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semaines seront décisives

Sachez les reconnaître

Les scientifiques du Criobe tiennent à remercier Marie-Claude et
Francis Couturier, Juliette et Tico de la pension Toena, le personnel
du collège de Mataura à Tubuai ; Elin Claridge, les propriétaires
et personnels du Manotel, Nahuma Tavita et Gaston Vanaa de
Rurutu ;  Nelly et Marau de Rimatara ; la pirogue Faafaite et son
équipe scientifique ; l’ensemble des clubs de plongée de Polynésie
française ; l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) ;
l’InterContinental Tahiti Resort & Spa ; le Service d’Observation
Corail; Yannick Chancerelle pour les photos. 

En brefA

le protéger. S’il n’est pas possible
de baisser la température de l’eau
de nos îles pour rendre la santé
à leurs coraux, en revanche, d’au-
tres solutions se présentent. Les
scientifiques ont ainsi constaté
que tous les coraux n’étaient pas
égaux face à l’augmentation de
la température. Ils tentent de
sélectionner les plus résistants
pour les élever dans des pépi-

nières coralliennes. Une autre
approche est de rendre les coraux
plus résistants, soit en pré-expo-
sant les jeunes stades de vie à
différentes températures, soit en
leur inoculant des zooxanthelles
plus thermo-tolérantes. Ces “super
coraux” grandissent ensuite à
l’abri dans des pépinières coral-
liennes, sous la vigilance de leur
“jardinier”, pour être par la suite

réimplantés dans le milieu naturel
dégradé. La cryoconservation est
un autre outil scientifique inno-
vant en cours d’expérimentation.
L’idée est de créer une banque
de conservation de matériel géné-
tique des différentes espèces
coralliennes à l’image des
banques de semences. Si l’une
des espèces venait à disparaître,
on pourrait tenter de la réim-
planter, via le matériel génétique
conservé dans cette banque. Ces

différentes approches scienti-
fiques visent à améliorer les tech-
niques de restauration récifale,
une pratique de plus en plus uti-
lisée à travers le monde, pour
régénérer des récifs dégradés. K
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Avec la participation du Criobe
et en particulier de Laetitia

Hédouin, Cécile Berthe, Yannick
Chancerelle 

Un réseau d’alerte de l’état de santé des coraux de Polynésie
française : Pour appréhender de manière fiable et représentative
la réponse des coraux de Polynésie française face aux perturbations
(naturelles ou anthropiques - du fait de l’activité humaine, ndlr), il
est aujourd’hui indispensable de pouvoir collecter des données
sur de grandes échelles spatiales. Pour ce faire, les chercheurs du
Criobe-IRCP, qui surveillent déjà une dizaine d’îles, font aujourd’hui
appel aux citoyens pour étendre le réseau d’observation sur l’état
de santé des coraux. Le programme “Un œil sur le corail” a été
mis en place depuis janvier 2017 et permet à tous les usagers de
la mer (plongeurs, pêcheurs, touristes, nageurs, etc.) de partager
des observations de perturbations telles que le blanchissement
corallien, des invasions de
prédateurs comme la tara-
mea ou des maladies
coralliennes. Aidez-nous
à évaluer l’état de santé
des coraux !

E Pour en savoir plus,
rendez-vous sur la page
http://www.ircp.pf/parti-
cipez/

“Un œil sur le corail” :  quand
la science se fait participative A

E Pocillopora meandrina
Forme branchue, base de la colonie et des branches fréquemment
couleur rouille, persistant après la mort de l’animal. Espèce
ubiquiste, commune dans le lagon et sur les pentes externes.
Abondante sur le haut des pentes externes et plus encore sur
le platier du récif barrière.

(informations tirées du Guide d’identification
des coraux de Moorea, P. Bosserelle, 2013)

E Acropora
pulchra
Principalement arbo-
rescent, avec un
aspect en buisson.
Couleur brun à
beige, extrémité des
branches beaucoup
plus pâle, souvent
bleuâtre. Espèce pré-
sente sur les platiers
et le haut des pentes
récifales

E Acropora cytherea
Typiquement tabulaire, pouvant atteindre parfois 2m de
diamètre. De couleur Brun-orange à rose. Espèce assez com-
mune, localement abondante sur les pentes protégées et dans
les parties peu profondes des lagons, proches du littoral.
Absente des pentes externes. 

E Porites lutea
Forme massive ou en dôme. Couleur claire variable jaune, brun,
vert ou rose. Espèce très commune dans le lagon de Moorea.
Abondante dans le lagon, du littoral au front récifal et sur les
pentes externes à des profondeurs variables.

Les scientifiques étudient in situ l’état de santé du corail grâce à la méthode de transect vidéo.

Les coraux ne sont pas tous égaux devant le stress et c’est ce
qu’étudient les chercheurs pour sélectionner des espèces super-
résistantes, capables de résister au réchauffement.
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