
BIODIVERSITÉ	  DES	  RÉCIFS	  CORALLIENS	  ET	  DÉVELOPPEMENT	  DURABLE	  
Choix	  du	  thème	  :	  La	  préservation	  des	  récifs	  coralliens	  
Des	  enjeux	  importants	  dans	  le	  monde	  comme	  à	  La	  Réunion	  
Des	  besoins	  :	  l’actualité	  nous	  a	  montré	  qu’il	  y	  avait	  une	  grande	  méconnaissance	  sur	  le	  fonctionnement	  et	  
l’importance	  de	  récifs	  coralliens	  à	  La	  Réunion	  ;	  une	  mauvaise	  prise	  en	  compte	  de	  leurs	  spécificités	  dans	  les	  
décisions	  d’aménagement	  ;	  une	  remise	  en	  cause	  de	  la	  RNNMR	  dès	  que	  l’occasion	  se	  présente	  ;	  le	  sentiment	  
que	  c’est	  un	  milieu	  mal	  connu	  des	  étudiants	  en	  MEEF	  ;	  
Objectifs	  de	  connaissances	  :	  Sensibiliser	  les	  étudiants	  à	  la	  biodiversité	  des	  récifs	  coralliens,	  à	  leur	  valeur	  
patrimoniale	  ;	  aux	  conséquences	  des	  activités	  humaines	  sur	  les	  récifs	  coralliens	  ;	  
Objectifs	  de	  savoir-‐faire	  :	  Donner	  un	  exemple	  de	  projets	  ;	  savoir	  travailler	  en	  équipe	  ;	  réfléchir	  à	  l’élaboration	  
d’outils	  de	  sensibilisation	  et	  de	  connaissances	  pour	  la	  classe	  ;	  travailler	  sur	  une	  démarche	  d’investigation	  
	  

Accueil	  :	  Localisation	  du	  site	  Photo	  satellite	  et	  lecture	  du	  paysage	  	  

	  
	  

Les	  questions	  que	  l’on	  peut	  se	  poser	  :	  	  
Quelles	  sont	  les	  activités	  économiques	  et	  touristiques	  autour	  des	  zones	  coralliennes	  ?	  Pourquoi	  est-‐ce	  une	  
zone	  fortement	  attractive	  des	  populations	  ?	  L’urbanisation	  importante	  peut-‐elle	  avoir	  des	  conséquences	  sur	  
le	  fonctionnement	  du	  récif	  corallien?	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  barrière	  de	  corail	  ?	  Pourquoi	  faut-‐il	  protéger	  les	  récifs	  
coralliens	  ?	  Pourquoi	  a-‐t-‐on	  mis	  en	  place	  une	  réserve	  naturelle	  nationale	  marine	  sur	  les	  espaces	  coralliens	  ?	  
Qu’est-‐ce	  qu’une	  réserve	  naturelle	  nationale	  marine	  ?	  

	  



	  

Atelier	  1	  :	  La	  Végétation	  littorale	  

Quels	  sont	  les	  végétaux	  présents	  ?	  	  Ont-‐ils	  été	  plantés	  par	  l’homme	  ?	  D’où	  viennent-‐ils	  ?	  Ont-‐ils	  des	  
conséquences	  sur	  le	  fonctionnement	  de	  la	  plage	  ?	  sur	  la	  vie	  des	  animaux	  ?	  
Utilisation	  d’une	  clé	  de	  détermination,	  rendre	  compte	  par	  la	  réalisation	  d’un	  profil	  de	  la	  végétation	  	  

Profil	  de	  la	  plage	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

N°	  
Côté	  parking	  ou	  route	   Arrière	  Plage	   Haut	  de	  Plage	  	  	   	  

	   	   	   	   Baie	  rose	  
	   	   	   	   Bois	  noir	  

	   	   	   	   Cassi	  

	   	   	   	   Chiendent	  fil	  de	  fer	  
	   	   	   	   Choka	  vert	  
	   	   	   	   Choka	  bleu	  
	   	   	   	   cocotier	  

	   	   	   	   Filao	  	  
	   	   	   	   Latanier	  rouge	  

	   	   	   	   Liane	  cochon	  
	   	   	   	   Liane	  corail	  
	   	   	   	   Liane	  sans	  feuille	  
	   	   	   	   Manioc	  bord	  de	  mer	  

	   	   	   	   Neem	  ou	  lilas	  de	  l’Inde	  

	   	   	   	   Pagode	  

	   	   	   	   Patate	  à	  Durand	  

	   	   	   	   Pongame	  

	   	   	   	   Porcher	  (T)	  	  
	   	   	   	   Raisin	  de	  mer	  
	   	   	   	   Tamarin	  de	  laine	  
	   	   	   	   Tamarin	  de	  l’Inde	  
	   	   	   	   Trainasse	  
	   	   	   	   Tulipier	  du	  Gabon	  
	   	   	   	   Var	  (H)	  
	   	   	   	   Veloutier	  bord	  de	  mer	  	  
	   	   	   	   Zépinard	  	  (1)	  
	   	   	   	   Zépinard	  (2)	  

Vers	  la	  route	  ou	  le	  
parking	  



	  
	  
Atelier	  	  2	  :	  Un	  lieu	  fortement	  attractif	  	  
	  
De	  nombreuses	  activités	  	  

1. Recenser	  et	  reporter	  les	  différentes	  activités	  de	  loisirs,	  les	  aménagements	  touristiques	  ;	  	  
2. Identifier	  ce	  qui	  selon	  vous	  pourrait	  nuire	  à	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  ;	  identifier	  les	  

aménagements	  qui	  pourraient	  être	  en	  contradiction	  avec	  le	  respect	  du	  domaine	  public	  maritime	  ou	  de	  
la	  loi	  «	  littoral	  »…	  

3. Quelles	  autres	  activités	  existent	  –ils	  autour	  des	  récifs	  coralliens	  susceptibles	  d’avoir	  un	  intérêt	  
économique	  ?	  

• Une	  forte	  fréquentation	  
1. Évaluer	  la	  densité	  des	  personnes	  présentes	  et	  leurs	  activités	  ;	  
2. Prendre	  des	  points	  de	  repères	  sur	  la	  photo	  satellite	  pour	  évaluer	  une	  distance	  :	  nombre	  de	  baigneurs	  ;	  

de	  PMT	  ;	  de	  bronzeurs	  pour	  100	  m	  de	  plage	  ?	  	  
• Une	  valeur	  d’image	  importante	  	  

1. Réaliser	  un	  petit	  questionnaire	  permettant	  de	  mettre	  en	  évidence	  l’importance	  de	  la	  présence	  du	  récif	  
corallien	  et	  de	  la	  plage	  de	  sable	  blanc	  dans	  le	  choix	  de	  fréquentation	  du	  site	  …	  

2. Mener	  l’enquête	  auprès	  d’un	  échantillon	  d’utilisateurs	  de	  la	  plage.	  
3. Citer	  des	  exploitations	  économiques	  de	  l’image	  des	  récifs	  coralliens.	  

• Quels	  sont	  les	  rôles	  écologiques	  rendus	  par	  les	  récifs	  coralliens	  	  

	  
	  

La	  fréquentation	  et	  les	  activités	  peuvent	  –elles	  porter	  atteinte	  à	  l’environnement	  ?	  

	   	  



Atelier	  3	  :	  L’érosion	  de	  la	  plage	  	  
Pouvez-‐vous	  voir	  des	  signes	  sur	  la	  plage	  qui	  pourraient	  montrer	  que	  le	  milieu	  est	  en	  déséquilibre	  ?	  
1.	  Comment	  les	  scientifiques	  font-‐ils	  pour	  montrer	  qu’il	  y	  a	  modification	  du	  profil	  de	  la	  plage	  ?	  

• Méthodologie	  "la	  technique	  de	  l’arpentage"	  

Le	  suivi	  topographique	  d’une	  plage	  est	  réalisé	  en	  utilisant	  un	  appareil	  à	  toise	  coulissante	  (mire	  coulissante)	  qui	  
permet	  d’effectuer	  des	  relevés	  topographiques	  par	  pas	  de	  1m.	  Les	  dénivelés	  ainsi	  obtenus	  sont	  reportés	  sur	  
un	   graphique	   en	   fonction	   de	   la	   longueur	   de	   la	   plage.	   Les	   bilans	   sédimentaires	   sont	   estimés	   à	   partir	   de	   la	  
différence	  entre	  2	  profils	  de	  plage	  successifs	  et	  s’estiment	  en	  L	  .m-‐1	  
	  
Principe	  de	  La	  mire	  coulissante	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Prendre	  un	  point	  de	  repère	  sur	  la	  plage	  et	  	  tracer	  une	  ligne	  dans	  le	  sable	  ;	  	  
déterminer	  le	  dénivelé	  tous	  les	  mètres	  ;	  
	  

• Un	  profil	  de	  plage	  à	  établir	  (avec	  la	  mire	  coulissante)	  
Un	  profil	  d’équilibre	  ou	  en	  engraissement	  est	  convexe	  (Grégory	  
Jeanne)	  

Un	  profil	  de	  plage	  en	  déséquilibre	  avec	  départ	  de	  sable	  et	  
érosion	  est	  concave	  

	   	  
	  
2.	  A	  la	  recherche	  des	  causes	  de	  l’érosion	  
La	  plage	  est	  un	  système	  en	  équilibre	  dynamique	  :	  à	  certains	  moments,	  des	  apports	  de	  sable	  peuvent	  venir	  
l’engraisser	  et	  à	  d’autres,	  des	  départs	  peuvent	  la	  faire	  maigrir.	  Le	  bilan	  s’effectue	  donc	  globalement	  sur	  
plusieurs	  mois	  voire	  sur	  plusieurs	  années.	  
Le	  paysage	  de	  la	  plage	  ici	  témoigne	  d’un	  phénomène	  qui	  perdure	  :	  la	  plage	  est	  en	  érosion	  depuis	  les	  années	  
80…	  
Quelles	  sont	  les	  causes	  du	  déficit	  de	  la	  plage	  en	  sable	  ?	  

• Par	  l’observation	  de	  la	  plage	  et	  des	  activités,	  identifier	  des	  activités	  	  ou	  des	  aménagements	  
susceptibles	  de	  provoquer	  un	  départ	  de	  sable	  ;	  quelles	  précautions	  pourrait-‐on	  prendre	  pour	  les	  
éviter	  ?	  

• Quel	  pourrait	  être	  l’origine	  d’un	  déficit	  d’apport	  ?	  
	   	  



Atelier	  4	  :	  Origine	  du	  sable	  blanc	  
• Rechercher	  par	  l’observation,	  l’origine	  du	  sable	  blanc	  et	  notamment	  l’origine	  des	  principaux	  

constituants	  du	  sable	  (observation	  à	  la	  loupe	  des	  constituants	  du	  sable)	  ;	  	  
• retrouver	  sur	  la	  plage	  ce	  qui	  sera	  à	  l’origine	  des	  constituants	  majoritaires	  du	  sable	  ;	  
• Rechercher	  et	  expliquer	  d’où	  viennent	  ces	  constituants	  ;	  comment	  sont-‐ils	  fabriqués	  ;	  

(Plaquette	  «	  Monde	  merveilleux	  du	  lagon	  »)	  
	  	  

Trouver	  des	  morceaux	  de	  coraux	  sur	  la	  plage	  les	  plus	  récents	  possibles	  et	  essayer	  de	  les	  associer	  avec	  les	  
photos	  réalisées	  dans	  l’eau…Identifier-‐les	  	  à	  l’aide	  du	  tableau	  suivant	  :	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quelles	  sont	  les	  notions	  de	  l’école	  abordées	  ici	  ?	  
	  
L’érosion	  :	  Un	  déficit	  d’apport	  en	  sable	  ?	  

• Quelles	  sont	  les	  activités	  qui	  pourraient	  empêcher	  la	  formation	  du	  sable	  ?	  
• Quelles	  sont	  les	  activités	  qui	  pourraient	  porter	  atteinte	  aux	  coraux	  ?	  Quelles	  précautions	  pourrait-‐on	  

prendre	  ?	  

Atelier	  	  5	  :	  Découverte	  de	  la	  biodiversité	  de	  sentier	  sous-‐marin	  de	  l’Ermitage	  

• Une	  biodiversité	  exceptionnelle	  

Établir	  une	  liste	  des	  espèces	  rencontrées	  au	  cours	  de	  la	  visite	  à	  l’aide	  de	  la	  plaquette	  du	  sentier	  sous-‐marin	  ;	  
combien	  d’êtres	  vivants	  avez-‐vous	  rencontrés	  ?	  de	  poissons	  ?	  d’espèces	  de	  coraux	  ?	  de	  plantes	  ?	  
Quels	  types	  de	  relation	  entre	  les	  êtres	  vivants	  avez-‐vous	  pu	  observer	  ?	  (prédateur-‐proie,	  mutualisme,	  
commensalisme,	  parasitisme	  ;	  concurrence)	  
Citez	  différents	  types	  de	  «	  milieux	  de	  vie	  »	  

• Évolution	  des	  peuplements	  

Vous	  avez	  observé	  des	  zones	  où	  les	  coraux	  sont	  morts	  et	  leur	  squelette	  est	  envahi	  par	  les	  algues,	  d’autres	  où	  
les	  coraux	  sont	  bien	  vivants	  :	  pour	  chaque	  animal	  ci-‐dessous	  indiquer	  quel	  type	  de	  zone	  	  il	  semble	  préférer.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Comment	  pouvez-‐vous	  expliquer	  cette	  répartition	  ?	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  l’évolution	  des	  différents	  «	  milieux	  »	  les	  	  uns	  par	  rapport	  aux	  autres	  (évolution	  en	  relation	  
avec	  	  l’érosion	  de	  la	  plage?	  
Comment	  les	  scientifiques	  suivent	  –ils	  l’évolution	  des	  récifs	  coralliens	  ?	  	  
	  
	  
	  

	   Forme	  	  
des	  loges	  

	  
Taille	  des	  loges	  

	   	   	  

Corail	  en	  
boule	  

Grande	  	  (>	  2mm)	   Favia	   Favites	   Platigyra	  
Petite	  	  (<	  2mm)	   	   Porites	   	  

Corail	  en	  
branche	  

Branche	  plutôt	  lisse	   Acropora	   	   	  
Branche	  granuleuse	   Pocillopora	   	   	  

Milieu	  corallien	   Milieu	  à	  algues	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  



Atelier	  	  6	  :	  suivi	  de	  l’état	  de	  santé	  des	  récifs	  coralliens	  	  
(Adaptation	  pédagogique	  d’après	  les	  méthodes	  GCRMN	  –	  Global	  Coral	  Reef	  Monitoring	  Network)	  

1.	  Dénombrer	  	  les	  poissons	  indicateurs	  dans	  un	  couloir	  
de	  1m	  de	  part	  et	  d’autre	  du	  pentadécamètre	  sur	  une	  
longueur	  de	  10m	  :	  surface	  =	  20m2	  

• Les	  Mérous	  sont	  des	  prédateurs,	  cibles	  des	  
pêcheries	  :	  leur	  présence	  atteste	  d’un	  réseau	  trophique	  
complet	  ;	  
• Les	  poissons	  papillons	  sont	  corallivores	  :	  leur	  
nombre	  est	  lié	  à	  la	  présence	  de	  coraux	  et	  de	  leurs	  
prédateurs	  ;	  
• Des	  poissons	  papillons	  opportunistes	  :	  leur	  
population	  augmente	  quand	  celle	  des	  corallivores	  

diminue	  suite	  à	  une	  diminution	  du	  recouvrement	  corallien	  ;	  	  
• Les	  demoiselles	  bleu-‐vert	  et	  à	  bandes	  noires	  :	  planctonophages,	  les	  coraux	  branchus	  leur	  offrent	  un	  abri	  

où	  elles	  se	  réfugient	  à	  la	  moindre	  alerte.	  
• Les	  demoiselles	  noires	  (Grégoires	  noirs)	  	  colonisent	  les	  coraux	  morts	  ou	  en	  mauvaise	  santé	  :	  elles	  sont	  

dites	  jardiniers	  car	  elles	  
choisissent	  et	  entretiennent	  le	  
gazon	  d’algues	  :	  il	  constitue	  une	  
réserve	  de	  nourriture	  directe	  ou	  
indirecte	  par	  les	  petits	  crustacés	  
qu’il	  abrite.	  
• Les	  poissons	  chirurgiens	  :	  
ce	  sont	  des	  brouteurs	  d’algues.	  

	  

2. Évaluer	  la	  faune	  
recouvrant	  le	  fond	  :	  le	  long	  du	  
pentadécamètre	  reporter	  les	  
longueurs	  des	  différents	  types	  de	  
substrat	  :	  	  

	  

• S	  :	  Sable	  
• D.	  Débris	  
• algues	  
• CME	  :	  Coraux	  mort	  enalgués	  
• CXB	  :	  Coraux	  vivants	  branchus	  
• CXM	  Coraux	  vivants	  massifs	  

	  
	   	  



Les	  données	  :	  Station	  platier	  de	  3	  chameaux	  (Évolution	  du	  recouvrement	  benthique	  de	  1998	  à	  2009)	  

	  

	  
Problème	  :	  comment	  peut-‐on	  expliquer	  la	  diminution	  du	  recouvrement	  corallien	  et	  l’augmentation	  des	  
algues	  ?	  
Hypothèse	  :	  le	  milieu	  a	  évolué	  :	  les	  conditions	  sont	  favorables	  aux	  algues	  	  et	  /ou	  défavorables	  aux	  coraux…	  	  
Quelles	  sont	  les	  conditions	  de	  vie	  favorables	  aux	  coraux	  (Cf.	  Monde	  merveilleux	  du	  lagon)	  
La	  diminution	  du	  recouvrement	  corallien	  peut-‐il	  avoir	  une	  conséquence	  sur	  le	  rivage	  ?	  sur	  la	  plage	  ?	  	  

	  
	  
Les	  résultats	  pour	  les	  populations	  de	  poissons	  :	  
Les	  études	  montrent	  une	  raréfaction	  des	  prédateurs	  (mérous,	  lutjans)	  liée	  à	  la	  surpêche,	  une	  augmentation	  
des	  herbivores	  (poissons	  chirurgiens,	  grégoires	  noirs)	  et	  une	  diminution	  des	  poissons	  papillons	  notamment	  
corallivores	  	  liées	  à	  l’augmentation	  du	  recouvrement	  en	  algues	  par	  rapports	  au	  coraux.	  
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Quelles	  conséquences	  les	  activités	  de	  l’Homme	  peuvent-‐elles	  avoir	  sur	  l’équilibre	  du	  réseau	  trophique	  ?	  
	  

	  

	  

Complétez	  le	  schéma	  afin	  de	  rendre	  compte	  des	  causes	  de	  dégradation	  que	  vous	  avez	  étudiées…	  

	  

	  
	  
	   	  



Conclusion	  :	  	  
Quelles	  sont	  les	  raisons	  pour	  protéger	  les	  récifs	  coralliens	  ?	  
Quelles	  sont	  les	  menaces	  qui	  pèsent	  sur	  les	  récifs	  coralliens	  ?	  
	  

Eléments	  de	  Bibliographie	  
Site	  de	  la	  réserve	  naturelle	  marine	  :	  http://www.reservemarinereunion.fr/	  	  
Site	  de	  l’IFRECOR	  -‐	  état	  des	  lieux	  des	  récifs	  coralliens	  français	  :	  http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=325	  
Site	  de	  l’ARVAM	  :	  http://www.arvam.com/;	  
Site	  scientifique	  de	  Monaco	  sur	  le	  corail	  	  http://www.centrescientifique.mc/csmfr/corail_tropical.php	  
Site	  d’aquariophilie	  très	  bien	  documenté	  :http://www.recif.org	  ;	  	  
Site	  de	  l’IUCN	  :	  http://www.iucn.org/themes/marine/pubs/indexFR.htm	  	  
Coraux	  des	  Mascareignes	  	  :	  http://coraux.univ-‐reunion.fr/	  
Site	  du	  PNUE	  :	  http://www.unep.org/	  	  
Site	  de	  l’ICRI	  :	  http://www.icriforum.org/	  
Site	  de	  la	  DEAL	  :	  http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/	  	  
Site	  du	  comité	  de	  Bassin	  de	  la	  Réunion	  :	  http://www.comitedebassin-‐reunion.org	  	  
Cite	  du	  Comité	  du	  Tourisme	  http://www.la-‐reunion-‐tourisme.com	  
Site	  de	  Vie	  Océane	  :	  présentation	  de	  l’écosystème	  corallien	  et	  de	  sa	  biodiversité	  :	  http://vieoceane.free.fr	  (avec	  fiches	  pédagogiques	  EDDEN)	  
Site	  du	  Ministère	  de	  l’écologie,	  outils	  juridique	  pour	  la	  protection	  des	  espaces	  naturels	  sensibles	  :	  http://bibliothequeenligne.espaces-‐naturels.fr	  
Site	  du	  ministère	  du	  Transport	  et	  de	  l’équipement	  :	  http://www.mer.equipement.gouv.fr/	  :	  	  
- Le	  Monde	  merveilleux	  des	  récifs	  coralliens,	  Catherine	  Gabrié	  –	  gratuit	  –	  Parc	  marin	  (en	  ligne	  sur	  le	  site	  de	  la	  réserve)	  
- Les	  Poissons	  des	  récifs	  coralliens,	  P.	  Durville	  et	  Sonia	  Ribes-‐	  Beaudemoulin	  -‐	  Océan	  Edition	  
- Les	  animaux	  des	  récifs	  coralliens,	  Sonia	  Ribes-‐	  Beaudemoulin	  -‐	  Océan	  Edition	  
- La	  vie	  autour	  des	  coraux	  (Mayotte)	  -‐	  Fany	  Seguin	  -‐	  éditions	  du	  baobab	  (avec	  plaquettes	  incluses)	  
- Les	  coraux,	  B.	  Robin,	  C.	  Petron	  	  et	  C.	  Rives-‐	  Les	  Éditions	  du	  Pacifique	  
- Poissons	  de	  l’Océan	  Indien	  et	  de	  la	  Mer	  Rouge,	  Marc	  Taquet	  Alain	  Diringer-‐Editions	  Quae	  
- Guide	  des	  Poissons	  des	  récifs	  corallien,	  E.	  Lieske,	  R.F.	  Myers-‐	  Delachaux	  et	  Niestlé	  
- Baleines	  dauphins	  et	  marsouins-‐	  Bordas	  l'œil	  nature	  
- Guide	  sous-‐marin	  de	  la	  Réunion,	  plaquette	  immergeable	  (Aquarium	  de	  La	  Réunion)	  ou	  sentier	  sous-‐marin	  


