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Résumé 
Une analyse des résultats obtenus sur l’évolution annuelle des activités de pêches à la senne de plage, à la gaulette et au bâton, en 
termes d’efforts de pêche et de captures sur les secteurs de référence de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, a été 
réalisée selon une approche indicateur. Sur le site de l’Ermitage/La Saline, les résultats des suivis 2016 mettent en évidence une 
augmentation sensible de l’effort de pêche pour les trois pratiques de pêche. Si les indices de captures par unité d’effort ont 
montré des augmentations en 2016 pour les pêches aux capucins et à la gaulette, une diminution de rendements est observée 
pour les pêcheurs de zourites (poulpe) au bâton. L’analyse des structures en tailles des macabits, ciblées par les pêcheurs gaulette, 
et en poids de zourites par les pêcheurs au bâton, montre une diminution sensible des plus gros spécimens dans les stocks 
respectifs. Une surexploitation de croissance causée par une pression de pêche élevée pour ces principales espèces pourrait 
expliquer ces structurations. Un renforcement de la réglementation et de la sensibilisation des pêcheurs au respect de tailles 
minimales de captures pourrait favoriser de meilleurs rendements pour les pêcheurs ainsi que la croissance et la capacité 
reproductive des stocks de macabits et de zourites. 

Une première évaluation des peuplements ichtyologiques par vidéo rotative (STAVIRO) a permis de quantifier la diversité 
spécifique et les abondances de l’ichtyofaune sur le secteur de l’Ermitage, de la passe au port de St-Gilles. Les résultats ont mis en 
évidence des variations importantes des valeurs de ces indicateurs populationnels selon les niveaux de protection, les types 
d’habitats et leur état de santé. Ces premiers résultats mettent en évidence l’effet structurant du platier et de la pente externe sur 
la distribution des abondances spécifiques et la structure de tailles des poissons. L’existence de zones de protection  semble 
bénéficier à l’équilibre fonctionnel du système récifal, mais aussi aux bénéfices écosystémiques pour la durabilité des usages et 
tout particulièrement de la pêche.   
Abstract 
An analysis of the results on the annual trend of the fishing activities in the beach seine, the fishing pole and the stick techniques, 
in terms of both fishing efforts and catches on the three reference sectors of the Marine Nature Reserve of Reunion island, was 
realized according to an indicator trend approach. On the Ermitage/La Saline area, the 2016 results highlight a significant increase 
of the fishing effort for the three practices. If the indices of catches by effort unit showed increases in 2016 for the beach seine 
and the fishing pole, a decrease of yields is observed for the stick technic. The analysis of the size structures of macabits species 
(honeycomb groupers), targeted by the pole fishermen, and in weight of zourites (octopus) by the stick fishermen, show a 
significant decrease of the biggest specimens in both stocks. A growth overexploitation could be caused by a higher fishing 
pressure for these main species, could explain this structuring. A strengthening of the regulations and the raising awareness of the 
fishermen to respect minimal sizes of catches could favor better yields for the fishermen as well as the growth and the 
reproductive capacity of the stocks of macabits and zourites. 

A first assessment of the fish populations by rotating video (STAVIRO) allowed to quantify the diversity and the abundances of the 
ichtyofauna on the Ermitage area, from the pass to St-Gilles harbor. The results showed significant variations of these population 
indices according to levels of protection, type of habitat and health status. The first conclusions highlight the structuring effect of 
the flat and external slope on the distribution of species, abundances and the size structure of the fish. The existence of protection 
area could provide not only the functional equilibrium of the reef system, but also the ecosystem benefits for the sustainability of 
uses and especially fisheries. 

Mots-clés : pêcherie récréative, senne de plage, capucins nains, Mulloidichthys flavolineatus, pêche à la gaulette, pêche au poulpe, 
vidéo rotative, Aire Marine Protégée (AMP), Réserve Naturelle Marine de La Réunion  
keys Words: recreational fisheries, beach seine, fishing role, octopus stick fishing, Yellowstripe goatfish, 
Mulloidichthys flavolineatus, Rotating video, MPA, Marine Nature Reserve of Reunion island 
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1. Introduction 
Le GIP RNMR (Réserve Naturelle Marine de La Réunion) et l’Ifremer partagent le même intérêt pour 
la connaissance et la protection du milieu marin. Dans cette optique, ils ont effectué de nombreux 
travaux en collaboration depuis plusieurs années (CAMP, PAMPA, PECHTRAD, DCE, SEXTANT RNMR, 
notamment). Cette collaboration s’inscrit depuis 2013 dans un accord cadre pluriannuel, fixant  la 
volonté des parties à œuvrer dans le domaine de l’écologie des peuplements récifaux, notamment en 
ce qui concerne l’acquisition et la transmission de connaissances, la protection et la gestion durable 
du milieu marin (n°12/1210164 et 16/1212572). 
 
La création de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion en 2007 a permis de donner un statut 
réglementaire aux activités de pêche à pied et de pêche sous-marine. Ce cadre suppose des 
opérations de surveillance, de sensibilisation et d’éducation sur la base de connaissance des milieux, 
des espèces et des interactions avec les activités humaines.  
Ainsi, les suivis scientifiques pilotés par la RNMR permettent d’acquérir les connaissances nécessaires 
à la gestion durable de l’écosystème récifale de La Réunion. Pour cela une approche par indicateurs a 
été mise en place depuis plusieurs années et renforcé dans le cadre du projet PAMPA. Grâce à des 
suivis de terrain annuels, cette approche repose sur la constitution de séries de données historiques 
longues, indispensables à la compréhension des relations complexes entre les activités humaines, 
l’écosystème récifale et l’environnement singulier de La Réunion.  
 
Dans ce cadre, et depuis plusieurs années, l’Ifremer DOI assiste la RNMR, et avant elle le Parc Marin 
de La Réunion, pour l’évaluation des ressources halieutiques exploitées par les pêcheries dites 
traditionnelles et professionnelles dans le cadre du projet ANCRE PECHTRAD.  L’évaluation de la 
pression des différents usages et notamment la pêche, ses impacts éventuels sur l'écosystème et ses 
retombées socio-économiques permettent de produire des avis argumentés sur la préservation de la 
fonctionnalité de l’écosystème et la gestion des activités humaines dans l’espace et le temps.  
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2. Convention 2015 & 2016 – présentation des actions 
Les travaux confiés par le GIP RNMR à l’IFREMER DOI en 2015 (convention n°15/1.212.246/F) et 2016 
(convention n°16/1.212.620/F) comprennent : 
 

1. les actions menées depuis 2008 :  
• Soutien scientifique sur les actions de médiation et de vulgarisation de la connaissance 

scientifique auprès des pêcheurs et des services de l’Etat (Action 1). 
• Définition des plans d’échantillonnage (suivant les moyens donnés par la RNMR) et 

analyse de l’évolution des efforts de pêche et des captures des différents métiers 
pratiqués par les usagers sur les platiers récifaux gérés par la RNMR (Action 2). 

• Participation à l’encadrement de stagiaires de la RNMR (Action 3). 
 

2. des actions annuelles "spécifiques" : 
• Contribution à la collecte des paramètres biologiques sur les espèces récifales capturées 

(Action 4). 
• Collecte de données pour la caractérisation des peuplements ichtyologiques (diversité 

spécifique, abondance et densité) via la mise en œuvre de l'outil Vidéo (STAVIRO) (Action 
5) : 

o 2015 : zones récifales du platier de St-Gilles/La Saline et de St-Leu dans le cadre 
du projet de nouvelles mesures de gestion envisagées sur ces secteurs. 

o 2016 : pentes externes du secteur de l'Ermitage depuis le port de Saint-Gilles 
(plage des Brisants) jusqu'à la passe de l'Ermitage. 

Suite, entre autres, à l’arrêt du processus de médiation entre les pêcheurs traditionnels 
et la RNMR, en accord avec cette dernière, les actions "vidéo ont vu leur périmètre et 
objectifs revus. Ainsi, dans le cadre des conventions 2015 & 2016, l'outil vidéo a été  mis 
en œuvre uniquement sur les platiers et les pentes externes du secteur de l'Ermitage. 

 
L’ensemble des travaux confiés par la RNMR a pu être mené à bien malgré des ajustements concertés 
dans les rendus des livrables. Les résultats des points traités dans le cadre de ces conventions sont 
détaillés ci-après. 
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3. Analyse des données des activités de pêches en 
2015 et 2016 sur les platiers récifaux de la RNMR 
Action 2 : Analyse des résultats obtenus sur l’évolution des activités de pêche, en termes d’efforts 
et de captures sur les secteurs de référence étudiés chaque année 

3.1. Le suivi des pêches traditionnelles en 2015 et en 2016 
En 2015, aucune donnée n’a donc pu être collectée sur les pêcheries au filet (capucin nain), à la 
gaulette et au bâton (aussi dénommé pêche au zourite), compte tenu de la faible disponibilité du 
personnel de la RNMR sur la période 2015. 
En 2016, un suivi des efforts de pêche et des captures pour les 3 pratiques a été mis en place dès 
janvier 2016. Le personnel de la RNMR, soutenu par des stagiaires, des volontaires à l’aide civique et 
dans une moindre mesure par les agents de l’Ifremer, a procédé aux suivis au rythme de 2 journées 
par semaine, y compris les week-ends (samedi).  
Cet effort d’échantillonnage a été mené sur 3 secteurs de référence de la RNMR (Annexe 1), à 
l’exception du suivi « Capucin » qui a été mené uniquement sur le secteur de l’Ermitage / la Saline. Le 
protocole a consisté à dénombrer entre 5 heure et 12 heure, 2 jours par semaine (dont 1 jour tous les 
2 week-ends environ), l’effort de pêche et les captures estimées pour les trois principales techniques 
que sont la pêche aux capucins nains au filet (prioritaire), ainsi que les pêches à la gaulette et aux 
zourites (poulpes). Les captures des pêcheurs gaulette et bâton ont été réalisé essentiellement en 
kayak, afin d’accéder plus aisément aux pêcheurs sur les zones de platier. Des mensurations et des 
pesés des poissons et de zourites capturés ont également été réalisées lorsque possible. 

3.2. Analyse de l’évolution des efforts de pêche et des captures  

3.2.1. Rappel des objectifs des suivis halieutiques 
Cette action concerne essentiellement le travail d’analyse des résultats des enquêtes de terrain 
réalisées principalement par les agents de la RNMR et soutenu ponctuellement par le personnel de 
l’Ifremer. Pour rappel, l’approche mise en place consiste à suivre dans le temps des indicateurs : 

1. de pression sur le milieu et le stock : l’effort de pêche, qui indique le niveau d’activité par le 
nombre de pêcheurs ou d’équipes (la fréquentation), par jour et par site sur la période 
d’étude. L’effort de pêche est exprimé en nombre d’équipes (par jour pour la pêche des 
capucins nains au filet et en nombre de pêcheurs pour les pêches à la gaulette et au bâton. 

2. d’abondance de l’espèce : en évaluant aux travers des captures observées, un indice de 
Capture par Unité d’Effort, standardisé à l’heure de pêche soit une CPUE, exprimée en 
gramme/heure et par équipe pour le capucin ou gramme/heure et par pêcheur pour la 
gaulette et le bâton. 

3. Des structures en tailles ou en poids des principales espèces ciblées par les pêcheurs à la 
gaulettes et au bâton pour caractériser la pression de pêche sur les stocks en termes de 
durabilité de la ressource et de l’activité de pêche.  

Pour rappel, un indicateur est une variable, un signal ou un indice dont l’analyse des variations 
permet de poser un diagnostic, par ex. l’objectif de durabilité de la pêche. L’usage d’indicateurs 
permet d’offrir une base commune et facilement interprétable des résultats vers les divers acteurs 
concernés par cette problématique. 
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La plupart des indicateurs sont développés avec l’objectif de mesurer l’état (de santé) de la 
biodiversité et du système pêche dans son ensemble (viabilité, résilience, productivité), afin d’offrir 
une information pertinente pour des mesures de gestion. Les résultats qui suivent seront discutés au 
regard de ces principes. Seules les données disponibles disposant de qualités statistiques, 
représentatives au plan spatio-temporel et suffisamment informatives ont été analysées. Des 
analyses complémentaires restent possibles pour répondre à des questions spécifiques. 

3.2.2. Outils et méthodes d’analyses 
Les analyses graphiques et statistiques ont été réalisées via des scripts développés spécifiquement 
sous le logiciel R© (R 3.3.2, The R Foundation for Statistical Computing, 2016 ).  

Pour des raisons identifiées dans le rapport précédent (Roos et al, 2014), la distribution des données 
annuelles ne permet pas toujours l’usage de la moyenne arithmétique comme un indicateur robuste 
pour décrire la variable observée (cas de fortes variabilités des données, absence de normalité, 
moyenne dépendant fortement de quelques valeurs extrêmes et donc éloignée de la médiane et peu 
représentative des valeurs communément observées). La valeur médiane a alors été utilisée pour 
caractériser les niveaux de captures et de fréquentations par engin de pêche. Contrairement à la 
moyenne arithmétique, la médiane, c’est-à-dire la valeur de la variable qui divise l'échantillon en deux 
ensembles de mêmes effectifs, est donc un indicateur robuste de la position moyenne de la variable1. 
L’intervalle de confiance (IC 95%) autour de la médiane, non exprimable analytiquement, a été 
estimé par ré échantillonnage (n=1000), à partir d’une procédure dite de bootstrap non paramétrique 
(Efron 1979, 1982 ; Efron &Tibshirani, 1994 ; Davison & Hinkley 1997). Les deux applications 
fondamentales du bootstrap sont les estimations du biais et d’intervalles de confiance qui sont 
obtenus dans ce cas, à partir de la méthode des percentiles. La fonction « pairwiseMedianTest » du 
package rcompagnion2 du logiciel R® (test exact omnibus de Mood, méthode d’ajustement « fdr») a 
été utilisée pour tester les différences annuelles  des valeurs médianes avec la méthode post-hoc 
appliquée aux valeurs issues des simulations bootstrap. 
Certaines valeurs extrêmes des captures ont été enlevées des analyses lorsque incohérentes par 
rapport aux valeurs habituellement connues. Il s’agit essentiellement de certaines valeurs de CPUE de 
capucins nains anormalement élevées par rapport au temps de pêche observé (de 15 à 25 kg de 
capucins estimés en moins d’ 1 heure de pêche). Ces valeurs extrêmes aberrantes ont été observées 
moins d’une dizaine de fois de 2008 à 2013 (3% des valeurs), sur l’ensemble des séries de données « 
capucin » analysées (caractérisées par des captures importantes relevées peu après 5h00 du matin et 
certainement réalisées bien avant l’heure d’ouverture officielle).  
Dans le cadre de ces suivis, seules les données récoltées durant les périodes officielles d’ouverture à 
la pêche des trois pratiques sont prises en compte. Les observations des captures des pêcheurs 
professionnels au capucin étant très occasionnelles, voire inexistantes annuellement, elles n’ont pas 
été traités car non représentatives de l’activité de la profession dans le cadre de ces suivis. 
Les jeux de données définitifs des suivis des pêcheries (corrigés et validés), saisis par les agents de la 
RNMR au format Ms Excel®, ont été remis à l’Ifremer en date du 1er décembre 2016. Les données 
reçues ont été vérifiées puis remises au format pour intégrer la base de données « PECHTRAD » sous 
Ms Access® à l’Ifremer.  

                                                        
1 Ripley, Brian D. 2004. Robust statistics 
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3.2.3. La pêche au filet à capucins nains  

3.2.3.1. Résultats des échantillonnages 2015 et 2016 

Aucune donnée n’a pu être collectée en 2015 par la RNMR sur les pêcheries au filet, et seul le secteur 
de l’Ermitage/La Saline a pu être échantillonné en 2016 dans le cadre des suivis capucins.  
En 2016, les personnels de la RNMR, soutenus par l’Ifremer, ont procédé aux suivis des pêches (y 
compris les samedis), selon le calendrier ci-après (Tableau 1) : 
 
Tableau 1: Jours échantillonnés sur la période de la pêche aux capucins nains en 2016 
 

Février Mercredi 3 Samedi 6 Jeudi 11 Samedi 20 Mercredi 24 Vendredi 26 

Mars Jeudi 3 Samedi 12 Vendredi 18 Samedi 26 Jeudi 31 
 

Avril Samedi 2 Jeudi 7 Jeudi 21 Jeudi 28 
  

 
Compte tenu des moyens humains et logistiques disponibles, le suivi « Capucin » a été mené 
uniquement sur le secteur de référence de l’Ermitage / la Saline en 2016. Seuls 6 jours d’observations 
de l’effort de pêche au capucin ont pu être pris en considération sur les 15 jours enquêtés en 2016, 
pour le calcul de l’indicateur. Les horaires d’échantillonnage de l’activité de pêche au capucin ont été 
adaptés certains jours, en cours d’étude, par les agents de la RNMR, sans concertation préalable avec 
l’Ifremer. Ainsi, certaines matinées, seule la moitié de la zone de référence était comptabilisée.  Ces 
observations partielles de fréquentation n’ont pas pu être utilisées pour le calcul de l’effort de pêche. 
Comme précisé dans les rapports précédents, les heures d’échantillonnages de la fréquentation et 
des captures des pêches au filet à capucin, doivent impérativement démarrer entre 5h et 5h30 du 
matin et se terminer entre 8h et 9h du matin. Les comptages en matinée mis en place en 2016 en 
canoë kayak, à partir de 7h du matin ne permettent pas de dénombrer de manière exhaustive la 
fréquentation des pêcheurs au filet sur l’ensemble du secteur. En effet, nombreux sont les pêcheurs 
qui travaillent en semaine et cessent la pêche avant 6h30, notamment lorsque l’abondance des 
capucins est faible. Enfin, il est indispensable que la totalité de la plage de référence soit 
comptabilisée. 
Les estimations d’indices d’effort de pêche et de capture par unité d’effort (CPUE) présentées ici ne 
concernent donc que le site référence de l’Ermitage/La Saline qui dispose d’une série de données 
annuelles débutant en 1999, et de taux d’échantillonnage (nombre de jours d’observations) 
permettant des traitements statistiques. 
En revanche, la totalité des observations de captures ont été prises en considération pour le calcul 
des CPUE, lorsque des données de captures (poids) et la durée de pêche effective étaient disponibles.  
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3.2.3.2. Evolution annuelle des indices d’efforts de pêche (fréquentation) 

La distribution (toutes années confondues de 1999 à 2016) du nombre d’équipes de pêcheurs au filet 
à capucin (Figure 1) indique une fréquentation journalière inférieure à 15 équipes de pêcheurs par 
jour dans 75% des observations (médiane = 10 ; moyenne = 10.75). L’analyse de la dispersion des 
valeurs annuelles d’effort de pêche met en évidence des niveaux de fréquentation journalière très 
variables selon les jours d’observation et les années.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Distribution (toutes années confondues) et dispersion annuelle des valeurs de l’effort de pêche au filet 
à capucin nain par les pêcheurs non professionnels (moyenne*). 

 

Les valeurs médianes annuelles estimées oscillent entre 7 et 15 équipes jours, avec des différences 
interannuelles globalement significatives selon les années (Figure 2). La fréquentation médiane (et 
moyenne) sur la saison de pêche au capucin 2016 figure parmi les plus élevées de la série avec 12 et 
22 équipes par jour (médiane = 14.5).  

 

 
Figure 2: Evolution du nombre médian journalier de pêcheurs aux capucins nains de 1999 à 2016 sur le secteur de 
l’Ermitage/La Saline. 
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3.2.3.3. Evolution annuelle des indices d’abondance (CPUE)  

La distribution des CPUE affiche une forte occurrence de faibles rendements, inférieurs à 2 kg par filet 
et par heure, dans 67% des opérations de pêches observées de 1999 à 2016 (Figure 3). Les valeurs de 
CPUE relevées en 2016 ont été dans l’ensemble moins fluctuantes par rapport à celles des années 
précédentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Distribution (toutes années confondues) et dispersion annuelle des valeurs de captures par unité 
d’effort (CPUE) au filet à capucin nain par les pêcheurs non professionnels (moyenne*). 

 
L’évolution de l’indicateur CPUE, exprimé en poids (g) de capucins nains standardisé à l’heure de 
pêche et par équipe (Figure 4), indique des fluctuations annuelles importantes et statistiquement 
significatives sur les valeurs médianes. Les causes sont identiques à celles mises en évidence pour la 
fréquentation. Les valeurs médianes de CPUE oscillent entre 0,8 et 3 kg par heure et par équipe selon 
les années. Les trois dernières années affichent des valeurs de CPUE parmi les plus basses de la série 
temporelle, même si la saison 2016 indique des rendements légèrement supérieurs aux années 2000, 
2011 et 2014 (1,2 kg par heure et par équipe). 
 

 
Figure 4: Evolution de la valeur médiane des CPUE aux capucins nains de 1999 à 2016 (± IC 95%), sur le secteur de 
l’Ermitage / La Saline). 
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3.2.3.4. Diagnostic et recommandations pour la gestion de la pêche au capucin 

Les faibles valeurs médianes de CPUE observées en 2013, 2014 et 2016 ne permettent pas de 
conclure à ce stade à une diminution des abondances annuelles de capucins nains. Ces valeurs ne 
reflètent pour le moment que des niveaux bas déjà observés par le passé. Il n’y a pas de signes 
patents d’exploitation du capucin nain qui mettrait en péril le renouvellement de l’espèce et les 
recrutements à venir sur le secteur de l’Ermitage / La Saline. L’évolution des indicateurs sur la série 
1999/2016 traduisent une forte variabilité naturelle des niveaux de captures annuelles, qui semblent 
agir sur les niveaux de fréquentation des pêcheurs. En revanche, l'année 2016 se distingue par une 
augmentation sensible de la fréquentation des pêcheurs, sans effet apparent sur les captures 
journalières par équipe. Dans ce contexte, la légère augmentation significative des CPUE en 2016 par 
rapport aux valeurs antérieures (2013 et 2014), est un signe du maintien, voire d’une augmentation 
des niveaux de recrutement de capucins nains en 2016 sur le secteur de l’Ermitage / La Saline. 
Compte tenu de la forte variabilité inter et intra annuelle des taux d’échantillonnage des efforts de 
pêche et des captures, il n’est pas possible d’estimer de manière robuste les biomasses annuelles 
prélevées et leur variance. Les erreurs liées à la variabilité aléatoire résultant de l'utilisation d'un petit 
échantillon d’une variable très fluctuante tel que le nombre de pêcheurs journalier, de même que 
l’effet de la standardisation de l’indicateur CPUE, affectent fortement la capacité à évaluer des 
estimateurs connexes, telle que la biomasse annuelle totale capturée ; d’autant plus que le nombre 
de jours de pêche pratiqués sur la saison de pêche (en soustrayant les jours non praticables pour 
cause de météo) et la durée journalière de pêche de chacune des équipes ne sont pas disponibles. 
Ces résultats suggèrent de ne pas augmenter l’effort de pêche sur le secteur de l’Ermitage/La Saline.  
En effet, cette pêcherie cible quasi exclusivement des recrues d’âge 0, autrement dit des stades 
juvéniles. Le maintien des niveaux de recrutement dépend donc, de la capacité du stock de géniteurs 
(peu exploités) à se maintenir et à se renouveler, mais aussi de conditions environnementales 
favorables à la survie des œufs et des larves et à leur capacité à recruter. Dans ces conditions, il est 
important de veiller à gérer les prélèvements sur les stades juvéniles, tout en préservant le stock de 
géniteurs dans ses habitats de vie. Ainsi, les analyses d’abondance de capucins nains en 2016 par 
vidéo (page 52) ont permis de préciser pour la première fois, l’importance du platier récifal et plus 
particulièrement de la dépression d’arrière récif (DAR) comme habitat privilégié pour cette espèce, 
quelle que soit leur taille, avec une prépondérance pour les individus de moyennes et petites tailles. 
Le platier à alignements transversaux et dans une moindre mesure le platier à épandage détritique 
abrite également l’espèce, en particulier les plus gros spécimens. Mais aucun individu n’a été observé 
sur la pente externe (0-40 mètres) et sur les herbiers du platier, ce qui démontre l’importance du 
platier récifal pour l’espèce et la sensibilité de l’espèce à l’exploitation compte tenu de sa distribution 
limitée aux seuls espaces récifaux du platier de l’ouest de l’île. En l’absence d’informations sur les 
stocks de géniteurs, leurs dynamiques spatiale et temporelle, leur biologie et leur écologie sur le 
secteur de l’Ermitage/La Saline, il est conseillé de ne pas augmenter la périodicité des prélèvements à 
la pêche. Le risque d’un déséquilibre fonctionnel du stock serait probable si l’effort de pêche sur 
l’espèce est augmenté, comme ouvrir la pêche le mois de janvier (pêcheurs non professionnels) et de 
mai par exemple (demande réitérée chaque année par les pêcheurs professionnels et de loisir). Sur la 
base des éléments factuels, le principe de précaution est préconisé pour la pérennité de l’activité de 
pêche au filet, ainsi que du stock de capucins nains, en préservant les recrues de début et de fin de 
saison (décembre et mai/juin).  
La modification de cette périodicité pourrait également impacter les recrues d’espèces connexes, 
interdites à la pêche au filet, tel que le capucin queue-jaune (Mulloidichthys vanicolensis). D’après les 
communications personnelles des pêcheurs au filet, cette espèce recruterait aux mois de mai/juin sur 
les zones récifales. Mais la biologie et à l’écologie de cette espèce (M. vanicolensis) restent 
méconnues.  
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3.2.4. La pêche à la gaulette et au bâton (« zourite »)  

3.2.4.1. Résultats des échantillonnages annuels  

Aucune donnée n’a donc pu être collectée en 2015 par la RNMR sur les pêcheries à la gaulette et au 
bâton, aussi dénommée pêche aux zourites (poulpe).  
En 2016, le plan d’échantillonnage initial prévoyait d’échantillonner au minimum, un jour semaine 
(jeudi) et un jour week-end (le samedi). Les strates « semaine » et « week-end » ont été prises en 
considération uniquement sur le secteur de l’Ermitage/La Saline pour mesurer leur effet sur les 
niveaux de fréquentation. Le nombre de jours échantillonnés par mois, par secteur et par an, selon 
les jours « semaine » et « week-end » sont présentés dans le Tableau 2. Le secteur de l’Ermitage/La 
Saline a été échantillonné en priorité, pour les données de fréquentation et de capture. Des données 
de fréquentation ont pu être collectées également sur les secteurs de référence de St-Leu et de 
l’Etang-Salé. Les données de fréquentation (effort de pêche journalier) présentées ici ne concernent 
donc que les secteurs de référence de l’Ermitage/La Saline, St-Leu, l’Etang-Salé et Trois-Bassin (voir 
cartographie des secteurs en Annexe 1). 
Compte tenu des moyens humains et logistiques disponibles, le suivi des captures a donc été mené 
uniquement sur le secteur de référence de l’Ermitage/La Saline en 2016. La totalité des observations 
de captures a été prise en considération pour le calcul des CPUE, lorsque les données de captures 
(poids) et la durée de pêche effective étaient disponibles pour le secteur de référence étudié.  
Cinquante-cinq jours d’observations des efforts de pêche à la gaulette et au zourite ont été pris en 
considération sur le secteur de l’Ermitage/La Saline (Tableau 2). En effet, pour 16 sorties, seuls 
certains sous-secteurs de l’Ermitage et de La Saline ont été échantillonnés, rendant impossible l’usage 
de ces données partielles de fréquentation de pêche pour  le calcul de l’estimateur d’effort pour le 
secteur de référence (Tableau 3). Ce résultat est la conséquence d’une adaptation du protocole 
d’échantillonnage au cours de l’étude par les agents de terrain de la RNMR, sans concertation 
préalable.  
Les jeux de données définitifs (corrigés et validés), saisis par les agents de la RNMR au format Ms 
Excel®, ont été remis à l’Ifremer en date du 1er décembre 2016. Les données reçues ont été vérifiées 
puis remis au format pour intégrer la base de données « PECHTRAD » sous Ms Access® à l’Ifremer. 
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Tableau 2 - Nombre de jours échantillonnés mensuellement pour les pêches à la gaulette et au bâton (zourite) sur 
les différents secteurs de référence de la RNMR de 2008 à 2016, en semaine et  week-end    

  Nombre Jours Semaine Nombre Jours Week-end 
Années & Mois Ermitage_Saline Etang_Salé Saint_Leu Ermitage_Saline Etang_Salé Saint_Leu 
2008              total= 8 1 1       

mars 1      juin  1     juillet 2      septembre 2  1    octobre 3           
2009              total=   3 2 1     

février  1     mars   1 1   mai  1     juin   1    juillet   1         
2010              total= 2   1       

janvier 1      septembre 1   1       
2011              total= 18 3   1 1 1 

février 1 1     mars 4   1   avril 1      mai 4      juin 2 1   1 1 
août 1 1     septembre 1      octobre 3      décembre 1           

2012              total= 28           
février 2      mars 5      avril 1      mai 2      juin 3      juillet 1      août 3      septembre 3      octobre 1      novembre 4      décembre 3           

2014              total= 23     2     
février 12   1   mars 11     1     

2016              total= 40 7 24 15     
janvier 3   3   février 2  1 3   mars 2      avril 4   2   mai 3 3 4    juin 7 1 6 2   juillet 4 1 4 2   août 6 1 4 1   septembre 4 1 2 2   octobre 4  2    novembre 1   1       

Total général 119 14 28 19 1 1 

 
Tableau 3 -  Nombre de jours non pris en compte par secteur de référence et par année. Les valeurs de 
fréquentation partielle qui y sont observées ne sont donc conservées pour le calcul des estimateurs de 
fréquentation. 

Secteur 
 

An 
 

Mois 
 

Nb Jour 
Semaine 

Nb Jour 
Week-end 

Ermitage_Saline 2016 1 1   
Ermitage_Saline 2016 3  4 
Ermitage_Saline 2016 5 1  
Ermitage_Saline 2016 6 2  
Ermitage_Saline 2016 8 4  
Ermitage_Saline 2016 9 3  
Ermitage_Saline 2016 11 1   

Total 2016   12 4 
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3.2.4.2. Effet des jours « semaine » et « week-end » sur la fréquentation  

Les plans d’échantillonnages des années 2014 et 2016 ont pris en considération les strates 
« semaine » (du mercredi au vendredi) et « week-end » (samedi) pour vérifier leur effet sur les 
niveaux de fréquentations observées. Pour rappel, la réglementation de la RNMR n’autorise la 
pratique des pêches dites « traditionnelles » à la Gaulette toute l’année, sauf jours fériés et du 1er 
février au 31 octobre de l’année civile pour le zourite, uniquement du mercredi au samedi.   

 
Année Engin Type Jour Nombre de jours d'observation 
2014 GAULETTE Semaine 22 
2014 GAULETTE Week-end 3 
2014 ZOURITE Semaine 13 
2014 ZOURITE Week-end 3 
2016 GAULETTE Semaine 40 
2016 GAULETTE Week-end 15 
2016 ZOURITE Semaine 34 
2016 ZOURITE Week-end 12 

Figure 5: Représentation des paramètres de position et de dispersions des valeurs médianes et  moyennes (*) des 
fréquentations journalières de pêcheurs Gaulette et Zourite, par jour semaine et week-end, sur le secteur de 
référence de l’Ermitage- La Saline. Le nombre de jours d’observations des fréquentations journalières par engin 
de pêche et type de jours est précisé dans le tableau.   

 
Les différences graphiques observées entre les niveaux de fréquentation médians et moyens par 
engin de pêche, selon l’année et le type de jour de la semaine (Figure 5), ne sont pas significatives 
(p>0.05). En effet, les tests statistiques appliqués aux moyennes et aux médianes n’ont pas permis de 
rejeter l’hypothèse selon laquelle les niveaux de fréquentations observées en semaine, pour chacun 
des engins de pêche, était identique aux valeurs observées durant les jours de week-end. Les fortes 
variances dans les données couplées au faible nombre de sorties (week-end par rapport à la semaine) 
peuvent expliquer ce résultat statistique. Les données de fréquentation ont donc été analysées selon 
les métiers pratiqués et par année, sans distinguer le type de jour.  
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3.2.4.3. La pêche à la gaulette 

a. Evolution annuelle des indices d’efforts de pêche (fréquentation) 

La Figure 6 présente les résultats annuels des suivis journaliers de fréquentation des pêcheurs à la 
gaulette pour les trois principaux sites de référence de la RNMR. Comme indiqué précédemment 
(Tableau 2), la faible représentativité des données de fréquentation des années 2009 et 2010 ne 
permet pas de les prendre en considération pour analyser l’évolution de l’activité de pêche. En 
revanche, l’analyse des distributions annuelles à partir de 2011 (Figure 6), montre une augmentation 
sensible de la fréquentation des pêcheurs à la gaulette en 2016, aussi bien dans les classes modales 
(entre 3 et 6 pêcheurs jour contre moins de 3 pêcheurs jour les années précédentes) que dans 
l’étendue, avec des pics journaliers de 25 à 35 pêcheurs par jour sur le secteur de référence de 
l’Ermitage-La Saline. Une augmentation de l’effort de pêche est également visible sur le site de St-Leu 
en 2016.  
Compte-tenu des faibles taux d’échantillonnage antérieurs à 2016 sur les secteurs de l’Etang-Salé et 
St-Leu, l’analyse des tendances annuelles de l’effort de pêche à la gaulette a été réalisée uniquement 
sur le secteur de l’Ermitage-La Saline.  
 

 
Figure 6 : Histogrammes annuels du nombre journalier de 
pêcheurs à la gaulette pour les 3 principaux sites de référence 
de la RNMR. 

 
Plus de 55% des observations totales ont montré une 
fréquentation journalière inférieure à 5 pêcheurs à la 
gaulette sur le secteur de l’Ermitage / la Saline depuis 
2008 (histogramme de la Figure 7). 
 

 

 
Figure 7 : Distribution, position et dispersion 
du nombre de pêcheur à la gaulette de 2008 
à 2016 sur le secteur de l’Ermitage / La Saline 
(moyenne*). 
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Si l’on considère uniquement les quatre 
dernières années, la fréquentation par les 
pêcheurs à la gaulette a significativement 
diminué de 2011 à 2014 (Figure 8). Mais 
l’année 2016 contraste par une 
augmentation importante de l’effort de 
pêche avec une fréquentation de 6 à 11 
pêcheurs par jour. L’absence de données 
en 2015 ne permet pas d’apprécier la 
progression. Les différences interannuelles 
de fréquentation médiane des pêcheurs à 
la gaulette sont hautement significatives 
(p<0.001). 
 
 
 
 

      

 Figure 8 : Estimation de l’indice de fréquentation 
médiane annuelle (± IC 95%) des pêcheurs à la gaulette, 
sur l’Ermitage/La Saline. 

b. Evolution annuelle des indices d’abondances (CPUE) et des structures en tailles des principales 
espèces ciblées 

La Figure 9 représente les distributions annuelles des CPUE par plage de référence. Compte tenu des 
faibles taux d’échantillonnage sur les sites de St-Leu et de l’Etang-Salé, les analyses sont uniquement 
réalisées sur le secteur de l’Ermitage/La Saline.   
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Figure 9 : Fréquences annuelles des captures par unité d’effort 
(CPUE) journalières de pêcheurs à la gaulette pour les 3 
principaux sites de référence de la RNMR. 

Figure 10 : Distribution, position  (moyenne*) et 
dispersion des données de CPUE (toutes espèces 
confondues) des pêcheurs à la gaulette de 2008 à 
2016 sur le secteur de l’Ermitage / la Saline. 
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Sur ce site, les rendements horaires les plus fréquents sont inférieurs à 200 g/heure/pêcheur depuis 
2011. Les fréquences de rendements (CPUE) supérieurs à 200 g/heure  augmentent sensiblement en 
2016. L’analyse de la distribution annuelle des valeurs de CPUE standardisées des pêcheurs à la 
gaulette (Figure 10) montre une certaine variabilité des valeurs observées et des taux 
d’échantillonnage pouvant être faibles annuellement (cas de 2008 et 2014). Les suivis de captures de 
l’année 2016 montrent effectivement des valeurs de CPUE plus élevées (en occurrence) que les 
années précédentes.  
Les indicateurs de CPUE médianes ont donc été estimés uniquement pour les années disposant d’un 
nombre d’observations annuel (n) supérieur à 5, permettant de considérer la variabilité de 
l’estimateur (Figure 11).  

L’année 2016 se distingue par des CPUE médianes 
significativement plus importantes, en comparaison 
avec les années antérieures (p<0.01). La diminution 
des CPUE médianes en 2014 est également 
significative. Il est difficile sur cette seule base 
d’observation et sur ces données indifférenciées en 
termes de saison et d’espèce, de mettre en avant 
une tendance et donc un effet sur les stocks ciblés. 
La composition spécifique des captures n’étant pas 
disponible, il n’est pas possible de caractériser les 
CPUE par des effets de ciblage et/ou de report de la 
pression de la pêche à la gaulette sur les différentes 
espèces pour expliquer les variations annuelles 
observées.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ainsi, l’analyse des données annuelles des structures en taille des trois principales espèces de 
macabits (dans l’ordre d’importance dans les captures E. merra, E. hexagonatus, E. spilotoceps, Figure 
12), particulièrement ciblées par les pêcheurs à la gaulette sur le platier récifal, montre une 
diminution significative (p<0.001) des plus gros macabits au détriment des plus petits poissons dans 
les captures de 2011 à 2016.  
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Figure 12: Structuration de taille annuelle des trois principales espèces de macabits (E. merra, E. 
hexagonatus, E. spilotoceps) capturées par les pêcheurs à la gaulette de 2011 à 2016 sur le secteur de 
l’Ermitage / la Saline (moyenne*). 

Figure 11 : Estimation annuelle de l’indice de 
captures médian par unité d’effort des pêcheurs à 
la gaulette, sur l’Ermitage/La Saline. 
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L’indicateur de la structure en taille des stocks est généralement très sensible à la pression de la 
pêche. La diminution patente des plus gros macabits dans le stock tend à augmenter la pression de 
pêche sur les plus petits poissons nouvellement recrutés sur le platier. Cela a pour conséquence i) de 
diminuer les rendements de pêche sur ces espèces d’intérêt pour les pêcheurs à la gaulette, ii) de 
réduire la capacité reproductive du stock et iii) de reporter éventuellement l’effort de pêche vers 
d’autres espèces jusqu’à maintenant peu ciblées. Il est à noter que depuis 2014, 20% des macabits 
observés dans les captures ont une taille inférieure à la taille minimale de capture réglementaire (10 
cm).  

c. Diagnostic et recommandations pour la gestion de la pêche à la gaulette 

L’augmentation significative de l’effort de pêche en 2016, suivie de l’augmentation des indices de 
captures est un résultat de gestion et de résilience du système pêche encourageant sur le secteur de 
référence de l’Ermitage La Saline.  Toutefois, il est nécessaire de comprendre les effets à venir, en 
termes d’évolution de stratégie de pêche à la gaulette et de comportement sur le système (report de 
l’effort sur d’autres habitats et/ou espèces). En effet, la diminution annuelle des tailles des macabits 
pêchés, avec une forte proportion de recrues de moins de 10 cm (≈ 20 %) dans les captures depuis 
2014, pourrait être causée par une surexploitation de croissance2.  
Sur la base de ces résultats, il est important de suivre annuellement l’évolution de la pression de 
pêche sur le système ainsi que mieux mesurer l’évolution de la pratique de la gaulette en termes de 
ciblage d’espèces et leur taille. Cet indicateur de structuration des stocks devra faire l’objet d’un suivi 
spécifique annuel sur des espèces ciblées, tels que les macabits. Il serait également intéressant à 
l’avenir de distinguer la contribution relative des macabits dans les captures totales des pêcheurs, 
pour mesurer des effets de reports sur d’autres espèces et/ou sur des macabits de plus petites tailles 
(compensation du poids par le nombre). Compte tenu de l’évolution de la pression de pêche et leur 
conséquence sur la structuration du stock de macabits, il conviendrait de réaffirmer la nécessité de 
respecter les tailles minimales légales de captures auprès des pêcheurs à la gaulette.   Les paramètres 
biologiques, en particulier la taille de première maturité sexuelle, sont nécessaires au suivi et à 
l’évaluation des populations de poissons. La maturité sexuelle permet de distinguer les poissons 
immatures (ne pouvant pas encore se reproduire) des poissons matures sexuellement et donc de 
connaitre la taille (âge) lors de la première maturité sexuelle. Il s’agit d’un paramètre nécessaire pour 
connaître et évaluer la bonne santé d’un stock de poisson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 La surexploitation affectant la croissance se produit lorsque le poisson est capturé bien avant 
d’avoir atteint sa taille maximale. 
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3.2.4.4. La pêche au bâton (zourite). 

a. Evolution annuelle des indices d’efforts de pêche (fréquentation) 

L’analyse des résultats d’observations de la fréquentation de pêcheurs de zourite disponibles de 2008 
à 2016 met en évidence (Figure 13 & Figure 14): 

• une fréquence inférieure ou égale à 2 pêcheurs par jour dans plus de 50% des jours de 
pêche observés, quel que soit le site de référence et l’année. 

• sur le seul site de l’Ermitage/La Saline, une augmentation de l’effort de pêche journalier 
avec des pics de fréquentation pouvant dépasser 25 pêcheurs par jour, ainsi qu’une 
augmentation régulière de la fréquentation journalière moyenne et médiane depuis (au 
moins) 2011.   

 
Figure 13 : Fréquences d’observations du nombre 
journalier de pêcheurs aux zourites de 2008 à 2016 sur les 
secteurs de référence de la Réserve Naturelle Marine de 
La Réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figure 14 : Distribution et dispersion annuelle 
(moyenne*) du nombre de pêcheur aux 
zourites à l’Ermitage/La Saline  

 
L’indice de fréquentation journalière médiane a 
augmenté ces dernières années, non pas la valeur 
médiane mais dans la répartition de l’effort 
journalier sur la dernière année (Figure 15). Ainsi, 
entre 2 à 6 pêcheurs de zourite ont été
généralement observés durant les journées ouvertes 
à cette pratique en 2016. Contrairement aux années 
précédentes, l’occurrence des jours de pêches aux 
zourites avec une fréquentation nulle a très 
fortement baissé.  Cela confirme la progression de la 
pression de pêche aux zourites sur le secteur de 
l’Ermitage/La Saline. Celle-ci se traduit, non pas par 
une augmentation du nombre de pêcheurs 
journaliers mais par une pratique assidue, 
quotidienne et régulière de ces derniers.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 : Indice de fréquentation médiane  
annuelle (± IC 95%) des pêcheurs aux zourites 
sur l’Ermitage/La Saline. 
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b. Evolution annuelle des indices d’abondance (CPUE) et des structures en tailles 

L’analyse des CPUE standardisées des pêcheurs aux zourites (gramme/heure et par pêcheur ; Fig.16 & 
17) montrent une relative stabilité des valeurs observées, malgré la forte variabilité de ces dernières. 
La fréquence des plus faibles rendements horaires, inférieurs à 1kg/heure et par pêcheur, tend à 
augmenter dans les captures, particulièrement en 2014 et 2016.  

 
Figure 16 : Fréquences des captures par unité d’effort 
(CPUE) journalières de pêcheurs Zourite de 2008 à 2016  
(3 principaux sites de référence de la RNMR). 

Ainsi, contrairement à l’effort de pêche, les 
indices annuels de CPUE médianes de zourites  
Figure 18a) ont tendance à baisser en 2016. Cette 
baisse de rendement serait causée non pas par la 
diminution du nombre de zourites capturés mais 
par la baisse de leur poids moyen individuel 
Figure 18b). La proportion de petits zourites (< 
500 g) dans les captures représenterait ainsi 62% 
en 2016 (contre 23% en 2011 et 10% en 2012). En 
effet, l’augmentation de la pression de pêche 
décrite précédemment pourrait favoriser une 
surexploitation de croissance des zourites sur la 
platier, causant la baisse de leur taille (poids) 
individuelle et par corollaire celle des rendements.  

Les pesées de zourites réalisées entre 2008 et 
2016 indiquent des poids individuels moyens et 
médians compris entre 500 et 900 g pièce (Figure 
19). Les zourites capturés de moins de 500 g pièce 
seraient immatures (Guard 2009), ce qui est 
préoccupant pour la durabilité d’une exploitation 
non-sélective basée sur tous les stades de 
développement. De plus, ces poids  individuels de 
captures sont relativement faibles par rapport aux 
tailles adultes connues localement (poids pouvant 
atteindre 5 kg pièce). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 17 : Distribution et dispersion des données 
de CPUE (g/h/pêcheur) des pêcheurs aux zourites 
sur le secteur de l’Ermitage / la Saline (*moyenne). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 18 : (a) Estimation annuelle des indices de  
captures par unité d’effort et (b) relation 
CPUE/poids médians individuels (années ayant un 
nombre de zourite pesé ≥ 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 19 : Distribution annuelle des poids 
individuels de zourites (*moyenne).  
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c. Diagnostic et recommandations pour la gestion de la pêche au bâton 

L’augmentation de la pression de pêche aux zourites sur le secteur de l’Ermitage/La Saline ces 
dernières années aurait pour conséquence la diminution des rendements pondéraux sur le secteur 
de l’Ermitage/La Saline. Cela s’expliquerait notamment par la diminution du poids moyen des zourites 
capturés. Les suivis des activités de pêche aux zourites à venir permettront de confirmer si cette 
tendance est liée à la pêche et/ou à des effets environnementaux.     

Aussi, il est important de disposer de l’indicateur « poids moyen individuel », pour mesurer dans le 
temps l’état de la structure démographique de cette espèce sur le platier récifal et ainsi suivre l’effet 
de la pression de pêche sur l’espèce.  
Comme pour la gaulette, il serait opportun de renforcer la sensibilisation des pêcheurs zourites à 
l’impact de leur pratique, en limitant leur prélèvement sur les petits zourites de moins de 500 g pour 
optimiser la croissance et donc les rendements. Cela est d’autant plus justifié que la croissance de 
cette espèce est connue pour être très rapide (200g de croissance pondérale en moyenne tous les 15 
jours, pour un poids individuel maximal rapporté de 12 kg dans le sud-ouest de l’océan Indien, Guard 
2009). 

3.3. Discussion 
L’analyse des principaux indicateurs issus des suivis des pêcheries dites « traditionnelles »  sur le 
secteur de l’Ermitage/ La Saline a permis de disposer d’éléments factuels sur leur évolution 
temporelle et de statuer sur l’état de santé du système pêche de l’Ermitage/La Saline. Les résultats 
des suivis 2016 mettent en évidence une augmentation sensible de l’effort de pêche pour les trois 
pratiques de pêche. Si les indices de captures par unité d’effort ont montré des augmentations en 
2016 pour les pêches aux capucins et à la gaulette, une diminution de rendements est observée pour 
les pêcheurs de zourites (poulpe) au bâton.  L’analyse des structures en tailles des macabits (ciblées 
par les pêcheurs gaulette), et en poids de zourites (ciblés par les pêcheurs au bâton), montre une 
diminution sensible de la part des plus gros individus dans les captures respectives. Une 
surexploitation de croissance causée par une pression de pêche élevée pour ces principales espèces 
sur platier récifal pourrait expliquer la diminution des plus grands individus. Un renforcement de la 
réglementation et de la sensibilisation des pêcheurs au respect des tailles minimales de capture 
favoriserait rapidement de meilleurs rendements pour les pêcheurs ainsi que la croissance et la 
capacité reproductive des stocks de macabits et de zourite.  
Sur le plan méthodologique, les adaptations du plan d’échantillonnage par la RNMR ont été 
dommageables à la robustesse des résultats des suivis capucins, alors que l’investissement de 
l’équipe de la RNMR sur les suivis de terrain a été conséquent en 2016. Même si les procédures de 
suivis sont précisées annuellement et se retrouvent dans les rapports d’étude passés, il est important 
à l’avenir de dédier plus de temps à la formation des équipes de la RNMR sur les protocoles de suivis, 
avant chaque saison d’échantillonnage. Un point hebdomadaire pour s’assurer de la mise en 
application des protocoles est envisagé dès 2017. De même, les fiches de collecte de données sur le 
terrain ont été refaites, les procédures de collecte et de bancarisation précisées dans le cadre de la 
nouvelle saison de pêche (voir modèles de fiches suivis des efforts et captures de pêche en Annexe 4).  
Un investissement important a été mis en place par la RNMR en 2016 pour le suivi de pêcheries. Cet 
effort annuel doit perdurer dans le temps pour être en capacité de mesurer et de comprendre 
l’évolution des pêcheries et des ressources. Cet effort est d’autant plus nécessaire que la 
fréquentation journalière des pêcheurs augmente sensiblement pour chacune des pêcheries.  Il est 
donc important de pouvoir mesurer annuellement les effets de la fréquentation sur les principaux 
stocks dans le temps, et d’adapter au mieux le plan de gestion et la réglementation pour la durabilité 
des pêcheries et des ressources.  
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4. Collecte des paramètres biologiques des espèces 
récifales saisies 
Actions 3 et 4 : Contribution à  la collecte des paramètres biologiques sur les espèces récifales et co-
encadrement de stagiaires 
 
Cette action mise en place en 2015 vise d’une part, à collecter du matériel biologique provenant de 
saisies des captures de braconnage sur le secteur de la RNMR et, d’autre part, à co-encadrer des 
étudiants universitaires de la RNMR sur le traitement en laboratoire des échantillons mis à 
disposition.  
Le matériel biologique transmis par la RNMR à l’Ifremer est particulièrement intéressant pour la 
connaissance scientifique car de telles données sont difficiles à collecter et cela nécessiterait des 
captures supplémentaires. Les informations qui en sont extraites seront valorisées sur le plan des 
connaissances halieutiques et bioécologiques pour les espèces récifales, indices de diversité 
halieutique, structuration en taille des captures et compilation de paramètres biologiques inexistants 
à ce jour sur toutes les espèces capturées (tailles, poids, sexe, maturité, prélèvements d’écailles, 
d’otolithes, d’estomacs ainsi que d’échantillons génétiques et isotopiques). La taille de première 
maturité sexuelle, qui traduit la taille au-delà de laquelle le poisson participe au renouvellement du 
stock en se reproduisant, pourra être évaluée à terme. 
Sur le plan méthodologique, les captures saisies des braconniers sont référencées et stockées à la 
RNMR. Son personnel collecte et saisit les informations sur l’acte de braconnage en précisant sur une 
fiche navette qui accompagne le prélèvement, le lieu de pêche, le nombre de pratiquants, l’engin de 
pêche, la date, l’heure (jour ou nuit) et la durée de pêche. L’Ifremer DOI récupère les captures 
congelées dans des sacs à la demande de la RNMR, les traite en laboratoire puis évacue la totalité des 
déchets à l’équarrissage conformément à la réglementation. Les volumes collectés et évacués après 
traitement sont consignés et les espèces précisées.  
Le bilan des lots de captures issues de braconnage et remis à ce jour à la DOI  se trouve en Annexe 2.  
Soixante lots provenant des captures de braconniers saisies par les gardes de la RNMR ont été remis à 
l’Ifremer DOI depuis 2015 (les premiers lots dataient de 2014). L’ensemble de ces lots a été traité à ce 
jour.  Le nombre de prélèvements effectués donne les résultats suivants : 1350 animaux traités pour 
les paramètres biologiques dont 92 espèces Poisson, 5 espèces Crustacé et 4 espèces Mollusque | 
génétique=151 | isotope=98 | écailles/otolithes=114 | estomac=20.  
L’analyse des résultats de ces premiers suivis sera disponible fin 2017. Afin de disposer de l’ensemble 
des éléments contextuels de chaque capture, une fiche navette et une procédure de préparation des 
échantillons et d’informations sur chaque capture a été mise en place pour la saison 2017 (Annexe 3). 
Cette nouvelle fiche permet également de mieux comptabiliser les captures spécifiques remises à 
l’eau par les gardes, lorsque vivantes (langoustes, macabits…).  
 
Le co-encadrement d’étudiants stagiaires universitaires contribue aux actions de soutien à la RNMR 
sur les actions de formation. Les étudiants sont essentiellement formés aux traitements des 
échantillons en laboratoire (manipulation, mesures, pesés, prélèvements, conditionnements, saisies 
de données).  Deux groupes de trois étudiants de l’IUT de St-Pierre (6 jours en 2015 et 6 jours en 
2016) et deux étudiantes de Master de l’Université de La Réunion (1 jour en 2015 et 4 jours en 2016) 
ont ainsi été formés. Une journée d’échantillonnage à la RNMR en 2016 a permis de former les 
agents ainsi les étudiants présents aux techniques de mensurations, pesés et prélèvements.  
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5. Evaluation des communautés ichtyologiques grâce à 
la vidéo rotative 
Action 5 : Mise en place de l’outil Vidéo pour l’étude des peuplements ichtyologiques sur les 
platiers récifaux et les pentes externes de la RNMR – Secteur de l'Ermitage 
Depuis février 2007, les écosystèmes coralliens de l’île de la Réunion sont en partie préservés par la 
création de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion (RNMR). Ainsi, 32 km² de la côte ouest 
réunionnaise, comprenant platiers récifaux et pentes externes, jusqu’à 40 mètres de profondeur, 
sont à ce jour placés sous différents statuts de protection, allant de la simple réglementation 
d’usages, à la protection intégrale. Ces dispositions permettent entre autres de réguler l’activité de 
pêche, tout en favorisant la préservation et la restauration de l’écosystème récifal, pour la durabilité 
de tous les bénéfices écosystémiques qui profitent aux divers usages (plagistes, hôtellerie, activités 
nautiques, pêche…), ainsi qu’à l’ensemble de l’économie locale (vente de matériels et de services). La 
viabilité du système pêche passe par la capacité de régénération et de croissance des stocks3 pour 
satisfaire les attentes des pêcheurs, qu’ils soient professionnels ou de loisir. Le caractère 
« traditionnel » de la pêche de loisir a par ailleurs été considéré sur le platier récifal dès la mise en 
place de la RNMR sur la base de trois activités que sont, la pêche à la gaulette, la pêche au bâton ou 
« zourite » (poulpe) et la pêche à la senne de plage, encore appelée au « capucin nain ». Ces 
techniques de pêche ont été conservées, car leurs pratiques si elles sont bien gérées, sont en accord 
avec les principes et les objectifs de conservation participative d’une aire marine protégée. La 
situation insulaire et le relatif isolement de l’île ont depuis toujours poussé les habitants à exploiter 
les ressources naturelles. L’enjeu principal des travaux engagés sur les pêcheries est donc, de mieux 
connaitre ces ressources halieutiques, afin de mieux les préserver, tout en conservant des pratiques 
de pêches traditionnelles et professionnelles durables. 
Dans le cas des communautés ichtyologiques récifales, les évaluations de l’état des peuplements 
ichtyologiques sont réalisées le plus souvent en plongée, par la méthode UVC (Underwater Visual 
Census), qui consiste à identifier et compter l’ensemble des poissons sur un transect défini au 
préalable. La répétition de ces transects permet d’étudier la variabilité spatiale et temporelle. Cette 
phase d’évaluation a déjà été effectuée pour la RNMR, par la réalisation d’un point initial (P0) en 
2006-2007 et d’un P1 en 2013-2015 (Bruggemann et al., 2008 ; Bigot et al., 2016). La mise en parallèle 
de ces deux études a permis de démontrer l’efficacité de la réserve marine, avec la mise en évidence 
d’un début de restauration des peuplements ichtyologiques, particulièrement visible dans les zones 
de réserve intégrale, pour les espèces les plus ciblées par la pêche. 
La présente étude propose de contribuer aux mêmes objectifs d’évaluation de la biodiversité et des 
peuplements ichtyologiques, mais en utilisant la méthode des stations vidéo rotatives (STAVIRO).  
 
Afin de répondre aux attentes des gestionnaires de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion, 
l’objectif de cette étude est d’évaluer pour la première fois en vidéo, l’état des communautés 
ichtyologiques du secteur situé entre la passe de l’Ermitage et le Port de Saint-Gilles-Les-Bains. Il s’agit 
plus particulièrement d’établir les valeurs de référence des indices de densités d’abondance (globales 
et spécifiques) ainsi que des indices de diversité pour chacune des structures géomorphologiques,  
platier récifal et pente externe (jusque 40 mètres de profondeur), en y distinguant les différents 
habitats et statuts de protection du secteur de l’Ermitage. 

                                                        
3 Un stock est la partie exploitable d'une population de poissons. Un stock évolue en fonction du nombre de 

recrues qui y entrent (nouveaux poissons) et de la mortalité naturelle et du prélèvement fait par la pêche. 
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5.1. Outils et méthodes d’analyses 
La présente étude a été réalisée dans une zone de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion, plus 
précisément entre la passe de l’Ermitage et le port de Saint-Gilles-les-Bains. Le choix de cette zone a 
été motivé par trois facteurs : (1) elle ne faisait pas partie des sites échantillonnés lors du point 1 du 
suivi de « l’effet réserve » sur les communautés ichtyologiques et benthiques récifales. Elle comprend 
également trois niveaux de protection dont une zone de protection intégrale ou « sanctuaire »; (2) ce 
secteur est composé d’un platier interne et d’une pente externe, caractérisés par une grande 
diversité d’habitats et (3) elle devait faire l’objet d’une révision de la réglementation la pêche en 2015 
sur la zone du platier, sans que le projet n’aboutisse administrativement.  

5.1.1. Acquisition des données 

5.1.1.1. Le système STAVIRO 

Le système vidéo STAVIRO (station vidéo 
rotative) est un système autonome 
permettant d’acquérir des images vidéo en 
haute définition, basé sur  la méthodologie 
dite du point fixe rotatif (Figure 20). C’est un 
outil de mesure de l’abondance et de la 
diversité de l’ichtyofaune à l’échelle macro-
géographique. Cette méthodologie repose sur 
un réseau d’unités d’observation de forme 
circulaire (points fixes). Des stations, sur 
lesquelles sont dénombrés les poissons vus au 
cours d’un intervalle de temps fixe. Le 
STAVIRO a été élaboré par l’Unité de 
Recherche Lagons, Ecosystèmes et 
Aquaculture Durable de la délégation Ifremer 
de Nouvelle-Calédonie et mis en application à 
grande échelle dans le cadre du projet AMBIO 
« Aires Marines protégées, Patrimoine 
Mondial et BIOdiversité » en Nouvelle 
Calédonie (Pelletier et al, 2014). Les STAVIRO 
ont également été éprouvés en Méditerranée, 
ainsi qu’à Mayotte et ses bancs récifaux 
rattachés (Geyser et Iris). La structure 
métallique, spécifiquement adaptée au 
contexte marin réunionnais, est constituée 
d’un trépied lesté sur la partie basse et d’un squelette externe en acier inoxydable, permettant sa 
manipulation et la protection du système d’enregistrement des vidéos. L’acquisition des séquences 
vidéo est réalisée par une caméra SONY haute définition possédant un capteur très performant en 
faible luminosité et une batterie longue durée au lithium. Celle-ci est protégée dans le caisson 
étanche, dont la rotation sur 360° est assurée par un moteur électrique et sa batterie 12V, placés 
dans un second caisson étanche (Pelletier et al, 2014). Enfin, le système de largage et de relevage est 
constitué d’un bout et d’une série de bouées de surface fixés à un émerillon au niveau de la 
plateforme supérieure de la structure. 
Lors de chaque sortie terrain, deux STAVIRO sont systématiquement embarqués, de manière à 
alterner successivement la phase d’enregistrement et la phase de déploiement/relevage. Le 
positionnement d’un système est effectué à l’aide d’un GPS, sur lequel le plan d’échantillonnage a été 

Figure 20 : Photo sous-marine d'un système STAVIRO 
déployé sur une station de pente externe. 
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préalablement chargé. La mise à l’eau et le relevage sont réalisés depuis une embarcation motorisée, 
le bateau de la RNMR dans le cas de cette étude. Une fois arrivé au-dessus la station, la caméra et le 
moteur doivent être mis en marche. Dès le déclenchement de la caméra, les caractéristiques de la 
station (numéro et météo), préalablement inscrites sur une ardoise, sont présentées dans le champ 
de vision de cette dernière, afin d’identifier précisément chaque station vidéo. La mise à l’eau du 
système et la descente s’effectue par deux personnes. L’une assure la descente du système pendant 
que l’autre contrôle la descente à l’aide d’une lunette de calfat (ou aquascope), qui permet de 
visualiser la zone de pose (lorsque la visibilité le permet), et d’assurer au mieux la stabilité du système 
sur le fond. Le surplus de bout ainsi que les bouées de signalisation sont alors déployés en surface. Le 
bateau quitte alors lentement la zone pour une nouvelle station. Le caisson caméra tournant de 60° 
toutes les 30 secondes (Pelletier et al. 2012), il effectue une rotation complète en trois minutes 
environ. Le système STAVIRO est donc laissé en place durant 15 minutes au minimum, durée 
nécessaire pour filmer au moins 4 rotations complètes sans perturbation extérieure. 
Cette méthode permet de fournir des observations répliquées en conditions non perturbées par la 
présence d’un observateur (les espèces pêchées sont généralement craintives), dans divers habitats 
et dans un espace géographique étendu (Pelletier et al, 2012). Sur le plan méthodologique, elle 
présente l’avantage d’être facilement réalisable, car ne requérant ni expert ichtyologue, ni plongeur 
professionnel sur le terrain. Elle permet un déploiement très rapide des systèmes à partir d’une 
embarcation légère, à des profondeurs de un à 60 mètres. L’utilisation de deux STAVIROs sur une 
embarcation permet de réaliser environ 20 stations par jour de travail sur le terrain. La présence d’un 
expert en identification d’espèces est nécessaire lors de l’analyse des images qui a lieu au bureau. Le 
temps de post-traitement des séquences vidéo reste relativement important (1h en moyenne par 
station, en fonction de l’abondance des poissons). 
Pour une station donnée, la comparaison des résultats obtenus par UVC et par vidéo rotative diffère 
sur quelques points, mais montre une grande complémentarité (Mallet et al. 2014, Pelletier et al, 
2015). En effet, les comptages UVC montrent une plus forte densité et diversité de petites espèces 
récifales (taille maximale inférieure à 30 cm dans Mallet et al. 2014), tandis que les vidéos rotatives 
montrent une plus forte densité d’espèces d’intérêt halieutique. Ces différences sont également dues 
aux temps d’observation qui diffèrent largement entre les deux techniques, avec neuf minutes 
d’observation (étalées sur trois rotations) pour la vidéo rotative STAVIRO, contre un minimum de 30 
minutes pour les comptages UVC. Les surfaces d’observation diffèrent elles aussi, avec une 
couverture d’environ 78m² pour la vidéo rotative (rapportée à 100m² pour les calculs de densité) et 
de 250m² (50m x 5m) pour la majorité des transects UVC. Elle est tout à fait complémentaire des UVC 
grâce, aux possibilités d’accès aux habitats profonds non évalués en UVC (limité à 30 mètres par 
sécurité), à l’observation d’espèces craintives, à la fréquence d’échantillonnage bien plus élevée qui 
permet d’étudier une plus grande diversité d’habitats, et de mieux prendre en compte la variabilité 
des peuplements à plus grande échelle spatiale. De plus, les données d’observations in situ sont 
bancarisées et peuvent être confrontées à des expertises complémentaires (double comptage). Cette 
méthode permet ainsi d’obtenir d’importants jeux de données permettant d’évaluer la biodiversité et 
de mesurer l’effet réserve, ainsi que les changements dans les peuplements ichtyologiques dans le 
temps et en fonction de leur habitat. Enfin, elle permet de construire des cartes d’indicateurs, 
interprétables avec des grilles de lecture. L’ensemble de la méthodologie, depuis le terrain jusqu’aux 
grilles de lecture est décrit dans Pelletier et al. (2016). 
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5.1.1.2. L’échantillonnage 

Le plan d'échantillonnage a été 
stratifié en fonction des deux 
structures géomorphologiques 
distinctes, à savoir, le platier interne 
et la pente externe (jusqu’à 40 
mètres), mais aussi, selon la 
diversité des habitats identifiés 
récemment dans le cadre de la 
cartographie hyperspectrale 
(Mouquet et al. 2015 ; Mouquet et 
al. 2014) et de la cartographie des 
habitats des récifs coralliens de La 
Réunion (Nicet et al. 2016). Le 
nombre de stations a donc été 
évalué de manière à être 
directement proportionnel à la 
surface des habitats et des 
différentes zones caractérisées par 
les cinq niveaux de protection mis 
en place au sein de la RNMR (Figure 
21). Sur le plan des seuls usages de 
pêche, les différents statuts de 
protection répondent aux 
spécificités suivantes : niveau 1 = 
toutes pêches autorisées en pente 
externe et dans les sorties de passe; 
niveau 2A = activités limitées aux 
seules pêches aux calmars et aux 
crabes girafes sur la pente externe 
et pêche interdite sur le platier; 
niveau 2Appt = zone de pêche 
réglementée sur le platier et 
autorisée aux seules pêches à la 
gaulette, au bâton et à la senne de plage; niveau 2B = seules les activités de pêche professionnelle 
sont autorisées (pente externe); et niveau 3 = zone sanctuaire (dite « des trois chameaux »),en 
protection intégrale et dont l’accès nécessite une autorisation spéciale délivrée par la DEAL, sur avis 
du conseil scientifique de la RNMR. La très faible profondeur de la barrière récifale n’a pas permis le 
déploiement de STAVIRO à proximité de la zone du frangeant, mais les systèmes ont été adaptés, afin 
de pouvoir étudier la partie interne du platier un peu plus profonde (0,6 à 1,2m) et calme. Pour le 
platier récifal, le protocole STAVIRO a donc été identique, à la seule différence que le trépied a été 
raccourci pour être déposé depuis un kayak et par une seule personne. 
 
 
 
 

Figure 21 : Carte des différents niveaux de protections de la RNMR 
présents au sein de la zone d'échantillonnage. 
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5.1.2. Traitement des données 

5.1.2.1. Prétraitement des images vidéo 

Tous les fichiers vidéo obtenus à la fin d’une séquence d’échantillonnage sur le terrain ont été 
préalablement transférés des caméras vers un disque dur, puis renommés. Les noms des fichiers 
doivent être homogènes, et correspondre à un format défini par convention : AAMMJJHHMMSS-XX-
codestation. (AA= année, MM=mois, JJ=jour, HH=heure, MM=minutes, SS=seconde, XX= le 
département ou territoire). Le champ « codestation » : YYAA0001 permet de faire le lien dans les 
différents fichiers d’analyses. Il est donc important que le site de la campagne YY apparaisse, ainsi que 
l’année de réalisation AA. Les quatre chiffres qui suivent correspondent au numéro spécifique de la 
station. Les informations générales de la sortie (date, heure de départ, équipage, etc.) sont 
consignées sur une fiche de terrain qui doit être remplie rigoureusement avant et après chaque pose. 
Ces données viendront ainsi compléter les informations présentes sur l’ardoise présentée devant la 
caméra au début de l’enregistrement et seront compilées dans un fichier appelé « Infostation ». 
La seconde partie du prétraitement des séquences vidéo est une phase de dérushage et de validation 
de ces dernières pour les analyses d’images. Cette étape permet en tout premier lieu de déterminer 
si la séquence est exploitable ou non, pour cause de mauvais positionnement (plus de deux secteurs 
non-analysables) ou d’une visibilité inférieure à 5m. Elle consiste aussi à visionner rapidement 
l’ensemble de la séquence et à définir le début et la fin des 3 rotations à analyser pour l’identification 
et le comptage de l’ichtyofaune. Enfin, seules les espèces rares ou emblématiques et d’un intérêt 
particulier observées en dehors de ces trois rotations, seront retenues et uniquement prises en 
compte pour l’établissement de la liste faunistique des espèces observées. 

5.1.2.2. Identification et comptage de l’ichtyofaune4 

Cette étape doit être réalisée en conformité avec un référentiel d’espèces présentes dans la zone 
d’étude. Une fois cette liste définie et mise à jour si besoin, le travail d’identification et de comptage 
peut démarrer. 
Les séquences de comptage et d’identification définies durant la phase de dérushage sont alors 
analysées en binôme (préconisé dans le cadre d’une approche « expert ») pour les comptages et 
l’identification des espèces. Les images de la première rotation ne sont pas analysées par convention, 
pour limiter les perturbations liées à la pose du STAVIRO (dérangement du bateau, attraction 
temporaire de certaines espèces). Le comptage des individus démarre donc après la première 
rotation complète, afin que le milieu puisse revenir à un état stable. Les poissons sont identifiés au 
niveau taxonomique le plus précis possible, entre 0 et 5m et dénombrés sur 3 rotations complètes de 
360°. Seuls les poissons appartement aux espèces d’intérêt commercial sont comptabilisés entre 5 et 
10 m, les petites espèces récifales (taille max de l’espèce ≤ 20 cm) étant difficiles à distinguer à ces 
distances. Pour les poissons au-delà de 5 m, on spécifie une distance estimée de chaque individu au 
STAVIRO, qui sera prise en considération dans le calcul de la densité. La taille des individus est évaluée 
en trois classes : petit, moyen et grand, basées sur la taille maximale de l’espèce. Dans le cas d’un 
manque de confiance de l’utilisateur dans l’identification, un commentaire comprenant le time code 
auquel cet individu a été observé, ainsi qu’un texte libre, sont saisis dans la colonne dédiée aux 
commentaires et une capture d’écran est effectuée. Cette méthode permet la consultation et 

                                                        
4 L’intégralité des informations présentes dans ce paragraphe ont été tirées du guide « Vidéos rotatives autonomes 

pour l’observation côtière des habitats et de la macrofaune vagile : Guide méthodologique des systèmes 
STAVIRO et MICADO » (Pelletier et al. 2015) et adaptée pour ce rapport. Le lecteur peut donc se référer à ce 
document s’il souhaite obtenir plus de détails concernant la méthodologie pour l’analyse des vidéos issues des 
systèmes STAVIRO. 
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l’intervention rapide d’un expert pour confirmer ou corriger l’identification quand cela est possible. 
Dans le cas contraire, l’individu reste identifié au Genre ou à la Famille. Ces données sont intégrées 
sous Excel, via un masque de saisie fournit par le référent national (Annexe 5). Les données 
concernant cette étude seront sauvegardées par la suite dans l’application BD RECIF et le système 
d’information Quadrige. 

5.1.2.3. Caractérisation des habitats 

Afin de mieux définir les communautés ichtyologiques présentes dans le secteur étudié, une 
connaissance de leurs habitats est nécessaire. En effet, la relation qui existe entre communautés de 
poissons, variables environnementales et structures des habitats, est largement établie. De 
nombreux auteurs ont montré que la variabilité spatiale des communautés ichtyologiques et 
l’assemblage des poissons récifaux étaient influencés par le type d’habitat, sa complexité structurale, 
la disponibilité en abris et la profondeur. La structure des peuplements de poissons est également 
influencée par l’état de santé des communautés coralliennes. Il est donc démontré que les espèces 
peuvent être affectées par des changements d’habitat et de disponibilité alimentaire (Chabanet et al., 
95 ; Chabanet et al. 1997 ;  Gratwicke et Speight 2005a,b ; Letourneur, 1997 ; Ohman et Rajasuriya, 
1998 ; Connell and Kingsford, 1998 ; Friedlander and Parrish, 1998a). 
Ainsi, l’habitat propre à chaque station a été analysé sur une seule rotation de 360° selon la méthode 
dite « paysagère » ou « Medium-Scale Approach » (MSA, Clua et al. 2006). La topographie et la 
complexité sont évaluées par un indice de 1 à 5. Puis, des descripteurs tels que, la nature du substrat 
(meuble, débris, blocs, corail dur et vivant ou dalle), le statut et la forme du corail, ainsi que le 
recouvrement en herbier, en algues et en coraux vivants sont collectés. Les indices de recouvrement 
sont alors estimés en pourcentage et moyennés sur la totalité de la rotation pour définir l’habitat 
global de la station. Cependant, ces résultats n’ont pas été exploités dans le cadre de cette étude, 
mais certains traitements spécifiques servent à conforter la discussion. 
Pour caractériser les résultats d’abondances et de richesses spécifiques observées en STAVIRO, il a 
été décidé d’utiliser en priorité la typographie des habitats identifiés et cartographiés par Nicet et al. 
(2016), en segmentant les deux principales structures géomorphologiques que sont le platier et la 
pente externe. 

5.1.3. Choix des indicateurs et outils d’analyses des résultats 
L’atteinte des objectifs de gestion est évaluée au moyen de l’analyse d’indicateurs écologiques 
calculés à partir des données de suivis. Ces analyses comparent les zones protégées (interdites à la 
pêche) avec des zones autorisées à toutes ou seulement certaines pratiques de pêche.  
Ainsi, les richesses spécifiques, les abondances et les densités totales ont été déterminées au niveau 
de l’unité d’observation (station). Les variations de ces métriques ont été analysées en fonction des 
statuts de protection et des habitats. Les abondances par classe de taille relatives (petit, moyen et 
grand), des principales familles et espèces, ont été analysées en fonction de l’unité 
géomorphologique (platier et la pente externe).  
Une fois les stations analysées pour la macrofaune et pour l’habitat, les deux fichiers ont été formatés 
en fichiers « observations » et « unités d’observations » pour être intégrés à la plateforme « PAMPA -
 Ressources et Biodiversité ». Cette plateforme est un programme de calcul d’indicateurs qui a été 
développé sous le logiciel R dans le cadre du projet PAMPA5 (Indicateurs de la Performance d’Aires 
                                                        
5 PAMPA a été financé en tant que projet de recherche Liteau (III) de février 2008 à septembre 2011, et cofinancé 

par l'IFRECOR et l'AAMP. En 2011 et 2012, le Thème d’Intérêt Transversal sur les Aires Marines Protégées 
de l’IFRECOR a continué à soutenir l’IFREMER pour améliorer les outils et accompagner les gestionnaires 
d’AMP dans leur mise en œuvre pour évaluer l’efficacité de leur gestion. 
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Marines Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usages, 
Pelletier et al., 2011 ; Reecht et al. 2012). Elle permet également de réaliser des tests statistiques sur 
les indicateurs, pour déterminer la significativité des différences graphiques. Il s’agit de comparaisons 
multiples de moyennes (contrastes de Tuckey) par modèle linéaire généralisé (GLM)6. Le choix des 
modèles d’ajustements des données sont directement suggérés par la plate-forme. Le seuil de 
significativité α retenu est de 5% (Reecht et al. 2012, Pelletier et al. 2014). 

5.2. Résultats 

5.2.1. Echantillonnage et analyses vidéos 
Un total de 113 stations a été réalisé pour cette première étude sur la zone de l’Ermitage de la RNMR, 
comprise entre la passe de l’Ermitage et le port de Saint-Gilles-Les-Bains (Annexe 6). Le nombre de 
stations finalement validé pour les analyses s’élève à 88, soit un taux de réussite de 78 %. Les autres 
séquences vidéo n’ont pas été exploitées pour cause de mauvaise visibilité ou de positionnement. 
L’échantillonnage concernant la pente externe s’est déroulé sur quatre journées (05 et 08 avril et 1er 
et 16 août 2016) pour 54 stations exploitables, entre 5 et 40 mètres de profondeur et sur 5 types 
d’habitats différents. Le platier a nécessité quatre jours d’échantillonnage également (29 avril, 08 et 
22 juillet et 17 août) avec un résultat de 34 stations exploitables sur 4 grands types d’habitat. Bien 
que disposant des kayaks de la RNMR pour positionner rapidement les stations STAVIRO, les très 
faibles hauteurs d’eau dues aux décotes des marées à cette période, ont rendu l’échantillonnage du 
platier relativement complexe et chronophage. Les stations analysées par statut de protection et par 
grand type d’habitat sont présentées dans le Tableau 4 et la Figure 22 ci-dessous. Parmi les 54 
stations réalisées sur la pente externe, 17 d’entre elles ont été positionnées à une profondeur 
supérieure à 25 m, afin de disposer de connaissances complémentaires sur les peuplements 
(profondeurs non étudiées à ce jour par la méthode traditionnelle des comptages UVC).  
L’analyse des vidéos a permis la constitution d’une base de données comprenant 7173 observations 
(poisson seul ou en groupe pour une espèce, d’une classe de taille et à la même distance) 
correspondant à un nombre total de 15 605 individus dénombrés. Sur ce total, moins de 0.7 % des 
poissons ont été identifiés au niveau du Genre et seulement 37 individus au niveau de la Famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
6  Le modèle linéaire généralisé est un outil qui peut être utilisé dans de nombreuses situations, afin d’analyser 

des variables qui présentent différents types de distribution statistique.  
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Tableau 4: Répartition des stations STAVIRO réalisées et analysées, en fonction du statut de protection et pour 
chaque type d’habitat du platier et de la pente externe. 
 
  Niveaux de protection au sein de la RNMR 
  17 2A8 2Appt9 2B10 311 

 
 
 
 

Platier 
 
 

 

Surface (ha)  46.5 17.6  18.6 
Herbier sur épandage 
détritique 

 4 -  - 

Dépression d’Arrière Récif  
(avec et sans dalle) 

 4 2  - 

À épandage détritique 
(avec et sans dalle) 

 5 2  1 

À alignements  5 6  5 

Pente 
externe 

Surface (ha) NA 178.3  72.5 61.6 
Dalle (non corallienne) - -  2 - 
Épandage détritique - -  4 - 
À éperons et sillons 1 22  - 10 
À sillons  1 7  - 4 
Sable 2 -  1 - 

  
Comme le montre le Tableau 5, 89% des poissons ont été observés et identifiés dans les 5 premiers 
mètres. Ce nombre décroit alors régulièrement de 6 à 8m (4 à 2.8 %), puis décline très fortement à 9 
et 10m (0.5 et 0.71 %). Ceci s’explique d’une part, par le facteur visibilité (turbidité de l’eau) sur les 
stations de la pente externe, et d’autre part, par la complexité à trouver des stations procurant une 
distance à la caméra supérieure à 5 m sur le platier et notamment au sein des habitats récifaux. Les 
densités d’abondances ont donc été calculées sur les 5 premiers mètres.  
 
Tableau 5: Nombre d'individus observés en fonction de la distance estimée à la caméra. 

 
 

                                                        
7 Niveau 1 : Niveau de réglementation général sur la pente externe. La pêche est autorisée et réglementée. 

8 Niveau 2A : La pêche est interdite, sauf la pêche à la traine, au calmar et au crabe girafe pour les pêcheurs professionnels. 

9 Niveau 2Appt : Concerne uniquement le platier récifal. Seules les pêches au filet à capucins nains,  à la gaulette et au bâton (zourite) y sont autorisées 

et réglementées. 

10 Niveau 2B : La réglementation de cette zone est adaptée uniquement pour la pêche professionnelle sur la pente externe. 

11 Niveau 3 : Toutes les activités sont interdites, ainsi que l’accès. 

Distance estimée 0 à 5m 6m 7m 8m 9m 10m Total 
Nombre d’individus 13 833 620 521 443 77 111 15 605 

Contribution relative 88,64% 3.97% 3.38% 2.83% 4.93% 0.71% 100 % 
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Figure 22 : Bilan de l’échantillonnage de la zone entre la passe de l’Ermitage et le port de Saint-Gilles-Les-Bains 
(Réserve Naturelle marine de la Réunion) par STAVIRO (Station Vidéo Rotative) en fonction de l’habitat et du 
statut de protection. 
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5.2.2. Caractérisation des communautés ichtyologiques 

5.2.2.1. Richesse spécifique et densité d’abondance 

L’ensemble des stations déployées dans la partie Ermitage de la RNMR a permis d’identifier 213 
espèces, réparties en 133 genres et 47 familles. La richesse spécifique (RS) par station varie entre 1 et 
44 espèces. Bien qu’elle soit plus élevée sur la pente externe (23 espèces par station en moyenne) 
que sur le platier (20 espèces par station en moyenne), celles-ci ne diffèrent pas significativement 
l’une de l’autre (Figure 23a).  
Il en est de même pour la densité d’abondance (D) avec des valeurs plus hautes en moyenne sur la 
pente externe (Figure 23b). Les valeurs maximales de densité d’abondance et de richesse spécifique 
par station sont observées sur la pente externe (Dmax = 237 ind/100 m² ; RSmax = 42 ) 

(c) RNMR -Ermitage Nord 
Valeurs de référence 

STAVIRO 2016 

Structure 
récifal Nb_Station Moyenne Ecart-type  

Erreur 

standard
12

 

IC 

(95%)
13

 

Coef. 

Var.
14

 

Densité d'abondance  
(nb. d'individus par 100 

m²) 

Pente 
externe 54 72.93 55.76 7.59 ± 15.22 76 % 

Platier 34 56.90 36.99 6.34 ± 12.91 65 % 

Richesse spécifique 

Pente 
externe 54 21.28 11.12 1.51 ± 3.03 52 % 

Platier 34 19.41 8.28 1.42 ± 2.89 43 % 
 

Figure 23 : Richesse spécifique (nombre d’espèces) et densité (nombre d’individus par 100m²) toutes espèces 
confondues pour la pente externe et le platier de la zone de l’Ermitage de la Réserve Naturelle Marine de la 
Réunion. Les moyennes et médianes des métriques sont représentées respectivement, en bleu (point et valeur) 
et par une barre noire sur les graphiques (a et b). Les nombres d’unités d’observations (stations) par catégorie y 
sont présentés entre parenthèse. Les valeurs de statistiques descriptives sont présentées dans le tableau (c). Les 
densités ont été évaluées sur un rayon 5m, tandis que la richesse spécifique a été considérée sur un rayon de 
10m. 
 
                                                        
12 L'erreur standard ou erreur type de la moyenne estime la variabilité entre les moyennes d'échantillons que vous obtiendriez si vous preniez plusieurs 

échantillons de la même population. Elle évalue la variabilité d'un échantillon à un autre, tandis que l'écart type mesure la variabilité au sein d'un 

même échantillon. 

13 L'intervalle de confiance (IC) à 95% est un intervalle de valeurs qui a 95% de chance de contenir la vraie valeur du paramètre estimé. Avec moins de 

rigueur, il est possible de dire que l'IC représente la fourchette de valeurs à l'intérieur de laquelle nous sommes certains à 95% de trouver la vraie 

valeur recherchée. L'intervalle de confiance est donc l'ensemble des valeurs raisonnablement compatibles avec le résultat observé (l’estimation 

ponctuelle). Il donne une visualisation de l’incertitude de l’estimation. 

14 Le coefficient de variation est une mesure relative de la dispersion des données autour de la moyenne. Le coefficient de variation se calcule comme le 

ratio de l'écart-type rapporté à la moyenne, et s'exprime en pourcentage.  Il permet de comparer le degré de variation d'un échantillon à un autre, 

même si les moyennes sont différentes. 
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a. Le platier  

Les richesses spécifiques et densités d’abondances moyennes ont été calculées et représentées en 
fonction du type d’habitat (Dépression d’Arrière Récif (DAR), Herbier, Platier à alignements et Platier 
à épandage détritique), mais aussi en fonction des différents statuts de protection présents sur la 
zone du platier (Figure 24). 
 
La platier à alignement montre des valeurs moyennes de densité (71.2 ind/100m²) et de richesse 
spécifiques (23 espèces) supérieures aux autres habitats. Viennent ensuite dans l’ordre décroissant 
d’importance, le platier à épandage détritique (D = 57.3 ind/100m²), RS = 19), la DAR (D = 45 ind/100 
m²), RS = 18) et l’herbier (D = 17.3 ind/100m²), RS = 9). Ces différences observées en densité et en 
richesse spécifique ne sont pas significatives statistiquement, à l’exception des valeurs de RS du 
platier à alignements et des herbiers (p < 0.05).  
 
L’habitat herbier n’est concerné que par un seul statut de protection (2A). Aucun potentiel « effet 
réserve » n’est étudié.  
Sur la DAR, la densité d’abondance est paradoxalement supérieur en moyenne au statut 2Appt, qu’au 
2A. Il y a peu de différence entre les valeurs de RS. Il n’y a pas de différences statistiques significatives 
entre les statuts de protection (2A vs 2Appt pour D et RS). 
Concernant le platier à alignements, même si l’on observe des densités et une richesse spécifique 
supérieure dans le niveau 2A par rapport au niveau 2Appt et 3 (Figure 24c et d), ces différences ne 
sont pas statistiquement significatives, en raison de la forte variabilité inter-stations.  
Enfin, le platier à épandage détritique montre peu de différences entre les niveaux 2A et 2Appt, et 
des valeurs plus faibles pour le niveau 3, que ce soit pour la densité ou pour la richesse spécifique. Il 
n’est cependant pas possible de conclure sur ces résultats au vu du faible nombre d’observations 
disponibles (n = 1 en niveau 3 par exemple). 
L’« effet réserve » a été par ailleurs testé en regroupant les habitats de platier à alignement et à 
épandage détritique), mais cette analyse n’a pas non plus montré de changement significatif entre les 
trois statuts de protection, tant en terme de richesse spécifique, qu’en terme de densité totale.  
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(e) RNMR -Ermitage 
Nord 

Valeurs de référence 
STAVIRO 2016 

Habitats 
Platier récifal 

Statut 
protection N

b 
St

at
io

n 

M
oy

en
ne

 

Ec
ar

t-
ty

pe
  

Er
re

ur
 

st
an

da
rd

 

IC 
(95%) 

Coef. 
Var. 

Densité d'abondance  
(nb. d'individus par 100 

m²) 

DAR Niveau 2A 4 40.0 17.6 8.82 ± 28.08 44.11 
Niveau 2Appt 2 53.9 57.0 40.3 ± 512.3 105.79 

Herbier Niveau 2A 4 17.3 17.2 8.61 ± 27.41 99.31 

Platier à alignements 
 

Niveau 2A 5 81.2 44.3 19.8 ± 55.03 54.56 
Niveau 2Appt 6 70.9 49.6 20.2 ± 52.15 70.04 

Niveau 3 5 61.3 20.8 9.31 ± 25.86 33.93 

Platier à épandage 
détritique 

Niveau 2A 5 58.9 35.8 16.0 ± 44.51 60.85 
Niveau 2Appt 2 68.1 15.3 10.8 ± 137.5 22.47 

Niveau 3 1 28.0 NA NA NA NA 

Richesse spécifique 

DAR Niveau 2A 4 18.5 3.70 1.85 ± 5.88 19.98 
Niveau 2Appt 2 17.0 15.5 11.0 ± 139.8 91.51 

Herbier Niveau 2A 4 8.50 6.40 3.20 ± 10.19 75.33 

Platier à alignements 
Niveau 2A 5 24.8 8.04 3.60 ± 9.99 32.43 

Niveau 2Appt 6 21.6 6.19 2.53 ± 6.49 28.55 
Niveau 3 5 22.0 4.24 1.90 ± 5.27 19.28 

Platier à épandage 
détritique 

Niveau 2A 5 20.6 11.0 4.93 ± 13.68 53.46 
Niveau 2Appt 2 20.0 8.49 6.00 ± 76.24 42.43 

Niveau 3 1 11.0 NA NA NA NA 

Figure 24 : Richesse spécifique (nombre d’espèces) et densité (nombre de poisson par 100m², toutes espèces 
confondues) pour le platier de l’Ermitage de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion. Les moyennes et 
médianes des métriques sont représentées respectivement, en bleu (point et valeur) et par une barre noire sur 
les graphiques (a, b, c, d). Les valeurs de statistiques descriptives sont présentées dans le tableau (e). 
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a. La pente externe 

Sur la pente externe, les richesses spécifiques et les densités d’abondance moyennes ont également 
été calculées et représentées en fonction des grands types d’habitats (dalle, épandage détritique, 
éperons/sillons, sillons et sable) et des différents niveaux de protection présents sur la pente externe 
(Figure 25).  
 
La pente externe à éperons/sillons indique des valeurs moyennes et maximales de richesse spécifique 
(RSmoy= 27, RSmax=44) et de densité d’abondance (Dmoy= 87 ind/100m², Dmax= 238 ind/100m²), 
supérieures aux autres habitats (Figure 25a,b). Les valeurs les plus élevées ont été observées en zone 
de protection intégrale (Niveau 3). Exception faite des zones de sable, les différences observées avec 
les autres habitats et selon les statuts de protection ne sont pas statistiquement significatives, avec 
une forte variabilité intrinsèque aux stations (Figure 25e). 
En revanche, la richesse spécifique et la densité de poissons au sein de l’habitat à sillons sont 
inférieures en zone de niveau 3 (RSmoy = 17 ; Dmoy = 29 ind/100m²) par rapport à la zone de protection 
renforcée 2A (RSmoy = 25 ; Dmoy = 89 ind/100m²), voire même, à la seule station située en niveau 1 
pour cet habitat (RS= 33 ; D= 72 ind/100m²). Cette différence entre les statuts de niveaux 2 et 3 est 
statistiquement significative pour la densité d’abondance (p < 0.01), mais pas pour la richesse 
spécifique. 
 
Les habitats constitués de dalle et d’épandage détritique, uniquement présent en statut 2B, montrent 
des niveaux de densité et de richesse spécifique près de 2 fois inférieurs aux habitats d’éperons sillons 
(tous niveaux de protection) et de sillons (niveaux 1 et 2). 
Les valeurs de densité et de richesse spécifique sont très faibles sur les stations de sable (RSmoy = 2 ; 
Dmoy = 2 ind/100m²), habitat concerné uniquement par les niveaux 2B et 1. 
Plus généralement, les richesses spécifiques et densités d’abondance sont plus élevées en zone de 
protection intégrale (niveau 3) qu’en zone de protection renforcée (niveau 2A), mais ces différences 
entre statuts de protection ne sont pas statistiquement significatives. 
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(e) RNMR -Ermitage 
Nord 

Valeurs de référence 
STAVIRO 2016 

Habitats 
Pente externe 

Statut 
protection N

b 
St

at
io

n 

M
oy

en
ne

 

Ec
ar

t-
ty

pe
  

Er
re

ur
 

st
an

da
rd

 

IC (95%) Coef. 
Var. 

Densité d'abondance  
(nb. d'individus par 

100 m²) 

Dalle Niveau 2B 2 47.53 18.61 13.16 167.17 39.14 
Epandage détritique Niveau 2B 4 42.12 31.38 15.69 49.94 74.51 

Pente externe à 
éperons et sillons 

Niveau 1 1 86.58 NA NA NA NA 
Niveau 2A 22 76.63 59.39 12.66 26.33 77.50 
Niveau 3 10 108.78 62.49 19.76 44.70 57.44 

Pente externe à 
sillons 

Niveau 1 1 72.15 NA NA NA NA 
Niveau 2A 7 88.58 39.11 14.78 36.17 44.15 
Niveau 3 4 28.86 9.19 4.60 14.63 31.86 

Sable 
Niveau 1 2 2.86 0.45 0.32 4.04 15.71 

Niveau 2B 1 1.27 NA NA NA NA 

Richesse spécifique  

Dalle Niveau 2B 2 14.50 6.36 4.50 57.18 43.89 
Epandage détritique Niveau 2B 4 10.75 3.77 1.89 6.01 35.12 

Pente externe à 
éperons et sillons 

Niveau 1 1 25.00 NA NA NA NA 
Niveau 2A 22 22.86 9.62 2.05 4.27 42.09 
Niveau 3 10 29.60 8.83 2.79 6.32 29.85 

Pente externe à 
sillons 

Niveau 1 1 31.00 NA NA NA NA 
Niveau 2A 7 22.57 12.37 4.67 11.44 54.79 
Niveau 3 4 15.00 7.07 3.54 11.25 47.14 

Sable 
Niveau 1 2 1.50 0.71 0.50 6.35 47.14 

Niveau 2B 1 1.00 NA NA NA NA 

 Figure 25 : Richesse spécifique (nombre d’espèces) et densité d’abondance (nombre de poisson par 100m², toutes 
espèces confondues) pour la pente externe de l’Ermitage (Réserve Naturelle Marine de la Réunion). Les 
moyennes et médianes des métriques sont représentées respectivement, en bleu (point et valeur) et par une 
barre noire sur les graphiques (a, b, c, d). Les valeurs de statistiques descriptives sont présentées dans le tableau 
(e). 
 

47.5 42.1

86.7

2.3

67.3

0

50

100

150

200

Dalle

Epandage détritique

Eperons et Sillons Sable Sillons

D
en

si
té

 (n
om

br
e 

pa
r 1

00
 m

²)

14.5
10.8

27

1.7

22.8

0

10

20

30

40

Dalle

Epandage détritique

Eperons et Sillons Sable Sillons

R
ic

he
ss

e 
sp

éc
ifi

qu
e

86.6
2.9

72.2

76.6 88.6

47.5 42.1
1.3

108.8
28.9

N
iveau 1

N
iveau 2A

N
iveau 2B

N
iveau 3

Dalle

Epandage détritique

Eperons et Sillons Sable Sillons

0
50

100
150
200

0
50

100
150
200

0
50

100
150
200

0
50

100
150
200

Habitats - Pente externe

D
en

si
té

 (n
om

br
e 

pa
r 1

00
 m

²)

29

2

33

25 24.6

14.5 10.8
1

31.1
17

N
iveau 1

N
iveau 2A

N
iveau 2B

N
iveau 3

Dalle

Epandage détritique

Eperons et Sillons Sable Sillons

0
10
20
30
40

0
10
20
30
40

0
10
20
30
40

0
10
20
30
40

Habitats - Pente externe

R
ic

he
ss

e 
sp

éc
ifi

qu
e

(a) (b) 

(c) (d) 



 
 

42 Evaluation des communautés ichtyologiques grâce à la vidéo rotative 

                       PECHTRAD 2015 & 2016                                     Juin 2017 

5.2.2.2. Abondances et structurations en taille au niveau « Famille » 

La Figure 26 présente les fréquences d’occurrences des familles de poissons observées sur la pente 
externe et le platier. Les quatre familles les plus fréquentes  sont : les Acanthuridae, les Labridae, les 
Balistidae et les Mullidae. Certaines familles occupent à la fois le platier et la pente externe. D’autres 
sont principalement inféodées à l’un ou à l’autre des deux faciès géomorphologiques.  
 

 

Figure 26: Fréquences d’occurrence des familles dans les unités d’observations vidéo de platier et de pente 
externe. 

 
Compte tenu de la grande diversité du peuplement, le choix des familles retenues pour les analyses 
de cette première étude s’est appuyé à la fois sur leur importance dans les observations 
(Acanthuridae, Labridae et Scaridae) et leurs intérêts pour les différentes pratiques de pêche à La 
Réunion (Mullidae, Carangidae, Serranidae, Lethrinidae et Lutjanidae). Il reste toujours possible de 
réaliser des analyses spécifiques pour d’autres familles.  
 
Les résultats qui vont suivre concernent donc, les abondances relatives et les structurations en taille 
des huit familles d’intérêt halieutique et/ou écologique (Figure 27).  
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Figure 27: Structurations en taille des 8 grandes familles retenues pour leur intérêt halieutique et/ou écologique. 
Le nombre d’individus (ou effectif) par classe de taille est exprimé en nombre moyen d’individus sur l’ensemble 
des stations (34 sur le platier, 54 sur la pente externe et 88 au total). Les barres représentent les intervalles de 
confiance à 95% autour de la moyenne. 
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Il est important de noter que les classes de taille sont définies par espèce, en fonction de la longueur 
totale maximale publiée pour cette espèce. Deux individus au sein d’une même catégorie (petits par 
exemple), appartenant à la même famille, mais pas la même espèce peuvent présenter des tailles 
très différentes. Ils sont cependant considérés tous les deux comme petits au regard des plus grand 
individus de leurs espèces respectives. 

a. Poissons-chirurgiens (Acanthuridae) 

La famille des Acanthuridae regroupe cinq genres distincts dont les Acanthurus et les Naso 
présentant les diversités intra-genre les plus élevées avec respectivement huit et six espèces 
identifiées dans la zone. On retrouve aussi au sein de cette famille les genres Paracanthurus 
(représenté uniquement par l’espèce P. hepatus), Zebrasoma et Ctenochetus. Deux espèces 
appartenant à deux genres différents, mais très proches en termes d’apparence et de 
comportement, ont été regroupées  au niveau de l’analyse des vidéos pour créer le complexe 
Ctenochaetus striatus/Acanthurus nigrofuscus. Ces deux espèces sont donc présentes dans la zone 
d’étude, mais non distinguées dans les données. Ce complexe a montré par ailleurs l’abondance 
relative la plus importante (43 %) sur la pente externe (1015 individus). Viennent ensuite les espèces 
Acanthurus tennentii, Naso unicornis et Naso elegans qui représentent respectivement 14,2 %, 12.6 
% et 10.1 % des chirurgiens observés. De même, le groupe C. striatus/A. nigrofuscus est aussi le plus 
abondants sur le platier (44.3 %, 384 individus), mais suivi de près par Acanthurus triostegus (38.7 %). 
La structuration en taille de cette famille (Figure 27A), tous habitats confondus, montre une 
distribution des tailles relativement bien équilibrée entre classes (pente externe et platier confondus), 
avec des individus de moyenne et grande tailles légèrement plus abondants. Les abondances des 
grands individus ont été significativement plus élevées sur la pente externe (p < 0.001) que sur le 
platier, alors que celles des petits et moyens individus semblent équilibrées sur les deux habitats. 

b. Carangues (Carangidae) 

Les Carangidae sont caractérisés par des effectifs moyens très faibles par station. Ils ont été observés 
essentiellement sur les stations de la pente externe (89.5%) et dans une moindre mesure sur celles 
du platier (10.5 %). Sur la pente externe, ils appartiennent quasiment tous aux espèces Carangoides 
ferdau (32.4 %) et Caranx melampygus (61.8 %). Un individu du genre Carangoides (non identifié) et 
une carangue grosse tête (Caranx ignobilis) ont été observés sur une seule et même station de la 
pente externe. En ce qui concerne le platier interne, 100 % des individus observés étaient des 
carangues bleues (Caranx melampygus) de tailles moyenne ou grande. 
Au niveau de la structuration en tailles (Figure 27B), on note l’absence d’individus de petites tailles 
dans les observations, sur les deux zones concernées. En revanche, les abondances des poissons de 
plus grande taille ont été nettement supérieures sur la pente externe. 

c. Labres (Labridae) 

La famille des Labridae est celle qui présente la plus grande diversité dans les observations, avec 32 
espèces identifiées appartenant à 17 genres distincts. Malgré cette très grande diversité, cette famille 
n’est pas la plus abondante, ni sur le platier, ni sur la pente externe. Les labres de la pente externe 
appartiennent principalement à deux espèces de petite taille qui sont Thalassoma genivittatum et 
Coris caudimacula (respectivement 29 et 18.7 % des individus observés). Sur le platier, c’est l’espèce 
Halichoeres scapularis (labre zigzag), non observée sur la pente externe qui domine cette famille, avec 
20% de l’abondance totale ; suivent T. genivittatum (19 %), Halichoeres nebulosus (14%) et 
Thalassoma hardwicke (13 %). 
Les labres de moyenne et grande tailles sont les plus abondants dans les observations (Figure 27C). 
Les grands labres occupent de manière équilibrée les deux habitats, alors que les labres de taille 
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moyenne sont nettement plus abondants sur le platier. Les petits labres sont peu présents sur la 
pente externe et abondants sur le platier récifal. 

d. Capitaines et empereurs (Lethrinidae) 

Dix espèces de « capitaine » appartenant à quatre genres distincts de Lethrinidae ont été identifiées 
sur les stations de la zone échantillonnée. Sur la pente externe, la proportion de Gnathodentex 
aureolineatus est très élevée (76.3 %). Suivent, les espèces Lethrinus rubriopersulatus et Monotaxis 
grandoculis (gueule pavée) avec des abondances relatives de 12.5% et de 4.6 % respectivement. 
Cependant, il faut noter que l’ensemble des individus appartenant à l’espèce G. aureolineatus 
constituait un banc observé sur une seule et même station de la pente externe, mais aussi sur le 
platier, où seules les espèces G. aureolineatus (90.2 %) et Lethrinus mahsena (9.8 %) ont été 
observées. 
Les plus gros capitaines ont été observés essentiellement sur la pente externe, même si dans le cas 
présent, leur représentation graphique est à relativiser, car amplifiée par le banc de grands 
Gnathodentex décrit précédemment (Figure 27D). Ce sont également les plus petits individus de cette 
même espèce qui ont représenté cette famille sur le platier.  

e. Lutjans ou vivaneaux (Lutjanidae) 

Aucun individu de la famille des Lutjanidae n’a été observé sur le platier. Au niveau de la pente 
externe, quatre espèces ont été identifiées : le « vivaneau Job » Aprion virescens qui représente un 
peu plus de la moitié de l’abondance totale des Lutjanidae, suivi par le « lantanier » Aphareus furca 
(29 %) et le « doré » Lutjanus fulvus (17.7 %). On notera l’observation d’un individu appartenant à 
l’espèce Lutjanus Bohar sur une seule rotation, d’où sa très faible abondance relative (1.6 %). 
La structuration en taille sur la pente externe chez les Lutjanidae (Figure 27E), montre un nombre de 
grands individus significativement plus élevé que ceux de taille moyenne. Les individus de petite taille 
sont quasiment absents des comptages dans les habitats prospectés (un individu observé sur une 
seule rotation). 

f. Rougets-barbets ou capucins (Mullidae) 

A l’inverse des autres familles, les Mullidae observés comprennent de fortes proportions de petits 
poissons, quels que soient l’espèce et l’habitat, et une faible proportion de grands individus (Figure 
27F). La distribution des effectifs par classe de taille est relativement similaire entre le platier et la 
pente externe. Cependant, l’abondance moyenne a été significativement plus élevée sur la pente 
externe. 
Sur la pente externe, cette famille est dominée par le genre Parupeneus et plus spécifiquement, 
l’espèce Parupeneus macronemus (75.1 %), suivie par Parupeneus trifasciatus (16.6 %) et Parupenus 
pleurostigma (6.1 %). Au niveau du platier, les abondances se répartissent entre les genres 
Parupeneus (le capucin manuel pour moitié, P. trifasciatus) et Mulloidichthys (le capucin nain, M. 
flavolineatus, 37.8 %). Il est important de considérer l’absence de cette dernière espèce sur la pente 
externe, alors qu’elle est particulièrement ciblée par la pêche au filet sur le platier récifal (pêche aux 
capucins nains ou carême). 

g. Poissons-perroquets (Scaridae) 

À l’instar des labres, les poissons-perroquets présentent des abondances assez homogènes entre les 
espèces. Néanmoins, certaines dominent au sein de cette famille. Scarus spittacus et Chlorurus 
sordidus sont très présents sur la pente externe (respectivement 17.8 et 26.9 %) ainsi que sur le 
platier (respectivement 23.2 et 25.6 %), où Scarus globiceps s’impose (28 %). Il est important de noter 
que l’identification des espèces au sein de cette famille est parfois difficile. Ainsi, sur le platier, 10% 
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des individus ne sont identifiés qu’au genre, contre 19 % sur la pente externe, auxquels viennent 
s’ajouter 11% qui ne sont identifiés qu’en tant que Scaridae. 
La distribution en tailles des Scaridae (Figure 27G) montre des abondances significativement plus 
importantes de grands perroquets sur la pente externe, alors que celles des individus moyens sont 
faibles et que les petits poissons en sont absents. En revanche, c’est inverse sur le platier récifal avec 
des abondances moyennes 2 à 3 fois plus importantes par station, pour les poissons de petites et 
moyennes tailles.  

h. Mérous et Anthias (Serranidae) 

La population de Serranidae (Figure 27H) sur la pente externe est dominée par la sous-famille des 
Anthiinae ou Anthias (principalement Pseudanthias cooperi et Pseudanthias sp.). Ils ont représenté 
près de 70 % de l’abondance totale de cette famille. Cette contribution très importante dans les 
abondances résulte du comportement grégaire des Anthias, capables de former des bancs de 
plusieurs centaines d’individus. Concernant la sous-famille des Epinephelinae, plus communément 
appelés mérous, le « croissant queue jaune » (Variola louti) est l’espèce la plus abondante sur la 
pente externe (63 %), devant Cephalopholis urodeta (13 %) et Epinephelus fasciatus (11 %). 
Cephalopholis argus et Epinephelus macrospilos montrent des abondances relatives faibles (4 et 3 %, 
respectivement). Sur le platier, seuls des individus appartenant aux espèces Epinephelus merra et 
Epinephelus spilotoceps (respectivement 87 % et 13 % d’abondance relative) ont été observés. 
Les grands individus sont significativement plus abondants sur la pente externe. En revanche les 
Serranidae sont moins abondants sur le platier, et concernent essentiellement des individus de 
petites et moyennes tailles. 
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5.2.2.3. Fiches métrique par espèce ou complexe d’espèces 

Au sein des 8 familles retenues précédemment, les abondances d’une douzaine d’espèces ont été 
analysées en fonction des classes de tailles des individus observés. 

a. Chirurgien bagnard (Acanthurus triostegus) 

Le chirurgien bagnard (A. triostegus) est l’un des poissons-chirurgiens les plus ciblés par les pêches. 
C’est une espèce herbivore qui broute les algues se développant sur les coraux morts. Elle a été 
observée dans les deux systèmes (platier et pente externe) avec des densités d’abondance 
relativement importantes. Cette espèce est fortement représentée sur le platier récifal, où elle est en 
moyenne 6 fois plus abondante par rapport à la pente externe (Figure 28). 
 
Nonobstant les 54 stations réalisées 
sur la pente externe, aucun individu 
n’a été observé sur les stations de la 
zone de protection 2B. Sur la pente 
externe, les individus observés sont 
essentiellement de moyenne et grande 
tailles. La distribution de l’espèce est 
corrélée à la profondeur. En effet, 
aucun A. triostegus n’a été observé au-
delà de 10 m de profondeur, ce qui 
explique les faibles abondances 
observées sur la pente externe pour 
les statuts concernés. 
 
Au niveau du platier, les poissons de 
taille moyenne sont les plus 
abondants, tous statuts de protection 
confondus, avec des effectifs plus 
élevés pour les grands individus en 
zones 2Appt et 3. Il est possible que la 
proximité de la passe de l’Ermitage 
puisse expliquer l’abondance 
importante de ces grands individus. Les petits individus absents sur la pente externe sont ici bien 
visibles et relativement bien répartis entre les trois statuts de protection. Aucun effet réserve n’est 
détectable sur cette espèce, plutôt inféodée aux habitats détritiques et ennalgués, de par son régime 
alimentaire. 
 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Densité d’abondance moyenne  (±IC 95%) du 
chirurgien Acanthurus triostegus et distribution des effectifs 
moyens par classe de taille en fonction du statut de protection 
sur le platier et la pente externe (n= nombre de stations). 
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b. Complexe de chirurgiens (Ctenochaetus striatus / Acanthurus nigrofuscus) 

Le chirurgien rayé ou « à lignes oranges » et le chirurgien brun font également partie de la famille des 
Acanthuridae, et présentent un intérêt pour la pêche. Solitaires ou en bancs, les individus de ces deux 
espèces sont difficilement identifiables entre eux, car ils présentent des caractéristiques 
morphologiques (couleurs et forme) et comportementales (nage, régime alimentaire…) très proches. 
Les deux espèces ont donc été regroupées en un complexe pour les analyses. C’est le groupe 
spécifique le plus abondant de la zone d’étude. 
 
Contrairement à A. triostegus, ces deux 
espèces sont plus abondantes sur la pente 
externe, mais les différences de densités 
observées ne sont pas significatives. Les 
grands individus sont quasi absents des 
zones du platier, exception faite de la zone 
de protection 2Appt, proche de la passe de 
l’Ermitage (Figure 29). Les petits individus, 
et dans une moindre mesure les individus 
de taille moyenne, montrent les plus 
fortes abondances, aussi bien sur le platier 
que sur la pente externe. A contrario, les 
grands poissons sont plus abondants sur 
la pente externe, en particulier dans les 
zones de passe, ce qui explique les 
abondances obtenues en zone 2Appt sur 
le platier. Il ne semble pas y avoir un effet 
« réserve » des zones de protection 
renforcée et intégrales sur ces espèces. 
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Figure 29 : Densité d’abondance moyenne (±IC 95%) du 
complexe Ctenochaetus striatus/Acanthurus nigrofuscus et 
distribution des effectifs moyens par classe de taille en 
fonction du statut de protection sur le platier et la pente 
externe (n= nombre de stations). 
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c. Nason à éperons bleus (Naso unicornis) 

Les nasons ou licornes sont des Acanthuridae ciblés essentiellement par la pêche sous-marine. Le 
nason à éperons bleus, Naso unicornis, est l’espèce la plus abondante de ce genre, platier et pente 
externe confondus. Elle est plus abondante sur la pente externe, jusqu’à des profondeurs de 30m.  
 
Cette espèce présente une structuration 
en taille différant entre le platier et la 
pente externe (Figure 30). Les grands 
individus sont abondants sur la pente 
externe, avec 2 à 3 individus par station 
en moyenne (contre moins de 0.4 
individu par station sur le platier). Les 
individus de moyenne taille sont 
également abondants sur le platier et la 
pente externe. Les petits nasons 
dominent largement sur le platier, alors 
qu’ils n’ont quasiment pas été observés 
sur la pente externe. Il n’y a pas d’effet 
apparent du statut de protection. La 
proximité de la passe de l’Ermitage sur 
la zone 2Appt du platier expliquerait la 
présence des grands individus dans 
cette zone du platier.  
 
 
 

d. Labre maori (Cheilinus trilobatus)  

Cheilinus trilobatus ou labre maori 
trilobé (St-Honoré) est une espèce de 
labre de grande taille, essentiellement 
ciblée par la pêche sous-marine. Faute 
d’effectifs suffisants, la structuration en 
taille présentée ne fait donc la 
distinction qu’entre platier et pente 
externe. La Figure 31 indique des 
densités significativement supérieures 
sur le platier, principalement 
composées de petits individus. Les plus 
grands St-Honoré sont observés sur la 
pente externe. On y retrouve des 
individus de taille moyenne en 
abondances équivalentes dans les deux 
structures récifales.   
 
 
 

Figure 31 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) du labre 
Cheilinus trilobatus et distribution des effectifs moyens par 
classe de taille en fonction du statut de protection sur le platier 
et la pente externe (n= nombre de stations). 
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Figure 30 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) du Naso 
unicornis et distribution des effectifs moyens par classe de taille 
en fonction du statut de protection sur le platier et la pente 
externe (n= nombre de stations). 
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e. Complexe de grands labres (Coris aygula et Coris cuvieri) 

Le genre Coris considéré ici, regroupe C. 
aygula et C. cuvieri, girelle clown et 
girelle africaine (loupes), qui font partie 
des grands labres, C. aygula pouvant 
atteindre une taille maximale d’1m20 
dans l’océan Indien. Ces deux espèces, 
relativement proches, ont été 
regroupées, car présentant un intérêt 
commun pour la pêche sous-marine 
notamment. Les individus de ce groupe 
ont été observés entre 0 et 30m de 
profondeur dans la zone à 
éperons/sillons, ce qui pourrait 
expliquer leur absence dans les niveaux 
1 et 2B, peu représentatifs des habitats 
habituels de ces espèces. Les grands 
individus ont été observés 
exclusivement  sur la pente externe, et 

inversement pour les petits qui ont été 
vus uniquement sur le platier. Les 
individus de taille moyenne ont été 
observés indifféremment en termes 
d’abondances dans les deux zones 
géomorphologiques (Figure 32). Comme pour d’autres espèces, la zone 2Appt du platier est 
certainement influencée par la proximité de la passe de l’Ermitage, avec des caractéristiques proche 
de la pente externe, ce qui expliquerait l’absence de petits individus. Concernant le niveau 3, la 
difficulté d’échantillonner certains habitats favorables aux Coris de plus grande taille expliquerait le 
fait que seuls les petits individus ont pu être observés. Lors de l’échantillonnage sur le terrain, des 
individus de taille moyenne étaient notamment visibles sur des zones peu profondes (phase 
d’alimentation), situées sur les crêtes des pâtés coralliens dans moins de 30 cm d’eau (impossible à 
échantillonner avec les STAVIRO). 
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Figure 32 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) des 
grandes girelles Coris aygula et Coris cuvieri et distribution des 
effectifs moyens par classe de taille en fonction du statut de 
protection sur le platier et la pente externe (n= nombre de 
stations). 
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f. Capitaine strié Gnathodentex aureolineatus 

Le capitaine strié, perche d’or ou « Karandine » (G. aureolineatus), est la seule espèce de son genre 
(famille des Lethrinidae). Son comportement grégaire, favorise la formation de bancs de plusieurs 
dizaines d’individus. De relative petite taille, même à l’âge adulte, c’est une espèce ciblée par la pêche 
à la gaulette sur le platier récifal, à la ligne à main embarquée et en pêche sous-marine sur la pente 
externe. 
 
Sur la pente externe, un seul banc d’environ 
80 individus de grande taille, a été observé 
sur une seule et même station, en zone de 
protection renforcée (niveau 2A). Sur le 
platier, un banc d’une vingtaine d‘individus 
moyens et surtout petits a aussi été observé 
sur une seule station, dans la zone de 
protection renforcée adaptée à la pêche 
traditionnelle (niveau 2Appt). La 
caractérisation de la distribution en taille de 
cette espèce sera à confirmer avec plus 
d’observations. Ces premiers résultats 
montrent tout de même une différence de 
répartition des individus entre la pente 
externe et le platier, avec des poissons plus 
grands sur la pente externe (Figure 33). 
 
 
 

g. Capitaines et empereurs  (Lethrinus)  

Le genre Lethrinus, appartenant à la famille des 
Lethrinidae, est composé de six espèces dans 
nos observations (L. mashena, L. microdon, L. 
nebulosus, L. obsoluetus, L. olivaceus et L. 
rubrioperculatus) de même que 3 individus non 
identifiés (nommés Lethrinus sp.). Les deux 
tiers de l’effectif total du genre correspondent 
à l’espèce L. rubrioperculatus. Les densités de 
ces espèces d’intérêt pour la pêche, sont 
significativement plus élevées sur la pente 
externe (Figure 34), avec une distribution en 
taille relativement équilibrée entre les stades. 
Les petits individus ont été essentiellement 
observés en zone de protection renforcée 
adaptée à la pêche professionnelle (niveau 2B), 
alors que les grands sont uniquement présents 
en zones interdites à la pêche (niveau 2A et 
niveau 3). La seule pression de pêche ne peut 
expliquer cette répartition entre les tailles, qui 
pourrait être le fait de préférences 
ontogéniques de ces espèces au cours de leur 

Figure 33 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) du
capitaine Gnathodentex aureolineatus et distribution des 
effectifs moyens par classe de taille en fonction du statut 
de protection sur le platier et la pente externe (n= 
nombre de stations). 
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Figure 34 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) des
capitaines et  empereurs appartenant au genre Lethrinus et 
distribution des effectifs moyens par classe de taille en 
fonction du statut de protection sur le platier et la pente 
externe (n= nombre de stations).  
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cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction…) et non des niveaux de protection des habitats 
dans le cadre de cette étude. Les niveaux 2B et 1 échantillonnés sont essentiellement composés de 
zones d’épandages détritiques et de dalles recouvertes d’algues, qui diffèrent grandement des 
niveaux 2A et 3, caractérisés par des habitats complexes et diversifiés d’éperons et sillons coralliens 
(Tableau 4).   

h. Capucins nains (Mulloidichthys flavolineatus) 

De la famille des Mullidae, le capucin nain ou 
carême est l’espèce de prédilection ciblée par 
la pêche traditionnelle et professionnelle à la 
senne de plage sur le platier. Il s’agit d’une 
pêcherie sur recrues, au stade post-larvaire et 
juvéniles. Ceux sont donc de petits poissons, 
capturés  bien avant d’avoir atteint une taille 
de première reproduction. Les plus grands 
individus ne sont pas directement ciblés par 
cette pratique. 
L’espèce n’a pas été observée sur les stations 
de pente externe, ce qui questionne sur sa 
sensibilité à l’exploitation sur le platier où elle 
est ciblée par la pêche à la senne de plage 
(habitat restreint au platier et donc très 
accessible). Sur le platier récifal, la population 
montre une structuration en taille équilibrée 
avec des proportions équivalentes entre les 
trois classes de taille. L’effectif étant 
suffisamment important, cette structuration a 
été représentée en fonction du statut de 
protection des différentes zones 
échantillonnées (Figure 35). En dehors des 
quelques grands individus observés en zone de niveau 3, les deux tiers des individus ont été observés 
en zone de niveau 2Appt, en proportions équivalentes entre les classes de taille, et un tiers en zone 
de niveau 2A avec des proportions en faveur des moyens et petits individus. En comparaison, de plus 
faibles abondances ont été observées en zone 2A et 3. Les résultats par habitat récifal (non 
représentés ici) ont montré l’importance de la dépression d’arrière récif (DAR) comme habitat 
privilégié de cette espèce sur le platier, pour toutes les tailles et particulièrement pour les plus petits 
individus. Les zones du platier à épandage détritique et à éperons sillons ont toutefois montré un 
certain intérêt pour les plus grands individus. 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) du
capucin Mulloidichthys flavolineatus et distribution des 
effectifs moyens par classe de taille en fonction du statut 
de protection sur le platier et la pente externe (n= 
nombre de stations). 
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i. Capucin manuel (Parupeneus trifasciatus) 

Le capucin manuel, P. trifasciatus, est la deuxième espèce de la famille des Mullidae observée en 
termes d’abondance après P. macronemus. Le capucin manuel est l’une des espèces particulièrement 
recherchées par les pêcheurs à la ligne et sous-marins. 

La densité d’abondance moyenne de cette 
espèce est deux fois plus élevée sur le 
platier que sur la pente externe (Figure 36). 
Le platier est occupé par des individus de 
tailles petites et moyennes alors que les plus 
grands poissons ont été observés 
essentiellement sur la pente externe, en 
même temps que des poissons de petite 
taille. Les différences d’abondances entre 
les classes de tailles ne sont pas 
nécessairement liées au statut de 
protection, mais plutôt à l’ontogénie de 
l’espèce, qui privilégie d’avantage les 
habitats coralliens de type platier, éperons 
et sillons coralliens, expliquant ainsi leur 
absence des zones 2B et 1 plus profondes et 
caractérisées par des dalles, des épandages 
détritiques et autres bordures de passe et 
chenaux de navigation. 

Figure 36 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) du capucin 
manuel Parupeneus trifasciatus et distribution des effectifs 
moyens par classe de taille en fonction du statut de protection 
sur le platier et la pente externe (n= nombre de stations). 

j. Complexe « macabits »  

L’appellation « macabit » englobe principalement les espèces de petits mérous, Epinephelus merra, 
Epinephelus spilotoceps, et Epinephelus 
hexagonatus, ciblées indifféremment par les 
pêcheurs traditionnels à la gaulette sur le 
platier. L’échantillonnage vidéo du platier n’a 
révélé la présence que des espèces E. merra 
et E. spilotoceps (respectivement 87 et 13 % 
de l’effectif total). Ces macabits ont été 
observés uniquement sur le platier récifal, à 
des densités moyennes très faibles, tous 
habitats confondus (0,3 individus par 100 
m², Figure 37). Les poissons de taille 
moyenne et petite dominent dans les 
observations. Les individus de taille 
moyenne ont été observés uniquement 
dans les zones de protection renforcée (2A) 
et intégrale (3). 
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Figure 37 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) de deux 
espèces de macabits Epinephelus merra et Epinephelus 
spilotoceps (effectifs agrégés) et distribution des effectifs 
moyens par classe de taille en fonction du statut de 
protection sur le platier et la pente externe (n= nombre de 
stations). 
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k. Croissant queue jaune (Variola louti) 

Le « rouge grand queue » ou « croissant queue jaune », Variola louti, est un mérou appartenant à la 
famille des Serranidae et à la sous-famille des Epinephelinae. C’est une des espèces emblématiques 
de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion. Elle est particulièrement appréciée et ciblée par les 
pêcheurs à la ligne embarqués et les 
pêcheurs sous-marins au niveau de la pente 
externe du récif. L’espèce proche, « le 
croissant queue blanche », Variola 
albimarginata, a aussi été observée sur la 
pente externe, mais en effectif trop réduit 
pour être considéré dans nos analyses. Les 
densités par zone récifale et la structuration 
en taille de V. louti par niveau de protection 
sur la pente externe sont présentées en 
Figure 38. Aucun individu n’a été observé 
sur le platier. L’abondance moyenne de 
grands individus par station de la pente 
externe est significativement supérieure à 
celle des individus de taille moyenne. Les 
petits individus ont été faiblement observés. 
Toutes classes de taille confondues, 
l’abondance moyenne de V. louti par station 
est significativement supérieure en zone de 
protection renforcée (niveau 2A) et surtout 
dans les habitats situés en protection 
intégrale (niveau 3) par rapport à la zone 2B 
et 1 où la pêche est autorisée, notamment pour les pêcheurs professionnels. L’abondance moyenne 
des plus grands individus est par ailleurs 2 à 3 fois plus faible dans ces zones de pêche.  
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Caracteristique 1

Figure 38 : Densité d’abondances moyenne (±IC 95%) du 
croissant queue jaune, Variola louti et distribution des 
effectifs moyens par classe de taille en fonction du statut de 
protection sur le platier et la pente externe (n= nombre de 
stations).  



 
 

Evaluation des communautés ichtyologiques grâce à la vidéo rotative 55 

 PECHTRAD 2015 & 2016 Juin 2017 

 

Tableau 6 : Synthèse des niveaux d’abondance par classe de taille relative et effet du statut de protection sur les 
principales familles et espèces observées sur le platier et la pente externe en 2016, de la passe de l’Ermitage au 
port de St-Gilles. (« ? » à confirmer ; «-»   non observé ; « + » faible ; « ++ » moyen ; « +++ » élevé). 
 

 

5.3. Discussion 
Cette première évaluation par vidéo rotative des peuplements récifaux des zones de platier récifal et 
de pente externe (1 à 40 m) de l’Ermitage, à St-Gilles, a permis de décrire la richesse spécifique et de 
caractériser l’abondance et les structures de tailles des principales familles et espèces retenues. 
Lorsque l’échantillonnage était représentatif, les métriques ont pu être calculées et comparées selon 
les habitats et les statuts de protection. 
Cette première étude avec la vidéo rotative ne permet pas de décrire une évolution des peuplements 
en fonction des mesures de gestion appliquées à ce secteur du récif barrière. Elle correspond à une 
étape descriptive préalable à tout suivi ultérieur avec cette méthodologie, qui permettra de 
caractériser l’évolution des peuplements, aussi bien sur le plan fonctionnel, qu’en rapport avec les 
usages halieutiques. 
Sur la pente externe, la zone de protection intégrale (niveau 3) dispose d’une richesse spécifique et 
d’une densité de poissons, significativement supérieures pour les stations sur les habitats à 
éperons/sillons comparé aux sillons. Les valeurs moyennes et médianes de ces deux métriques sur 
l’habitat à éperons/sillons ont été bien supérieures (+ 48%) dans la zone de protection intégrale 
(niveau 3) par rapport à la zone de protection renforcée (niveau 2A), bien que les différences 

  Platier récifal Pente externe 
(5- 40 m) Effet du statut de protection 

Famille/Espèce P M G P M G Densité Taille 

Acanthuridae +++ ++ + + ++ +++ ? ? 
Acanthurus trigostegus +++ +++ +++ - ++ ++ non non 

Ctenochaetus striatus 
Acanthurus nigrofuscus +++ ++ + +++ ++ +++ non non 

Naso unicornis +++ ++ + + ++ +++ non non 
Carangidae ? + + - ++ +++ ? ? 
Labridae +++ +++ +++ + ++ +++ ? ? 

Cheilinus trilobatus +++ ++ + + ++ +++ ? ? 
Coris aygula 
Coris cuvieri  +++ ++ - - ++ +++ non non 

Lethrinidae +++ ++ - + ++ +++ ? ? 
Gnathodentex aureolineatus +++ ++ ? ? ? +++ non oui 

Lethrinus spp. + + - +++ +++ +++ ? ? 
Lutjanidae - - - +++ +++ +++ ? ? 

Mullidae +++ +++ +++ +++ +++ +++ ? ? 
Mulloidichthys flavolineatus +++ +++ +++ - - - non non 

Parupeneus trifasciatus +++ ++ - ++ ++ +++ non non 
Scaridae +++ ++ + + ++ +++ ? ? 

Serranidae + + + + ++ +++ ? ? 
Epinephelus merra 

Epinephelus spilotoceps +++ +++ +++ - - - ? ? 

Variola louti - - - + ++ +++ oui oui 
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observées ne soient pas statistiquement significative en raison de la distribution des valeurs de 
diversités et d’abondances. A l’inverse, sur la pente externe à sillons, les valeurs moyennes et 
médianes des indices ont été nettement supérieures en zone de protection renforcée (niveau 2A) 
(+ 65%) par rapport à la zone intégrale (niveau 3).  
Les différences observées entre les habitats à éperons/sillons et sillons de la pente externe pourraient 
être liées aux caractéristiques des habitats échantillonnés au sein de chaque statut de protection 
et/ou, à des effets de pêche par débordement de la zone 2B sur les zones 2A et 3 (voir Figure 21). 
Cette dernière hypothèse nous semble peu plausible, car si tel était le cas, l’habitat à sillons aurait été 
impacté de la même manière, aussi bien en statut 2A que 3, ce qui n’est pas le cas. Il est peu probable 
que seules les pêches illicites ponctuelles expliquent une richesse spécifique nettement plus faible sur 
l’habitat à sillon en zone de protection intégrale, d’autant que le peuplement est composé en 
majorité d’espèces non capturées par les pratiques de pêche. En revanche, ces premiers résultats 
suggèrent d’avantage des effets de qualité (état de santé), de diversité et de complexité d’habitats 
sur les résultats, que d’un effet pêche sur les zones de protection 2A et 3, au sein desquelles, la pêche 
des poissons démersaux est interdite, ou tout du moins contrôlée. Ceci se vérifie globalement par la 
répartition des différents types d’habitats pour chaque statut de protection. Il existe une très forte 
corrélation entre typologie d’habitats et statut de protection. Le découpage administratif des statuts 
de protection suit la bathymétrie (ligne de sonde, Figure 21), qui stratifie de facto les habitats récifaux 
sur la pente externe et par là-même, les structures et peuplements benthiques et la complexité de 
ces derniers. Les communautés ichtyologiques sont directement dépendantes de ces facteurs, qui 
déterminent à la fois la diversité spécifique, les abondances et la structuration des peuplements. 
Les deux stations vidéo valides en zone de réglementation générale (niveau 1) pour les habitats à 
éperons/sillons et sillons montrent ainsi, des valeurs de richesse spécifique et d’abondances 
équivalentes aux zones 2A et 3, alors que tous types de pêche y sont autorisés en tout temps. Quant 
aux habitats étudiés en statut 2B, autorisés à la pêche professionnelle, les plus faibles valeurs 
observées seraient liées à leurs structures. En effet, ces derniers sont composés essentiellement de 
dalles ennalguées, d’épandage détritique et de sable (Tableau 4), induisant des indices de rugosité et 
une diversité d’habitats bien plus faible et des profondeurs plus importantes, non fréquentées par 
plusieurs espèces inféodées aux habitats coralliens à éperons et sillons du récif barrière. 
Ceci se vérifie particulièrement sur les statuts de protection du platier récifal où aucune différence en 
termes de diversité spécifique et d’abondance n’est observable dans la zone ouverte à la pêche 
traditionnelle. Encore une fois, seules les caractéristiques des habitats font apparaître des différences 
dans les résultats sur le platier. Mais l’état de santé du substrat, notamment le taux de recouvrement 
algal, semble limiter l’efficacité des 
statuts de protection en termes de 
diversité et d’abondances attendues 
dans une AMP. Les habitats de 
substrats durs, particulièrement ceux 
recouverts de coraux, situés en 
protection intégrale (Niveau 3), mais 
aussi en protection renforcée (Niveau 
2A) semblent les plus impactés par les 
algues, sur le secteur de l’Ermitage 
(Figure 39) aussi bien sur le platier que 
sur la pente externe. Cette situation 
favoriserait l’abondance et la diversité 
des espèces herbivores, 
particulièrement les Acanthuridae, ou 
encore des espèces fourrages au 
comportement fouisseur (Mullidae, 

Figure 39 : Indice de recouvrement algal des habitats de platier et 
de pente externe sur le secteur de l’Ermitage (Indice Staviro 2016, 
de la passe de l’Ermitage au port de St-Gilles). 
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Labridae) qui s’alimentent d’algues ou y recherchent leur nourriture (petits crustacés…). A l’inverse, 
cet état de recouvrement algal sur substrat dur ne favoriserait pas la diversité et l’abondance globale 
des espèces inféodées au corail vivant, telle que la famille des Chaetodontidae (Figure 40), 
généralement indicatrice du bon état de santé des récifs coralliens. Cela se vérifie aux travers des 
conclusions de l’étude de Bigot et al. (2016) qui pointe le mauvais état de santé du récif de St-
Gilles/La Saline, avec une perte importante de la diversité et des abondances coralliennes au profit 
d’une forte augmentation de la couverture algale (turf). Ces premiers résultats suggèrent que le 
mauvais état de santé général du système récifal limiterait les effets « réserves » des zones à fortes 
couvertures coralliennes, plus particulièrement sur les zones classées en protection intégrale  et 
renforcée (respectivement niveaux 3 et 2A) du platier de l’Ermitage.   

 

 
L’évolution de l’état des habitats pourrait également provoquer des changements dans les 
communautés ichtyologiques avec une possible raréfaction de certaines familles, telles que les 
Priacantidae (e.g. Priacanthus hamrur) ou encore les Lutjanidae (e.g. Lutjanus Kasmira) dont les 
faibles niveaux d’abondance sur les stations de pente externe (tous statuts de protection confondus) 
questionnent, alors qu’il s’agit d’espèces couramment observées, aussi bien sur des habitats de dalle, 
que d’éperons et sillons. De même, l’indice d’abondance des karandines (G. aurolineatus) s’est 
résumé à l’observation d’un banc sur la pente externe et un autre sur le platier alors que cette espèce 
est réputée commune dans ces habitats. A contrario, d’autres espèces, tels que les Lethrinidae du 
genre Lethrinus, semblent être présents plus régulièrement que par le passé (D. Roos, 
communication personnelle), avec d’abondantes recrues observées sur les habitats ennalgués de 
dalles et d’épandage détritique de pente externe. Il serait opportun à l’avenir de vérifier cette 
hypothèse de changement dans les communautés à l’aide d’indicateurs historiques de captures et/ou 
de comptages spécifiques en UVC ou encore par vidéo.  
En revanche, il est indéniable que les zones de protection renforcée et intégrale, et plus globalement 
l’aire marine protégée, jouent un rôle important dans la capacité des espèces à se régénérer, à 
grandir et à contribuer à la dissémination de poissons de grandes tailles vers les zones de pêche 
adjacentes par effet de débordement (« spillover »). En accord avec les données du point 1 (Bigot el 
al, 2016), les résultats de cette étude ont montré le bénéfice de la réserve marine, en particulier des 
zones de protection 2A et 3 sur le platier et la pente externe, pour les principales espèces d’intérêt 
halieutique majeur que sont les mérous, ciblés aussi bien par la pêche professionnelle et de loisir. Les 
densités du rouge grand-queue (Variola louti) sont significativement plus importantes en zone de 
protection intégrale et renforcée. Ces zones, riches en grands mérous, alimentent clairement la zone 
2B, autorisée à la pêche. Les effets des différents statuts de protection sont bien visibles pour cette 
espèce, à forte valeur commerciale, particulièrement recherchée par les pêcheurs, mais aussi par les 
braconniers. La structuration en taille de cette espèce met ainsi en évidence une forte proportion de 
grands poissons et une faible contribution des plus petits individus, d’avantages observés sur la partie 
haute de la pente externe (habitats à éperons/sillons). Cela suggère (I) une certaine sensibilité de 
cette espèce à l’exploitation, dû à un faible taux de renouvellement par de jeunes recrues dans le 

Figure 40 : Indice de densité des Chaetondidae en fonction des habitats 
et du statut de protection du platier récifal de l’Ermitage. 
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stock et (II) le rôle important des zones de protection comme aire de reproduction, de croissance et 
de nurserie pour cette espèce. Cette observation est par ailleurs valable pour toutes les familles 
d’espèces carnivores, d’intérêt majeur pour la pêche (Carangidae, Lethrinidae, Lutjanidae, grands 
Serranidae, Fig.7), qui figurent au sommet de la chaine trophique récifale de La Réunion. En l’absence 
de toute maîtrise de l’effort de pêche sur les zones récifales de l’ouest, ces espèces risqueraient 
d’être très rapidement exploitées et ramenées à des niveaux d’abondances faibles. La pêche y 
perdrait tout bénéfice économique. La présence des zones de protection pour ces espèces, en 
particulier les mérous, est garante de la reconstitution et du maintien de ces stocks. Un indice 
intéressant de récupération du stock de rouge grand-queue depuis la mise en place de l’AMP est la 
reprise d’une pêche ciblée sur les rouges grands-queues à l’appât vivant (au capucin nain) depuis 
quelques années par certains pêcheurs professionnels de St-Gilles, de St-leu et de l’Etang-Salé (D. 
Roos, communication personnelle). 
De même, les zones de protection renforcée et intégrale sur le platier récifal ont montré leur intérêt 
pour les macabits. Ces petites espèces de mérou, inféodées au platier, sont particulièrement ciblées 
par les pêcheurs à la gaulette. Cependant, la méthode vidéo sous-estime l’abondance de ce groupe 
d’espèces de petits mérous, au comportement parfois cryptique (poissons cachés). Pour ce groupe 
d’espèces, les comptages UVC permettraient de mieux caractériser la distribution des abondances, 
structurées en taille pour chacune des espèces, dans les différents habitats et statuts de protection 
du platier. 
Enfin, ces premiers résultats semblent montrer l’efficacité des zones de protection de la RNMR pour 
le maintien des structures démographiques chez les différentes espèces observées. Les grands 
individus, généralement des adultes reproducteurs, sont bien représentés chez toutes les familles, de 
même que les jeunes recrues et les tailles intermédiaires. Ces résultats vont dans le sens d’une 
meilleure résilience des communautés ichtyologiques face aux pressions anthropiques et 
environnementales. Il est donc important de conserver, voire d’augmenter à l’échelle du récif, des 
zones qui préservent l’intégrité des complexes géomorphologiques (baisse des pressions d’usages), 
afin d’assurer les cycles de vie et de favoriser la régénération de nombreuses espèces récifales qui 
occupent les différents milieux selon leur stade de développement.  
Ainsi, le Tableau 6 synthétise les résultats des analyses d’abondance en fonction des tailles et des 2 
grandes zones récifales. Ces résultats ont ainsi mis en évidence l’effet structurant du platier et de la 
pente externe sur la distribution des abondances spécifiques selon la taille (âge) des poissons, qui 
couplée à la mise en protection de zones contiguës, bénéficie à l’équilibre fonctionnel et à l’ontogénie 
des espèces récifales. 
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6. Proposition d’actions en 2017 
Dans le cadre des suivis annuels des pêcheries dites « traditionnelles », il serait opportun de 
poursuivre et de réaliser en 2017 : 

1. L’acquisition des métriques suivantes sur les secteurs de référence, en priorisant le 
secteur de l’Ermitage/La Saline : l’effort de pêche, les captures, les tailles des principales 
espèces ciblées (E. merra / E. hexagonatus / E. spilotoceps / Octopus cyanea). 

2. L’analyse des données provenant des saisies, en termes d’indicateurs halieutiques et 
biologiques sur les espèces récifales disponibles. 

3. Un premier retour d’expériences sur la mise en place des carnets de pêche et de leurs 
données collectées auprès des pêcheurs traditionnels depuis 2016. 

4. L’acquisition d’images vidéo (station Staviro) complémentaires sur le secteur situé entre 
la passe de l’Ermitage et la passe de Trois-Bassins, du platier à 60 mètres de profondeur. 
Ce travail fait suite à la première étude sur le secteur situé entre le port de St-Gilles et la 
passe de l’Ermitage en 2016. Si le travail d’analyses d’image ne peut pas être fait en 2017, 
les données d’observations vidéo seront disponibles et bancarisées. Elles pourront être 
traitées ultérieurement.  
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Annexe(s) 
Annexe 1 : Représentations cartographiques des 3 principaux secteurs de 
référence de la RNMR pour les suivis de pêcheries.   
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Annexe 2 : Bilan des lots biologiques issus des saisies de captures de 
braconniers et traités à l’Ifremer DOI depuis 2015. 

   

 
 
 
 
 
 

DATE HEURE OBS LIEU ENGIN NB PECHEURS DUREE PECHE TYPE_STRUCTURE TRAITE
01/11/14 12:15 Maharani PSM 1 3:00 Pente ext. Oui
01/11/14 12:15 Maharani PSM 1 3:00 Pente ext. Oui
12/11/14 NA Plage des Brisants NA NA NA NA Oui
21/11/14 11:25 Kelonia PSM NA NA NA Oui
23/07/15 0:40 IGESA (La Saline) PSM NA NA Pente ext. Oui
07/08/15 15:10 St Paul - Passe Ermitage PSM 3 1:10 Pente ext. Oui
07/08/15 13:30 Kélonia St Leu - Passe Colimaçons PSM 1 1:30 Pente ext. Oui
10/08/15 17:10 Port de St Leu PSM NA NA Pente ext. Oui
12/08/15 11:50 Grand Fond St Paul - Site Perroquet PSM 1 0:40 Pente ext. Oui
12/08/15 11:45 Grand Fond PSM 2 0:40 Pente ext. Oui
19/08/15 17:50 Trou d eau PSM 2 2:00 Platier Oui
10/09/15 2:00 Kélonia PSM nuit 1 1:50 Pente ext. Oui
28/09/15 14:00 St Leu PSM 1 2:30 Platier Oui
02/10/15 23:30 La Cabane au sel PSM nuit 1 2:20 Platier Oui
05/10/15 NA IGESA (La Saline) PSM NA NA Platier Oui
08/10/15 0:00 Camp Finance PSM 2 3:00 Pente ext. Oui
08/10/15 0:00 La Saline PSM nuit 2 3:00 Platier Oui
22/10/15 16:00 Large pain du sucre (surface) Pêche de Surface NA NA Pente ext. Oui
02/11/15 0:20 Saline ZIP PSM 1 1:30 Platier Oui
11/11/15 18:15 Maharani cap Lah PSM 1 2:30 Pente ext. Oui
12/11/15 2:00 Ermitage (Récif) (maison du préfet) PSM 2 3:00 Pente ext. Oui
10/12/15 22:30 MNS Etang Salé PSM 1 2:30 Pente ext. Oui
28/12/15 10:30 Spot Les Aigrettes PSM 2 2:00 Pente ext. Oui
28/12/15 10:30 Gd Fond Spot Les Aigrettes PSM 3 2:00 Pente ext. Oui
05/01/16 NA Trou d'eau PSM 2 NA NA Oui
06/01/16 NA Trou d'eau NA NA NA NA Oui
11/01/16 23:20 Pointe au Sel PSM 2 2:00 Platier Oui
12/01/16 3:00 Ermitage PSM (Fouine) 1 1:30 Platier Oui
13/01/16 6:30 St Leu Cimetière PSM 1 2:00 Platier Oui
13/01/16 18:35 Grand Fond - site Perroquet Canne (moulinet) 2 2:30 Platier Oui
13/01/16 22:45 Trois Bassins PSM 1 1:30 Platier Oui
15/01/16 7:00 Ti-Trou d'Eau Filet 2 2:00 Platier Oui
15/01/16 8:10 Ti-Trou d'Eau Filet 2 1:30 Platier Oui
16/01/16 6:45 Brisants Filet 2 1:30 Platier Oui
22/01/16 9:00 ravine des poux St Leu Canne (moulinet) 1 2:00 Pente ext. Oui
30/01/16 23:15 IGESA PSM 2 2:00 Platier Oui
02/02/16 11:20 Trois Bassins - Passe Filet 1 0:30 Platier Oui
03/02/16 5:45 Pointe Nord Bassin Pirrogue Filet 2 1:30 Platier Oui
04/02/16 9:30 Trois Bassins - Passe PSM (piquet de fer) 1 1:30 Platier Oui
05/02/16 NA Saline PAP (Bâton) 1 1:30 Platier Oui
08/02/16 18:00 Camp IGESA (Saline sud) PSM 3 3:30 Pente ext. Oui
18/02/16 10:05 Kélonia St Leu - Passe Colimaçons PSM 1 1:00 Platier Oui
20/02/16 NA Boucan Canot PSM NA 17:00 Pente ext. Oui
23/02/16 13:40 MNS Saline PSM (Bâton) 1 2:30 Platier Oui
29/02/16 NA NA NA NA NA NA Oui
01/03/16 12:20 Trois Bassins PSM 1 2:30 Pente ext. Oui
01/03/16 9:30 Passe Trois Bassins PSM 2 3:00 Pente ext. Oui
04/03/16 NA NA NA NA NA NA Oui
18/03/16 5:15 MNS Saline Filet fixe 2 12:00 Platier (DAR) Oui
22/03/16 20:50 La Possession PSM NA NA Côte Oui
24/03/16 NA Passe Ermitage Filet fixe NA NA Passe Oui
14/04/16 17:40 Ermitage - Village Corail PSM 1 1:00 Platier Oui
25/04/16 16:45 Gd Fond PSM 4 1:15 Pente ext. Oui
03/05/16 13:50 Ermitage PSM (piquet de fer) 1 2:30 Platier Oui
03/05/16 16:30 St Leu lagon - Ravine des Poux PSM (piquet de fer) 1 3:00 Platier Oui
07/06/16 0:30 St Leu - Four à chaux LLSDEF 1 2:30 Pente ext. Oui
20/07/16 10:30 Ermitage PAP (Bâton) 1 2:00 Plarier Oui
28/07/16 14:30 Ermitage - Les Brisants PAP (Gaulette) 1 3:30 Platier Oui
18/08/16 7:30 Les Brisants PAP (Bâton) 1 1:30 Platier Oui
29/11/16 10:40 Bassin Pirogue PSM (à la main) 3 3:30 Pente ext. Oui
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Annexe 3 : Fiche navette accompagnant les captures d’espèces 
braconnées pour l’étude des paramètres halieutiques et biologiques en 
2017. 
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Annexe 4 : Fiches destinées aux suivis terrains des pêcheries en 2017  
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Annexe 5 : Masque de saisie pour l’ichtyofaune 
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Annexe 6 : Bilan des stations STAVIRO 2016 dans la RNMR 
 

Codestation Site Zone Date Latitude Longitude Prof. (m) 
RN160001 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.05566 55.22026 13.4 
RN160002 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.08441 55.21599 28.0 
RN160003 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.08293 55.21221 40.0 
RN160004 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.08109 55.21437 28.2 
RN160005 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.05973 55.21975 5.1 
RN160006 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.07880 55.21368 26.7 
RN160007 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.07677 55.21033 37.6 
RN160008 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.07693 55.21178 31.5 
RN160009 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.06149 55.21960 6.5 
RN160010 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.07245 55.21195 28.4 
RN160011 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.06895 55.20977 40.5 
RN160012 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.06790 55.21269 26.3 
RN160013 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.06289 55.21930 5.9 
RN160014 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.06375 55.21277 29.6 
RN160015 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.06081 55.20910 38.0 
RN160016 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.06664 55.21225 32.5 
RN160017 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.06448 55.21907 6.5 
RN160018 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.06725 55.21525 19.3 
RN160019 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.06357 55.21566 20.7 
RN160020 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.06405 55.21928 6.7 
RN160021 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.05846 55.21714 22.5 
RN160022 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.06608 55.21704 16.0 
RN160023 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.08625 55.21465 37.3 
RN160024 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.07361 55.20979 38.4 
RN160025 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.06610 55.21861 6.5 
RN160026 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.06802 55.21660 16.1 
RN160027 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.07213 55.21195 27.0 
RN160028 Ermitage_Nord Pente ext. 01/08/2016 21.06462 55.21029 39.9 
RN160029 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.06790 55.21826 6.6 
RN160030 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.06919 55.21677 12.4 
RN160031 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.08035 55.21202 36.0 
RN160032 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.07368 55.21425 19.7 
RN160033 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.06060 55.21577 22.5 
RN160060 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.08555 55.22043 8.4 
RN160061 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.08600 55.21970 16.7 
RN160062 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.08413 55.21876 10.7 
RN160063 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.08483 55.21806 20.8 
RN160064 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.08246 55.21759 10.7 
RN160065 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.08311 55.21649 23.7 
RN160066 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.08138 55.21694 9.2 
RN160067 Ermitage_Nord Pente ext. 05/04/2016 21.08084 55.21543 16.1 
RN160068 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.07891 55.21611 10.8 
RN160080 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.07035 55.21759 7.4 
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RN160081 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07046 55.21585 15.0 
RN160082 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07202 55.21605 15.9 
RN160083 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07250 55.21700 7.9 
RN160084 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.07469 55.21634 9.1 
RN160085 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07430 55.21545 17.6 
RN160086 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07606 55.21679 6.0 
RN160087 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07407 55.21464 6.0 
RN160088 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07732 55.21642 8.7 
RN160090 Ermitage_Nord Pente ext. 08/04/2016 21.07658 55.21518 16.3 
RN160092 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.07933 55.21547 16.5 
RN160094 Ermitage_Nord Pente ext. 16/08/2016 21.06345 55.21680 16.6 
RN160100 Ermitage_Nord Platier int. 29/06/2016 21.08444 55.22459 1.2 
RN160102 Ermitage_Nord Platier int. 29/06/2016 21.08387 55.22424 1.0 
RN160104 Ermitage_Nord Platier int. 29/06/2016 21.08350 55.22335 0.6 
RN160106 Ermitage_Nord Platier int. 29/06/2016 21.08237 55.22203 0.6 
RN160108 Ermitage_Nord Platier int. 29/06/2016 21.08163 55.22132 1.1 
RN160110 Ermitage_Nord Platier int. 29/06/2016 21.08099 55.22112 1.0 
RN160112 Ermitage_Nord Platier int. 29/06/2016 21.07989 55.22103 0.8 
RN160120 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.08274 55.22390 0.7 
RN160121 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.08192 55.22229 0.8 
RN160122 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.08056 55.22202 0.8 
RN160123 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.07917 55.22075 0.8 
RN160124 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.07710 55.22005 1.1 
RN160125 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.07531 55.21997 1.1 
RN160126 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.07608 55.21946 0.6 
RN160127 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.08085 55.22071 0.5 
RN160128 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.08301 55.22243 0.6 
RN160129 Ermitage_Nord Platier int. 08/07/2016 21.08424 55.22311 0.6 
RN160130 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.07240 55.21984 0.6 
RN160131 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.04300 55.13164 0.5 
RN160132 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.07088 55.21992 0.7 
RN160133 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.06949 55.21999 0.6 
RN160134 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.06906 55.21939 0.6 
RN160135 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.06758 55.22050 0.7 
RN160136 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.06608 55.22022 0.6 
RN160138 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.06289 55.22064 0.8 
RN160139 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.06266 55.22129 0.7 
RN160140 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.06066 55.22099 0.6 
RN160141 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.05909 55.22133 0.7 
RN160142 Ermitage_Nord Platier int. 22/07/2016 21.05747 55.22164 0.7 
RN160143 Ermitage_Nord Platier int. 17/08/2016 21.08338 55.22139 0.6 
RN160146 Ermitage_Nord Platier int. 17/08/2016 21.07922 55.21975 0.7 
RN160147 Ermitage_Nord Platier int. 17/08/2016 21.07796 55.21911 0.5 
RN160148 Ermitage_Nord Platier int. 17/08/2016 21.07523 55.21889 0.7 
RN160149 Ermitage_Nord Platier int. 17/08/2016 21.07381 55.21897 0.7 
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Annexe 7 : Liste des espèces identifiées par STAVIRO 
 

Famille Genre espèce 
Acanthuridae Acanthurus blochii 
  dussumieri 
  guttatus 
  nigricauda 
  sp. 
  tennentii 
  thompsoni 
  triostegus 
   xanthopterus 
 Ctenochaetus striatus 
   truncatus 
 Naso brachycentron 
  brevirostris 
  elegans 
  hexacanthus 
  sp. 
  tuberosus 
   unicornis 
 Paracanthurus hepatus 
 Zebrasoma desjardinii 
  gemmatum 
    scopas 
Aulostomidae Aulostomus chinensis 
Balistidae Balistapus undulatus 
 Balistoides conspicillum 
   viridescens 
 Melichthys niger 
 Odonus niger 
 Pseudobalistes fuscus 
 Rhinecanthus aculeatus 
   rectangulus 
 Sufflamen bursa 
  chrysopterum 
  fraenatum 
    sp. 
Belonidae Tylosurus crocodilus 
Blenniidae Aspidontus dussumieri 
 Cirripectes castaneus 
   sp. 
  Ecsenius lineatus 
Caesionidae Caesio lunaris 
  teres 
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Famille Genre espèce 
Caesionidae Pterocaesio sp. 
    tile 
Carangidae Carangoides ferdau 
   sp. 
 Caranx ignobilis 
    melampygus 
Chaetodontidae Chaetodon auriga 
  blackburnii 
  guttatissimus 
  interruptus 
  kleinii 
  lineolatus 
  lunula 
  madagaskariensis 
  melannotus 
  meyeri 
  sp. 
  trifascialis 
  trifasciatus 
   vagabundus 
 Forcipiger longirostris 
 Heniochus acuminatus 
  diphreutes 
    monoceros 
Cheloniidae Chelonia mydas 
  Eretmochelys imbricata 
Cirrhitidae Cirrhitops fasciatus 
 Cyprinocirrhites polyactis 
  Paracirrhites arcatus 
Diodontidae Chilomycterus reticulatus 
Ephippidae Platax teira 
Fistulariidae Fistularia commersonii 
Gerreidae Gerres longirostris 
Gobiidae Amblyeleotris sp. 
   wheeleri 
  Valenciennea strigata 
Holocentridae Myripristis sp. 
 Neoniphon opercularis 
 Sargocentron diadema 
    spiniferum 
Kyphosidae Kyphosus cinerascens 
  vaigiensis 
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Famille Genre espèce 
Labridae Anampses caeruleopunctatus 
   lineatus 
 Bodianus bilunulatus 
   macrourus 
 Cheilinus trilobatus 
 Cheilio inermis 
 Coris aygula 
  batuensis 
  caudimacula 
  cuvieri 
   sp. 
 Gomphosus caeruleus 
 Halichoeres cosmetus 
  hortulanus 
  marginatus 
  nebulosus 
   scapularis 
 Hemigymnus fasciatus 
 Hologymnosus doliatus 
 Labroides bicolor 
   dimidiatus 
 Macropharyngodon cyanoguttatus 
 Novaculichthys taeniourus 
 Oxycheilinus digramma 
 Pseudodax moluccanus 
 Stethojulis albovittata 
   strigiventer 
 Thalassoma genivittatum 
  hardwicke 
  hebraicum 
  purpureum 
  sp. 
   trilobatum 
  Xyrichtys pentadactylus 
Labrisomidae Malacoctenus sp. 
Lethrinidae Gnathodentex aureolineatus 
 Gymnocranius grandoculis 
  griseus 
   sp. 
 Lethrinus mahsena 
  microdon 
  nebulosus 
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Famille Genre espèce 
Lethrinidae Lethrinus obsoletus 
  olivaceus 
  rubrioperculatus 
   sp. 
  Monotaxis grandoculis 
Lutjanidae Aphareus furca 
 Aprion virescens 
 Lutjanus bohar 
    fulvus 
Malacanthidae Hoplolatilus cuniculus 
 Malacanthus brevirostris 
  latovittatus 
    sp. 
Monacanthidae Cantherhines dumerilii 
  fronticinctus 
   pardalis 
 Oxymonacanthus longirostris 
 Paraluteres prionurus 
 Pervagor aspricaudus 
    janthinosoma 
Mugilidae Moolgarda seheli 
Mullidae Mulloidichthys flavolineatus 
  sp. 
   vanicolensis 
 Parupeneus barberinus 
  ciliatus 
  cyclostomus 
  diagonalis 
  macronemus 
  pleurostigma 
    trifasciatus 
Muraenidae Echidna nebulosa 
  Gymnothorax meleagris 
Myliobatidae Aetobatus narinari 
Ostraciidae Ostracion cubicus 
  meleagris 
    sp. 
Pinguipedidae Parapercis punctulata 
Plotosidae Plotosus lineatus 
Pomacanthidae Apolemichthys trimaculatus 
 Centropyge acanthops 
 Pomacanthus imperator 
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Famille Genre espèce 
Pomacentridae Abudefduf margariteus 
  septemfasciatus 
  sordidus 
  sparoides 
   vaigiensis 
 Chromis dimidiata 
  nigroanalis 
  nigrura 
  opercularis 
   viridis 
 Chrysiptera brownriggii   
   glauca 
 Dascyllus aruanus 
   trimaculatus 
 Plectroglyphidodon dickii 
  imparipennis 
  johnstonianus 
   lacrymatus 
 Pomacentrus caeruleus 
  philippinus 
  sp. 
   trichourus 
 Pomachromis richardsoni 
 Stegastes fasciolatus 
  nigricans 
  pelicieri 
    sp. 
Priacanthidae Priacanthus hamrur 
Ptereleotridae Nemateleotris magnifica 
 Ptereleotris evides 
  heteroptera 
  sp. 
    zebra 
Rhinobatidae Rhynchobatus djiddensis 
Scaridae Calotomus carolinus 
 Chlorurus gibbus 
   sordidus 
 Leptoscarus vaigiensis 
 Scarus globiceps 
  psittacus 
  rubroviolaceus 
  scaber 
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Famille Genre espèce 
Scaridae Scarus sp. 
Scombridae Gymnosarda unicolor 
Scorpaenidae Pterois miles 
Serranidae Cephalopholis argus 
  sp. 
   urodeta 
 Epinephelus fasciatus 
  macrospilos 
  merra 
  sp. 
   spilotoceps 
 Grammistes sexlineatus 
 Pseudanthias cooperi 
  evansi 
   sp. 
 Variola albimarginata 
  louti 
    sp. 
Siganidae Siganus argenteus 
    luridus 
Soleidae Pardachirus marmoratus 
Sphyraenidae Sphyraena barracuda 
Tetraodontidae Arothron meleagris 
  nigropunctatus 
   sp. 
 Canthigaster cyanospilota 
  smithae 
    valentini 
Zanclidae Zanclus cornutus 

 
 

 


