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Nouvelle alerte de blanchissement 

Lagon : l'eau est trop chaude, les coraux 

suffoquent 

 

 

Fortes pluies, coulées de boue, cyclones... et hautes températures. Les 

coraux sont en souffrance. Dans le lagon à Saint-Leu, Etang-Salé et à la 

Saline-les-Bains, ils suffoquent, perdent de leurs couleurs et 

blanchissent tout doucement... Si le phénomène est pour le moment 

réversible et pas forcement synonyme de mort, il révèle surtout un 

mauvais état de santé du corail... 

Ces dernières semaines, l’eau est très souvent au dessus des 29°C dans le 

lagon. Elle est chaude, beaucoup trop chaude pour les récifs coralliens. 

Depuis le début de l’année 2019, la Réserve marine a déjà reçu deux bulletins 

d’alertes de blanchissement des coraux, émis par le programme de 

recherche régional CORDIO. "Le premier le 7 janvier, le second le 1 er février, 

détaille Bruce Cauvin, responsable du pôle Animation, Education, Formation 

Centres d‘intérêts 
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http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/02/21/acidification-et-hausse-des-temperatures-des-eaux-reserve-marine-nouvelle-

alerte-de-blanchissement-des-coraux,97471.html 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/02/21/acidification-et-hausse-des-temperatures-des-eaux-reserve-marine-nouvelle-alerte-de-blanchissement-des-coraux,97471.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/02/21/acidification-et-hausse-des-temperatures-des-eaux-reserve-marine-nouvelle-alerte-de-blanchissement-des-coraux,97471.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/02/21/acidification-et-hausse-des-temperatures-des-eaux-reserve-marine-nouvelle-alerte-de-blanchissement-des-coraux,97471.html
http://www.ipreunion.com/medias/source/0688355001549454086.JPG
http://www.ipreunion.com/medias/source/0822921001549454087.JPG
http://www.ipreunion.com/medias/source/0099158001549454089.JPG
http://www.ipreunion.com/medias/source/0275865001549454090.JPG
http://www.ipreunion.com/medias/source/0233372001549454093.JPG
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/02/21/acidification-et-hausse-des-temperatures-des-eaux-reserve-marine-nouvelle-alerte-de-blanchissement-des-coraux,97471.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/02/21/acidification-et-hausse-des-temperatures-des-eaux-reserve-marine-nouvelle-alerte-de-blanchissement-des-coraux,97471.html
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et Géomatique. Nous sommes actuellement en niveau 1 d’alerte de 

blanchissement." 

Le mois de janvier a été "exceptionnellement chaud", confirme Météo France, 

avec des températures maximums supérieures de +1,5°C par rapport à la 

normale saisonnière. Le record absolu a d’ailleurs été battu à la station de Pointe 

Trois-Bassin qui a enregistré une température de 37°C. 

A La Réunion, le seuil de tolérance des coraux à la température de l’eau se 

trouve entre 25 et 29°C. Au dessus et pendant trop longtemps, le corail va 

stresser et blanchir… 

Pourquoi les coraux blanchissent ? 

Le corail vit en symbiose avec une petite algue brunâtre, appelée 

zooxanthelle. L’un se nourrit, produit des déchets que l’autre mange, et ainsi 

de suite… Une association très importante qui maintien en vie les coraux. Les 

petites algues leur donnent ainsi 80% de leur énergie. Or, "en cas de stress, 

le corail va expulser ces petites algues, les mêmes qui lui permettent de 

grandir. Il va se retrouver fragiliser et va blanchir," déplore Tévamie 

Rungassamy, chargée des suivis scientifiques de la Réserve marine. Si ce 

stress dure trop longtemps, le corail est déséquilibré et meurt, sinon, il 

pourra réintégrer les algues dans son corps et survivre. 

Sur l’île 14 stations scientifiques suivent l’état de santé des récifs coralliens. 

Mais "c’est dans le lagon que le phénomène de blanchissement est le plus 

visible, explique Bruce Cauvin. En 2004, 2009 et 2016, nous en avons vu 

beaucoup." Celui de 2016 était un phénomène mondial, la grande barrière 

de corail en Australie a également été fortement impactée. "Ce 

blanchissement a entraîné une forte mortalité des coraux," ajoute Bruce 

Cauvin. 

Une situation réversible 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/01/25/chaleur-le-record-de-temperature-de-la-reunion-battu-a-trois-bassin-avec-37-c,96997.html
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Mais la haute température de l'eau n'est pas la seule responsable de ce 

phénomène. D’autres pressions s’exercent et fragilisent les récifs   coralliens 

comme la pollution, les crèmes solaires, les cyclones, les fortes pluies… Ainsi, 

en 2018, lors du passage de Fakir, le lagon à Saint-Leu avait été fortement 

perturbé par la coulée de boue qui avait emporté une partie de la route. Elle avait 

avait charrié dans l’océan des nutriments et des polluants, mortels pour les 

coraux. 

Mais ce blanchissement ne veut pas forcément dire que le corail va mourir. 

"Heureusement à La Réunion, la capacité de résilience des coraux est 

importante. Les petites algues peuvent revenir dans les tissus," indique 

Bruce Cauvin. 

Pour le moment, impossible de savoir si les coraux atteints survivront  : 

"nous ne pouvons pas savoir l’impact final des températures sur le corail, il 

faut attendre que l’été passe." souligne Tévamie Rungassamy. "Nous sommes 

actuellement dans une situation à risque. Le corail n’est pas encore mort," 

insiste-t-elle  

Ainsi en 1989, le passage du cyclone Firinga avait fortement impacté les 

récifs coralliens de l'île, notamment à Saint-Leu où les scientifiques 

estimaient alors une destruction des récifs coralliens à plus de 90%. 

Quelques années plus tard, ils ont ensuite noté que ces récifs avaient 

récupéré une bonne partie de leur vitalité. Résilient le corail ! Mais jusqu'à 

quel point ? 

L'impact du réchauffement climatique 

Le blanchissement corallien date de 1983, bien avant qu’on parle de 

réchauffement climatique. Mais avec lui, il est de plus en plus récurrent. 

Acidification des océans, cyclones plus puissants, hausse des températures... 

tous ces phénomènes, liés aux changements climatiques, impactent et 

impacteront l'île. 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/04/24/fakir-a-inonde-le-cimetiere-marin-une-partie-de-la-route-emportee-a-saint-leu,80924.html
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"Par rapport à l’échelle des temps géologique et de la vie, tout va trop vite. Il 

n’y aura peut-être pas assez de générations pour pouvoir avoir une évolution 

qui suive les changements climatiques," souffle Tévamie Rungassamy. Le 

temps laissé aux organismes pour s’habituer serait ainsi beaucoup trop 

court. 

"Le réchauffement climatique peut entraîner un affaiblissement du récif 

corallien. Il pourrait s’habituer et s’acclimater à des températures plus 

élevées, et ne pas y arriver et mourir" explique Tévamie Rungassamy. 

Cependant, le milieu marin ne sera dépourvu de vie : "il aura évolué, au 

profit d’autres espèces comme les algues, des poissons herbivores. Mais il 

sera plus désavantageux pour l’être humain," poursuit la scientifique  

En effet, s’ils venaient à disparaître des eaux de La Réunion, les 

conséquences seront nombreuses. "Ce sont les récifs coralliens qui 

fabriquent les plages de sable et les barrières de corail de la côte ouest, qui 

protègent le littoral des fortes houles, qui permettent toutes les activités 

balnéaires," énonce Tévamie Rungassamy. 

"La base de l’écosystème de la Réserve marine, ce sont les coraux, il y en a 

plus de 180 espèces à La Réunion. Plus de 3.500 espèces animales et 

végétales en dépendent," ajoute Bruce Cauvin. Un affaiblissement ou une 

mortalité du recouvrement corallien auront forcément des répercussions 

sur la faune et la flore… 

Les tortues imbriquées, dépendantes des coraux 

Par exemple les tortues imbriquées… Déjà bien victimes de la pollution 

plastique, des hameçons et des fils de pêche, ces animaux seront 

particulièrement touchés par la disparition des récifs coralliens. "La tortue 

verte se nourrit d’algues et d’herbes marines, elle sera peu concernée, 

rappelle Stéphane Ciccone. Mais la tortue imbriquée, elle, est très 
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dépendante des coraux et de leur bien être… J’ai déjà observé des cas des 

tortues affamées, suite à des épisodes d’El Niño à Mayotte. Notamment une 

tortue imbriquée retrouvée en piteuse état." 

Des gestes pour aider les coraux 

Dans ces périodes difficiles pour les récifs, chacun peut aider. "On ne peut 

pas refroidir le lagon, on ne va pas mettre des glaçons dedans, ironise Bruce 

Cauvin. Mais il suffit juste d’avoir des gestes éco-citoyens : limiter les crèmes 

solaires avant la baignade, éviter le piétinement…" 
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Centres d‘intérêts 

 Pêche 

22 février2019  

https://www.lexpressmada.com/22/02/2019/peche-la-cogestion-des-ressources-halieu%C2%ADtique-devient-imperative/ 

https://www.lexpressmada.com/22/02/2019/peche-la-cogestion-des-ressources-halieu%C2%ADtique-devient-imperative/
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$ 6.6 million allocated for biodiversity, climate 

change projects in Seychelles 

By: Sharon Ernesta  

 
The rehabilitated coastline at Anse La Mouche through a 3-year project after 

it was subjected to degradation and erosion. (Patrick Joubert) 

 (Seychelles News Agency) - New projects in Seychelles addressing priority 
areas in biodiversity, land degradation and climate change mitigation will 

be considered for funding under the Global Environment Facility (GEF). 
This is possible now that the island nation has been allocated $6.6 million 

from the seventh replenishment of the Facility. 

The Ministry of Environment, Energy and Climate Change on Thursday met 

with key partners, researchers as well as not for profit organizations to 

discuss the priority areas and put forward ideas for potential projects.   

“Nowhere is the inextricable connection between people’s well-being, 

economic prosperity and the environment clearer than on small islands. 
Since its inception, the GEF has been a strong partner and supporter of 

environmental programmes that promote sustainable development in Small 
Island Developing States (SIDS),” said Minister Wallace Cosgrow at the 

national dialogue held at the Savoy Resort and Spa at Beau Vallon. 

Centres d‘intérêts 

 Environnement 

22 février2019  

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/10539/+.+million+allocated+for+biodiversity%2C+climate+change+projects+in+Seychelles 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/10539/+.+million+allocated+for+biodiversity%2C+climate+change+projects+in+Seychelles
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The environment minister added said that funds are much needed in priority 

areas with many challenges. 

“Land in Seychelles is a scarce resource, land-use pressure is intense, and 

the government has to juggle the needs of a growing population for land 
and housing, and the demands for ever more tourism development, with its 

commitment to the environment and biodiversity conservation,” said the 

Minister. 

Cosgrow added that “Seychelles, like other countries, also face challenges 
from climate change and unsustainable use of natural resources with the 

support of GEF funding, the government and civil society are able to tackle 

these issues head-on.”  

 

Participants of the initiative to plant 200 endemic and indigenous plants on 
Praslin in March 2016 as a way to counter climate development. (Seychelles 

News Agency) Photo License: CC-BY 

Wills Agricole, GEF’s operational focal point, said that the overall goal is to 

use the funds to further protect the island nation’s environment. 

“Past projects have benefitted our country a lot, especially where the 
protection of our endangered species is concerned and preventing their 

disappearance. Not forgetting the capacity building aspect, this has made 
us more knowledgeable in dealing with challenges in our environment 

sector,” said Agricole. 

The funds received are expected to be used over the next four years. More 

resources are expected to be allocated to biodiversity. Also this year, GEF 

funds will not be used to support adaptation projects as there other funding 

opportunities available for such. 

“Biodiversity and conservation always receive the most funds because at 
the end it is the protection and conservation of the planet, planet earth 

which is our home,” concluded Agricole. 

http://www.seychellesnewsagency.com/buy_prints#attribution
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GEF has been supporting projects in Seychelles – a group of 115 islands in 

the western Indian Ocean - since 2008 at a cost of $25 million.  

Over the years, a series of projects under different thematic areas has 

provided essential support to the development planning process, 
establishing a legal framework for environmental and land-use planning; 

addressing prioritisation of land management issues and expansion of the 

Protected Area system, as well as marine spatial planning. 

Other implemented projects were those which explored innovative 
Protected Area management scenarios and financing mechanisms and 

mainstreaming biodiversity into the tourism and fisheries sectors that 

together employs half the population. 

GEF funds are available to the developing countries and countries with 
economies in transition to meet the objectives of the international 

environmental conventions and agreements.  

GEF support is provided to government agencies, civil society organisations, 

private sector companies, research institutions, among the broad diversity 
of potential partners, to implement projects and programs in recipient 

countries. 

Following the dialogue, a National Steering Committee will be established 
to provide high-level policy guidance and orientation to the national project 

formulation for, resulting in the project concepts to be then submitted to 

GEF Secretariat for approval by the end of April 
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Centres d‘intérêts 
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Sécurité alimentaire : Assurer les besoins 

internes d’abord ! 

Madagascar est un pays à fort potentiel dans tous les sens du terme, mais 

le problème est que ce potentiel n’est pas utilisé à bon escient. Ce qui fait 

que le pays peine à atteindre le développement convoité depuis fort 

longtemps. Prenons l’exemple du secteur agricole. Madagascar possède de 

grands espaces de terres arables, mais le problème vient du fait que les 

techniques agricoles appliquées dans le pays datent du Moyen âge. L’on 

ambitionne pourtant de faire de la Grande Ile le grenier de l’Océan Indien 

alors qu’elle n’arrive même pas à combler les besoins internes de sa 

population. En effet, la sécurité alimentaire de la population malgache laisse 

à désirer surtout dans la partie Sud de l’île. Madagascar se précipite à 

exporter ses produits alors que les besoins internes sont loin d’être comblés. 

La preuve est qu’on observe chaque année une insécurité alimentaire aigüe 

dans le grand Sud. Il serait plus adéquat d’assurer une alimentation 

adéquate et durable pour la population malgache d’abord et exporter après. 

Cela implique de redynamiser complètement les organisations paysannes, 

voire de restructurer le monde rural. Dans cette optique, un colloque s’est 

tenu à l’École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) à Ankatso 

dont l’objectif est de créer une plateforme d’échanges entre les chercheurs 

et les organisations paysannes. L’ambition de faire de Madagascar le grenier 

de l’Océan Indien est de taille, mais certainement pas impossible vu les 

potentiels incommensurables du pays. Cela nécessite beaucoup d’efforts de 

la part des agriculteurs, car ils auront à adopter de nouvelles techniques, 

Centres d‘intérêts 

 Sécurité alimentaire 

21 février2019  

http://www.lagazette-dgi.com/?p=25830 

http://www.lagazette-dgi.com/?p=25830
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mais aussi de la part des dirigeants à soutenir les paysans dans 

l’amélioration de leur production. Est-il nécessaire de rappeler que 

Madagascar est un pays à vocation agricole et que l’agriculture emploie 

80% de la population active en constituant une composante essentielle de 

l’économie malgache et contribuant à hauteur de plus de 30% au PIB ? 

Madagascar a donc tout intérêt à développer le secteur, mais reste à savoir 

si les dirigeants auront le bon sens et la bonne volonté d’aller dans cette 

voie. 

Jean Riana 
 

 


