81 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 73m de fond. Elle est constituée de sables fins gris vaseux (forte 
proportion de particules fines). Son peuplement est marqué par une grande 
diversité. 
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Fiche station "La Possession (côte)" 
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 37 taxons, 52 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 0,42 % 

Matière sèche 83 % 
Carbone 
organique <1 g/kg 

Matière 
organique 0,8 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

4,17 23 0,52 0,84 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station proche de la côte située à 22m de fond. Elle n'est pas prise en compte dans 
l’évaluation de l’état à l’échelle de la masse d’eau mais permet d'apporter des 
informations complémentaires. Elle est constituée de sables noirs fins, homogène.  
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Fiche station "La Possession (Large)"  
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 30 taxons, 66 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 0,42 % 

Matière sèche 78 % 
Carbone 
organique <0,34 g/kg 

Matière 
organique 1,9 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

3,43 21 0,98 0,74 

 INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 76m de fond. Elle est constituée de sables noirs fins et de vase 
brune, homogène. Son peuplement est marqué par des communautés spécifiques 
telles que les cnidaires (coraux solitaires). 
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Fiche station "Saint-Denis Barachois (côte)"  
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 29 taxons, 56 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 3,72 % 

Matière sèche 75,5 % 
Carbone 
organique <0,1 g/kg 

Matière 
organique 1,5 % 

Carractérisation du sédiment au regard de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

3,35 15 1,56 0,65 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station proche de la côte située à 19m de fond. Elle n'est pas prise en compte dans 
l’évaluation de l’état à l’échelle de la masse d’eau mais permet d'apporter des 
informations complémentaires. Elle est constituée de sables noirs fins, homogène. 
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Fiche station "Saint-Denis Barachois (large)"  
 

 

  

  
Pourcentage des organismes en fonction de 

grandes "familles" 
Nombre d'individus par groupe trophique de 

polluo-sensibilité 

Abondance totale : 32 taxons, 58 individus 

 
 

 

Résumé des paramètres 

Fines 14,8 % 

Matière sèche 74,9 % 
Carbone 
organique <0,1 g/kg 

Matière 
organique 1,6 % 

Caractérisation du sédiment en fonction de la taille des fractions 
 

 
Les calculs sont directement issus du dénombrement des 
taxons et de l'attribution du groupe de polluo-sensibilité. 

Diversité Richesse 
spécifique AMBI Indicateur M AMBI 

2015 

3,59 21 0,68 0,77 

 INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

Taxons majoritaires Groupes trophiques 

Paramètres physico-chimique des sédiments 

Indicateur 

Description 

Station située à 76m de fond. Elle est constituée de sables noirs fins avec vase 
brune, homogène. La station est caractérisée par des communautés stables et 
riches. 
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Annexe 2 : fiches descriptives du réseau de benthos de 
substrats durs 
 
Pour chaque stations étudiée, les paramètres examinés lors de la campagne d’étude de 2015 sont 
synthétisés sous forme de fiche.  

Elles résument les métriques des paramètres classants ( ) : 
• vitalité, 
• acropores (CAC), 
• part des coraux branchus et tabulaires (ACB + ACT), 
• algues calcaires. 

Les métrique des paramètres déclassants ( ) : 
• algues dressées, 
• corail mou. 

 
Sur la base de ces indices, elles proposent également la classe d’état biologique des stations, évaluée 
sur la base du calcul préliminaire de l’indicateur benthos de substrats durs. 
 
Masse d’eau Fiche station État biologique Page 

LC12 Les Aigrettes Moyen 30 

LC12 Trois-Chameaux Moyen 31 

LC12 Planch’Alizé Moyen 32 

LC12 Souris-Chaude Médiocre 33 

LC11 Kélonia Moyen 34 

LC11 La Corne Bon 35 

LC11 La Varangue Moyen 36 

LC11 Gendarmerie Bon 37 

LC11 Marine Moyen 38 

LC10 Spot Surf Médiocre 39 

LC10 Bassin-Pirogue Moyen 40 

LC09 Ravine Blanche Bon 41 

LC09 Alizé Plage Bon 42 

LC09 Terre Sainte Bon 43 
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Fiche station « Les Aigrettes »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 76 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 

Couverture corallienne absolue : 24% 

Morphotype dominant Massif et submassif 

Richesse spécifique 23 espèces 

Espèces dominantes 

Porites lutea 
Poccillopora verrucosa 
Pocillopora eydouxi 
Astreopora myriophtalma 
 

Nombre total : 11 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 8 espèces 

Mollusques : 2 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

25,67 0,35 na 0 2,38 3,35 

Indicateur 2015 : 2,98 

Les calculs sont directement issus du LIT Benthos INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à larges éperons exposée à la houle et au courant. Les sillons sont 
assez découpés et tapissés soit de débris soit de substrat dur. Pente à colonies 
coralliennes massives (Porites lutea) plus ou moins mortes. La complexité 
architecturale est moyenne. 
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Fiche station « Trois-Chameaux »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 31 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 

Couverture corallienne absolue : 32% 

Morphotype dominant Submassif 

Richesse spécifique 24 espèces 

Espèces dominantes Pocillopora spp. 
Acropora abrotanoïdes 
 

Nombre total : 7 espèces 

Annélides : 1 espèce 

Échinodermes : 2 espèces 

Mollusques : 3 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

33,78 40,94 3,85 0 6,26 7,50 

Indicateur 2015 : 2,09 

 
 

 
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à éperons, entrecoupés de sillons. Les sillons sont assez découpés et 
profonds (jusqu'à 5m entre le haut des éperons et le fond des sillons), composés 
essentiellement de sable corallien. La profondeur varie entre 10m et 14m. La 
complexité architecturale est moyenne. La station est située dans la zone de 
protection intégrale de la Réserve Marine. 
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Fiche station « Planch'Alizé »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 56 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 33% 

Morphotype dominant Massif 

Richesse spécifique 33 espèces 

Espèces dominantes Astreopora myriophtalma 
Pocillopora sp 

Nombre total : 10 espèces 

Annélides : 1 espèce 

Échinodermes : 3 espèces 

Mollusques : 5 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

34,40 5,05 na 0 0,79 9,01 

Indicateur 2015 : 2,55 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à éperons, entrecoupés de sillons, peu découpés et peu profonds 
(moins de 1m entre le haut des éperons et le fond des sillons), composés essentiel-
lement de sable corallien et de substrat dur colonisé par les algues. La profondeur 
varie entre 12m et 14m. La complexité architecturale est faible. La station est 
située dans la zone de protection renforcée de la Réserve Marine. 
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Fiche station « Souris Chaude » 
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 142 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 18% 

Morphotype dominant Submassif 

Richesse spécifique 12 espèces 

Espèces dominantes 
Pocillopora verrucosa 
P.eydouxi 
Astreopora myriophthalma 

Nombre total : 10 espèces 

Annélides : 1 espèce 

Échinodermes : 3 espèces 

Mollusques : 5 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

18,40 0,94 na 0,74 1,58 1,54 

Indicateur 2015 : 3,17 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe avec quelques petits sillons de substrat dur toutes les dizaines de 
mètres environ. La pente est composée essentiellement de petites colonies de 
Pocillopora sp. La complexité architecturale est faible. 
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Fiche station « Kelonia »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 42 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 17% 

Morphotype dominant Massif et submassif 

Richesse spécifique 23 espèces 

Espèces dominantes 

Pocillopora verrucosa 
Pocillopora eydouxi 
Astreopora myriophthalma 
Porites lutea 

Nombre total : 13 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 9 espèces 

Mollusques : 3 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

17,90 5,72 na 0,31 8,76 5,51 

Indicateur 2015 : 2,93 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à éperons et sillons bien découpés, exposée à la houle et au courant. 
Le substrat dans les sillons est dur ou composé de débris. La complexité architectu-
rale est moyenne. 
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Fiche station « La Corne »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 8 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 56% 

Morphotype dominant Massif et submassif 

Richesse spécifique 26 espèces 

Espèces dominantes Acropora abrotanoïdes 
Porites lutea 

Nombre total : 9 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 3 espèces 

Mollusques : 3 espèces 

Crustacés : 3 espèces 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

57,86 55,67 0,54 0 18,41 5,33 

Indicateur 2015 : 1,28 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe ne présentant pas d'éperons ni de sillons, proche d'une fausse passe 
(sortie du port de Saint-Leu). Elle est composée de coraux durs, la profondeur varie 
de 9m à 10m. La complexité architecturale est forte. 
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Fiche station « La Varangue »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 64 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 38% 

Morphotype dominant Massif 

Richesse spécifique 26 espèces 

Espèces dominantes Porites lutea 
Astreopora myriophthalma 

Nombre total : 12 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 2 espèces 

Mollusques : 9 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

38,52 3,51 na 0 6,13 4,36 

Indicateur 2015 : 2,46 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à éperons entrecoupés de sillons découpés et relativement profonds. 
Les sillons sont composés de substrat dur colonisé par des algues et coraux. La 
profondeur varie de 11m à 14m. La complexité architecturale est moyenne. La 
station est située dans la zone de protection intégrale de la Réserve Marine. 
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Fiche station « Gendarmerie »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 66 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 46% 

Morphotype dominant Massif et submassif et 
branchu 

Richesse spécifique 33 espèces 

Espèces dominantes 
Porites lutea 
Acropora abrotanoides 
Acropora hemprichii 

Nombre total : 15 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 9 espèces 

Mollusques : 6 espèces 

Crustacés : 0 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

48,22 38,02 49,29 4,22 18,18 4,36 

Indicateur 2015 : 1,63 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à larges éperons et sillons à substrat dur. Les éperons sont colonisés 
par des colonies coralliennes denses, les sillons par des colonies coralliennes de 
densité plus faible que sur éperons. La complexité architecturale est forte. 
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Fiche station « Marine »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 97 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 21% 

Morphotype dominant Massif et submassif 

Richesse spécifique 17 espèces 

Espèces dominantes 

Porites lutea 
Pocillopora verrucosa 
Pocillopora eydouxi 
Astreopora myriophtalma 

Nombre total : 16 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 11 espèces 

Mollusques : 3 espèces 

Crustacés : 2 espèces 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

21,49 4,78 na 12,38 7,38 2,07 

Indicateur 2015 : 2,97 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à larges éperons et sillons à substrat dur. Les éperons sont colonisés 
par des colonies coralliennes denses, les sillons par des colonies coralliennes de 
densité plus faible que sur éperons. La complexité architecturale est forte. 
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Fiche station « Spot Surf »  
 

 

  

  
Pourcentage de recouvrement des principales 

catégories benthiques rapporté au substrat dur 
décrit par le LIT Benthos ("Autres" correspond 

essentiellement à des cyanobactéries) 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 74 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 

 

Couverture corallienne absolue : 18% 

Morphotype dominant Millépore, massif et 
submassif 

Richesse spécifique 14 espèces 

Espèces dominantes 

Millepora sp 
Porites lutea 
Pocillopora verrucosa 
Pocillopora eydouxi 
Astreopora myriophtalma 

Nombre total : 13 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 8 espèces 

Mollusques : 5 espèces 

Crustacés : 0 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

21,99 0 na 0 6,95 6,10 

Indicateur 2015 : 3,08 

   

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pied de tombant de pente externe avant zone sableuse, constitué de substrat dur et 
de débris (parfois recouvert de cyanobactéries) recouvert de larges colonies 
coralliennes plus ou moins vivantes. La complexité architecturale est moyenne. 
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Fiche station « Bassin-Pirogue »  
 

 

  

  

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 123 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 36% 

Morphotype dominant Massif  

Richesse spécifique 17 espèces 

Espèces dominantes Pocillopora sp 
Astreopora myriophtalma 

Nombre total : 12 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 6 espèces 

Mollusques : 4 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

36,73 6,94 na 0 0 6,59 

Indicateur 2015 : 2,46 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à éperons et sillons. Les sillons sont peu découpés et peu profonds, 
composés essentiellement de substrat dur colonisé par les algues et coraux. La 
profondeur varie entre 9m et 12m. La complexité architecturale est faible. La 
station est située dans la zone de protection intégrale de la Réserve Marine. 
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Fiche station « Ravine Blanche »  
 

 

  

 

Aucune recrue n'est comptabilisée sur les 
quadrats de cette station, en effet son 

recouvrement en corail est très important et 
le peu de substrat dur disponible est occupé 

par les algues gazonnantes. 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 0 recrue 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 49% 

Morphotype dominant Massif et submassif 

Richesse spécifique 31 espèces 

Espèces dominantes Acropora abrotanoides 

Nombre total : 7 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 2 espèces 

Mollusques : 4 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

50,17 47,63 13,88 0 0 7,34 

Indicateur 2015 : 1,58 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à larges éperons et peu de sillons. La profondeur varie entre 11m et 
12m. La complexité architecturale est forte. La station est située en dehors du 
périmètre de la Réserve Marine. 
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Fiche station « Alizé Plage »  
 

 

  

 

Aucune recrue n'est comptabilisée sur les 
quadrats de cette station, en effet son 

recouvrement en corail est très important et 
le peu de substrat dur disponible est occupé 

par les algues gazonnantes. 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 0 recrue 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 58% 

Morphotype dominant Massif et submassif 

Richesse spécifique 30 espèces 

Espèces dominantes Acropora abrotanoides 

Nombre total : 10 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 3 espèces 

Mollusques : 5 espèces 

Crustacés : 1 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

59,28 40,23 22,86 0 0,63 2,09 

Indicateur 2015 : 1,39 

  
INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à larges éperons et peu de sillons. La profondeur varie entre 11m et 
12m. La complexité architecturale est forte. La station est située en dehors du 
périmètre de la Réserve Marine. 
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Fiche station « Terre Sainte »  
 

 

  

 
 

Pourcentage de recouvrement des principales 
catégories benthiques rapporté au substrat dur 

décrit par le LIT Benthos 

Diversité des recrues coralliennes décrit  
par les quadrats 

Abondance totale : 15 recrues 

 

 

 

 
Observations générales issues du LIT Benthos Nombre de taxons observés par groupes issu du 

Belt 
 

Couverture corallienne absolue : 53% 

Morphotype dominant Submassif et branchu 

Richesse spécifique 21 espèces 

Espèces dominantes 
Acropora abrotanoides 
Acropora austera 
Millepora sp 

Nombre total : 12 espèces 

Annélides : 0 espèce 

Échinodermes : 8 espèces 

Mollusques : 4 espèces 

Crustacés : 0 espèce 
 

 

 
Les calculs sont directement issus du LIT Benthos 

VITALITE 

 

CAC 

 

ACB+ACT 

 

ALGUE 
DRESSEE 

 

ALGUE 
CALCAIRE 

 

CORAIL 
MOU 

 

53,17 65,36 42,21 37,19 6,41 4,09 

Indicateur 2015 : 1,46 

  

INDICATEUR 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 
 

Catégories benthiques Recrutement corallien 

Peuplement corallien Macro-invertébrés 

Indicateur 

Description 

Pente externe à cuvettes, pics et blocs métriques à plurimétriques. Les colonies 
coralliennes sont denses. La complexité architecturale est forte. La station est située 
dans la zone de protection intégrale de la Réserve Marine. 
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