






2- Type(s) de zone concerné(s) : Colonisation de tous les habitats récifaux 



Exemple : Pente externe avec grand éperon vertical (Récif Cook, grand coude)

© G. Lasne 

Débris et roches, 
nbreuses éponges et 

gorgones
Sommet 2e tombant corallien 

Grand éperon vertical

Porites sp. 

Porites sp (massif) 

Dalle indurée 
avec glacis de corallines

Zone très large d’éperon et sillon
(perpendiculaire au récif)

Sillon sableux 

2e tombant
(palier de 45 à 60 m) 

Bas du tombant 

Porites licken 

Acanthaster planci 

63m

3m

6m

14m

45m

2- Type(s) de zone concerné(s) : Colonisation de toutes les profondeurs 
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Exemple : Récif frangeant de baie de Uala avec herbier sur le platier (Belep, Ile Art) 

2- Type(s) de zone concerné(s) : Colonisation de toutes les profondeurs 
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Abondance (ou densité) correspond à un nombre de colonies par unité de surface 

1 - Couloir de part et d’autre d’un transect fixe 

 (20 x 1m) ou (10 x 1m) 

 (avec minimum 3 REPLICATS)

2- Quadrats de 0.5m², 1m² ou 5m²

 (avec minimum 3 REPLICATS)



3 - Paramètre(s) suivi(s) 

Plusieurs approches selon la zone d’étude (estimation de l’impact) :
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CLASSE DE TAILLE DES COLONIES 
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4 – Concrètement sur le terrain

Couloir de (20 x 1m) ou (10 x 1m) 

 (avec minimum 3 REPLICATS)

Quadrats de 0.5m², 1m² ou 5m²

 (avec minimum 3 REPLICATS)



5 – Grille de lecture 

Statistique viable (avec réplicats) : exprimé par unité de surface 

-nb colonies 

-nb colonies par forme 

-nb colonies par genre 

-nb de colonies par classe de taille 

-nb de colonies juvéniles

-nb de colonies blanchies 

-nb de colonies mortes 

ETUDE COMPARATIVE  

CONCLUSIONS SUR LE RECRUTEMENT, CROISSANCE, MORTALITE, DIVERSITE 

Variation acceptable :

Diminution de 10% entre deux relevés successifs à une même station est généralement 

 considérée comme étant le signe d'une perturbation 

Recommandation :

 Etude antérieur de quelques année avant le projet afin d’enregistrer les variations naturelles 

 Périodicité de l’étude (saisonnière ou interannuelle selon les zones) 

 Positionnement fixe des stations (point GPS et balisage sous-marin par piquets).



Méthodes complémentaires recommandées :

 LIT ou PIT (recouvrement corallien) (méthode de base minimale) 

 Inventaire spécifique corallien de la zone générale (liste d’espèces conservatives in situ)

Information sur la vulnérabilité de la zone 

Inventaire des biocénoses benthiques de la zone générale (liste d’espèces cibles) 

(proliférations, dominance de groupe biotique, la variabilité saisonnière…) 

Méthodes supplémentaires

Photographies CPCE (recouvrement corallien)

 Vidéographie du couloir (archivage) 

 Maladies coralliennes (nécroses, white bande disease, prédation…)



6 - Références bibliographiques 




