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L’IMPORTANCE DES RESERVES MARINES  

Les ressources marine côtières sont affectées) d’une part par de changement climatique, notamment par des 

évènements épisodiques tel que l’augmentation de la fréquence et intensité de cyclones dans l’Océan Indien ou 

par l’augmentation des températures de surface ; d’autre part par de nombreux stresses locaux comme la 

surexploitation des zones côtières (Hoegh-Guldberg et al 2007). Ensemble ces menaces réduisent 

considérablement la résistance et la régénération des récif coralliens et entrainent des changements d’abondance 

et de diversité de la faune et de la flore marine, appelé « phase shifts » (Belwood et al 2004). 

En tant que biologistes, écologistes marins et conservateurs, à ReefDoctor, nous essayons de trouver des 

solutions pour réduire les impactes négatifs de ces changements épisodiques dans le but de conserver la 

biodiversité, mais aussi la productivité de ces écosystèmes marins dont de nombreuses personnes dépend. La 

mise en place de réserves marines tel que le Massif des Roses ou Ankaranjelita sont des outils de gestion de la 

pêche locale et sont également utilisés dans tout l’Ouest de l’Océan Indien dans le but de développer une pêche 

durable.  

Le Massif des Roses offre une expérience unique pour les amateurs de plongée ou d’apnée. Cette réserve est 

aussi une ressource économique considérable pour les parties impliquées dans l’industrie du tourisme. 

Cependant, un bénéfice de l’implantation de cette réserve qui n’est pas souvent souligné, est la protection de la 
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productivité des écosystèmes connectés. Les réserves marines n’offrent pas seulement un refuge pour les 

poissons victimes de la pêche excessive, mais elles servent également de réservoirs pour les larves et poissons 

juvéniles (Cowen et al 2009). Ces derniers peuvent ainsi être dispersé en dehors de la zone protégée aidant les 

communautés de pécheurs locaux (Figure1).  

 

 

 

Figure 1: Le schéma montre la possible influence de la réserve marine sur l’environnent autour de celle-ci. A 
l’intérieur de la réserve, les poisons sont protégés contre la pêche. Ainsi, les poissons peuvent grandir jusqu'à 
maturité, repeupler la zone protégée jusqu'à atteindre un maximum, puis les environs. Ce mouvement est causé 
par le besoin d’espace et de ressources des poissons. A cela s’ajoute des mouvements saisonniers ou annuelles 
qui se passent lors des périodes d’accouplement et de fraie. Ces poissons matures peuvent aussi pondre de 
grande quantité d’œufs ou de larves qui ont le potentiel d’être dispersé autour de la zone protégée.  

 

Une des missions de ReefDoctor est d’évaluer l’efficacité de ces deux réserves marines. Cependant, c’est un 

processus long et compliqué. En effet, les écosystèmes marins sont soumis à des fluctuations saisonnières et 

annuelles qui peuvent masquer la résistance et/ou régénération possible de ces systèmes.  
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LES RESERVES MARINES DE LA BAIE DE RANOBE 

1. Le Massif des Roses  

La réserve marine du Massif des Roses dans la baie de Ranobe s’étend sur 

160,000m2 depuis 2007. Les visiteurs de cette petite réserve marine sont 

souvent surpris par la riche biodiversité et par la présence de larges poissons 

prédateurs tels que les mérous. Récemment, les plongeurs scientifiques de 

ReefDoctor ont même aperçu un jeune requin nourrice 

(Ginglymostomatidae). La présence de requins dans la baie de Ranobe est 

très faible à cause de la surpêche intensive, n’attirant pas ces derniers à 

l’intérieur du lagon. L’observation de ce jeune requin est une grande 

victoire pour toutes les personnes qui se sont impliquées dans la gestion de 

la réserve marine. Cela veut aussi dire que nous devons continuer nos 

efforts dans cette direction pour maintenir nos ressources marines et les 

faires perdurer pour notre future à tous.  

2. Ankaranjelita 
La réserve marine de Ankaranjelita est plus grande que le Massif des Roses, elle s’étend sur environ 240,000m2. 

Elle a été implante en 2009. Cette zone protégée a une grande diversité de poissons de taille considérable, ce qui 

attire aussi les amateurs de plongée et d’apnée.  

3. ReefDoctor et FI.MI.HA.RA 

Ces deux réserves marines peuvent être conservées grâce aux efforts perpétuels de FI.MI.HA.RA, des groupes 

de pirogues ainsi que tous les centres de plongée et hôtels de la Baie de Ranobe. Depuis le début de l’ouverture 

des ces deux réserves marines, ReefDoctor aide l’association des pêcheurs locaux FI.MI.HA.RA qui sont eux 

responsables du bon fonctionnement de cette réserve. Des études de suivi écologique du récif sont menées tous 

les mois par Reefdoctor pour informer perpétuellement FI.MI.HA.RA sur l’état de l’écosystème et ainsi prendre 

des décisions appropriées pour le bon management de la réserve marine. 

Les méthodes de suivi écologique sur le long terme, utilisées par ReefDoctor, sont des techniques visuelles de 

recensement de la vie sous-marine. Elles sont divisées en trois catégories : l’habitat benthique, les organismes 

invertébrés, et les poissons. Les études de l’habitat benthique et des organismes invertébrés servent à indiquer le 

type de faune et de flore vivant sur le fond (le benthos). Ces études sont menés par des bénévoles internationaux, 

nationaux et même locaux après avoir suivi au moins un mois de préparation intensive pour assurer le maintien 

des standards de recherche et de qualité de ReefDoctor.  

Le Massif des Roses et Ankaranjelita sont aussi une ressource économique considérable pour les parties 

impliquées dans l’industrie du tourisme. La vente de tickets d’entrée aux réserves permet à FI.MI.HA.RA de 
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gérer ces réserves financièrement (ex. employer un gardien, l’implémentation de plus de projets au sein des 

communautés).  

 

LE SUIVI DES POPULATIONS DE POISSONS  
Pour les études de poissons, ReefDoctor recense le nombre de poissons d’espèces ayant une importance 

économique (ex. espèces sur-pêchées) et/ou écologique (ex. espèces herbivores, espèces indicatives 

d’écosystème sain). Pour suivre l’évolution des populations de poissons dans la réserve marine, les études de 

recensement des espèces importantes choisis à différentes périodes ont été comparées.  

 

1. Les Massif des Roses 
Pour le Massif des Roses, les graphiques ci-dessous montrent la densité moyenne de groupe de poissons choisi 

dans 12 transects couloir de 200m2 en 2006 et dans 10 transects couloir de 250m2 en 2011. Cette comparaison 

indique que la densité de poissons aux ‘Massif des Roses’ a augmenté.  

 

 

 

 
Figure 2: Graphique montrant la densité moyenne de 
poisson papillons (10×20 mètres transects couloir), le 
nombre d’individus par transect, avant (2006) et après 
implémentation de la réserve marine  
 

POISSONS PAPILLONS 
Chaetodontidae 

§ La plupart des poisons papillons se nourrissent 
de corail.  

 
§ Ils consomment l’algue symbiotique se trouvant 

dans le tissue recouvrant le squelette calcaire 
des coraux.  

 
§ Les poissons papillons sont des espèces 

indicatives d’écosystèmes sains, appelés bio-
indicateurs, utilisées par de nombreux 
chercheurs. Il est aussi suggéré que l’abondance 
de poissons papillons indique une couverture 
corallienne élevée.  
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Figure 3: Graphique montrant la densité moyenne de 
poissons labres (10×20 mètres transects couloir), le 
nombre d’individus par transect  avant (2006) et après 
implémentation de la réserve  

POISSONS LABRES 
Labridae 

 
§ Beaucoup d’espèces appartiennent à la famille 

des Labres, les labridés  
 

§ Quelque unes sont des nettoyeurs et ont un rôle 
important : nettoyer et enlever les  parasites 
d’autres poissons 

 
§ Quelques espèces sont très exploitées par les 

pécheurs locaux 
 

§ Quelques espèces contrôlent la biomasse 
d’algues et d’oursins 

 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 4: Graphique montrant la densité moyenne de 
poissons Perroquets (10×20 mètres transects couloir), 
le nombre d’individus par transect, avant (2006) et 
après implémentation de la réserve  
 
 
 
 
 
 

POISSONS PERROQUETS 
Scaridae 

 
§ Les poissons perroquets se nourrissent d’algues 

poussant sur les structures calcaires. 
 

§ Les poissons perroquets de grande taille se 
nourrissent de coraux et d’algues.  

 
§ Leur activité alimentaire est importante pour le 

contrôle des algues, la libération de substrat, et 
pour la production de sédiments.  
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Figure 5 : Graphique montrant la densité moyenne de 
poissons chirurgien (10×20 mètres transects couloir), 
le nombre d’individus par transect, avant (2006) et 
après implémentation de la réserve marine. 

 
 

POISSONS CHIRURGIENS 
Acanthuridae 

 
§ Les poisons chirurgiens consomment de grande 

quantité d’algues.  
 

§ Les poisons herbivores sont importants pour 
contrôler la biomasse d’algues pour qu’elles 
n’envahissent pas les récifs coralliens.  
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2. Ankaranjelita 

Pour Ankaranjelita, l’analyse graphique montre la difference entre la densité moyenne de poissons pour chaque 

famille sur 4 transects couloir de 500m2 en 2007 et 10 transects couloir de 250m2 en 2011 (Figure 6).   

           

 

Figure 6: Ce graphique montre la différence de densité de poissons observé (par famille) à Ankaranjelita en 
2007, avant l’ouverture de la réserve marine, et en 2011, quatre ans après la fermeture de la pêche dans cette 
zone protégée. Trois familles de poissons (photos) montre une différence négative.  

 

Il est observé sur ce graphique que les poissons appartenant aux familles Lutjanidae, Acanthuridae et 

Haemulidae ont une différence de densité négative entre ces deux périodes. Cette observation suggère que ces 

familles de poissons doivent toujours être péché, illégalement dans la réserve marine.  
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LE SUIVI DU CORAIL SCLERACTINAIRE 
Les études initiales menées en 2012 montrent que 60 à 70% du ‘Massif des Roses’ est couvert de corail. 

Cependant la diversité des espèces scleractinaires est basse comprenant seulement entre 10 et 16 genres et un 

peu moins de 800 colonies. Pendant cette période d’études le Massif des Roses  a été décrit comme un système 

récifal mono-spécifique domine par un genre Montipora de la famille Acroporidae. En juin 2010, une maladie 

s’est déclarée affectant le genre Montipora. En Mai 2011, la couverture corallienne était tombe a 40% (Figure 7).  

Cependant, pendant cette période d’épidémie nos études ont montrés que la diversité des espèces a augmenté 

avec plus de 20 genres et de 2000 colonies (Figure 7). Cette augmentation nous indique une meilleure résistance 

aux stresses futurs. Une évaluation récente du Massif des Roses a montré que la couverture de corail n’est 

malheureusement pas retournée à sa superficie d’avant l’épidémie.  

Le blanchiment des coraux est une préoccupation majeure pour les chercheurs, les conservateurs, et le public en 

générale. Il est causé par la rupture de la relation mutualiste entre le corail et son symbionte (l’algue unicellulaire 

zooxanthelle), ce qui entraine une perte de pigmentation (Wild et al 2004, Day et al 2008). Le blanchiment est 

corrélé avec des périodes de température de la mer en surface au dessus du seuil de blanchiment qui est de 

27.5°C (Donner et al 2005). La résistance des coraux au blanchiment est liée aux stresses locaux (Carilli et al 

2009). Pour cela, ReefDoctor a développé une stratégie de suivi du blanchiment corallien à long terme. Des 

senseurs permanents HOBOware lite® ont été installé à des sites stratégiques autour du lagon et enregistre la 

température et le taux de lumière. De plus, des études sont menées, en premier pendant les mois les plus chauds 

durant l’été (Janvier/Mars) où l’indice de blanchiment des coraux est évalué, en deuxième, et après l’été 

(Mai/Juillet) pour étudier les rétablissements des colonies blanchis. Pour quantifier le blanchiment des coraux, la 

couleur des colonies de corail est évaluée et catégorisée à chaque site d’étude.  

 

Figure 7 : Ce graphique montre la couverture corallienne, le nombre de colonies et genres, et l indice de 
blanchiment au cours de 2010 et 2011, et pendant la période épidémique aux Massif des Roses.  
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LA VENTE DE TICKETS D’ENTREE  
A l’ouverture des deux réserves marines, les visiteurs devaient payer une taxe d’entrée de 2000 Ariary par 

personne (environ 0.70€). Depuis Octobre 2010 la taxe d’entrée a augmenté et est passée à 5000 Ariary (environ 

2,50€) par personne 

 

1. Le Massif des Roses 

Le graphique ci-dessous illustre le nombre de visiteurs de la réserve (Figure 7) et le revenu généré par la vente 

des tickets d’entrée (Figure 7) depuis 2009. Au début, le nombre de visiteurs était faible mais a graduellement 

augmenté au cours des années pour atteindre son maximum en 2012. Il a été observé que l’augmentation du prix 

de la taxe d’entrée en Octobre 2010 a influencé le nombre de visiteurs mais seulement pendant une courte durée. 

Le profit  réalisé grâce aux taxes d’entrée a nettement augmenté après l’augmentation de la taxe d’entrée malgré 

le fait que le nombre de visiteurs est légèrement baissé.  

	  

Figure 7: Ce graphique montre la somme de vente des tickets d’entrée à la resserve marine du Massif des Roses. 
La ligne rouge indique l’augmentation de la taxe d’entrée de 2000 à 5000 ariary.  
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