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Introduction 
 
 
 
 
 

Ce rapport présente les résultats finaux des diagnostics écologiques menés en milieu 
marin dans la région d’Andavadoaka avant mise en place d’Aires Marines Protégées (AMP). 
Ceci constitue le Volet 1 : « Réalisation de l’état zéro écologique et mise en œuvre du suivi 

écologique de l’effet réserve » du projet « Appui à la mise en place de réserves marines pour 

le développement durable des littoraux du sud-ouest de Madagascar » mené par l’IRD et 
l’ARVAM/PARETO, financé par le Fond de Coopération Régional (FCR) de la Réunion.  
 
Ce volet poursuit deux objectifs principaux : (i) tout d’abord, la réalisation d’un état initial des 
peuplements ichtyologiques et benthiques avant la mise en réserve, thème commun avec 
l’action menée sur la pêche (cf. rapport « Analyse des usages socio-économiques de la région 

d’Andavadoaka avant mise en place d’Aires Marines Protégées »), (ii) d’autre part, la mise au 
point d’une méthodologie de suivi évaluation de l’effet réserve sur les milieux à mettre en 
protection. 

 
Le matériel et les méthodes de diagnostic en milieu marin utilisées par 

l’ARVAM/PARETO seront tout d’abord détaillés. Les résultats finaux obtenus au cours des 
missions de terrain de 2005 et 2007 seront ensuite analysés afin d’offrir un nouveau panel de 
perspectives aux gestionnaires. 
 
 

 
 



 
 

3 

1 Matériel et Méthodes 

1.1 Plan d’échantillonnage 

Durant la mission de Novembre 2007, 10 stations ont été échantillonnées (Tab.1, Fig.1) 
situées dans le même secteur géographique que durant la première mission de terrain de 2005 
(cf. rapport « Cartographie et télédétection satellitaire appliquée aux littoraux 

d’Andavadoaka pour la mise en place d’Aires Marines Protégées ») 
 
Tableau 1 : Date, position GPS et profondeur des 10 stations échantillonnées 

 

 
Figure 1 : Position des stations échantillonnées en Novembre 2007 

Station Date Latitude Longitude Profondeur 
Station NH1 24/09/07 10H00 22,12080 S 43,17292 E 8-10 m 

Station NH2 24/09/07 11H15 22,11179 S 43,17340 E 10-15 m 

Station NH3 25/09/07 10H15 22,10101 S 43,17658 E 8-10 m 

Station NH4 25/09/07 9H15 22,09165 S 43,17719 E 8-10 m 

Station FR1 27/09/07 9H00 12,30244 S 46,47491 E 7 m 

Station FR2 27/09/07 10H00 12,34733 S 46,61450 E 6 m 

Station FR3 28/09/07 10H00 12,27500 S 46,60000 E 5 m 

Station FR4 28/09/07 9H00 12,29021 S 46,48562 E 4 m 

Station THB 29/09/07 9H00 12,29669 S 46,49610 E 10 m 

Station 007 29/09/07 10H00 12,37161 S 46,46768 E 15 m 
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ACANTHURIDAE LUTJANIDAE

BALISTIDAE MULLIDAE

CAESIONIDAE POMACANTHIDAE

CARANGIDAE POMACENTRIDAE

CHAETODONTIDAE SCARIDAE

HAEMULIDAE SCOMBRIDAE

LABRIDAE SERRANIDAE

LETHRINIDAE SIGANIDAE

FAMILLE

1.2 Démarche méthodologique 

L’expertise environnementale en milieu marin a porté sur trois peuplements : 
- La faune ichtyologique (poissons) 
- La faune benthique1 vagile2 (échinodermes, mollusques) 
- La faune et la flore benthiques sessiles3 (algues, coraux, hydraires, etc) 

 

1.2.1 Études des peuplements ichtyologiques : méthode des transects 

 

Pour la caractérisation du peuplement ichtyologique, c’est la méthode des 
transects qui a été utilisée. Cette méthode est non destructive, ce qui présente l’avantage de 
ne perturber ni le biotope, ni les populations en place (Harmelin-Vivien et al., 1985). 
L'échantillonnage a été réalisé par observations visuelles en scaphandre autonome. Pour 
chaque station, 2 transects (donc 2 répliquas) de 125 m2 (50 m de long x 2,5 m de large) ont 
été réalisés (Fig.2). La profondeur d’échantillonnage est comprise entre 8 m (récif frangeant) 
et 15 m (pente externe et massif corallien). 

 
Afin d’optimiser le temps passé à Andavadoaka et d’échantillonner un maximum de stations, 
seules certaines familles ichtyologiques ont été échantillonnées (Tab.2). 
 
Les critères utilisés pour le  choix des familles sont : 

- les poissons d’intérêt commercial : familles représentant au moins 1 % des captures 
totales (en poids) réalisées à Andavadoaka entre septembre 2004 et septembre 20054 
(La Trobe-Bateman et Harris, 2006) ; 

- le souci de comparaison avec l’étude réalisée précédemment par Harding et al. 
(2005) à Andavadoaka et l’étude WWF de 2007 entre Beheloka et 30 km au Nord de 
Salary. Ainsi les familles des Chaetodontidae, Pomacanthidae et Pomacentridae ont 
été ajoutées. 

 
Tableau 2 : Familles échantillonnées lors des transects poissons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
1 Ensemble d’organismes vivants sur les fonds marins et rassemblés dans un même milieu biogéographique 
2 Capable de se déplacer dans leur environnement 
3 Fixés à un substrat 
4 Les Cupleidae (sardines), Istiophoridae (marlin), Belonidae (aiguille), dont l’éthologie est peut adaptée pour un 
dénombrement par transect, n’ont pas été prises en compte dans cette étude. 
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Catégorie Code

Vase VA

Sable SA

Débris DEB

Dur DUR

Acropore tabulaire ACT

Acropore branchu ACB

Acropore digité ACD

Acropore submassif ACS

Massif/Encroûtant/Foliacé MEF

Poccillopore POC

Alcyonaire CMO

Algue dressé AD

Assemblage algaux AA

Algue calcaire AC

ABIOTIQUE SUBSTRAT

BIOTIQUE

CORAIL              

CV : Couverture 

corallienne 

vivante

Acropore

Non Acropore

ALGUE                                       

AV : Couverture algale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Méthode des transects (Conand et al., 1998) 

 

1.2.2 Études des peuplements benthiques sessiles (fixes) 

1.2.2.1 Composition du peuplement benthique sessille : méthode Medium Scale 
Approach (MSA) 

 
Sur les transects servant à l’étude de la faune ichtyologique, il a été effectué pour chaque 
station une expertise de la faune benthique sessile et du substrat selon la méthode MSA (Clua 
et al., 2006). 
 
Le principe général de la méthode MSA consiste à expertiser des quadrats de 25 m2 (5 m x 5 
m) le long d’un transect de 50 m, soit un total de 20 quadrats (500 m2) par station (Fig.3). 
Pour chaque quadrat, est estimé : 

- la couverture corallienne moyenne (en %) de chaque catégorie de coraux (Tab.3), 
- les différents groupes d’algues recensés, 
- le ou les type(s) de substrat(s) identifié(s). 

 
Tableau 3 : Catégories utilisées lors de l’échantillonnage des stations. 
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Figure 3 : Méthode Medium Scale Approach (d'après Clua et al., 2006) pour l’échantillonnage des 

peuplements benthiques sessiles 

 
1.2.2.2  Recrutement corallien : méthode des quadrats 

 
Parallèlement à l’étude des peuplements benthiques sessiles et du substrat, l’étude du 
recrutement corallien (densité de recrues) a été réalisée sur une fraction (5 m²) de chaque 
quadrat de 25 m² échantillonné par la méthode MSA (Engelhardt, 2000). 2 classes de tailles 
de colonies ont été distinguées :  

- Inférieures à 2 cm, 
- Comprises entre 2 et 5 cm.  

Enfin, les recrues de coraux ont été classées par groupes taxinomiques de la manière 
suivante : 

- Acropores spp. ; 
- Pocillopores spp. ; 
- Coraux libres (Fungidae) ; 
- Autres coraux durs (Madrépores) sous la dénomination : massif/encroûtant/foliacé 

(MEF). 
 

1.2.3 Études des peuplements benthiques vagiles (mobiles) : méthode MSA 

 
Pour ces peuplements, les dénombrements sont réalisés à l’intérieur des mêmes quadrats 

que ceux utilisés pour la caractérisation des peuplements benthiques sessiles. Par faute de 
temps, seuls les taxons échinodermes et mollusques ont été étudiés dans le cadre de l’étude de 
la faune benthique vagile.  
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L’observation s’est centrée sur quelques groupes ou espèces clés : 
- Holothuries (échinoderme) et poulpe (mollusque) : fort intérêt commercial5 ; 
- Porcelaine (Cypraea spp.), conche (Pleuroploca trapezium), murex (Chicoreus 

ramosus), cône (Conus spp.), troca (Trocus sp.), turbo (Turbo argyrostomus) : 
mollusques d’intérêt commercial ; 

- Oursins (échinodermes) : espèce bio indicatrice (recouvrement algal, déséquilibre du 
milieu) ; 

- Macro gastéropodes (Triton –Charonia tritonis-, Casques –Cypraecassis sp.-, 
Lambis –Lambis spp.-) et bénitier (Tridacna spp.) : intérêt commercial et espèces 
bio indicatrices. 

 
Pour chaque quadrat, la densité de ces différents groupes a été calculée. 
 

2 Résultats finaux 

Trois types de faciès ont été échantillonnés : le récif frangeant, le récif barrière et les 
massifs coralliens (Fig.1) situés soit entre ces deux récifs, soit au delà du récif barrière.  

 
L’analyse de la faune ichtyologique et de la faune et flore benthique met en évidence 

deux caractéristiques majeures : 
- Une très faible couverture corallienne ; 
- Une très faible biomasse des familles ichtyologiques d’intérêt commercial. 

 
Une synthèse des principaux résultats est présentée ici. Les résultats détaillés sont présentés 
en Annexe. 
 

2.1 Faune et flore benthique 

2.1.1 Généralités 

 

Sur l’ensemble des trois faciès, la couverture corallienne est très faible (moyenne : 
12%) quel que soit le site étudié. Cet état est imputable aux phénomènes de blanchissement 
de 1998 et 2000 (Harding et al., 2006) qui semblent avoir détruit la majorité des coraux à 
Andavadoaka, que ce soit sur le récif barrière, le récif frangeant ou les massifs coralliens 
(pratiquement aucune colonie de grande taille n’a été observée). En effet, bien que la présente 
étude ne couvre pas la totalité des récifs situés aux alentours d’Andavadoaka, la cartographie 
réalisée en 2006 (David et al., 2006) montre une couverture faible sur l’ensemble du récif 
frangeant, sur le récif barrière de Nosy Hao et Nosy Fasy et sur bon nombre de massifs 
coralliens. La résistance des récifs d’Adanvadoaka au phénomène de blanchissement de 1998 
et 2000 a donc été faible. 
 
Concernant leur résilience, 7 à 9 ans après le dernier phénomène de blanchissement recensé, 
aucun prémisse de reprise n’est observée sur le récif frangeant et le récif barrière où la 

                                                 
 
5 Revente à des intermédiaires pour transit vers le marché chinois pour les holothuries ou pour le marché 
malgache pour les poulpes 
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couverture corallienne est très faible (moyenne : 8%). Seuls les massifs coralliens plus 
profonds montrent une couverture corallienne plus importante, mais restant tout de même 
relativement faible (moyenne : 23 %).  
 
Cette faible résilience peut être expliquée, en partie, par les facteurs suivants : 

- La faible biomasse des poissons herbivores, tels que les Acanthuridae ou les 
Scaridae (liée à la surpêche) ou de la faune benthique vagile herbivore, n’exercent plus 
de contrôle sur le développement algal. Le turf algal et les algues dressées peuvent 
alors proliférer. Là encore, bien que les causes ne soient pas les mêmes, les effets sont 
similaires, avec une compétition entre les algues et les coraux. En particulier, le 
développement de turf algal et d’algues vertes, très important à Andavadoaka 
(moyenne : 84%), qui entre directement en compétition avec le recouvrement corallien 
existant, diminue également le substrat disponible pour l’installation de nouvelles 
recrues; 

- Des zones sources (de larves) présentant elle-même des dégradations importantes. 
Ceci pourrait expliquer le très faible taux de recrutement observé (6,4 recrues/m² ; 
écart type : 4,6). Cette hypothèse d’ordre régional est difficile à vérifier sans une 
connaissance plus approfondie des courants et de l’état des autres récifs coralliens de 
la région. 

- Dans une moindre mesure, la mauvaise qualité hydrologique du secteur, liée aux 
apports des bassins versants. Ces apports peuvent être d’origine naturelle et/ou 
d’origine humaine. À Andavadoaka, les principaux apports sont probablement la 
matière en suspension (terrigène) d’origine naturelle et humaine. À la faveur de 
courant et/ou d’up welling, le milieu marin peut également être riche en sels nutritifs. 
Ces apports ont pour principal effet de déstructurer la faune et la flore benthique en 
favorisant le développement algal (Fabricius, 2005) et certaines catégories de coraux 
(coraux mous et coraux massifs et encroûtants tolérants à la sédimentation et à la 
turbidité). 

 
Ces facteurs explicatifs peuvent rentrer en synergie, diminuant par la même la résilience 
des récifs d’Andavadoaka. Il est toutefois impossible à l’heure actuelle de trancher sur la 
part exacte de chacun des facteurs. Cependant, le déséquilibre du réseau trophique du 
peuplement ichtyologique joue probablement le rôle majeur dans la faible résilience du récif, 
tandis que les éventuels apports du bassin versant (notamment la matière en suspension) ne 
peuvent avoir un impact significatif sur le récif barrière et les massifs coralliens au vu de la 
distance à la côte de ces derniers. 
 
Concernant enfin la faune vagile benthique, les espèces de mollusques à intérêt commercial 

(poulpes, bénitiers, macro gastéropodes) sont très peu abondantes, probablement du fait 
d’une sur exploitation de ces dernières par les villageois. La forte densité de l’astéride 
potentiellement corallivore Linckia sp. sur certains sites peut également freiner le recrutement 
corallien (Guille et al., 1996). 
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2.1.2 Comparaison de l’état de santé de la faune benthique sessile 
d’Andavadoaka avec celui d’autres secteurs du Sud Ouest de Madagascar 

 
Une étude, réalisée en 2007 au Sud de Tuléar (Fig.5), montre une couverture 

corallienne sur la pente externe à éperons sillons (-2 à -10m) du récif frangeant (Ambola et 
Maromena/Beheloka) et du récif barrière (Anakao) comprise entre 10 et 20 %. La couverture 
corallienne sur les hauts fonds est comprise entre 10 et 30% pour ceux constitués d’une dalle 
rocheuse en pente douce et entre 20 et 80 % pour les dômes rocheux. Cette étude met donc en 
évidence des couvertures assez faibles pour les pentes externes et très variable pour les hauts 
fonds mais en revanche nettement supérieures à celles des pentes externes (récif frangeant et 
récif barrière) et des massifs coralliens d’Andavadoaka. 
 
Enfin, une étude réalisée au niveau de Salary montre également des couvertures coralliennes 
bien plus importantes qu’à Andavadoaka. En effet, les couvertures coralliennes sont estimées 
sur les hauts fonds (l’équivalent des massifs coralliens immergés à Andavadoaka) à 74% 
(43% de coraux durs et 31% de coraux mous) et sur les pentes externes de récifs frangeant la 
couverture corallienne est de 63 % (35 % de coraux durs et 28 % de coraux mous). 
 

 

Figure 5 : Localisation des suivis WWF (2007) 

dans le Sud de Tulear et à Salary 
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2.2 Structure des peuplements ichtyologiques 

2.2.1 Biomasse du peuplement ichtyologique 

2.2.1.1  Analyse sur l’ensemble des stations 
 

La biomasse moyenne par stations est de 639 kg /ha (écart type : 728 kg/ha). Elle varie 
entre 117 kg/ha pour la station FR1 et 2 151 kg/ha pour la station NH4. 
 
Les familles étudiées les mieux représentées sont les Caesionidae (333 kg/ha, écart type : 560 
kg/ha), les Acanthuridae (90 kg/ha, écart type : 75 kg/ha), les Scaridae (54 kg/ha, écart 
type : 51 kg/ha) et les Pomacentridae (47 kg/ha, écart type : 32 kg/ha). La famille des 
Scombridae n’est pas représentée, mais la méthode d’échantillonnage convient peu à ces 
espèces pélagiques très mobiles et vivant le plus souvent plus au large. Les familles 
carnivores (macro faune benthique) et piscivores comme les Lutjanidae, Lethrinidae, 
Carangidae, Haemulidae et Serranidae sont faiblement représentées (respectivement 9 
kg/ha, 8 kg/ha, 1 kg/ha, 7 kg/ha et 12 kg/ha). La famille des Caesionidae, représentée 
essentiellement par l’espèce Caesio caerulaurea (moyenne : 297 kh/ha), présente une 
biomasse importante mais très fluctuante selon les stations, liée à son éthologie. Cette espèce 
se déplace en effet essentiellement en bancs très mobiles, contenant de nombreux individus se 
nourrissant du phytoplancton près de la surface. Le passage de ces bancs au travers du 
transect induit ainsi un recensement de nombreux individus. Pour comparer les différentes 
stations, par la suite, cette famille n’est pas prise en compte afin qu’elle n’induise pas un 
« écrasement » des autres caractéristiques des stations. 
 

2.2.1.2  Analyse selon le type de récif 
 

La biomasse est sensiblement équivalente sur le récif barrière et sur les massifs 
coralliens (respectivement 399 et 410 kg/ha, différence non significative) alors qu’elle est 
nettement plus faible sur le récif frangeant (164 kg/ha, différence significative, p : 0,02). Cette 
différence provient essentiellement (différence significative, test de Kruskal-Wallis suivi d’un 
test post hoc) des Acanthuridae, des Scaridae, des Labridae et des Pomacanthidae moins bien 
représentés sur le récif frangeant (Fig.6).  
 
Cette différence entre le récif frangeant d’un côté et les massifs coralliens et le récif barrière 
de l’autre peut être expliquée par : 

- La pêche, plus aisée sur la pente externe du récif frangeant que sur les autres 
types de récifs. En effet, le récif frangeant n’est pas très large (inférieur à 1 km) et sa 
pente externe facilement repérable, tandis que le récif barrière et les massifs 
coralliens immergés sont plus éloignés. La pêche sur la bordure du récif frangeant 
peut ainsi être réalisée en pirogue de petite taille même quand les conditions 
météorologiques ne sont pas optimales. 

- L’apport des bassins versants, notamment en matières en suspension, qui modifie 
la qualité de l’eau (via la turbidité notamment), ce qui ne convient pas à toutes les 
espèces et conditionne les habitats présents (cf. ci-dessous) ; 

- Les habitats présents, notamment la couverture corallienne plus importante sur les 
massifs coralliens (26 %) qui convient mieux à la famille des Pomancanthidae 
(biomasse : 33 kg/ha) et à celle des Chaetodontidae (biomasse : 25 kg/ha). 
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Figure 6 : Biomasse (kg/ha) des différentes familles ichtyologiques échantillonnées (excepté 

Caesionidae) pour les 3 types de récif 

 

2.2.2 Comparaison de l’état de santé de la faune ichtyologique avec celle 
d’autres secteurs 

 
La comparaison entre les différents secteurs, bien que pertinente, doit toutefois faire 

l’objet de certaines précautions. En effet, si la méthode utilisée est la même pour toutes les 
études (méthode des transects), la méthode de calcul de la biomasse ichtyologique à partir de 
la taille est différente pour les études WWF dans le sud de Tuléar et à Salary. De plus, lors 
des comparaisons, il convient de distinguer les études qui incluent la biomasse des 
Caesionidae (Etudes WWF Tuléar et Salary) et qui peuvent donc présenter des biomasses 
importantes et fluctuantes liées à l’éthologie de cette famille (formation de bancs de grande 
taille). 

 
Une étude réalisée en 2007 entre Anakao et Ambola, au Sud de Tuléar (Fig.5), met en 
évidence une biomasse nettement supérieure à celle mesurée à Andavadoaka (WWF, 2007). 
En effet, au Sud de Tuléar la biomasse est comprise entre 1 368 kg/ha pour les pentes externes 
de récif frangeant et 1 980 kg/ha pour les hauts fonds plus au large. Ainsi, la biomasse du 
récif frangeant de Tulear Sud est 8 fois supérieure à la biomasse du récif frangeant 
d’Andavadoaka. La situation est encore plus déséquilibrée en comparant Andavadoaka à 
Salary. La biomasse des massifs coralliens situés approximativement sur la bathymétrie des 
25 m est 18 fois plus importante à Salary qu’à Andavadoaka. De même, la biomasse des 
pentes externes du récif frangeant de Salary est 4 fois plus importante que la biomasse du 
récif frangeant d’Andavadoka. 
 
En comparant maintenant les récifs d’Andavadoaka avec (i) les pentes externes du récif 
barrière de Mayotte (Chabanet et al., 2001), (ii) le banc récifal du Geyser 
(PARETO/ARVAM/IRD/Aquarium de la Réunion/LAGONIA/DAF, 2007) et (iii) l’atoll 
d’Ouvéa (Kulbicki et al., 1990) (Fig.7), de fortes différences de biomasse sont mises en 
évidence. Ainsi, à Mayotte, la biomasse est 1,5 fois plus importante que celle d’Andavadoaka. 
Les biomasses ichtyologiques du Geyser et d’Ouvéa sont respectivement 3 et 7 fois plus 
importantes que celle d’Andavadoaka. 
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Pour ces secteurs, une analyse par famille est possible (Fig.8). Les familles montrant la plus 
grande disparité entre Andavadoaka et les autres récifs sont les familles d’intérêt commercial  
(Lethrinidae, Lutjanidae, Carangidae et également les Acanthuridae et Scaridae). Ainsi, la 
comparaison de la biomasse par famille montre que la faible biomasse d’Andavadoaka par 
rapport aux récifs de Mayotte, Geyser ou Ouvéa est due essentiellement aux familles d’intérêt 
commercial. En effet, la différence de biomasse pour les Pomacentridae et Labridae est 
comparativement beaucoup moins marquée. La différence de biomasse des familles à intérêt 
commercial est d’autant plus marquée pour le Geyser (site éloignée dont la pêche est 
importante mais toutefois limitée par des impératifs de rentabilité) et surtout Ouvéa, récif dont 
la pêche est très faible puisque que ce site est classé en réserve coutumière. 
 
Ainsi, la faible biomasse ichtyologique d’Andavadoaka est essentiellement à associer à une 
surpêche de la zone par les pêcheurs. Ce constat est confirmé par les captures des pêcheurs 
d’Andavadoaka, en ne tenant pas compte des capture de Cupleidae (sardines), Lutjanidae, 
Lethrinidae et Carangidae, qui comptent pour 70% des captures (La Trobe-Bateman et Harris, 
2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Localisation de l'île de Mayotte et du banc du Geyser (a) et de l'atoll surélevé d'Ouvéa (b) 
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Figure 8 : Biomasse (kg/ha) des familles ichtyologiques échantillonnées (excepté Caesionidae) sur 

les secteurs d'Andavadoaka, Mayotte (Chabanet et al., 2001), Geyser (PARETO/ARVAM et al., 

2007) et Ouvéa (Kulbicki et al., 1994) pour les pentes externes des récifs barrière 

 

3 Perspectives 

Les principaux enjeux à Andavadoaka concernant le milieu marin sont de (i) retrouver 
une faune et une flore benthique équilibrées et en bonne santé et (ii) gérer la pêcherie afin 
d’arriver à terme à une exploitation durable des ressources marines. 

 

3.1 Causes probables de la faible résilience des récifs d’Andavadoaka 

Parmi les facteurs les plus probables induisant la faible résilience des récifs 
d’Andavadoaka, figurent la faible abondance des herbivores et dans une moindre mesure, la 
richesse des eaux en sels nutritifs et en matières en suspension (facteurs naturel ou 
anthropique), favorisant le développement algal au détriment des coraux. La faible biomasse 
des herbivores a été mise en avant lors de cette étude, il reste donc à caractériser la qualité 
hydrologique du secteur. Pour cela des prélèvements d’eau et des mesures en laboratoire 
pourraient être effectués, notamment sur la teneur en : ammonium, nitrate, nitrite, phosphate, 
silice (traceur d’eau douce), matière organique (ou carbone organique), matière en suspension 
et bactéries fécales (Escherichia coli). 
 
D’un point de vue régional, il conviendrait de caractériser précisément le schéma 
courantologique afin d’identifier les zones « sources » et les zone « puits » potentielles. 
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3.2 Mesures envisageables pour améliorer la résilience des récifs 

Rééquilibrer les peuplements ichtyologiques (notamment les poissons 
herbivores) 

 
Le déséquilibre des peuplements ichtyologiques semble être la cause principale 

du  déséquilibre des peuplements benthiques avec notamment une forte couverture 
algale. La restauration d’un réseau trophique équilibré pourrait ainsi permettre une 
amélioration de l’état de santé des récifs coralliens de la zone. Il convient donc de 
gérer la ressource halieutique de manière à conserver une biomasse suffisante et un 
réseau trophique sain. Cette mesure rentre donc en résonance avec la protection 
globale du peuplement ichtyologique décrite dans le § 3.3. 

 
 

Limitation de la destruction physique des récifs 
 

Durant les missions de terrain, il n’a pas été observé de destruction de colonies 
coralliennes liée à l’activité de pêche (pêche à pied, pêche au filet) (David et al, 2006). 
Toutefois, 52% des captures sont réalisées à partir des filets (La Trobe-Bateman et 
Harris, 2006), ce qui peut laisser supposer un possible impact de cette pêche sur la 
faune benthique si les filets sont mis en zone peu profonde. En effet, ce type de pêche 
entraîne, d’une part, le piétinement des coraux par les pêcheurs lors de la mise en 
place et de la relève du filet et, d’autre part, la casse des colonies coralliennes par le 
filet lorsque celui-ci est maillé aux colonies. La pêche à pied sur les platiers, visant à 
ramasser les coquillages, holothuries et poulpes, peut également entraîner la 
destruction des coraux.  Dans ce contexte, la protection des récifs contre la destruction 
physique des madrépores qui les composent passe par la création de zones interdites à 
la marche comme à la pêche au filet et à tout autre usage susceptible d’endommager 
les peuplements coralliens, afin que ces dégradations ne s’ajoutent pas aux autres 
pressions (humaines ou naturelles). Le pourcentage de récif protégé à Andavadoaka 
pourrait ainsi correspondre aux recommandations mondiales : 20 % des habitats mis 
en protection (NRC, 2001 ; Roberts et Hawkins, 2000), reprises également dans la 
stratégie de l’ICRI (International Coral Reef Initiative). Sur Andavaodaka, il pourrait 
ainsi être envisagé de protéger 20% de chaque habitat marin d’intérêt patrimonial 
(mangroves, récifs frangeants, fonds de baies, récifs barrières et massifs coralliens). 

 
Ainsi, via un début de gestion intégrée des zones côtières assurant la diminution des 
apports des bassins versants et une protection d’une partie des récifs contre la 
destruction physique de la faune benthique liée à la pêche (pêche à pied et pêche au 
filet), il serait possible d’accroître de manière sensible la résilience des récifs 
d’Andavadoaka. En effet, des habitats sains, diversifiés et habituellement protégées 
des pressions auront toujours une meilleure résilience après une dégradation d’origines 
anthropique ou naturelle que des récifs en mauvaise santé (Connell, 1997). 
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Diminution des apports anthropiques des bassins versants 
 

Si effectivement, il s’avère que la pollution anthropique via les bassins versants 
est importante et pourrait être une cause prépondérante du développement algal au 
mois sur le récif frangeant, il pourrait être envisagé la réduction du déversement direct, 
par ruissellement ou infiltration, des eaux usées dans le milieu marin en appliquant un 
traitement expansif simple. Il conviendrait également au maximum de limiter les 
apports de matières terrigènes si ils sont conséquents.  

 
Ces mesures doivent s’accompagner d’une  réflexion globale dans le cadre du comité 
Velondriake sur la vulnérabilité du milieu corallien aux activités anthropiques sur les 
bassins versants et sur les changements de pratiques à mettre en œuvre pour réduire les 
impacts négatifs, directs et indirects, des populations humaines sur le récif. C’est 
l’amorce d’une gestion intégrée des zones côtières qu’il convient donc de mettre en 
place, sachant que ce processus est complexe et met plusieurs années avant d’aboutir 
(Henocques et al. 2001).  
 

Enfin, d’un point de vue régional, il conviendrait de protéger les zones 
« sources » identifiées au préalable, de toute dégradation de sa faune et de sa flore 
benthique. 

 
 
Méthode de suivi des outils mis en place pour faciliter la résilience des récifs 
d’Andavadoaka 

 
La méthode utilisée dans cette étude pour caractériser la faune et la flore 

benthiques sessiles permettra de suivre l’évolution de la résilience des récifs 
d’Andavadoaka. La pertinence du suivi dépendra essentiellement du nombre de 
stations échantillonnées et de leur emplacement par rapport aux éventuelles réserves 
créées Les stations devront ainsi être positionnées à l’intérieur des réserves, aux 
alentours et éloignées de ces réserves afin de quantifier l’efficacité de ces dernières. 
Un nombre suffisant de stations devra être échantillonné pour chacune des réserves et 
pour chacun des types de récifs. 

 

3.3 Mesures envisageables pour une exploitation durable des ressources 

halieutiques 

3.3.1 Outils permettant la protection des ressources halieutiques 

 
De nombreux outils peuvent être utilisés pour préserver les stocks halieutiques. Leur 

faisabilité dépend (i) des conditions environnementales du secteur et surtout (ii) des 
conditions socio-économiques des différents exploitants (pêcheurs) et de la population en 
général. C’est pourquoi, il est essentiel de procéder à une évaluation socio-économique des 
villages en parallèle à une étude sur l’environnement marin sensu stricto. Actuellement, 
différentes réserves ont été créées (réserves temporaires de poulpe) ou sont en cours de 
création (réserves intégrales permanentes) entre la baie des Assassins et le Nord 
d’Andavadoaka.  
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Afin d’être le plus exhaustif possible, ci-dessous sont détaillés les différents outils à la 
disposition des gestionnaires pour une exploitation durable de la pêcherie : 
 

- Réserve intégrale de pêche permanente : interdiction totale de la pêche (pêche à la 
ligne, aux filets, à pied). Cette mesure est très efficace, si toutefois les surfaces 
protégées sont suffisantes. Ce type de réserve est en cours de création à 
Andavadoaka ; 

- Réserve tournante : réserve de pêche temporaire. L’efficacité de cette mesure est 
discutée, les stocks halieutiques étant souvent trop long à se reconstituer par rapport 
aux prélèvements lors de l’ouverture à la pêche des réserves. Ce type de réserve 
existe actuellement à Andavadoaka ; 

- Protection de certaines espèces, notamment les espèces commerciales dont le stock 
local est très faible. À Andavadoaka, il n’y a actuellement pas d’espèce totalement 
protégée (interdite à la pêche) ; 

- Réglementation de certaines pêches : pêche à pied, pêche aux filets, pêche à la 
palangrotte de surface… À Andavadoaka il n’y a actuellement pas de type de pêche 
interdite ; 

- Protection de certaines espèces durant des périodes déterminées, liée à leurs cycles 
biologiques (regroupement lors de phases de reproduction, d’alimentation,…). Une 
réglementation nationale (née de l’expérience d’Andavadoaka) interdit la pêche du 
poulpe au mois de janvier et février ; 

- Mise en place de Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) qui permettent de 
pêcher des espèces pélagiques non directement inféodées au récif. Ceci permet, en 
diversifiant les prises, de réduire les pressions sur les stocks locaux. Pour qu’ils 
soient efficaces, il est nécessaire de s’assurer que les DCP soient pertinents vis-à-vis 
des espèces cibles et des méthodes de pêches (embarcation et outils de pêche). Des 
essais ont déjà été réalisés à Andavadoaka ; 

- Mise en place de Récifs Artificiels, qui permettent, là aussi une diversification des 
prises et une possible augmentation de la biomasse. Là encore des études préalables 
sont nécessaires sur la production, l’attraction et le recrutement de ces récifs 
artificiels, afin de quantifier les éventuels bénéfices qu’il peuvent engendrer. 

 

3.3.2 Pertinence des outils de suivi de la ressource halieutique 

 
Les méthodes utilisées dans cette étude, que ce soit au niveau du peuplement 

ichtyologique ou de la faune vagile, permettront de suivre l’évolution du stock de la ressource 
halieutique, excepté pour les familles ichtyologiques pélagiques (thon, espadon, daurade 
coryphène, …). La pertinence du suivi dépendra essentiellement du nombre de stations 
échantillonnées et de leur emplacement par rapport aux éventuelles réserves créées. Les 
stations devront ainsi être positionnées (i) à l’intérieur des réserves, (ii) aux alentours de 
celles-ci (« effets réserve ») et (iii) relativement éloignées de celles-ci afin de quantifier 
l’efficacité de ces dernières. Un nombre suffisant de stations devra être échantillonné pour 
chacune des réserves et pour chacun des types de récifs. 
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Conclusion 

 

 
 
Compte tenu de la nécessaire adhésion de la population locale au projet et étant 

données les nombreuses demandes émanant des villages avoisinant celui d’Andavadoaka, la 
mise en place effective des réserves marines a été retardée. 

 
La faible biomasse ichtyologique et la faible couverture corallienne observées à 

Andavadoaka, en comparaison avec d’autres secteurs voisins (Salary), soulignent l’urgence de 
mettre en application des mesures de gestion du milieu marin dans ce secteur. 
 

Le zonage final (zones de fermeture temporaires et zones de réserve intégrale) étant en 
cours de validation par le comité Velondriake, des études de suivi-évaluation de l’effet 
réserve devrait pouvoir être débutées prochainement par les partenaires du projet. 
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