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Résumé 

 
Le protocole d’évaluation de l’état des communautés benthiques coralliennes est adapté du manuel 
technique d’études des récifs coralliens de la région Caraïbe (Bouchon et al. 2001). L’indicateur 
« communautés benthiques coralliennes » aux Antilles est basé uniquement sur les deux indices : « corail » 
et « macroalgues ». L’indice « corail » est le rapport « couverture corallienne vivante / substrat colonisable 
par les coraux » et l’indice « macroalgues » est le rapport « couverture macroalgues (molles + calcaires) / 
substrat total ». Les métriques sont les moyennes des indices « coraux » et « macroalgues » par transect 
sur un plan de gestion (Notons qu’en Guadeloupe, pour le moment les moyennes sont réalisées sur 6 
années glissantes par manque de données disponible). D’autres paramètres sont suivis (oursins, recrues 
coralliennes, autres invertébrés comme les gorgones ou les éponges et différentes catégories algales 
comme le turf, les cyanobactéries et les algues calcaires encroûtantes, hypersédimentation (en Martinique) 
mais ne sont pas encore intégrés à l’indicateur. Les méthodologies de calcul et les grilles de qualité font 
encore l’objet de discussions. 
 

Rappel des paramètres DCE (Annexe V) 
 

Les paramètres biologiques à prendre en compte pour l’évaluation écologique sont : 
- Faune benthique invertébré : composition et abondance 

 

Historique des suivis au niveau français  
 

Le suivi des communautés coralliennes a démarré dans les Antilles dans les années 1990 sous l’impulsion 
de Claude Bouchon (Université de Guadeloupe). Le réseau se structure en 2002 dans le cadre de 
l’IFRECOR avec la mise en œuvre du protocole GCRMN en Martinique et en Guadeloupe. Le suivi DCE 
démarre en 2007 dans les deux îles avec un protocole issu du manuel technique d’études des récifs 
coralliens de la région Caraïbe (Bouchon et al. 2001). Des méthodologies de suivi identiques ont été 
retenues en Martinique et en Guadeloupe. Elles ont été validées en Février 2007 dans le cadre d’une 
concertation entre la DIREN Martinique et la DDE Guadeloupe, respectivement en charge de la DCE. De 
2009 à 2012, dans le cadre de la DCE, plusieurs propositions de méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique partiel des masses d’eau littorales Martiniquaises ont été réalisées et testées sur les ME de 
Guadeloupe. (Impact Mer, Pareto et al. 2010 ; Impact mer, Pareto et al. 2011, 2012) Le suivi le long de 
transects pérennes (mais non fixes) est effectives en Guadeloupe depuis 2014. Avant cette date, le transect 
était positionné de manière aléatoire sur le site. 
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Typologies 
 
Le séminaire « herbier / récif » d’avril 2017 a confirmé la nécessité de mener des études sur le 
développement des indicateurs, des outils de diagnostic et de réfléchir aux stratégies d’acquisition des 
données en tenant compte de la grande variabilité des typologies coralliennes au sein d’une même masse 
d’eau. 
 

Jeu de données utilisé 
 
Le jeu de données acquis dans le cadre des suivis DCE comprend actuellement 15 stations en Martinique et 
16 stations en Guadeloupe. Les suivis ont été réalisés en 2008, 2009, 2011, 2014 et 2016 en Guadeloupe, 
2007, 2009, 2010, 2012 à 2016 en Martinique. 
 

Département Code ME Nom ME Nombre de 
stations 

Guadeloupe FRIC01 Côte Ouest Basse Terre 2 
Guadeloupe FRIC02 Pointe du Vieux Fort- Sainte Marie 1 
Guadeloupe FRIC03 Petit Cul de Sac Marin 2 
Guadeloupe FRIC04 Pointe Canot - Pointe des châteaux 1 
Guadeloupe FRIC05 Pointe des Château-Pointe de la Grande Vigie 2 
Guadeloupe FRIC06 Grande Vigie – Port Louis 1 
Guadeloupe FRIC07B Grand Cul de Sac Marin Nord 2 
Guadeloupe FRIC08 Pointe Madame – Pointe du Gros Morne 2 
Guadeloupe FRIC10 Saint Martin (partie Française) 1 
Guadeloupe FRIC11 Les Saintes 2 
Martinique FRJC002 Nord-Caraïbes 1 
Martinique FRJC003 Anses d'Arlet 1 
Martinique FRJC004 Nord-Atlantique, plateau insulaire 2 
Martinique FRJC007 Est de la Baie du Robert 1 
Martinique FRJC010 Baie du Marin 1 
Martinique FRJC011 Récif barrière Atlantique 2 
Martinique FRJC012 Baie de la Trinité 1 
Martinique FRJC013 Baie du Trésor 1 
Martinique FRJC016 Ouest de la Baie de Fort-de-France 1 
Martinique FRJC017 Baie de Sainte-Luce 3 
Martinique FRJC018 Baie du Diamant 1 

 
Métriques 

 
Métrique 1 (Indice « corail ») : rapport « couverture corallienne vivante / substrat colonisable par les 
coraux ».Il est exprimé en % de substrat colonisable. Le substrat colonisable correspond à la somme 
substrat dur RC (roche nue) + AC (algues calcaires encroûtantes) +RKC (corail mort récemment) ou encore 
= Substrat total – (SD(sable) +SI (vase) + RB (débris)). 
 
Métrique 2 (Indice « macroalgues ») : rapport « couverture macroalgue (molles + calcaires) / substrat total ». 
Il est exprimé  en % de substrat total. 
 

Valeurs de références 
 

Valeur de référence corail (%) = 50 (types ME 1, 2, 3 et 5 en Martinique et ME 1, 3, 5, 6 en Guadeloupe), 60 
(types ME 4,6 et 7 pour la Martinique et type ME 2 et 4 en Guadeloupe) 
 
Valeur de référence « macroalgues » (%) = 5 (toutes ME) 
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Indicateur et grille de qualité 
 
Calcul de l’indicateur 
 
Deux indices sont combinés pour le calcul de l’indicateur : 
 

 L’indice « corail ». La métrique utilisée est la moyenne des indices « coraux » par transect pendant 
la durée d’un plan de gestion (6 ans). L’indice est calculé pour chaque transect (soit 6 réplicats par 
an) puis la moyenne des réplicats est réalisée pour l’ensemble des années. 

 
Type de ME Valeur de référence (%) Indice Corail (%) Classe 

Martinique : 1, 2, 3 et 5 
 
Guadeloupe : 1,3,5 et 6 

50 

> 40 Très bon 
]40 - 20] Bon 
]20 - 10] Moyen 
]10 - 5] Médiocre 

< 5 Mauvais 
 

Type de ME Valeur de référence (%) Indice Corail (%) Classe 

Martinique : 4, 6 et 7 
Guadeloupe : 2 et 4 60 

> 50 Très bon 
]50 - 25] Bon 
]25 - 12] Moyen 
]12 - 5] Médiocre 

< 5 Mauvais 
 

 L’indice « macroalgues ». La métrique utilisée est la moyenne des indices « macroalgues » par 
transect pendant la durée d’un plan de gestion (6 ans). L’indice est calculé pour chaque transect 
(soit 6 réplicats par an) puis la moyenne des réplicats est réalisée pour l’ensemble des années. 
Remarque : ni le turf, ni les algues calcaires encroutantes ne sont pris en compte dans le calcul de 
cet indice. 

 
Type de ME Valeur de référence (%) Indice Macroalgues (%) Classe 

Toutes 5 

< 10 Très bon 
]10 - 20] Bon 
]20 - 40] Moyen 
]40 - 60] Médiocre 

> 60 Mauvais 
 
Agrégation des indices et mise au point de l’indicateur 
 
Un arbre de décision adapté à l’écosystème corallien a été mis au point afin d’agréger les indices et ainsi 
pouvoir donner un état de qualité (Impact-Mer et al. 2012): 
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- L’indice « corail » a le plus de poids dans cette classification, suivi par l’indice « macroalgues ». 
- L’indice macroalgues peut déclasser l’état de la masse d’eau pour cet indicateur (de 2 niveaux maximum). 
- L’état de la communauté corallienne ne peut être qualifié de mauvais que si l’indice corail est mauvais. 
 

Limites d’application – Commentaires 
 

L’indice « corail » peut varier naturellement en fonction du type de communauté corallienne suivie au sein 
d’une même masse d’eau, ou de plusieurs masses d’eau de même typologie. Il est très difficile de relier cet 
indice à une pression anthropique. Cet indice est donc plus adapté pour suivre les variations dans le temps 
du recouvrement corallien sur un site que pour comparer l’état de santé de plusieurs sites avec un 
recouvrement naturellement différent. Si cet indice peut s’appliquer à toutes les typologies, il doit les 

Mauvais

Classé en tant que 
« mauvais état »

Indice Corail Indice Macroalgues

Très bon état

Bon

Médiocre

Moyen

Indicateur 
Communautés 
coralliennes

Bon, Moyen

Médiocre, Mauvais

Très bon état

Très bon, bon

Moyen, Médiocre

Mauvais

Très bon, Bon, Moyen

Médiocre, Mauvais

Très bon, Bon, 
Moyen, Médiocre, 

Mauvais

Très bon état

Bon

Moyen

Bon

Moyen

Médiocre

Moyen

Médiocre

Médiocre
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considérer de manière indépendante les unes des autres et prendre compte l’évolution du recouvrement 
corallien dans le temps. 
 
Le suivi doit être maintenu à une fréquence annuelle sur l’ensemble des stations afin de palier le faible 
nombre de données disponibles et tester de manière plus robuste les indices et grilles proposées. 
 
La prise en compte d’autres indices dans la construction de l’indicateur pourrait s’avérer pertinente 
(notamment pour pondérer l’état de l’indicateur en cas de faible recouvrement corallien) : présences de 
maladies, nécroses, prise en compte des autres catégories algales, etc. 
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