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EUROPA Taux de recouvrement corallien

État dégradé

Bon état de santé

Biocènose
Zones sableuses
Récifs coralliens
Mangrove
Plages
Terres émergées
Herbiers marins

0 - 20 %

21 - 30 %

31-40 %

40- 100 %

Station non évaluée en 2019

JUAN DE NOVA GLORIEUSES

TROMELIN

pl
an

 lo
ca

ux Îles Éparses
(TAAF)

L’acquisition de connaissances 
sur l’archipel des Glorieuses par la 
communauté scientifique ainsi que 
par le Parc Naturel Marin des Glorieuses 
a permis l’élaboration d’un 
dossier d’opportunité de 
classement en réserve 
naturelle nationale, robuste 
et complet. La création d’une 
réserve au sein de l’un des 35 
points chauds de biodiversité 
mondiale, en bon état de 
conservation et présentant 

une forte connectivité régionale 
permet d’accroitre le niveau de 
protection mais aussi de favoriser la 
biodiversité à l’échelle régionale. 

Planifier pour prévenir
Création de la Réserve naturelle nationale 
des Glorieuses

Type d’îles : Corallienne
Terres émergées (km²) : 42,35
Mer territoriale + ZEE (km²) : 634 835
Surface récifo-lagonaire 
totale (km²) : >794
Linéaire récifs (km) : -
Nbr. de classe de niveau 5 : 16
Herbiers (km²) : > 38
Mangroves (ha) : 626,23
Densité pop. (hab./km²) : 0
Statut du territoire : Collectivité 
«sui generis»
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Des récifs 
en bonne 

santé !

Les TAAF se sont attachés à améliorer 
la communication autour des RCEA 
par la mise en place de nombreuses 
actions de communication / 
Sensibilisation et notamment la 
réalisation d’un espace pédagogique 
autour de la présentation des 
îles Eparses et des écosystèmes 
associés (siège des TAAF)  et la 
conception et édition de supports de 

communication visant la valorisation 
des actions du plan local Ifrecor avec 
notamment la réalisation d’un poster 
artistique (auteur Clavé) pendant 
l’année des récifs corallien (YIOR 
2018).

Communiquer et sensibiliser

Principaux 
partenaires

IRD, Ifremer, UNIVERSITE DE LA REUNION, CNRS, MNHN, CUFR de Mayotte, 
PARC NATUREL MARIN DES GLORIEUSES et DE MAYOTTE, CONSEIL 
DEPARTEMENT DE MAYOTTE, AFD, UE.

La recherche en appui 
à la gestion
3 projets de recherche appliquées 
ont été réalisés dans les eaux de 
Mayotte et des TAAF avec pour 
objectif la gestion durable des 
écosystèmes marins de Mayotte et 
des îles Eparses. Les projets SIREME 
(IRD), EPICURE (Ifremer / CUFR de 
Mayotte) et BIOMAGLO (MNHN / 
Ifremer) ont permis une importante 
acquisition de connaissances 
scientifiques essentielles à la gestion 
des écosystèmes récifaux des îles 
Eparses. Ils ont notamment permis 
la production d’une stratégie de 
suivi à long terme des écosystèmes 
récifaux des îles Eparses permettant 
de structurer et planifier l’ensemble 
des activités de suivis.

Élaboration et mise en 

œuvre d’une stratégie de 
suivis des RCEA 
Une stratégie de suivis des RCEA a été 
produite, permettant de structurer et 
de planifier l’ensemble des actions de 
suivis à conduire sur les îles.

Ainsi, plusieurs réseaux de suivis 
des RCEA ont pu être mis en place, 
consolidés et développés. 

On notera la réalisation de deux 
suivis (2016 et 2019) de l’ensemble 
des stations GCRMN permettant 
de caractériser le bon état de santé 
global des récifs coralliens des îles 
Eparses (cf. Bilan de l’état de santé 
des Récifs 2020). 

On notera également la mise en 
place d’un réseau de suivis des 
températures de surface s’étendant 
sur l’ensemble des îles Éparses 
(réseau ROTIE). Ce suivi est 
associé à une veille sur 
les phénomènes de 
blanchissement selon la 
méthodologie développée 
dans le rapport BECOMING 
(Ifrecor).

Élaboration d’un guide 
méthodologique pour 
le suivi des populations 
d’holothuries des 
écosystèmes côtiers
Les TAAF se sont attachées à la 
réalisation d’un guide présentant la 
méthodologie à suivre pour évaluer 
et suivre l’état des populations 
d’holothuries à l’échelle des îles. 
Les premiers suivis des populations 
d’holothuries (ou « concombres de 
mer ») de l’archipel des Glorieuses 
(2015 et 2018) ont pu être réalisés 
selon ce schéma. Ce guide à 
vocation à être largement partager 
avec la communauté scientifique 
et les gestionnaires de RCEA pour 
d’éventuelles adaptations et 
réplication sur d’autres territoires 
d’outre-mer.

Connaître et comprendre pour gérer
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