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La grande barrière de corail vue depuis l’espace

LES RECIFS CORALLIENS



Les récifs coralliens sont 

l'un des écosystèmes les plus 

complexes et les plus 

anciens de notre terre. 

Ils sont apparus il y a 

environ 2,5 milliards 

d'années, sous une forme 

beaucoup plus simple que 

celle que l'on peut observer 

aujourd'hui. 

Ils sont situés entre le 

tropique du cancer et le 

tropique du capricorne. 

La plupart des récifs 

coralliens sont donc dans la 

zone Indo-pacifique. La 

zone "caraïbes" est un peu 

moins riche.
A l’heure actuelle, les récifs coralliens sont limités aux mers tropicales et 

couvrent environ 600 000 kms  (la France entière). 

Les formations coralliennes se développent entre  la surface et une trentaine 

de m de profondeur pour peu que la T°C ne descende  jamais en dessous de 

20°C, que la teneur en sel est constante et  l’intensité lumineuse suffisante. 

REPARTITION MONDIALE  DES RECIFS CORALLIENS



LES ILES DES COMORES, UN PEU D’HISTOIRE …



la Réunion

La Polynésie française , 

la Mer Rouge

LES DIFFERENTS RECIFS CORALLIENS
Un volcan émerge de l’océan, en éruption.

Une terre de basalte est née. (Etat actuel de la Grande Comore).

Le volcan s’érode, s’use, développant ainsi autour de lui une ceinture corallienne. 

On appelle cela un récif  frangeant. (Etat actuel d’Anjouan et Mohéli)



La Grande Barrière de Corail , Australie 

LES DIFFERENTS RECIFS CORALLIENS

Le basalte fait s’enfoncer la croûte terrestre à cause de sa pression et son poids sur celle-

ci. C’est la subsidence. Une fois la terre stabilisée, les coraux se développent à nouveau 

autour de l’île, formant un 2ème récif  frangeant. 

Le premier récif  forme alors la barrière de corail autour du lagon, car les coraux du 

début poussent toujours vers le haut pour chercher la surface de l’eau, endroit idéal pour 

leur prolifération. (Etat actuel de Mayotte).



Polynésie française, Les Maldives

LES DIFFERENTS RECIFS CORALLIENS

Si la subsidence recommençait, l’île disparaîtrait (car la croûte terrestre s’enfoncerait un peu plus) 

mais les coraux formeraient alors un atoll (cercle de corail avec un lagon au milieu) car les courants 

amènent du sable à l’intérieur de ce cercle, formant un lagon à la place de l’île. A force d’amener du 

sable, des îlots peuvent se former, ce qui est le cas aux alentours de Mayotte.

L’île de Mayotte est petite, mais elle est au centre du plus grand lagon du monde, de 1000 km2 ! La 

profondeur des lagons va de 20 à 70 mètres. Derrière la barrière, la pente descend très vite car on 

atteint en quelques centaines de mètres une profondeur de 500 mètres !

Dans le Sud de l’île, il y a une barrière de corail interne de 18 km : cette formation géologique de

double barrière se rencontre rarement, et on n’en connaît que 2 autres, en Nouvelle Calédonie et

dans les îles Fidji.



LES ILES DES COMORES, UN PEU D’HISTOIRE …



Les coraux







Corail jaune solitaire





Diversité des coraux 

Corail arbuscule

Alcyon



Corail aiguille

Corail digitiforme



LES HABITANTS DES RECIFS CORALLIENS

C'est un 

habitat où vit 

une multitude 

d'espèces 

animales et 

végétales. 

Sans elles la 

flore et la 

faune 

aquatiques ne 

seraient pas 

aussi 

diversifiées.

La vie sur les 

récifs est 

foisonnante : 

on estime à 

plus de 

7000 espèces 

différentes de 

poissons 

fréquentes sur 

les récifs !



Les passes récifales sont des 

interruptions dans un récif; elles 

permettent la sortie des eaux du 

lagon et sont soumises à de forts 

courants (8 nœuds). 

Les peuplements d’espèces 

pélagiques y sont riches et 

quelques espèces benthiques 

(gorgones) s’accrochent sur leur 

substrat.

Les platiers externes encore 

soumis au fort hydrodynamisme 

et interne riche en blocs et 

débris. 

les lagons formés de sables, 

zone abritée.

LE RECIF CORALLIEN

Les pentes récifales externes soumises à un fort

hydrodynamisme, zone très riche en coraux et algues

et internes qui sont plus abritées et moins riche en

formation coralliaire.

Les différents récifs coralliens présentent des zones plus ou moins identiques mais qui sont

plus complexes pour les atolls et les Récifs barrières. Ces zones comportent une succession

de biotopes hébergeant des flores et faunes caractéristiques.



LE RECIF CORALLIEN



LA ZONE RECIFALE EXTERNE

La partie du récif  corallien ouvert à la mer faite de pentes douces, 

des corniches affaissées interrompues de terrasses sableuses ou 

de falaises verticales a un attrait irrésistible sur diverses espèces 

de grands prédateurs pélagiques, et certains d’ailleurs choisissent 

de rester dans le voisinage immédiat du récif  pendant toute leur 

vie et d’y établir des territoires bien délimités. 

Si la plus part des espèces sont pélagiques ne s’approchant des 

récifs que dans certaines circonstances d’autres se sont inféodés 

au systèmes jusqu’à ne plus s’en éloigner.

A observer ! : raie manta, raie léopard, requin renard, requin à 

pointes blanches, requin marteau, requin nourrice fauve, requin 

baleine, requin zèbre, tarpon, barracuda, carangue, grand 

dauphin, tortue verte et à bec d’oiseau.



LA ZONE RECIFALE EXTERNE

Dans le premier cas, nous retrouverons de 

nombreux squales, tortues et serpents, 

certains mammifères marins comme les 

dauphins et les grands filtreurs pélagiques 

comme les requins baleines, des raies léopard.

Ce sont des espèces spectaculaires dont  

l’apparition dans la zone corallienne, au grand 

bonheur des plongeurs, est liée à des 

phénomènes précis comme  la présence d’une 

grande de concentration de proies de 

prédilection ou encore la saison des amours. 



LA ZONE RECIFALE EXTERNE

Dans l’autre cas, également des 

prédateurs, c’est par exemple les 

barracudas, les caranges, les tarpons et 

certains squales au comportement 

extrêmement territorial comme le 

requin à pointe blanche et d’autres des 

grands fonds comme le requins zèbres 

ou nourrices fauves. 



LA COMMUNAUTE RECIFALE

L’environnement de la zone récifale corallienne dans cette 

conformation physique extrêmement intriquée est l’un des 

plus complexes que l’on puisse retrouver dans la nature.

Comme dans nature, les formes et les couleurs les plus 

excentriques et les plus voyantes sont guidées par les lois de 

l’adaptation du milieu. 

On va retrouver une palette d’espèces que l’on peut observer 

le jour ou la nuit ou les deux .

A Observer ! 

La famille des Poissons :

Raie pastenague à tâche posée sur le sable, 

murène (verte, léopard, tachetée, etc.) , les

anguilles de sables, vivaneaux, soldat, Apagon, 

poisson flute, poisson rasoir, poisson scorpion, 

pseudochromis, barbier,  mérou et veilles, 

demoiselles,  napoléon,  

poisson papillon, poisson 

clocher, poisson ange, 

blennie, tryptérygion, 

gobie, baliste, 

poisson ballon et coffre.



LA COMMUNAUTE RECIFALE

A observer ! :

Les Nudibranches 

(gastéropodes sans coquilles)

Les Echinodermes : crinoïdes, étoiles de      

mers et oursins.



LES PHYTOPHAGES

Alors que certains herbivores se nourrissent des algues 

microscopiques fixées sur les coraux comme les demoiselles, 

protégeant leur lopin « d’algues » et les poissons chirurgiens 

d’autres sont des carnivores brouteurs et se nourrissent des 

polypes florissants des colonies de madréporaires. C’est le cas 

des poisson papillons qui ont développé une dentition 

composée de brosses dures et un appareil buccal à pincette. 

Un cas intéressant est le poisson perroquet qui a une dentition 

soudée en forme de bec formée de deux plaques supérieures et 

inférieures. Avec cette dentition, il est capable d’effriter des 

pans entiers de corail : il assimile l’algue et expulse par son 

intestin le sable de corail. Il a été calculé qu’une 

colonie de perroquets 

peut produire jusqu’à  

tonne de sable corallien 

par hectare et par an. 

Avec les oursins, se sont 

les principaux acteurs de 

la transformation de 

l’écosystème des récifs 

coralliens.



LA STRATEGIE DE GROUPE

Quand on observe un récif  corallien, il arrive souvent de rencontrer des espèces qui préfèrent se 

retrouver en groupe parfois même en banc spectaculaire de plusieurs milliers d’individus. Dans un 

environnement aussi compétitif, ce choix augmente la possibilité de survie de l’individu. C’est le 

cas non seulement pour les petites espèces sans défenses mais également, à diverses occasions, par 

de redoutables prédateurs de grande taille. Les chasseurs pélagiques qui séjournent le long des 

pentes externes récifales (dauphins, carangues, thons, barracudas et certains squales) adoptent cette 

stratégie de rassemblement pour attraper leur proie. 

A l’inverse, il est assez difficile pour un grand prédateur de sélectionner  une seule proie sur 

laquelle concentrer ses attaques quand il a devant lui un véritable « mur vivant » composé de 

milliers de poissons aux mouvements coordonnés qui s’ esquivent devant lui tel un rideau mouvant 

qui s’ouvre et se referme derrière lui.  



LA STRATEGIE DE GROUPE

Aussi, il arrive que certaines espèces se retrouvent en groupes immenses plus ou moins 

temporaires lors des périodes prénuptiales, de reproduction ou de grandes migrations. 

Les énormes banc de barracudas que l’on retrouve près du promontoire de Ras El 

Mohamed en Egypte sont célèbres dans le monde entier. 

En revanche on connait beaucoup moins les raisons qui poussent les requins marteaux à 

se rassembler près des Iles Coco ou au Costa Rica, en Malaisie ou en Colombie. Il 

semblerait que se soit une organisation sociale propre à cette espèce. 



LE CAMOUFLAGE

Dans le royaume splendide du récif  corallien, certains espèces 

ont développé des techniques sophistiquées pour se rendre 

moins visibles afin de se protéger des prédateurs, se nourrir ou 

chasser ou tout ça à la fois. 

Ils ont pour cela des cellules cutanées hautement spécialisées 

appelées chromatophores qui déterminent la couleurs de 

l’animal et qui dans certain cas peuvent être dilatées ou 

contractées à volonté.  L’animal peut donc changer son 

apparence en maîtrisant l’intensité chromatique. 



LES ASSOCIATONS

Dans cet univers hautement compétitif, certaines espèces ont tissé des liens d’intérêt réciproques. 

Le poisson clown du genre amphiprion avec son 

anémone à tentacules urticantes sont des pièges 

mortels pour les autres poissons. 

Les poissons clowns ont développé petit à petit une 

immunité totale aux nématocystes venimeux de leur 

hôte et en ont même fait un lieu de vie qu’ils ne 

quittent plus. 

Divers crustacés comme le crabe porcelaine du genre 

Neopetrolisthes et crevettes du genre Periclemenes 

sont également associés aux actinies. 

Ou encore la petite crevette Alpheus et les Gobies 

typiques des fonds sableux qui partagent le même 

terrier : la crevette pratiquement aveugle le tient propre 

et en ordre alors que le poisson fait office de gardiens. 

Ils communiquent ensemble par des oscillations des 

antennes et nageoires caudales.



LES ASSOCIATONS

La raie Mora et sa ventouse ixée sur les 

grands pélagiques.Le labre nettoyeur et sa station de nettoyage.



LES ESPECES BENTHIQUES

Beaucoup d’espèces sont très timides et ne sortent qu’au 

crépuscule ou la nuit se qui les rend difficile à observer. 

D’autres sont dits « sessiles » cad fixées au substrat 

comme les bivalves. 

C’est un fond souvent boudé et pourtant intéressant, le 

lieu du camouflage, des oursins et des étoiles de mers. 

Les fonds marins fourmillent d’espèces intéressantes puisqu’on y trouve des poissons 

comme les rougets, les murènes, les raies, les soles et les blennies, mais aussi des crustacés 

mollusques et invertébrés. 



LES ESPECES BENTHIQUES



LES MENACES

La carte synthétisant le travail de l'équipe de Joseph Maina localise les principaux récifs mondiaux par des points 

colorés correspondant à une note entre 0 et 1. Du vert pour un récif en pleine forme (valeur 0), le dégradé va jusqu'au 

rouge, (valeur 1), symbole d'un fort risque de disparition.



Prédateurs naturels



Blanchissement et variations climatiques



Les activités humaines directes



Les coraux

Les coraux font partie des Anthozoaires « animaux en forme de fleurs ». Qu'ils soient solitaires ou groupés en colonies,

les individus, qu'on nomme polypes, présentent l'aspect d'un cylindre creux surmonté de tentacules urticants et fermé à

la base par un disque assurant la fixation sur divers substrats : rochers, épaves, coquillages.

Leur corps en forme de sac renferme une cavité unique,

la cavité gastro-vasculaire, tapissée de cellules

venimeuses, les cnidocytes, et de cellules sécrétrices

d'enzymes digestifs.

Les cloisons contiennent des muscles longitudinaux,

permettant la rétraction du polype ; elles renferment

aussi des cellules reproductrices.

La paroi du corps, entre ses revêtements interne

(endoderme) et externe (ectoderme), est constituée par

une matière gélatineuse, la mésoglée. On y trouve un

réseau diffus de cellules nerveuses se ramifiant jusque

dans les cloisons de la cavité gastrovasculaire.



Chez les formes constituant des colonies, les polypes

communiquent les uns avec les autres par des

canalicules. L'ensemble est soutenu par un squelette.

Lorsque celui-ci est imprégné de calcaire, les colonies

peuvent constituer de vastes massifs.

Des algues microscopiques (Zooxanthelles) sont abritées

dans les tissus des polypes où elles vivent en symbiose,

fournissant à ceux-ci de l'oxygène mais utilisant les

matériaux azotés et phosphorés qu'ils excrètent.

La reproduction des Anthozoaires se

fait, soit par bourgeonnement ou par

scissiparité (= division d’un individu

simple en deux individus

identiques), notamment dans le cas

des formes coloniales, soit par des

œufs qui sont fécondés dans la

cavité gastrique. Les jeunes larves,

nommées planulas, sortent du

polype qui les a engendrées en

nageant à l'aide des cils de leur

revêtement ectodermique.



Comme tous les Cnidaires, les Anthozoaires se

nourrissent par prédation.

Les coraux solitaires se rencontrent dans toutes les mers

du globe et à toutes les profondeurs. Ils restent le plus

souvent à l'endroit de leur premier développement, fixés

sur un rocher ou sur un fond sableux. Quand ils se

déplacent, ils le font très lentement, pour aller

s'implanter sur un nouveau fond, plus favorable à leur

croissance.

Les coraux coloniaux sont les plus nombreux. Ceux qui

ne construisent pas de récifs peuvent vivre, comme les

coraux solitaires, sous toutes les latitudes et à des

profondeurs variables. En revanche, les coraux récifaux

ont besoin, pour se développer, de luminosité et d'une

eau pure, bien oxygénée et suffisamment salée, qui soit à

température stable (entre 18 et 36 °C). Aussi ne les

trouve-t-on que dans les régions tropicales et à faible

profondeur (moins de 50 m), là où se fait encore sentir

l'influence des marées qui remuent l'eau avec régularité.

De façon générale, les coraux ne peuvent supporter

l'émersion ; à marée basse, certains sécrètent un

abondant mucus pour lutter contre la dessiccation.

Corail jaune solitaire



Au sein des Anthozoaires, ils peuvent faire partie des Alcyonaires (Alcyonacés = « coraux 

mous »), ou des Zoanthaires (Scléractiniaires = « coraux durs »).

Diversité des coraux 

Les scléractiniaires sont généralement des animaux coloniaux ayant un squelette minéralisé

rigide. De formes et de tailles variées, ils sont très largement répandus dans les eaux côtières

tropicales où ils forment des trottoirs (cas de la mer Rouge), des récifs frangeants (cas de la

Réunion) des atolls (cas des îlespolynésiennes) ou des barrières (cas de l‘Australie). Ces

colonies sont le plus souvent inféodées à des eaux très éclairées (la lumière étant nécessaire

aux algues symbiotiques). Ces animaux aiment les eaux chaudes mais supportent mal une trop

forte température ou des variations trop importantes du milieu et, surtout, une forte pollution

qui entraînent leur mort rapide, que l'on désigne sous le terme de blanchiment (le squelette

calcaire devenant apparent).



Les menaces

On estime que plus de 10 % des 600 000 km2 de récifs coralliens ont été définitivement détruits ces cinquante

dernières années. On estime que près de 30 % des récifs est actuellement gravement menacé.

La carte synthétisant le travail de l'équipe de Joseph Maina localise les principaux récifs mondiaux par des points 

colorés correspondant à une note entre 0 et 1. Du vert pour un récif en pleine forme (valeur 0), le dégradé va jusqu'au 

rouge, (valeur 1), symbole d'un fort risque de disparition.



L'étoile de mer épineuse, Acanthaster planci, est un redoutable prédateur du corail. D'un diamètre moyen de 25 à

35 centimètres à l'âge adulte, elle est observée dans les océans Indien et Pacifique, mais est absente des Caraïbes

(océan Atlantique). Ayant une prédilection pour les polypes de coraux, notamment ceux d'Acropora, elle se nourrit la

nuit et peut consommer entre 5 et 6 mètres carrés de corail par an.

Certains poissons se nourrissent également de coraux. Parmi ces corallivores, on peut citer le lime à tache orange, et le

poisson-perroquet.

Les coraux sont aussi victimes d'attaques bactériennes se manifestant par l'apparition dans le squelette de bandes 

noires ou blanches visibles à l'œil nu. 

Prédateurs naturels

Cyclones et tsunamis

Plus gros destructeurs naturels des récifs, les cyclones et les fortes dépressions s'accompagnent de houles cycloniques 

brisant les coraux dont les débris roulés par les vagues participent à la formation des îles coralliennes.

L'impact le plus insidieux et le plus nocif d'un cyclone est celui de la sédimentation qu'il provoque. Les boues et autres 

apports terrigènes charriés par les rivières en période cyclonique se déversent dans les lagons, asphyxient et tuent les 

coraux et autres organismes fixés.



Blanchissement et variations climatiques

Les coraux sont sensibles aux variations de température de l'eau provoquées aussi bien par le changement climatique que

par le phénomène El Niño. Ce dernier se caractérise par une élévation de la température de l'eau, notamment à l'est du

Pacifique sud, et s'accompagne de variations de la pression atmosphérique entre l'est et l'ouest du Pacifique sud, d'où le

nom d'E.N.S.O. (El Niño-Southern Oscillation) donné à ce phénomène climatique.

Le changement climatique naturel semble accéléré par les activités humaines.

Les conséquences de ces variations de température se traduisent par un phénomène de blanchissement. En effet, lorsque le

corail est soumis à un « stress », qui est lié à une modification naturelle ou anthropique de ses exigences écologiques (eau

trop chaude, variation de salinité, forts ultraviolets, pollution...), l'association algue-corail est rompue ce qui entraîne un

blanchissement, changement rapide ou graduel de la couleur naturelle des coraux qui deviennent ainsi d'un blanc

lumineux, d'un rose, jaune ou bleu pâle fluorescent. Les polypes peuvent, si le stress ne dure pas trop longtemps, régénérer

une population de zooxanthelles et reprendre une vie normale, sinon ils meurent.

Par ailleurs, si le taux de dioxyde de carbone (CO2) continue d'augmenter dans l'atmosphère, sa dissolution croissante dans

l'eau de mer entraînera une augmentation de l'acide carbonique (H2CO3), ce qui provoquera une acidification de l'eau de

mer.



Les activités humaines directes

La surpopulation et ses conséquences ont un impact négatif rapidement visible sur l'état de santé

des récifs de la planète. L'accroissement démographique le long des côtes provoque une pression

non soutenable sur les ressources côtières et entraîne une surpêche chronique, une surexploitation

des ressources causant la disparition d'espèces, ainsi qu'une pollution des eaux liée à un

aménagement intensif du littoral.

Le vent, les eaux de ruissellement et les rivières véhiculent des sédiments, des produits chimiques

et des déchets qui se retrouvent sur les récifs et dans les mangroves en aval des bassins versants.

Tous ces éléments occultent la lumière nécessaire aux zooxanthelles symbiotiques du corail et, en

se déposant, étouffent les polypes des coraux. De même, les engrais issus des activités agricoles

favorisent le développement d'algues qui entrent en concurrence avec les coraux pour l'espace et

finissent par les étouffer.

La pêche au cyanure permet d’étourdir les poissons du récif de façon temporaire afin de pouvoir

les capturer. Les pêcheurs peuvent ainsi les revendre aux collectionneurs pour garnir leurs

aquariums. Cette pêche entraîne un blanchissement des coraux, car elle tue le polype du corail

tout en laissant le squelette intact.

La pêche explosive est pratiquée dans au moins 40 pays ou îles à travers le monde, et utilise de la

dynamite. Les dommages qu’elle cause aux récifs coralliens sont importants et perdurent pendant

des années, principalement au niveau de sa structure. La dynamite diminue également la capacité

des coraux à repousser puisqu’il en résulte une modification de la topographie et une perte du

substrat. Ce type de pêche diminuerait de 14 % la couverture corallienne par an et il en résulterait

un important déclin des coraux et des poissons y vivant.



QUIZZ

Les coraux font partie des Anthozoaires ce qui signifie animaux en forme

A) De fleur B) d’arbreC) de palmier

Des algues microscopiques sont abritées dans les tissus des polypes

A) Vrai B) Faux

Quel est le pourcentage de récif  corallien aujourd’hui menacé ?

A) 5% B) 30% C) 75%

On peut observer des espèces pélagiques (requins baleine, tortue, etc.) dans la zone de :

A) la lagune B) la passe   C) la pente externe

Quels sont les principaux acteurs de la modification des récifs coralliens :

A) L’Oursin B) Le poisson perroquet C) Le poisson demoiselle D) La murène


