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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Depuis 2002, l’Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines (ARVAM) et le bureau d’études 
PARETO, spécialisé en environnement marin, ont développé un programme de sensibilisation et de 
suivi des récifs coralliens selon la méthode Reef Check (www.reefcheck.org) via le projet d’éducation 
à l’environnement « Quiksilver-Initiative ». Un partenariat avec la Fondation Quiksilver a permis de 
programmer plusieurs interventions fructueuses sur des spots de surf des récifs de l’Océan Indien 
(Réunion, Iles éparses). Ces projets ont associé des surfeurs réunionnais et des surfeurs de rang 
international (Kelly Slater, Tom Curren) à la problématique de la dégradation croissante des récifs 
coralliens, du fait d’une part des menaces engendrées par les activités humaines et, d’autre part par 
des phénomènes naturels que sont les cyclones tropicaux et plus récemment les modifications liées 
aux changements climatiques (notamment le blanchissement des coraux). 

L’île de la Guadeloupe est particulièrement concernée par cette situation. Les surfeurs locaux sont en 
effet conduits à évoluer sur la partie extérieure des barrières récifales de coraux. La sensibilisation de 
ceux-ci au travers de différentes opérations de communication contribue ainsi à développer une 
relation harmonieuse entre les surfeurs et leur environnement. 

Le programme Reef Check a 2 principaux objectifs: suivre l’état de santé des récifs coralliens et 
sensibiliser les usagers et gestionnaires sur leur préservation. Il présente par ailleurs 2 particularités : 

• Il repose sur des protocoles de suivi simples permettant l’implication de « non scientifiques » 
et la sensibilisation d’un large public, 

• Les protocoles mis en œuvre sont standardisés et validés scientifiquement, permettant la 
mise en commun des données au niveau international. 

En 2006, PARETO, en partenariat avec la Direction Régionale de l’Environnement de 
Guadeloupe (DIREN), a souhaité étendre le réseau international Reef Check dans l’archipel de la 
Guadeloupe. Ce programme est pérennisé depuis 2009 par la DEAL Guadeloupe. 

En 2007, la première station de surveillance Reef Check des Antilles françaises a été implantée en 
Guadeloupe, sous le spot de surf de Port Louis, une des plus belles vagues de l’île. 

En 2008, 2 nouvelles stations ont été crées en Guadeloupe, une à Saint-François, sous le spot de 
l’Aquarium et une dans les îles du Nord à Saint-Martin, le spot du Galion à Quartier d’Orléans. 

L’année 2009 a connu, sous l’impulsion de l’OMMM et sous financement de la DIREN Martinique, 
une extension du réseau dans les Antilles Françaises avec la création d’une première station en 
Martinique, située à La Pointe de la Baleine, aux Anses d’Arlet. Bien que l’extension du réseau en 
Martinique ne fasse pas partie intégrante du réseau « Reef Check Guadeloupe », les résultats sont 
présentés dans le cadre des rapports d’activité, dans une approche régionale des Antilles françaises. 

En 2010, une 4ème station a été crée en Guadeloupe, sur la côte sous le vent, à 3 Pointes, sur la 
commune de Vieux Fort. La DEAL Guadeloupe a entièrement financé la réalisation du suivi sur les 3 
stations de la Guadeloupe et la station de Saint-Martin. Le suivi de la station en Martinique a été 
entièrement assuré par des bénévoles de l’OMMM et du CRESSMA. 

En parallèle des suivis réalisés en Guadeloupe (et en Martinique), le programme Reef Check a amorcé 
en 2010 une démarche de fédération autour d’un réseau national. Les initiatives locales menées dans 
les différentes collectivités d’outre-mer fonctionnent à ce jour de manière indépendante, mais des 
besoins et des problématiques communes ont émergé. 

Dans ce contexte et en marge du colloque IFRECOR, les coordinateurs du programme RC des 
collectivités d’OM se sont réunis le 9/10/10 dans les locaux de la RN Marine de la Réunion. 

Les principaux objectifs de cette réunion étaient de : 

• Dresser un bilan sur le fonctionnement actuel des réseaux, 

• Identifier les contraintes et les besoins au sein de chaque réseau, 
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• Etablir une feuille de route pour fédérer les réseaux existants autour d’une structure unique 
et jeter les bases d’un réseau national, Reef Check France. 

En 2011, l’association Reef Check France (RCF) a été créée. En Guadeloupe, avec l’appui 
financier de la DEAL et du fonds BIOME, deux nouvelles stations ont alors vu le jour, sur Terre de 
Haut aux Saintes, ainsi que sur Grand Bourg à Marie-Galante. Le suivi de la station en Martinique a 
été entièrement assuré par des bénévoles de l’OMMM et du CRESSMA. 

En 2012, la maturité fonctionnelle du réseau RCF et le souhait d’associations locales de s’impliquer 
dans le programme ont permis de monter une opération de suivi et de sensibilisation de grande 
envergure, la « Route du Corail ® ». L’objectif principal étant de parcourir les différentes îles de la 
Guadeloupe en mobilisant des volontaires sur les 5 stations existantes, et d’en créer 2 nouvelles, sur 
Petite Terre et à l’îlet du Gosier. Une nouvelle station a par ailleurs été implantée à Grand Bourg à 
Marie-Galante, celle implantée en 2011 présentant des caractéristiques peu satisfaisantes et n’ayant 
pas été suivie en 2012. Le suivi de la station à Saint-Martin a été financé et assuré par la Réserve 
Naturelle de Saint-Martin. Le suivi de la station en Martinique a été entièrement assuré par des 
bénévoles du CRESSMA. 

En 2013, comme en 2012, le soutien financier de la DEAL Guadeloupe, avec l’appui du fond de 
dotation à l’environnement Fonds Bleu et du partenaire privé Canalsatellite ont permis de 
mobiliser les moyens techniques et humains nécessaires au suivi des 7 stations Reef Check de 
Guadeloupe, toujours décliné dans le cadre de l’opération « Route du Corail ® ». Le suivi de la 
station à Saint-Martin a été financé et assuré par la Réserve Naturelle de Saint-Martin. Le suivi de la 
station en Martinique n’a pas été assuré, faute de financement et de bénévoles. 

La campagne 2014 a été réalisée en janvier & février 2015, à la même saison que les campagnes 
précédentes. L’opération « Route du corail ® » 2014-2015 a pu avoir lieu grâce au soutien de la 
DEAL Guadeloupe et de l’IFRECOR. Le suivi des 7 stations de Guadeloupe a mobilisé 6 structures 
partenaires et rencontré un grand succès. Le suivi de la station à Saint-Martin a été financé et assuré 
par la Réserve Naturelle de Saint-Martin, sous contrôle d’un « Course Director » (R. Garnier). Le suivi 
de la station en Martinique n’a pas été réalisé. 

La campagne 2015 a été réalisée en janvier & février 2016. L’opération « Route du corail ® » 
2015-2016 a pu avoir lieu grâce au soutien de la DEAL Guadeloupe, de l’IFRECOR et de 
Géothermie Bouillante. Grâce à ce dernier soutien, une nouvelle station a été installée au large de 
Bouillante. Le suivi des 8 stations de Guadeloupe a mobilisé 7 structures partenaires pour la logistique 
et 3 pour la sensibilisation. Le suivi de la station à Saint-Martin a été assuré par la Réserve Naturelle 
de Saint-Martin (RNSM). Le suivi de la station en Martinique n’a pas été réalisé. 

La campagne 2017 était programmée en septembre 2017. Elle a du être annulée en raison du 
passage du cyclone tropical très intense Irma. Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, 
l’opération a été reportée en mai 2018, année internationale des récifs coralliens (UNESCO). En 
Guadeloupe, la campagne 2018 avait donc pour objectif complémentaire d’évaluer l’état de santé 
des récifs 8 mois après le passage de l’ouragan. Elle s’est déroulé avec le soutien financier de la 
DEAL Guadeloupe (IFRECOR), de Destreland et de Géothermie Bouillante. Un soutien 
financier a été dédié à la sensibilisation de jeunes lycéens par le Conseil Départemental. La Route du 
Corail® sur les 8 stations de Guadeloupe a mobilisé 7 structures partenaires pour la logistique et 3 
pour la sensibilisation. A Saint-Barthélemy, l’Agence Territoriale de l’Environnement (ATE) a financé 
l’implantation des 2 premières stations avec l’appui technique de l’équipe de la Guadeloupe. Le 
programme a été relancé en Martinique en mai 2018, grâce à l’implication du club de plongée Kawan, 
permettant la création d’une nouvelle station à Sainte-Luce et la formation de nouveaux bénévoles 
par un EcoDiver Trainer qui s’est rendu sur l’île. 

La campagne 2019 a été réalisée en mai 2019. L’opération « Route du corail ® 2019 » a eu le 
soutien financier de la DEAL Guadeloupe, de l’IFRECOR, de Géothermie Bouillante et de 
Destreland. Elle a mobilisé 6 structures partenaires pour la logistique, 3 pour la sensibilisation et a 
rencontré un grand succès. Le suivi de Saint-Martin a été assuré en régie par la RNSM. Aucun suivi 
n’a été réalisé en 2019 à Saint-Barthélémy et en Martinique.  

La campagne 2020 a été réalisée juillet et octobre 2020, suite à des adaptations liées à la crise du 
coronavirus. L’opération « Route du corail ® 2020 » a eu le soutien financier de la DEAL 



 

KAP NATIREL Bilan d’activité Reef Check 2020  
Novembre 2020  

4/28 

Guadeloupe et Nitrogen Shop Guadeloupe. L’action a été portée par l’association locale KAP 
NATIREL. Le suivi des 2 stations à Saint-Barthélémy a eu lieu en mars avec la RNSB et l’ATE. 

 
 

Figure 1 : Partenaires privés de la « Route du Corail® 2020» 

 

Le réseau de surveillance vise les objectifs suivants : 

• La collecte de données couvrant une échelle la plus représentative possible des zones 
coralliennes des Antilles françaises, 

• La formation pérenne de bénévoles, sur chaque station, aux protocoles Reef Check de suivi 
de l’état de santé des récifs coralliens, 

• Le renforcement du réseau Reef Check Guadeloupe, par l’implication de volontaires (usagers 
et gestionnaires) et la certification de formateurs (EcoDiver Trainers), 

• La sensibilisation par des campagnes de communication et des rencontres des acteurs locaux 
pour la protection des récifs coralliens. 

 

A ce jour, le réseau Reef Check des Antilles françaises, comporte donc 16 stations, suivies 
annuellement, excepté pour la Martinique (Figure 2) : 

• Guadeloupe : 8 stations (+1 à Marie Galante, abandonnée), 

• Saint-Martin : 4 stations, 

• Saint-Barthélemy: 2 stations, 

• Martinique : 2 stations. 
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Figure 2 : Les 16 stations RC des Antilles françaises en 2020 (Guadeloupe (8), Saint-Martin (4), Saint-Barthélemy (2) et Martinique (2)) (images Google Earth et IGN, 2009) 
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2 MATERIELS ET METHODES 

Les protocoles de suivi 

Les protocoles de suivi mis en œuvre correspondent à des protocoles standardisés et scientifiquement 
rigoureux fixés par le programme Reef Check (m.a.j. 2006). Ces protocoles sont consultables sur le site 
internet de Reef Check Foundation (www.reefcheck.org). Ils ont été présentés dans le cadre d’une formation 
dispensée à 4 à 6 volontaires plongeurs pour chaque station. L’encadrement et la mise en œuvre est assurée 
par un personnel de KAP NATIREL, sous la responsabilité scientifique de Reef Check Guadeloupe. 
Chaque opération de suivi est programmée sur une journée. 

Les données collectées ont ensuite été vérifiées par 1 Course Director (CD) (F. Mazeas) et compilées et 
transmises à Reef Check Worlwide par le coordinateur Antilles Françaises (R Garnier), où elles sont 
analysées et intégrées au réseau international. 

Fréquence de suivi 

Le suivi de la faune marine sur chaque station, réalisé en plongée sous-marine avec la logistique d’un club 
ou d’une association locale (Guadeloupe, Martinique) et de la Réserve Naturelle Marine (Saint-Martin), a une 
fréquence minimale annuelle. 

Les indicateurs du suivi 

3 groupes d’indicateurs sont suivis dans le cadre du protocole Reef Check (m.a.j. 2010) : 

• La faune fixée (coraux, algues, gorgones, éponges, …) : 10 catégories sentinelles, 

• La faune ichtyologique (poissons) : 8 catégories sentinelles, 

• Les invertébrés benthiques mobiles (crustacés, échinodermes, …) : 7 catégories sentinelles. 

Ces 3 groupes sont suivis par la méthode des transects (couloir sous-marin). Les intervenants sont équipés 
de plaquettes sous-marines d’aide à la reconnaissance des peuplements (et des codes correspondants), 
présentées en annexe avec le protocole de suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Formation, réalisation du suivi et debriefing 
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Balisage des stations 

La matérialisation pérenne des stations a été mise en place en 2016 à l’aide de colsons fixés régulièrement 
espacés et de schémas descriptifs. Ce balisage a été entretenu lors de la présente opération en Guadeloupe. 
Une opération de marquage permanent à l’aide de piquets et/ou d’un fil d’Ariane sur les 100m de la station 
pourrait être réalisée lors des prochaines éditions. 

En Martinique et à Saint-Barthélemy, les nouvelles stations implantées ont été balisées à l’aide de piquets 
fixés dans le substrat. 

 

Evolution envisagée des protocoles 

Relevés à l’aide d’une tablette sous-marine : dans le but de moderniser les suivis et de gagner en 
efficacité/fiabilité de la donnée saisie, l’utilisation de fiches électroniques spécialement développées dans le 
cadre de cette opération est testée depuis 2016. 

Ce protocole est à présent au point, et offre 3 avantages : (i) un gain de temps car les données sont 
directement bancarisées sous l’eau, (ii) une sécurisation de la donnée (pas de perte/effacement des 
données), et (iii) une économie de déchets (papier sous-marin). 

L’objectif est maintenant de mettre en place un partenariat pour financier le matériel nécessaire lors de la 
prochaine « Route du Corail ® », pour équiper toutes les équipes de bénévoles en charge des relevés, et de 
suivre toutes les stations de Guadeloupe à l’aide de ce nouvel outil. Ce qui constituerait une première 
mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Relevés réalisés à l’aide d’une tablette sous-marine

©Reef Check France 
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3 ETAT DE SANTE 2020 ET TENDANCES EVOLUTIVES 

3.1 BILAN DE L’OPERATION 2020 

Le tableau suivant synthétise le déroulement des opérations réalisées en Guadeloupe en 2020, dans le cadre 
de l’opération « Route du Corail® ». 

 
Tableau 1 : Opérations de suivi sur les stations Reef Check en 2020 

Ile Secteur Station Coordonnées Date de suivi 
Logistique 

relevés  2020 

Traitement 
R.A. 
2020 

Guadeloupe Port Louis 
1 
Pointe des Mangles 

16° 25.872'N 
61° 32.575'O 

03/07/2020 
Route du Corail®, 
Bleu Outremer 

KAP NATIREL 

 Saint-François 
2 
Aquarium-Indiana 

16° 14.393'N 
61° 17.112'O 

04/07/2020 
Route du Corail®, 
Noa Plongée 

KAP NATIREL 

 Vieux Fort 
3 
3 Pointes 

15° 57.235'N 
61° 42.621'O 

11/07/2020 
Route du Corail®, 
Infini Plongée 

KAP NATIREL 

 Le Gosier 
4 
Ilet Gosier 

16° 11.991'N 
61° 29.389'O 

12/07/2020 
Route du Corail® 
 

KAP NATIREL 

 Petite Terre 
5 
Aka TiTé 

16° 10.508'N 
61° 06.335'O 

05/07/2020 
Route du Corail®, 
RNPT, ONF 

KAP NATIREL 

 Les Saintes 
6 
Pointe Cabrit 

15° 52.583'N 
61° 36.100'O 

08/07/2020 
Route du Corail®, 
Dive Bouteille 

KAP NATIREL 

 Marie Galante Tache a Kat 
15° 57.541'N 
61° 19.322'O 

- - - 

 

Marie Galante 
7 
PatKa 

15° 52.357'N 
61° 18.600'O 

07/07/2020 Route du Corail® KAP NATIREL 

Bouillante 
8 
Tahiti Beach 

16° 08.301'N 
61° 46.540'O 

31/10/2020 
Route du Corail®, 
GPE 

KAP NATIREL 

Saint-Martin 

Quartier 
d’Orléans 

1 
Le Galion 

14° 31.278'N 
61° 05.746'O 

 RNSM RNSM 

Quartier 
d’Orléans 

2 
Cayes Vertes 

18° 05.456'N 
63° 00.633'O 

 RNSM RNSM 

Cul-de-Sac 
3 
Ilet Pinel 

18° 06.176'N 
63° 00.964'O 

 RNSM RNSM 

Grand Case 
4 
Rocher Créole 

18° 07.107'N 
63° 03.393'O 

 RNSM RNSM 

Martinique 

Anses d’Arlet 
1 
Pointe de la Baleine 

14° 31.278'N 
61° 05.746'O 

Non réalisé - - 

Sainte-Luce 
2 
Grande Caye 

14° 27.699'N 
60° 55.523'O 

Non réalisé - - 

Saint-
Barthélemy 

Gustavia 
1 
Baleine Gros Ilets 

17° 54.005'N 
62° 51.814'O 

08/03/2020 
RNSB, ATE, RC 
Guadeloupe 

RCF 

Gustavia 
2 
Petits Saints 

17° 53.608'N 
62° 51.309'O 

08/03/2020 
RNSB, ATE, RC 
Guadeloupe 

RCF 
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En 2020, le réseau de stations Antilles françaises compte un total de 16 stations, mais seules 14 
stations ont été suivies : 

8 stations en Guadeloupe : elles ont toutes fait l’objet d’un suivi en juillet et en octobre 2020 lors de la 
Route du Corail®, et les tendances évolutives sont présentées dans les fiches stations en annexe. Un 
résumé de l’état de santé général des stations et des chiffres-clés sont également présentés. 

4 stations sur Saint-Martin : elles font l’objet d’un suivi et d’un traitement en régie par la RNSM. 

2 stations en Martinique : en absence de financement, aucun suivi n’a été réalisé. 

2 stations à Saint-Barthélemy : elles ont toutes fait l’objet d’un suivi en mars 2020 par la RNSB. Le 
traitement est réalisé dans un cadre spécifique à la collectivité. 
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3.2 DESCRIPTIF PAR STATION EN GUADELOUPE 

Station de Port Louis (suivie depuis 2007) 

Après 2 années de dégradation consécutives du fait de la houle cyclonique de Dean, une amélioration sensible a 
été constatée entre 2009 et 2010, avec une augmentation de la couverture corallienne (7% en 2008 contre 15% 
en 2010) et une légère reprise du développement des peuplements d’éponges. Ce constat peut être corrélé à 
l’arrachement d’une partie des peuplements algaux par la houle cyclonique de 2009, ce qui a entraîné une « mise 
à nu » du substrat, rendu disponible pour la fixation de coraux durs. Malgré des variations de recouvrement 
certainement dues à des biais de positionnement du transect, le recouvrement semble depuis s’être stabilisée 
autour de 12% (11% en 2019). 

Cependant, l’augmentation constante de la couverture en macroalgues opportunistes, ainsi que les traces 
régulières de blanchissement et de maladies coralliennes, indiquent des perturbations persistantes d’origine 
anthropique. En revanche, depuis 2019, plus aucun signe de maladie (Aspergillose) n’est observé sur les 
gorgones. 

Les peuplements de poissons sont bien diversifiés, avec plusieurs espèces commerciales observées de manière 
régulière, y compris les mérous de Nassau. La densité relevée en 2020 est cependant très faible, et la présence 
régulière de casiers, fils de pêche et filets atteste d’une forte pression de pêche. Les poissons-lions sont 
régulièrement observés sur la station, et 2 individus ont été recensés en 2020. 

Station de Saint-François (suivie depuis 2008) 

Le recouvrement corallien s’est dégradé depuis le passage de l’ouragan Omar en 2008 (de 27% en 2008 à 15% 
en 2009). Il est à présent de 11%. Alors que le cyclone Irma de 2017 n’a pas eu d’impact visible, cette diminution 
est sans doute liée aux nombreuses maladies observées en 2018 (50% des colonies touchées). Depuis 2019, 
environ 15% des colonies restantes sont malades. Les maladies sur les colonies coralliennes ainsi que sur les 
nombreuses gorgones attestent d’une pression anthropique constante, modifiant la qualité du milieu.  

Les densités de poissons cibles sont exceptionnellement faibles en 2020. Cela s’explique en partie par l’absence de 
bancs de perroquets ou de gorettes, mais les espèces commerciales demeurent absentes depuis de nombreuses 
années. Les faibles densités d’espèces de haut niveau trophique depuis le début des suivis est à relier avec la forte 
pression de pêche.  

Station de Vieux Fort (suivie depuis 2010) 

Entre 2010 et 2013, les résultats ont montré une couverture corallienne faible (environ 12%) mais stable. 
L’amélioration observée entre 2014 et 2016 ne s’est pas confirmée en 2018 puisque l’on retombe à 13% de 
coraux durs. Il pourrait s’agir d’un effet de l’ouragan Irma sur cette station non récifale et moins protégée de la 
houle. Cependant le recouvrement corallien a continué de chuter en 2019 puis en 2020, pour atteindre 6%. 
L’abondance des macroalgues empêchant le recrutement pourrait expliquer ce constat. L’abondance des oursins 
diadèmes est d’ailleurs à relier à cette proportion importante de macroalgues et turf algal. En l’absence de 
maladies, l’impact de la présence humaine (piétinement) pourrait également être en cause. 

La densité des poissons sentinelles est relativement faible en 2020 (moins de 10 ind./100m²). Les espèces de haut 
rang trophique sont régulièrement recensées sur cette station mais leur faible abondance atteste d’une forte 
pression de pêche. Les poissons-lions sont également fréquemment observés. 

Station des Saintes (suivie depuis 2011) 

La couverture corallienne est moyenne et stable depuis 2011 (environ 15%). Malgré la présence de maladies 
(white pleague) sur près de 20% des colonies depuis 2019, la mortalité associée semble limitée.  Ce phénomène, 
nouveau sur cette station, est cependant préoccupant et sera à surveiller. Par ailleurs pour la première fois depuis 
le début du suivi, les gorgones présentent des signes d’Aspergillose en 2020. La part de substrat abiotique (sable, 
débris et roche) est très importante, ce qui est cohérent avec la nature non bioconstruite des fonds. La station des 
Saintes est également caractérisée par la présence de nombreuses éponges (16% du substrat). 

Les densités élevées d’oursins diadèmes sont à relier à la proportion importante de turf algal. On relève également 
une bonne représentation des gorgones. 

Comme ailleurs, la faible abondance et la petite taille des espèces de poissons de haut rang trophique attestent 
d’une pression de pêche marquée. La diversité est cependant très depuis le début du suivi, avec l’observation 
régulière de mérous. Les densités recensées en 2020 sont les plus importantes (15 ind./100m²). 

Station de Marie-Galante (suivie depuis 2012) 

La station apparait saine, bien qu’elle présente peu de relief et soit soumise à une forte incidence de la houle. Le 
substrat est largement dominé par les macroalgues et le turf algal (76% cumulés en 2020). Le recouvrement 
corallien est très faible mais stable et caractéristique de zones agitées (5% en moyenne), sans signe de maladie. 
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Les peuplements benthiques sont dominés par les éponges et les gorgones. Celles-ci, très abondantes, ne sont 
pas touchées par l’Aspergillose. 

Les peuplements de poissons fluctuent fortement entre les années. Le relief limité, l’exposition à la houle et la 
faible couverture corallienne limitent probablement la présence de poissons inféodés au substrat, rendant 
aléatoires les comptages. Les densités sont très faibles en 2020, avec une majorité de petits mérous. La présence 
régulière de carnivores témoigne d’une pression de pêche modérée sur cette station relativement exposée à la 
houle.  

Station de Petite Terre (suivie depuis 2012) 

Suite à l’ouragan Irma en 2017, le recouvrement corallien a chuté de moitié en 2018 pour atteindre 12%, alors 
qu’il était relativement important dans le contexte guadeloupéen. Le peuplement corallien affiche une bonne 
résilience puisqu’il est quasiment revenu à son niveau initial en 2020, et ne présente pas de signe de maladies. 
L’impact physique du piétinement ne semble pas avoir été observé en 2020, ce qui pourrait s’expliquer par la 
fréquentation limitée pendant une partie de l’année (confinement lié au Covid-19). 

La proportion importante de turf algal et de macroalgues explique la très forte abondance d’oursins herbivores 
(diadèmes). La diversité observée chez les invertébrés (présence de lambis, de tritons et de langoustes) témoigne 
du caractère protégé de la zone et de l’effet positif de la réserve. 

Les peuplements de poissons fluctuent fortement sur cette station, et sont très peu abondants en 2020. 
L’observation régulière de mérous est cependant encourageante, tout comme le passage régulier d’individus de 
haut rang trophique dans le chenal sableux à proximité (barracudas, raies, …). A noter que de nombreux 
perroquets juvéniles ont été observés en 2020, mais non comptabilisés. 

Station de l’îlet Gosier (suivie depuis 2012) 

La variabilité de la couverture corallienne pourrait être liée à un biais de positionnement du transect, mais une 
diminution globale semble observée. La petite taille des colonies et la proportion importante de débris sont 
caractéristiques de l’exposition de la station à la houle et au piétinement sur cet ilet très fréquenté. En 2018, suite 
au passage de l’ouragan Irma (2017) et l’arrachement des phanérogames, les peuplements de macroalgues 
avaient fortement augmenté au détriment de l’herbier à Thalassia. Ce dernier s’est progressivement régénéré et a 
quasiment retrouvé son recouvrement d’avant le cyclone, ce qui témoigne d’une bonne résilience.  

Les oursins diadèmes et collecteurs sont habituellement abondants sur cette station, cependant très peu 
d’individus ont été observés en 2020. Aucun facteur explicatif ne peut être avancé, et ce résultat atypique sera à 
surveiller lors du prochain suivi. 

Les densités de poissons sentinelles sont extrêmement faibles, en lien avec les conditions particulières (herbier de 
platier), peu favorable à l’observation d’espèces de pente externe, et la forte pression de pêche. En 2018, un banc 
de gorettes a entraîné la densité record de 43 ind./100m². Les espèces de haut rang trophique demeurent 
absentes. 

De manière générale, cette station est soumise à une forte pression anthropique, en raison de la proximité de la 
zone urbaine du Gosier, de la forte fréquentation de l’îlet et de la zone de mouillage proche. 

Station de Bouillante (suivie depuis 2016) 

De 2016 à 2019, cette station présentait un bon état de santé avec un recouvrement corallien important pour la 
Caraïbe (environ 30%). Cependant, celui-ci a fortement chuté en 2020 pour atteindre 8%. Plusieurs colonies 
alentours présentent des signes de maladies (perte de tissus), ce qui pourrait indiquer une mortalité importante 
récente. Cette maladie sévit depuis avril en Guadeloupe, et ne touche qu’une dizaine d’espèces. Jusqu’à 80% des 
colonies de Montastrea cavernosa sont affectées. Aucun blanchissement n’a été observé durant l’été 2020 (DEAL, 
comm. pers.), donc cette hypothèse semble à écarter.  

La station n’a pas été impactée par le passage du cyclone Irma en 2017. 

La densité de poissons a fortement chuté en 2020 (environ 10 ind./100m²). Il peut s’agir d’un phénomène 
ponctuel variable dans le temps, d’une conséquence de la dégradation corallienne ou d’un effet de la saison, le 
suivi ayant été décalé de 7 mois du fait du contexte sanitaire. En revanche, l’absence chronique d’espèces de haut 
rang trophique témoigne d’une pression de pêche importante. 

L’abondance des oursins diadèmes est à relier avec la forte proportion de turf algal. Les nombreuses gorgones 
présentent peu de signes d’Aspergillose (<1%). 
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Tableau 2 : Etat de santé et tendances évolutives sur les stations Reef Check 

Ile Secteur Station 
Etat de santé 
global 2020 

Coraux durs 
(2020) 

Evolution coraux durs 
(2007-2020) 

Guadeloupe 

Port Louis 
1 
Pointe des Mangles 

 

14% 

 

Saint-François 
2 
Aquarium-Indiana 

  
6% 

 

Vieux Fort 
3 
3 Pointes 

 

10% 

 

Le Gosier 
4 
Ilet Gosier 

 

9% 

 

Petite Terre 
5 
Aka TiTé 

 

18% 

 

Les Saintes 
6 
Pointe Cabrit 

 

23% 

 

Marie Galante Tache a Kat - - 

 

Marie Galante 
7 
PatKa 

 

4% 

 

Bouillante 
8 
Tahiti Beach 

  
8% 

 

 

 Bon  Moyen  Mauvais 

11% 
9% 
2007 

11% 

27% 

2008 

14% 

2010 
6% 

16% 

2011 
19% 

4% 

2011 

4% 4% 

2012 

2012 
1% 

30% 

19% 

2012 
21% 

29% 

2016 

8% 
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3.3 EVOLUTION GLOBALE DE L’ETAT DE SANTE DES RECIFS EN GUADELOUPE 

Les premiers suivis de la Guadeloupe ayant eu lieu en 2007, il est intéressant d’étudier la tendance évolutive 

globale. Pour cela, plusieurs indicateurs ont été choisis : 

• Recouvrement en coraux durs (%), 

• Densité de carnivores (mérous et mérous de Nassau), 

• Etat de santé (mauvais, moyen et bon), 

• Pourcentage de maladies (toutes maladies, coralliennes et de gorgones, confondues). 

L’évolution des valeurs sur l’ensemble des stations est présentée. 

Afin d’avoir une vision globale est synthétique, l’évolution de la moyenne est également présentée pour les coraux 

durs et les carnivores. Afin d’évaluer des données comparables, la moyenne à l’échelle de la Guadeloupe est 

calculée à partir de 2012 (date à partir de laquelle les 7 stations hors Bouillante ont fait l’objet de suivi). 

Concernant le recouvrement en coraux durs, on observe une diminution nette après 2012 à l’échelle de la 

Guadeloupe, puis une relative stabilité autour de 12%. La légère diminution observée entre 2016 et 2018, qui 

pourrait s’expliquer par le passage du cyclone Irma, n’est pas significative à cette échelle. 

 

Figure 5 : Recouvrement moyen en corail sur les 7 stations de Guadeloupe (hors Bouillante) 

L’analyse de l’évolution du recouvrement corallien par station montre que cette chute en 2013 s’explique 

principalement par la diminution des coraux durs sur les stations de Port Louis et le Gosier. Cette analyse plus fine 

montre également un impact contrasté du cyclone Irma (2017) selon les stations. Les stations les 

moins profondes (Gosier et Petite Terre) ou peu abritées (Vieux Fort) ont été les plus touchées. Au 

contraire, une légère augmentation du recouvrement est observée sur Les Saintes, Marie Galante et Bouillante, ce 

qui explique la stabilité globale à l’échelle de l’île. Il est intéressant de noter que parmi les stations impactées, la 

station protégée de Petite-Terre est celle dont le recouvrement corallien augmente le plus 

rapidement après le cyclone, soulignant l’importance des conditions environnementales dans le phénomène de 

résilience. 
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Figure 6 : Recouvrement en corail sur les 8 stations de Guadeloupe depuis les premiers suivis 

Les densités de carnivores fluctuent fortement selon les années. Une augmentation moyenne semblait 

cependant observée entre 2012 et 2016, avant une chute brutale en 2018. Celle-ci pourrait s’expliquer par le 

passage du cyclone Irma en 2017 et la destruction d’habitats associée. En effet, les stations les plus impactées 

étaient les stations peu profondes, dont les récifs servent généralement de nurserie aux juvéniles. Il est possible 

que leur dégradation aient ainsi impacté indirectement les populations de poissons, notamment les carnivores. 

Cependant la fluctuation entre 2019 et 2020 montre que ces résultats peuvent également s’expliquer par la 

variabilité naturelle des comptages de poissons. 

 

Figure 7 : Densité moyenne de carnivores sur les 7 stations de Guadeloupe hors Bouillante (gauche) et densité par 
station depuis le début des suivis (droite) 
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Concernant les maladies des coraux et des gorgones, là encore, la dégradation observée en 2020 

(augmentation du nombre de stations avec >25% de maladies) après une amélioration en 2019 est préoccupante. 

Cette dégradation est due à l’augmentation importante de maladies sur Les Saintes. 

 

Figure 8 : Proportion de classes de maladies sur les 7 stations de Guadeloupe hors Bouillante (gauche) et pourcentage 
de maladies par station depuis le début des suivis (droite) 

Concernant l’état de santé global, l’impact du cyclone Irma est là encore visible puisqu’il n’y a plus de station 

en « bon » état en 2018 et 2019 (Bouillante n’étant pas représentée). Une amélioration est observée en 2020 

avec une station en « bon » état. Cependant, l’augmentation du nombre de stations avec un état « mauvais » est 

préoccupante. 

 

Figure 9 : Proportion de chaque état de santé observé sur les 7 stations de Guadeloupe (hors Bouillante) 

 Depuis le début des suivis, les récifs coralliens de Guadeloupe ont subi deux épisodes de 

dégradation :  

• entre 2012 et 2013 (diminution du recouvrement corallien, augmentation des maladies), 

principalement sur les stations avec une forte influence anthropique, pour une raison non 

identifiée. 

• entre 2017 et 2018, suite au passage du cyclone Irma (diminution du recouvrement corallien 

et des densités de carnivores), principalement sur les stations peu profondes et les plus 

exposées. 

 La résilience est bonne mais spatialement variable. Elle dépend des conditions 

environnementales (qualité de l’eau notamment) et des impacts anthropiques. 

 Un phénomène encore inexpliqué (blanchissement ou maladies) a fortement dégradé les 

coraux sur Bouillante en 2020. Le prochain suivi permettra de vérifier l’état de santé des 

autres stations. 
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4 BANCARISATION DES DONNEES 

Toutes les données brutes sont bancarisées par le coordinateur régional sur des fiches de saisie standards 
au format Reef Check (XLS). Ces fichiers ont été transmis à Reef Check Foundation (en Californie) pour 
alimenter la base de données mondiale, et sont également téléchargeables en ligne sur le site de Reef Check 
France (www.reefcheck.fr). Une copie de tous les fichiers est également conservée par le coordinateur, ainsi 
que transmise à la DEAL Guadeloupe (données Guadeloupe). 

La base de données CoReMo3 a été consolidée avec les résultats du suivi 2020 et est fournie en annexe.  

En parallèle, la convention nationale entre Reef Check France et le Ministère de la Transition Ecologique 
(MTE) prévoit la réalisation de fiches outils afin de bancariser ultérieurement les données dans la base de 
données nationale BD Récifs.  

 

5 RENFORCEMENT DE CAPACITE 

Compte tenu de la montée en puissance de l’opération, et du nombre croissant de volontaires, il est apparu 
nécessaire de renforcer les équipes de formateurs/encadrants. 

A ce titre, 2 EcoDiver (volontaire) impliqués depuis plusieurs années dans le programme (plus de 8 suivis 
nécessaires) ont suivi la formation EcoDiver Trainer (formateur), dispensée par les 2 Course Director 
(formateur de formateurs) qui coordinent l’opération. En 2020, Thibaud ROSSARD et Paula NAGL ont ainsi 
été certifiés EcoDiver Trainer. 

Il est rappelé que la certification EcoDiver Trainer correspond à la certification minimale permettant de 
valider la qualité des données collectées. 

Dans le cadre de l’animation nationale confiée à Reef Check France par le MTE, au travers d’une subvention 
sur la période 2019-2020, une session de renforcement de capacité (formation ED Trainer notamment) était 
prévue en octobre 2020. Du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, cette formation est décalée au premier 
semestre 2021.  
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6 PLAN DE COMMUNICATION 2020 

En lien avec l’objectif de sensibilisation à la protection des récifs coralliens, divers organismes de presse 
locaux sont invités à couvrir les suivis et événements destinés à la sensibilisation du grand public. L’objectif 
vise d’une part à communiquer sur le développement du réseau Reef Check dans les Antilles françaises, et 
d’autre part sur ses objectifs de sensibilisation des utilisateurs du milieu récifal (surfeurs, plongeurs, 
pêcheurs, baigneurs, …). 

 

En 2020, la quasi-totalité de la campagne de suivi de Guadeloupe a été portée dans le cadre de 
l’opération « Route du Corail® » en juillet 2020. Du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, le 
suivi de la station Bouillante a du être décalé à octobre 2020. 

Plusieurs organismes de presse, listés ci-dessous, ont répondu à l’appel et ont diffusé des reportages sur 
différents supports médiatiques (internet, télévision, presse journalière, magazine, radio) : 

• France Antilles, organisme de presse de Guadeloupe a lancé l’opération « Route du Corail® » le 2 
juillet 2020. 

• La radio Guadeloupe 1ère a effectué une interview le 2 juillet 2020 dans l’émission de l’après-midi 
« Summer Breeze », et une autre le 5 juillet diffusée dans le JT du matin. 

• Canal10, chaîne de télévision de Guadeloupe, a effectué un reportage sur la « Route du Corail® » 
diffusé lors du JT de 18h30 du 13 juillet 2020. 

• Facebook de Reef check Guadeloupe : des posts quotidiens ont été diffusés tout au long de la 
mission, avec 906 abonnés. Toute l’opération a été relayée sur la page Facebook de Reef Check 
France (1995 abonnés), de KAP NATIREL (2605 abonnés), et des partenaires Nitrogen (4200 
abonnés) et de la DEAL Guadeloupe (3492 abonnés). Les clubs de plongée partenaires et les 
bénévoles ont également relayé l’information. 

• Instagram de Reef Check Guadeloupe : compte créé en 2020, avec 59 abonnés. 

• YouTube Reef Check Guadeloupe : l’ensemble des vidéos de communication couvrant l’opération 
y sont présentes. En 2018, un teaser de présenation de l’opération et des différentes étapes d’une 
journée type d’encadrement de bénévoles a été mis en ligne. 

En 2012 Reef Check France, a produit un film de communication (6 minutes) réalisé par MagSea 
Production, voué à être diffusé au grand public par le biais des associations environnementales, des clubs de 
plongée et de toutes les structures locales de sensibilisation à l’environnement marin (Sentier sous-marin de 
l’îlet Gosier, Maison de la Mer, …). Ce film peut toujours être visionné sur le site internet et la chaine You 
Tube de Reef Check France http://www.reefcheck.fr/ et https://www.youtube.com/watch?v=XS3UwgJs6DU.   
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2 juillet 2020 : Article de France-Antilles pour le coup 
d’envoi de la Route du Corail ® 2020 
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12 juillet 2020 : Reportage de Canal10 sur la Route du 
Corail ® 2020 
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Facebook – Reef Check Guadeloupe 
Suivi des post de la mission 2020 :  
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7 BILAN ET PERSPECTIVES 

Bilan sur le réseau Reef Check France 

Fin 2010, le renforcement du réseau entrepris par les coordinateurs régionaux pour une approche 
fédérative au niveau national, a abouti à la création de Reef Check France fin 2011, association basée à 
Bordeaux.  

En février 2015, Reef Check France a organisé un atelier de travail national regroupant les coordinateurs 
des COM françaises, afin de : 

• Dresser un état des lieux du réseau national et des forces/faiblesses des réseaux locaux, 

• Animer et d’homogénéiser les actions et programmes au plan national puis relayés au plan local par 
les réseaux existants, 

• Cibler des fonds visant à renforcer la consistance et la portée des actions Reef Check sur les plans 
national et local, 

• Renforcer les échanges techniques et actions de communication/sensibilisation auprès du grand 
public dans le cadre de campagnes organisées dans un esprit de « dissémination ». 

En septembre 2018, Reef Check France a organisé un atelier de travail national regroupant les 
coordinateurs des COM françaises, avec l’appui financier du MTES. Les objectifs étaient (i) de faire un bilan 
actualisé du réseau dans les 9 OM français, (ii) d’identifier les besoins pour la pérennisation du réseau au 
sein de l’IFRECOR, et (iii) de définir les orientations de la gouvernance de RCF.  

En novembre 2020, l’association Reef Check France compte 35 adhérents sur le plan national, 
et ayant payé leur cotisation, dont le principe a été instauré en 2019.  

 

Bilan sur le réseau Reef Check Guadeloupe 

Le bilan du programme Reef Check 2020 en Guadeloupe montre le renforcement du réseau depuis 2007. 
Cette 13ème année de suivi, appuyée financièrement par des acteurs publics (DEAL) et privés (Nitrogen Shop 
Guadeloupe), a en effet permis : 

• De suivre les 8 stations Reef Check Guadeloupe, dont la première a été implantée en 2007.  

• D’étendre le réseau de compétences basé sur des personnes réactives et motivées. 

• D’impliquer 4 clubs de plongée et la réserve naturelle de Petite Terre, tous fréquentant 
régulièrement les sites de suivi. 

• D’impliquer toujours plus de volontaires, au nombre de 31 en 2020, dont 12 étaient présents en 
2019. 

• De renforcer la médiatisation du programme (télévision, radio, journal, magazines, RS). 

• La fédération régionale au sein du réseau national Reef Check France. 

Ce projet de suivi des récifs coralliens, basé sur l’association entre Reef Check France, KAP NATIREL, les 
plongeurs et usagers volontaires, dans le cadre des programmes d'éducation à l'environnement et de 
surveillance de l’état de santé des récifs coralliens de l’IFRECOR rencontre un vif intérêt chez le public. 

 

Le portage du programme Reef Check dans les Antilles française par KAP NATIREL s’est déroulé avec succès 
en 2020. La session de formation, prévue dans le cadre d’une subvention du MTE à Reef Check France, a du 
être décalée au premier semestre 2021 en lien avec le contexte sanitaire. 
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Perspectives 2021 

Parmi les perspectives de pérennisation et d’extension de Reef Check Guadeloupe, il est envisagé pour 
2021 : 

6 activités prioritaires : 

• Réflexion à mener pour pérenniser le portage du suivi 2021. 

• Réaliser le suivi des 8 stations de Guadeloupe dans le cadre de la « Route du Corail® 2021 » pour 
évaluer l’impact de l’ouragan Irma 4 ans après, en mobilisant des moyens financiers publics (DEAL 
971) et privés (sponsors). 

• Poursuivre la matérialisation/entretien et les outils de reconnaissance (schémas détaillés, flotteurs, 
...) de ces 8 stations. 

• Accompagner Reef Check France pour l’organisation logistique liée à la mise en place d’une nouvelle 
session de formation / certification “EcoDiver Trainer” commune à la Guadeloupe, à la Martinique, à 
Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Ceci afin de renforcer le niveau d’encadrement local du 
programme, dans le respect du schéma fonctionnel international de Reef Check. Une session dédiée 
et financée est prévue dans le cadre de la subvention accordée par le MTE à l’association Reef 
Check France. 

Plusieurs activités corollaires : 

• Contribuer à l’animation du site internet Reef Check France avec l’intégration des résultats du suivi 
et des événements médiatiques, 

• Rechercher des partenaires financiers pour réaliser des suivis 2.0 à l’aide d’iPad + iDive. 

• Poursuivre les objectifs d’innovation des suivis (tests de transect vidéo, …). 

• Etudier la possibilité de mise en place d’une station supplémentaire à la Désirade. 

• Participer à des opérations de sensibilisation du grand public lors de manifestations sportives ou 
environnementales (tenue de stands), et notamment à destination des jeunes. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Plaquette sous-marine d’aide à la reconnaissance des catégories de benthos pour les 
Antilles françaises 
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Annexe 2 : Plaquette sous-marine d’aide à la reconnaissance des catégories de poissons pour 

les Antilles françaises 
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Annexe 3 : Plaquette sous-marine d’aide à la reconnaissance des catégories d’invertébrés pour 
les Antilles françaises 
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Annexe 4 : Méthode de suivi des transects 

 
Une station RC représente un total de 4 segments de 20m, séparées de 5m chacun. 
 

0 2 

        

        

 

 

 

Sur ces stations, les équipes RC collectent 4 types de données : 

• Une description de chaque station basée sur des mesures de conditions environnementales et 
climatiques et sur des niveaux d’impact anthropique ; 

• Des comptages de poissons dans un couloir de 5m de largeur (transect) : 4 transects de 20m*5m, soit 
400m² ; 

• Des comptages d’invertébrés sur les 4 transects : 400m² ; 

• Des mesures de recouvrement du fond par différents types de substrats dont les coraux morts ou 
vivants (tous les 50 cm le long des 4 transects) : 40 points par transect soit 160 points. 

Les comptages de poissons sont effectués dans un couloir de 5m de large (et 5m de haut), centré sur le 
transect. Les espèces d’intérêt commercial (pêche, aquariophilie…) ou considérées comme indicatrices de la 
santé du récif (consommateurs de coraux, d’algues…) sont répertoriées. C’est le premier relevé à réaliser. 

Dans un second temps, les comptages d’invertébrés benthiques sont réalisés dans la même surface. Les 
espèces consommées, destinées au commerce ou indicatrices de l’état de santé des récifs sont répertoriées. 

Enfin, la collecte de données sur la nature du fond a lieu le long de la ligne centrale du transect, tous les 
50cm. 

0m 25m 45m 50m 70m 75m 95m 100m 20m 


