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1. Ouverture séminaire récifs coralliens et herbiers
Ouverture du séminaire. Loic Mangeot : Allocution de bienvenue et ouverture du séminaire

a. Contexte international encadrant les actions relatives aux récifs
coralliens et aux écosystèmes associés
Présentation
A. Thomassin

Contexte général récifs coralliens et herbiers.
(Mardi4 / 1_Diapo contexte_ séminaire DCE-IFRECOR_A Thomassin_H Udo.pdf)

i. Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (ANUE)
La résolution 12 de l’ANUE de 2016 pour la gestion durable des récifs coralliens. Paragraphe 14 :
« L’ANUE prie le Directeur exécutif [du PNUE] d’appuyer l’élaboration de nouveaux indicateurs sur les
récifs coralliens, la réalisation d’évaluations des récifs coralliens à l’échelle régionale ainsi que
l’établissement d’un rapport mondial sur l’état et les tendances des récifs coralliens, par
l’intermédiaire du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens de l’Initiative internationale
pour les récifs coralliens, en collaboration avec les initiatives régionales existantes et en tenant compte
des évaluations régionales et mondiales en cours ».
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11187/K1607235_UNEPEA2_RES12F.pdf?s
equence=4&isAllowed=y

ii. Initiative Internationale pour les récifs coralliens (ICRI)
La France a la présidence de l’ICRI de juin 2016 à juin 2018. Un nouveau plan d’action a été élaboré :
• Axe 1 - « Contribuer à renforcer la prise de conscience sur la contribution des récifs coralliens
et des écosystèmes associés à la lutte contre les changement climatiques »
• Axe 2 : « Répondre aux exigences internationales relatives aux récifs coralliens »
• Axe 3 : « Contribuer à réduire les menaces d’origine humaine pesant sur les récifs coralliens et
les mangroves et herbiers associés, en utilisant davantage les outils réglementaires »
• Axe 4 : « Suivre l’état des récifs pour mieux les gérer »
• Axe 5 : « Eduquer pour progresser »
Un des objectifs de l’axe 4 est de redynamiser le GCRMN et de réaliser un rapport mondial sur l’état et
les tendances d’évolution des récifs coralliens pour 2020. Il a été rappelé l’importance des rapports
régionaux dans ce processus. Le rapport Caraïbes a lancé une nouvelle dynamique en termes de
contenu, mais aussi de réseau. Les rapports régionaux seront les socles du rapport mondial (Caraïbes,
2014 ; Océan Indien, 2017 : Pacifique, 2017). Le besoin de développer des indicateurs de suivi des récifs
coralliens à l’échelle internationale a été noté.

b. Contexte communautaire
Présentation
H. Udo

Contexte communautaire et attendus en termes de surveillance pour la DCE.
(Mardi4/1_Diapo contexte_séminaire DCE-IFRECOR_A Thomassin_H Udo.pdf)

Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) - 23 octobre 2000
Objectifs de résultats pour la préservation et la restauration de l’état des eaux (quantité & qualité) et
des milieux aquatiques :
• Prévenir toute dégradation de la qualité des eaux
• Parvenir d’ici à 2015 au bon état des masses d’eau avec des dérogations : 2021 et 2027
• Réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances "
dangereuses prioritaires "
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•

Respecter, sur les zones protégées, les normes et objectifs sur la base desquels celles-ci ont
été établies
La DCE fonctionne par cycle de 6 ans, le cycle en cours finissant en 2021. La DCE repose sur 4
documents essentiels à renouveler tous les 6 ans : l’état des lieux à mi-parcours, le plan de gestion
(SDAGE), le programme de mesure et le programme de surveillance. Il existe 4 types de réseaux de
contrôle :
• RCS : réseau de contrôle de surveillance (sites pérennes, image état général)
• RCO : réseau de contrôle opérationnel (suivi ponctuel, masses d’eau à risque)
• RCE : réseau de contrôle d’enquête (suivi de pollutions accidentelles)
• RCA : réseau de contrôle additionnel (suivi pérenne des zones « protégées »)
Pour les différents types de contrôles, la DCE a besoin d’indicateurs d’état capables de rendre compte
de l’impact des différentes pressions. La personne référente de la thématique « surveillance » à l’AFB
est Stéphanie Couprie (stephanie.couprie@afbiodiversite.fr).
Présentation
O. Monnier

Objectifs du GT DCE « benthos récifal et herbiers ».
(Mardi 4 / 2_AFB_GTrécifs_contexte_OMonnier.pdf)

Le premier constat concernant la mise en œuvre de la DCE dans les DOM insulaires est les forts enjeux
écologiques et sociétaux liés aux récifs coralliens et aux herbiers de phanérogames. Cependant il existe
peu de connaissances disponibles sur l’écologie et le fonctionnement de ces écosystèmes et peu de
recul sur leurs évaluations dans un contexte DCE. La question de la pertinence et de la faisabilité du
développement d’outils d’évaluation pour ces compartiments a été posée au départ au groupe
d’expert.
Le principe de construction des outils de bioindication en outre-mer est :
• D’évaluer la pertinence du benthos récifal et des herbiers pour répondre aux enjeux de la
surveillance et de l’évaluation DCE des masses d’eau
• D’identifier les paramètres les plus à même de rendre compte de l’état écologique des masses
d’eau côtières
• De définir les protocoles à utiliser pour l’acquisition des données
• De formuler les démarches à mettre en œuvre pour définir les grilles de qualité
• D’initier une réflexion sur les mutualisations possibles avec d’autres politiques publiques

c. Contexte national
Présentation
A. Thomassin

Contexte général récifs coralliens et herbiers.
(Mardi4 / 1_Diapo contexte_séminaire DCE-IFRECOR_A Thomassin_H Udo.pdf)

i. Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Deux points de la loi dite « biodiversité » :
• Titre III : Création de l’AFB
Fusion de plusieurs organismes notamment AAMP et Onema avec un rapprochement des
thématiques, compétences, acteurs et enjeux concernant l’eau et la biodiversité.
L’AFB contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
o à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité
o au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques
attachés à la biodiversité
o à la gestion équilibrée et durable des eaux
o à la lutte contre la biopiraterie
• Article 113 : Etat de santé et objectif chiffré de protection des récifs coralliens.
« Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation
des territoires au changement climatique, l’Etat se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses
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établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :
d’élaborer, dans le cadre de l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens et sur la base d’un bilan de
l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les 5 ans, un plan d’action
contribuant à protéger 75% des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici 2021. (…). »

ii. IFRECOR
L’IFRECOR a adopté un nouveau programme d’actions pour 2016-2020. Il contient 6 grands domaines
d’actions dont « surveiller l’évolution de l’état des écosystèmes coralliens et associés pour mieux les
protéger », avec comme actions spécifiques à ce domaine :
• Renforcer le réseau d’observation « Récifs »
• Créer un réseau d’observation « Herbiers »
• Créer un réseau d’observation « Mangroves »
• Développer un outil de bancarisation national des données issues des suivis

iii. Mutualisation DCE IFRECOR
Depuis 2015 et dans le contexte du projet de création de l’AFB, de la construction du nouveau
programme d’actions de l’IFRECOR et des objectifs fixés par la loi Biodiversité, le MEEM, l’Onema et
l’IFRECOR travaillent à la mutualisation des moyens dédiés à l’IFRECOR et à la DCE dans une optique
de cohérence des politiques publiques et d’économies d’échelle.
Cet objectif de mutualisation s’est traduit notamment en termes financiers par :
• Réseau « Récifs » : Co-financement AFB/IFRECOR d’un poste de référent national, hébergé à
l’EPHE. Claire Bissery recrutée depuis le 1er mars pour un an.
• Réseau « Herbiers » : Co-financement AFB/IFRECOR d’une thèse à l’UBO pour 3 ans, réalisée
par Fanny Kerninon.
• Réseau « Mangroves » : Travail en cours sur la mise en cohérence des travaux menés dans le
cadre du GT DCE Mangroves et le PRZHT (cf. plaquette « réseau national d’observation et
d’aide à la gestion des mangroves »)
• BD Récif : En 2017 co-financement Onema/IFRECOR de l’Ifremer pour la consolidation de la BD
Récif dans l’OI et son déploiement dans les Antilles
Il est nécessaire de traduire cette dynamique au niveau opérationnel sur le terrain.

2. Objectifs du groupe de travail récifs coralliens
Les objectifs de ce séminaire récifs coralliens sont les suivants :
• Faire un bilan de l’existant à l’échelle des Antilles avec une définition des besoins et des
priorités
• Valider les protocoles de suivis à mettre en œuvre dès cette année
• Avancer sur les méthodes d’évaluation de l’état des récifs
• Contribuer à la valorisation des récifs coralliens à l’échelle locale, régionale et nationale
• Valider une structuration du réseau récifs Antilles
• Proposer un plan de travail à deux ans
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a. Objectifs DCE
Présentation
O. Monnier

Préconisations du GT DCE concernant les paramètres à suivre et les protocoles à mettre en œuvre
pour rendre compte de l’état écologique des récifs coralliens et Principes généraux de construction
des outils de bioindication en outre-mer (Mardi 4 / 2_AFB_GTrécifs_contexte_OMonnier.pdf)

Le benthos récifal est un élément de qualité biologique (EQB) pertinent avec un cadre précis à prendre
en compte :
• Complexité des écosystèmes et temps de « résilience » longs (voir phase shift)
• Forte variabilité naturelle spatiale et temporelle des communautés
• Perturbations « naturelles » versus perturbations anthropiques locales
L’évaluation de l’état des récifs coralliens pour la DCE est réaliste dans le cadre d’un suivi long terme
de l’évaluation des masses d’eau (RCS). Les paramètres à retenir sont ceux qui répondent à des
pressions précises : apport de nutriments, sédimentation, destruction physique.
La DCE, avec ses obligations de résultat par rapport à ses objectifs environnementaux, a rendu
incontournable le questionnement sur la pertinence des indicateurs « récifs coralliens ».

b. Objectifs IFRECOR
Présentation
A. Thomassin

Rappels des travaux déjà menés, des objectifs et des enjeux du sous-thème « Réseau Récifs »
IFRECOR (Mardi4 / 3_Intro atelier recifs_histo IFRECOR_AThomassin)

Depuis 15 ans l’IFRECOR soutient et encourage le développement de stations de suivi des récifs
coralliens dans le but d’évaluer l’état de santé des récifs coralliens en outre-mer français. En 2015, le
réseau comptait 981 stations, dont 95 stations dans les Antilles françaises. Dans le cadre du IIIe plan
d’action, l’IFRECOR a produit un bilan d’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés
(http://ifrecor-doc.fr/items/show/1670) sur la base des données collectées depuis 15 ans.
Les enjeux de la phase IV pour le « Réseau Récifs » sont de :
• Poursuivre la démarche d’harmonisation et le développement d’outils transversaux liés à la
surveillance des récifs, pour aider les COM à répondre à leurs problématiques de rapportage
en local, régional, national et international,
• Disposer d’un réseau de suivi (i) pertinent pour répondre aux besoins des gestionnaires et (ii)
pérenne afin de permettre un rapportage rigoureux,
• Disposer de données de qualité, sécurisées et facilement accessibles aux producteurs de
données via leur bancarisation dans des outils aptes à recevoir les données de suivis des COM,
• Assurer une remontée de l’information sur l’état des récifs facilitée via le développement
d’outils de valorisation permettant le rapportage à différentes échelles (plateforme de
traitement de données, indicateurs, tableaux de bord).
Détail des actions phase IV « Réseau Récifs » : http://ifrecor-doc.fr/items/show/1708

c. Objectifs communs DCE - IFRECOR
Pour travailler sur les objectifs complémentaires entre la DCE et l’IFRECOR, un poste basé à l’EPHE a
été créé pour animer et coordonner le réseau national de surveillance des récifs coralliens (IFRECOR _
AFB) avec comme objectifs :
• Poursuivre les réflexions et l’animation des groupes de travail sur les récifs coralliens
concernant les protocoles et les indicateurs,
• Participer à l’évolution et au déploiement de la BD Récifs pour faciliter la bancarisation et la
mise à disposition des données de surveillance des récifs coralliens,
• Renforcer la gouvernance du réseau récifs (local, régional, national) pour l’IFRECOR.
Les questionnements sur la conception des indicateurs dans le cadre de la DCE et de l’IFRECOR seront
menés conjointement dans le cadre de ce séminaire et devraient conduire à une amélioration des
indicateurs mis en œuvre dans le cadre des réseaux d’observation des récifs coralliens.
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3. Structuration réseau d’acteurs « récifs »
Présentation
C. Bissery
J. Wickel

Proposition d’organisation pour les Antilles (Mardi 4 / 5_Organisation Réseau Récifs
Antilles_CBissery) et Retour d’expérience sur l’organisation du réseau d’acteurs récifs France océan
Indien (4_Organisation réseau récifs France OI_Julien Wickel).

Le réseau d’acteurs récifs coralliens IFRECOR est à restructurer. L’objectif de ce réseau est de :
• Venir en appui aux gestionnaires : création d’un espace de partage d’expériences (réflexions,
exemples de bonnes pratiques…),
• Développer des outils communs (indicateurs, bancarisation),
• Garantir la remontée d’informations du niveau local vers le niveau national,
• Assurer une représentation du réseau de suivi français au niveau international.
Une structuration du réseau à 3 niveaux a été proposée avec :
• Une Cellule Locale : comité local (CL) IFRECOR et référent local par COM,
• Une Cellule Régionale : référent régional (Océan Indien, Antilles, Pacifique),
• Une Cellule Nationale : secrétariat IFRECOR, référent national adossé à un groupe d’experts et
cellule d’appui.
Dans l’Océan Indien, les îles françaises sont éloignées, mais leurs problématiques communes
nécessitent de mettre en place un partage d’informations. Une structuration du réseau récifs IFRECOR
a été proposée en 2016 pour répondre au manque de communication inter-COM des acteurs du
monitoring récifal et afin de proposer un ancrage régional plus fort (Annexe 3 : Structuration du réseau
récifs IFRECOR Océan Indien). Le bilan annuel réalisé par le référent régional à partir des informations
relayées par les cellules locales permet de synthétiser l’information. L’effort de synthèse nécessaire a
été jugé utile même au niveau local. Le référent régional a aussi comme rôle clé de diffuser
l’information aux acteurs locaux, par exemple les nouveaux documents publiés par l’IFRECOR.

Cellule Nationale

Cellule Régionale

Cellule Locale
Guadeloupe

Secrétariat IFRECOR
Référent national+
Groupe d'experts

Référent Régional
Caraïbes

St Barthélémy

J.P Maréchal

St Martin

Cellule d'appui
Martinique

CL IFRECOR (A. Beudin)
Référent local : Parc national de la
Guadeloupe
CL IFRECOR (En cours de création)
Référent local : RN St Barthelemy
CL IFRECOR (A. Beudin)
Référent local : RN St Martin
CL IFRECOR (D. Etienne, F. Vedie)
Référent local :

Tableau 2 : Proposition de structuration du réseau d’acteurs IFRECOR pour la région Caraïbes

Le contexte actuel de création du Parc Marin en Martinique ne permet pas de définir dès à présent un
référent local. Ce point est mis en attente. Pour exemple à Mayotte le choix a été fait d’un binôme
entre le représentant du comité local IFRECOR à la DEAL et un représentant du Parc Marin de Mayotte.
Toutes les informations sont envoyées aux deux représentants qui répondent en fonction de la
répartition des tâches qu’ils se sont définis.
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Discussion

Réseau d’acteurs « récifs » DCE et IFRECOR

Au départ il y a un manque de communication entre les différents acteurs locaux du suivi des récifs
coralliens. La plupart des échanges se font en dehors des réunions officielles et souvent de façon
informelle. La coopération / mutualisation avait lieu lorsque les CL IFRECOR se réunissaient. Cela
permettait d’assurer la pérennité des suivis IFRECOR. Cependant les CL IFRECOR ne sont pas un lieu
pour aborder des aspects techniques.
Réseau d’acteurs
« récifs »

Objectifs

Groupe de travail
récifs coralliens
Antilles

Fédérer un groupe d’experts
suivi de l’état des récifs
coralliens en local/ régional
entre GT DCE benthos récifal et
suivi long terme IFRECOR.

Communication

Définir un ensemble de
personnes référentes pour
échanger des informations par
mail au niveau régional
(Martinique, Guadeloupe, Saint
Barthelemy, Saint Martin).

Objectifs spécifiques
Présence de tous les acteurs (terrain, experts,
DEAL, ODE, CMU ?). Attention dans certains
cas il vaut mieux définir des personnes
(experts) plutôt que des structures.
Réunions en local
Une réunion régionale par an
En Martinique et Guadeloupe, mettre en place
un binôme référent DCE et référent IFRECOR
au niveau administratif (2 personnes) et
technique (2 personnes).
Organisation propre pour St Barthelemy et St
Martin.

Décisions prises
A créer
Définir experts
et personnes
référentes
A créer
Définir
personnes
référentes

Tableau 3 : Propositions d’actions pour le réseau d'acteurs "récifs"
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4. Bilan de l’existant, définition des besoins et des priorités
a. Echelle locale
Présentation
J.P. Maréchal

Suivis récifs coralliens Antilles Françaises, hors DCE
(MARDI 4 / 6_RESEAU_RECIFS_Bilan Antilles_JPMarechal)

Figure 1: Bilan des types de suivis mis en œuvre dans les Antilles françaises (JP Maréchal)

Le bilan des suivis hors DCE met en avant une hétérogénéité des suivis avec différents objectifs. Ce
sont souvent les mêmes métriques qui sont calculées avec les mêmes difficultés de synthèse et
d’analyse de donnée pour le rapportage. L’idée d’une harmonisation des suivis à l’échelle régionale,
de la mise en place d’une base de données régionale et de l’utilisation d’indicateurs communs est
accueillie plutôt favorablement dans l’optique d’une vision régionale globale. Les protocoles
“recherche” sont à part vu les objectifs de valorisation par des articles scientifiques.
Présentation
C. Desrosiers
C. Batailler

DCE Corail Martinique : bilan de l’existant, besoins, priorités (Mardi4 /
7_Seminaire2017_IM_corail_suivi_CDesrosiers) et DCE suivi du benthos récifal dans les masses
d’eau côtières de Guadeloupe (Mardi 4 / 8_Seminaire DCE-IFRECOR_Coraux suivi DCE_CBatailler)

Au départ en 2007, les protocoles DCE Guadeloupe, DCE Martinique et Réseau des réserves (AMP) de
Guadeloupe sont communs. Il y a eu une modification des protocoles DCE suite aux travaux des GT
DCE de 2012 et 2014.
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Figure 2 : Historique de mise en œuvre des suivis récifs coralliens pour la DCE (C Batailler)

Besoins communs

Notation des
catégories benthiques

Harmonisation

Objectifs
Objectifs spécifiques
Intercalibration puis formation
sur les notations catégories
Faire valider les définitions par le
benthiques pour garantir
groupe de travail récifs coralliens
l’intercomparaison des
Antilles
données
Lier avec le travail du GCRMN
Fascicule avec définitions
Caraïbes (Guidelines)
consensuelles réalisables par
tous les types de suivi
Base de données commune qui regrouperait tous les suivis.
Actuellement : CoReMo3, BD Récif, BD Reef Check, BD IUCN, fichiers Excel
Harmonisation des rapportages (multitude de formats)

Décisions prises
Une partie de
l’intercalibration
discutée lors du
séminaire (voir
p15)

Tableau 4 : Bilan des besoins communs aux territoires

Remarque : Il existe de fortes similitudes entre les objectifs du réseau régional Antilles et celui de
l’océan Indien.
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Saint
Barthelemy
Saint Martin
Guadeloupe
Martinique

Réseau de suivi, nombre de stations
(communes), état de la bancarisation
DCE
0
GCRMN
2
IUCN (20022011), xls
Reef Check 0
Réseau
AMP
DCE
GCRMN
Reef Check

2

Réseau
AMP

3 (1 DCE)

DCE
GCRMN

6 à 16
5

Reef Check

7

Réseau
AMP

2 P Terre
2 Gwada
(1 DCE)

DCE

15 à 19
(4-5
GCRMN)

xls, reprise BD
Récif du PIT
Benthos

GCRMN

5

xls

Reef Check

1

1
0
4

CoReMo3

BD et xls
Reef Check
CoReMo3
(sauf 2016 xls)
xls
IUCN (20022011), xls
BD et xls
Reef Check
CoReMo3

Manques et diagnostics à mener

Autre

Outils d’aide à la décision et de valorisation
Indicateurs aidant à piloter et permettant de juger l’efficacité des actions.
Exemple possible : Indicateur d’enrichissement du milieu via les macroalgues,
mise en place d’une cartographie rapide St Barth via garde ou club de plongée
Protocole avec un pas de temps réduit pour mettre en évidence des
dégradations rapides (fluctuations saisonnières)

Pas de bancarisation en interne à la Réserve (sous-traité).
Manque moyen pour mettre en œuvre plus de suivi et de
stations (surveillance/évaluation par rapport aux objectifs de
gestion).
Pas de besoin interne de bancarisation et d’analyse de données
(sous-traité).

Manque de représentativité du réseau de stations (pas assez station et
absence de station sur la partie Hollandaise)
Harmonisation des protocoles
Besoin d’un relais régional pour la valorisation (format commun, appui
technique, traitement des données)

DCE : suivre annuellement les stations DCE (surveillance et référence),
mettre en place une matérialisation pérenne des transects (début, fin),
prendre en compte les contraintes opérationnelles (2 plongeurs + sécurité
surface), réflexion sur le mode de prise en compte des macroalgues pour
répondre aux objectifs DCE (relevé sur Quadrat abandonné, PIT maintenu),
valider tous les paramètres à prendre en compte pour la DCE, valorisation
des paramètres collectés dans l’indicateur (turf, cyano, identification au
genre…)
Répondre plus précisément au besoin d’évaluation de l’effet des mesures
de protection (effet réserve)
Uniformiser les protocoles
DCE : Valider et stabiliser les protocoles et les paramètres à relever,
valorisation des données relevées et non utilisées pour l’évaluation,
Prospection : rajout de stations dans les masses d’eau non suivie (herbier,
macrolagues?)
Convergence des paramètres suivis entre DCE et GCRMN, quelques
stations communes ; effort mutualisation en Martinique à mener en
amont de la création du PNM Martinique
Indicateurs
Représentativité du réseau de stations (plus de stations nécessaires)

Problématique de financement du réseau AMP, le suivi est fait
en interne, sans temps pour le traitement des données.
Reef Check moyen propre en interne.
Les protocoles mis en œuvre sont en accord avec la grille
GCRMN Caraïbes.
Demande à être représenté localement à l’IFRECOR et non via
la Guadeloupe (pas de relai d’informations).
Petite Terre : problématique de financement du suivi réseau
AMP.
Manque de communication entre producteurs de données et
d’échanges sur les données.
Harmonisation des stations et des données.

Pérenniser les suivis GCRMN Martinique.
Proposer un cadre de suivi que le Parc pourrait développer
sans avoir à reprendre à zéro les questions de temporalité des
suivis et de représentativité spatiale.

Tableau 5 : Bilan des suivis et des besoins par territoire
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b. Echelle régionale
Présentation
J.P. Maréchal

GCRMN Caraïbes lignes directrices de suivi
(Mardi 4 / 9_GCRMN lignes directrices_JPMarechal)

Le réseau régional GCRMN Caraïbes s’est restructuré pour renforcer les efforts de suivis et rendre
disponible les données nécessaires aux décideurs et gestionnaires. Les méthodes recommandées ont
été conçues pour fournir un résumé régional de base sur la santé des récifs.
Les lignes directrices GCRMN-Caraïbes décrivent six éléments de l'écosystème des récifs coralliens :
• Abondance et biomasse des taxons clés des poissons de récif,
• Couverture relative des organismes constructeurs de récif (coraux, algues corallines) et leurs
et leurs compétiteurs majoritaires,
• Evaluation de la santé des coraux,
• Recrutement de coraux,
• Abondance d'espèces macro-invertébrées clés,
• Qualité de l'eau.
Pour chaque composante 3 méthodes optionnelles de suivi sont proposées. Le partenaire sélectionne
une méthode en fonction du niveau de détail nécessaire et de la capacité au sein de leur organisation :
Niveau 1 (niveau minimum), Niveau 2 (recommandé pour fournir les informations essentielles), Niveau
3 (fortement recommandé, données les plus rigoureuses).
Parmi les recommandations des lignes directrices on retrouve des préconisations pour les stations de
suivi : i) 20 sites par ile, ii) zone récifale de pente externe à des profondeurs de 8 à 18 m, iii) fréquence
d’une fois tous les deux ans dans des conditions normales, même saison et même mois.
Discussion
GCRMN Caraïbes
Le niveau 3 est réalisé dans le cadre des suivis GCRMN Expert de Guadeloupe et de Martinique. Il
faudrait étudier la correspondance de tous les suivis réalisés sur les territoires français avec les niveaux
GCRMN Caraïbes. Le nombre de points recommandés par ile pose question, est ce nécessaire dans une
approche régionale d’avoir autant de points de suivis et est-ce faisable. Le nombre de points a été
défini pour apporter une robustesse statistique aux analyses régionales. Ce nombre de points est
réalisé dans certains territoires, mais il s’agit bien de recommandations.
Les lignes GCRMN émanent de spécialistes des récifs afin d’avoir une vision régionale de l’état de santé
des récifs coralliens. Ce n’est pas au départ un outil de gestion locale, mais ces recommandations
peuvent aussi être utilisées pour la gestion. Dans le cadre des recommandations il n’y a pas de
propositions d’indicateurs, ni de recommandation pour l’interprétation des données. La réflexion sur
la bancarisation, les outils de traitement de la donnée et le cadrage du rapportage a été formulée par
les gestionnaires et la réflexion initiée.
Présentation
J. Chalifour

Atelier technique GCRMN Caraïbes JAMAÏQUE, Avril 2016
(Mardi 4 / 10_Atelier technique GCRMN 2016_JChalifour)

La réunion de tous les acteurs régionaux en avril 2016, a été appréciée, même si cela a été compliqué
de faire venir tout le monde, c’est une action à renouveler. L’un des objectifs de cet atelier était de
recenser toutes les initiatives, mais également les problématiques.
L’atelier technique GCRMN Caraïbes de 2016 comportait :
• Un atelier technique de formation au suivi biophysique des récifs coralliens (benthos et
ichtyofaune) et à l’évaluation des enjeux socio-économique (SocMon),
• Une présentation des participants et des suivis opérés,
• Des interventions théoriques et techniques en salle : paramètres, niveaux d’expertise,
protocoles, bancarisation, exploitation, partages,
• La pratique en plongée avec évolution graduelle de la complexité.
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Les protocoles mis en œuvre à Saint Martin et dans le cadre du réseau des AMP sont conformes avec
les recommandations du GCRMN Caraïbes. Les évolutions possibles seraient l’ajout d’un suivi de la
qualité de l’eau (disque de secchi), l’intégration des photoquadrats (pas équipé pour le moment), de
nouveaux paramètres à relever (affiner la notation des recrutements) et faire évoluer le format
d’archivage. L’importance du maintien de réseaux aussi bien de stations qu’humain avec des acteurs
investis a été rappelé.

5. Questions méthodologie, paramètres, protocoles et réseau de
stations
a. Benthos
Présentation
C. Batailler

Synthèse discussions sur le benthos récifal
(Lundi 10 / 4_Synthèse propo récifs_CBatailler.pdf)

Intercalibration entre les opérateurs du réseau (Discussions : J.P. Allenou, C. Batailler, C. Bouchon, N.
Cimiterra, Catherine Desrosiers, R. Ferry, J. Gresser, JP Maréchal, A. Pouget Cuvelier)
Notations sur le terrain
Turf (TU) et macroalgues (MA)

Décision prise
Si MA distinguable même si <3 cm = MA
sinon TU
Épaisseur de sédimentation
Si le substrat meuble s’en va en « époussetant » le substrat = RC et non SD ou SI
Sable (SD)/ Vase (SI)
Attention : définition non applicable pour le suivi GCRMN réalisé en photoquadrat.
Gorgones (GO)
GO si le décamètre et PIT sont sur le pied de la GO
Sargasse
Si le décamètre et PIT sont sur le pied de la sargasse
Oursins / invertébrés mobiles
Déplacement de l’individu si possible pour noter la catégorie de
peuplement/substrat.
Pour suivi photoquadrat, substrat adjacent
Succession de couche
• Couche « vivante » à prendre en priorité (ex TU ou AC sur RB et non RB)
• Si vivant sur vivant (ex: MA sur SP) : prise en compte de la couche supérieure
uniquement si crée une perturbation de la couche vivante inférieure
Débris (RB) agrégés par algues Considéré comme RC
calcaires (AC)
Tableau 6 : Bilan des discussions sur l'intercalibration des notations sur le terrain entre les opérateurs du réseau

Recrues coralliennes
Le GT DCE avait considéré les juvéniles de coraux comme une priorité N2, due à la forte variabilité
temporelle et entre les sites (en Martinique, pas de problématique inter site en Guadeloupe), difficiles
à appréhender dans un cadre DCE compatible. Il est actuellement pris en compte comme paramètre
complémentaire dû au temps nécessaire sous l’eau. Le recrutement répond vite et est un bon
indicateur. Il ne faut pas que le BELT soit trop large (50 cm sur 30 m de long en 30 minutes).
Il faudrait analyser les données pour savoir quels paramètres complémentaires sont exploitables
(juvéniles, maladies, nécroses…) et arrêter de suivre des paramètres s’ils ne sont pas exploités.

b. Macroalgues
Présentation
O. Monnier

Les réflexions du GT DCE concernant les paramètres « macroalgues »
(Mercredi 5 / 1_AFB_GT Récifs_5 avril_OMonnier.pdf)

Il n’y a pas d’outil DCE à ce jour pour les macroalgues en Outre-mer. A l’échéance du 3eme cycle DCE la
pertinence de l’indicateur macroalgues doit être définie. Des tentatives d’intégration aux démarches
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« benthos récifal » et « herbier » sont aussi en cours avec un problème de lacunes de connaissance.
Différents programmes ont été lancés ou sont en cours sur les algues (Karubenthos, Madibenthos,
Pacotilles…). Les recommandations du GT concernant les macroalgues sont d’identifier les algues au
genre et tri par groupes fonctionnels : pérennes, saisonnières, opportunistes. Cette liste est attendue
depuis le dernier GT qui a eu lieu en Guadeloupe en 2014.
Certaines questions se posent pour le développement d’indicateurs macroalgues spécifiques :
• existe-t-il des algueraies structurantes aux Antilles ? Sargasses, Halimeda…
• pour quels types et quelle proportion de masse d’eau ?
• est ce qu’il y a une complémentarité avec les indicateurs benthos récifal et herbiers ?
Présentation
T.de Bettignies

Étude des macroalgues. Expédition MADIBENTHOS
(Mercredi 6 / 6_Macroalgues_TdeBettignies.pdf)

En Martinique, l’expédition Madibenthos a permis de collecter des informations sur la biodiversité
(échantillonnage pour herbier et analyse moléculaire) et les communautés (quadrats) de macroalgues.
L’analyse des dynamiques spatiales est en cours. Globalement les milieux sont dégradés avec un faible
effectif d’espèces, mais quelques nouvelles espèces ont été trouvées. Pour le moment les dynamiques
spatiales de la façade Caraïbe et de la façade Atlantique et Méridionale semblent différentes. Sur la
façade caraïbe, les communautés algales sont assez homogènes et restreintes à des faibles
profondeurs. L’homogénéité est peut-être liée à un processus de dégradation avec harmonisation des
paysages. Cela pourrait aussi s’expliquer par une forte pression d’herbivorie, il faudrait regarder le lien
avec les autres suivis, ichtyologiques, sédimentation…
Les algues sont difficiles à utiliser comme indicateur d’eutrophisation. Quand le milieu est
hypersédimenté, il y a une absence de macroalgues, la lumière n’étant plus assez présente. La
présence de macroalgues n’est pas le seul indicateur d’un état dégradé, il y a un état de dégradation
au-delà avec une absence de macroalgues due à l’hypersédimentation. Pour mesurer la dégradation
d’un récif corallien il faut prendre en compte d’autres indicateurs en plus des macrolagues.
Les indicateurs très synthétiques, sans lien avec la pression, posent problème et n’aident pas les
gestionnaires. C’est important d’avoir des suivis complémentaires sur d’autres compartiments
impliqués dans la résilience des récifs et aussi une approche plus fonctionnelle et explicative. Ensuite
des guidelines d’interprétation des données « brutes » doivent être rédigés pour que les gestionnaires
puissent interpréter les données et faire de possibles liens pressions/impact.
Discussion
Macroalgue indicateur de l’état des récifs ?
Plusieurs questions se posent : Est-ce que les macroalgues sont des compétitrices des coraux ou un
habitat nouveau ? Qu’est-ce qu’on met en évidence avec le suivi des macroalgues et avec la nonprésence de macroalgues ? Est-il possible d’identifier des espèces bioindicatrices de certaines
pollutions ?
Prise en compte des macroalgues dans la mesure de l’état des récifs coralliens et des masses d’eau
Est-ce que ce serait pertinent de développer un indicateur spécifique macroalgues ? Pour l’IFRECOR a
priori non, c’est intégré dans les indicateurs récifs coralliens. La question se pose pour DCE, les
macroalgues étant un EQB ciblé en Europe. Des suivis ont été mis en place pour collecter de
l’information même s’ils ne servent pas à faire des indicateurs. Le protocole ne peut pas être figé en
amont, les suivis de surveillance et le développement de l’indicateur viennent après, si les paramètres
relevés permettent de mettre en évidence une réponse claire des biocénoses face à une pression.
Mesure de l’eutrophisation
Comment mesure-t-on l’eutrophisation en milieu tropical ? Les apports en nutriments arrivent par
flash et ne sont plus visibles deux jours après. Les études isotopiques sur macroalgues pour confirmer
l’origine des apports sont possibles, mais lourdes à mettre en œuvre. Les isotopes de l’azote et du
phosphore sur le sédiment sont aussi possibles pour discriminer les pressions avec des signatures en
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carbone différentes, cela permet d’identifier les sources d’enrichissement du milieu, mais restent
compliqués lorsque les sources sont multiples. Cela demande un gros travail de recherche.
PIT/QUA pour le suivi des macroalgues
L’indicateur macroalgue DCE n’est calculé qu’à partir des données du PIT. Le protocole quadrat
appliqué aux Antilles pour les macroalgues n’est pas satisfaisant et les données issues de ce protocole
sont très difficilement exploitables statistiquement. Le relevé des algues sur les transects en PIT ou LIT
a pour objectif d’identifier la compétition avec les coraux, et non pas d’identifier des problèmes
d’eutrophisation. Il faudrait revoir les classes de recouvrement des quadrats et peut être mettre en
place une approche à partir des groupes fonctionnels faciles à reconnaitre (pérennes, saisonnières,
opportunistes ou algues brunes, vertes calcifiées/non calcifiées, rouges calcifiées/non calcifiés/
encroûtantes/ non encroûtantes + turf + jeunes pousses). L’idée serait de partir d’un niveau taxon très
fin et de dégrader l’information au fur et à mesure pour voir avec quels groupes plus généraux on
retrouve la même information et un lien avec les pressions.
Attention : pour bancariser les données dans la BD Récif il faut que le protocole soit arrêté.
Macrolagues
Expertise
macroalgue sur
les paramètres et
protocoles

Objectifs
Mettre en place un groupe
d’expert pour clarifier les
connaissances scientifiques et la
possibilité de mettre en place
des indicateurs macroalgues

Objectifs spécifiques
• Définitions d’espèces ou groupes de
macroalgues pouvant mettre en
évidence un lien état pression
• Définition d’un protocole macroalgues
adapté pour répondre à cette question

Décisions prises
Mettre en attente
le protocole
Quadrat
macroalgues DCE

Tableau 7: Propositions d’actions pour le suivi des macroalgues

c. Poissons
Le suivi des poissons est une des attentes fortes du GCRMN Caraïbes et de l’IFRECOR. Ils sont suivis par
le GCRMN Expert et le réseau des AMP. Par contre ce paramètre n’a pas été retenu pour la DCE, au
départ probablement pour des questions d’échantillonnage difficile dans les eaux turbides de la façade
atlantique de l’Europe. En Outre-mer on s’intéresse déjà à des compartiments qui ne sont pas dans la
DCE (récifs, mangroves, etc.). La question des poissons reste en suspens, les chercheurs ayant
manifesté l’intérêt d’utiliser les poissons pour faire l’évaluation.
Pour le moment lors des suivis DCE seuls les poissons herbivores sont relevés en Guadeloupe. Se pose
la question du lien avec les pressions, la présence d’herbivore pouvant s’expliquer par l’abondance de
macroalgues, mais peut aussi en fonction des espèces dépendre de la pêche.
Le temps de réponse des poissons à la dégradation des récifs peut être long. Attention si les poissons
ne sont pas pris en compte il y a un risque d’arrêt des financements pour les séries de données
existantes.
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6. Questions de recherche sur l’évaluation de l’état de santé des
récifs coralliens. Quels indicateurs pour quels suivis ?
Présentation
O. Monnier

Principes généraux de construction des outils de bioindication DCE en outre-mer et Les réflexions
du GT DCE sur les besoins et priorités en termes de développement d’indicateurs « benthos récifal
» (Mercredi 5 / 1_AFB_GT Récifs_5 avril_OMonnier.pdf)

Qu’attend-on d’un outil de bioindication « DCE » ?
• Qu’il reflète l’état de santé d’un milieu en se basant sur les caractéristiques des communautés
qui y vivent (indicateur biocénotique),
• Qu’il soit capable de rendre compte de l'impact des différentes pressions anthropiques. Il doit
également être intégrateur de la variabilité naturelle spatiale et temporelle, pour séparer le
fonctionnement naturel du milieu, de ce qui est imputable aux activités humaines,
• Que cette évaluation soit exprimée par rapport à un état de référence décliné selon une
typologie des masses d’eau. Pour ce faire il faut que des valeurs de référence et de seuils soient
définies pour les métriques candidates.
Pour cela une attention particulière doit être portée à la stratégie d’échantillonnage et au choix des
paramètres. Les indicateurs benthos récifal et macroalgues sont en cours de développement pour le
3ème cycle DCE (2022-2027). Pour les macroalgues il faudra estimer si cet indicateur est pertinent.
Dans les DOM peu de jeux de données sont disponibles et rarement dans des conditions pristines,
l’approche biostatistique préconisée par la DCE est difficile à mettre en œuvre dans les DOM. L’état de
référence commun pour les récifs coralliens à l’échelle des Antilles est difficile à trouver, les récifs sont
très variables selon l’endroit et les conditions. Les données acquises au début des années 1980 aux
Antilles françaises témoignent d’un état déjà clairement dégradé (C. Bouchon). Il existe des séries
anciennes aux Antilles néerlandaises qui pourraient servir pour établir l’état de référence, mais cela
doit être étudié par un GT expert local.
Le dire d’expert est donc beaucoup utilisé pour : la sélection des paramètres et la traduction en
métrique, définir la réponse des métriques aux pressions et les valeurs de référence et la validation de
l’indicateur sur la base d’un test sur un jeu de données.
Présentation
C. Bissery

Projets d’indicateurs pour IFRECOR
(Mercredi 5 / 2_Indicateurs IFRECOR et ONB_CBissery.pdf)

L’IFRECOR souhaite mettre en place lors de la phase IV des indicateurs et un tableau de bord pour
évaluer et décrire l’état de santé des récifs coralliens.
Les difficultés rencontrées dans la mise en place d’une démarche « indicateurs » sont de trois types :
• Géographiques : plusieurs échelles d’étude, différentes formations coralliennes, différentes
iles dans un même suivi…
• Temporelles : toutes les stations ne sont pas suivies avec la même fréquence
• Protocole : précisions variables, objectifs variés.
De plus tous les jeux de données ne sont pas bancarisés ou accessibles pour la mise en place d’une
méthodologie commune. Rappel de l’importance de la bancarisation de l’ensemble des données
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Figure 3 : Démarche de création d'indicateurs pour l'IFRECOR (C Bissery)

a. Protocole d’évaluation rapide et grille de qualité Récifs
Présentation
C. Bouchon
S. Mège

Présentation des suivis GCRMN Guadeloupe et derniers résultats. Grilles de qualité « Récifs » et
Protocole d'évaluation rapide de l'état de santé des récifs
(Mercredi 5 / 5_Evaluation RC_SMège.pdf)

Présentation de l’historique des suivis en Guadeloupe et des causes de dégradation des récifs
coralliens : depuis 300-400 ans apparition des algues de façon plus importante (information issue du
carottage), première indication sur l’état récifs français en 1977 (“Baseline shifting memory”, Adey et
al., 1977), mort de 80% des oursins diadème suite à une épizootie en 1982, en 1984 maladie de la
bande blanche, cyclone en 1989, en 2005 un fort épisode de blanchissement avec une perte de 40%
des coraux et arrivée d’une espèce envahissante le poisson lion. Les tendances depuis 2005 semblent
indiquer une reprise du recouvrement corallien, mais ceci est dû à une prolifération de Porites
astreoides.
Un protocole d’évaluation rapide de l’état de santé des récifs a été développé par C. Bouchon (2003)1.
Il mesure les deux principales problématiques des Antilles, l’hypersédimentation et l’eutrophisation,
via une estimation visuelle en plongée sur la base de 4 classes facile à définir. Cette méthode est mise
en œuvre en apnée dans le Parc National de Guadeloupe en 2016. Tous les agents du Parc ont reçu
une formation en salle et sur le terrain. Cette méthode n’est pas chronophage, à chaque sortie, 3 ou 4
points de mesures sont réalisés. Toutes les stations sont suivies une fois par an, les agents sont très
motivés pour ce genre de suivi. Ce protocole peut aussi être mis en place avec les clubs de plongée.
Ce type de suivi ne répond pas à la même question que les suivis mis en œuvre pour le GCRMN, c’est
une observation spatiale. Le GCRMN propose une observation temporelle de l’état des récifs, avec
1

Bouchon Claude, Bouchon-Navaro Yolande, et Louis Max, “Manuel technique d'étude des récifs coralliens de
la région Caraïbe,”, 2003. http://ifrecor-doc.fr/items/show/1439.
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comme choix les stations en meilleur état dans chaque région du monde, pour avoir la trajectoire de
l’évolution au cours des siècles. La méthode d’évaluation rapide est intéressante en termes de
communication, mais également pour évaluer la pertinence du réseau de stations et sa complétude.

Figure 4 : Méthode d'évaluation rapide de l'état de santé
des coraux (à Gauche) (Bouchon, 2003). Points de mesure
dans le Grand Cul-de-Sac Marin (à droite) (S Mège)

Discussion
Etat de santé DCE
Pour la DCE, un état de santé général a été développé, basé sur la méthodologie de C. Bouchon (2004).
Au lieu des 4 classes présentées ci-dessus, 5 classes ont été définies. La 5e classe n’a pas de sens
biologique, il faudrait rester sur les 4 classes qui correspondent à quelque chose de précis. La 5e classe
provient d’une mauvaise compréhension des obligations au début de la mise en place de la DCE, les 5
niveaux ne sont pas obligatoires. Ce paramètre d’état général n’est pas utilisé pour les indicateurs DCE,
mais il y a un souhait de le conserver pour les mutualisations avec les autres types de suivis.
Note Etat de
santé DCE
1 = Très bon état
2 = Bon état
3 = État moyen

4 = État médiocre

5 = Mauvais état

Peuplement Corallien
Coraux non nécrosés avec gazon
algal et absence de macroalgues
Coraux peu nécrosés ou quelques
macroalgues ou sédimentation
Coraux
avec
nécroses,
peuplement dominé par les
macroalgues
ou
hypersédimentation
Coraux
nécrosés
avec
macroalgues
et/ou
hypersédimentation
et
envasement
Coraux morts ou envahis de
macroalgues
ou
totalement
envasés, aucune espèce sensible

Classe Etat
de santé
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Peuplement Corallien
Communauté corallienne en excellent état : pas
de signe de nécrose sur les coraux, peuplement
végétal constitué par un gazon algal.
Coraux sans signes importants de nécrose.
Apparition de macroalgues molles dans le
peuplement végétal et (ou) envasement discret
des fonds.
Coraux présentant des nécroses importantes.
Peuplement algal dominé par des macro-algues
molles et (ou) envasement important des
fonds.
La majorité des coraux sont morts. Les fonds
sont envahis par des macro-algues molles et
(ou) envasés.

Tableau 8 : Classes d'état de santé utilisée pour la DCE (à gauche) et pour l'évaluation rapide (Bouchon, 2003) (à droite)
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b. Indicateur DCE communautés coralliennes
Présentation
C. Batailler
C. Desrosiers

DCE – Suivi du benthos récifal dans les MEC de Guadeloupe. Construction de l’indicateur (Mercredi
5 / 3_Coraux Indicateurs DCE_CBatailler.pdf) et Discussion technique, questions diverses (Mercredi
5 / 8_Discussion technique_corail_indicateurs_CDesrosiers CBatailler.pdf)

En 2009, l’indicateur « communauté corallienne » a été mis en place à partir de deux indices : « corail »
et « macroalgues ». Le calcul de l’indicateur est basé sur les mêmes méthodes et les mêmes grilles en
Martinique et en Guadeloupe.

Figure 5: Méthode de calcul de l'indicateur communauté corallienne de la DCE (C Batailler)

Par contre, le substrat colonisable n’est pas calculé de la même façon entre les deux îles, en Martinique
les débris (RB) sont pris en compte contrairement à la Guadeloupe. Il faut harmoniser ce calcul du
substrat colonisable entre les deux territoires et si possible avec l’océan Indien qui utilise aussi la
notion de substrat colonisable dans ces indicateurs récifs coralliens. L’indice macroalgues, n’est calculé
qu’à partir des données PIT, ce qui pose la question de la pertinence de prendre en compte la
couverture en macroalgues au sein des quadrats tel que mené jusqu’à maintenant, ces résultats
n’étant pas exploités et difficilement exploitables en l’état.
Pour l’indicateur communauté corallienne il faudrait :
• Faire valider l’indicateur par un groupe d’experts, notamment la règle d’agrégation entre les
indices : l’indice corail est le plus déclassant par rapport à l’indice macroalgues.
• Prendre en compte dans la construction de l’indicateur des paramètres d’ores et déjà relevés
avec un degré de pondération spécifique à chacun : catégories de macroalgues, turfs,
cyanobactéries, algues calcaires, identification au genre, oursins, recrues coralliennes.
• Prendre en compte des paramètres complémentaires, non relevés actuellement comme les
maladies et les nécroses (noté à titre indicatif) : réponse au changement de qualité des eaux.
• Tester les grilles sur d’autres données (GCRMN…) et éventuellement les améliorer.
Discussion
Indicateurs DCE _ Problématiques rencontrées
Diversité des communautés coralliennes dans une même masse d’eau
Pour la Martinique, il y a un manque d’homogénéité, entre les stations d’une même masse d’eau, visà-vis de leurs caractéristiques physiques (géomorphologie, Profondeur, Courantologie), entrainant des
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différences biologiques dans les communautés coralliennes. Il faudrait prendre en compte ce
problème pour améliorer la distinction entre les forçages naturels et les pressions anthropiques.
Est-ce qu’une grille par type de récifs plutôt que par masse d’eau pourrait être envisagée lorsque les
communautés coralliennes sont très diverses dans une même masse d’eau ? Une proposition de
réponse avait été formulée : définir sur quel type particulier de récif réaliser les suivis DCE à l’intérieur
d’une masse d’eau en recherchant la plus grande homogénéité possible entre masses d’eau.
Est-ce que l’on peut affiner les grilles selon une typologie des stations ? Le rapportage est fait par
masse d’eau et éléments de qualité. C’est regardé à cette finesse-là. La ME est l’unité de gestion de
base, ça ne correspond pas à une biocénose. On ne peut pas démultiplier les ME, mais le réseau est
révisable, les stations peuvent être redéfinies, les ME redélimitées, mais il faut le justifier. Il y a eu un
gros travail de calage du réseau en 2016, ce qui rend peu probable la redéfinition de la position des
stations ou les limites de ME.
Indicateur état et indicateur pression, exemple de l’hypersédimentation :
Lors du suivi du benthos récifal une pression d’hypersédimentation est observée, sans pour autant
savoir comment et s’il faut l’intégrer dans l’indice corail. Le but de l’indicateur biocénotique est de
rendre compte de l’impact de cette pression d’hypersédimentation sur la biologie, il n’y a pas lieu
d’inclure une pression d’hypersédimentation dans l’indice biocénotique.
La sédimentation en elle-même est une pression, et donc à traiter en tant que telle. Il y a un paramètre
sédimentation/turbidité dans les volets physico-chimie et une pression définie comme « entraînant
une modification des apports terrigènes » dans le volet hydromorphologie, qui viennent en soutien à
l’écologie dans la DCE. L’état hydromorphologique de la ME est obtenu en combinant de nombreuses
pressions dont celles liées aux apports. Seulement ce paramètre n’a que deux classes très bon état et
moins que très bon état. Ici le besoin est rencontré à l’intérieur de la classe moins que très bon. Par
ailleurs, l’analyse des conditions hydromorphologiques peut intervenir pour justifier de la non
dégradation de l'état existant, ou encore en tant qu’exigence dans les programmes de mesures (PDM),
afin d'atteindre l'état écologique requis.
Attention aux indicateurs contenant à la fois des métriques d’état de la communauté et des métriques
qui mesurent des pressions. Le lien entre l’état de santé et les pressions dans des contextes de
pressions multiples est très difficile à mettre en évidence (thèse Hélène Le Grand 2010).
Lien entre les différents EQB dans la définition de l’état biologique d’une masse d’eau (règle de
l’élément déclassant : one out, all out) :
EQB phytoplancton/EQB coraux : le phytoplancton répond très rapidement, le corail très doucement.
A l’échelle de temps d’un plan de gestion, l’EQB benthos récifal ne montrera pas forcément les
résultats de mesures de remédiation (par exemple, mise en place d’une STEP).
La logique DCE est de baser l’évaluation sur différents compartiments biologiques(EQB), car chacun
peut répondre à des pressions différentes, à des pas de temps différents. Cela permet d’avoir une
image la plus exhaustive possible des impacts des activités humaines sur le milieu. Par contre il n’a pas
été prévu de pondération à l’échelle des différents éléments de qualité biologique ; il suffit qu’un seul
EQB indique un état moins que bon pour que la ME soit considérée en état moins que bon. La règle
est très sévère, mais c’est comme ça que le législateur l’a voulu. Pour les EQB à temps long de réponse
cela peut justifier des reports d’atteinte des objectifs.
Réflexion générale sur la mise en place de suivis et le développement d’indicateur. Exemple de la
DCE : surveillance/connaissance et paramètres nécessaires pour les indicateurs
La réflexion sur les indicateurs pertinents pour évaluer l’état des récifs coralliens n’a pas encore été
menée suffisamment loin, compte-tenu de l’extrême complexité de ce milieu. Il est difficile de définir
dès à présent les indicateurs pertinents pour la DCE et donc de définir le bon protocole pour le RCS.
De plus il y a deux objectifs identifiés, rendre compte de l’état écologique général des masses d’eau
présentant des récifs coralliens, et d’autre part, rendre compte plus spécifiquement de l’impact des
pressions incriminées dans la dégradation des récifs coralliens, afin de pouvoir cibler des mesures de
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remédiation. Pour le deuxième objectif le protocole et le plan d’échantillonnage actuel du RCS ne sont
pas adaptés. Est-ce qu’il faut continuer à acquérir des données de surveillance ou mettre des moyens
pour développer les indicateurs avant de définir les différents réseaux (RCS, RCO) ?
À court terme, il faut analyser toutes les données long terme récolté dans la Caraïbes (DCE, GCRMN…)
avant de décider d’une stratégie d’échantillonnage. Pour le développement d’indicateurs, il faudra des
stations supplémentaires ciblant des pressions spécifiques, ce qui manque à l’heure actuelle. En
parallèle il est important de réfléchir à un document de proposition stratégique global pour le
déploiement des RCO et RCS et la création d’indicateurs en outre-mer, qui formaliserait les réflexions
sur l’étude des récifs coralliens dans le cadre de la DCE.

c. Indicateurs récifs coralliens
Présentation
C. Bissery

Un indicateur national pour l’ONB
(Mercredi 5 / 2_Indicateurs IFRECOR et ONB_CBissery.pdf)

Durant la phase 3 de l’IFRECOR, en réponse à la demande de l’ONB, un premier indicateur a été
proposé pour suivre l’évolution de l'état des récifs coralliens : Pourcentage des stations de suivis des
récifs coralliens dans les outre-mer français dont le recouvrement en corail vivant est stable ou en
augmentation. (http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-de-letat-desrecifs-coralliens)
Cet indicateur propose une image partielle de l’état des récifs coralliens. Il ne prend pas en compte
d’informations sur les poissons ni sur les invertébrés et l’échelle de calcul par territoire est
simplificatrice mais répond bien à la demande nationale. Les indicateurs ONB sont actualisés tous les
ans. L’idée pour les récifs coralliens est de réfléchir avec les experts à d’autres indicateurs pour
compléter celui-ci et revoir l’actuel en fonction des retours de l’évaluation. Le deuxième point serait
de rajouter de nouvelles stations, c’est une des limites de cet indicateur. Pour cela les données doivent
être bancarisées et il faut du recul sur les stations suivies (5 ans minimum avec au moins 3 suivis).
Présentation
J.P. Maréchal

Méthodes statistiques et indicateurs pour les récifs coralliens
(Mercredi 5 / 7_Monitoring et analyses_JPMarechal.pdf)

Le Reef Health Index d’AGRRA est utilisé à l’échelle des Petites Antilles dans le cadre d’une évaluation
globale de l’état des récifs dans les caraïbes. Il n’est pas prévu pour l’évaluation des mesures de
gestion. L’intérêt est de proposer une cohérence régionale sur l’utilisation d’un indice commun. Les
fiches proposées sont bien faites et agréables à lire. Le test de l’indice sur la Martinique montre des
incohérences, on ne retrouve pas la vérité de terrain à travers les classes proposées. Ce sont surtout
les variables poissons qui posent question, les espèces proposées ne semblent pas adaptés en cas de
pression de pêche (herbivores : perroquet et chirurgiens, commerciales : mérou et vivaneau) et pour
prendre en compte la forte présence d’herbivores sur les zones de macroalgues.
Il y a un besoin d’adapter localement les seuils des différentes classes pour le contexte Antilles
Française. Cette révision des seuils pourrait aussi être proposée au GCRMN Caraïbes. Un autre indice
de ce type pourrait être proposé aussi avec plus de variables comme les herbivores benthiques…
Discussion
Indicateurs récifs coralliens
Métrique couverture corallienne et intégration de la notion d’évolution dans la construction des
indicateurs ?
L’évolution du recouvrement corallien au cours des années pourrait être un indicateur plus pertinent
que la couverture corallienne à un temps donné. La couverture corallienne est remise en cause dans
certaines publications et la définition des grilles chiffrées est très difficile en raison du peu de données
de références et de suivis disponibles. Est-ce qu’une démarche à partir de grilles d’évolution serait
applicable pour la DCE ? Une démarche similaire à celle de l’IFRECOR permettrait de contourner les
biais de définition de l’état de référence et des seuils. Une autre possibilité serait de définir des seuils
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de classes pour une métrique d’évolution en valeur absolue, c’est-à-dire de classer une métrique par
rapport à la valeur de son évolution entre deux mesures.
La logique DCE est fondée sur la déclinaison de l’état par rapport à un état de référence. Les états sont
révisés tous les 6 ans, l’évolution est prise en compte avec la réévaluation de l’état de référence. La
variabilité temporelle est incluse au long terme dans les conditions de référence, notamment dans le
cadre du changement climatique. Cependant, ces principes qui permettent aux méthodes d’évaluation
de s’adapter aux trajectoires écologiques des écosystèmes sur le long terme, trouvent leur limite dans
le cas des récifs coralliens. En effet, leur évolution peut connaître des bouleversements brusques et
irrémédiables, notamment en cas d’événements climatiques extrêmes, qui modifient radicalement la
structure et la composition des biocénoses. Ces changements d’état (phase shift) imposent des
contraintes conceptuelles et méthodologiques très fortes sur la manière de mettre en œuvre la DCE.
Aujourd’hui, on ne sait pas encore de quelle manière s’y prendre pour développer des indicateurs
capables de s’affranchir de cette contrainte.
Attention, pour les méthodes actuellement mises en œuvre, ces seuils de qualité doivent être définis
pour chaque zone étudiée, le recouvrement corallien n’est pas un critère pour comparer les récifs
entre eux. En Martinique il faudrait aussi pouvoir prendre en compte des cas spécifiques comme les
sites hypersédimentés. L’indice corail, basé sur la vitalité corallienne, donne un bon taux de
recouvrement pour les sites hypersédimenté en raison d’un très faible pourcentage de substrat
colonisable car recouvert d’une couche de vase. La note de l’indice corail est bonne, pour autant les
colonies ne sont pas en bon état de santé.
Il existe des outils d’analyse multivariée permettant de voir l’évolution d’une communauté par rapport
à un point de référence, il faudrait les appliquer à nos écosystèmes coralliens.
D’autres indicateurs pourraient être pertinents en plus du recouvrement corallien :
• Vitalité corallienne : recrutement des juvéniles de coraux,
• Mortalité corallienne via les maladies : % surface des nécroses sur les coraux,
• Formes coralliennes : caractériser les reprises coralliennes, ce ne sont pas toujours les mêmes
espèces qui recolonisent.
Les indicateurs doivent être suffisamment simples pour pouvoir être interprétés facilement par les
gestionnaires et servir au rapportage.
Étude des évolutions et puissance des protocoles
Pour le calcul de l’indicateur ONB, l’étude de l’évolution du recouvrement corallien est faite à l’échelle
de chaque station avec la définition d’une tendance par station à l’aide de méthodes statistiques puis
une validation de cette tendance statistique par les experts. En fonction des connaissances du terrain
et des contraintes locales la tendance issue des analyses statistiques peut être discutée. Cette
première échelle d’analyse très fine (échelle de la station) est très importante. Elle garantit une bonne
compréhension des phénomènes avant l’agrégation des résultats.
La partie intéressante dans la construction de cet indicateur national vient de l’ensemble des
problématiques soulevées lors de son calcul, comme les différences de robustesse des protocoles mis
en œuvre dans les différents territoires français. L’analyse de l’ensemble des jeux de données a montré
un biais statistique dû au nombre de réplicats différent entre les protocoles des différents territoires.
Le nombre de réplicats influe beaucoup sur la puissance des tests statistiques et donc sur la capacité à
mettre en évidence une évolution significative du recouvrement corallien. Ce biais a pu être compensé
par la validation des experts mais soulève une problématique méthodologique.
Comment agréger les informations dans un indicateur tout en rendant une image fidèle de l’état de
santé. Dans le cadre des tableaux de bord des AMP, la philosophie est de développer un panel
d’indicateurs agrégés en séparant les indicateurs d’état et de pression. Cela permet d’avoir plus de
lisibilité. Les indicateurs doivent rester faciles à interpréter par les gestionnaires.
24
Séminaire récifs coralliens et herbiers _ Atelier récifs coralliens Antilles françaises _ Avril 2017

Ainsi, dans le cadre de la DCE, on a besoin d’une part d’indicateurs agrégés qui permettent de
rapporter sur l’état global des masses d’eau, et d’autre part, d’indicateurs permettant de faire du
diagnostic, notamment pour mettre en place et suivre des mesures de restauration du bon état
écologique.
Attention cependant aux indicateurs trop agrégés qui nécessitent de décortiquer les différentes
métriques pour comprendre ce qu’il se passe. Ce n’est pas facile d’agréger les informations, la
pondération entre les métriques d’un indicateur agrégé est souvent un peu à la louche sans trop de
validation statistique possible.
Le rapportage est souvent à dire d’expert alimenté par de la donnée, avec en parallèle une recherche
de robustesse. Il faut mener en parallèle ces deux approches, experte et orientée pour les
gestionnaires, sur l’état des milieux.

d. Méthodes statistiques pour de nouveaux indicateurs
Présentation
J.P. Maréchal

Méthodes statistiques et indicateurs pour les récifs coralliens
(Mercredi 5 / 7_Monitoring et analyses_JPMarechal.pdf)

L’analyse des rapports de suivis annuels relatifs aux écosystèmes coralliens révèle des problèmes
récurrents et quasi identiques dans toutes les régions de suivi (changements dans les protocoles, non
prise en compte de l’analyse des données en amont de la mise en œuvre des suivis, autocorrélation
spatiale et temporelle…). Les bases de données représentent une masse de données importante, mais
seules quelques métriques sont utilisées, conduisant à des analyses descriptives basiques ne
répondant que partiellement aux objectifs d’étude des évolutions temporelles et spatiales des
communautés des récifs coralliens. Enfin, il n’existe pas d’indicateur clé qui puisse répondre à toutes
les questions actuelles, passées ou futures.
L’utilisation de méthodes statistiques qui prennent en compte la complexité des communautés
(benthos et poissons) permet le développement d’indicateurs multivariables. Ces indicateurs
renvoient une meilleure image de l’état des communautés et montrent une meilleure sensibilité aux
détections de changement (si les données sont rigoureuses et statistiquement exploitables). La
combinaison Non Metric Multidimensionnal Scaling(NMDS), Multi-variate control charts, Generalized
additive models (GAM)… est une approche globale offrant des outils d’analyses appropriés à l’étude
des récifs coralliens. Ces méthodes devraient être testées sur des séries temporelles existantes de la
zone Antilles françaises.
Un travail d’analyse des suivis et de synthèse bibliographique sur les indicateurs disponibles doit être
menés pour définir des indicateurs pertinents soit nouveaux soit adaptés des indicateurs préexistants
avec révision des seuils de référence… La difficulté d’utilisation et d’interprétation des données du
compartiment poissons nécessite de tester de nouvelles méthodes d’analyse sur des séries de données
temporelles et étudier d’autres pistes comme par exemple les approches fonctionnelles de la diversité
des peuplements de poisson (Mouillot et al., 2013). Enfin, le couplage benthos / poissons dans
l’analyse et l’interprétation des données est nécessaire pour exploiter au maximum les bases de
données.
Ces outils devraient à terme être intégrés dans des boites à outils facilitant l’utilisation de ces
méthodes d’analyses (ex. PAMPA).
Discussion
Nouveaux traitements statistiques
Il faut garder à l’esprit l’objectif d’évaluation du milieu et non de compréhension du fonctionnement
du milieu qui est un objectif de recherche. Une métrique simple peut répondre à un objectif
d’évaluation.
Ces nouveaux traitements sont des pistes de réflexion. Le point fondamental est la base de données
et la qualité des données récoltées. Dans le cadre du développement de la BD récifs, on peut envisager
une boite à outils permettant de sortir des graphiques et des traitements de la donnée. Les
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gestionnaires formulent le besoin de disposer d’outils permettant d’expliquer et d’avancer sur les
mesures de gestion.
Attention aussi à la représentativité des stations choisies et aux protocoles appliqués.

Indicateurs

Objectifs
•

Groupe de
travail
•
« indicateurs »

Définition d’un petit groupe de travail
pour analyser les données (DCE, hors
DCE) (personnes, financements et
données disponibles)
Faire des essais et proposer des
résultats d’analyse en vue de la
création, validation, adaptation
d’indicateurs pour les Antilles
Françaises.

Objectifs spécifiques
•
•

•

Étudier les paramètres non analysés
et paramètres manquants à mettre
en œuvre.
Réfléchir à l’intégration d’une
typologie « station » dans les grilles
DCE ou à une adaptation de l’indice
corail (grille basée sur l’évolution…)
Calculer ou adapter le reef health
index

Décisions prises
/ Choses à faire
Présenter les
résultats des
analyses et les
problèmes
soulevés lors
d’une réunion du
groupe d’expert
corail Caraïbes

Tableau 9: Propositions d’actions pour la définition et la validation d’indicateurs de suivi de l’état des récifs coralliens
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7. Outils de bancarisation et de valorisation et modalités de
rapportage local, régional et national.
a. Qu’est-ce qui est attendu ? Quel type de rapportage ? A quelle
fréquence ?
Présentation
A. Vaslet

Elaboration des Plans de gestion des Réserves Naturelles Nationales 2018-2028 Saint Martin et
Saint Barthélemy (Mercredi 5 / 9_PlanDeGestion-AVaslet.pdf)

Pour l’élaboration des plans de gestion des réserves de Saint Martin et Saint Barthélemy, le guide ATEN
d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels de 2016 de l’ATEN/RNF/AFB-AAMP est utilisé
(http://ct88.espaces-naturels.fr). L’élaboration contient 5 étapes clés communes à tous les espaces
naturels protégés (ENP). L’évaluation est au cœur du plan de gestion.

Figure 6 : Schémas d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels
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Le tableau de bord est l’outil de pilotage et d’évaluation. Le rapportage se fait à l’aide du tableau de
bord (exemple pour un autre milieu, ci-dessous, avec le tableau de bord du Parc Naturel Marin de la
Mer d’Iroise) qui est constitué d’indicateurs et de grilles d’évaluation. La fréquence de l’évaluation est
annuelle et quinquennale.

Figure 7 : Exemples de tableau de bord

Pour les réserves de Saint Martin et de Saint Barthélemy, le travail est en cours avec une reprise des
objectifs avant la mise en place du travail de rapportage.

Présentation
J.P. Maréchal

Coral Reef Report Card et rapportage GCRMN
(Mercredi 5 / 10_Report Cards Caraïbes_JPMarechal.pdf)

Pour obtenir plus facilement une vision régionale de l’état des récifs coralliens, il faut travailler sur
l’harmonisation des suivis, des données, des traitements de la donnée et des rapports de synthèse.
L’ONG The Nature Conservancy (TNC) a mis en place un format de restitution pour les Petites Antilles
sous la forme d’une « coral reef report card ».

Figure 8 : Exemple de Coral Reef Report Card (TNC)
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Il y a une volonté de fournir une boite à outils de traitement et d’analyse, et un cadre de rapportage
pour les suivis des récifs coralliens. Pour les Antilles françaises la question se pose de l’utilisation d’un
format commun de rapportage au niveau régional français, mais aussi pour le GCRMN Caraïbes. Les
fiches présentées pourraient être transférées au niveau français ou servir de base pour le
développement d’un format commun.
Présentation
C. Bissery

Etat des récifs coralliens IFRECOR
(Mercredi 5 / 11_Etat Récifs IFRECOR_CBissery.pdf)

Le bilan d’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés produit par l’IFRECOR en 2015
présente la situation dans chaque territoire. Ce document constitue le rapportage à l’échelle nationale
qui est attendu tous les 5 ans dans le cadre de la Loi Biodiversité.

Figure 9 : Exemple de format de rapportage issus de l'état des récifs coralliens (IFRECOR 2015).

Ce premier document présente des synthèses par territoires de l’état des récifs coralliens, mais cellesci sont faites à partir de métriques différentes aussi bien au niveau des paramètres suivis (voir tableau
ci-dessus) que des rendus graphiques. Pour le prochain rapport, un travail d’harmonisation des
métriques et des rendus sont nécessaires.

Discussion
Valorisation et rapportage
Les documents de synthèses permettent d’avoir une meilleure capacité de communication et une
meilleure lisibilité par rapport à des rapports complexes. Besoin de communication visuelle,
aujourd’hui il y a assez peu de communication ou peu attractive. Dans le cadre de la gestion des parcs
marins, il y a des tableaux de bord. Cet outil permet de donner une information de l’état de manière
simple. Dans ces tableaux de bord, l’idée est d’agréger les indicateurs pour garder une meilleure
lisibilité, mais de séparer les indicateurs d’état et de pression.
A noter, il est important de pouvoir toujours interpréter les indicateurs. La note et la couleur sont utiles
pour les politiques, mais il faut que les gestionnaires puissent comprendre les indicateurs, en revenant
à la métrique élémentaire. Par exemple dans PAMPA, pour chaque métrique une interprétation, un
chiffre et une grille de lecture pour aider à l’interprétation étaient proposés, le gestionnaire pouvait
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ensuite faire son interprétation. Une aide est aussi demandée pour cadrer le rapportage avec des outils
pour le traitement des données et pour la mise en forme des rapports.
Les territoires semblent intéressés par l’idée d’un rapportage commun à l’échelle des Antilles, avec
comme objectif que cet outil serve à la communication et non à la comparaison entre les territoires. Il
doit permettre de justifier les décisions prises en termes de priorités d’action, être facile et
compréhensible pour les élus, les décideurs et le grand public. Chaque territoire doit être en mesure
de fournir un rapportage, il ne s’agit pas de développer un document pour les 4 territoires, mais un
par territoire. Il faut aussi que l’échelle de temps soit cohérente avec celle des cycles de gestion de la
DCE. Et enfin, faire attention à la cohérence de l’indicateur proposé, les grilles devront être cohérentes
avec celle des autres évaluations pour ne pas transmettre des messages différents au grand public.

b. Bancarisation
Présentation
C. Bissery

Logique de bancarisation locale et nationale pour les récifs coralliens et les écosystèmes associés
(Lundi 10/ 1_Bancarisation_CBissery.pdf)

CoReMo3 était le logiciel de bancarisation des données récifs coralliens depuis 2009. Ce logiciel avait
besoin d’évoluer pour répondre aux nouveaux besoins :
• Centralisation des données pour les sécuriser et faciliter le rapportage aux différentes échelles
• Outil propriété de l’état qui facilite la mise en commun des données pour le rapportage et
l’intégration dans les systèmes nationaux
La BD Récif a donc été développée avec comme priorités, définies par l’IFRECOR au comité national de
2014 :
1) Utilisateurs : saisie des données simple, rapide et efficace. Appropriation facile du logiciel
par ses utilisateurs pour les programmes nationaux
1) National : les protocoles de suivi des récifs coralliens doivent être compatibles à l’échelle
nationale pour assurer le rapportage national
2) Evolutivité : la base doit être adaptable aux développements de nouveaux protocoles. La base doit
permettre de saisir des programmes locaux.
Présentation
A. Huguet

Déploiement BD Récif - Retour d’expérience sur un an d’exploitation (Lundi 10 / 2_BDRECIFPRESeminaire_Antilles_vf-100417_AHuguet.pdf)

Rappel de l’historique et des développements sur trois ans. Retour d’expérience du pilote Océan
Indien : le succès du projet est dû à une forte implication des locaux et en particulier une collaboration
étroite avec les producteurs de données et les gestionnaires locaux. Le modèle mis en place à La
Réunion doit pouvoir être reproductible aux Antilles, l’organisation prévue se calquant sur cette
première expérience.
La BD Récif a consisté à développer une interface de saisie adaptée à la thématique Récifs, reposant
sur l’infrastructure du Système d’Information Quadrige. Cette architecture permet de bénéficier de
toutes les fonctionnalités d’interopérabilité et de standardisation du système.
L’outil en lui-même est facilement transposable à de nombreux protocoles, et n’a actuellement pas
monté de limite à son adaptation. Il a été pensé pour assurer une intégration rapide et simple de
nouveaux jeux de données, en paramétrant a priori la liste des paramètres à saisir dans les interfaces.
Le cœur technique de la BD Récif est autour de Quadrige avec des adaptations ergonomiques et
techniques pour répondre aux spécificités de la thématique et des formats d'export respectant les
standards internationaux et interopérables avec les Web Services. L’outil est non limitant (saisie de
données de nombreux protocoles) et évolutif. Les interfaces de saisies s’adaptent en fonction des
différents protocoles en se conformant à la liste de paramètres à saisir.
La saisie des données peut se faire en mode déconnecté de toute infrastructure. Les référentiels, dont
la taxinomie, peuvent être gérés localement afin d’assurer la saisie même dans des conditions
matérielles dégradées sans accès aux référentiels nationaux. Les données peuvent être remontées au
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niveau national pour les sécuriser et les mettre à disposition selon la volonté et/ou obligation des
propriétaires de la donnée. Des améliorations continuelles (Maintien en Conditions Opérationnelles)
du logiciel sont en cours et un support aux utilisateurs est accessible au quotidien.

Figure 10 : Schémas de fonctionnement et de gouvernance de la BD Récif

La gouvernance de la BD Récif est à la croisée des enjeux DCE / IFRECOR et en lien avec la gouvernance
de Quadrige. Un document spécifique sur la gouvernance BD Récif a été rédigé pour faire suite à la
convention initiale qui s’est terminée en mars 2016.
En 2017, la BD Récif sera déployée aux Antilles. Les données benthos PIT de la DCE ont été reprises
dans la BD Récif (30 000 résultats en base). L’outil est prêt pour la saisie de ces données à la réserve
des retours sur cette première reprise. Les données du réseau des AMP de Guadeloupe seront reprises
en 2017. Une formation à la BD Récif est prévue suite au séminaire. L’implication en local pour le
support est prévue à l’image de l’organisation Réunionnaise.
Ce nouvel outil impliquera un temps de traitement de la donnée supplémentaire non prévu dans les
marchés DCE en cours en Martinique.
Pour la bancarisation des données « herbiers », nous ne sommes actuellement pas au même stade que
pour les récifs.
Discussion
Bancarisation
BD Récif et Sciences participatives : Est-ce qu’un particulier faisant des sciences participatives peut
saisir, puis un coordinateur ou un scientifique s’occuper de la validation ? Est-ce que l’outil est adapté
et suffisamment simple pour tous types de saisisseurs ? La saisie est assez simple et ressemble à un
tableur Excel, cependant pour l’instant le public visé par le logiciel reste les personnes de terrain
habituées au suivi et formées à l’utilisation du logiciel. Il faut prévoir un minimum d’animation et
d’accompagnement pour la structuration et la gestion des référentiels. Le mode de fonctionnement
préconisé actuellement pour assurer la qualité des données est le suivant :
• Le saisisseur réalise un niveau minimum de validation (opérations de contrôle et validation),
pour dire que la donnée correspond bien à ce qui a été vu sur le terrain,
• Un autre profil, niveau expert, vient ensuite qualifier la donnée.
D’autres façons de fonctionner peuvent être envisagées. Par exemple, la saisie par plusieurs personnes
peut très bien être réalisée et transférée à un coordinateur via l’échange de fichiers poste à poste. Le
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coordinateur ayant ensuite comme rôle de centraliser et valider la donnée. Il est donc possible
d’adapter le fonctionnement actuel en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs finaux.
Intégration de données et reprise des données historiques : Pour qu’une donnée rentre dans le
système, une opération préalable de structuration doit être prévue en amont. Elle est indispensable
pour s’assurer de la bancarisation efficace des données. Elle peut prendre du temps en fonction de la
difficulté à récupérer les informations sur les suivis. Elle consiste à déterminer l’ensemble des
référentiels à mettre en œuvre et à les mettre éventuellement à jour : quels paramètres sont mesurés
sur le terrain et quelles sont les métadonnées associées (qui quoi où comment, etc.). Un point de
vigilance est à noter concernant l’intégration des données, les ressources sont limitées en gestion de
données, il faut prioriser les demandes.
Pour l’intégration des données historiques des reprises automatiques sont possibles, mais ce n’est
jamais facile même depuis CoReMo3. Pour les données PIT DCE, il y a d’abord eu une remise au propre
des données en local par les producteurs, puis une ressaisie des métadonnées et une intégration des
données par l’Ifremer. Ce travail a pris 15 jours. Cet effort est soutenu à l’échelle nationale, ce ne sont
pas aux producteurs de données d’assurer tout seuls la reprise des données historiques.
Citation des jeux de données : Il y a en projet le développement de citations pour les jeux de données.
Cela assurerait plus de traçabilité et de visibilité des producteurs de données. C’est important pour
que les producteurs puissent valoriser leur travail et assurer les demandes de financement pour la
collecte de donnée. Actuellement certains jeux de données, hors récifs, disposent d’une DOI. Cela
semble faisable pour les récifs. Des technologies pour la citation des jeux de données existent, elles
sont déjà mises en œuvre sur d’autres typologies de données dans le SI Quadrige.

c. Outils de valorisation
Il y a une différenciation entre les outils de saisie et les outils de valorisation. La BD Récif est un outil
de bancarisation dans une forme structurée. D’autres outils prennent le suite pour la valorisation. Le
monde de la valorisation s’ouvre de manière beaucoup plus facile quand la donnée lui arrive déjà
structurée et formatée. La BD Récif permettrait la valorisation vers différents portails compatibles
(quelques exemples ci-dessous).
Après la bancarisation il y a le besoin d’analyser la donnée pour :
• Valider la saisie des données,
• Avoir rapidement une vue d’ensemble des données récoltées,
• Fournir des graphiques et des indicateurs pour l’analyse de l’état des récifs et des masses d’eau
DCE.
Pour cela il est souhaitable de :
• Produire facilement les éléments pour le rapportage aussi bien en local, régional que national,
• Proposer des outils mutualisés pour diminuer les couts de développement et proposer des
rendus harmonisés.
Présentation
A. Huguet

Déploiement BD Récif - Retour d’expérience sur un an d’exploitation (Lundi 10 / 2_BDRECIFPRESeminaire_Antilles_vf-100417_AHuguet.pdf)

Pour les données issues des réseaux de surveillance institutionnels, une obligation de diffusion les
données dès leur validation est faite. Quelques outils de valorisation mis en œuvre pour l’océan indien
sont présentés :
- Surval pour la diffusion de masse des données publiques,
- La partie marine du S3E, qui permet le calcul des indicateurs pour la DCE et des sorties
normalisées.
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Ces outils seront au moins pour partie utilisés aux Antilles pour les données DCE. L’exemple récent de
La Réunion est encourageant dans la mesure où l’ensemble des étapes permettant l’évaluation des
masses d’eau littorales a pu être conduit : collecte, structuration, bancarisation, diffusion et calculs des
indicateurs. La finalisation dans le S3E de la programmation pour le calcul automatisé de l’indicateur
DCE est en cours.

Figure 11 : Exemples de visualisation des données issus de SURVAL

Présentation
C. Bissery

Outils de valorisation. Démonstration outil PAMPA
(Lundi 10 / 3_Outils PAMPA_CBissery.pdf)

Les objectifs du projet PAMPA (Indicateurs de la Performance d’Aires Marines Protégées pour la
gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges) étaient de tester des indicateurs
pour évaluer la performance des AMP et de produire des outils standardisés et opérationnels pour ces
évaluations. Des plateformes de calcul sous R ont été développées pour proposer facilement des
représentations graphiques et des analyses statistiques aux gestionnaires et aux scientifiques. Ces
plateformes fonctionnent en local. Dans la BD Récif il existe un format d’export PAMPA, qui génère le
format d’entrée de PAMPA et permet d’analyser les données à l’aide de la plateforme PAMPA
Ressources et Biodiversité (en cours de finalisation).

Figure 12 : Les outils du projet PAMPA et la logique de création des indicateurs
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Cette année deux travaux vont être menés en parallèle pour l’IFRECOR :
• Étude des besoins des utilisateurs et de leurs souhaits en matière de valorisation,
• Étude de la plateforme PAMPA par un informaticien pour voir si on peut la faire évoluer et si
elle peut être mise en concordance avec l’ensemble des besoins des utilisateurs.
Il y a une volonté collective de continuer à développer les outils PAMPA.
Besoins
• Intéressant d’avoir deux niveaux de traitement de la donnée :
o Interne, à l’échelle de chaque gestionnaire,
o Régional et national : les synthèses avec un traitement
uniforme.
La même réflexion est en cours pour le GCRMN Caraïbes pour obtenir
une vision synthétique et un traitement de la donnée identique.
• Définir un modèle de rapportage : choix des métriques, des types de
graphiques…
Avantages
• Outil d’aide à l’analyse de données, permet de calculer différentes
métriques, de différents protocoles et à différentes échelles
• Répond aux besoins des gestionnaires de :
o faire parler la donnée
o exploitation simplifiée et rapide
o exploitation sans faire appel à des spécialistes

Limites
• Bancarisation des données. Ex. Saint
Martin, toutes les données ne sont
pas sous le même format (CoReMo3
et xls), difficile d’utiliser PAMPA pour
tout
Compléter les traitements avec la
connaissance du terrain.
Inconvénients
• Tous les gestionnaires n’ont pas la
volonté de traiter leurs données
• Ne répond pas à l’ensemble des
besoins (types de graphiques…)
• Reste des bugs
• Ergonomie à améliorer

Tableau 10: Synthèse des discussions concernant les outils du projet PAMPA

CPCE : un problème d’utilisation du logiciel CPCE a été identifié. C’est un aspect logiciel qui bloque et
c’est récurrent. Il faudrait voir si c’est possible de mettre en place un patch ou d’étudier les alternatives
comme l’export sous R sans passer par xls…
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8. Mutualisation DCE IFRECOR
a. Volonté de mutualisation
Présentation A.
Thomassin

Mutualisation des enjeux DCE IFRECOR
(Mardi 4/1_Diapo contexte_séminaire DCE-IFRECOR_A Thomassin_H Udo.pdf)

Une dynamique vers la mutualisation des enjeux DCE et IFRECOR est en cours. Cette volonté émane
du local et a été réaffirmée au niveau national. Les objectifs sont de :
• Fédérer les acteurs récifs coralliens
• Valoriser les séries temporelles existantes
• Optimiser les moyens dédiés et les actions de terrain
Ce besoin de mutualisation a été confirmé pour les contributions aux rapports GCRMN (Hétérogénéité
des protocoles, des paramètres relevés…).
Cette dynamique a été initiée avec la création d’un poste mutualisé pour animer et coordonner le
réseau et poursuivre les réflexions sur les indicateurs. Il faut poursuivre en traduisant cette dynamique
de façon opérationnelle. Il faut discuter des protocoles, stations, indicateurs et de l’organisation à
l’échelle des Antilles.
Discussion
Volonté locale d’aller ou non vers une mutualisation
Il y a une nécessité de mutualiser aux vues des objectifs (communs et non communs) de conservation
du milieu. C’est la première fois qu’autant d’acteurs DCE et IFRECOR sont réunis, ce qui montre une
volonté de mutualiser les réseaux.
Pour la suite des discussions, il faut prendre en considération :
• Les objectifs, la fréquence et la répartition spatiale de chaque suivi,
• Le contexte budgétaire avec le manque de financement et de personnel.
Les objectifs des suivis sont :
• DCE : bon état ou reconquête de l’état des eaux et des milieux,
• Gestionnaires d’aires marines protégées : suivi de l’aire de gestion c’est-à-dire la surveillance
et l’évaluation par rapport aux objectifs de gestion souhaités,
• GCMRN Expert : suivi à long terme et à une échelle globale de l’état de santé des récifs
coralliens.
Les réseaux peuvent être vus comme complémentaires avec la DCE et le GCRMN réseau des AMP qui
comporte plus de stations par masse d’eau et un protocole relativement simple et le GCRMN Expert
qui est un suivi plus précis à long terme sur un nombre restreint de stations. Se pose la question des
stations mutualisées qui sont à la fois suivies par la DCE, le GCRMN Expert ou les suivis des AMP. Les
paramètres relevés convergent souvent et les métriques calculées sont pour une partie communes,
avec cependant des niveaux de précisions qui varient en fonction des suivis. Si l’on veut mutualiser les
réseaux et les stations, il faut adapter les protocoles pour répondre aux différents enjeux des suivis,
mais aussi s’aligner sur les objectifs et méthodologies des autres iles à l’échelle Caraïbes.
Mutualisation DCE IFRECOR
Volonté réaffirmée de
mutualiser les suivis DCE et
IFRECOR/réseau de suivi à
long terme.

Nécessité en termes :
• Financiers/budgétaires
• Efficacité des actions de terrain (opérateurs)
• Accessibilité aux séries temporelles de données
(bancarisation et centralisation des informations)
• Rapportage (métriques)

Il est toutefois nécessaire
d’identifier les objectifs
communs, mais également
complémentaires entre les
deux politiques publiques.

Tableau 11 : synthèse des discussions concernant la mutualisation DCE IFRECOR
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b. Mutualisation des protocoles de suivis
Présentation
J. Wickel

Mutualisation DCE-GCRMN à la Réunion et à Mayotte
(Mardi 4 / 11_Mutualisation suivis historiques_DCE dans WIO_Julien Wickel)

Qu’est-ce qui a été déterminant dans le choix des protocoles retenu à La Réunion et à Mayotte ?
• S’inspire de protocoles existants localement,
• Adapté au contexte environnemental (type de récifs) et humain (compétences et moyens),
• Nécessite une bonne représentativité spatiale,
• Représentatif d’unités géomorphologiques dominantes,
• Faible sensibilité aux aléas naturels (Récifs barrière et interne non retenus à Mayotte, Platiers
non retenus à la Réunion),
• Nécessite un niveau de détail suffisant pour le calcul de l’indicateur benthos substrats durs
DCE (Reef Check non retenu),
• Données accessibles et non confidentielles.
Mayotte : suivi photoquadrat réalisé à partir d’un bateau à fond de verre.
La Réunion : suivi GCRMN réalisé tous les ans par la réserve, plus 7 autres stations complémentaires
réalisées par la DCE tous les trois ans. Protocole commun.
Un indicateur commun benthos de substrat dur a été développé pour La Réunion et Mayotte. Les
classes ont été définies à dire d’experts (données historiques, connaissances chercheurs).
Discussion
Contexte local et mutualisation
Le contexte historique n’est pas le même entre la Guadeloupe et la Martinique, entrainant des
différences en termes de réseau et de protocole. En Guadeloupe, l’UAG et les AMP ont mis en place
des protocoles de suivi des récifs coralliens. La DCE en Guadeloupe a proposé un protocole très proche
de celui du suivi des AMP. En Martinique il n’y avait pas d’université ni d’AMP, l’IFRECOR a soutenu le
suivi des récifs coralliens via l’OMM. La DCE a créé son propre réseau avec un protocole très similaire
à celui de la Guadeloupe. Pour la Martinique, la complexité des demandes et des attentes des suivis
des récifs coralliens risque de changer avec le parc marin et les projets de réserves.
Qu’est-ce qu’on veut mutualiser ?
L’idée est de réfléchir à une mutualisation possible de la collecte des données sur le terrain, avec une
liste de paramètres les plus englobants qui peuvent ensuite être dégradés en fonction du niveau
d’information nécessaire pour les besoins et des objectifs de chaque suivi.
En Martinique, sur les stations strictement identiques entre la DCE et le GCRMN il faudrait réussir à ne
pas passer deux fois. C’est le temps passé sous l’eau qui est le plus couteux. Dans l’arrêté DCE, les 5
stations IFRECOR Martinique sont intégrées au réseau DCE. Mais l’arrêté ne fixe pas de protocole pour
le moment.
Pour la Guadeloupe, il y a matière à mutualiser entre la DCE, le parc et les réserves, au moins pour les
stations communes (2 stations concernées).
La première étape de la démarche de mutualisation est de regarder ce qui est commun entre les
approches d’évaluation et patrimoniale afin de réfléchir aux paramètres de base à mobiliser.
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GCRMN Expert

DCE

GCRMN Réseau AMP

Remarque

Benthos
Protocole

Martinique Expert :
Benthos 3*50m, Photoquadrat (1m²) le
long du transect, 50 photos par transect

PIT 20 cm : 6 réplicats de 10m
QUA macroalgues (25*25cm tous les
mètres)
recouvrement
avec
genre
dominant et secondaire

PIT 20cm ; 6 réplicats 10m
QUA macroalgues (25*25cm tous les
mètres)

Quasi commun entre DCE et Réseau AMP
(DCE : identification a minima au genre)
Recommandations GCRMN Caraïbes : 5*30, 15
photoQUA 0.9*0.6m /transect

Oursins
Protocole

BELT 2m (diadème seulement)
Lambi, langouste (sur photoquadrat)

BELT oursins (60m*1m, toutes espèces)

diadème seulement

Recommandations GCRMN photo quadrat (non
suivi Martinique : oursins souvent cachés)

Recrues
Protocole

Juvéniles coraux (microphotoquadrat ou
visuel) par genre si possible

Gwada : juvénile BELT (60m*50cm)
Martinique : pas de juvéniles pris en compte

Juvéniles BELT (60m*50cm)

Poissons
Protocole

BELT 3*50 ; 2 passage : 4m pour espèces
mobiles, 2m pour espèces territoriales
(Tout rapporté sur 2 m lors saisie)

Gwada : BELT : 60*2*5

BELT 60*2m*2 (5 haut)

Benthos
Paramètres
relevés

Corail (espèce), algues (espèce et
catégories), éponges (genre), gorgones
(genre), invertébrés fixés (espèce sf
hydraire), cyanobactéries, Susbtrat

Corail (genre/espèce notes, catégories
benthiques bancarisées), MIL dans HC
(notes), algues (genre/espèce), éponges
(forme et couleur), gorgones (GO), cyano,
invertébrés fixes (ZO)

Corail (HC et MIL en rmq)
Algues (TU, MA, MAC, AC)
SP, GO, OT, SC (=ZO)
Cyanobactérie

Poissons
Paramètres

Espèce (Toutes espèces), abondance
classe de taille (0-5,5-10, 10-15 cm…)

Gwada : Espèces cibles
abondance, classe de taille

61 espèce (+espèces rares),
abondance, classe de taille (GCRMN)

Benthos
Effort

20 points par image
1000 points par réplicat : 3000 points

300 points

Temps de
plongée

Benthos: 1 plongeurs 1h30 par station ;
½ journée CPCE par station
Poisson : 1 plongeur 1h30 par station

Par station : 1h30 (un peu juste)
2 plongeurs + 1 plongeur transect
(recherche, entretien), + 1 sécu surface

Matérialisation
transect

Transect historique permanent (1*50m),
2 autres en parallèle non définis de façon
permanente

Spatial
Temporel

5 stations
1 suivi annuel (saison humide)

herbivores,

Besoin reprise des notes pour avoir accès à
l’info genre, morphotype et couleur (éponges)
dans les suivis DCE bancarisé dans BDR (avant
2015 difficile de reprendre les notes)

300 points

Recommandations GCRMN :
75 photos * 20 points : 1500 points

Piquet tous les 10m (bouée et plaquette) +
crampillon entre piquets (Martinique)

Piquets début et fin partis; pas de
matérialisation,
mais
bonne
connaissance site

Matérialisation fixe impossible (trop entretien).
Mémoire station liée à opérateur, besoin
d’optimiser

Gwada : 16 station, suivi annuel juin
Mart : 15 stations, suivi annuel juin
Suivi annuel à conserver

STM : 3 stations (dont une HR)
fréquence annuelle (aout, sept)

Pas de double suivi d’une même station

Tableau 12 : Description des protocoles DCE, Réseau des AMP et GCRMN Expert dans les Antilles françaises
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Discussion
Protocole Benthos
Photoquadrat :
Au niveau international, l’évolution des protocoles tend vers le photoquadrat. Cette technique permet de
disposer d’archives visuelles et d’une grande robustesse statistique de par le nombre de réplicats (1 photo
= 1 réplicat). Pour les évaluations rapides ou les suivis participatifs, le PIT est privilégié. Ensuite il y a débat
entre les experts par rapport à l’identification in situ/sur photo. Certains préfèrent déterminer les
niveaux taxinomiques fins ou les catégories complexes comme les algues directement sous l’eau ou au
laboratoire pour avoir plus de précisions et la possibilité de manipuler les éléments (algues, substrat
vaseux…). D’autres experts préfèrent la puissance donnée par l’analyse photo avec la possibilité de
regarder dans des livres d’identification ou de revenir sur les images a posteriori et dans le futur.
Pour le photoquadrat, il faut une bonne qualité de photo, c’est-à-dire un bon appareil et un bon
éclairage. Sur l’identification, on arrive au moins au genre avec les photos. Il y a des catégories d’algues
pour lesquelles l’identification pose problème, en cas d’ombre, etc. Même si ces points difficiles à
déterminer sont abandonnés cela représente environ 2% des points, c’est une erreur acceptable vu le
nombre de points à disposition avec cette méthode. L’incertitude de détermination sur photo est
compensée par la robustesse apportée par le nombre de points de détermination.
De plus, l’ajout de points sur une photo permet de moins sous-estimer certaines catégories (espèces
rares, petites colonies, etc.) et d’augmenter la prise en compte de la biodiversité.
Cette technique de photoquadrat demande un peu d’apprentissages et un temps supplémentaire de
post traitement au bureau ainsi que du matériel performant. Attention, les photos ne doivent pas être
interprétées par n’importe qui au laboratoire si on souhaite une bonne identification surtout au genre
ou à l’espèce, il faut des experts. A tester aussi sur les sites DCE avec beaucoup de houle ou turbide.
Bancarisation des photos : pour le moment la BD Récif permet de stocker le chemin d’accès à une
photo. La demande de stockage n’avait pas été jugée prioritaire et surtout posait des questions de
lourdeur de transfert et d’infrastructure de stockage. Le besoin d’archivage des photos existe et doit
être étudié.
LIT / Photoquadrat : GCRMN Martinique
L’OMMM a décidé d’abandonner les mesures (LIT) et de favoriser les points aléatoires (Photoquadrat),
qui donnent une meilleure visibilité des communautés, avec un nombre de points suffisants pour que
ce soit représentatif. Avant cela, le nombre de photos et le nombre de points par photo nécessaire
pour obtenir une donnée pas trop variable en comparaison du LIT avaient été testés. Au début, c’est
50 photos par vidéos qui ont été analysées. La correspondance avec les mesures antérieures était
suffisante. Avec 3000 points on détecte des changements plus sensibles.
GCRMN Martinique / PIT DCE
En 2013 l’OMMM a réalisé une étude, en vue de cette mutualisation, de comparaison des suivis sur les
5 stations IFRECOR communes avec la DCE. La comparaison était satisfaisante pour la couverture
corallienne, excepté pour le rocher du diamant (station abandonnée depuis).
Les plus grosses divergences portaient sur le turf, les algues calcaires encroutantes et les débris coralliens,
d’où l’importance d’éclaircir les définitions et les manières de noter entre opérateurs.
Ce qui est intéressant avec la donnée GCRMN est de pouvoir montrer l’évolution des communautés,
et quelles variables sont derrière. Beaucoup d’études sont en cours sur la création d’indicateurs à partir
des communautés.
Précision des protocoles et recommandations du GCRMN Caraïbes
Les recommandations du GCRMN ne sont pas une remise en cause des données historiques, mais des
préconisations. Concernant le nombre de points d’analyse pour les photoquadrats, les
recommandations de 1500 points par stations par rapport aux 3000 points du GCRMN Martinique
permettraient de réduire le temps de post traitement des données et pourrait être suffisamment
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robuste. La recommandation de 5 réplicats de 30 m du GCRMN est plus robuste d’un point de vue
statistique que les 3*50 mètres réalisés actuellement, surtout pour les poissons.
Attention le choix des 50 photos par transect a été fait pour rester proche du protocole historique ; il
faut vérifier au préalable qu’il n’y a pas d’impact à passer à moins de photos par transect et à plus de
réplicats.
Le niveau de précision des données attendues rentre dans le temps de plongée. Pour aller jusqu’au
genre ou à l’espèce il faut prévoir plus de temps de plongée et d’analyse et cela a aussi des
répercussions sur la bancarisation.
Sur le terrain il vaut mieux récolter l’information la plus fine et précise et limiter les catégorisations.
L’information précise peut être dégradée en classes a postériori et les classes peuvent être remises en
cause si on a le niveau le plus précis d’information.
Matérialisation des transects
L’objectif de la matérialisation est de suivre la même zone de façon pérenne. Le transect fixe est
impossible à maintenir dans le temps, cela nécessite trop de temps d’entretien et en cas de forte
fréquentation, les piquets sont retirés par les usagers. Les transects doivent être matérialisés pour
revenir sur la même zone à quelques centimètres près. L’idée du PIT est d’échantillonner une image
représentative du milieu, mais pas forcément de revenir au centimètre près sur la zone. Cela est
nécessaire en cas d’étude de l’évolution de la taille d’une colonie donnée (à faire avec des quadrats
fixes).
Cependant la connaissance du positionnement des transects est trop dépendante de la mémoire de
l’opérateur. Les transects doivent être matérialisés a minima, pour conserver un minimum
d’informations spatiales et éviter de décaler les transects de façon importante.
BD Récif : PIT DCE Martinique
Dans les données récupérées, seul le groupe de taxon (catégories issues de CoReMo3) est bancarisé
dans la BD Récif. L’espèce ou le genre étaient dans les remarques et n’a pas été repris. Pour les éponges
c’est le morphotype et la couleur qui est noté, il faudrait pouvoir l’indiquer dans la BD Récif.
C’est possible d’ajouter des colonnes spécifiques dans une saisie BD Récif, mais il faut formaliser
précisément la demande et se mettre d’accord sur l’intérêt de cet ajout avant de transmettre à l’équipe
BD Récif. Si la colonne est ajoutée, elle devra être renseignée de façon rigoureuse sinon elle
n’apportera pas plus de facilité de traitement et donc d’informations que les notes en remarque.
L’intercalibration des opérateurs sur le terrain est importante avant d’aborder les aspects techniques
de la bancarisation.
Conclusions intermédiaires
Il faut porter une attention particulière aux séries temporelles et éviter autant que possible les cassures
et ruptures dans les suivis des réseaux patrimoniaux. Avant tout changement de protocole, il faut
savoir si les informations relevées avant et après seront comparables.
Pour cela ce serait intéressant de suivre les stations DCE IFRECOR avec des photoquadrats en plus du
PIT et avec une intercalibration des deux opérateurs de terrain.
Pour le GCRMN Martinique, s’il y a une mutualisation des opérateurs sur le terrain avec la DCE, les
données poissons doivent absolument être récoltées en plus. La série historique ne doit pas être
arrêtée.
Attention : tout changement de protocole a une incidence sur la bancarisation. Il entraine une
modification de la stratégie dans la BD Récif et doit être pris en compte en amont de la mise en œuvre
sur le terrain et de la saisie.
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Discussion

Plan échantillonnage DCE

Le plan d’échantillonnage RCS est ressenti comme une problématique forte par les opérateurs de
terrain, notamment en Martinique et ne suffit pas pour définir des indicateurs en lien avec les
pressions. Il y a beaucoup de stations particulières qui empêchent de statuer sur une masse d’eau.
L’approche stationnelle et par masse d’eau semble assez peu adaptée au suivi des pressions et à
l’approche de surveillance demandée par la DCE
Le suivi sur de longs linéaires de paramètres très simples et selon des gradients de pressions (comme
Carlit en métropole ou projet hyperspectral) pourrait être une approche intéressante. Reste la
question de la fréquence, les suivis comme Carlit sont réalisés tous les trois ans, ce qui peut poser un
problème pour prendre en compte des évènements forçant (cyclones, blanchissement) sur les récifs
coralliens. De plus se pose la question des stations de références qui sont utilisées aussi dans des
projets comme Carlit et nécessitent donc une forte connaissance des écosystèmes et des situations de
référence.
La typologie des masses d’eau est commune, mais les masses d’eau ne sont pas comparables.
Comment comparer les données entre elles pour faire des grilles ? Et cela ne dépend pas du protocole,
mais de l’approche demandée par la DCE. Les données acquises doivent servir immédiatement à la
surveillance alors que les indicateurs nécessaires pour la surveillance ne sont pas définis. Il faudrait
peut-être d’autres protocoles que ceux de la surveillance pour définir les indicateurs adaptés à
surveiller par la suite. Pour le moment la DCE sert à acquérir de la connaissance sur les récifs coralliens.
La démarche de mise en place de la DCE aux Antilles n’a pas été forcement adéquate, au lieu de
commencer avec la vision globale du gradient de pression, ce sont tout de suite des suivis précis qui
ont été mis en œuvre. Mais cela a permis de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et
d’essayer de s’adapter au fur et à mesure au cadre DCE. Maintenant, il faut traiter les données déjà
acquises et travailler sur un gradient de pression pour juger ensuite si les indicateurs/indices sont
pertinents.

40
Séminaire récifs coralliens et herbiers _ Atelier récifs coralliens Antilles françaises _ Avril 2017

9. Conclusions et recommandations
a. Générales
Ce séminaire est une réussite, les échanges ont été courtois, chaleureux et respectueux. La première
pierre est posée de ce que pourrait être un groupe de travail où les chercheurs et gestionnaires sont
sur un même plan. La synergie IFRECOR et DCE est en route, les contraintes techniques et financières
ont été posées, les mises en œuvre sont à discuter au niveau ODE/DEAL.
Une des conclusions de ce séminaire porte sur la nécessité d’avoir des programmes de développement
pour les indicateurs et les outils de diagnostic et de réfléchir aux stratégies d’acquisition des données.
Pour une meilleure surveillance et une bonne restauration, il est indispensable d’avoir des suivis
patrimoniaux pérennes et d’assoir la pertinence des paramètres relevés.
De plus il faudrait lancer une réflexion sur les modèles conceptuels de compréhension des écosystèmes
avec des indicateurs par compartiments (présentation sur l’approche écosystémique EBQI Sandrine
Ruitton dans le CR Herbier) et les nouvelles méthodologies d’analyse de données pour la création des
indicateurs.

Thème
Réseau
d’acteurs récifs
coralliens

Macroalgues

Indicateur
Bancarisation

Rapportage

Mutualisation

Décision
Structuration du
réseau IFRECOR
Groupe de travail
récifs coralliens
Antilles
Communication
Expertise macroalgue
sur les paramètres et
protocoles
Groupe de travail
indicateur
Déploiement de la BD
Récif aux Antilles et
reprise des données
Harmonisation

Poursuivre les efforts
de mutualisation
Notation des
catégories benthiques

Chose à faire
Validation par tous les
acteurs
Créer le groupe
Prévoir une réunion

Calendrier
CN IFRECOR
septembre 2017
Octobre 2017
2018 ?

Créer un listing mail
Mettre en place un
groupe d’expert et
définir une personne
référente
Créer le groupe
Lancer des analyses
Prévoir les données à
reprendre (en dehors
DCE et suivi des AMP
de Guadeloupe)
Faire des propositions
à discuter en groupe
de travail
Discussions à
poursuivre DEAL, ODE,
IFRECOR et AFB
Intercalibration et
fascicule

Novembre 2017
Avant fin 2017

Septembre 2017
2017 ?
2017-2018

Fin 2017-2018

Tableau 13 : synthèse des discussions et décisions par thème
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b. Spécifiques à la DCE
Recommandations de protocole pour la DCE
(en gras ce qui a été validé à posteriori pour le suivi 2017)
PROTOCOLE Communautés coralliennes recommandé pour 2017 :
• PIT 60 m (6*10m) tous les 20 cm avec Macrolagues et Coraux notés au genre,
• Belt Oursins 1m x 60 m (quadrats 1 x 1 m).
Protocoles abandonnés :
• Quadrat MA : mis de côté en attendant l’avancée des réflexions sur les groupes fonctionnels
MA et selon si PIT suffisant,
• Juvéniles (recrues coralliennes) : mis de côté en attendant les réflexions sur un protocole moins
« opérateur-dépendant »,
• Poissons herbivores : non requis pour la DCE, mais l’intérêt des poissons pour la DCE dans le
contexte tropical insulaire est à évaluer
• Blanchissement CB : notation à l’échelle de la colonie sur le PIT; 5 classes de blanchissement.
Autres paramètres pressentis :
• Prise en compte nécroses/maladies : prématuré pour une prise en compte dans le cadre d’un
protocole spécifique. Intérêt/faisabilité en terme DCE à réfléchir dans un avenir proche.
Notation à l’échelle du BELT : distinction Maladie/Nécrose – 3 catégories : absence/présence
occasionnelle/présence en abondance
Autres détails de notation :
• Succession de couches : Couche « vivante » à prendre en priorité (ex TU ou AC sur RB et non
RB). Si vivant sur vivant (ex: MA sur SP) : prise en compte de la couche supérieure,
uniquement si cette dernière crée une perturbation de la couche vivante inférieure. Objectif
= une seule notation de vivant, second en remarque et substrat toujours = à du non vivant.
• TU/MA : si MA distinguable malgré que <3 cm, alors MA. Si trop enchevêtré alors TU
• RB/RC : Si RB agrégé par AC, alors considéré comme RC
• Epaisseur de sédimentation (SD/SI) : Si le substrat meuble s’en va en « époussetant » le
substrat, alors RC et non SD ou SI
• Notation sous :
o Gorgone et Sargasse = noté GO ou Sargasse seulement si le décamètre est SUR le
pied ou une partie de la Gorgone ou Sargasse et non lorsque qu’il est recouvert par
la « canopée »
o oursins / invertébrés mobiles = déplacement de l’individu si possible pour noter la
catégorie de peuplement/substrat
• Détermination aux genres : Difficile entre certaines macroalgues cf liste « Groupes de
taxons » BD Récif. Groupe GAL qui regroupe 3 taxons différents
terminologie à préciser
avant bancarisation (ex / Macroalgue calcaire rouge buissonnante), sinon idéalement noter
au Genre.

Calcul de l’INDICE CORAIL
• Substrat colonisable par les coraux : les débris (RB) sont exclus,
HC / (RC + RKC + AC)
• HC = Corail + Millepora. OK car pris en compte dans « couverture corallienne vivante » par le
suivi GCRMN.
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Annexe 1 : Glossaire
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées (devenue AFB)
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
AGRRA : Atlantic and Gulf Rapid Reef Assesment
AMP : Aire Marine Protégée
ATE : Agence Territoriale de l'Environnement de Saint Barthélemy
ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels (devenu AFB)
BD : Base de données
CMU : Conseil Maritime Ultramarin
COM : Collectivité d’outre-mer
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DEAL : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
DOM : Département d’Outre Mer
EBQI : Ecosystem Based Quality Index
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes
EQB : Elément de Qualité Biologique (DCE)
GCRMN : Global Coral Reef Monitoring Network
GT : groupe de travail
ICRI : International Coral Reef Initiative
IFRECOR : Initiative Française pour le REcifs CORalliens
Ifremer : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
IUCN : Union internationale pour la conservation de la nature
ME : Masse d’Eau (DCE)
MEEM : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
ODE : Office De l’Eau
OMMM : Office Martiniquais du Milieu Marin
ONB : Observatoire National de la Biodiversité
Onema : Office national de l'eau et des milieux aquatiques (devenu AFB)
PAMPA : projet de recherche sur les « Indicateurs de la Performance d’Aires Marines Protégées pour
la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges »
PRZHT : Pole Relais Zones Humides Tropicales
RNF : Réserves Naturelles de France
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
UAG : Université Antilles Guyane
UBO : Université de Bretagne Occidentale
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Annexe 2 : Documents envoyés en amont du séminaire
le rapport DCE Martinique 2015 :
http://www.eaumartinique.fr/IMG/pdf_Impact_Mer_2016_rapportannuel_DCE2015_VF_ODE.pdf
le bilan d'état de santé IFRECOR : http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1670
l'indicateur ONB récifs coralliens :
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-de-letat-des-recifs-coralliens
la dernière Feuille marine : http://ifrecor-doc.fr/items/show/1646
la plaquette de présentation du programme d'action IFRECOR :
http://ifrecor-doc.fr/items/show/1674
le CR du GT récifs coralliens océan Indien : http://ifrecor-doc.fr/items/show/1709
Préfiguration réseau récifs IFRECOR : http://ifrecor-doc.fr/items/show/1708
Préfiguration herbiers IFRECOR : http://ifrecor-doc.fr/items/show/1710
le « rencontres de l’Onema » sur la bioindication en outre-mer :
http://www.onema.fr/sites/default/files/bioindication-outremer2016_0.pdf
le « rencontres de l’Onema » sur les travaux du GT DCE DOM « herbiers et benthos récifal » :
http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/RS_Recifs-herbiers-bioindication_19-1-17.pdf

45
Séminaire récifs coralliens et herbiers _ Atelier récifs coralliens Antilles françaises _ Avril 2017

Annexe 3 : Structuration du réseau récifs IFRECOR Océan Indien

Réseau récifs France Océan Indien

•
•
•
•

•
•
•
•

Cellule Régionale
Référent régional
Facilitation de la communication entre les
cellules locales et nationale
Elaboration bilan régional annuel
Relai des informations récifs entre le réseau
Ifrecor et le Réseau Récif Régional OI
Participation aux réunions techniques régionales

Réseau Récif Régional OI
COI + CRTF
PFN France

•
•

Cellule Nationale
Référent national ; Groupe d’expert national
Secrétariat Ifrecor ; Cellule d’appui Ifrecor
Animation réseau national (organisation ateliers Ifrecor régionaux et nationaux)
Promotion de l’utilisation BD récifs
Lien avec AT BD récifs assurée par Ifremer
Définition des différents modèles de rapportage
(annuel, périodique)
Cohérence
avec partenaires nationaux suivis RC (DCE)
Liens avec réseaux herbiers et mangroves

•
•
•
•
•

Cellules Locales
(Réunion, Mayotte, Iles Eparses)
Responsable CL Ifrecor ; Référent local suivis récifs
Groupe expert locaux (GT DCE élargi)
Coordination suivis locaux
Veille & conseils bancarisation données
Elaboration bilan local annuel
Contribution rédaction rapport Etat de santé (/5 ans)
Compte Rendu des actions locales aux réunions Ifrecor
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Annexe 4 : Codes Catégories Benthiques CoReMo3

CAC : coraux acropores ; NAC : non acropores ; MEF : coraux non acropores aux formes massives
encroutantes et foliacées ; POC : pocillopora
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Annexe 5 : Carte des réseaux de stations de suivi des récifs coralliens
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Attention stations réseau des réserves (AMP) : contient les stations benthos et stations herbiers
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