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Benthos de substrats durs 
Le terme "benthos" désigne l’ensemble des organismes vivant au voisinage des fonds marins, qu’ils soient fixés sur le substrat 
(coraux, algues) ou non (poissons, crustacés, échinodermes etc.). La structure des communautés benthiques est intimement 
liée à la nature du substrat et l’état physico-chimique de l’eau ; elle est, en outre, influencée par les conditions 
environnementales et la qualité du milieu. 

Certaines espèces, comme les coraux scléractiniaires (coraux durs, constructeurs de récifs), sont particulièrement sensibles 
aux pressions d’origines anthropiques (pollution organique, sédimentation) alors que d’autres profitent d’enrichissements 
chroniques en sels nutritifs pour se développer (algues filamenteuses). 

Le suivi des récifs coralliens dans le temps permet donc d’appréhender l’état des masses d’eau côtières et de leurs proches 
bassins versants. 

AVERTISSEMENT :  

A l’échelle mondiale, il existe plusieurs types d’édifices coralliens (frangeant, barrière, …). Le protocole choisi devra tenir 
compte à la fois des écosystèmes récifaux en présence et de l’objectif du suivi. De fait, il existe plusieurs protocoles et nombre 
d’entre eux sont décrits dans la littérature (cf. Rubrique « En savoir + »).  

Cette fiche n’a pas pour objectif de décrire tous les protocoles existants mais fait un focus sur les protocoles mis en œuvre 
« classiquement » à La Réunion dans le cadre de plusieurs suivis des masses d’eau de type récifal et notamment dans le 
cadre du GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network) et du Réseau de Contrôle de Surveillance de la DCE (Directive Cadre 
sur l’Eau). 

 

Méthode de suivi 

Stratégie d’échantillonnage  

Important à savoir pour la mise en place d’un suivi  

La surveillance du benthos de substrats durs s’effectue sur le long terme, à intervalles réguliers, et sur des portions 
représentatives d’un habitat récifal homogène. 

Une trop grande variabilité spatiale ou/et temporelle de l’habitat étudié peut rendre difficile l’analyse des paramètres 
observés avec les méthodes classiques de suivis.  

C’est le cas à La Réunion au niveau des platiers récifaux qui, de par leurs caractéristiques géomorphologiques (moins de 1 m 
d’eau) et leur très grande sensibilité aux effets directs des conditions environnementales (fortes pluies, houles australes, 
cyclones), fournissent des résultats difficilement interprétables en termes d’indicateurs de la qualité du milieu avec des 
observations seules de terrain le long de transects linéaires et/ou à l’intérieur de quadrats. De nouveaux outils, comme 
l’acquisition et le traitement d’images aériennes hyperspectrales (programmes SPECTRHABENT (2009), et HYSCORES (2015), à La 
Réunion) peuvent alors aider à mieux appréhender la complexité de ces zones récifales. 

Il est essentiel que les campagnes soient réalisées à la même période de l’année pour éviter des variations saisonnières des 
conditions environnementales, pouvant avoir une influence sur certains paramètres. De plus, l’ensemble des observateurs 
doivent faire valoir le même niveau de formation et de compétences en regard du protocole afin de limiter au maximum les 
sources d’erreurs interannuelles liées aux opérateurs (Hill et Wilkinson, 2004). 

Fréquence d’échantillonnage  

L’analyse des données récoltées depuis 1998 (GCRMN) ainsi que l’établissement d’un état de référence grâce aux travaux de 
Bouchon (1981), Chabanet et Faure (1995), et Faure (1982, 2009, 2010(a) et 2010(b)), fait clairement apparaître une dégradation 
progressive de l’état de santé des récifs coralliens à La Réunion, associée à une recrudescence généralisée des développements 
algaux.  

Le suivi annuel des récifs coralliens est jugé suffisant pour suivre les changements à long terme dans la structure benthique et 
les populations d’invertébrés et de poissons (sauf évènement exceptionnel type blanchissement massif). 

Positionnement et nombre des stations 

Le positionnement et le nombre de stations sont à adapter en fonction de l’objectif du suivi. 

Pour le suivi dans l’eau d’apports terrestres, il est préconisé de positionner des stations en tenant compte de l’éloignement à la 
source (champs proche/moyen/lointain) et de l'hydrodynamisme du site afin de suivre un gradient. 

De plus, les stations d’un même suivi sont généralement positionnées sur une même isobathe. 
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Méthodes et paramètres à suivre 

Différentes méthodes de mesure permettent d’évaluer et de suivre l’état de santé des récifs coralliens (Methods for Ecological 

Monitoring of Coral Reefs, 2004). Leur choix va dépendre des communautés benthiques et des paramètres que l’on souhaite 

surveiller (benthos fixé ou vagile), de l’échelle de la zone d’étude, ainsi que du degré de précision escompté de l’observation. 

Pour des observations générales du benthos fixé (coraux, algues etc.), les approches linéaires de type "L.I.T" (Linear Intercept 

Transect) ou "P.I.T" (Point Intercept Transect) sont les plus couramment mises en œuvre à petite et moyenne échelle. Ces deux 

méthodes permettent d'avoir une idée plus ou moins précise (en fonction du niveau d'expertise) des différents types de 

catégories benthiques présentes (du morphotype à l'espèce identifiée). Une approche de type "quadrats" (ou photo-quadrats) 

peut s’avérer nécessaire lorsque l'on souhaite étudier des rapports surfaciques entre différentes catégories benthiques ou dans 

l’analyse de petites unités d’échantillonnage (recrutement corallien, couverture en algues dressées etc.). 

Dans le cas des suivis de poissons ou des macro-invertébrés benthiques vagiles, on utilisera le plus souvent la méthode du "Belt-

transect" (ou transect en couloir) qui permet de rapporter une densité d'individus (ou groupes d'individus) à une surface 

échantillonnée 

 

Figure 1 : 3 méthodes d'échantillonnage courantes le long d'un transect (L.I.T., Quadrats et Belt transect) 

D'autres méthodes de suivis coralliens existent, moins courantes, mais permettant de mesurer des paramètres comme la 

rugosité (méthode de la "chaine" : Chain transect). On trouve également des méthodes adaptées à l'étude à plus grande échelle, 

comme la nage chronométrée ou le manta-tow (rapporté à des distances parcourues ou un temps passé). 

 

 



 

FICHE PARAMETRE   
Paramètre Biologique : Benthos de Substrats Durs 

 
 

Version 1 : Mai 2017       Page 3 sur 5 
 

Tableau 1: Méthodes de suivi de Benthos de substrats durs couramment utilisées 

  Méthode Avantages/limites 

Transect L.I.T. 
et P.I.T.  

 

Consiste à identifier et mesurer les 
communautés benthiques/substrats venant 
intercepter un transect gradué positionné le 
long du fond sur des longueurs de 10, 20, ou 
50 m.  

L’échantillonnage est réalisé de façon 
continue sur la longueur complète du 
transect dans le cas du L.I.T. / discontinue sur 
des points choisis à intervalle régulier le long 
du transect dans le cas du P.I.T.  

- Mise en œuvre simple, 

- Equipement minimal requis, 

- Bonne estimation du taux de recouvrement des 
communautés benthiques observées 

- Nécessite de nombreux réplicats lorsque les 
habitats du site étudié sont très hétérogènes, 

- Niveau expert de l’observateur requis pour 
atteindre un haut degré de précision des 
observations, 

- Demande beaucoup de temps sous l’eau (L.I.T.). 

Quadrats 

 

Un cadre carré ou rectangulaire d’unité fixe 
(e.g. 1 m²) est déployé à intervalles réguliers 
le long d’un transect ; les communautés 
benthiques/substrats présents à l’intérieur 
du quadrat y sont dénombrés et/ou évalués 
en terme de pourcentage de recouvrement. 

Le principe des photoquadrats est parfois 
préféré pour gagner du temps sur le terrain.  

- Equipement minimal requis, 

- Facilite l’observation d’espèces rares ou de petites 
tailles (recrues coralliennes) / l’estimation du taux de 
recouvrement de communautés benthiques denses 
(algues, herbiers), 

- Estimations qui peuvent varier d’un observateur 
à un autre, 

- Méthode intrusive, difficile à mettre en place en 
présence de coraux branchus, 

- Demande beaucoup de temps sous l’eau. 

Belt Transect 

 

Un plongeur se déplace à vitesse constante 
le long d’un transect (20 à 50 m) et 
alternativement de part et d’autre de celui-ci 
sur une largeur préalablement définie (2 à 5 
m). L’échantillonnage des communautés 
benthiques ciblés (macro-invertébrés vagiles 
ou poissons) s’effectue "à la volée" au niveau 
de l’aire la surface parcourue 

 - Equipement minimal requis, 

- Acquisition rapide des données, 

- Niveau expert de l’observateur exigé, 

- Variations qui peuvent être importantes d’un 
observateur à un autre, 

- Certains poissons/macro-invertébrés peuvent être 
attirés ou repoussés par la présence du plongeur, 
pouvant biaiser l’observation. 

 

Tableau 2: Paramètres pertinents pour le suivi des récifs coralliens et méthodes d'acquisition  
(Methods for Ecological Monitoring of Coral Reefs, 2004) 

Paramètre mesuré Méthodes 

Couverture et biodiversité corallienne LIT, PIT, Quadrat, Manta tow, Nage chronométrée 

Blanchissement corallien LIT, PIT, Quadrat, Manta tow, Nage chronométrée 

Maladie corallienne LIT, Quadrat, Tag = marquage de colonie 

Recrutement corallien Quadrat 

Densité colonies Quadrat, Manta tow, nage chronométrée 

Rugosité Chain transect 

Taux de croissance Quadrat, Tag = marquage de colonie 

Couverture / Biomasse algale LIT, PIT, Quadrat 

Abondance / Densité Invertébrés BELT, Quadrat, nage chronométrée 

Taille / Abondance / Biomasse Poissons Belt, nage chronométrée 
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Opérations de terrain 

Les opérations sont menées à partir d'un bateau, par des plongeurs scientifiques (aptitude CAH classe IB minimum) ayant une 
expérience dans l'identification des communautés benthiques des récifs coralliens, et la mise en œuvre des différents 
protocoles. Les observations sont notées au fur et à mesure sur des "fiches terrain" dont les paramètres à remplir sont adaptés à 
chaque méthode. 

Pour chaque opération, il est indispensable de consigner la date et de l'heure de début et de fin, les coordonnées géographiques, 
la profondeur, la température, le nom de l’opérateur, ainsi que de tout élément pouvant aider à l’interprétation des données.  

Les conditions météorologiques, les marées et le courant ainsi que la visibilité pour chacune des observations doivent 
également être relevés. 

Eléments pour l’assurance qualité  

Il est primordial d'établir une traçabilité et une transparence dans la mise en œuvre du suivi. Les éléments relevés doivent être 
archivés sans limite de temps. 

Selon le type de suivi effectué, la méthode peut être adaptée. Toute modification devra être décrite, par exemple pour le suivi 
"poissons" comptage de tous les individus ou d'une liste prédéfinie d'espèces. 

GT DCE Réunion "Benthos de substrats durs". Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi "Benthos de substrats durs" du réseau de 
contrôle de surveillance DCE à la Réunion.  

 

Valeurs de référence Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Les recommandations de la DCE vis-à-vis des substrats durs concernent le suivi de deux groupes distincts : 

- Benthos "végétation" (macroalgues, phanérogames marines), 
- Benthos "invertébrés" (coraux durs, coraux mous). 
-  

Avant 2012, les recommandations concernant le suivi du benthos de substrats durs du type « corail » dans la DCE étaient très 
peu fournies, voir inexistantes. Depuis, suite à une réflexion entre les différents experts nationaux sur les écosytèmes récifaux et 
l’organisation d’un atelier national (piloté par l’ONEMA et le MNHN), une liste de paramètres pertinents à suivre au niveau de 
l’axe "corail" a été définie : 

Les paramètres retenus comme les plus pertinents au regard de la définition d’un indicateur global de la qualité des masses 
d’eau de type récifal réunionnaises ont notamment été définis à dires d’experts à partir des données GCRMN (Global Coral Reef 
Monitoring Network) récoltées depuis 1998 par le Parc marin de La Réunion puis par la RNMR (2007), ainsi que les travaux de 
Bouchon (1981), Chabanet et Faure (1995), et Faure (1982, 2009, 2010(a) et 2010(b)). 

 

Tableau 3: Paramètres et métriques retenus à La Réunion pour élaborer l'indicateur Pentes Externes dans le cadre de la DCE 

Paramètre Métrique 
Intitulé de  

l'Indice normalisé 

Recouvrement Corail Vivant (Corail dur) 
Vitalité (%) sur substrat dur (colonisable) 
Noté : Vitalité corallienne 

VITALITE 

Recouvrement Coraux ACropores (CAC) 
Part d’Acropores sur le corail vivant (%) 
Noté : %CAC 

ACROPORES 

Recouvrement des ACropores Branchus et 
Tabulaires (ACT+ACB) 

Part d’ACT+ACB au sein des Acropores (%) 
Noté : %ACB+ACT 

ACB+ACT 

Recouvrement Algues dressées 
Part des Algues dressées sur le substrat 
disponible (%) 
Noté : % Algue dressées 

ALGUES DRESSEES 

Recouvrement Algues Calcaires 
Part des Algues calcaires sur le substrat 
disponible (%) 
Noté : % Algue calcaires 

ALGUES CALCAIRES 

Recouvrement Corail mou (Alcyonaire) 
Vitalité de Corail Mou (%) sur le substrat 
disponible (%) 
Noté : % Corail Mou 

CORAIL MOU 

 

 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00167/27806/
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Pour chacun de ces paramètres et métriques, un indice, normalisé sur la base de référentiels propres aux conditions rencontrées 
sur les pentes externes des récifs frangeants de La Réunion, est constitué.  

Ces indices varient tous de 1 à 5 (Très Bon à Mauvais), selon que leur paramètre associé est signe d’une amélioration (Vitalité 
corallienne, part d’Acropores, etc) ou d’une dégradation (Algues Dressées, Corail Mou) de la masse d’eau. 

La signification écologique des différents indices n’étant pas homogène (certains indices retranscrivent mieux que d’autres la 
qualité de la biocénose benthique corallienne des pentes externes des platiers récifaux réunionnais), des coefficients de 
pondération leur ont été appliqués afin de pouvoir les regrouper sous un seul indicateur global (cf. Tableau 4). 

 

Tableau 4: Paramètres, référentiels et pondérations retenus par le GT Benthos de substrats durs de La Réunion pour l'élaboration de 
l'indicateur DCE Benthos de substrats durs adapté aux Pentes externes des récifs frangeants de La Réunion 

VITALITE CAC ACB + ACT 
ALGUE 
DRESSE 

ALGUE 
CALCAIRE 

CORAIL 
MOU 

 

P o n d é r a t i o n  

10 5 1 2 1 1  

[0 ; 5[ [0 ; 5[ [0 ; 5[ [100 ; 60[ [0 ; 50[ [100 ; 60[ Mauvais 

[5 ; 20[ [5 ; 20[ [5 ; 10[ [60 ; 40[ [50 ; 20[ [60 ; 40[ Médiocre 

[20 ; 40[ [20 ; 40[ [10 ; 30[ [40 ; 20[ [20 ; 40[ [40 ; 20[ Moyen 

[40 ; 60[ [40 ; 60[ [30 ; 50[ [20 ; 5[ [40 ; 60[ [20 ; 10[ Bon 

[60 ; 100] [60 ; 100] [50 ; 100] [5 ; 0] [60 ; 100] [10 ; 0] Très bon 

 

GT DCE Réunion "Benthos de substrats durs". Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi "Benthos de substrats durs" du réseau de 
contrôle de surveillance DCE à la Réunion.  

 

Quelques notions  

 

Paramètre : Objet de la mesure.  

Indicateur : Combinaison d'une ou plusieurs métriques (et/ou indices) pour évaluer un élément de qualité suivant des règles 
définies.  

Métrique : Méthode de calcul mais aussi le résultat de son application à l’ensemble des données d’un paramètre. Une unité est 
systématiquement associée à la métrique.  

Référentiel : Série de valeurs qui séparent l’ensemble de la plage de l'indicateur en différentes classes. Il permet de qualifier 
l’état du milieu pour un paramètre donné. 

 

En savoir + 
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