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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1 CONTEXTE 

Situé à 150 km au nord de Tuléar (Figure 1), Andavadoaka correspond à un espace de transition 

géomorphologique et écologique, la barrière récifale devenant de plus en plus discontinue. Isolée 

jusqu’en 2003, cette zone a connue depuis des changements importants : un hôtel y a été mis en 

place, une entreprise de pêche d’exportation s’y est installée et une entreprise conservationniste 

britannique (« Blue Ventures ») s’y est implantée. L’ensemble de ces acteurs sont impliqués dans (i) la 

mise en place d’une coopérative villageoise ayant le projet de favoriser une pêche durable et (ii) la 

création de réserves marines, administrées par la population locale, qui en espère des retombées 

halieutiques et touristiques. Ce projet bénéficie de l’appui de la Wildlife Conservation Society (WCS) 

qui pilote le processus de création d’une Aire Marine Protégée (AMP) à Andavadoaka, en accord avec 

« Blue Ventures » et les autorités malgaches, représentées par l’Institut Halieutique et des Sciences 

Marines de Tuléar (IHSM). A la fin 2006, le projet a changé d’échelle géographique et concerne 

aujourd’hui un secteur allant de la Baie des Assassins jusqu’au nord d’Andavadoaka. Il est ainsi 

programmé que ce secteur entre dans un réseau d’AMP. L’étude menée sur le secteur par 

l’IRD/ARVAM/PARETO est financée par le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) et la Préfecture de la 

Réunion via le Fond de Coopération Régional (FCR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du site d'étude (Andavadoaka, Sud-Ouest de Madagascar) 
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1.2 OBJECTIFS 

Concernant le milieu marin, l’objectif principal est d’établir un état initial du milieu marin, 

afin de quantifier les futurs « effets réserves ». Les méthodes utilisées seront donc 

reproductibles pour permettre la comparaison avant et après la mise en place de la réserve. 

Les objectifs spécifiques concernant le groupement ARVAM/PARETO sont :  

� Volet 1 : Etablir un état zéro de l’environnement marin et mise en œuvre du suivi écologique 

de l’effet « réserve » ; 

� Volet 2 : Cartographie à l’aide de la télédétection Spot 5 du milieu marin ; 

� Volet 3 : Appui à la réalisation de l’état zéro halieutique ; 

Le volet 2 ainsi qu’une partie du volet 11 ont été réalisés au travers de 2 missions (novembre 2005 et 

juin 2006) avec rendu d’un rapport (sous format SIG : Système d’Information Géographique) à mi-

parcours en septembre 2006 (IRD/ARVAM/PARETO, 2006). 

Le volet 3 et la dernière partie du volet 1 sont l’objet de la présente étude. Plus 

précisément, cette présente étude concerne : 

� Volet 1 : caractérisation du substrat, des peuplements algaux, des peuplements coralliens (et 

du recrutement) sur 10 stations dans le secteur d’Andavadoaka ; 

� Volet 1 et 3 : évaluation de la densité des mollusques et des échinodermes (espèces bio 

indicatrices et à intérêt commercial) sur les 10 stations ; 

� Volet 3 : évaluation de la biomasse ichtyologique de familles cibles (familles à intérêt 

commercial et familles bio indicatrices) sur les 10 stations. 

 

                                                

1 Biodiversité des mollusques, couverture corallienne et algale globale 
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2 MATERIEL ET METHODES 

2.1 CALENDRIER DES OPERATIONS ET PLAN D’ECHANTILLONNAGE 

Au total, 10 stations ont été échantillonnées entre le 24 et le 29 septembre 2007 (Tableau 1 et Figure 

2). 

Tableau 1 : Date, position GPS et profondeur des 10 stations échantillonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : 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

2.2 ÉTUDES DES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES : METHODE 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 (Figure 3). 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 (Tableau 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 20052 (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 poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 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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Figure 3 : Méthode des transects (Conand et al., 1998) 

 

Les variables étudiées sont les suivantes : 

� l’abondance relative moyenne (nombre moyen d’individus recensés par unité de surface). Afin 

de lisser les écarts liés aux comportements grégaires de certaines espèces et de pouvoir 

représenter graphiquement et lisiblement l’abondance des différentes familles, les « classes 

d’abondance » définies par Harmelin-Vivien et Vivien (1975) ont été utilisées ; 

� la biomasse (poids humide de matière vivante), estimée à l’aide d’équations corrélant la taille 

et le poids. Ces relations « taille/poids » ont été recherchées dans la littérature scientifique 

(Letourneur, 1998 ; Letourneur et al., 1998). Ainsi, on peut déterminer un poids total par 

espèce (et famille) et par station, et, en rapportant à la surface de la station, on obtient une 

estimation de la biomasse par unité de surface. 

L’information relevée sur les espèces échantillonnées comprend l’identification au niveau spécifique, 

l’estimation du nombre d’individus rencontrés pour chaque espèce, et l’estimation de la taille, au cm 

prés, de chaque individu. 
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2.3 ÉTUDES DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES SESSILES (FIXES) 

L’étude des peuplements benthiques comprend : 

� Une description géomorphologique des stations échantillonnées ; 

� Une caractérisation des biocénoses fixes benthiques et du substrat (couverture corallienne, 

couverture algale, espèces dominantes, proportion de sable et de débris) (méthode MSA § 

2.3.1) ; 

� Une quantification du nombre de recrues coralliennes. 

2.3.1 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). 

2.3.1.1 Principes généraux 

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 (Figure 4). Pour chaque 

quadrat, il est estimé la couverture corallienne totale et la couverture corallienne pour chaque groupe 

de coraux définis préalablement (§ 2.3.1.3). Il est réalisé de même pour les différents types de 

substrat identifiés et les différents groupes d’algues. 

Cette méthode présente l’avantage de fournir une variance plus faible que la méthode des transects 

linéaires (LIT) pour un effort d’observation similaire (Clua et al., 2005). Ceci implique donc que 

compte tenu des objectifs visés pour cette expertise (estimation de la couverture et de la composition 

coralliennes à une échelle moyenne), la méthode MSA est un meilleur estimateur statistique que la 

méthode LIT. 

2.3.1.2 Méthode de collecte des données 

Bien que la méthode MSA, consiste à échantillonner 20 quadrats sur des transects de 50 m, pour 

diminuer le temps en immersion, la méthode retenue pour cette étude sera limitée à 10 quadrats sur 

des transects de 50 m. De plus, au vu des variances relativement peu élevées des stations et des tests 

statistiques pratiqués sur les premiers relevés, il est apparu qu’il n’était pas nécessaire de réaliser 20 

quadrats par station. Chaque relevé de terrain a été effectué par 1 plongeur en scaphandre autonome 

(accompagné d’un autre plongeur pour la sécurité). 
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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

2.3.1.3 Paramètres étudiés 

Trois types de paramètres biotiques (couverture corallienne, recouvrement algal) et abiotiques (nature 

du substrat) ont été prioritairement étudiés par la méthode MSA au cours de cette étude. 

 

Les coraux vivants ont été répartis en 7 catégories, conformément à la méthodologie GCRMN et à la 

base de données du logiciel CoReMo (Tableau 3) :  

- les coraux Acropores (CAC) : Acropores branchus (ACB), Acropores digités (ACD), 

Acropores tabulaires (ACT), Acropores sub massif (ACS) ; 

- les coraux non Acropores (NAC) : les Pocillopores (POC), les coraux libres (FUNGIA), les 

coraux mous (CMO) et les coraux Massifs/Encroûtant/Foliacés (MEF) Cette dernière 

catégorie regroupe les coraux sclératiniaires non Acropores mais également les 

Alcyonaires et les Millepora spp. 

 

Les algues ont été réparties en 3 catégories :  

- les algues dressées (AD) comme Turbinaria spp, Dictyota spp., Asparagopsis spp., 

- le gazon algal (GA) ou turf et, 

- les algues calcaires (AC).  

 

Le substrat a été réparti en 4 grandes catégories :  

- vase (VA),  

- sable (SA),  

- débris (substrat meuble) (DEB),  

- substrat dur (DUR).  

Une normalisation a été faite pour que la somme des catégories dans chaque groupe soit égale à 

100%. 

 

Tableau 3 : Catégories utilisées lors de l’échantillonnage des stations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRD 

Suivi des peuplements ichthyologiques et benthiques Andavadoaka (2008)    
Page 8 sur 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Méthode Medium Scale Approach (d'après Clua et al., 2005) pour l’échantillonnage des 
peuplements benthiques sessiles 

2.3.2 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). 
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2.4 ÉTUDES DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES VAGILES (MOBILES) : METHODE 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.  

L’observation s’est centrée sur quelques groupes ou espèces clés : 

- Holothuries (échinoderme) et poulpe (mollusque) : fort intérêt commercial
3 
; 

- 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 transect, la densité de ces différents groupes a été calculée. 

 

 

 

                                                

3 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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3 DESCRIPTION DE LA GEOMORPHOLOGIE ET DE LA FAUNE 
BENTHIQUE 

3.1 DESCRIPTION DE LA GEOMORPHOLOGIE ET DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES 
SESSILES (ALGUES ET CORAUX) DE CHACUNE DES STATIONS 

Il est présenté en annexe 1 pour chacune des 10 stations un tableau détaillé des peuplements 

coralliens et algaux et de la composition du substrat. 

3.2 DESCRIPTION DE LA GEOMORPHOLOGIE PAR TYPE DE RECIF 

Les 10 stations échantillonnées peuvent être regroupées en 3 catégories : 

� Les stations de pente externe de récif barrière de Nosy Hao (NH 1 à 4). Ces pentes 

externes à éperons et sillons bien marquées sont fortement exposées à la houle. Les éperons 

sont majoritairement constitués de substrat dur (anciennement bio construit) (Figure 5, 

Planche Photo 1) tandis que les sillons sont recouverts de sable et débris. Les relevés sont 

effectués sur les éperons entre 10 et 15 m de profondeur ; 

� Les stations de pente externe plus ou moins accore de récif frangeant 

d’Andavadoaka (FR 1 à 4). Ces pentes externes sont recouvertes soit de débris si la pente 

est douce (45° maximum) ou anciennement bio construite dans le cas de tombant sub 

vertical à vertical (Figure 5, Planche photo 1). Les stations sont positionnées au pied de la 

pente externe entre 7 et 10 m de profondeur ; 

� Les stations de sommet de pâtés coralliens ou complexes de massifs coralliens 

(« patch ») situées entre le récif frangeant et le récif barrière (THB et 007). Ces massifs 

coralliens en forme de dôme sont majoritairement composés de substrat dur sur leur sommet 

avec plus ou mois de débris coralliens (Figure 5, Planche photo 1). La pente de ces massifs 

est moyennement accore (60°). Ils émergent d’un fond de 40 m environ pour un sommet 

situé entre 10 et 15 m de profondeur. Les stations sont positionnées au sommet des pâtés 

sur une profondeur comprise entre 12 et 15 m. 
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3.3 BIOCENOSES BENTHIQUES SESSILES (FIXES) : CORAUX ET ALGUES.  

3.3.1 Diversité corallienne 

164 espèces de coraux durs (dont 155 espèces de coraux hermatypiques) ont été 

recensées à Andavadoaka en 2005 par D. Fenner en 20 heures de plongées sous-marines sur le 

récif frangeant, le récif barrière et les massifs coralliens (Harding et al., 2006). Il n’y a pas de 

différence significative de diversité corallienne entre les 3 types de récifs. La diversité corallienne de 

l’ensemble de Madagascar est estimée à plus de 400 espèces coralliennes. La diversité corallienne du 

Sud Ouest de Madagascar est plus forte que la diversité corallienne d’Hawaï, de Rodrigues mais plus 

faible que celle des Fidji, de Malaisie, des Samoa Américaines de la grande barrière de corail 

australienne. 

3.3.2 Peuplement algal et corallien : analyse toutes stations confondues 

La couverture corallienne est faible pour l’ensemble des secteurs puisque égale à 12% 

(moyenne des 10 stations) tandis qu’en corollaire, la couverture algale totale est forte puisqu’elle 

recouvre en moyenne 84 % du substrat (Tableau 4, Annexe 1). L’origine de cette faible 

couverture corallienne est à rechercher dans les phénomènes de blanchissement corallien 

de 1998 et 2000 qui ont sévi à Andavadoaka (Harding et al., 2006) mais également sur de 

nombreux récifs de l’océan indien (Wilkinson, 2000). Aujourd’hui on assiste à un remplacement de 

la couverture corallienne par les algues (gazon algal et algues dressées). Ce phénomène est 

récent puisque le substrat (débris coralliens d’Acropores et pâtés coralliens massifs morts pour le 

récif frangeant ou coraux anciennement bio construit avec des colonies mortes encore sur pied pour le 

récif barrière et les massifs coralliens) indique une vitalité corallienne passée bien plus importante, 

bien que difficile à estimer (environ 30 % de recouvrement dans les années 1970, Pichon comm. 

pers.). Cette hypothèse est renforcée par la faible taille des colonies coralliennes (0,1 à 0,5 m). 

De plus, et contrairement à d’autres endroits de l’Océan Indien (Mayotte, PARETO, 2006), la 

résilience du récif est extrêmement faible. Cette faible résilience peut être due à plusieurs 

facteurs entrant ou non en synergie : 

� Une pêche excessive des herbivores (chirurgien, perroquet, oursin,..) créant un 

environnement favorable aux algues qui entre en compétition avec les coraux et qui limitent 

le recrutement corallien, très faible à Andavadoaka (cf. ci-dessous) ; 

� Un apport du village d’Andavadoaka en sels nutritifs et en matière en suspension 

favorisant là encore le développement algal. Toutefois, au vu de la population du village 

d’Aandavadoaka, cet apport doit être limité notamment concernant les sels nutritifs (Vasseur 

comm. pers.). Néanmoins, une eau naturellement riche en sels nutritifs demeure une 

hypothèse envisageable (proximité d’un up welling, courant) ; 
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ACT 0% (2)

ACB 1% (7)

ACD 5% (13)

ACS 0%(0)

MEF 40% (28)

POC 7% (10)

FUNGIA 6% (16)

CMOU 38% (33)

GAZON ALGAL 86% (15)
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� Un schéma courantologique régional qui ferait d’Andavadoaka une zone puit, tributaire 

de zones sources (zones émettrices de larves). Si ces zones sources sont elles aussi en 

mauvais état de santé alors elles ne peuvent fournir de larves à Andavadoaka. 

Le faible nombre de recrues4 (6,4 recrues/m2 ; écart type : 4,6, Tableau 5, Annexe 2) confirme 

bien la difficile reprise (voire la stagnation) des récifs d’Andavadoaka avec une dominance des algues 

non calcaires, substrat non favorable à l’implantation des planulas (larves de corail). Les recrues 

inférieures à 2 cm et celles comprises entre 2 et 5 cm ont respectivement une densité de 3,1/m2 et 

3,5/m2. Enfin, les recrues de coraux MEF (4,65/m2) représentent plus de 70 % des recrues 

totales, alors que les recrues d’Acropores (0,7/m2) représentent 11% du total5. 

De plus, toutes les stations ont une très faible proportion d’Acropores (Figure 5 et Tableau 4), 

espèces bio indicatrices de bonne condition environnementale puisque ce sont des espèces à 

croissance rapide qui sont généralement peu résistantes aux différentes pressions du milieu (turbidité, 

blanchissement, cyclones). Leur faible représentation confirme donc la dégradation du milieu 

récifal d’Andavadoaka. Cette dégradation et également mise en évidence par la forte 

proportion de coraux mous (moyenne : 38% du peuplement corallien, Tableau 4), espèces 

opportunistes se développant au profit d’autres espèces (Mc Clanahan, 2002), provoquant une 

déstructuration du milieu. 

Tableau 4 : Substrat, couverture corallienne et algal, peuplement corallien et algal moyennés sur 
l'ensemble des 10 stations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 Les recrues sont les colonies coralliennes dont la taille est inférieure à 5 cm. 
5 A titre de comparaison, aux Seychelles, sur le récif barrière un très faible taux de recrutement correspond à  0-
2,5 recrues d’Acropore par m2 et un très fort taux de recrutement à plus de 10 recrues d’Acropore par m2. 
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Recrues Densité (nb ind./m2)
MEF<2cm 2,3 (2,9)
2cm<MEF<5cm 2,3 (2,0)
POC<2cm 0,6 (1,2)
2cm<POC<5cm 0,5 (0,9)
CAC<2cm 0,2 (0,5)
2cm<CAC<5cm 0,5 (0,7)
TOTAL<2cm 3,1 (2,0)
TOTAL>2 cm 3,5 (1,5)
TOTAL 6,4 (4,6)

 

 

Tableau 5 : Nombre de recrues (ind./m2) moyennés sur l'ensemble des 10 stations (entre parenthèse 
écart type) 

 

 

 

 

 

3.3.3 Analyse par type de récif 

Le récif barrière, le récif frangeant et les massifs coralliens présentent des biocénoses benthiques 

sensiblement différentes liées à la spécificité de facteurs tels que la géomorphologie, la bathymétrie, 

l’exposition à la houle, les courants et l’éloignement des côtes. Afin de mieux cerner les différences 

entre les 3 types de récif, une analyse statistique a été réalisée sur les paramètres suivants :  

� Substrat (sable, débris, dur) ; 

� Algues (algue dressée, calcaire, gazon algal) ; 

� Coraux (ACB, ACT, ACD, MEF, POC, CMOU, CL, CV) ; 

� Recrues (MEF, POC, CAC, total). 

Les résultats de cette analyse mettent en évidence plusieurs points clés ( 

Tableau 6) :  

� Au niveau du substrat, la différence entre le récif barrière/les massifs coralliens et le récif 

frangeant est significative, avec une nette dominance du substrat dur (anciennement 

bio construit) pour le récif barrière et les massifs coralliens tandis que les débris 

dominent sur le récif frangeant. Les débris, importants sur le récif frangeant, (débris 

d’Acropore essentiellement) mettent en évidence, d’une part (i) la bonne couverture 

corallienne avant les phénomènes de blanchissement de 1998 et 2000 et, (ii) le mode 

hydrodynamique calme qui permet aux débris de stagner sur la pente externe lorsque celle-ci 

n’est pas trop accore. Le substrat dur des récifs barrière et des massifs coralliens met en 

évidence un mode hydrodynamique agité (houle pour le récif barrière et courant pour les 

massifs coralliens qui, du fait de leur position, ne bénéficient pas de la protection du récif de 

Nosy Hao). Les débris coralliens potentiellement nombreux au vu de la forte mortalité très 

probable des coraux en 1998 ont donc probablement été déplacés plus en profondeur ; 
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� Concernant les algues, les algues calcaires sont significativement plus importantes 

sur les récifs barrière et massifs coralliens  (respectivement 18 et 15%) que sur 

les récifs frangeants (1%). Ceci s’explique (1) par le mode hydrodynamique et la 

profondeur et (2) peut être, par la proximité des récifs frangeants à la côte induisant un 

apport en matière en suspension peut favorable au développement des algues calcaires et 

favorisant ainsi le gazon algal, significativement plus important sur le récif 

frangeant. 

� La couverture corallienne est significativement différente sur les 3 sites avec une 

couverture moyenne sur les massifs coralliens (26%) et très faible sur la pente 

externe (8%) et le récif frangeant (7%). Différentes hypothèses peuvent expliquer 

cette répartition de la couverture corallienne, ces hypothèses pouvant entrer en synergie : 

o Le phénomène de blanchissement corallien en 1998 et 2000, qui a peut-

être touché de manière différente les stations selon leur profondeur et le 

renouvellement des eaux. Les stations les plus touchées lors des phénomènes de 

blanchissement seraient par ordre décroissant : les stations de récif frangeant 

(profondeur faible -7m et faible renouvellement des eaux), les stations de pente 

externe (profondeur moyenne -10m et fort renouvellement des eaux) et enfin les 

stations de massifs coralliens (profondeur importante -15m et fort renouvellement des 

eaux). Toutefois, quel que soit le type de récif, il n’y a pas de colonies de 

tailles suffisantes (i.e. âgées de plus de 10 ans) pour laisser présager d’une 

résistance significative aux blanchissements de 1998 et 2000 ; 

o L’influence de la pêche, plus importante sur le bord du récif frangeant et sur la 

pente externe que sur les massifs coralliens, qui pourrait favoriser une 

déstructuration des peuplements ichtyologiques et une diminution des 

herbivores, favorisant les algues au détriment des coraux ; 

o L’influence des apports terrigènes (matière en suspension) qui se feraient 

plus ressentir sur le récif frangeant (récif près des côtes) que sur les pentes 

externes du récif barrière et les massifs coralliens. Cette hypothèse n’explique 

cependant pas la couverture corallienne significativement plus importante sur les 

massifs coralliens que sur le récif barrière ; 

o Le schéma courantologique de la zone, qui favoriserait le recrutement sur les 

massifs coralliens. Toutefois, le nombre de recrues ne présente pas de différence 

significative entre les différents types de récifs, ce qui écarte probablement cette 

hypothèse. 

� Les peuplements coralliens sont significativement différents pour : 

o Les Acropores branchus, plus nombreux sur les massifs coralliens et le récif 

frangeant (respectivement 2 et 3%) que sur la pente externe du récif barrière où ils 

sont absents, la forte houle sévissant sur la pente externe du récif barrière ne 

permettant pas à ces espèces de se développer ; 
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Paramètres Récif frangeant Récif Barrière Massif corallien ("Patch")
Sable 9 2 1
Débris 62 20 18
Dur 29 78 82
Algue dréssée 4 3 0
Algue calcaire 1 18 15
Gazon algal 94,5 79 85
Acropore branchu 3 0 2
Acropores digité 7 1 11
Acropores tabulaire 0 0 2
Corail mou 34 35 49
Corail libre 16 0 0
Pocillopore 1 12 8
Massif/Encroûtant/Foliacé 36 49 27
Couverture corallienne 7 8 26

Type de récif Recrues MEF Recrues POC Recrues CAC Recrues totales
Récif frangeant 6,1 (4,3) 0,5 (0,7) 0,7 (0,9) 7,2 (4,8)
Récif barrière 3,4 (2,0) 1,6 (1,6) 0,6 (0,7) 5,6 (2,7)
Massif corallien 3,3 (2,8) 1,6 (3,1) 0,9 (1,5) 5,8 (7)

o Les Acropores digités qui globalement ont la même répartition que les 

Acroprores branchus, probablement pour les mêmes raisons ; 

o Les coraux libres (famille des Fungiidae) sont significativement plus nombreux 

sur le récif frangeant (16% du peuplement) où ils peuvent former des 

rassemblements importants lorsque la pente n’est pas trop accore. Cette différence 

est essentiellement liée au mode hydrodynamique modéré de la zone ; 

o Les coraux massifs/encroûtants/foliacés sont significativement plus importants sur le 

récif barrière (49%), ce qui s’explique aisément par la houle sévissant sur ce secteur, 

imposant aux coraux des formes massives plus résistantes. 

� Le nombre de recrues est faible et ce pour l’ensemble des 3 types de récifs. Il varie 

entre 5,6 recrues/m2 sur le récif barrière et 7,2 recrues/m2 sur le récif frangeant. Aucune 

différence significative n’a été trouvée entre les différents types de récifs. 

En conclusion, la répartition des peuplements dépend essentiellement des conditions 

hydrodynamiques et de la morphologie des fonds. Les différences de couvertures 

coralliennes, difficiles à expliquer en prenant individuellement les différents facteurs, peuvent être 

mieux appréhendées en regroupant les différentes pressions (Tableau 8). 

 

Tableau 6 : Moyenne des différents paramètres pour les 3 types de récifs avec un test de Kruskall-
Wallis suivi d'un test post hoc sur ces paramètres 

Les différences de couleurs indiquent les différences significatives (p<0,05). Exemple : pour le sable pas de 
différence significative ; pour les débris, le récif barrière et les massifs coralliens sont significativement différents 
du récif frangeant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Nombre de recrues par m2 sur les 3 types de récif (entre parenthèse écart type) 
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Houle Blanchissement Pêche
Apports polluants 
village

Turbidité

Récifs Barrières X X X
Massifs coralliens X
Récif frangeant X X X (?) X

 

Tableau 8 : Synthèse des principales pressions exercées sur les 3 types de récif 
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Figure 5 : Substrat (a), couverture corallienne et algale (b), peuplements corallien (c) et algal (d) pour les 3 types de récif 
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3.3.4 Comparaison de l’état de santé de la faune benthique sessile d’Andavadoaka en 

2005 avec celui d’autres secteurs du Sud Ouest de Madagascar. 

3.3.4.1 Comparaison 2007/2005 Andavadoaka 

En novembre 2005, une équipe pluri disciplinaire spécifique a réalisée un « Rapid Assesment 

Protocol » (RAP) dans la zone d’Andavadoaka. Plusieurs stations ont été échantillonnées : 3 stations 

de massifs coralliens (« Patch »), 3 stations de pente externe de récif barrière et 3 stations de pente 

externe de récif frangeant. La comparaison des 2 suivis met immédiatement en évidence la couverture 

corallienne plus importante lors du suivi 2005, et ce pour les 3 types de récifs (Figure 7). Cette 

différence peut être attribuée au choix du positionnement des stations plus qu’à une dégradation du 

milieu entre 2005 et 2007. En effet, les stations échantillonnées en 2005 sont des sites de plongée de 

l’ONG « Blue Venture ». Ces sites ont donc initialement été choisis pour leur attrait paysager, allant 

souvent de pair avec une couverture corallienne la plus élevée possible. Ces sites ne sont donc pas 

représentatifs de l’ensemble du secteur d’Andavadoaka, et surestiment très probablement la 

couverture corallienne de l’ensemble du secteur. Au contraire, les stations échantillonnées en 2007 

ont été choisies au hasard sur l’ensemble des sites, sans aucun à priori sur la couverture corallienne 

existante. 

3.3.4.2 Comparaison avec le Sud Est de Madagascar 

Une autre étude, réalisée en 2006 entre Anakao et Ambola (Figure 6), 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 (Figure 6) 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). 
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Figure 6 : Localisation des suivis WWF (2006) 

dans le Sud de Tulear et à Salary 
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Figure 7 : Composition des peuplements coralliens et algaux sur les 3 types de récifs lors du suivi WCS 
et Blue Ventures en 2005 (a) et du présent suivi (b) 
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3.4 LA FAUNE VAGILE (MOBILE) : ECHINODERMES ET MOLLUSQUES 

3.4.1 Analyse toutes stations confondues 

3.4.1.1 Les mollusques 

Les bénitiers et les macro-gastéropodes (tritons, lambis et casques) sont très faiblement 

représentés (Tableau 9, Annexe 3). 

Les gastéropodes de taille moyenne (porcelaine, conche, murex, cône, turbo, trocas, etc.) 

intensément collectés par les villageois d’Andavadoaka (nombreuses coquilles retrouvées sur les 

plages et dans le village) étaient globalement présents en faibles densités. 

La quasi absence de poulpe est remarquable sur les 3 types de récifs (observé une seule fois sur 

les massifs coralliens). 

La faible abondance de ces taxons (coquillages et poulpe) est due aux prélèvements 

importants des pêcheurs pour leur propre consommation et/ou pour la revente à des 

collecteurs. 

3.4.1.2 Les échinodermes 

Concernant les astérides (étoiles de mer), le genre Linckia présente des densités 

importantes sur certaines stations. Quatre autres genres d’étoiles (Protoreaster, Choriaster, 

Nardoa et Fromia) ont été occasionnellement rencontrés (Tableau 9). 

Les oursins herbivores (Diadema, Echinothrix et Echinometra) présentaient de faibles densités 

sur l’ensemble des stations. Ce constat est remarquable si l’on considère l’important taux de 

recouvrement algal des stations échantillonnées (§ 3.3.2). Seuls les petits oursins foreurs lithophages 

(Echinostrephus spp.) présentaient de très fortes densités sur les stations présentant un fort 

pourcentage de substrat dur. 

Chez les Holothuries, seules deux espèces à faible valeur économique Pearsonothuria 

graeffei et Holothuria edulis ont été observées régulièrement et en densité modérée sur la 

plupart des stations. Seules quelques espèces à forte valeur commerciale décrites dans la région de 

Tuléar ont été recensées au cours du suivi. La faible abondance des holothuries, notamment 

celles à fortes valeurs commerciales est due à la surpêche des ces espèces par les 

villageois afin de les revendre à des collecteurs avant leur mise sur le marché international. 
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Taxon
Densité (nb 
ind/ha)

Ecart type

Coquillages à fort intérêt économique 
(bénitier, casque, lambis, triton)

24 28

Macro gastéropodes autres (murex, conches, 
trocas, porcelaines, cônes)

48 56

Poulpes 4 12
Holothuries 68 53
Linckia (famille astéride) 196 260
Autres astérides 56 60
Ousrins herbivores (Diadema) 40 100
Oursins litophages (Echinostrephus) 776 1453

Tableau 9 : Densité (nb. ind./ha) et écart type de la faune benthique (mollusques et échinodermes) 
moyennée sur l'ensemble des 10 stations échantillonnées 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Analyse par type de récif 

Le récif barrière, le récif frangeant et les massifs coralliens présentent des biocénoses benthiques 

vagiles qui peuvent être différentes, liées à leur géomorphologie, bathymétrie, exposition à la houle, 

aux courants et à leur éloignement des côtes. Afin de mieux cerner les différences, une analyse 

statistique a été réalisée uniquement pour le récif frangeant et le récif barrière (nombre de 

réplicats trop faible sur les massifs coralliens) sur les paramètres suivants :  

� Coquillages à très fortes valeurs commerciales (bénitier, triton, lambis et casques) ; 

� Autres macro-gastéropodes (porcelaines, conches, murex, trocas et cônes) ; 

� Holothuries ; 

� Astérides (dont Linckia laevigata et L. guilgingui ) ; 

� Oursins herbivores et oursins foreurs. 

Cette analyse statistique met en évidence (Figure 8) : 

� La très faible densité des coquillages à fort intérêt commercial (bénitier, triton lambis 

et casques) et ce sur les 3 types de récifs. Ceci peut être lié à (1) la dégradation des habitats 

(faible couverture corallienne) et (2) la surpêche par les habitants d’Andavadoaka de ces 

mollusques ; 

� La très faible densité des macro gastéropodes ramassés par les villageois (conches, 

murex, cônes, turbos, trocas et porcelaines). Cette densité est toutefois plus 

importante sur le récif barrière que sur le récif frangeant (différence significative, 

p<0,05) et sur les massifs coralliens (pas de possibilité de test statistique). Ceci peut 

s’expliquer par: 

o la pêche aux mollusques plus accessible sur le récif frangeant (distance à la côte plus 

faible, conditions hydrodynamiques plus calmes et profondeur plus faible) ; 

o la présence d’habitats plus adaptés sur le récif barrière. 
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� La très faible densité ou l’absence de poulpe, et ce sur les 3 types de récifs ; 

� La faible densité d’holothuries, notamment des espèces d’intérêt commercial. Là aussi, il 

n’y a pas de différence significative entre le récif frangeant et le récif barrière. Cependant, la 

densité est plus importante sur les massifs coralliens (pas de possibilité de test 

statistique) et concerne uniquement l’espèce Holothuria edulis ; 

� Les astérides, faiblement représentées, excepté le genre Linckia, retrouvé en 

assez forte densité sur le récif frangeant (différence significative avec le récif barrière : 

p<0,05) et sur les massifs coralliens (pas de possibilité de test statistique). La plus forte 

densité sur le récif frangeant et les massifs coralliens peut s’expliquer par la préférence de ce 

genre d’Astérides pour des eaux à l’hydrodynamisme modéré et pour des substrats durs. 

D’autre part, certaines espèces paraissent se nourrir de très jeunes coraux, freinant ainsi le 

repeuplement des récifs (Guille et al. 1996) ; 

� Les oursins herbivores (Diadema, Echinothrix et Echinometra) présentent de très 

faibles densités sur les 3 types de récifs (pas de différence significative entre le récif 

frangeant et le récif barrière). Ce constat est remarquable si l’on considère l’important taux 

de recouvrement en turf algal des stations échantillonnées, notamment sur le récif frangeant 

(cf. § 3.3). Seuls les petits oursins foreurs lithophages Echinostrephus spp. 

présentaient de fortes densités sur les massifs coralliens (pas de possibilité de test 

statistique), lié à la présence de substrat dur et à un hydrodynamisme modéré, notamment 

une faible incidence de la houle. 
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Figure 8 : Densité des mollusques (a) et des échinodermes (b et c) recensés sur les 3 types de récif 
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4 STRUCTURE DES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES 

4.1 LA RICHESSE SPECIFIQUE 

385 espèces (182 genres et 57 familles) ont été recensées à Andavadoaka par G.R. Allen en 

25 heures de plongées sous-marines et 3 heures de snorkelling sur le récif frangeant, le récif barrière 

et les massifs coralliens (Harding et al., 2006). L’utilisation de l’indice CFDI (Coral Fish Diversity Index, 

Allen, 1998) calculé à partir des 6 familles les plus facilement identifiables par observations visuelles 

(Chaetodontidae, Pomacanthidae, Pomacentridae, Labridae, Scaridae et Acanthuridae) donnent un 

nombre d’espèces minimum de 529 par comparaison (CFDI =463 dans le nord Ouest de 

Madagascar, McKenna et Allen, 2003 ; et 815 espèces sont aujourd’hui recensées à Madagascar). Les 

familles comportant le plus grand nombre d’espèces sont les Labridae (55 sp.), les Pomacentridae (48 

sp.) et les Serranidae (23 sp.). 

4.2 BIOMASSE DU PEUPLEMENT ICHTYOLOGIQUE 

4.2.1 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 (Annexe 4). 

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. 

Les espèces les mieux représentées sont ainsi les Caesio caerulaurea et les Caesio teres puis les 

Chlorrorus sordidus, Ctenochaetus striatus et Zebrasoma scopa (Tableau 11). Si on excepte donc la 
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FAMILLES MOYENNE (KG/HA) ECART TYPE (KG/HA)
ACANTHURIDAE 90 75
BALISTIDAE 1 2
CAESIONIDAE 333 560
CARANGIDAE 1 4
CHAETODONTIDAE 10 12
HAEMULIDAE 7 15
LABRIDAE 29 12
LETHRINIDAE 8 17
LUTJANIDAE 9 14
MULLIDAE 8 14
POMACANTHIDAE 14 16
POMACENTRIDAE 47 32
SCARIDAE 54 51
SCOMBRIDAE 0 -
SERRANIDAE 12 26
SIGANIDAE 15 20

Esp¸ces Biomasse (kg/ha)

Caesio caerulaurea 297

Caesio teres 32

Chlorurus sordidus 25

Ctenochaetus striatus 25

Zebrasoma scopas 20

Siganus sutor 15

Scarus frenatus 15

Acanthurus nigricauda 14

Stegastes pelicieri 12

Naso hexacanthus 9

Acanthurus nigrofuscus 8

Abudefduf sparoides 8

Pomacanthus semicirculatus 6

Lutjanus fulviflamma 6

Pygoplites diacanthus 6

Lethrinus mahsena 6

Cephalopholis argus 6

Ctenochaetus strigosus 5

Zebrasoma velifer 5

Halichoeres hortulanus 5

Scarus caudofasciatus 4

Variola louti 4

famille des Caesionidae, les 9 espèces les plus abondantes sont des herbivores qui broutent le gazon 

algal (Acanthuridae) ou qui raclent le substrat et les coraux (Scaridae). Cette prédominance de 

poissons herbivores peut s’expliquer par la forte couverture algale sur les stations (§ 3.3.2). Les 

premières espèces à fort intérêt commercial sont respectivement 14ème (Lutjanus fulviflamma) et 16ème 

(Cephalopolis argus). Seules 3 espèces sont présentes sur toutes les stations : Chlorurus sordidus, 

Ctenochaetus striatus, Labroides dimidiata. 

 

Tableau 10 : Biomasse moyennée (kg/ha) et écart type par famille ichtyologique étudiées sur 
l'ensemble des 10 stations échantillonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Espèces ichtyologiques dont la biomasse (kg/ha) moyennée sur les 10 stations et la plus 
importante (en gras les espèces à fort intérêt commercial) 
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4.2.2 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-Wllis suivi d’un test post hoc) 

des Acanthuridae, des Scaridae, des Labridae et des Pomacanthidae moins bien représentés 

sur le récif frangeant. 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 %, cf. §3.3.3) qui convient mieux à la famille des Pomancanthidae (biomasse : 

33 kg/ha) et à celle des Chaetodontidae (biomasse : 25 kg/ha). 

Concernant plus particulièrement les espèces (Tableau 12) : 

� Sur les massifs coralliens où la couverture corallienne est moyenne (26%), certaines espèces, 

dont les habitats préférentiels sont les zones à couverture corallienne importante, sont 

présentes en grand nombres (Pyglopites diacanthus, Pomacanthus semicirculatus). D’autres 

espèces, préférant des profondeurs supérieures à 10 m sont fortement représentées 

(Heniochus acuminatus). Des espèces ubiquistes et herbivores sont également présentes 

(Chlororus sordidus, Ctenochaetus striatus, Acanthurus nigricauda), certainement en relation 

avec la forte couverture algale du site ; 

� Sur les pentes externes, les espèces Zebrasoma scopas, Ctenochaetus striatus, Acanthurus 

nigrofuscus, Chlororus sordidus sont fortement représentées, là aussi en relation avec la forte 

couverture algale du site ; 

� Sur le récif frangeant, les espèces herbivores Siganus sutor et Stegastes pelicieri qui 

s’acclimatent très bien à de faibles couvertures coralliennes sont fortement représentées. Les 

poissons chirurgiens sont abondants (Acanthurus nigricauda, Ctenochaetus striatus). La forte 

présence de toutes ces espèces est à mettre en relation avec la forte couverture algale du 

récif frangeant. Enfin, l’espèce Lethrinus harak, affectionnant les eaux turbides, est bien 

représentée. 
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Esp¸ce Rˇcif frangeant Esp¸ce Rˇcif barri¸re Esp¸ce Massif corallien

Siganus sutor 26 Zebrasoma scopas 642 Naso hexacanthus 44
Stegastes pelicieri 21 Chlorurus sordidus 81 Ctenochaetus striatus 44
Chlorurus sordidus 15 Scarus frenatus 45 Acanthurus nigricauda 41
Acanthurus nigricauda 13 Ctenochaetus striatus 35 Chlorurus sordidus 23

Ctenochaetus striatus 6 Abudefduf sparoides 34 Siganus sutor 18
Chrysiptera unimaculata 6 Lethrinus mahsena 34 Pomacanthus semicirculatus 15
Lutjanus nottatus 5 Cephalopholis argus 15 Acanthurus tennenti 14
Neopomacentrus azysron 5 Acanthurus nigrofuscus 14 Pygoplites diacanthus 14
Lethrinus harak 5 Ctenochaetus strigosus 14 Scarus caudofasciatus 13
Abudefduf sexfasciatus 5 Variola louti 13 Heniochus acuminatus 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Biomasse (kg/ha) des différentes familles ichtyologiques échantillonnées (exceptée 
Caesionidae) pour les 3 types de récif 

 

Tableau 12 : Espèces ichtyologiques dont la biomasse (kg/ha) est la plus importante par type de récif 

 

 

 

 

 

4.2.3 Comparaison de l’état de santé de la faune ichtyologique avec celle 

d’Andavadoaka en 2005 et celle d’autres secteurs. 

4.2.3.1 Comparaison 2007/2005 Andavadoaka 

De même que pour la faune et la flore benthique, en novembre 2005, une équipe pluri disciplinaire 

spécifique a réalisé un « Rapid Assesment Protocol » (RAP) dans la zone d’Andavadoaka. Plusieurs 

stations ont été échantillonnées : 3 stations de massifs coralliens (« Patch »), 3 stations de pente 

externe de récif barrière et 3 stations de pente externe de récif frangeant. 

Les résultats entre 2005 et 2007 sont globalement comparables (pas de différence 

statistiquement significative) avec toutefois une plus forte biomasse en 2005 sur les massifs 

coralliens et le récif frangeant et une biomasse plus faible sur le récif barrière. La forte 

biomasse en 2005 sur les massifs coralliens est corrélée au passage de bancs de grandes tailles de 
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Lutjanidae et Lethrinidae (Harding et al., 2006). La plus forte biomasse en 2007 sur le récif barrière 

est essentiellement due aux Scaridae, Pomacentridae et Serranidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Biomasse (Kg/ha) des familles ichtyologiques échantillonnées en 2007 (présente étude) et 
2005 (Etude WCS/Blue Venture) sur le site d'Andavadoaka 

4.2.3.2 Comparaison avec le Sud Est de Madagascar et Mayotte/Geyser et Ouvéa (Nouvelle-

Caldéonie) 

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 Tulear et à Salary. De plus, lors des comparaisons, il convient de 

distinguer les études qui incluent la biomasse des Caesionidae (Etude WWF Tulear 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 2006 entre Anakao et Ambola (Figure 6) montre une biomasse 

nettement supérieure sur ces secteurs (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 
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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 (Tableau 13). 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 (Tableau 14). 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 

REUNION/LAGONIA/IRD, 2007) et (iii) l’atoll d’Ouvéa (Kulbicki et al., 1990) (Figure 11), 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. 

La très faible biomasse dans le secteur d’Andavadoaka peut être due à plusieurs facteurs : 

� Mauvaise qualité de l’eau liée à des apports des bassins versants (matière en suspension, 

bactérie) ; 

� La raréfaction des habitats liée à la très faible couverture corallienne ; 

� La surpêche de la zone. 

Pour ces secteurs, une analyse par famille est possible (Figure 12). Les familles où existe 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 

Tobe-Bateman, 2006). Afin d’étayer cette hypothèse, une analyse sur 4 familles à fort intérêt 

commercial est réalisée dans le paragraphe ci-après. 
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Andavadoaka Salary Tulear Sud
Pente externe récif frangeant 166 680 1 368
Pente externe récif barière 1 127 - -
Massif corallien ou haut fond 614 11 200 1 980

Andavadoaka Mayotte Geyser Ouvéa
Pente externe récif frangeant 164
Pente externe récif barière ou assimilé 399 615 1 230 2 900
Massif corallien ou haut fond 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Localisation de l'île de Mayotte et du banc du Geyser (a) et de l'atoll surélevé d'Ouvéa 

 

 

Tableau 13 : Biomasse totale (kg/ha) des familles ichtyologiques échantillonnées (dont Caesionidae) 
sur les secteurs d'Andavadoaka, Sud de Tulear et Salary (WWF, 2007) pour les pentes externes des 

récifs frangeants, récifs barrières et les massifs coralliens 

 

 

 

 

Tableau 14 : Biomasse totale (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 
frangeants, des récifs barrières et des massifs coralliens 
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Figure 12 : 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. 

 

4.2.4 Analyse des familles à fort intérêt commercial 

4 familles, parmi celles échantillonnées, sont définies comme des familles à fort intérêt commercial 

selon 3 critères : leur mode de pêche simple (palangrotte), leur qualité alimentaire et leur forte 

biomasse potentielle par unité de surface : 

� Les Lutjanidae (vivaneaux) ; 

� Les Lethrinidae (capitaine) ; 

� Les Carangidae (carangues) ; 

� Les Serranidae (uniquement les mérous). 

Afin d’estimer au plus prés l’état de leur population à Andavadoaka, les paramètres clés sont étudiés 

pour ces 4 familles sur l’ensemble des stations et pour les 3 types de récifs : 

� Leur abondance (nombre d’individus par unité de surface) ; 

� Leur biomasse par unité de surface ; 

� Leur taille moyenne. 
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L’analyse de ces 4 familles montre clairement une abondance (nombre d’individus) et une 

biomasse très faible, et cela pour les 3 types de récifs et les 4 familles (Tableau 15 (a) et 

(b)). 

Les Carangidae sont quasi absents (un seul individu recensé sur le récif frangeant), les Lutjanidae 

étant la famille la mieux représentée, grâce notamment à l’espèce Lutjanus nottatus (un banc observé 

sur le récif frangeant). L’abondance moyenne par station est de 196 ind/ha, avec un 

maximum pour le récif frangeant (260 ind./ha) et un minimum pour les massifs coralliens 

(140 ind./ha).  

Concernant la biomasse, les Carangidae sont très faiblement représentés (moyenne : 1,4 kg/ha), les 

Serranidae sont les espèces les mieux représentées (11,9 kg/ha), bien que leur abondance soit plus 

faible que celle des Lethrinidae et Lutjanidae, du fait du poids maximum des mérous nettement 

supérieur à ceux des Lethrinidae et Lutjanidae. La biomasse moyenne par station est de 30,3 

kg/ha, avec un maximum pour le récif barrière (53,4 kg/ha) et une biomasse quasi identique 

pour le récif frangeant et les massifs coralliens (respectivement 14,8 et 14,9 kg/ha). 

Ces faibles valeurs d’abondance et de biomasse des familles à fort intérêt commercial à Andavadoaka 

sont encore plus frappantes si elles sont comparées aux valeurs obtenues sur d’autres récifs 

coralliens. Ainsi, le récif du Geyser, situé dans le canal du Mozambique entre Mayotte (archipel des 

Comores) et Madagascar, possédant une bonne couverture corallienne et une pression de pêche 

(pêche à la palangrotte à partir de barques) réelle mais limitée, présente une biomasse pour ces 4 

familles environ 20 fois supérieure (Tableau 17). 

Ces résultats confirment bien la surpêche de la zone comme évoquée au § 4.2.3.2. 
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Esp¸ces
Rˇcif frangeant (nb 
ind/ha)

Rˇcif barri¸re (nb 
ind/ha)

Massif corallien (nb 
ind/ha)

Moyenne 10 
stations (kg/ha)

Aethaloperca rogaa 10 0 0 4
Cephalopholis argus 0 60 0 12
Cephalopholis leopardus 10 0 0 4

Cephalopholis urodeta 0 10 0 2
Epinephelus spilotoceps 0 10 0 2
Variola louti 0 10 0 2

Total Serranidae 20 90 0 26

Lethrinus cf. borbonicus 0 10 20 10
Lethrinus harak 40 0 0 16
Lethrinus mahsena 0 10 0 2
Lethrinus obsoletus 0 0 20 8

Total Lethrinidae 40 20 40 36

Lutjanus bohar 0 10 0 2
Lutjanus fulviflamma 0 60 80 44

Lutjanus gibbus 10 0 0 4
Lutjanus nottatus 180 0 20 80

Total Lutjanidae 190 70 100 130

Carangoides fulvoguttatus 10 0 0 4

Total Carangidae 10 0 0 4

TOTAL 4 FAMILLES 260 180 140 196

Esp¸ces
Rˇcif frangeant 
(kg/ha)

Rˇcif barri¸re 
(kg/ha)

Massif corallien 
(kg/ha)

Moyenne 10 
stations (kg/ha)

Aethaloperca rogaa 0,6 0,0 0,0 0,3
Cephalopholis argus 0,0 13,8 0,0 5,5
Cephalopholis leopardus 0,5 0,0 0,0 0,2
Cephalopholis urodeta 0,0 0,7 0,0 0,3
Epinephelus spilotoceps 0,0 3,6 0,0 1,4
Variola louti 0,0 10,4 0,0 4,2

Total Serranidae 1,1 28,5 0,0 11,9

Lethrinus cf. borbonicus 0,0 0,8 1,5 0,6
Lethrinus harak 4,7 0,0 0,0 1,9
Lethrinus mahsena 0,0 13,9 0,0 5,5
Lethrinus obsoletus 0,0 0,0 1,0 0,2

Total Lethrinidae 4,7 14,6 2,6 8,2

Lutjanus bohar 0,0 1,5 0,0 0,6
Lutjanus fulviflamma 0,0 8,7 11,6 5,8
Lutjanus gibbus 0,6 0,0 0,0 0,3
Lutjanus nottatus 4,9 0,0 0,5 2,1

Total Lutjanidae 5,6 10,2 12,2 8,7

Carangoides fulvoguttatus 3,5 0,0 0,0 1,4

Total Carangidae 3,5 0,0 0,0 1,4

TOTAL 14,9 53,4 14,8 30,3

Tableau 15 : Nombre d’individus par hectare (a) et biomasse (kg/ha) (b) pour les Serranidae, 
Lethrinidae, Lutjanidae et Carangidae moyennés sur les 3 types de récif et sur l’ensemble des 10 
stations échantillonnées 
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Esp¸ces
Nombre d'individus observˇs 
(totale 10 stations)

Taille moyenne observˇe 
(cm)

Ecart type
Taille maximale 
potentielle (cm)

Aethaloperca rogaa 1 16 - 60
Cephalopholis argus 6 21 9 40

Cephalopholis leopardus 1 15 - 24
Cephalopholis urodeta 1 15 - 27

Epinephelus spilotoceps 1 30 - 31
Variola louti 1 40 - 80

Lethrinus cf. borbonicus 2 16 0 40
Lethrinus harak 4 19 3 50

Lethrinus mahsena 1 40 - 65
Lethrinus obsoletus 1 14 - 30

Lutjanus bohar 1 20 - 90

Lutjanus fulviflamma 10 20 0 40
Lutjanus gibbus 1 15 - 50
Lutjanus nottatus 19 12 0 22

Carangoides fulvoguttatus 1 25 - 100

Famille Biomasse (kg/ha)
Caranguidae 62
Lethrinidae 80
Lutjanidae 277
Serranidae 194
Total 614

 

Tableau 16 : Taille des individus (en cm) pour les Serranidae, Lethrinidae, Lutjanidae et Carangidae 
sur l’ensemble des 10 stations échantillonnées. 

 

 

 

 

 

 

En gras : Individus dont la taille est inférieure à 50 % de la taille maximale potentielle. La taille maximale 
potentielle est issue du « Guide des Poissons des récifs coralliens » (Lieske et Myers, 1994). 

 

Tableau 17 : Biomasse (kg/ha) des familles de Carangidae, Lethrinidae, Lutjanidae et Serranidae au 
banc du Geyser en 2006 (PARETO/ARVAM/IRD, 2007). 
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5 SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

5.1 SYNTHESE 

L’analyse de la faune ichtyologique et de la faune et flore benthique met en évidence 2 

caractéristiques majeures : 

� Une très faible couverture corallienne ; 

� Une très faible biomasse des familles ichtyologiques d’intérêt commercial. 

5.1.1 La faune et la flore benthique 

La couverture corallienne est très faible (moyenne : 12%), suite aux phénomènes de blanchissement 

de 1998 et 2000 (Harding et al., 2006) . Ce phénomène semble 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 (IRD/PARETO/ARVAM, 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 observé sur le récif frangeant et le récif barrière où la 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 : 

� Des conditions hydrodynamiques contraignantes, ceci est valable uniquement pour le 

récif barrière où une forte houle sévit régulièrement ; 

� 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. 

D’autres facteurs explicatifs peuvent être avancés pour expliquer de la faible résilience 

des récifs d’Andavadoaka : 

� La faible biomasse des poissons herbivores, tels que les Acanthuridae ou les 

Scaridae (liée à la surpêche, cf. §4.2.3.2) ou de la faune benthique vagile herbivore, 
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qui n’exercent plus de contrôle sur le développement algal, le turf algal et les 

algues dressées pouvant 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.; 

� 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 le rôle et la part de 

chacune. Cependant, il est peu probable, que les éventuels apports du bassin versant (notamment la 

matière en suspension) aient 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). 

5.2 LA FAUNE ICHTYOLOGIQUE 

Les familles échantillonnées lors de ce suivi présentent de très faibles biomasses, en particulier pour 

les espèces à intérêt commercial. Cette faible biomasse est due : 

� En grande partie à la surpêche sur la zone, notamment pour les familles de Lethrinidae, 

Carangidae, Lujanidae ; 

� Egalement à une faible couverture corallienne, correspondant à une diminution 

des habitats ou de source de nourriture, pénalisant les familles de Pomacenthridae, 

Chaetodontidae, Pomacanthidae et Labridae. 

La surpêche de la zone est confirmée lorsque que l’on met en parallèle les familles capturées par les 

pêcheurs d’Andavadoaka et l’abondance, la biomasse et la taille des individus de ces familles. Ainsi, 

les Carangidae, Lethrinidae et Lutjanidae représentent 70 % des captures par les pêcheurs (La Tobe-
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Bateman, 2006)6, tandis que leurs biomasses, leurs abondances et leurs tailles relevées lors de ce 

suivi sont extrêmement faibles7, révélant une surexploitation de ces familles. 

5.3 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. 

5.3.1 Identification des causes de la faible résilience des récifs d’Andavadoaka 

La première étape est ainsi de connaître les causes exactes de la faible résilience des récifs 

d’Andavadoaka. Parmi les facteurs les plus probables figurent la faible abondance des herbivores et 

dans une moindre mesure, des eaux riches en sels nutritifs et en MES, 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, bactérie fécale (Escherichia coli). 

D’un point de vue régional, il conviendrait également de caractériser précisément le 

schéma courantologique afin d’identifier les zones « sources » et les zone « puits » 

potentielles. 

5.3.2 Mesures possibles à mettre en œuvre pour faciliter la résilience des récifs 

d’Andavadoaka 

5.3.2.1 Diminution des apports anthropiques des basins versants 

S’il s’avère effectivement que la pollution anthropique via les bassins versants s’avère importante et 

pourrait être une cause du développement algal, plusieurs mesures de Gestion Intégrée des 

Zones Côtières (GIZC) peuvent être mises en place. Bien que cela dépasse le cadre de la 

présente étude, plusieurs recommandations pourraient ainsi être proposées, recommandations qui 

peuvent s’avérer difficiles à mettre en place, car dépassant les compétences du seul village 

d’Andavadoaka : 

                                                

6 En ne tenant pas compte des captures de Cupleidae (sardine) 
7 En comparaison d’autres récifs où la pêche est moyenne, faible ou nulle. 
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� Limitation de la déforestation, limitant ainsi l’érosion et donc l’apport de matière en 

suspension ; 

� Limitation du déversement direct, par ruissellement ou infiltration des eaux usées dans le 

milieu marin en appliquant un traitement expansif simple. 

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 benthiques. 

5.3.2.2 Limitation de la destruction physique des récifs 

Il n’a pas été observé de destruction de colonies coralliennes liée à l’activité de pêche (pêche à pied, 

pêche au filet) et ce, lors de cette étude et de l’étude précédente (IRD/ARVAM/PARETO, 2006) qui 

concernait également les platiers. Toutefois, 52% des captures sont réalisées à partir des filets (La 

Tobe-Bateman, 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 le 

piétinement des coraux par les pêcheurs lors de la mise en place et de la relève du filet et la casse des 

colonies coralliennes par le filet lorsque celui-ci est maillé aux colonies. La destruction des coraux est 

également potentiellement importante pour la pêche à pied sur les platiers, visant à ramasser les 

coquillages, holothuries et poulpes. Il conviendrait ainsi de protéger certaines zones de ces 

dégradations afin qu’elles ne s’ajoutent pas aux autres pressions (humaines ou naturelles). Le 

pourcentage de récif protégé à Andavadoaka pourrait ainsi correspondre aux recommandations 

mondiales, et tel que repris dans la stratégie de l’ICRI8. Mondialement, l’objectif global visé est que 

20 % des habitats soient protégés (NRC 2000, Roberts et al, 2000). Il pourrait ainsi être envisagé de 

protéger, 20% des habitats marins à intérêt patrimonial (mangroves, récifs frangeants, fonds de 

baies, récifs barrières et massifs coralliens). 

Ainsi, via une gestion intégrée des zones côtières (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) En effet, des habitats sains, diversifiés et habituellement 

protégées des pressions auront une meilleure résilience après une dégradation d’origines anthropiques 

ou naturelles (Connel, 1997).  

5.3.2.3 Rééquilibrer les peuplements ichtyologiques herbivores 

Cette mesure rentre en résonance avec la protection globale du peuplement ichtyologique décrite 

dans le paragraphe 5.3.3. 

                                                

8 ICRI : International Coral Reef Initiative 
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5.3.2.4 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. 

5.3.3 Mesures possibles à mettre en œuvre pour faciliter l’exploitation durable des 

ressources halieutiques 

5.3.3.1 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 (Figure 13). 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 
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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. 

5.3.3.2 Méthode de suivi des outils mis en place pour l’exploitation durable 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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Figure 13 : Réserve existante et en cours de création à Andavadoaka 
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ANNEXE 1 : DONNEES BRUTES SUR LE SUBSTRAT, LES PEUPLEMENTS CORALLIENS ET ALGAL 

 

 

 

 

 

PARAMETRES Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Ecart-type Moyenne (%) Ecart-type
SUBSTRAT 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
   SABLE 16 15 15 21 0 0 6 13 1 2 1 2 6 2 0 0 0 0 2 4
   DEBRIS 14 18 73 42 93 10 68 32 12 4 22 11 25 16 19 26 22 11 13 11
   DUR 74 16 11 22 7 10 25 27 88 4 77 10 69 16 81 26 79 11 86 13
COUVERTURE CORALIENNE 7 5 14 20 3 1 4 4 14 4 7 3 3 2 9 4 35 12 17 6
   ACB 0 0 0 0 0 0 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
   ACD 4 3 19 34 6 6 1 3 1 2 0 0 1 2 2 3 19 7 2 4
   ACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ACT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 3
   MEF 22 22 49 40 42 27 33 33 35 0 42 22 48 31 69 24 35 10 19 13
   POC 1 2 0 0 3 7 0 0 20 0 12 15 8 12 11 7 15 7 1 2
   FUNGIA 0 0 19 17 36 26 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
   C MOU 72 21 13 26 2 3 49 42 44 2 47 27 34 30 19 23 25 15 77 18
COUVERTURE ALGALE 77 13 71 41 97 1 90 12 86 3 92 4 91 3 91 4 65 12 81 7
   CALCAIRE 0 0 0 0 4 5 1 2 24 11 5 7 7 2 38 25 23 7 6 5
   DRESSEES 5 4 0 0 8 3 5 7 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0
   GAZON (TURF) 95 4 78 44 87 6 95 8 76 11 95 7 84 8 62 25 77 7 94 5

THB OO7NH1 NH2 NH3 NH4FR1 FR2 FR3 FR4
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STATION MEF < 2 MEF >2 POC < 2 POC > 2 ACR < 2
NH1 4 1 2 2 0
NH1 1 0 1 4 0
NH1 3 1 0 2 0
NH1 0 1 1 1 0
NH2 3 1 0 0 0
NH2 0 2 2 0 0
NH2 0 3 2 1 0
NH4 0 3 0 0 0
NH4 2 5 0 0 0
NH4 4 2 1 0 0
NH4 2 4 1 2 1
NH3 0 0 0 0 0
NH3 1 1 0 0 0
NH3 1 1 2 1 1
NH3 3 2 0 0 0
NH3 3 0 1 0 0
FR1 0 7 1 0 0
FR1 0 3 0 0 0
FR1 2 4 0 0 0
FR1 12 4 1 0 0
FR1 9 3 1 0 0
FR2 0 0 0 0 0
FR2 1 2 0 0 0
FR2 5 3 0 0 0
FR2 3 3 0 0 2
FR2 4 4 1 1 0
FR2 11 2 0 0 0
FR3 4 0 0 0 0
FR3 1 7 0 0 0
FR3 2 8 0 0 0
FR3 2 2 1 1 0
FR3 0 2 0 1 0
FR4 1 3 0 2 0
FR4 0 0 0 0 0
FR4 0 0 0 0 0
FR4 3 3 0 0 2
FR4 4 4 0 0 1
THB 9 0 6 2 2
THB 2 2 4 1 0
THB 0 5 0 0 0
THB 1 1 0 0 0
OO7 0 2 0 0 0
OO7 0 0 0 0 0
OO7 0 2 0 0 0
OO7 0 2 0 0 0

ANNEXE 2 : DONNEES BRUTES RECRUTEMENT CORALLIEN 
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Cephalopodes
Benitiers Autres

Stations Tridacna sp. Lopha sp. Cypraea annulus Cypraea tigris Autres sp. Phyllidia sp. Chromodoris sp. Autre sp. Lambis sp. Trochus sp. Conus sp. Turbo argyrostomus Autre sp. Octopus sp.
NH1 1 1 3 1 1
NH2 6 1 2
NH4 1 1 6 2 1 1
NH3 1 2 2 1 1 1
FR1 1 3 1 1
FR2 1 1
FR3 1
FR4 1
THB 1 1
OO7 4 2 3 1

Porcelaines Nudibranches
Gasteropodes
Mollusques

Bivalves
Autres

Stations Diadema sp. Echinostephus sp. Autres sp. Acanthaster planci Protoreaster lincki Choriaster granulatus Linckia sp. Fromia sp. Autres sp. H. fuscogilva Pearsonothuria graeffei H. edulis Autre Synapta sp.
NH1 2 2
NH2 3 1
NH4 2 1 1
NH3 5 2 1 1
FR1 47 1 18 1
FR2 6 1
FR3 8
FR4 3 3 1
THB 113 9 2 1 4
OO7 25 3 13 1 4

Etoiles
Asterides Holothurides

Comcombre de merOursins
Echinides

Echinodermes

ANNEXE 3 : DONNEES BRUTES DE LA FAUNE BENTHIQUE VAGILES (MOLLUSQUE ET ECHINODERME) 

Nombre d’individus par station (250m2) 
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STATIONS FAMILLE BIOMASSE (KH/HA) ECART-TYPE
FR1 ACANTHURIDAE 57 64
FR1 BALISTIDAE 0 0
FR1 CAESIONIDAE 0 0
FR1 CARANGIDAE 0 0
FR1 CHAETODONTIDAE 4 4
FR1 HAEMULIDAE 0 0
FR1 LABRIDAE 17 5
FR1 LETHRINIDAE 7 11
FR1 LUTJANIDAE 0 0
FR1 MULLIDAE 0 0
FR1 POMACANTHIDAE 0 1
FR1 POMACENTRIDAE 18 4
FR1 SCARIDAE 1 2
FR1 SCOMBRIDAE 0 0
FR1 SERRANIDAE 0 0
FR1 SIGANIDAE 13 5
FR2 ACANTHURIDAE 7 9
FR2 BALISTIDAE 0 0
FR2 CAESIONIDAE 0 0
FR2 CARANGIDAE 14 20
FR2 CHAETODONTIDAE 5 2
FR2 HAEMULIDAE 6 8
FR2 LABRIDAE 17 6
FR2 LETHRINIDAE 11 16
FR2 LUTJANIDAE 22 15
FR2 MULLIDAE 0 0
FR2 POMACANTHIDAE 0 0
FR2 POMACENTRIDAE 36 7
FR2 SCARIDAE 5 3
FR2 SCOMBRIDAE 0 0
FR2 SERRANIDAE 0 0
FR2 SIGANIDAE 28 39
FR3 ACANTHURIDAE 9 6
FR3 BALISTIDAE 0 0
FR3 CAESIONIDAE 0 0
FR3 CARANGIDAE 0 0
FR3 CHAETODONTIDAE 7 1
FR3 HAEMULIDAE 0 0
FR3 LABRIDAE 15 1
FR3 LETHRINIDAE 0 0
FR3 LUTJANIDAE 0 0
FR3 MULLIDAE 0 0
FR3 POMACANTHIDAE 0 0
FR3 POMACENTRIDAE 56 33
FR3 SCARIDAE 9 0
FR3 SCOMBRIDAE 0 0
FR3 SERRANIDAE 5 1
FR3 SIGANIDAE 0 0
FR4 ACANTHURIDAE 34 10
FR4 BALISTIDAE 0 0
FR4 CAESIONIDAE 8 12
FR4 CARANGIDAE 0 0
FR4 CHAETODONTIDAE 17 0
FR4 HAEMULIDAE 0 0
FR4 LABRIDAE 17 6
FR4 LETHRINIDAE 0 0
FR4 LUTJANIDAE 0 0
FR4 MULLIDAE 15 17
FR4 POMACANTHIDAE 3 4
FR4 POMACENTRIDAE 88 61
FR4 SCARIDAE 50 53
FR4 SCOMBRIDAE 0 0
FR4 SERRANIDAE 0 0
FR4 SIGANIDAE 65 86

STATIONS FAMILLE BIOMASSE (KH/HA) ECART-TYPE
FR1 ACANTHURIDAE 57 64
FR1 BALISTIDAE 0 0
FR1 CAESIONIDAE 0 0
FR1 CARANGIDAE 0 0
FR1 CHAETODONTIDAE 4 4
FR1 HAEMULIDAE 0 0
FR1 LABRIDAE 17 5
FR1 LETHRINIDAE 7 11
FR1 LUTJANIDAE 0 0
FR1 MULLIDAE 0 0
FR1 POMACANTHIDAE 0 1
FR1 POMACENTRIDAE 18 4
FR1 SCARIDAE 1 2
FR1 SCOMBRIDAE 0 0
FR1 SERRANIDAE 0 0
FR1 SIGANIDAE 13 5
FR2 ACANTHURIDAE 7 9
FR2 BALISTIDAE 0 0
FR2 CAESIONIDAE 0 0
FR2 CARANGIDAE 14 20
FR2 CHAETODONTIDAE 5 2
FR2 HAEMULIDAE 6 8
FR2 LABRIDAE 17 6
FR2 LETHRINIDAE 11 16
FR2 LUTJANIDAE 22 15
FR2 MULLIDAE 0 0
FR2 POMACANTHIDAE 0 0
FR2 POMACENTRIDAE 36 7
FR2 SCARIDAE 5 3
FR2 SCOMBRIDAE 0 0
FR2 SERRANIDAE 0 0
FR2 SIGANIDAE 28 39
FR3 ACANTHURIDAE 9 6
FR3 BALISTIDAE 0 0
FR3 CAESIONIDAE 0 0
FR3 CARANGIDAE 0 0
FR3 CHAETODONTIDAE 7 1
FR3 HAEMULIDAE 0 0
FR3 LABRIDAE 15 1
FR3 LETHRINIDAE 0 0
FR3 LUTJANIDAE 0 0
FR3 MULLIDAE 0 0
FR3 POMACANTHIDAE 0 0
FR3 POMACENTRIDAE 56 33
FR3 SCARIDAE 9 0
FR3 SCOMBRIDAE 0 0
FR3 SERRANIDAE 5 1
FR3 SIGANIDAE 0 0
FR4 ACANTHURIDAE 34 10
FR4 BALISTIDAE 0 0
FR4 CAESIONIDAE 8 12
FR4 CARANGIDAE 0 0
FR4 CHAETODONTIDAE 17 0
FR4 HAEMULIDAE 0 0
FR4 LABRIDAE 17 6
FR4 LETHRINIDAE 0 0
FR4 LUTJANIDAE 0 0
FR4 MULLIDAE 15 17
FR4 POMACANTHIDAE 3 4
FR4 POMACENTRIDAE 88 61
FR4 SCARIDAE 50 53
FR4 SCOMBRIDAE 0 0
FR4 SERRANIDAE 0 0
FR4 SIGANIDAE 65 86

ANNEXE 4 : DONNEES BRUTES DE LA BIOMASSE ICHTYOLOGIQUE (KG/HA) 

 

 

 

 


