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Résumé : L'approche conjointe du métabolisme et de la skucture des communautés benthiques de deux

secteurs récifaux de vitalité différente, et de la dynamique sédimentaire côfière, ouwe des perspectives

intéressantes quant à la compréhension des impacts de la dégradation des platiers récifaux sur les équilibres

sédimentaires des plages associées. Le platier récifal témoin, situé au nord de la passe de I'I{ermitage sur le

complexe récifal de Saint-Gilleslla Saline (île de la Réunion) est caractérisé par une communauté d'Acropora
florissante et une calcification nette élevée. Il se distingue nettement du platier récifal sud, eutrophisé et
caractérisé par un fort développement de la biomasse algale, un taux de dégradation important des

communautés coralliennes et une calcification joumalière faible. La production nette différencie également
les deux platiers récifaux : sur Ie site dégradé, le déficit permanent dont elle témoigne traduit I'existence
d'une source de matière organique particulaire. L'évolution sédimentaire des plages des secteurs nord et sud
de I'Hermitage traduit deux ûendances évolutives: engraissement sédimentaire au nord, amaigrissement au
sud. La présence au nord d'un platier récifal de bonne vitalité, contrairemant à celui de la zone sud, laisse
penser que sur un récif étroit et eiposé, un rappod direct peut se développer enhe l'état de santé du platier et
le fonctionnement hydrosédimentaire des estrans associés.

Abstract: Benthic community structure, metabolism and beach profiles are being investigated on a reefal
ecosystem in order to assess the impact of damaged reef flats on morphological evolution of associated sandy
beaches. In the northern part of Hermitage pass, the control site displays a community excess production close
to 0 or higher than 0, and a high daily net calcification typical of a reef flat characterized by flourishing coral
communities. On the contrary, in the southern part of the pass, the reef flat has mainly been damaged by
polluted groundwater discharge, and is characterized by high coral mortality and abundance of macroalgae.
Daily net calcification is clearly lower at this site, and community excess production value, showing deficit all
yeiu, presumably results from an input of exogenous organic matter. On each side of the pass, sedimentary
dynamic of the beaches provides two different trends : sand bringing in the north (control site) and sand
removing in the south. On a narrow and exposed reef, these results suggest the existence of a direct relation
between reef flats state of health and coast sedimentary evolution.

PROBLEMATIQUE

Le suivi de l'évolution des profils de plage témoins montre que dans le cadre de
I'hydrodynamique littorale locale, les piages des régions balnéaires de la Réunion ont connu une
régression [1]. Cela s'est traduit sur la majorité des sites étudiés par un amaigrissement relativement
général des plages. Il est clair que dans les secteurs fortement urbanisés les aménagements littoraux
constituent un premier facteur qui perturbe les mouvements sédimentaires. Cependant, d'autres
raisons d'ordre biologique pourraient-elles expliquer la problématique des secteurs érodés ? En
effet, les plages sont situées derrière un édifice corallien qui joue, d'une part le rôle de source
sédimentaire (les seuls apports nouveaux suscoptibles d'alimenter les plages se limitent aux
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matériaux arrachés à la construction corallienne actuelle par les actions marines), et d'autre part un
rôle de brise-lame (en protégeant les plages des impacts océaniques qui, sur un relief émoussé,
seraient amplifiés). L'état de santé des récifs coralliens conditionnerait donc celui des littoraux
sableux qui leur sont associés. Toute dégradation des coraux bioconstructeurs lirnite le rôle
engraisseur et protecteur de l'édifice corallien.

A la Réunion, une dégradation des peuplements de bioconstructeurs a été observée [2]. Les
récifs, essentiellement de type frangeant, sont proches du littoral et particulièrement vulnérables aux
agressions d'origine anthropique. Ainsi les eaux douces souterraines issues de la nappe phréatique
[3] et contaminées par les activités humaineb (agriculture et urbanisation essentiellemen!
constituent I'un des problèmes majeurs pour les récifs réunionnais. Elles percolent en bas de plage
lors des marées basses [4] et enrichissent de façon chronique les eaux récifales en azote inorganique
dissous, ainsi qu'en phosphates dans une moindre mesure [5]. Les signes de dégradation liés à cette
eutrophisation se traduisent au niveau des platiers récifaux par une mortalité corallienne de grande
ampleur, notamment chez les coraux branchus, et un développement important de la biomasse
algale [6]. De telles modifications de la structure des communautés benthiques affectent les budgets
métaboliques: en particulier une inhibition de la calcification corallienne est souvent observée sur
les platiers récifaux dégradés [7].

Les conséquences sur le littoral de la régression des récifs sont sans aucun doute à mettre en
relation avec un phénomène d'érosion côtière particulièrement visible en haute plage
(déchaussement des filàos). Pour êhe confirmée, cette problématique se doit d'être quantifiée en
tenant compte du contexte hydrgdynamique, C'est pourquoi, dans un secteur-clef présentant
I'avantage de s'affranchir de I'un des facteurs aggravant de l'érosion littorale, à savoir les
constructions anthropiques de haute-plage, la structure et le métabolisme des communautés
benthiques (sur les platiers récifaux), ainsi que la dynamique sédimentaire (sur leurs plages
associées) ont fait I'objet d'une étude de janvier 2000 à awil2001.

DESCRIPTION DU SITE ET METHODES

11NTEXTE GEOMORzHOLO1I7UE ET HrDRODYNAMT7UE DU S|TE

Située par 21'o07 Sud et 55o32 Est, à 700 kn environ de Madagascar dans I'océan Indien, la
Réunion est une lle haute volcanique, bordée sur sa côte oues! par des récifs coralliens de type
frangeant. Parmi ces dernier, le complexe récifal de Saint-Gilleslla Saline, qui s'étend sur t hn de
lorg, est le plus important. La passe de I'Hermitage, située dans sa partie centrale, permet de
distinguer au nord, le récif étroit de Saint-Gilles, et au sud celui plus développé de La Saline. C'est
sur le site géographique de l'Hermitage,'site qui s'étend sur environ I km de part et d'autre de la
passe et dont les plages sont relativement libres d'occupation littorale, que cette étude a été réalisée
(Figure l). Les différents compartiments géomorpholôgiques constituant l'édifice récifal dans ce
secteur-clé sont, du large vers la côte : 1) la pente externe, 2) le front récifal (exposé au déferlement
des vagues), 3) le platier récifal, subdivisé en platier oxterne (revêtant I'aspect d'un platier
compact), et platier interne (zone de travées coralliennes séparées par des couloirs sableux peu
profonds), 4) la dépression d'anière récif (de nature essentiellement biodétritique), 5) la plage,
subdivisée en avant-plage (partie sableuse toujours submergée), basse plage ou estran inférieur
(s'étendant entre le niveau moyen des basses mers et des pleines mers), haute-plage ou estran
supérieur (s'étendant depuis le niveau moyen des pleines mers jusqu'au pied des dunes), et arrière-
plage.(ou système dunaire).
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Des systèmes hydrosédimentaires inter relationnels peuvent s'établir entre les comparti-

ments précédemment décrits. En l'absence de phénomène de marée bien marqué, les houles sont les

principaux agents de I'hydrodynamisme côtier: 1) en mettant le front récifal en prise direct avec

i'ugitution Oriplan d'eau du laige, 2) en soumettant la plage à 1'agitation résultante affectant le plan

d'Jau lagonaiie (courants associés) et aux déferlements. C'est donc la résultante de ces vecteurs

hydrodyiamiquei qui remanie les dépôts sédimentaires présents expliquant ainsi les phénomènes

d;rngruisse-ent ou-d'amaigrissement qui concement les estrans. Selon la saison, I'orientation ouest

du siie de I'Hermitage le mét en prise directe avec deux grands régimes houtographiques. En saison

fraîche, c'est un régime générai actif s'exerçant dans le quart sud-ouest qui domine. Il doit son

existence aux houlei aurhules puissantes à cette période de l'année, ainsi qu'aux houles d'alizés et

aux vagues modérées enget drées par les brises de mer de convection diume. En saison chaude, le

site esiégalement soumii au régime général, mais ce dernier est affaibli en raison de la moindre

intensité des houles australes et des périodes de calme plus fréquentes qui concernent les Alizés.

Cependant, de janvier à mars, un régime exceptionnel s'exerçant dans le quart nord-ouest et lié aux

houles cycloniques, peut se superposer au régime général. Les mouvements d'eau et courants

associés ians le < hgôn > (respeitivement le transport par la houle permettant à I'ea11 océanique de

franchir le platier t"riful, iu âeriu" littorale parallèle à la côte dans la zone d'arrière récif, et le

courant de iompensation, permettant l'évacuation du surplus d'eau par la passe), s'en trouvent

modifiés, parfois inversés (Figure 1).

METHODOLOGIE

Dans le but de caractériser le dysfonctionnement de certaines zones récifales, deux transects

respectivement situés dans une zone dégradée et dans une zone relativement saine du platier interne

aans te secteur de I'Hermitage, ont fait I'objet de suivis pennettant d'analyser,la structure des

communautés benthiques ainsi que le métabolisme du carbone (production organique primaire) et

des carbonates (calcification). Les deux transects, d'une longueur d'environ 80 m et d'une

profondeur variant de 0,5 à l,i m, sont parallèles à la plage et s'opposent de chaque côté de la passe

ifig*r 1) dans leur hydrodynamique gènérale : Coco Beach au nord, est parcouru par un courant de

àirJ.Uon-nord-sud, tandis que Club Med au sud est parcouru par un courant de direction sud-nord.

Une analyse quantifiée dei peuplements benthiques a été effectuée en saison chaude 2001. Sur

chacun dès transects, des échantillons de 10 m de longueur ont été analysés indépendamment les

uns des autres. Tous les organismes (coraux vivants et morts, algues molles ou calcaires, algues

filamenteuses, cyanophycéei, ...) et tous les substrats non biologiques intercepté! par-un décamètre

au-préalable porïioùe ru{e transect, ont été identifiés, classés par catégorie, et leur longueur a été

meiurée [8]. pour une catélorie donnée, le pourcentage de recouvrement le long du transect est la

moyenne- àes pourcentagés de recouwement calculés pour chaque échantillon' Ce type

à'g.n*tiltonnugr permet de tenir compte de la variabilité du site. L'analyse du métabolisme

communautaire-a été effectuée aux deux saisons (saison fraîche 2000 et saison chaude 2001) à

l'aide de la méthode des flux. Des mesures in situ d'Oz dissous (oxymètre YSI 58) et des

prélèvements d'eau pour la mesure ultérieure de l'alcalinité totale [9], ont été effectués en amont et

en aval des deux transects. Les suivis (dont le nombre est suffisant pour pemettre la construction de

courbes journalières) ont toujours été effectués lors de conditions météorologiques similaires (en

particufiËr, I'ensoleiilement àt la vitesse du vent ont été mesurés). Les flux. d'Oz dissous ont été

!rti*e, à'partir des variations de concenhation en oxygène dissous, corrigées des échanges à

I'interface eau-atmosphère [10]. Les flux de CaCOr ont été estimés à I'aide de la technique de

I'anomalie à I'alcalinité [11]. i'est àpartir de I'intégration de la courbe joumalière des flux d'oz



38

dissous que la production brutejournalière, résultant du processus de photosynthèse, a été calculée.
La respiration journalière a été obtenue en multipliant par 24 ta iespiraiion hoiaire, supposée
constante et égale à la moyenne des données nocturnes. La calcifièation joumalière nette a
simplement été obtenue en moyennant les taux de calcification nette obtenus par intervalle de temps
de4h.

Pour une meilleure compréhension du fonctionnement hydro-sédimentaire des estrans
associés, trois secteurs de plage situés au droit des platiers récifaui concernés, ont fait I'objet de
suivis topographiques le long de radiales s'étendant de la haute à la basse ptage ét de I'ordre de 30 à
40 m de longueur. Les radiales < Go Payet > (devant le restaurant Ou mête nom) et ( MNS ))
(devant le poste dt: Y?ttt_.-Nageurs Saweteuis) , situées au nord de la passe de l,Hermitage
f!$t9nt le platier récifal de Coco Beach tandis que la radiale ( ONF > (devant le bâtiment de
l'Office national des forêts), au sud de la passe, est en relation avec le platier récifal de Club Med
(Figure 1). Les suivis ont été réalisés en été et hiver austral 2000, durant I'intersaison 2000 et en été
austral 2001, dans le but d'encadrer l'action des principaux régimes houlographiques. La technique
de I'arpentage, en utilisant un"appareil à toiJe coùlissanti a permis d'àffectuer des relevés
topographiques par pas de 1 m. Les dénivelés ainsi obtenus ont 3É cumulés pour chaque mètre
linéaire de radiale pour permettre la réalisation des profils. Pour chacune des iadiales, ies bilans
sédimentaires ont été.estimés à partir de la différence enhe 2 profils de plage successifs dans le
temps, et exprimés en litre de sable par mètre linéaire de plage.

RESULTATS ET DISCUSSION

ETATDE SANTE DES PI,ANERS RECIFAUX

Le platier récifal de Coco Beach- est caractérisé par une structure de peuplement
relativement saine (Tableau 1). Les colonies coralliennis y constituent un peuplement
monospécifique à Acropora muricata dont le taux de recouvrement est de 36%o.Lescolônies de cet
Ac-ropora de type branchu se développent en couronne tandis que leur partie sommitale centrale
sub-affleurante se nécrose au cours du temps. Cette surface arasée et nécràsée est colonisée par des
gazons algaux. Les éte_ndues biodétritiquei entourant les colonies étant exemptes de prodùcteurs
primaires, les algues filamenteuses constituant les gazons rendent compte à elles seules de la
couverture algale (15 %) qui caractérise le platier réciial. A I'inverse le platier récifal de Club Med
est caractérisé par une structure de peuplement dégradée (Tableau l). ies colonies coralliennes y
constituent un peuplement plurispécifique (Porites (Porites) sp., Porites (Synaraea) rus, Montipoia
circumvallata et Pocillopora damicornis) dominé par des coraux massifs. Cependant de
nombreuses colonies présentent un taux de dégradation très important, etle yo de recouwemem en
coraux vivants est de seulement 24 %. Les étendues biodétritiques et les parties coralliennes
nécrosées, sont recouvertes_de gazons à algues filamenteuses, de macroalgues (Turbinaria ornata,
Dictyosphaeria setchelli, Dictyosphaeria cavernosa et Dictyota sp) et de 

'Cyanophycées 
qui

expliquent un taux de recouwement en producteurs primaires dl4t %.
Ces différences dans la structure des communautés benthiques contribuent à la variabilité

observée pour les bilans métaboliques (Tableau 1). Alors qu'une augmentation de la production
brute communautaire est habituellement observée sur les piatiers récifaux envahis par les algues
molles, tel que celui de Club Med 112,13), cette dernière, en hiver, est du même ordie de grandeur
sur les deux sites. La waisemblable diminution de la couverture algale en saison fraîche pourrait ex-
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Tableau 1. Bilan journaliers (production organique communautaire, calcification) et sr.rtuedes communautes

benthiques. R (respiration;, ig lproAuction communautaire brute), Pn (production communautaire nette) en

;;;iôr;'ti'i. d (catcirr"ution) en mmol Cacor'm-2j-'

Platier récifal de Coco Beach Platier récifal de Club Med

Hiver 2000 Eté 2001 Hiver 2000 Eré 2001

P"
R
Pn
Pb/R
G
Recouvrement: ,
en coraux vivants

501
-546
-44

0,92
160

776
-632
t44
1,,23
319

4',77
-574
-97

0,83
24

422
-743
-321
0,57
-57r

24%
4t%

36%
t5%

pliquer ce résultat. En revanche, en saison chaude, la faible production brute communautaire qui

caràctérise le platier récifal de Club Med contredit les observations de ces mêmes auteurs'

L,explication dà ce paradoxe pounait être liée au calcul de la respiration journalière.,C1tte dernière

est effectivement estimée a p'artir des seules données nocturnes supposées constantes, cependant,

,r,. ,. pitii;r rèrial, les résuitats obtenus en été font preuve d'une nette diminution de la respiration

au cours de la nuit. une sous-estimation de la respirâtion diurne, inhérente à la méthode de calcul,

entraîne une sous-estimation de la production brute journalière. L'importante augmentation de la

biomasse algale à Club Med sug!;ère que la respiration y est probablement limitée par-des teneurs

en oxygène âirrors devenues faib-les [i4], Quoi qu'il en soit, le dysfonctionnement du platier récifal

de Club Med se traduit par une tendancà à I'hétérotrophie comme en témoigne la production nette

communautaire déficitaire tout au long de I'année. Ôette tendance n'est pas remarquable sur le

;ffi;;tf.l Ar ôo.o Beach où la iespiration est, soit du même ordre de grandeur que la

production brute (en hiver), ce qui témoigne d'un système en équilibre, soit 
-très 

inférieure à la

piÀàu.tion brute (en été). I'obtention d'une production nette déficitaire suggère qu'il existe une

source de carbone organique exogène sur le site de Club Med, particulièremery en été, qui

favoriserait la mise rn llaæ d. rhaînes bactériennes permettant sa décomposition [15].
De même qo, pou. la production organique, la calcification diffère notablement entre les

platiers à dominance côrallienni, et les platiers envahis par les algues molles [1?:,- 13] : on observe

une diminution de la calcifrcation lorsque le taux de recouvrement en algues molles augmente. En

hiver, la calcification journalière nette est effectivement 7 fois plus faible sur le platier récifal de

Club Med. La diminution de la couverture corallienne, ainsi que la dominance des coraux massifs

;;;t."t .on"ou.i, à la réduction de la calcification sur le site de Club Med. En été, le résultat

àbtrnu pour le platier récifal de Coco Beach témoigrre de nouveau d'une calcification journalière

nette élevée. En revanche, le résultat obtenu pour le site de Club Med ne correspond pas à la

fourchette de valeurs généralement proposée (d-e -1,1 à 110 mmol caco3.m'2j't)qour des platiers

récifaux dominés pu, âr, .o**unùés algales t121. Il traduit le fait que les variations d'alcalinité

totale mesurées ne sont pas seulement liées au métabolisme des organismes_ calcificateurs, mais

qu'elles sont influencées par d'autres processus. Ainsi les propriétés acido-basiques d'acides

organiques [i6], probablement relargués par les nombreuses algues qui se drstachelJ_du substrat à

..ft, pêrioAà dé.llannée, et les proceisus de décomposition de lamatière organique [17], pounaient

contribuer à I'alcalinité totale. Dans une moindre mesure, I'alcalinité totale étant linéairement liée à
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la salinité [l8], des contaminations de la masse d'eau par des eaux souterraines percolant en bas de
plage [3] pourraient également introduire un biais dans le calcul des variationjd,alcalinité totale.
Des processus de djssolution de la trame récifale, liés à la présence de microzones enrichies en Co2,
sont également envisageables [ 1 9].

Malgré les difficultés que présente I'application de la méthode des flux sur le platier récifal
de Club Med en été, I'ensemble des résultats concemant les pourcentages de recouùement et les
bilans.métaboliques suggèrent une bonne vitalité du platier reôifu de CJco Beach, conhairement à
celui de la zone sud.

RELANONS AVEC I-,1 DEGMDATION O(J LE MANTIEN DES PLAGES D'OMGINE
RECIFALE

Les bilans sédimentaires obtenus pour la période de janvier à mai 2000 (Tableau 2)
traduisent un léger engraissement sédimentaire des éstrans, uu.. un. tendance plus pànoncée au
niveau de la radialela plus_au sud (oNF). Sachant que f'été austral 2000 a êté câtacténsé par
l'absence de phénomène cyclonique influant sur la côté ouest, cette évolution sédimentaire peut se
comprendre dans le cadre de I'hydrodynamique littorale d'un régime général affaibli où les actionsdes houles d'origine ar1s.f1le sont peu prononcées. Dans un te'i contexte, l,hydrodynamisme qui
s'exerce sollicite très faiblement les sédiments coralliens. Les deux radiales situées au nord du
drainage de la passe'de l'Hermitage (Go Payet et MNS) ne peuvent bénéficier que des apports
sédimentaires accompagnant les entrées directes des eaux rut ies platiers proches (tansport par la
houle). En revanche, la radiale siiuée au sud de la passe (ol'{F) ben3ficie noi r"utr-.niJu transport
P.ar la hou]e, mais également du transit sud-nord, qui Uien qu'affaibli, est seul susceptible de
s'exercer. Son cheminement est ensuite intenompu par la présence de la passe (Figure l).
Les résultats obtenus pour la période de mJi à octobre 2000 (Tableau à; iemoignent d,un
engraissement sédimentaire plus important des estrans, mais avec une tendance plus prànoncée au
niveau des radiales nord (Go Payet et MNI). La dynamique littorale du régimË général est
intensifiée par une plus grande activation du régime deihoules australes en saisorifralcÈe. Dans ce
contexte, les actions houlographiques sont à I'origine d'impacts érosifs .u, lu rànrtru.tion
corallienne et sont plus mobilisatrices sur les séàiments dis fonds lagonaires. Des dépôts
s'accumulent sur les estrans et provoquent leur engraissement. Cependait, ces résultats sontparadoxaux : la radiale OS,-lu plus susceptible de bénéficier d'apporti sédimentaires est celle qui
présente I'engraissement le plusfaible. Sa position en aval du transit sédimentaire sud-nord et en
réception directe du flux sédimentaire issu du platier proche, devrait la favoriser par rapport aux
deux autres radiales qui ne peuvent essentiellement diqposer que des flux hydro-seài-rntuire, Ce.platiers qui leur font face (Figure 1). L'état de santè des platiers récifaux associés offre une
explication à ce paradoxe' La vitalité corallienne qui est supérièure sur le platier récifal de Coco
Tableau 2. Bilans sédimentaires saisonniers (en litres de sable par mèhe linéaire de radiale)

Bilan (ianvier00/

Plages du secteur nord Plage du secteur sud
MNS ONF

Eté aushal 2000
Hiver aushal 2000
Intersaison 2000
Eté ausrral 2001
Contribution de Ando

+l
+29

11
'L l

-8

+30
1

-34
-16

+5
+27
0

-36
al

-zf
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Beach favorise, yla la croissance, le rôle de source sédimentaire de ce dernier. A l'inverse, la vitalité

amoindrie caractérisant le platiei réaifal de Club Med, sqggQçç que la radiàle ONF ne bénéficierait

surtout que des apports séàimentairès du transit littorâl sud-irord, dominant par ce type de régime-

En outrË, ce plaiiàr arasé, n'offre que peu de protection contre des déferlements devenus plus

agressifs vis-à-vis des estrans. Il contribue au déficit d'engraissement constaté par rapport aux

autres radiales
L'évolution sédimentaire d'octobre à décembre 2000, bien que peu marquée sur I'ensemble

des 3 radiales (Tableau 2), témoigne cependant d'une tendance inverse, c'est-à-dire d'un

amaigrissement sèdimentaire des estrans sur les radiales nord (Go Payet e1 MNS).
Cette période d'intersaison conduisant vers les calmes de l'êtÉ, est caractérisée par un

affaiblissement du régime généml (houles d'origine australe moins fréquentes et d'intensité

moindre) et par des épisodes houlographiques de nord-ouest résultant d'un système. de mousson

s'exerçant dans la zonê sud-ouest de I'océan Indien (Figure l). Si I'hydrodynamisme qui s'exerce

est trèi peu mobilisateur pour les sédiments immergés, il induit par contre, au vu de Ia direction

originelfe de la houle, des déferlements plus agressifs pour les estrans situés au nord de la passe. La

Radiales de plage. Du nord au sud: Go Payet, MNS et ONF. Les bilans sédimentaires saisonniers

sont exprimés en litre de sable par mètre linéaire de radiale.

sD pl^ti"r recifal de Coco Beach en bonne vitalité A pt"ti"r récifal de Club Med dégradé
/,^\

Vecteurs hydrodynamiq ues

Figure 1. Relation ( vitalité des platiers récifaux
I 'Hermitage, dans le catlre du régime gén&al (été et

2000) et du régime cyclonique (été 2001)'

évolution sédimentaire des plages > sur le site de
hiver austral 2000), du régime de mousson (intersaison
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iadiale ONF, située au sud, est en situation d'exposition moindre. Des actions anthropiques, liées à

la reprise de fréquentation des plages à I'approche de la belle sâison, induisent une nette érosion de
la haute plage pius que de I'eitran inférieur. Elles pounaient également expliquer l'obtention de

bilans sédimentaires déficitaires, en particulier dans la zone nord.
Les bilans sédimentaires obtenus pour la période de décembre à awil 2001 (Tableau 2)

traduisent un amaigrissement marqué et généralisé des 3 radiales. L'été austral 200L avu le passage

du cyclone Ando àont la trajectoire I'a rapproché à 200 hn des côtes nord-ouest de l'11e. Les
impicts de la houle associée ont été nettement ressentis sur ces côtes. Les actions houlographiques
tnu1"utrs du cyclone Ando venant du nord-ouest, les estrans situés au nord et plus exposés (Go

Payet et MNS), auraient dû en principe être les plus affectés, mais un nouveau paradoxe apparaît:
I'intensité du phénomène érosif augmente sur les estrans, du nord au sud. Des explications peuvent

être recherchèes dans des caractères de I'hydrodynamique locale. Par rapport au régime estival
général, le cyclone détermine lors de son passage une situation hydrodynamique inversée en
activant un transit nord-sud (Figure 1) dont bénéficierait la radiale Go Payet située en aval. En
entraînant une fuite des sédiments vers le large, le courant d'arrachement lié à la présence de la
passe et d'une fausse-passe avoisinante, est néfaste pour les radiales MNS et ONF. De màne, sur
ces demières, I'obliquité plus prononcée des déferlements est à I'origine d'une perte de sédiments
non compensée par.le transit nord-sud. Le paradoxe exprimé par ces résultats étaye également
I'hypothise du iOte protecteur joué par le platier récifal de Coco Beach. En effet ce platier
présèntant une meilleure vitallæ que celui situé au sud de la passe, peut avoir offert une meilleure
résistance arx impacts houlographiques d' Ando.

CONCLUSION

Ce travail a permis de montrer qu'il existait effectivement une relation entre la vitalité des
platiers récifaux et I équilibre sédimentaire des plages, dans un contexte particulier-de récifétroit et
èxposé à des régimei houlographiques puissants. Les plages situées en arrière d'un platier
caiactérisé par une calcification nette élevée ont bénéficié d'un meilleur engraissement lors de
I'installation des houles australes en régime gén&al, et ont subi une plus faible érosion en régime
cyclonique. Dans le premier cas, le platier récifal s'est comporté comme une source sédimentaire
,i'o unr-production suffisamment importante et renouvelable de sédiments carbonatés. Dans le

deuxièmè cas, sachant que les actions houlographiques exceptionnelles sont les plus déterminantes,
ce platier s'est comporté comme un brise-lame atténuant les effets dévastateurs des déferlements
cycloniques. La présence d'un autre platier sain, jouxtant la radiale de GoPayet avec une
câlcification du méme ordre de grandeur que celle du platier récifal de Coco Beach [20], confirme
le rôle protecteur et pourvoyeur des platiers en bonne vitalité. Ces derniers ont permis une évolution
sédimentaire favorisant un engraissement des plages du secteur nord, tandis que le secteur sud
traduit les effets d'un phénornène érosif sur I'ensemble de la période d'étude. Il faut cependant
rester conscient des limites inhérentes à cette étude dont les aspects suivants demandent à être
développés : 1) analyse du métabolisme des sels nutritifs, dosage des acides organiques pour mieux
uppro.-h.t les processus de respiration et de calcification/dissolution dans un environnement
dè$adé; 2) anàlyse plus approfondie des actions houlographique et courantoiogique locales pour

quàntifier les liens hydrodynamiques très déterminants dans lE fonctionnement hydro-sédirnentaire.
Ûne relation plus précise entre la vitalité des platiers et l'équilibre sédimentaire des plages pourrait

ainsi être établie.
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