
 

 

3EM  
 

ETUDES ET EXPERTISES EN ECOLOGIE 
MARINE 

 

RAPPORT DE SYNTHESE SUR LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DE 
DONNEES VIDEO STAVIRO ACQUISES DANS LE PERIMETRE DE LA 

RESERVE NATURELLE MARINE DE LA REUNION EN 2017 (IFREMER)  

AUTEUR : MATTHIAS GABORIAU 

 

 

Suivi de projet : David ROOS – Délégation de l’Océan Indien, IFREMER  

Financeurs / Maîtres d’ouvrage : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
(IFREMER) – Réserve Naturelle Marine de la Réunion (RNMR) 

 

   

            

       

 
  



 

 

TABLE DES MATIERES 

1. Contexte et objectifs de l’étude ...................................................................................................... 1 

2. Méthodologie .................................................................................................................................. 2 

2.1 Le système STAVIRO ................................................................................................................ 2 

2.2 Analyse ichtyologique .............................................................................................................. 2 

2.3 Analyse des données sur la faune ichtyologique ..................................................................... 2 

2.3.1 Choix des métriques et variables explicatives ................................................................. 2 

2.3.2 Méthode de calcul et analyses statistiques : La PLATEFORME PAMPA .......................... 3 

3. Résultats .......................................................................................................................................... 5 

3.1 Distribution des stations .......................................................................................................... 5 

3.2 Peuplement ichtyologique – Fiches métriques ........................................................................ 7 

3.2.1 Fréquences d’occurrence des principales familles .......................................................... 7 

3.2.2 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Acanthuridae ........................................ 8 

3.2.3 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Carangidae ........................................... 9 

3.2.4 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Labridae ............................................. 10 

3.2.5 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Lethrinidae ......................................... 11 

3.2.6 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Lutjanidae .......................................... 12 

3.2.7 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Mullidae ............................................. 13 

3.2.8 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Scaridae .............................................. 14 

3.2.9 Fréquences d’occurrence des espèces chez les Serranidae .......................................... 15 

3.2.10 Richesse spécifique totale ............................................................................................. 16 

3.2.11 Densité d’abondance totale .......................................................................................... 17 

3.2.12 Densité d’abondance totale des Acanthuridae ............................................................. 18 

3.2.13 Densité d’abondance d’Acanthurus nigrofuscus ........................................................... 19 

3.2.14 Densité d’abondance de Ctenochaetus striatus ............................................................ 21 

3.2.15 Densité d’abondance de Naso unicornis ....................................................................... 23 

3.2.16 Densité d’abondance totale des Labridae ..................................................................... 24 

3.2.17 Densité d’abondance de Cheilinus trilobatus ................................................................ 25 

3.2.18 Densité d’abondance de Coris aygula + C. cuvieri + C. formosa ................................... 26 

3.2.19 Densité d’abondance totale des Lethrinidae ................................................................ 27 

3.2.20 Densité d’abondance de Lethrinus rubrioperculatus + L. variegatus ............................ 28 

3.2.21 Densité d’abondance totale des Mullidae..................................................................... 30 

3.2.22 Densité d’abondance de Parupeneus trifasciatus ......................................................... 31 

3.2.23 Densité d’abondance totale des Scaridae ..................................................................... 32 

3.2.24 Densité d’abondance totale des Serranidae ................................................................. 33 



 

 

3.2.25 Densité d’abondance de Variola louti ........................................................................... 35 

4. Synthèse ........................................................................................................................................ 36 

5. Bibliographie .................................................................................................................................. 38 

6. Annexes ......................................................................................................................................... 39 

6.1 Liste des espèces observées par STAVIRO ............................................................................. 39 

6.2 Tableau de synthèse des informations sur les stations STAVIRO .......................................... 42 

 

 

 

 



CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 1 

                                                                           

3EM 06/2019

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le projet PECHTRAD mené par l’Ifremer a pour objectif de réaliser un suivi des ressources 
halieutiques ciblées dans le cadre des pêcheries traditionnelles pratiquées dans les zones de platier 
récifal situées dans le périmètre de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion (RNMR). Dans 
l’optique de compléter les données acquises via les enquêtes de terrain, l’Ifremer a proposé d’élargir 
cet effort de suivi à d’autres pratiques de pêche et à d’autres zones du récif. Pour cela, des systèmes 
STAVIRO (Stations Vidéos Rotatives) ont été déployés à des profondeurs comprises entre -1 et -40 
mètres de fond, sur le platier et la pente externe de la zone située entre le port de Saint-Gilles-Les-
Bains et la passe de l’Hermitage, d’avril à août 2016. 

Cette première évaluation des peuplements ichtyologiques grâce à la vidéo rotative, dont les 
résultats sont synthétisés dans le rapport Roos et al., 2017, a démontré ses avantages, mais aussi 
certaines limites concernant des groupes d’espèces. En effet, cette nouvelle méthode a permis de 
décrire la richesse spécifique et de caractériser l’abondance et les structures de tailles des principales 
familles et espèces retenues en fonction de l’habitat et des différents statuts de protection mis en 
place par la RNMR. Elle a en outre confirmé qu’il existe une très forte corrélation dans les résultats 
entre la typologie d’habitat et le statut de protection et mis en avant un fort taux de recouvrement 
algal sur la plupart des zones échantillonnées. Enfin, plus globalement, cette étude a démontré 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. En revanche, la méthode vidéo s’est 
avérée moins performante que les comptages en plongée (transect UVC1), concernant les espèces au 
comportement plus cryptique, tels que les petits mérous, pour lesquelles leur abondance serait sous-
estimée. 

À la suite des conclusions de cette première étude et à l’expérience acquise par les équipes de 
terrain, l’Ifremer DOI en concertation avec la RNMR a décidé l’année suivante de réaliser l’acquisition 
de données complémentaires par STAVIRO, uniquement sur la pente externe du secteur de La Saline-
Les-Bains, situé entre la passe de l’Hermitage et la passe de Trois-Bassins (au sud de la zone étudiée 
en 2016). Cette action a été réalisée en 2017 puisqu’une cinquantaine de stations STAVRIO ont été 
déployées sur la zone. Le rapport « Campagne d’acquisition d’images vidéo (STAVIRO) sur la pente 
externe du récif de la Saline en 2017, Réserve Naturelle Marine de la Réunion » (Gaboriau and Roos, 
2018) synthétise les résultats de cette mission de terrain. 

L’étude qui suit a pour objectif de réaliser l’évaluation des peuplements ichtyologiques, sur la pente 
externe du récif de La Saline, en lien avec les habitats récifaux. Les peuplements ichtyologiques sont 
décrits aux niveaux de la famille et de l’espèce, par leur fréquence d’occurrence, leur richesse 
spécifique et leur densité d’abondance. De plus, ces indicateurs sont analysés en fonction du statut 
de protection des différentes zones, de l’habitat défini par les travaux de Nicet et al. (2016) et par 
classe de taille. Ce rapport synthétise donc les résultats de l’analyse des indicateurs populationnels 
de la ressource halieutique du secteur de la Saline.  

                                                           
1 Underwater Visual Census 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 LE SYSTEME STAVIRO 

Le système vidéo STAVIRO (station vidéo rotative - SVR) 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., 2016). C’est un système autonome, 
permettant d’acquérir des images vidéo haute définition, basé sur la méthodologie dite du point fixe 
rotatif. Cette méthode repose sur un réseau de stations ou « unités d’observation » de forme 
circulaire, sur lesquelles sont dénombrés les poissons vus au cours d’un intervalle de temps prédéfini. 
Elle offre donc la possibilité, de mesurer l’abondance et la diversité de l’ichtyofaune en conditions 
non perturbées (par la présence d’un observateur), dans divers habitats et dans un espace 
géographique étendu (Pelletier et al., 2012). Enfin, elle permet de construire des cartes d’indicateurs, 
avec des grilles de lecture facilement interprétables par les gestionnaires. Pour plus de détails, 
l’ensemble de la méthodologie STAVIRO, ainsi que sa mise en œuvre sont décrites dans Pelletier et 
al. (2015). 

2.2 ANALYSE ICHTYOLOGIQUE 

L’identification et le comptage de l’ichtyofaune ont été réalisés sur trois rotations consécutives de 
trois minutes chacune. L’identification est réalisée en accord avec un référentiel d’espèces présentes 
dans la zone. Le comptage s’effectue secteur par secteur, jusqu’à la limite de visibilité (10 mètres 
maximum). Les poissons se déplaçant d’un secteur à l’autre ne sont pas recomptés. Chaque individu 
est identifié au niveau taxonomique le plus précis possible, classé en groupe de taille (petit, moyen 
ou grand) au regard de la taille maximale connue de son espèce (Froese, R. and D. Pauly, 2018) et sa 
distance à la caméra est notée, s’il se situe entre 5 et 10 mètres. Cette distance sera prise en compte 
pour les calculs de densités par unité d’observation. Les abondances des six secteurs d’une même 
rotation sont alors cumulées par espèce, puis une moyenne est réalisée sur l’ensemble des trois 
rotations. La présente étude ayant pour objectif de fournir un état des peuplements halieutiques de 
la zone, seuls les individus appartenant aux espèces dont la taille maximale référencée est 
strictement supérieure à 18 cm, donc présentant un intérêt halieutique potentiel, ont été identifiés 
et comptabilisés. 

Cette étude présentera les données concernant huit principales familles exploitées, telles que 
définies dans Roos et al. (2017) : Acanthuridae, Carangidae, Labridae, Lethrinidae, Lutjanidae, 
Mullidae, Scaridae et Serranidae, ainsi que de certaines espèces appartenant à ces dernières. 

2.3 ANALYSE DES DONNEES SUR LA FAUNE ICHTYOLOGIQUE 

2.3.1 CHOIX DES METRIQUES ET VARIABLES EXPLICATIVES 

Le choix des métriques présentées dans ce rapport a été le fruit d’une concertation de l’Ifremer avec 
les gestionnaires, au regard du plan de gestion de la RNMR et de leur connaissance des données 
fournies régulièrement par le SIH (Système d’Information Halieutique) et des résultats des 
précédentes études menées par l’Ifremer, notamment dans le cadre du projet PECHTRAD. Elles sont 
établies à partir de l’analyse de métriques (abondance totale, densité, etc.) portant sur l’ensemble du 
peuplement ichtyologique ou seulement une partie (famille ou espèce), en fonction de deux 
variables explicatives, l’habitat et le statut de protection. 
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Les trois indices populationnels sur lesquels cette étude se focalise sont la fréquence d’occurrence, la 
richesse spécifique et la densité d’abondance. Ces trois indices sont des standards dans les 
évaluations des peuplements ichtyologiques par STAVIRO et doivent être considérés comme suit 
dans cette étude : 

Fréquence d’occurrence = proportion de stations où la famille/espèce a été observée dans un rayon 
de 10 m autour de la caméra. Cette métrique correspond à une durée 
d’observation de 9 min. 

Richesse spécifique = nombre d’espèces dénombrées par unité d’observation dans un rayon 10 m 
autour de la caméra. Cette métrique correspond à une durée d’observation 
de 9 min et pour les espèces dont la taille maximale est strictement 
supérieure à 18 cm, sauf pour les Chaetodontidae. 

Densité d’abondance = nombre d’individus dans un rayon de 5 m autour de la caméra, soit une 
surface de 78.5 m². Les densités sont évaluées sur une durée d’observation 
de 3 min (moyenne sur trois rotations de 3 min) et sont ramenées à une 
surface de 100 m². Elle est donc exprimée en nombre d’individus par 100 m². 

La réponse de ces trois indices est analysée en fonction des deux variables explicatives principales 
pour aboutir à l’obtention d’un indicateur écologique. Les modalités possibles de chacune des deux 
variables sont décrites dans le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Variables explicatives utilisées dans l'analyse des peuplements ichtyologiques, origine des données et 
modalités que peut prendre la variable. 

Variable Origine de la donnée Modalités 

Statut de 
protection 

Coordonnées des différentes zones de 
réserves gérées par la RNMR 

Niveau 2A (protection renforcée) 
Niveau 2B (protection renforcée 
adaptée à la pêche professionnelle) 
Niveau 3 (protection intégrale) 

Habitat Habitats de pente externe décrits au 
niveau moyen (Nicet et al., 2016) 

Sable  
Eperons et sillons  
Eperons et sillons à couverture 
corallienne très faible (0 - 10 %) 
Eperons et sillons à couverture 
corallienne faible (10 - 20 %) 
Eperons et sillons à couverture 
corallienne moyenne (20 - 30 %) 

2.3.2 METHODE DE CALCUL ET ANALYSES STATISTIQUES : LA PLATEFORME PAMPA  

Le calcul des métriques et l’analyse de leur significativité par des modèles statistiques sont réalisés 
grâce à l’outil de calcul « Ressources et biodiversité » de la plateforme PAMPA développée dans le 
cadre du projet éponyme (Pelletier et al., 2011 ; 2014). 

La plateforme met à disposition plusieurs analyses statistiques dont les modèles linéaires que nous 
utiliserons dans cette étude pour les comparaisons entre habitats et entre statuts de protection. 
L’outil d’analyse statistique propose d’ajuster des modèles linéaires gaussiens (analyse de variance) 
sur données log-transformées ou non, ainsi que des modèles linéaires généralisés (GLM) avec des 
distributions Gamma, binomiale négative et binomiale. Le choix de la distribution dépend de la 
nature de la métrique. Le seuil de signification est fixé à 5 % (risque d'erreur accepté).En dépit de 
leur plus grande complexité théorique, les GLMs produisent ici des résultats similaires et aisés à 
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interpréter. Différents modèles et leur distribution théorique sont proposés à l’utilisateur et celui 
dont la distribution s'ajuste le mieux aux données selon le critère d'information d’Akaike (AIC, le plus 
petit possible) est présélectionné (Pelletier et al., 2014). 

Le Tableau 2 ci-dessous présente la liste des métriques étudiées en fonction des variables 
explicatives et des niveaux d’analyse, ainsi que le modèle et la distribution des données choisis. 

Tableau 2 : Modèles statistiques et distributions de données sélectionnés pour l’étude de la réponse des indices en 
fonction des variables explicatives et de l’échelle d’analyse (peuplement global, famille ou espèce). 

Echelle du 
peuplement 

Indice Variable(s) explicative(s) 
Modèle 
Statistique 

Peuplement 
global 

Fréquence d'occurrence globale des familles 

Richesse spécifique totale 
moyenne par unité d'observation Habitat, statut de protection  

ANOVA (loi 
normale) 

Densité totale moyenne par unité 
d'observation 

Habitat∆, statut de protection  GLM# 

Familles 
d'intérêt 
halieutique * 

Fréquence d'occurrence globale des espèces appartenant à la famille 

Densité totale moyenne par unité 
d'observation par classe de taille 

Habitat, statut de protection 
ANOVALt et 
GLMƔ 

Espèces   
d'intérêt 
halieutique ** 

Densité totale moyenne par unité 
d'observation par classe de taille 

Habitat, statut de protection ANOVALt 

Modèles : Lt = données log-transformées et # = famille gamma 
∆ La station RN170008ter présentait une densité totale exceptionnellement élevée, due à la présence d’un 
banc important de Scaridae. La conservation de cette seule unité d’observation dans le modèle statistique, 
modifie la significativité du résultat. Le test statistique a donc été effectué en supprimant cette unité 
d’observation correspondant au résidu présentant la valeur absolue la plus forte. 
* Acanthuridae, Carangidae, Labridae, Lethrinidae, Lutjanidae, Mullidae, Scaridae et Serranidae 
** Acanthurus nigrofuscus, Ctenochaetus striatus, Naso unicornis, Cheilinus trilobatus, Coris Aygula + C. 
cuvieri + C. formosa, Lethrinus rubrioperculatus + L. variegatus, Parupeneus trifasciatus et Variola louti 

  



RESULTATS 5 

                                                                           

3EM 06/2019

 

3. RESULTATS 

3.1 DISTRIBUTION DES STATIONS 

Le déploiement des stations STAVIRO dans la Réserve Marine de la Réunion et plus précisément sur 
la pente externe située entre la passe de l’Hermitage et la passe de Trois-Bassins, s’est déroulé sur 
quatre journées de septembre et octobre 2017. Sur un total de 49 stations réalisées, 42 stations 
seront finalement exploitables (Gaboriau and Roos, 2018). 

Cependant, l’analyse de la faune ichtyologique sur les séquences vidéo a engendré deux 
changements dans les résultats du rapport de campagne : 

- Deux stations ont été déclassées en « non exploitable » portant le nombre de stations valides 
à 40. 

- L’analyse des images des sept stations situées en zone non cartographiée par les travaux de 
Nicet et al. (2016) a permis de classer ces stations au sein d’une catégorie existante et dans 
une catégorie « Sable » complémentaire. Les stations RN170001, RN170002, RN170031 et 
RN170049 ont donc été classées en habitat sable, avec un recouvrement de 100%. Puis, les 
stations RN170045, RN170047 et RN170050 ont été classées dans la catégorie d’habitat 
« Eperons et sillons », car ces dernières présentaient un habitat local très similaire, voire 
identique aux stations de cette catégorie d’habitat. 

Le Tableau 3 et la Figure 1 ci-dessous présentent donc respectivement le nombre d’unités 
d’observations exploitables selon les habitats et les statuts de protection étudiés lors de la 
campagne 2017. 

 

Tableau 3 : Effectifs actualisés des stations exploitables par statut de protection (protection renforcée de niveau 2A, 
protection renforcée de niveau 2B et protection intégrale de niveau 3) en fonction de l’habitat (Nicet et al., 2016). 

 Statut de protection 
Total 

Habitat (cc. = couverture corallienne) Niveau 2A2 Niveau 2B3 Niveau 34 

Sable 3 1 - 4 

Eperons et sillons 6 6 - 12 

Eperons et sillons à cc. très faible 0 - 10 % 3 - - 3 

Eperons et sillons à cc. faible 10 - 20 % 4 - - 4 

Eperons et sillons à cc. moyenne 20 - 30 % 9 5 3 17 

Total 25 12 3 40 

 

                                                           
2 Zone de protection renforcée de niveau 2A : activités limitées aux seules pêches professionnelles à la traine 
(calmars et poissons pélagiques ciblés), ainsi qu’aux crabes girafes. 
3 Zone de protection renforcée de niveau 2B : toutes activités de pêche professionnelle autorisées (engins 
réglementaires). 
4 Zone de protection intégrale de niveau 3 : Toutes les activités sont strictement interdites. 
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Figure 1 : Carte actualisée de la répartition des stations par zone de protection et par habitat dans le cadre de l’évaluation 2017 de l’état des peuplements ichtyologiques d’intérêt 

halieutique de la pente externe située entre les passes de l’Hermitage et de Trois-Bassins (Réserve Naturelle Marine de la Réunion).
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3.2 PEUPLEMENT ICHTYOLOGIQUE – FICHES METRIQUES 

Un total de 1 957 individus de 117 espèces différentes, regroupées en 64 genres et appartenant à 27 
familles a été identifié et dénombré dans les 40 unités d’observation échantillonnées sur la pente 
externe du secteur de la Saline-Les-Bains de la RNMR. La liste des espèces observées par STAVIRO est 
présentée en Annexe 6.1. Les caractéristiques des peuplements ichtyologiques sont présentées sous 
forme de fiches métriques synthétisant chacune, une ou plusieurs représentations graphiques, ainsi 
que l’analyse statistique d’un indicateur à prendre en compte pour la gestion de cette ressource. 

3.2.1 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES PRINCIPALES FAMILLES 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque famille a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 2 : Fréquences d'occurrence des principales familles observées sur l'ensemble des stations STAVIRO déployées sur 

la pente externe de la RNMR dans la zone Hermitage/Trois-Bassins. 

Résultats 

L’ensemble des individus identifiés et dénombrés sur les 40 unités d’observation appartiennent à 27 
familles distinctes. Celles qui ont été le plus fréquemment observées sont les Balistidae (90 %), les 
Labridae (90 %), les poissons-chirurgiens ou Acanthuridae (87,5 %), les capucins ou Mullidae (87,5 %) 
et les poissons-papillons ou Chaetodontidae (80 %). Puis, avec une fréquence d’occurrence aux 
environs de 65 %, on retrouve les poissons-perroquets (Scaridae), les mérous (Serranidae) et les 
Zanclidae. Les capitaines (Lethrinidae), les vivaneaux (Lutjanidae) et les carangues (Carangidae) ont 
été observés sur respectivement 57,5 %, 17,5 % et 15 % des stations échantillonnées. 

A l’exception de la « tortue verte » (Chelonia mydas), seule représentante de la famille des 
Cheloniidae, qui a été recensée sur 5 stations, aucune autre espèce remarquable (raie, requin, 
mammifère…) n’a été observée sur l’ensemble des 40 unités d’observation échantillonnées dans 
cette zone.  
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3.2.2 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES ACANTHURIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 3 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces d’Acanthuridae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

 

Résultats 

La famille des Acanthuridae est de loin la plus abondante (environ 900 individus dénombrés) et fait 
partie des deux familles les plus diversifiées, parmi les huit présentant un intérêt halieutique pour la 
pêcherie réunionnaise. Parmi les 17 espèces identifiées, les genres Acanthurus et Naso y sont les plus 
représentés, avec respectivement six et sept espèces observées. Ctenochaetus et Zebrasoma sont les 
deux autres genres complétant cette famille. Les espèces d’Acanthuridae les plus fréquemment 
observées sont Acanthurus nigrofuscus, Naso elegans, Naso unicornis (67,5 % pour chacune des 
trois), Acanthurus tennentii (65 %) et Zebrasoma velifer (55 %). Puis, avec des fréquences 
d’occurrence situées aux environs de 45 %, suivent A. dussumieri, C. striatus et Z. scopas. On notera 
aussi que les trois espèces A. triostegus, N. brevirostris et Z. gemmatum, ont été observées sur une 
seule station. Enfin, à l’exception de Z. velifer, qui avec moins de 30 individus recensés, est présent 
sur plus de 50 % des stations échantillonnés, les espèces d’Acanthuridae les plus abondantes sont 
aussi les plus fréquemment observées.  
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3.2.3 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES CARANGIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 4 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces de Carangidae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

Résultats 

Avec seulement trois espèces identifiées et une dizaine d’individus observés, la famille des 
Carangidae fait partie des familles les moins abondantes et les moins diversifiées. L’espèce la plus 
fréquemment observée est Caranx melampygus (10 %). Carangoides ferdau et Descapterus 
macarrelus ont été observées respectivement sur deux et une seule station. 

Les Carangidae ont été observés sur sept stations situées en zone de protection renforcée 2A et 2B, à 
des profondeurs variables entre -7 et -30 m et sur seulement deux habitats, les éperons et sillons et 
les éperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20 - 30 %). 

NB : Les effectifs exceptionnellement faibles, recensés au sein des espèces et de la famille elle-
même ne permettent pas d’approfondir les analyses. Aucun autre résultat concernant les 
Carangidae ne sera présenté dans ce rapport.  
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3.2.4 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES LABRIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 5 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces de Labridae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

Résultats 

La famille des Labridae fait partie des deux familles les plus diversifiées et est la quatrième la plus 
abondante (environ 140 individus dénombrés), parmi les huit présentant un intérêt halieutique pour 
la pêcherie réunionnaise. Parmi les 17 espèces identifiées, les genres Bodianus et Coris y sont les plus 
représentés, avec quatre espèces observées. L’espèce de Labridae la plus fréquemment observée est 
Thalassoma genivittatum (65 %). Puis, avec des fréquences d’occurrence respectives de 30, 25 et 
20 %, suivent C. aygula, Halichoeres hortulanus et C. caudimaculata. Enfin, les espèces de Labridae 
les plus abondantes sont aussi les plus fréquemment observées.  
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3.2.5 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES LETHRINIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 6 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces de Lethrinidae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

Résultats 

La famille des Lethrinidae est composée de cinq espèces. Les deux espèces les plus fréquemment 
observées sont Lethrinus rubrioperculatus (27,5 %) et Monotaxis grandoculis (22,5 %). Gymnocranius 
grandoculis et Lethrinus variegatus sont moins fréquentes, car recensées sur uniquement 10 % des 
stations. Enfin, un seul individu appartenant à l’espèce Gnathodentex aureolineatus a été observée 
sur les 40 stations échantillonnées.  
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3.2.6 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES LUTJANIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 7 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces de Lutjanidae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

Résultats 

La famille des Lutjanidae est la moins abondante (six individus) et la seconde famille la moins 
diversifiée des huit grandes familles d’intérêt halieutique, avec quatre espèces observées sur 
l’ensemble des unités d’observation. L’espèce la plus fréquemment observée est Aphareus furca 
(7,5 %, 3 stations). Un seul individu appartenant aux espèces Aprion virescens, Lutjanus bohar et 
Lutjanus fulvus a été observé. 

Les Lutjanidae ont été observés sur six stations situées en zone de protection renforcée 2A et 2B, à 
des profondeurs variables entre -10 et -32 m et sur seulement deux habitats, les éperons et sillons et 
les éperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20 - 30 %). 

NB : Les effectifs exceptionnellement faibles, recensés au sein des espèces et de la famille elle-
même ne permettent pas d’approfondir les analyses. Aucun autre résultat concernant les 
Lutjanidae ne sera présenté dans ce rapport.  
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3.2.7 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES MULLIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 

Figure 8 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces de Mullidae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

Résultats 

La famille des Mullidae est la seconde famille la plus abondante, parmi les huit présentant un intérêt 
halieutique pour la pêcherie réunionnaise, avec un peu moins de 200 individus dénombrés. Elle est 
composée de cinq espèces, dont quatre appartenant au genre Parupeneus. Les deux espèces les plus 
fréquemment observées sont Parupeneus macronemus (70 %) et Parupeneus trifasciatus (52,5 %). 
Parupeneus cyclostomus et Parupeneus pleurostigma ont été observées sur environ 10 % des 
stations, alors que Mulloidichthys pflugeri n’a été observée que sur une seule station. Enfin, les 
espèces de Mullidae les plus abondantes sont aussi les plus fréquemment observées.  
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3.2.8 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES SCARIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 9 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces de Scaridae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

Résultats 

La famille des Scaridae, troisième famille la plus diversifiée et abondante (environ 160 individus 
recensés) est composée de 13 espèces. Le genre Scarus domine nettement avec neuf espèces 
identifiées. Les espèces les plus fréquemment observées sont Calotomus carolinus (32,5 %), Scarus 
psittacus (20 %) et Chlorurus sordidus (17,5 %). L’espèce Chlorurus enneacanthus présente un 
comportement très grégaire avec une centaine d’individus recensés sur seulement quatre stations. 
On notera qu’un seul individu appartenant à chacune des espèces Cetoscarus ocellatus, Scarus 
frenatus, Scarus niger, Scarus falcipinnis et Scarus russelii a été observé sur l’ensemble des stations. 
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3.2.9 FREQUENCES D’OCCURRENCE DES ESPECES CHEZ LES SERRANIDAE 

Calcul de la métrique : Proportion des stations où chaque espèce a été observée, dans un rayon de 
10 m autour de la caméra. 

Représentation graphique 

 
Figure 10 : Fréquences d'occurrence et effectifs des espèces de Serranidae sur l’ensemble des stations échantillonnées. 

Résultats 

La famille des Serranidae fait partie des deux familles les moins diversifiées avec seulement trois 
espèces observées sur les 40 unités d’observation. L’espèce de Serranidae la plus abondante et la 
plus fréquemment observée est Variola louti (57,5 %). Cephalopholis argus et Cephalopholis 
nigripinnis ont été observées sur seulement 5 et 6 stations respectivement.  
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3.2.10 RICHESSE SPECIFIQUE TOTALE 

Calcul de la métrique : Nombre d’espèces (dont la taille maximale est strictement supérieure à 18 
cm) par unité d’observation, dans un rayon de 10 m autour de la caméra. 

Les effets sur cette métrique de l’habitat et du statut de protection ont été analysés. 

L’habitat induit partiellement un effet sur la richesse spécifique des peuplements récifaux du secteur 
de La Saline-Les-Bains. En effet, la Figure 11 indique que la richesse spécifique augmente avec le taux 
de recouvrement en corail, mais les différences apparentes entre les habitats coralliens ne sont pas 
significatives. En revanche, la richesse spécifique moyenne des stations de sable est significativement 
inférieure à celle de l’habitat à éperons et sillons (p = 0,001), et à celles des habitats à éperons et 
sillons à couverture corallienne très faible (p = 0,005), faible (p = 0,013) et moyenne (p < 0.001). 

 
Figure 11 : Richesse spécifique moyenne par unité d'observation en fonction de l’habitat. 

L’analyse du statut de protection montre que la richesse spécifique moyenne par station est 
supérieure pour le niveau 3, même si la comparaison statistique des valeurs observées ne montre 
pas de différence significative (p=0,283) avec les niveaux 2A et 2B (Figure 12). L’échantillonnage 
déséquilibré (seulement 3 stations en niveau 3) ne permet pas de tirer de conclusion quant à un 
potentiel effet de la mise en protection intégrale. 

 
Figure 12 : Richesse spécifique moyenne par unité d'observation en fonction du statut de protection. 
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3.2.11 DENSITE D’ABONDANCE TOTALE 

Calcul de la métrique : Densité des individus, toutes espèces et familles confondues, par unité 
d’observation, dans un rayon de 5 m autour de la caméra (rapportée à 100 m²). 

L’habitat induit partiellement un effet sur la densité totale moyenne par unité d’observation des 
peuplements récifaux du secteur de La Saline-Les-Bains (Figure 13 : Densité totale moyenne par unité 
d'observation en fonction de l’habitat.Figure 13). On observe, comme attendu, les densités les plus 
faibles sur l’habitat sable et les densités les plus importantes, à l’exception de la station 
RN170008ter, sur l’habitat à éperons et sillons présentant la couverture corallienne la plus élevée (20 
- 30 %). Le résultat du test statistique (réalisé sans la station RN170008ter) montre que la densité 
totale est significativement plus faible sur l’habitat sable que sur les habitats à éperons et sillons 
(p = 0,043) et sur les habitats à éperons et sillons à couverture corallienne très faible (p = 0,044), 
faible (p = 0,043) et moyenne (p = 0,037). En outre, aucune corrélation positive statistiquement 
significative n’est observée entre la densité totale moyenne par station et le taux de recouvrement 
corallien.

 
Figure 13 : Densité totale moyenne par unité d'observation en fonction de l’habitat. 

L’analyse du statut de protection montre que la densité d’abondance totale moyenne par station est 
supérieure pour le niveau 3, même si la comparaison statistique des valeurs observées ne montre 
pas de différence significative (p=0,160) avec les niveaux 2A et 2B (Figure 14).  L’échantillonnage 
déséquilibré (seulement 3 unités d’observation en niveau 3) ne permet pas de tirer de conclusion 
quant à un potentiel effet de la mise en protection intégrale.

 
Figure 14 : Densité totale moyenne par unité d'observation en fonction du statut de protection. 
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3.2.12 DENSITE D’ABONDANCE TOTALE DES ACANTHURIDAE 

Calcul de la métrique : Densité des Acanthuridae par unité d’observation, dans un rayon de 5 m 
autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection.  

Représentations graphiques 

 
Figure 15 : Densité moyenne par unité d’observation d’Acanthuridae en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) 

ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 Les Acanthuridae sont présents sur tous les habitats coralliens, mais absents de l’habitat 
sable. Toutes les classes de tailles sont présentes, sauf les petits individus sur les éperons et 
sillons à couverture corallienne faible. 

 Les grands individus sont présents en densité plus importante que les petits individus sur les 
stations d’éperons et sillons à couverture corallienne moyenne (p = 0,038). 

 Les Acanthuridae sont présents quel que soit le statut de protection, mais les petits individus 
n'ont pas été observés en zone de protection intégrale (niveau 3). 

 Les grands individus sont présents en densité plus importante que les petits individus, 
notamment sur les stations situées en zone de protection renforcée de niveau 2A où les 
différences observées sont significatives (p = 0,033).  
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3.2.13 DENSITE D’ABONDANCE D’ACANTHURUS NIGROFUSCUS  

Calcul de la métrique : Densité d’Acanthurus nigrofuscus par unité d’observation, dans un rayon de 
5 m autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 16 : Densité moyenne par unité d’observation d’Acanthurus nigrofuscus en fonction de la classe de taille et de 

l’habitat (A) ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’espèce Acanthurus nigrofuscus est présente sur tous les habitats sauf l’habitat sable. Les 
petits individus sont absents des éperons sillons à couvertures coralliennes faible et très 
faible. 

 Quelle que soit la classe de taille considérée, les densités moyennes par station ne sont pas 
significativement différentes entre les quatre habitats d’éperons et sillons. En revanche, sur 
l’habitat d’éperons et sillons à couverture corallienne moyenne, les individus de petite taille 
sont présents en densité plus faible que les moyens (p = 0,005) et grands individus 
(p < 0,001). 

 Acanthurus nigrofuscus est présente quel que soit le statut de protection, mais les individus 
de petite taille n'ont pas été observés en zone de protection intégrale (niveau 3). 

 Quelle que soit la classe de taille considérée, les densités moyennes par station ne sont pas 
significativement différentes entre les trois niveaux de protection. En revanche, en zone de 
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protection renforcée de niveau 2A, les individus de petite taille sont présents en densité plus 
faible que les moyens (p = 0,024) et grands individus (p = 0,019).  
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3.2.14 DENSITE D’ABONDANCE DE CTENOCHAETUS STRIATUS   

Calcul de la métrique : Densité de Ctenochaetus striatus par unité d’observation, dans un rayon de 
5 m autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 17 : Densité moyenne par unité d’observation de Ctenochaetus striatus en fonction de la classe de taille et de 

l’habitat (A) ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’espèce Ctenochaetus striatus est présente sur tous les habitats sauf l’habitat sable. Les 
petits individus sont absents des éperons sillons à couvertures coralliennes faible et très 
faible. 

 Les grands individus sont présents en densité plus importante sur l’habitat d’éperons et 
sillons à couverture corallienne moyenne que sur l’habitat d’éperons et sillons (p < 0,001).  

 Sur l’habitat d’éperons et sillons à couverture corallienne moyenne, les individus de petite 
taille sont présents en densité plus faible que les moyens individus (p = 0,023), présents eux-
mêmes en densité plus faible que les grands individus (p = 0,038). 

 Ctenochaetus striatus est présente quel que soit le statut de protection, mais les individus de 
petite taille n'ont pas été observés en zone de protection intégrale (niveau 3). 

 Les grands individus sont présents en densité plus importante en zone de protection 
intégrale qu’en zone de protection renforcée de niveau 2B (p = 0,008). 
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 En zone de protection renforcée de niveau 2A, les grands individus sont présents en densité 
plus importante que les individus de petite taille (p < 0,001). 
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3.2.15 DENSITE D’ABONDANCE DE NASO UNICORNIS  

Calcul de la métrique : Densité de Naso unicornis par unité d’observation, dans un rayon de 5 m 
autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 18 : Densité moyenne par unité d’observation de Naso unicornis en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) 

ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’espèce Naso unicornis est présente sur tous les habitats, à l’exception de l’habitat sable. 
Les rares individus de petite taille ont été recensés sur l’habitat à éperons et sillons. 

 Les individus de grande taille sont présents en densité plus élevée que les individus de taille 
moyenne sur l’habitat à éperons et sillons (p = 0,011) et sur l’habitat à éperons et sillons à 
couverture corallienne moyenne (p = 0,001). 

 L’espèce est présente quel que soit le statut de protection de la zone, mais seuls de grands 
individus ont été observés en zone de protection intégrale (niveau 3). 

 Les grands individus sont présents en densité plus élevée en zone de niveau 2A qu’en zone 
de niveau 2B (p = 0,032). 

 En zone de protection renforcée de niveau 2A, les grands individus sont présents en densité 
plus élevée que les individus de petite (p < 0,001) et de moyenne taille (p < 0,001). 
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3.2.16 DENSITE D’ABONDANCE TOTALE DES LABRIDAE  

Calcul de la métrique : Densité des Labridae par unité d’observation, dans un rayon de 5 m autour de 
la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 19 : Densité moyenne par unité d’observation de Labridae en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) ou 

du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 Les Labridae sont présents sur tous les habitats, sable et coralliens. 
 Les grands et moyens individus sont présents en densité plus importante que les petits 

individus sur les stations d’éperons et sillons à couverture corallienne moyenne, mais ces 
résultats ne sont pas tout à fait significatifs (p = 0,068 et p = 0,055, respectivement). 

 Toutes les classes de taille de Labridae sont présentes quel que soit le statut de protection. 
 Les petits individus sont présents en densité plus faible que les moyens (p = 0,033) et grands 

individus (p = 0,037) sur les stations situées en zone de protection renforcée de niveau 2A. 
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3.2.17 DENSITE D’ABONDANCE DE CHEILINUS TRILOBATUS 

Calcul de la métrique : Densité de Cheilinus trilobatus par unité d’observation, dans un rayon de 5 m 
autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 20 : Densité moyenne par unité d’observation de Cheilinus trilobatus en fonction de la classe de taille et de 

l’habitat (A) ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’espèce Cheilinus trilobatus a été observée uniquement sur l’habitats à éperons et sillons à 
couverture corallienne moyenne (20 - 30 %). Aucun individu de petite taille n’a été recensé. 

 La densité des individus de taille moyenne semble plus importante que celle des grands 
individus, mais ce résultat n’est pas significatif. 

 L’espèce a été recensée en zone de protection renforcée de niveau 2A et en zone de 
protection intégrale (niveau 3). 

 Les densités de moyens et grands Cheilinus trilobatus ne sont pas significativement 
différentes en zone de niveau 2A, ni entre le niveau 2A et le niveau 3 pour les individus de 
moyenne taille.   
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3.2.18 DENSITE D’ABONDANCE DE CORIS AYGULA  + C. CUVIERI  + C. FORMOSA  

Calcul de la métrique : Densité agrégée de Coris aygula, C. cuvieri et C. formosa par unité 
d’observation, dans un rayon de 5 m autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et 
habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 

 
Figure 21 : Densité agrégée de Coris aygula, C. cuvieri et C. formosa moyenne par unité d’observation en fonction de la 

classe de taille et de l’habitat (A) ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’analyse des densités agrégées de Coris aygula, C. cuvieri et C. formosa révèle que ce 
complexe d’espèces est présent sur tous les habitats, à l’exception de l’habitat sable. Aucun 
individu de petite taille n’a été recensé. Quelle que soit la classe de taille considérée (moyen 
ou grand), les densités moyennes par station ne sont pas significativement différentes entre 
les quatre habitats d’éperons et sillons. Le même résultat est observable entre les deux 
classes de taille, quel que soit l’habitat considéré. 

 Ce complexe d’espèces est présent quel que soit le statut de protection. Les grands individus 
sont présents en densité plus importante en niveau 3 qu’en niveau 2B (p = 0,036). En zone de 
protection renforcée de niveau 2A, les grands individus sont présents en densité plus élevée 
que les individus de taille moyenne (p = 0,018).  



RESULTATS 27 

                                                                           

3EM 06/2019

 

3.2.19 DENSITE D’ABONDANCE TOTALE DES LETHRINIDAE 

Calcul de la métrique : Densité des Lethrinidae par unité d’observation, dans un rayon de 5 m autour 
de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 22 : Densité moyenne par unité d’observation des Lethrinidae en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) 

ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 Les Lethrinidae n’ont pas été observés sur l’habitat sable et les petits individus ne sont 
présents que sur l’habitat à éperons et sillons.  

 Les grands individus sont présents en densité plus importante que les moyens individus sur 
les stations d’éperons et sillons à couverture corallienne moyenne (p = 0,002). 

 Les Lethrinidae sont présents quel que soit le statut de protection, mais seuls les grands 
individus ont été observés en zone de protection intégrale (niveau 3) et les petits individus 
ne sont présents qu’en zone de protection renforcée de niveau 2B. 

 Les petits individus sont présents en densité plus faible que les grands individus sur les 
stations situées en zone de protection renforcée de niveau 2B (p = 0,017).  
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3.2.20 DENSITE D’ABONDANCE DE LETHRINUS RUBRIOPERCULATUS + L. VARIEGATUS 

Calcul de la métrique : Densité agrégée des Lethrinus rubrioperculatus et Lethrinus variegatus par 
unité d’observation, dans un rayon de 5 m autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de 
taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 23 : Densité agrégée de Lethrinus rubrioperculatus et L. variegatus moyenne par unité d’observation en fonction 

de la classe de taille et de l’habitat (A) ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’analyse des densités agrégées de Lethrinus rubrioperculatus et L. variegatus révèle que ce 
complexe d’espèces n’a pas été observé sur l’habitat sable et l’habitat à éperons et sillons à 
couverture corallienne faible. Aucun individu de petite taille n’a été recensé.  

 Quelle que soit la classe de taille considérée (moyen ou grand), les densités moyennes par 
station ne sont pas significativement différentes entre les quatre habitats d’éperons et 
sillons. Le même résultat est observable entre les deux classes de taille, quel que soit 
l’habitat considéré. 

 Ce complexe d’espèces n’a été observé qu’en zone de protection renforcée (niveaux 2A et 
2B). 
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 Les densités moyennes par station de grands individus semblent plus élevées que celles des 
individus de taille moyenne en zone 2A et 2B, mais ces résultats ne sont pas statistiquement 
significatifs.  
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3.2.21 DENSITE D’ABONDANCE TOTALE DES MULLIDAE 

Calcul de la métrique : Densité des Mullidae par unité d’observation, dans un rayon de 5 m autour de 
la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 24 : Densité moyenne par unité d’observation des Mullidae en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) ou 

du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 Les Mullidae sont présents sur tous les habitats échantillonnés, mais seuls les individus de 
taille moyenne ont été observés sur l’habitat sable. 

 Les individus de taille moyenne sont présents en densités plus importantes que les petits et 
grands individus sur l’ensemble des habitats, mais ces résultats ne sont pas significatifs.  

 Toutes les classes de taille de Mullidae sont présentes quel que soit le statut de protection. 
 Aucune différence significative entre les densités des petits, moyens et grands individus n’est 

observée, et ce, quel que soit le statut de protection.  
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3.2.22 DENSITE D’ABONDANCE DE PARUPENEUS TRIFASCIATUS 

Calcul de la métrique : Densité de Parupeneus trifasciatus par unité d’observation, dans un rayon de 
5 m autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 25 : Densité moyenne par unité d’observation de Parupeneus trifasciatus en fonction de la classe de taille et de 

l’habitat (A) ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’espèce Parupeneus trifasciatus a été observée sur tous les habitats, à l’exception de 
l’habitat sable. Les petits individus n’ont été observés que sur les deux habitats à éperons et 
sillons à couvertures coralliennes faible et moyenne. 

 Quelle que soit la classe de taille considérée, les densités moyennes par station ne sont pas 
significativement différentes entre les quatre habitats à éperons et sillons. 

 Toutes les classes de taille de Parupeneus trifasciatus sont présentes, quel que soit le statut 
de protection. 

 Quelle que soit la classe de taille considérée, les densités moyennes par station ne sont pas 
significativement différentes entre les différents statuts de protection. 
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3.2.23 DENSITE D’ABONDANCE TOTALE DES SCARIDAE 

Calcul de la métrique : Densité des Scaridae par unité d’observation, dans un rayon de 5 m autour de 
la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 26 : Densité moyenne par unité d’observation des Scaridae en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) ou 

du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 Les Scaridae sont présents sur tous les habitats échantillonnés, sauf l’habitat sable. Aucun 
Scaridae de petite taille n’a été recensé. 

 Les individus de grande taille sont présents en densités plus importantes que les moyens 
individus sur l’habitat à éperons et sillons à couverture corallienne moyenne (p < 0,001). On 
observe la relation inverse sur l’habitat à éperons et sillons (p = 0,019). 

 Les Scaridae sont présents quel que soit le statut de protection, mais seuls les grands 
individus ont été observés en zone de protection renforcée de niveau 2B. 

 Les individus de taille moyenne sont présents en densité plus importante que les grands 
individus sur les stations situées en zone de protection renforcée de niveau 2A (p < 0,001). 
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3.2.24 DENSITE D’ABONDANCE TOTALE DES SERRANIDAE 

Calcul de la métrique : Densité des Serranidae par unité d’observation, dans un rayon de 5 m autour 
de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentation graphique 

 
Figure 27 : Densité moyenne par unité d’observation des Serranidae en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) 

ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 Les Serranidae n’ont pas été observés sur les habitats sable et à éperons et sillons à 
couverture corallienne très faible. Seuls des grands individus ont été observés sur l’habitat à 
éperons et sillons à couverture corallienne faible. Les petits individus n’ont été observés que 
sur l’habitat à éperons et sillons à couverture corallienne moyenne. 

 Les individus de grande taille sont présents en densités plus importantes sur l’habitat à 
éperons et sillons à couverture corallienne moyenne que sur les habitats à éperons et sillons 
(p = 0,032) et à éperons et sillons à couverture corallienne faible (p = 0,053). Ce dernier 
résultat n’est pas significatif. 

 Les individus de grande taille sont présents en densités plus importantes que les individus de 
moyenne et de petite taille sur l’habitat à éperons et sillons à couverture corallienne 
moyenne (p < 0,001 pour les deux relations). 
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 Les Serranidae sont présents quel que soit le statut de protection. Les petits individus n’ont 
été observés qu’en zone de protection renforcée de niveau 2A. 

 Les individus de grande taille sont présents en densité plus importante que les moyens et 
petits individus sur les stations situées en zone de protection renforcée de niveau 2A (p = 
0,016 et p = 0,006, respectivement). En zone de protection intégrale, les grands individus 
semblent présents en densité plus importante que les moyens individus, mais ce résultat 
n’est pas significatif.  
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3.2.25 DENSITE D’ABONDANCE DE VARIOLA LOUTI 

Calcul de la métrique : Densité des Variola louti par unité d’observation, dans un rayon de 5 m 
autour de la caméra (rapportée à 100 m²), par classe de taille et habitat ou statut de protection. 

Représentations graphiques 

 
Figure 28 : Densité moyenne par unité d’observation de Variola louti en fonction de la classe de taille et de l’habitat (A) 

ou du statut de protection (B). 

Résultats (tests statistiques) 

 L’analyse des densités de Variola louti révèle que cette espèce n’a pas été observée sur 
l’habitat sable et l’habitat à éperons et sillons à couverture corallienne très faible. Aucun 
individu de petite taille n’a été recensé. 

 Sur l’habitat à éperons et sillons à couverture corallienne moyenne, les grands individus sont 
présents en densité plus élevée que les individus de taille moyenne (p = 0,011). 

 Seuls les grands individus de Variola louti sont présents, quel que soit le statut de protection. 
Les individus de taille moyenne n’ont été observés qu’en zone de protection renforcée de 
niveau 2B. 

 La densité moyenne par station de grands individus est plus élevée en niveau 3 qu’en niveaux 
2A et 2B, mais ce résultat n’est pas statistiquement significatif.  
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4. SYNTHESE 

Ce rapport synthétise l’analyse des données acquise lors de la campagne STAVIRO RNMR de 2017, 
visant à réaliser une évaluation des principales ressources halieutiques en considérant les habitats 
récifaux et les statuts de protection sur le secteur de la Saline-Les-Bains, situé entre la passe de 
l’Hermitage et celle de Trois-Bassins. Les principaux résultats de cette étude sont synthétisés ci-
dessous : 

 Un total de 1 957 individus de 117 espèces différentes, regroupées en 64 genres et 
appartenant à 27 familles a été identifié et dénombré dans les 40 unités d’observations 
échantillonnées sur la pente externe. 

 Les familles les plus fréquemment observées sont les Balistidae (90 %), les Labridae (90 %), 
les poissons-chirurgiens ou Acanthuridae (87,5 %), les capucins ou Mullidae (87,5 %) et les 
poissons-papillons ou Chaetodontidae (80 %). 

 La tortue verte (Chelonia mydas) a été observée sur cinq des 40 stations analysées. 
 L’habitat influence la richesse spécifique et la densité totale moyenne par station. Ces deux 

indicateurs sont plus faibles sur les stations d’habitat de type « sable » que sur les stations à 
éperons et sillons et à éperons et sillons à couverture corallienne très faible, faible et 
moyenne. Bien qu’on observe une tendance à la hausse de ces deux indicateurs avec 
l’augmentation du taux de recouvrement en corail, ce résultat n’est pas significatif. 

 Le statut de protection semble influer sur les valeurs moyennes de la richesse spécifique 
totale et de la densité d'abondance totale par station, favorablement pour la zone intégrale 
de niveau 3, bien que la significativité statistique ne permette pas de conclure. L'effet du 
statut de protection est plus marqué selon les familles et les espèces principales analysées. 

 Chez les Acanthuridae, famille la plus abondante et diversifiée (17 espèces identifiées), les 
espèces les plus fréquemment observées sont Acanthurus nigrofuscus, Naso elegans, Naso 
unicornis (67,5 % pour chacune des trois), Acanthurus tennentii (65 %) et Zebrasoma velifer 
(55 %). Les Acanthuridae sont présents dans tous les habitats sauf de sable et ce, quel que 
soit le statut de protection. De manière générale, les grands individus sont présents en 
densités plus importantes que les petits et moyens individus. Ce résultat est particulièrement 
significatif dans les zones de protection renforcée de niveau 2A et pour les stations 
caractérisées par un habitat à éperons et sillons à couverture corallienne moyenne. On 
retrouve la même tendance à l’échelle de l’espèce pour Acanthurus nigrofuscus, 
Ctenochaetus striatus et Naso unicornis. 

 Chez les Carangidae, seulement une dizaine d’individus ont été recensés, appartenant à trois 
espèces distinctes, dont Caranx melampygus, espèce la plus fréquemment observée (10 % 
des stations). Ils ont été observés sur sept stations situées en zone de protection renforcée 
2A et 2B, à des profondeurs variables entre -7 et -30 m et sur seulement deux habitats, les 
éperons et sillons et les éperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30%). 

 Chez les Labridae, famille la plus diversifiée avec les Acanthuridae, Thalassoma genivittatum 
est l’espèce la plus souvent rencontrée avec 65 % de fréquence d’occurrence. Les Labridae 
sont présents sur tous les habitats et dans toutes les zones de protection. Aucun individu de 
petite taille appartenant à l’espèce Cheilinus trilobatus et au complexe d’espèces Coris 
aygula-cuvieri-formosa n’a été observé. Concernant le complexe de Coris, les individus de 
grande taille sont présents en densité plus importantes en zone de protection intégrale 
(niveau 3) qu’en zones de protection renforcée de niveau 2A et 2B. 

 Cinq espèces de Lethrinidae ont été identifiées, parmi lesquelles, Lethrinus rubrioperculatus 
et Monotaxis grandoculis ont été observées sur respectivement 27,5 et 22,5 % des stations 
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analysées. Ils sont présents sur tous les habitats, sauf l’habitat sable et les petits individus 
n’ont été observés que sur les habitats à éperons et sillons, situés en zone de protection 
renforcée de niveau 2B et en faibles densités. Concernant le complexe d’espèces Lethrinus 
rubrioperculatus-variegatus, aucun individu n’a été observé en zone de protection intégrale 
et aucun individu de petite taille n’a été observé sur l’ensemble des 40 stations. Bien que de 
manière générale, les densités de grands individus semblent supérieures aux densités 
d’individus de moyenne taille, ce résultat n’est pas significatif. 

 La famille des Lutjanidae est la moins abondante avec seulement six individus recensés et la 
seconde famille la moins diversifiée (quatre espèces observées). Ils ont été observés sur six 
stations situées en zone de protection renforcée 2A et 2B, à des profondeurs variables entre 
-10 et -32 m et sur seulement deux habitats, les éperons et sillons et les éperons et sillons à 
couverture corallienne moyenne (20-30%). L’espèce la plus fréquemment rencontrée est 
Aphareus furca (7,5 % d’occurrence). 

 Chez les Mullidae, seconde famille la plus abondante, cinq espèces ont été identifiée. Les 
deux espèces les plus fréquemment observées sont Parupeneus macronemus (70 %) et 
Parupeneus trifasciatus (52,5 %). De manière générale, les densités moyennes par stations 
de Mullidae ne sont pas significativement différentes entre les habitats ou entre les statuts 
de protection, et ce, quelle que soit la classe de taille considérée. Ces observations sont aussi 
valables pour une espèce, le capucin manuel (Parupeneus trifasciatus). 

 La famille des Scaridae, est la troisième famille la plus diversifiée (13 espèces recensées). Ils 
ont été observés sur tous les habitats, sauf le sable, mais aucun individu de petite taille n’a 
été recensé. Les espèces les plus fréquemment observées sont Calotomus carolinus (32,5 %), 
Scarus psittacus (20 %) et Chlorurus sordidus (17,5 %). L’espèce la plus abondante est 
Chlorurus enneacanthus, avec une centaine d’individus majoritairement observés sur une 
seule station. 

 Enfin, la famille des Serranidae fait partie des deux familles les moins diversifiées avec 
seulement trois espèces identifiées sur les 40 unités d’observation. Les individus de petite 
taille n’ont été observés que sur les stations d’éperons et sillons à couverture corallienne 
moyenne situées en zone de protection renforcée de niveau 2A. De manière générale, les 
individus de grande taille sont présents en densité plus importante que les individus de 
petite et moyenne taille. L’espèce de Serranidae la plus fréquemment observée est Variola 
louti (57,5 %). Les grands individus sont présents en densité plus importante en zone de 
niveau 3 qu’en zones de niveau 2A et 2B, mais ce résultat n’est pas significatif. 

L’ensemble de ces résultats montre que, statistiquement, l’habitat et le statut de protection 
semblent avoir peu d’effets sur les densités moyennes par station, variables selon les familles 
et les espèces. En revanche, des différences apparaissent plus nettement lorsque que l’on 
considère les trois classes de taille analysées. De manière générale, les individus de petite taille 
ont été peu observés. Cette différence est due à la proximité du platier récifal, non 
échantillonné en 2017, qui est préférentiellement choisi par les petits individus pour y passer 
leurs premiers stades de croissance (Roos et al., 2017). L’étude de la pente externe de La 
Saline-Les-Bains a mis en évidence un résultat déjà observé sur la zone de l’Hermitage 
échantillonnée en 2016, à savoir un effet bénéfique de la mise en réserve de la pente récifale 
externe sur l’abondance et les tailles du croissant queue jaune (Variola louti), l’une des 
principales espèces ciblées par la pêche dans l’ouest de la Réunion. 
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6. ANNEXES 

6.1 LISTE DES ESPECES OBSERVEES PAR STAVIRO 

Famille Genre Espèce 

Acanthuridae 

Acanthurus dussumieri 
Acanthurus guttatus 
Acanthurus nigricauda 
Acanthurus nigrofuscus 
Acanthurus tennentii 
Acanthurus triostegus 
Ctenochaetus striatus 
Naso annulatus 
Naso brachycentron 
Naso brevirostris 
Naso elegans 
Naso hexacanthus 
Naso tuberosus 
Naso unicornis 
Zebrasoma gemmatum 
Zebrasoma scopas 
Zebrasoma velifer 

Aulostomidae Aulostomus chinensis 

Balistidae 

Balistapus undulatus 
Balistoides conspicillum 
Balistoides viridescens 
Melichthys niger 
Pseudobalistes fuscus 
Rhinecanthus cinereus 
Sufflamen bursa 
Sufflamen chrysopterum 
Xanthichthys auromarginatus 

Carangidae 
Carangoides ferdau 
Caranx melampygus 
Decapterus macarellus 

Chaetodontidae 

Chaetodon auriga 
Chaetodon guttatissimus 
Chaetodon interruptus 
Chaetodon kleinii 
Chaetodon lunula 
Chaetodon madagaskariensis 
Chaetodon melannotus 
Chaetodon meyeri 
Chaetodon trifascialis 
Chaetodon trifasciatus 
Chaetodon vagabundus 
Chaetodon xanthocephalus 
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Famille Genre Espèce 

Chaetodontidae 
Forcipiger flavissimus 
Heniochus diphreutes 
Heniochus monoceros 

Cheloniidae Chelonia mydas 
Cirrhitidae Paracirrhites arcatus 

Ephippidae 
Platax orbicularis 
Platax teira 

Fistulariidae Fistularia commersonii 
Holocentridae Myripristis murdjan 

Kyphosidae 
Kyphosus cinerascens 
Kyphosus vaigiensis 

Labridae 

Anampses caeruleopunctatus 
Bodianus axillaris 
Bodianus bilunulatus 
Bodianus diana 
Bodianus macrourus 
Cheilinus trilobatus 
Coris aygula 
Coris caudimacula 
Coris cuvieri 
Coris formosa 
Gomphosus caeruleus 
Halichoeres hortulanus 
Hemigymnus fasciatus 
Hologymnosus annulatus 
Hologymnosus doliatus 
Novaculichthys taeniourus 
Thalassoma genivittatum 

Lethrinidae 

Gnathodentex aureolineatus 
Gymnocranius grandoculis 
Lethrinus rubrioperculatus 
Lethrinus variegatus 
Monotaxis grandoculis 

Lutjanidae 

Aphareus furca 
Aprion virescens 
Lutjanus bohar 
Lutjanus fulvus 

Malacanthidae Malacanthus brevirostris 

Monacanthidae 

Aluterus scriptus 
Amanses scopas 
Cantherhines dumerilii 
Cantherhines pardalis 

Mullidae 
Mulloidichthys pflugeri 
Parupeneus cyclostomus 
Parupeneus macronemus 
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Famille Genre Espèce 

Mullidae 
Parupeneus pleurostigma 
Parupeneus trifasciatus 

Ophichthidae Myrichthys maculosus 
Ostraciidae Ostracion meleagris 

Pomacanthidae 
Apolemichthys trimaculatus 
Pomacanthus imperator 

Priacanthidae Priacanthus hamrur 

Scaridae 

Calotomus carolinus 
Cetoscarus ocellatus 
Chlorurus enneacanthus 
Chlorurus sordidus 
Scarus falcipinnis 
Scarus frenatus 
Scarus ghobban 
Scarus globiceps 
Scarus Niger 
Scarus psittacus 
Scarus rubroviolaceus 
Scarus russelii 
Scarus scaber 

Scombridae Gymnosarda unicolor 
Scorpaenidae Pterois miles 

Serranidae 
Cephalopholis argus 
Cephalopholis nigripinnis 
Variola louti 

Siganidae Siganus argenteus 

Tetraodontidae 
Arothron hispidus 
Arothron meleagris 
Arothron nigropunctatus 

Zanclidae Zanclus cornutus 
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6.2 TABLEAU DE SYNTHESE DES INFORMATIONS SUR LES STATIONS STAVIRO 

Code station Latitude Longitude Profondeur 
(m) 

Statut de 
protection Habitat Date 

RN170001 -21,09046 55,21797 33,2 Niveau 2A Sable 04/09/2017 
RN170002 -21,09188 55,21853 33,8 Niveau 2A Sable 04/09/2017 
RN170004 -21,09086 55,21997 25,8 Niveau 2A Eperons et sillons 04/09/2017 
RN170005bis -21,09108 55,22174 22,9 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne très faible (0-10 %) 10/10/2017 
RN170006 -21,09214 55,22047 26,4 Niveau 2A Eperons et sillons 04/09/2017 
RN170007ter -21,09270 55,22340 15,4 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne faible (10-20 %) 12/10/2017 
RN170008ter -21,09457 55,22213 24,7 Niveau 2A Eperons et sillons 12/10/2017 
RN170009bis -21,09496 55,22548 14,7 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne faible (10-20 %) 10/10/2017 
RN170010bis -21,09579 55,22286 23,4 Niveau 2A Eperons et sillons 10/10/2017 
RN170011bis -21,09667 55,22759 9,9 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170012 -21,09717 55,22370 28,7 Niveau 2B Eperons et sillons 04/09/2017 
RN170015 -21,09852 55,23009 9,0 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170016bis -21,10095 55,22862 27,2 Niveau 2B Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170017 -21,10077 55,23241 10,1 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 04/09/2017 
RN170018bis -21,10229 55,23093 23,0 Niveau 2B Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170021 -21,10329 55,23458 14,0 Niveau 3 Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170024 -21,10041 55,22564 32,3 Niveau 2B Eperons et sillons 15/09/2017 
RN170025bis -21,09718 55,22697 16,8 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne faible (10-20 %) 10/10/2017 
RN170026 -21,09814 55,22478 23,5 Niveau 2B Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170027 -21,09470 55,22613 6,9 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170029 -21,09216 55,22422 10,5 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170030 -21,09286 55,22212 18,8 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 10/10/2017 
RN170031 -21,09354 55,22023 32,5 Niveau 2A Sable 12/10/2017 
RN170032 -21,09096 55,22237 17,2 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne faible (10-20 %) 12/10/2017 
RN170033 -21,09203 55,22094 22,1 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne très faible (0-10 %) 12/10/2017 
RN170034 -21,09005 55,22066 23,7 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne très faible (0-10 %) 12/10/2017 
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Code station Latitude Longitude Profondeur 
(m) 

Statut de 
protection Habitat Date 

RN170036 -21,08957 55,21932 25,0 Niveau 2A Eperons et sillons 12/10/2017 
RN170037 -21,10382 55,23103 29,4 Niveau 2B Eperons et sillons 12/10/2017 
RN170038 -21,10238 55,23432 11,4 Niveau 3 Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 12/10/2017 
RN170039 -21,10503 55,23493 21,0 Niveau 2B Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 12/10/2017 
RN170040 -21,10357 55,23590 10,0 Niveau 3 Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 12/10/2017 
RN170041 -21,10659 55,23535 24,1 Niveau 2B Eperons et sillons 12/10/2017 
RN170043 -21,10736 55,23856 23,3 Niveau 2B Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 12/10/2017 
RN170044 -21,10614 55,23986 13,0 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 12/10/2017 
RN170045 -21,10952 55,24120 29,7 Niveau 2B Eperons et sillons 12/10/2017 
RN170046 -21,10772 55,24259 11,2 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 12/10/2017 
RN170047 -21,11090 55,24410 34,4 Niveau 2B Eperons et sillons 12/10/2017 
RN170048 -21,10903 55,24528 11,5 Niveau 2A Eperons et sillons à couverture corallienne moyenne (20-30 %) 12/10/2017 
RN170049 -21,11283 55,24634 35,4 Niveau 2B Sable 12/10/2017 
RN170050 -21,11143 55,24693 27,3 Niveau 2A Eperons et sillons 12/10/2017 

 


