
INTRODUCTION

Géographie-Climat, Socio-économie
Les îles des Saint-Barthélemy et de Saint-Martin font partie des
Antilles françaises et sont situées dans l’arc des Petites Antilles.
Leur superficie est respectivement de 24 km2pour Saint-Barthélemy
et de 54 km2pour la partie française de Saint-Martin, la partie sud
de l’île (Sint-Marteen : 39 km2) étant rattachée aux Antilles néer-
landaises. Au dernier recensement de 2012, Saint-Barthélemy
comprenait environ 9 131 habitants et Saint-Martin 35 742 habitants.
D’un point de vue administratif, les deux îles étaient par le passé
rattachées au département de la Guadeloupe. Depuis le 15 juillet
2007, Saint-Barthélemy et la partie française de l’île de Saint-
Martin ont acquis chacune le statut de Collectivité territoriale
d’Outre-mer (COM). À Saint-Barthélemy, la compétence admi-
nistrative sur l’environnement est du domaine de la collectivité
alors qu’à Saint-Martin, elle est restée attachée à la DEAL de Gua-
deloupe.

L’économie de Saint-Barthélemy est essentiellement basée sur
le tourisme de luxe. La pêche à Saint-Barthélemy est une activité

artisanale qui utilise de petites em-
barcations non pontées.

Cette activité rassemble une vingtaine de pêcheurs. À Saint-Martin,
l’économie de l’île est en grande partie liée aux activités touris-
tiques (tourisme de croisière). La pêche, comme à Saint-Barthé-
lemy, est artisanale et souvent exercée de façon informelle. Les
professionnels de la pêche inscrits officiellement au registre des
Affaires Maritimes sont environ une dizaine à Saint-Martin.
Saint-Barthélemy possède une réserve naturelle marine créée en
1996, qui est actuellement gérée par l’agence de l’environnement
de la COM. Cette réserve est éclatée sur cinq pôles et couvre 1 200 ha
(Figure 1).
Saint-Martin possède deux réserves naturelles, situées respec-
tivement dans les parties française et hollandaise. Créée en 1998,
la Réserve Naturelle Nationale est gérée par l’Association de 
Gestion de la Réserve Nationale de Saint-Martin, association loi de
1901 (AGRNSM). Cette réserve occupe une surface de 3 054 ha,
comprenant une partie terrestre de 154 ha, une partie lagunaire
de 104 ha et une partie maritime de 2 796 hectares (Figure 2).
L’ensemble des espaces naturels gérés par la réserve bénéficie des
labels RAMSAR et SPAW. Enfin, le sanctuaire des mammifères
marins AGOA, qui s’étend sur l’ensemble des Antilles françaises,
concerne également les deux îles. 

Présentation des récifs coralliens de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin
Le milieu marin des îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a
fait l’objet d’études relativement récentes (Roos 1971 ; Bak 1975 ;
Courboulès et al. 1992 ; Smith et al. 1997 ; Bouchon et al. 2004,
2008a,b, 2014, Eakin et al. 2010 ; Hily et al. 2010). 
Les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont une origine
géologique complexe, à la fois volcanique et sédimentaire. Leurs
côtes sont constituées essentiellement par des falaises actives
entrecoupées de baies assez nombreuses. L’absence de rivières
pérennes entraîne l’absence d’estuaire. Cependant, les processus
de régulation des côtes au cours des derniers millénaires ont fait
que nombre de baies sont, au moins en partie, coupées par des
cordons sableux qui délimitent des lagunes plus ou moins fermées,
parfois de très grande taille et d’un grand intérêt biologique.

Les fonds marins sont caractérisés par la présence d’une plate-forme
insulaire qui constitue le socle des îles d’Anguilla, Saint-Martin et

Saint-Barthélemy. Sa profondeur est de l’ordre de 30 m entre
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de 20 m entre Saint-Martin et
Anguilla. Elle s’accentue vers le large et la plateforme se termine
par un bord abrupt entre 40 et 50 m de profondeur. La surface
de ce plateau est constituée par une dalle rocheuse horizontale
portant des traces d’érosion en cannelure et couverte d’épan-
dages de rhodolithes. Elle présente de faibles élévations occupées
par des communautés coralliennes peu développées et des 
dépressions sableuses colonisées, jusqu’à près de 30 m par des
herbiers à Syringodium filiforme. Il existe sur cette plateforme
des traces d’érosions subaériennes constituées par des formations
karstiques immergées (puits, boyaux et grottes), observées entre
5 et 40 m devant Dog Island à Anguilla.
D’un point de vue géomorphologique, les formations coralliennes
peuvent être classées en quatre types :
1) des communautés coralliennes non-bioconstructrices sur
substrat rocheux : elles sont observables sur tout le littoral des
îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autour des îlets
(Fourche, Chevreau, Tortue, Tintamarre, Pain-de-Sucre, Beef
Barrel ...), ainsi que sur les moutonnements rocheux de la plate-
forme insulaire. Ces formations, les plus abondantes, laissent 
intactes la morphologie rocheuse sous-jacente. Leur biodiversité
est en général la plus importante parmi les formations coral-
liennes ;
2) des récifs embryonnaires constitués par l’anastomose de petits
massifs coralliens sont rencontrés dans certaines baies (ex : Petite
Anse à Saint-Barthélemy) ;
3) des récifs frangeants peu développés sur des fonds de 10 m.
Essentiellement bâtis par les coraux Acropora palmata, Orbicella
faveolata et O. annularis, ils ferment certaines baies (baie de
Saint-Jean) ou relient des îlots au littoral (Tortue, Caye Verte, etc ...).
On les rencontre également aussi sur les côtes situées au-vent
des îles ;
4) des récifs barrières bien développés sur des fonds d’une vingtaine
de mètres (ex : récif de la côte de Tintamarre). Ces récifs barrières sont
le mieux représentés sur la côte nord d’Anguilla par l’ensemble
récifal de Prickly Pear Island et par celui de Shoal Bay.
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LES RÉSEAUX DE SUIVI DES RÉCIFS CORALLIENS

Le suivi GCRMN
À l’initiative de la Réserve Marine de Saint-Barthélemy, deux sites
de suivi à long terme de l’évolution des communautés marines
récifales ont été mis en place dans cette île. Le premier site, dont
l’étude a débuté en 2002, est situé dans la réserve marine, à la
Baleine du Pain-de-Sucre.
Le second site est localisé (depuis 2003) à titre de comparaison,
en dehors de la réserve sur la côte ouest de l’îlet Coco (Figure 2). 
L’étude de ces sites avait pour but (1) de suivre l’évolution des
communautés marines à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve ;
(2) de mettre en évidence l’effet de celle-ci et (3) d’inscrire cette
réserve dans un réseau international de suivi des récifs coralliens
(Global Coral Reef Monitoring Network : GCRMN). 
Un transect fixe de 150 m de long a été installé sur les deux sites
entre 10 et 13 m de fond. Les études ont porté à la fois sur les 
communautés benthiques récifales, mais également sur les 
peuplements de poissons qui leur sont associés. L’étude a été 
répétée deux fois par an (saison humide et saison sèche) de 2002 à
2006. À partir de 2007, devant les faibles variations saisonnières
observées pour le benthos et une fois les variations saisonnières
identifiées pour les poissons, les relevés sont devenus annuels.
Ce suivi à long terme a été réalisé par l’équipe Borea-Dynecar de
l’université des Antilles associée à l’équipe de la Réserve Marine
de Saint-Barthélemy.

L’étude des communautés benthiques est effectuée le long de
six transects linéaires de 10 m dans chaque station (Bouchon et
al. 2008). Les relevés portent sur 1) les coraux, pris au sens large
(Scléractiniaires et Hydrocoralliaires) pour lesquels l’intercept, la
longueur, la largeur, la hauteur et l’état de santé (pourcentage de
surface de tissus nécrosés) de chaque colonie sont mesurés, 
2) le recrutement corallien, évalué en dénombrant les jeunes 
colonies dont la taille est inférieure à 2 cm (coraux de moins 
d’un an), 3) le taux de recouvrement du substrat par les algues
en distinguant le gazon algal « turf », les cyanobactéries et les 
macroalgues. Ces dernières sont séparées en macro-algues
vertes (« calcifiées » et « molles »), brunes et rouges (Corallinacées
encroûtantes et algues rouges érigées calcifiées ou non), 4) les autres

invertébrés sessiles par grand groupe taxinomique (Spongiaires,
Actiniaires, Zoanthaires, Tuniciers, ...).

Les poissons sont identifiés et les individus dénombrés à l’inté-
rieur de cinq "bandes-transects" de 30 m de long sur 2 m de large
par 5 m de hauteur au dessus du fond, le long de deux transects
fixes de 150 m. Au total, 10 relevés (de 30 m x 2 m) sont réalisés
par station (Bouchon et al. 2008). À partir de ces données quan-
titatives, il est possible d’estimer les abondances de poissons, en
nombre d’individus et en biomasse, rapportées à une unité de
surface de récif. 
Les poissons récifaux sont répartis en six catégories trophiques
(Bouchon-Navaro et al. 1992). L’évolution de celles-ci a également
été suivie sur la période d’étude.

Le suivi de la qualité des masses d’eau littorales (DCE)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne
sur l’Eau (DCE), à Saint-Martin en 2007, deux stations de suivi des
masses d’eau littorales ont été sélectionnées. Elles sont implantées
dans l’enceinte de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin
(Figure 2).
La station de Chicot (13 m de profondeur), située à proximité de l’îlet
Tintamarre, a fait l’objet d’un suivi des communautés coralliennes, du
phytoplancton et de la qualité de l’eau. La station du Rocher Créole (6 m)
constitue une station de suivi des herbiers de Magniolophytes marins.
Dans ces deux sites, les communautés coralliennes et les herbiers ont
été étudiés en 2009, 2011, 2013 et 2014.
Parmi les descripteurs retenus pour évaluer l’état des communautés
benthiques, citons l’évolution de la structure du peuplement benthique,
la couverture en macroalgues, le recrutement corallien, le blanchisse-
ment corallien ou encore la densité en oursins diadème. Les suivis du
phytoplancton (chlorophylle a) et des caractères physiques et chi-
miques de l’eau (T°, S, O2, N et P) entamés en 2008 à une fréquence
trimestrielle, ont été réalisés tous les deux mois en 2014.

Le Réseau de suivi des Aires Marines Protégées
Le suivi des Aires Marines Protégées des Antilles françaises a été
initié en 2007, sous l’impulsion de la DEAL Guadeloupe. L’objectif
de ce réseau est la mise en œuvre par les gestionnaires d’un 
protocole standardisé d’évaluation de l’état de santé des commu-
nautés coralliennes (benthos et ichtyofaune), ainsi que des herbiers
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LES HERBIERS DE PHANÉROGAMES
MARINES DES ÎLES DU NORD

Cinq ou six espèces de phanérogames marines sont présentes
dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy : Thalassia
testudinum, Syringodium filiforme, Halodule wrightii, Halo-
phila decipiens, Halophila stipulacea. L’état des connaissances
disponibles dans la bibliographie ne permet pas de confirmer
la présence d’Halophila baillonis (Le Moal et al. 2015). Les 
surfaces occupées par les herbiers ont été évaluées en 2007 à
2,2 km² au sein de la réserve de Saint-Martin (Chauvaud
2007), et seraient estimées à 61,5 km² à l’échelle de l’île (Hily
et al. 2010). A Saint-Barthélemy les herbiers occupent une
surface de 3,66 km² (Com. Pers. TBM, 2013). 
Les herbiers des îles du Nord sont suivis depuis 2007 pour le
compte de la DEAL Guadeloupe, dans le cadre du réseau des
réserves. Saint-Barthélemy comprend une station située dans
la réserve naturelle, tandis que Saint-Martin abrite trois sta-
tions à l’est et l’ouest de l’île, dont deux sont situées en réserve.
La troisième est suivie depuis 2009 dans le cadre de la DCE.
La dynamique évolutive de ces herbiers a ainsi pu être évaluée
depuis huit ans (Pareto 2014) et les mesures de densité de
plants révèlent notamment une augmentation globale de
l’abondance de Syringodium filiforme. La réserve naturelle de
Saint-Martin a initié en 2013 une cartographie des habitats
benthiques de l’ilet Pinel, afin de mieux connaître la distribution
et l’état de santé des herbiers environnants. La comparaison
de la tendance évolutive de ces habitats avec les résultats de
la cartographie réalisée en 2007 par Chauvaud montre une
augmentation de la part des herbiers monospécifiques à 
Syringodium filiforme, des herbiers mixtes à S. filiforme et
Thalassia testudinum, et des macroalgues molles (Schmitt,
2013). Par ailleurs, depuis son arrivée récente à Saint-Martin,
Halophila stipulacea est suivie de près par la réserve. Une
étude a été mise en place en 2014 pour mieux connaître sa

répartition, sa dynamique et évaluer les impacts potentiels
et la croissance continues de cette espèce sont main-
tenant avérées, elle est relativement sensible aux
évènements climatiques. De nombreux pieds ont en
effet été arrachés suite au cyclone Gonzalo en au-
tomne 2014 (J Chalifour, Com. Pers). 

Figure 1 : L’île de Saint-Barthélemy. Emplacement de la réserve
marine et des stations de suivi des récifs coralliens.

Figure 2 : L’île de Saint-Martin. Emplacement de la réserve marine
et des stations de suivi des récifs coralliens.
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Ces formations récifales abritent une faune corallienne riche
d’une quarantaine d’espèces identique à celles des autres îles 
des Petites Antilles. Toutefois, à l’exception des formations bio-
constructrices à Acropora palmata et Orbicella spp, la taille des
colonies coralliennes est en général plus petite à Saint-Barthé-
lemy et à Saint-Martin que dans les autres îles de l’Arc Antillais.
Ce phénomène est probablement dû aux passages fréquents des
ouragans et des tempêtes tropicales dont les houles ont un effet
dévastateur sur les peuplements coralliens.

ce suivi concerne actuellement trois stations coralliennes (dont
une hors réserve) et trois stations d’herbiers (dont une hors 
réserve). À Saint-Barthélemy, deux stations de suivi corallien :
Colombiers (réserve) et Le Bœuf (hors réserve) et une station
d’herbier en réserve (Marigot) ont été implantées et les suivis ont
été réalisés annuellement jusqu’en 2012.
Le suivi des stations hors réserve et de l’ichtyofaune a commencé
en 2013. Les paramètres pris en compte dans le cadre de ce suivi
sont la structure du peuplement, la couverture vivante et abiotique,
les abondances et les biomasses d’une soixantaine d’espèces de
poissons cibles, les densités des oursins diadème, les recrues 
coralliennes, le blanchissement corallien, la couverture algale, la
densité et la longueur des plants de Magniolophytes marins, les
densités de la macrofaune associée à l’herbier, ainsi que le suivi
de la température de l’eau (station de Chicot). 

Le Réseau Reef Check
Initié en 2008 par la DEAL Guadeloupe et l’association Reef Check
France, ce réseau régional de suivi participatif de l’état de santé des
communautés coralliennes fait annuellement appel à des bénévoles
(www.reefcheck.fr). 
Saint-Martin abrite une station de suivi Reef Check, implantée au
sein de la réserve en 2008 dans la baie de l’Embouchure, sur la pente
externe de la barrière récifale à 10 m de profondeur. Les paramètres
pris en compte dans le cadre de ce suivi sont la structure de la com-
munauté corallienne, la couverture vivante et abiotique des fonds,
les abondances de six familles de poissons cibles, ainsi que celle du
mérou de Nassau, les densités de certaines espèces d’invertébrés
benthiques (crevettes nettoyeuses à bandes, oursins diadème, 
langoustes, oursins crayon, monnaies caraïbe, gorgones et lambis),
et divers indices d’impacts anthropiques (dommages physiques aux
colonies coralliennes, envasement, ...). 

ÉVOLUTION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES RÉCIFS

SAINT-BARTHÉLEMY

Les peuplements benthiques
Si l’on fait le bilan de l’évolution des peuplements coralliens sur
la période globale à la Baleine du Pain-de-Sucre (13 ans) et sur
l’îlet Coco (11 ans), celui-ci est marqué par une tendance générale
décroissante significative sur les deux sites (Figures 3 et 4). À la
Baleine du Pain-de-Sucre, le recouvrement corallien est passé de
25 % en janvier 2002 à 18 % en décembre 2014 et, à l’îlet Coco,
de 18 % en février 2003 à 13 % en décembre 2012. L’essentiel de
ces pertes est dû à l’épisode de réchauffement exceptionnel de la
mer intervenu en 2005.

L’année 2005 a été marquée par un épisode de blanchissement
massif des coraux des Antilles dû à une élévation exceptionnelle
de la température de la mer de mai à novembre 2005 (Bouchon
et al, 2008b ; Eakin et al. 2010). Ce phénomène a été suivi d’une
mortalité retardée des coraux qui s’est étendue tout au long de
l’année 2006. Les résultats (Figure 3) montrent que le déclin des
coraux consécutif à l’épisode de blanchissement s’est arrêté fin
2006. À la Baleine du Pain-de-Sucre, le taux de recouvrement
corallien était passé de 22 % en août 2005 à 14 % en novembre
2006. À l’îlet Coco, il était passé de 16 % en août 2005 à 10 % en
novembre 2006. Le fait qu’en août 2008, de nombreuses colo-
nies coralliennes présentaient encore des traces résiduelles du
blanchissement de 2005 laissait craindre que des coraux conti-
nuent à disparaître dans l’année suivante. En fait, cela ne s’est pas
produit. À la Baleine du Pain-de-Sucre, le recouvrement corallien
s’est élevé de 14 à 18 % de 2006 à 2014. À l’îlet Coco, il est passé
de 10 à 13 % de 2006 à 2012. 

Parmi les autres composantes des communautés benthiques, les
algues présentent des fluctuations entre gazon algal et macro-
phytes, sans qu’il y ait de tendance à long terme statistiquement
discernable. En ce qui concerne les invertébrés benthiques fixés,
seuls les Spongiaires présentent dans les deux sites une tendance
significativement croissante sur les périodes étudiées.
Le taux de nécroses des colonies coralliennes (Figure 4), indice
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de dégradation des coraux, présente une tendance croissante 
statistiquement significative sur la période d’étude à la Baleine
du Pain-de-Sucre mais pas à l’îlet Coco.

À la Baleine du Pain-de-Sucre, la richesse spécifique et les abon-
dances du recrutement des juvéniles de coraux présentent une
tendance décroissante significative sur la période étudiée. À l’îlet
Coco, cette tendance négative a été uniquement retrouvée en ce
qui concerne le recrutement en effectifs des coraux juvéniles.

Les peuplements de poissons
Au total, 119 espèces de poissons ont été recensées dans les deux
stations étudiées entre janvier 2002 et décembre 2014. Sur cette
période, 105 espèces ont été observées à la Baleine du Pain-
de-Sucre. La richesse spécifique sur cette station a varié entre 44
et 59 espèces, la moyenne étant de 52 ± 2,5. À l’îlet Coco, le nom-
bre total d’espèces recensées est plus faible (95 espèces au total)
et a varié entre 44 et 57 espèces, avec une moyenne de 50 ± 2,2.

Aucune tendance particulière concernant la richesse spécifique
à la Baleine du Pain-de-Sucre à l’îlet Coco n’a été détectée sur la
période d’étude. On peut donc considérer que les peuplements
ichtyologiques y sont stables, du point de vue de leur richesse
spécifique. 

En ce qui concerne les effectifs, l’abondance moyenne en poissons
dans les deux stations étudiées est similaire : 272 ind./100m2 à
la Baleine du Pain-de-Sucre et 312 ind./100m2 à l’îlet Coco. 
Pour les échantillonnages biannuels effectués entre 2002 et
2006, les effectifs sont toujours plus élevés en saison humide
(juin à novembre) qu’en saison sèche (janvier à avril), quelle que
soit la station considérée (Figure 5). Sur l’ensemble de la période
d’étude, et mis à part les fluctuations d’ordre saisonnier, aucune
tendance générale statistiquement significative n’a pu être décelée.

La biomasse totale en poissons est, en général, plus élevée à la
Baleine du Pain-de-Sucre (818 kg/ha en moyenne) qu’à l’îlet Coco
(552 kg/ha) (Figure 6). Des fluctuations saisonnières en biomasse
similaires à celles des effectifs sont observées dans les deux sites
entre 2002 et 2006. À la Baleine du Pain-de-Sucre, la biomasse

en poissons présente une tendance croissante statisti-
quement significative sur l’ensemble de la période
d’étude. Ce phénomène peut être considéré comme un
effet positif de la réserve marine.

Le nombre moyen d’espèces présentant des juvéniles
était de 18 ± 1,9 à la Baleine du Pain-de-Sucre et de 15,6
± 2,8 à l’îlet Coco. Les valeurs relevées présentaient des
fluctuations saisonnières dans les deux stations, avec
des maxima en saison humide : de 11 à 24 espèces à la
Baleine du Pain-de-Sucre et de 7 à 22 espèces à l’îlet
Coco. Les effectifs de juvéniles présentent également de
fortes fluctuations en fonction des saisons. Toutefois,
aucune tendance significative concernant l’évolution du
nombre d’espèces et des effectifs de juvéniles n’a pu être
mise en évidence sur la période d’étude.
À la Baleine du Pain-de-Sucre en 2014, les poissons
planctonophages dominent le peuplement (37,8 %), suivi
par les herbivores (24,1 %), les carnivores de deuxième
ordre (15,1 %) puis de premier ordre (12 %) (Figure 7). 
Les piscivores représentent 7,3 % de la biomasse et les
omnivores 3,7 %. À l’îlet Coco en 2012, les proportions
sont différentes : les poissons herbivores dominent le
peuplement (40,2 % de la biomasse totale) suivis par les
planctonophages (19,3 %) et les carnivores de premier
ordre (16,4 %). Les prédateurs de haut niveau ont des
proportions similaires : piscivores (9,5 %) et carnivores
2 (8,3 %). Enfin les omnivores sont peu représentés 
(6,2 %).

En ce qui concerne l’évolution à long terme de ces 
catégories trophiques, des tendances croissantes 
significatives ont pu être mises en évidence à la 
Baleine du Pain-de-Sucre pour la biomasse des poissons
carnivores de premier ordre et ceux de deuxième ordre,
ainsi que pour les planctonophages. Aucune tendance
d’évolution à long terme significative n’a été décelée 
à l’îlet Coco concernant les biomasses de poissons 
correspondant aux différentes catégories trophiques.

Figure 4 : Évolution temporelle du taux moyen de surface nécrosée chez les
coraux de la Baleine du Pain-de-Sucre (haut) et à l’îlet Coco (bas).

Figure 3 : Évolution temporelle du recouvrement des fonds 
par les principaux groupes d’organismes benthiques à la Baleine 

du Pain-de-Sucre (haut) et à l’îlet Coco (bas).

LE BLANCHISSEMENT CORALLIEN

Dans la Caraïbe, les coraux qui vivent sur les récifs tolè-
rent une valeur maximale de température de l’eau de mer
de l’ordre de 29 °C. Toute élévation de longue durée de la
température au-delà de cette limite entraîne un stress de
ces organismes qui se traduit par un phénomène de 
« blanchissement » dont la gravité des conséquences 
est liée à l’importance de l’élévation de température ainsi
qu’à la durée du phénomène. Les premiers blanchisse-
ments importants observés dans les Antilles françaises
datent de 1984 et 1987, liés à des phénomènes El Niño.
Leurs effets furent alors minimes sur les récifs. 

L’épisode suivant important a eu lieu en 1998. À cette 
occasion, 56 % des coraux de la Guadeloupe et 59 % de
ceux de la Martinique ont été affectés. Selon les sites, la
mortalité consécutive a touché 20 à 30 % des colonies
blanchies (Bouchon et al. 2008). En septembre 1999, un
nouveau phénomène de blanchissement a affecté près 
de 50 % des coraux de l’archipel de la Guadeloupe. Son
évolution a été masquée par les dégâts provoqués par
l’ouragan Lenny en novembre de la même année. L’épisode
le plus important s’est manifesté au cours de l’année
2005, induisant un épisode de blanchissement des coraux
d’une ampleur exceptionnelle. Cet événement a intéressé
les Petites et les Grandes Antilles de façon importante et
plus modérément le reste de la région Caraïbe. Dans les
Antilles françaises, près de 80% des coraux blanchirent.

Ils furent affectés, en 2006, par un phénomène
de mortalité massive qui provoqua

une diminution de 40 à 60% 
du recouvrement corallien

selon les sites. La 
répétition de tels
phénomènes me-

nace, à moyen
terme, l’avenir

des récifs 
coralliens

des Antilles.

Figure 5 : Évolution temporelle des effectifs en poissons 
dans les deux sites d’étude.

Figure 6 : Évolution temporelle de la biomasse en poissons 
dans les deux sites d’étude.

Figure 7 : Importance relative en biomasse des catégories trophiques 
à la Baleine du Pain-de-Sucre (situation en 2014) et à l’îlet Coco 

(situation en 2012)

Pain de Sucre Ilet Coco

SAINT-MARTIN

La qualité physique et chimique de l’eau (DCE)
Les suivis physiques et chimiques de l’eau réalisés sur la station 
de Chicot entre 2008 et 2013 ont mis en évidence des valeurs de
température et salinité conformes aux valeurs généralement rencon-
trées dans les eaux littorales tropicales des Petites Antilles (T° entre
27,7 °C en mars 2009 et 29,8 °C en septembre 2011 ; salinité entre
34,0 en juin 2013 et 36,9 en mars 2011). Les variations saisonnières
sont peu marquées : du fait de son éloignement par rapport à la côte,
le site est préservé d’éventuels apports d’eau douce. Les teneurs 
en oxygène dissous relevées sont généralement supérieures en pro-
fondeur, en lien avec la production d’oxygène par les organismes
chlorophylliens fixés sur le fond. Les relevés en plongée sous-marine
ont en effet mis en évidence une abondance des peuplements algaux
sur le substrat. Les valeurs de charges particulaires sont généralement
peu élevées (turbidité < 0,4 FNU), mettant en évidence une bonne
transparence des eaux. Les concentrations en azote total et ortho-
phosphate présentent des valeurs moyennes (période 2008-2014)
respectives de 0,38 et 0,09 M.
Sur la base des données acquises entre 2008 et 2013, la masse d’eau
côtière de Saint-Martin est classée a minima en « bon état physico-
chimique » (sur la base des grilles de classification provisoires
établies).

Les peuplements benthiques
Sur la station de Chicot située en réserve, le recouvrement corallien
est passé de 15 à 13 % du substrat total entre 2007 et 2014, bien que
l’analyse de la couverture benthique depuis 2007 ne permette pas
d’observer d’évolution statistiquement significative. Dans le même
temps, la couverture algale croît de manière significative, passant 
de 52 % en 2007 à 77 % en 2011. Un pourcentage équivalent a été
enregistré en 2014 (77 %) ; une importante proportion de ces 
peuplements était alors constituée de macroalgues calcifiées. Cette
station possède un recouvrement corallien statistiquement supérieur
à celui des autres stations.
Sur la station du Rocher Pélican, le recouvrement corallien s’est 
stabilisé autour de 9 % en 2013 alors qu’il n’était que de 3 % en
2012. La couverture algale a également augmenté, passant de 72 à
85 % de la couverture totale, principalement par l’augmentation
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de l’abondance du gazon algal (35 % en 2013
contre 56 % en 2014).
La station de Fish Point (située en dehors de la
réserve), qui affichait une relative stabilité du
recouvrement corallien jusqu’en 2013 (10 %), a subi
un recul statistiquement significatif en 2014 
(4 %). La couverture algale a également reculé,
passant de 72 à 65 %, mais reste toutefois plus
importante qu’en 2009 (59 %) (Figure 8).

Le recrutement corallien apparaît faible sur les
stations du Rocher Pélican (1,5 recrues/m2) et
de Fish Point (1,3 recrues/m2), contrairement à
celle de Chicot où il subit une augmentation 
statistiquement significative pour atteindre le
chiffre record de 5,6 recrues/m2 en 2014.
La station du réseau Reef Check Le Galion (en
réserve) affiche un recouvrement corallien de 
13 % pour un taux de couverture algale de 74 %.
Cette dernière apparait stable depuis les 5 
dernières années. Les macroalgues et le gazon
algal dominent le couvert vivant, témoignant
d’un enrichissement du milieu du fait de la
proximité de l’embouchure de l’étang aux 
Poissons. Les gorgones (100 ind./100m2), les
oursins diadèmes et les langoustes sont très
abondants (Figure 9). Les oursins diadèmes qui
assurent en partie la régulation de la croissance
algale sont absents des stations en 2014, sauf
au Galion.

9796

Figure 8 : Evolution des recouvrements corallien et 
algal sur les stations de suivi du réseau des réserves.

Figure 9 : Evolution des invertébrés mobiles sur Le Galion.

Les peuplements de poissons (espèces cibles)
La richesse spécifique et l’abondance observées sur les trois 
stations du réseau des réserves sont globalement identiques et
élevées en 2014 (Rocher Pélican : 18 esp. et 386 ind./100m2 ; 
Fish Point : 19 esp. et 314 ind./100m2 ; Chicot : 19 esp. et 363 ind./
100m2). Les biomasses des espèces cibles traduisent cependant
des différences plus marquées en faveur de la station de Chicot
(Rocher Pélican : 1 198,3 g/100m2 ; Fish Point : 2 385,8 g/100m2

; Chicot : 3 536,3 g/100m2). Les Scaridés, suivis des Acanthuridés,
dominent en termes de densité sur les trois stations en 2014. 
Au sein de l’ichtyofaune, les individus sont principalement des
juvéniles (70 à 95 %). Aucun poisson-lion (Pterois volitans) n’a
été observé au cours des suivis.

Depuis 2009, la station de Chicot a vu son abondance globale
doubler (de 61 à 121 ind./100m2), principalement du fait des 
poissons herbivores (de 50 à 84 ind./100m2) et des piscivores

(de 4 à 24 ind./100m2). Dans le même temps, la biomasse a 
doublé (de 1 780 à 3 540 g/100m2). Depuis 2013, l’ichtyofaune
observée au Rocher Pélican a vu son abondance presque doubler
(+73 %), surtout du fait des herbivores (30 ind./100m2 en 2012
contre 96 ind./100m2 en 2014). La biomasse de cette station a
quant à elle diminué de 30 % par rapport à 2013, les juvéniles 
représentant une part plus importante du peuplement en 2014.
Sur la station de Fish Point, l’abondance globale a doublé en 
six ans (de 55 à 105 ind./100m2), principalement du fait des 
herbivores (abondance 4 fois supérieure par rapport à 2013) et
des piscivores (de 6 à 18 ind./100m2). Ainsi, la biomasse recensée
sur cette station a augmenté de 38 % par rapport à 2009, malgré
un recul du nombre d’individus adultes entre 2013 et 2014.

Si les données collectées depuis 2009 via le suivi des réserves
ne permettent pas de montrer un impact significatif de l’effet 
réserve sur l’abondance et la biomasse totale de l’ichtyofaune,
elles révèlent cependant que la biomasse en herbivores est signi-
ficativement plus importante en réserve.

Malgré une abondance globale faible et stable depuis 2008, 
la station du Galion suivie dans le cadre de Reef Check présente
une prédominance des Haemulidés et des Scaridés. Les mérous
(Serranidés) n’y sont que rarement observés (seulement en 2014).
Ces résultats semblent traduire l’existence d’un déséquilibre du
peuplement ichtyologique sur le site, mis en avant par une faible
population de poissons carnivores. 
Aucun poisson-lion n’a
été observé sur ce
site.

CONCLUSION

Les taux de recouvrement corallien des récifs de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin ont toujours été relativement faibles,
pour des raisons naturelles, et n’ont jamais excédé 26 %. Cela est
principalement attribué à l’action périodique des houles cycloniques
sur les formations récifales qui sont situées à faible profondeur.
Les données disponibles à Saint-Barthélemy permettent d’appré-
hender leur évolution sur la dernière décade. Cette période a été
marquée, d’une manière générale, par un déclin du recouvrement
corallien et du recrutement des juvéniles de coraux. Deux périodes
peuvent être distinguées, séparées par l’épisode de blanchissement
massif et de mortalité des coraux en 2006. Au cours de la première
période, on a assisté à un déclin progressif du recouvrement 
corallien. Celui-ci s’est brutalement accentué à la suite du blan-
chissement massif des coraux intervenu en 2005. Après 2006,
la situation se stabilise et le recouvrement corallien tend même à
augmenter légèrement. Cette légère amélioration de la situation,
à Saint-Barthélemy, pourrait être liée à un renforcement de la
gestion de l’environnement de l’île (disparition de décharges 
sauvages à la mer, mise en place d’une station d’épuration per-
formante, meilleure gestion des pêches, ...). Les données recueil-
lies à Saint-Martin portent sur une période beaucoup plus courte.
Elles sont donc plus difficiles à interpréter, mais les observations
présentées ne sont pas en contradiction avec celles obtenues à
Saint-Barthélemy sur une plus longue durée. Du fait de leur faible
recouvrement corallien, les formations coralliennes de ces deux
îles demeurent très fragiles devant la perspective d’une nouvelle
crise majeure d’élévation de la température de la mer, telle que

celle apparue en 2005.

La dégradation des communautés coralliennes et ichtyo-
logiques, lorsqu’elle est constatée, est généralement liée
à des problématiques de rejets d’eaux usées du fait
des infrastructures d’assainissement insuffisantes
au regard de la croissance démographique et de la
fréquentation touristique de ces îles. Le rôle joué
par l’activité de pêche est modéré, compte tenu 
de son caractère artisanal et du nombre réduit de
professionnels.

Tableau 1 : Caractéristiques des peuplements de poissons en 2014 
sur les stations du réseau de suivi des réserves et 

proportion par groupe trophique.

ACTIONS DE RESTAURATION DES RÉCIFS 
CORALLIENS

A Saint-Martin, les Services de l’État, le gestionnaire de la RNN et les
autorités locales se mobilisent afin d’assurer la pérennité de ces écosys-
tèmes naturels patrimoniaux. En collaboration avec les enseignants de
l’île, la RNN de Saint-Martin et l’association Mon Ecole Ma Baleine Saint-
Martin œuvrent de concert pour sensibiliser et éduquer le plus large 
public via diverses animations d’éducation à l’environnement terrestre
et marin. Un des outils phares de cette stratégie de sensibilisation est
le sentier sous-marin installé par la RNN de Saint-Martin à l’îlet Pinel.
Cette initiative a reçu la Palme IFRECOR en 2012.

D’autres aménagements ponctuent le littoral de Saint-Martin pour faciliter
la découverte de son patrimoine naturel : mouillages écologiques, sen-
tiers de randonnées avec supports d’information, observatoires, etc ...
Le gestionnaire de la réserve œuvre depuis 1998 pour suivre et préser-
ver les 3 100 ha de la RNN. Afin d’initier une gestion interventionniste et
pour favoriser volontairement la résilience des écosystèmes coralliens,
le projet pilote BioHab a été initié en 2014. Il a pour objectif la création
d’habitats artificiels favorisant la survie des post-larves de la faune 
vagile aquatique (poissons et invertébrés), pour constituer de nouveaux
réservoirs de biodiversité au sein de la réserve. Ainsi, des modules de
récifs artificiels constitués de parpaings ont été immergés début 2014
et suivis mensuellement pour constater la colonisation des différentes
structures par plus de 75 espèces et 520 ind./100m² en 9 mois. 
À Saint-Barthélemy, il existe également un projet de récifs artificiels
constitués à partir de coquilles mortes de lambis récupérées auprès de
pêcheurs.

En réponse à la raréfaction des colonies d’Acropora au sein des récifs
coralliens de la Caraïbe, le gestionnaire de la RNN de Saint-Martin, ainsi que
la Communauté de Saint-Barthélemy ont initié en 2015 des programmes
d’élevage de boutures d’A. cervicornis et d’A. palmata provenant des
populations restantes de ces deux îles. Il est à noter que ce type de 
projet, basé sur le bouturage de populations à faible diversité génétique,
où même monoclonale pour ce qui concerne A. cervicornis, doit être 
développé avec la plus grande prudence sous peine d’affaiblir encore la
diversité génétique de ces espèces et de leurs algues symbiotiques.
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Abondance totale 363 314 386
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Biomasse (g./100m²) 3536.3 2385.8 1198.2
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Les peuplements
de poissons sont af-
fectés par des fluctua-

tions d’ordre saisonnier qui
sont habituelles dans les An-
tilles (Bouchon-Navaro 1997). 

À Saint-Barthélemy où les observations ont porté
sur une dizaine d’années, aucune tendance générale négative 
n’a pu être observée, que ce soit pour la richesse spécifique, les 
effectifs, la biomasse ou encore le recrutement des juvéniles. 
Au contraire, en ce qui concerne la biomasse, une tendance signi-
ficative à l’augmentation a été observée sur le site de la Baleine
du Pain-de-Sucre, situé dans la réserve marine et qui peut être
envisagé comme un effet positif de sa gestion. Les peuplements
de poissons n’ont pas non plus été affectés par la mortalité mas-
sive des coraux consécutive au réchauffement de la température
de l’eau en 2005. Cette indépendance des peuplements de pois-
sons vis-à-vis de celui des communautés coralliennes auxquelles
ils sont inféodés est expliquée par le fait que les poissons sont
plus attachés à la structure physique de leur habitat qu’à la 
couverture corallienne vivante. C’est uniquement après que les
communautés benthiques aient été profondément dégradées que
se fait sentir l’impact sur les peuplements de poissons.
Les méthodes d’investigation étant différentes (comptage de 
l’intégrité de la faune à Saint-Barthélemy et d’espèces « cibles »
à Saint-Martin), il est difficile de comparer les résultats obtenus
pour la faune ichtyologique dans les deux îles que ce soit pour les
abondances ou la structure trophique des communautés.98

LES MANGROVES

Quatre espèces de palétuviers sont présentes dans les îles du
Nord : le palétuvier rouge (Rhizophora mangle), le palétuvier
blanc (Laguncularia racemosa), le palétuvier noir (Avicennia
germinans) et le palétuvier gris (Conocarpus erectus). 
Totalisant une surface d’un peu plus de 16 ha (Agence territoriale
de l’environnement, 2015), la mangrove de Saint-Barthélemy
est cantonnée aujourd’hui à de minces cordons arbustifs et
discontinus s’étirant sur les rives des étangs littoraux. Un 
peuplement de palétuviers blancs subsiste également sur les
anciennes berges de l’étang de Grand-Fond, aujourd’hui 
disparu. A Saint-Martin, la distribution des mangroves est 
similaire et se limite aux berges des étangs. Majoritairement
arbustive et clairsemée, elle est occasionnellement présente
sous forme de bosquets arborés, comme à l’étang aux Poissons
et à l’étang de la Barrière (Imapct Mer, 2011).

À Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, les surfaces de
mangrove ont drastiquement diminué au cours des dernières
décennies. En effet le défrichement et les remblais ont causé
la perte et le fractionnement de ces habitats, au profit de 
l’urbanisation littorale. 
Néanmoins, les étangs et la mangrove contribuent largement
à la biodiversité des deux îles. Ainsi, sur les étangs de Saint-
Martin, 85 espèces d’oiseaux ont été recensées depuis une 
dizaine d’années (Leblond, 2005). Ce nombre s’élève à 56 
pour les étangs de Saint-Barthélemy qui sont suivis depuis
2011 (Com. pers. K. Questel) Parmi les espèces inféodées à ces
milieux, on soulignera la présence de la seule colonie nicheuse
de Grande Aigrette connue des Antilles françaises dans la
mangrove de l’étang du Cimetière à Saint-Martin (REF). Parmi
les oiseaux marins observés sur les étangs, il est intéressant
de mentionner la petite sterne (Sterna antillarum), dont
l’unique site de ponte de Saint-Barthélemy se trouve sur la
Grande Saline (Com. pers. K. Questel). La paruline jaune de
Saint-Barthélemy, sous-espèce des îles du Nord, quant à elle,
fréquente exclusivement la mangrove de l’île, qu’elle partage
avec l’iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima), qui a
fait de ces forêts rélictuelles un de ses habitats de prédilection. 
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