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Réunion

Une qualité biologique des eaux récifales en déclin.
La Directive Cadre sur l’Eau, DCE, établit un
cadre pour la préservation et la restauration de
la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Les eaux récifales de La Réunion font ainsi
l’objet d’une évaluation de leur qualité
biologique tous les trois ans au travers du suivi
du benthos de substrats durs.
Cette synthèse dresse l’état de santé des
récifs coralliens, habitat où vit une multitude
d’espèces animales et végétales.
Les risques de dégradation sont variés :
blanchissement du fait du réchauffement des
eaux, destruction directe par des tempêtes
tropicales, bioérosion suite aux rejets d’eaux
usées, apports sédimentaires, etc.
La campagne de suivi de 2021 confirme d’une
part le bon état du lagon de Saint-Pierre, mais
également une dégradation constante du récif
coralien réunionnais.

Paramètre déclassant, le recouvrement en
algue varie fortement, entre 32% et 82%
selon les stations. En compétition directe avec
le corail, le taux de couverture alguale est de
l’ordre de 80% sur les stations « Souris Chaude
» et « Pointe des sables ».
Des anomalies de températures sont relevées
durant la saison chaude 2020/2021. Une part
notable des coraux a « pâli » : la diminution
rapide de la température dès avril 2021 a ainsi
limité le blanchissement des récifs.
Entre 2015 et 2021, plusieurs aléas climatiques
impactent les lagons. Plusieurs épisodes de
fortes pluies engendrent des coulées de boue
vers les eaux littorales (2018, 2019, 2020).
Deux phénomènes de fortes houles fragilisent
les récifs en provoquant la casse des colonies
(mars 2018 et juillet 2020).
Enfin l’aménagement des bassins versants
(agriculture, urbanisme, gestion des eaux
usées) impacte les récifs coralliens réunionnais.

La couverture en corail est ainsi faible à
moyenne, comprise entre 12% et 39% selon
les secteurs.
Les peuplements les plus élevés se retrouvent
sur les stations de Saint-Pierre et sur la station
« Gendarmerie » de Saint-Leu.
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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.

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.
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.

2. L’évaluation de l’état des masses
d’eau côtières au titre de la Directive
Cadre sur l’Eau
Carte 1 : Découpage des 12 masses d'eau
côtières, dont 4 de type récifal

Le benthos regroupe l’ensemble des organismes
vivant dans, sur et à proximité des fonds. On
distingue l’épifaune, située en surface qui peut
être fixée ou libre, et l’endofaune qui vit à
l’intérieur du sédiment.
Les structures et les compositions des
communautés benthiques sont directement
liées à la nature des fonds.
En particulier, les récifs coralliens sont étudiés
tant au niveau des espèces qui les composent
qu’en tant qu’habitat pour de nombreux
organismes.

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 périodiquement pour chaque masse d’eau à partir de
mesures représentatives effectuées sur des
stations de surveillance.
Les suivis du benthos de substrats durs
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.

Les coraux et les macro-invertébrés (annélides,
arthropodes, echinodermes et mollusques)
constituent le benthos de « substrats durs ».
Sensibles aux variations des conditions
environnementales, ils 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
1

http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Outils/Guide/Mise-en-oeuvre-des-suivis-DCE
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Le benthos de substrats durs
Le suivi du Benthos de substrats durs s’appuie
notamment sur le réseau du GCRMN, Global
Coral Reef Monitoring Network, opéré depuis
1998 par la Réserve Nationale Marine et sur
le projet Bio indication (Le Goff et al., 20122)
initié en 2010.
Figure 1 : L.I.T

1. La surveillance
Ce suivi s’intéresse aux «invertébrés»
benthiques (coraux, échinodermes, etc.) et
à la «végétation» benthique (macro-algues,
plantes marines, herbiers) pour qualifier l’état
des masses d’eau côtières de type récifal.

- Le Belt transect comptabilise les invertébrés
benthiques vagiles (oursins, holothuries, etc.)
dans un couloir (4 x 20 mètres) établi le long
du L.I.T (Figure 2).

La méthodologie et l’évaluation de l’état des
récifs de La Réunion sont détaillées dans le
fascicule technique « Benthos de Substrats
Durs ».

Figure 2 : Belt transect Invertébrés

- Le Belt transect comptabilise les poissons
les espèces herbivores présentes dans un
couloir (5 x 50 mètres) établi le long du L.I.T
(Figure 3).

Figure 3 : Belt transect Poisson

2. L’indicateur

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 comprend trois protocoles:
- Le L.I.T, Line Intercept Transect, permet
de déterminer le long d’un transect de 20
mètres, l’occupation des espèces ou groupes
d’espèces relatifs aux compartiments de
corail dur (coraux scléractiniaires), corail mou
(alcyonaires) et algue (Figure 1).

Certaines espèces, comme les coraux
scléractiniaires (constructeurs de récifs),
sont particulièrement sensibles aux pressions
d’origine anthropique (pollution organique,
sédimentation).
D’autres en profitent (algues filamenteuses)
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).

2
Projet Bio-Indication à la Réunion : définition d’indicateurs adaptés aux récifs coralliens de la Réunion. Rapport Final, 123 pp.
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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.

Tableau 2 : Référentiel de l'indicateur benthos de
substrats durs

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 1 : Paramètres, référentiels et
pondérations retenues pour l'élaboration de
l'indicateur DCE Benthos de substrats durs adapté
aux pentes externes
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Les résultats de la campagne 2021
La campagne de surveillance opérée en 2021
fait l’objet d’un rapport détaillé et téléchargeable3.
L’état de dégradation des récifs coralliens
associé à un taux de recouvrement algal est
très important. La situation est variable selon
les stations observées.
L'état DCE des masses d'eau est médiocre
pour les masses d'eau récifales de Saint-Gilles
et Étang-Salé, moyen pour la masse d'eau de
Saint-Leu et bon pour la masse d'eau de SaintPierre.
Le bon état observé à Saint-Pierre depuis
plusieurs années est probablement lié à
l'hydrodynamisme dominant sur la pente
externe, complémentarité entre la présence
des eaux "océaniques" plus fraîches et un temps
de résidence moins important des apports du
bassin versant.

1. Les macro-invertébrés
Les organismes macrobenthiques observés
sur les 14 stations échantillonnées font partie
du cortège habituel des macro-invertébrés
rencontrés sur les pentes externes des récifs
frangeants de l’île de La Réunion.
L’oursin foreur planctonophage Echinostrephus
molaris est l’espèce dominante sur toutes les
stations avec une moyenne de 620 individus
observés par quadra de 80m² ; la densité
s’élevait à 246 en 2018.
Les oursins herbivores sont peu abondants
du fait de la faible habitabilité des stations :
l’absence de brouteurs restreint les peuplements coraliens.
Les benitiers sont peu abondants. 2 individus de
d'Acanthaster planci, étoile de mer dévoreuse
de corail, sont observés durant la campagne
2021. Cette faible présence ne présente donc
pas de menace directe pour les récifs en place.

2. Les peuplements coralliens
La couverture en corail est faible à moyenne,
comprise entre 12% et 39%. Les peuplements
les plus élevés se retrouvent sur les stations de
Saint-Pierre et sur la station « Gendarmerie »
de Saint-Leu.
3

Ailleurs, le peuplement est dominé par des
coraux submassifs, des coraux encroutants
et dans une moindre mesure par des coraux
massifs. La station « La Corne » de Saint-Leu
présente un peuplement équilibré entre ces 3
types de coraux.
Sur les stations de Saint-Pierre, les acropores
massifs
dominent
le
peuplement.
Un
développement saisonnier important de
cyanobactéries est observé au cours de la
saison chaude sur des Dictyota sp. ou sur du
turf.

3. La couverture alguale
La couverture en algues dressées est très faible
à faible sur l’ensemble des stations (0 à 6 %).
La présence d’algue non calcaire est un
paramètre déclassant. Le recouvrement en
algues molles et turf varie fortement entre
32% et 82% selon les stations. Le turf est
en compétition directe avec le corail et reste
défavorable à l’implantation de nouvelles
recrues coraliennes.
Les stations « Souris Chaude » et « Pointe des
sables » présentent des couvertures en algues
gazonnantes supérieures à 80%. Les stations
de Saint-Pierre présentent les recouvrements
les plus faibles (de 32 à 39%).

4. Evaluation du blanchissement en
2021
Des anomalies de températures sont relevées
durant la saison chaude 2020/2021 ; cela
induit un risque de blanchissement des coraux.
Sur les 14 stations des pentes externes
suivies, le blanchissement est globalement nul
à moyen (38% sur la station « Gendarmerie de
Saint-Leu). Une part importante des coraux a
seulement « pâli » : la diminution rapide de la
température en avril 2021 a fort probablement
permis à ces coraux de récupérer leurs teintes
initiales.
Les genres les plus impactés sont les Porites
(66%), les Galaxea (24%) et les Montipora
(11%).

https://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Etudes/ETUDE_01771.PDF
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5. 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 encroutantes favorisent
la bio-construction du récif en soutenant la
concrétion des débris coraliens. Une couverture significative de 24% est observée sur
le complexe récifal de Saint-Leu à la station
« La Corne ». Elle est également présente à
hauteur de 13% à l’Ermitage sur la station « Le
Toboggan ». Ailleurs, cette couverture est nulle
à très faible (0 à 2%).
En compétition avec les coraux durs, les coraux
mous se rencontrent sur 12 des 14 stations
échantillonnées avec des pourcentages de
recouvrement très faibles à faibles (0 à 8%).

6. Un état 2021 peu satisfaisant
Au regard des indicateurs DCE retenus pour le
bassin Réunion, le très bon état n’est atteint
sur aucune station en 2021.
4 stations présentent un bon état vis-à-vis de
l’indicateur substrats durs : les trois stations
de Saint-Pierre et la station « La Corne » de
Saint-Leu.

La capitalisation des observations permet un
ajustement de l’indicateur « substrats durs » :
• Création d’une métrique « Astreopora sp.
+ Pocillopora sp » en réponse à un éventuel
déséquilibre des peuplements coraliens ;
• Modification de la métrique « ACB+ACT
» pour ajouter Acropora abrotanoides de la
famille des Acropora abrotanoides, écologiquement proche des acropores tabulaires
(ACT).
Ces évolutions distinguent les situations en
limite de classes sur les stations où Acropora
abrotanoides est présent : les stations « Terre
Sainte » et « La Corne » passent ainsi d’un état
moyen à un bon état en 2021.

7. Evolution 2015-2021 de l’état
des stations GCRMN+DCE
Entre 2015 et 2021, l’état se dégrade sur
4 stations, principalement en raison des
phénomènes de blanchissement survenus en
2016 et en 2019.

5 stations sont en état moyen et 5 sont en
état médiocre dont 3 se situent sur le récif de
Saint-Gilles.

En 2018, de fortes pluies engendrent des
coulées de boue vers les eaux littorales. Ces
apports terrigènes se répètent en décembre
2019 et janvier 2020.
Sur la période 2015-2021, deux phénomènes
de fortes houles sont également recensés
: mars 2018 et juillet 2020. Ces épisodes
impactent les récifs en provoquant la casse des
colonies.
Enfin les pressions chroniques issues des
bassins versants (agriculture, urbanisme,
apports d’eaux usées) ont certainement un
effet néfaste sur les récifs réunionnais.
Carte 2 : État 2021 (indicateur DCE de substrats
durs) et évolution entre 2018 et 2021. Les
améliorations et dégradations ne sont représentées
que s’il y a un changement de classe de l’indicateur.
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8. Evolution de l’état sur les stations
GCRMN
Le suivi GCRMN est en place depuis 2000 par
la Réserve Marine (figures 5 et 6).
L’anlyse de la situation indique une baisse de la
couverture corallienne sur toutes les stations
d’observation, hormis les 2 stations de SaintPierre où celle-ci est stable.
En 2000, la couverture corallienne moyenne
était de 49% (±13%) ; elle s’élève à 26%
(±7%) en 2021.
Du fait de la disparition des colonies d’Acropora
dominantes sur les stations de Saint-Gilles,
Saint-Leu et Etang Salé depuis les années
2000, les genres Pocillopora et Astreopora sont
maintenant majoritaires.
Cela a pour conséquence une diminution
drastique de l’habitabilité des sites, ce qui
est défavorable au développement et à la
biodiversité des peuplements associés.
Sur les stations de Saint-Pierre, la couverture
coralienne a augmenté jusqu’en 2017, puis
diminue depuis pour retrouver un niveau
équivalent à celui de 2000. Sur ces stations,
le genre Acropora peu représenté en 2000 est
aujourd’hui dominant.

Figures 4 et 5 : Evolution de l’indicateur de
substrat dur sur les stations historiquement
suivies

Tableau 3 : Indice et indicateur sur les 14 stations de pente externe en 2021
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Annexes : fiches descriptives du réseau de benthos
de substrats durs
Pour chaque station du réseau de surveillance, une fiche récapitule les mesures des métriques
composant l’indice benthos de substrats durs de la campagne 2021 :
• vitalité,
• acropores (CAC),
• part des coraux branchus et tabulaires (ACB + ACT+ABRO),
• algues calcaires,
• algues dressées,
• corail mou,
• Pocillopora+Asteopora
Sur cette base, chaque fiche indique l’état biologique qui en découle.
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