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RELATIONS ENTRE L'EQUILIBRE SEDIMENTAIRE DES PLAGES,LA STRUCTURE
DES COMMTJNÀUTESET LE BUDGET DES CARBONATESDAi\S L'ECOSYSTEME
CORALLIEN DE LA REUNION
ESBELIN',
NicolasGERMAIN', Clémentine
DominiqueMIOCHE',RolandTROADEC2,
OdileNAIM'& JeanCOUDRAY'?
CatherineTOURRAND',MariannePSARADELLIS2,
'Laboratoire d'écologie marine, Université de la Réunion, 15 av. René Cassin,97715 Saint Denis cdx 9
'LSTUR. Universitéde la Réunion,15 av. RenéCassin,97715SaintDeniscdx 9
3Départementde physique,Université de la Réunion, 15 av. RenéCassin,97715 Saint Denis cdx 9
Résumé : L'approche conjointe du métabolisme et de la skucture des communautésbenthiquesde deux
secteursrécifaux de vitalité différente, et de la dynamique sédimentairecôfière, ouwe des perspectives
intéressantesquant à la compréhensiondes impacts de la dégradationdes platiers récifaux sur les équilibres
sédimentairesdes plages associées.Le platier récifal témoin, situé au nord de la passede I'I{ermitage sur le
complexerécifal de Saint-Gilleslla Saline(île de la Réunion)est caractérisépar une communautéd'Acropora
florissante et une calcification nette élevée. Il se distingue nettement du platier récifal sud, eutrophiséet
caractérisé par un fort développement de la biomasse algale, un taux de dégradation important des
communautéscorallienneset 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 organiqueparticulaire. L'évolution sédimentairedes plages des secteursnord et sud
de I'Hermitage traduit deux ûendancesévolutives: engraissementsédimentaireau nord, amaigrissementau
sud. La présenceau nord d'un platier récifal de bonne vitalité, contrairemantà celui de la zone sud, laisse
penserque sur un récif étroit et eiposé, un rappod direct peut se développerenhe l'état de santédu platier et
le fonctionnementhydrosédimentairedes estransassociés.
Abstract: Benthic community structure, metabolism and beach profiles are being investigatedon a reefal
ecosystemin order to assessthe impact of damagedreef flats on morphological evolution of associatedsandy
beaches.In the northernpart of Hermitagepass,the control site displays a community excessproductionclose
to 0 or higher than 0, and a high daily net calcification typical of a reef flat characterizedby flourishing coral
communities. On the contrary, in the southernpart of the pass, the reef flat has mainly been damagedby
polluted groundwaterdischarge,and is characterizedby high coral mortality and abundanceof macroalgae.
Daily net calcification is clearly lower at this site, and community excessproduction value, showing deficit all
yeiu, presumably results from an input of exogenousorganic matter. On each side of the pass,sedimentary
dynamic of the beachesprovides two different trends : sand bringing in the north (control site) and sand
removing in the south. On a narrow and exposedreef, theseresults suggestthe existenceof a direct relation
betweenreef flats stateof health and coast sedimentaryevolution.

PROBLEMATIQUE
Le suivi de l'évolution des profils de plage témoinsmontre que dans le cadre de
littoralelocale,les piagesdesrégionsbalnéairesde la Réunionont connuune
I'hydrodynamique
relativement
s'esttraduitsurla majoritédessitesétudiésparun amaigrissement
Cela
régression
[1].
littoraux
fortementurbanisés
lesaménagements
généraldesplages.Il estclair quedanslessecteurs
d'autres
Cependant,
sédimentaires.
constituentun premierfacteurqui perturbeles mouvements
expliquerla problématiquedes secteursérodés? En
raisonsd'ordre biologiquepourraient-elles
effet, les plagessont situéesderrièreun édifice corallienqui joue, d'une part le rôle de source
sédimentaire(les seuls apportsnouveauxsuscoptiblesd'alimenterles plagesse limitent aux
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matériauxarrachésà la construction
corallienneactuellepar lesactionsmarines),et d'autrepartun
rôle de brise-lame(en protégeantles plagesdesimpactsocéaniques
qui, sur un relief émoussé,
seraientamplifiés).L'état de santédes récifs coralliensconditionnerait
donc celui deslittoraux
sableuxqui leur sont associés.Toute dégradationdes coraux bioconstructeurs
lirnite le rôle
engraisseur
et protecteurde l'édificecorallien.
A la Réunion,unedégradation
despeuplements
debioconstructeurs
a étéobservée
[2]. Les
récifs,essentiellement
detypefrangeant,
sontprochesdu littoralet particulièrement
vulnérables
aux
agressions
d'origineanthropique.
Ainsi les eauxdoucessouterraines
issuesde la nappephréatique
[3] et contaminéespar les activités humaineb(agricultureet urbanisationessentiellemen!
constituentI'un desproblèmes
majeurspour lesrécifsréunionnais.
Ellespercolentenbasdeplage
lorsdesmaréesbasses[4] et enrichissent
defaçonchroniqueleseauxrécifalesenazoteinorganique
dissous,ainsiqu'enphosphates
dansunemoindremesure[5]. Lessignesde dégradation
liésà cette
eutrophisation
setraduisentau niveaudesplatiersrécifauxpar unemortalitécoralliennede grande
ampleur,notammentchezles corauxbranchus,et un développement
importantde la biomasse
algale[6]. De tellesmodificationsdela structuredescommunautés
benthiques
affectentlesbudgets
métaboliques:
en particulieruneinhibitionde la calcificationcorallienneestsouventobservéesur
lesplatiersrécifauxdégradés
[7].
Les conséquences
surle littoraldela régression
desrécifssontsansaucundouteà mettreen
relation avec un phénomèned'érosion côtière particulièrementvisible en haute plage
(déchaussement
desfilàos).Pourêhe confirmée,cetteproblématique
se doit d'être quantifiéeen
tenant compte du contextehydrgdynamique,
C'est pourquoi,dans un secteur-clefprésentant
I'avantagede s'affranchirde I'un des facteursaggravantde l'érosion littorale, à savoir les
constructionsanthropiquesde haute-plage,la structureet le métabolismedes communautés
benthiques(sur les platiersrécifaux),ainsi que la dynamiquesédimentaire(sur leurs plages
associées)
ontfait I'objetd'uneétudedejanvier2000à awil2001.
DESCRIPTIONDU SITE ET METHODES
11NTEXTE GEOMORzHOLO1I7UEET HrDRODYNAMT7UEDU S|TE
Situéepar21'o07
Sudet 55o32Est,à 700kn environdeMadagascar
dansI'océanIndien,la
Réunionest une lle hautevolcanique,bordéesur sa côte oues!par desrécifs coralliensde type
frangeant.
Parmicesdernier,le complexerécifalde Saint-GillesllaSaline,qui s'étendsurt hn de
lorg, est le plus important.La passede I'Hermitage,situéedanssa partie centrale,permetde
distinguerau nord,le récif étroitde Saint-Gilles,
et au sudceluiplusdéveloppé
deLa Saline.C'est
sur le site géographique
de l'Hermitage,'sitequi s'étendsur environI km de part et d'autrede la
passeet dontlesplagessontrelativement
libresd'occupation
littorale,quecetteétudea étéréalisée
(Figurel). Les différentscompartiments
géomorpholôgiques
constituantl'édifice récifal dansce
secteur-clé
sont,du largeversla côte: 1) la penteexterne,2) le frontrécifal(exposéaudéferlement
des vagues),3) le platier récifal, subdiviséen platier oxterne(revêtantI'aspectd'un platier
compact),et platier interne(zonede travéescoralliennesséparées
par descouloirssableuxpeu
profonds),4) la dépression
d'anière récif (de natureessentiellement
biodétritique),5) la plage,
subdiviséeen avant-plage(partiesableusetoujourssubmergée),
basseplage ou estraninférieur
(s'étendantentrele niveaumoyen desbassesmers et despleinesmers),haute-plage
ou estran
supérieur(s'étendant
depuisle niveaumoyendespleinesmersjusqu'aupieddesdunes),et arrièreplage.(ousystèmedunaire).
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inter relationnelspeuvents'établir entreles compartiDes systèmeshydrosédimentaires
demaréebienmarqué,leshoulessontles
décrits.En l'absencedephénomène
mentsprécédemment
côtier: 1) en mettantle front récifal en prisedirectavec
principauxagentsde I'hydrodynamisme
affectantle plan
résultante
la plageà 1'agitation
soumettant
en
laige,
2)
i'ugitutionOripland'eaudu
de cesvecteurs
la
résultante
donc
C'est
déferlements.
aux
et
d'Jau lagonaiie(courantsassociés)
phénomènes
les
présents
ainsi
expliquant
hydrodyiamiqueiqui remanieles dépôtssédimentaires
ouest
I'orientation
la
saison,
estrans.
Selon
les
qui concement
d;rngruisse-entou-d'amaigrissement
En
saison
grands
houtographiques.
régimes
du siie deI'Hermitagele mét enprisedirecteavecdeux
fraîche,c'est un régimegénéraiactif s'exerçantdansle quart sud-ouestqui domine.Il doit son
à cettepériodedel'année,ainsiqu'auxhoulesd'alizéset
existenceauxhoulei aurhulespuissantes
aux vaguesmodéréesengetdréespar les brisesde mer de convectiondiume.En saisonchaude,le
maisce dernierest affaibli en raisonde la moindre
site esiégalementsoumii au régime général,
les Alizés.
intensitédeshoulesaustraleset despériodesde calmeplus fréquentesqui concernent
et lié aux
s'exerçantdansle quartnord-ouest
dejanvierà mars,un régimeexceptionnel
Cependant,
courants
et
d'eau
général.
mouvements
Les
régime
au
peut
se
superposer
houlescycloniques,
de
océanique
permettant
à
I'ea11
par
la
houle
transport
le
(respeitivement
ians le < hgôn >
associés
le
et
récif,
d'arrière
zone
la
parallèle
la
côte
dans
à
littorale
franchirle platiert"riful, iu âeriu"
trouvent
passe),
s'en
par
la
d'eau
du
surplus
l'évacuation
courantde iompensation,permettant
modifiés,parfoisinversés(Figure1).
METHODOLOGIE
zonesrécifales,deuxtransects
decertaines
le dysfonctionnement
Dansle but decaractériser
et dansunezonerelativementsainedu platierinterne
situésdansunezonedégradée
respectivement
aanste secteurde I'Hermitage,ont fait I'objet de suivis pennettantd'analyser,lastructuredes
du carbone(productionorganiqueprimaire)et
ainsiquele métabolisme
benthiques
communautés
d'une longueurd'environ 80 m et d'une
transects,
deux
des carbonates(calcification).Les
plage
de chaquecôtédela passe
et s'opposent
à
la
parallèles
profondeurvariantde 0,5à l,i m, sont
parun courantde
parcouru
est
au
nord,
Beach
gènérale
:
Coco
ifig*r 1) dansleurhydrodynamique
sud-nord.
de
direction
par
parcouru
un
courant
est
tandisqueClubMed au sud
àirJ.Uon-nord-sud,
2001.
Sur
chaude
en
saison
effectuée
a
été
benthiques
Une analysequantifiéedei peuplements
les
indépendamment
été
analysés
chacundèstransects,deséchantillonsde 10 m de longueuront
algues
calcaires,
ou
(corauxvivantset morts,alguesmolles
uns desautres.Tousles organismes
nonbiologiquesintercepté!par-undécamètre
...) et touslessubstrats
cyanophycéei,
filamenteuses,
par catégorie,
et leurlongueura été
porïioùe ru{e transect,ontétéidentifiés,classés
au-préalable
le long du transectestla
de recouvrement
meiurée[8]. pour unecatéloriedonnée,le pourcentage
moyenne-àes pourcentagésde recouwementcalculés pour chaque échantillon' Ce type
à'g.n*tiltonnugr permetde tenir comptede la variabilité du site. L'analysedu métabolisme
étéeffectuéeaux deux saisons(saisonfraîche2000 et saisonchaude2001)à
communautaire-a
l'aide de la méthodedes flux. Des mesuresin situ d'Oz dissous(oxymètreYSI 58) et des
d'eaupourla mesureultérieurede l'alcalinitétotale[9], ont étéeffectuésenamontet
prélèvements
de
Lessuivis(dontle nombreestsuffisantpourpemettrela construction
enavaldesdeuxtransects.
(en
similaires
météorologiques
courbesjournalières)ont toujoursété effectuéslors de conditions
àt la vitessedu vent ont étémesurés).Les flux.d'Oz dissousont été
particufiËr,I'ensoleiilement
à
!rti*e, à'partir des variationsde concenhationen oxygènedissous,corrigéesdes échanges
de
technique
de
la
I'interfaceeau-atmosphère
[10]. Les flux de CaCOront été estimésà I'aide
de la courbejoumalièredesflux d'oz
à
I'alcalinité
I'anomalie
[11]. i'est àpartir de I'intégration
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dissousquela productionbrutejournalière,
résultantdu processus
dephotosynthèse,
a étécalculée.
La respirationjournalièrea été obtenueen multipliant par 24 ta iespiraiionhoiaire,supposée
constanteet égaleà la moyennedes donnéesnocturnes.La calcifièationjoumalièrenette a
simplementétéobtenueenmoyennant
lestauxdecalcificationnetteobtenusparintervalledetemps
de4h.
Pour une meilleurecompréhension
du fonctionnementhydro-sédimentaire
des estrans
associés,
trois secteursde plagesituésau droit desplatiersrécifaui concernés,
ont fait I'objet de
suivistopographiques
le longderadialess'étendant
dela hauteà la basseptageét deI'ordrede30 à
40 m de longueur.Les radiales< Go Payet> (devantle restaurantOumête nom) et ( MNS ))
(devantle postedt: Y?ttt_.-Nageurs
Saweteuis), situéesau nord de la passede l,Hermitage
platier
le
récifal
de
Coco
Beach
tandisque la radiale( ONF> (devantle bâtimentde
f!$t9nt
l'Office nationaldesforêts),au sudde la passe,esten relationavecle platierrécifalde ClubMed
(Figure1).Lessuivisont étéréalisésenétéet hiveraustral2000,durantI'intersaison
2000et enété
austral2001,dansle but d'encadrerl'actiondesprincipauxrégimeshoulographiques.
La technique
de I'arpentage,en utilisant un"appareilà toiJe coùlissanti a permis d'àffectuerdes relevés
topographiques
par pas de 1 m. Les dénivelésainsi obtenusont 3É cumuléspour chaquemètre
linéairede radialepour permettrela réalisationdesprofils. Pourchacunedesiadiales,ies bilans
sédimentaires
ont été.estimés
à partir de la différenceenhe2 profils de plagesuccessifs
dansle
temps,et exprimésenlitre desableparmètrelinéairedeplage.
RESULTATSET DISCUSSION
ETATDE SANTEDESPI,ANERSRECIFAUX
Le platier récifal de Coco Beach-est caractérisépar une structurede peuplement
relativement saine (Tableau 1). Les colonies coralliennis y constituentun peuplement
monospécifique
à Acroporamuricatadontle tauxderecouvrement
estde 36%o.Lescolônies
decet
Ac-roporade type branchuse développent
en couronnetandisque leur partiesommitalecentrale
sub-affleurante
senécroseaucoursdu temps.Cettesurfacearaséeet nécràsée
estcolonisée
par des
gazonsalgaux.Les éte_ndues
biodétritiqueientourantles coloniesétantexemptesde prodùcteurs
primaires,les alguesfilamenteuses
constituantles gazonsrendentcompteà elles seulesde la
couverturealgale(15 %) qui caractérise
le platierréciial.A I'inversele platierrécifalde ClubMed
est caractérisé
par une structurede peuplement
dégradée
(Tableaul). ies coloniescoralliennes
y
constituent
un peuplement
plurispécifique
(Porites(Porites)sp.,Porites(Synaraea)rus,Montipoia
circumvallata et Pocillopora damicornis) dominé par des coraux massifs. Cependantde
nombreuses
coloniesprésentent
un taux de dégradation
trèsimportant,etle yode recouwemem
en
corauxvivants est de seulement24 %. Les étenduesbiodétritiqueset les partiescoralliennes
nécrosées,
sontrecouvertes_de
gazonsà alguesfilamenteuses,
de macroalgues
(Turbinariaornata,
Dictyosphaeriasetchelli,Dictyosphaeriacavernosaet Dictyota sp) et de 'Cyanophycées
qui
expliquentun taux derecouwement
enproducteurs
primairesdl4t %.
Cesdifférencesdansla structuredescommunautés
benthiques
contribuentà la variabilité
observéepour les bilansmétaboliques
(Tableau1). Alors qu'uneaugmentation
de la production
brutecommunautaire
est habituellement
observéesur les piatiersrécifauxenvahispar les algues
molles,tel queceluide ClubMed 112,13),cettedernière,enhiver,estdu mêmeordiede grandeur
surlesdeuxsites.La waisemblable
diminutiondela couverturealgaleensaisonfraîchepourraitex-
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calcification)et sr.rtuedescommunautes
communautaire,
Tableau1. Bilanjournaliers(productionorganique
nette)en
(productioncommunautaire
brute),
Pn
communautaire
(respiration;,
ig
R
benthiques.
lproAuction
enmmolCacor'm-2j-'
d (catcirr"ution)
;;;iôr;'ti'i.
Platier récifal de Coco Beach

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

Hiver2000
501
-546
-44
0,92
160

Eté2001
776
-632
t44
1,,23
319
36%
t5%

Platierrécifalde ClubMed
Eré2001
Hiver 2000
422
4',77
-743
-574
-321
-97
0,57
0,83
24
-57r
24%
4t%

qui
pliquerce résultat.En revanche,en saisonchaude,la faible productionbrute communautaire
auteurs'
caràctérisele platier récifal de Club Med contreditles observationsde ces mêmes
journalière.,C1tte
dernière
respiration
de
la
calcul
au
liée
pounaitêtre
L,explicationdà ceparadoxe
cependant,
constantes,
esteffectivementestiméea p'artirdesseulesdonnéesnocturnessupposées
la
respiration
de
diminution
preuve
nette
d'une
font
,r,. ,. pitii;r rèrial, lesrésuitatsobtenusenété
de calcul,
méthode
la
à
inhérente
diurne,
de la respirâtion
au coursde la nuit. une sous-estimation
de la
journalière.
augmentation
L'importante
de la productionbrute
entraîneune sous-estimation
par-des
teneurs
limitée
y
probablement
biomassealgaleà Club Med sug!;èrequela respiration est
duplatierrécifal
faib-les[i4], Quoiqu'il ensoit,le dysfonctionnement
enoxygèneâirrors devenues
la
commeentémoigne productionnette
de Club Med setraduitpar unetendancàà I'hétérotrophie
sur le
déficitairetout au long de I'année.Ôettetendancen'est pas remarquable
communautaire
que
la
grandeur
Ar ôo.o Beach où la iespiration est, soit du même ordre de
;ffi;;tf.l
productionbrute (en hiver), ce qui témoigned'un systèmeen équilibre,soit-trèsinférieureà la
piÀàu.tionbrute (en été).I'obtention d'une productionnettedéficitairesuggèrequ'il existeune
qui
sourcede carboneorganiqueexogènesur le site de Club Med, particulièremeryen été,
permettant
sa
décomposition
bactériennes
[15].
favoriseraitla misern llaæ d. rhaînes
entreles
De mêmeqo, pou. la productionorganique,la calcificationdiffèrenotablement
on
observe
:
13]
par
molles
algues
les
[1?:,platiersà dominancecôrallienni,et les platiersenvahis
En
augmente.
molles
en
algues
recouvrement
unediminutionde la calcifrcationlorsquele taux de
de
platier
récifal
le
sur
plus
faible
7 fois
hiver, la calcificationjournalièrenetteest effectivement
massifs
coraux
des
Club Med. La diminutionde la couverturecorallienne,ainsiquela dominance
.on"ou.i, à la réductionde la calcificationsur le site de Club Med. En été,le résultat
;;;t."t
journalière
àbtrnupour le platierrécifal de CocoBeachtémoigrrede nouveaud'une calcification
pas à la
nette élevée.En revanche,le résultatobtenupour le site de Club Med ne correspond
(d-e-1,1à 110mmol caco3.m'2j't)qourdesplatiers
proposée
devaleursgénéralement
fourchette
récifauxdominéspu, âr, .o**unùés algalest121.Il traduitle fait quelesvariationsd'alcalinité
mais
calcificateurs,
ne sontpas seulementliéesau métabolismedesorganismes_
totalemesurées
d'acides
propriétés
acido-basiques
Ainsi
les
qu'elles sont influencéespar d'autresprocessus.
substratà
alguesqui se drstachelJ_du
relarguéspar les nombreuses
organiques
[i6], probablement
pounaient
organique
lamatière
de
[17],
et lesproceisusdedécomposition
..ft, pêrioAàdé.llannée,
liéeà
contribuerà I'alcalinitétotale.Dansunemoindremesure,I'alcalinitétotaleétantlinéairement
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la salinité[l8], descontaminations
de la massed'eaupar deseauxsouterraines
percolantenbasde
plage[3] pourraientégalement
introduireun biaisdansle calculdesvariationjd,alcalinitétotale.
Desprocessus
de djssolutiondela tramerécifale,liésà la présence
demicrozones
enrichiesenCo2,
sontégalement
envisageables
[ 19].
Malgréles difficultésqueprésenteI'applicationdela méthodedesflux surle platierrécifal
de Club Med en été,I'ensembledesrésultatsconcemantles pourcentages
de recouùementet les
bilans.métaboliques
suggèrent
unebonnevitalitédu platierreôifu de CJcoBeach,conhairement
à
celuidela zonesud.
RELANONS AVEC I-,1 DEGMDATION O(J LE MANTIEN DES PLAGES D'OMGINE
RECIFALE
Les bilans sédimentaires
obtenuspour la périodede janvier à mai 2000 (Tableau2)
traduisentun légerengraissement
sédimentaire
deséstrans,uu.. un. tendanceplus pànoncéeau
niveaude la radialela plus_ausud (oNF). Sachantque f'été austral2000 a êté câtacténsé
par
l'absencede phénomène
cycloniqueinfluantsurla côtéouest,cetteévolutionsédimentaire
peutse
comprendre
dansle cadrede I'hydrodynamique
littoraled'un régimegénéralaffaibli où les actions
deshoulesd'origine ar1s.f1le
sontpeu prononcées.
Dansun te'i contexte,l,hydrodynamisme
qui
s'exercesollicite très faiblementles sédimentscoralliens.Les deux radialessituéesau nord
du
drainagede la passe'del'Hermitage(Go Payetet MNS) ne peuventbénéficierque desapports
sédimentaires
accompagnant
les entréesdirectesdeseauxrut iesplatiersproches(tansportpar la
houle).En revanche,
la radialesiiuéeausuddela passe(ol'{F) ben3ficienoi r"utr-.niJu transport
P.arla hou]e,mais égalementdu transit sud-nord,qui Uien qu'affaibli, est seul susceptiblede
s'exercer.Soncheminement
estensuiteintenompupar la présence
dela passe(Figurel).
Les résultatsobtenuspour la période de mJi à octobre2000 (Tableauà; iemoignent
d,un
engraissement
sédimentaire
plus importantdesestrans,
maisavecunetendanceplusprànoncée
au
niveau des radialesnord (Go Payet et MNI). La dynamiquelittorale du régimËgénéral
est
intensifiéepar uneplusgrandeactivationdu régimedeihoulesaustrales
en saisorifralcÈe.
Dansce
contexte,les actionshoulographiquessont à I'origine d'impacts érosifs .u, lu rànrtru.tion
corallienneet sont plus mobilisatricessur les séàimentsdis fonds lagonaires.
Des dépôts
s'accumulentsur les estranset provoquentleur engraissement.
Cependait,ces résultatssont
paradoxaux
: la radialeOS,-lu plussusceptible
de bénéficierd'apportisédimentaires
estcellequi
présenteI'engraissement
le plusfaible. Sapositionen avaldu transitsédimentaire
sud-nordet en
réceptiondirectedu flux sédimentaire
issu du platierproche,devraitla favoriserpar rapportaux
deuxautresradialesqui ne peuventessentiellement
diqposerquedesflux hydro-seài-rntuire,Ce.
platiersqui leur font face (Figure 1). L'état de santèdes platiersrécifaux
associésoffre une
explicationà ceparadoxe'La vitalitécoralliennequi estsupérièure
surle platierrécifaldeCoco
Tableau 2. Bilans sédimentairessaisonniers(en litres de sablepar mèhe linéaire

Etéaushal2000
Hiver aushal2000
Intersaison
2000
Etéausrral2001
ContributiondeAndo
Bilan (ianvier00/

Plagesdu secteurnord
MNS

+l
+29

+30
1

11
'Ll

-8

-34
-16

de radiale)

Plagedu secteursud
ONF
+5
+27
0
-36
al
-zf
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Beach favorise,yla la croissance,le rôle de sourcesédimentairede ce dernier.A l'inverse, la vitalité
amoindrie caractérisantle platiei réaifal de Club Med, sqggQççque la radiàle ONF ne bénéficierait
surtout que des apports séàimentairèsdu transit littorâl sud-irord, dominant par ce type de régimeEn outrË, ce plaiiàr arasé,n'offre que peu de protection contre des déferlementsdevenusplus
agressifsvis-à-vis des estrans.Il contribue au déficit d'engraissementconstatépar rapport aux
autresradiales
L'évolution sédimentaired'octobre à décembre2000, bien que peu marquéesur I'ensemble
des 3 radiales (Tableau 2), témoigne cependant d'une tendance inverse, c'est-à-dire d'un
amaigrissementsèdimentairedesestranssur les radialesnord (Go Payete1MNS).
Cette période d'intersaison conduisant vers les calmes de l'êtÉ, est caractériséepar un
affaiblissement du régime généml (houles d'origine australe moins fréquentes et d'intensité
moindre) et par des épisodeshoulographiquesde nord-ouest résultant d'un système.de mousson
s'exerçantdansla zonê sud-ouestde I'océanIndien (Figure l). Si I'hydrodynamismequi s'exerce
est trèi peu mobilisateur pour les sédimentsimmergés,il induit par contre, au vu de Ia direction
originelfe de la houle, des déferlementsplus agressifspour les estranssituésau nord de la passe.La

Radialesde plage.Du nord au sud: Go Payet,MNS et ONF. Les bilanssédimentairessaisonniers
sont exprimésen litre de sablepar mètrelinéaire de radiale.
sD
/,^\

pl^ti"r recifal de Coco Beach en bonnevitalité A

pt"ti"r récifal de Club Med dégradé

ues
Vecteurshydrodynamiq
Figure 1. Relation ( vitalité des platiers récifaux évolution sédimentairedes plages> sur le site de
I 'Hermitage, dans le catlre du régime gén&al (été et hiver austral2000), du régime de mousson(intersaison
2000) et du régimecyclonique(été2001)'
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liéesà
iadialeONF,situéeausud,esten situationd'expositionmoindre.Desactionsanthropiques,
érosion
de
une
nette
la
belle
sâison,
induisent
de
desplagesà I'approche
la reprisede fréquentation
de
l'obtention
pounaient
expliquer
également
la hauteplagepius que de I'eitran inférieur.Elles
déficitaires,enparticulierdansla zonenord.
bilanssédimentaires
obtenuspour la périodede décembreà awil 2001 (Tableau2)
Les bilans sédimentaires
des3 radiales.L'été austral200Lavu le passage
marquéet généralisé
traduisentun amaigrissement
du cycloneAndo àont la trajectoireI'a rapprochéà 200 hn des côtesnord-ouestde l'11e.Les
ressentissurcescôtes.Les actionshoulographiques
ont éténettement
impicts de la houleassociée
tnu1"utrsdu cycloneAndo venantdu nord-ouest,les estranssituésau nord et plus exposés(Go
Payetet MNS), auraientdû en principeêtreles plus affectés,maisun nouveauparadoxeapparaît:
peuvent
du nord au sud.Desexplications
surlesestrans,
érosifaugmente
I'intensitédu phénomène
estival
régime
au
rapport
locale.
Par
I'hydrodynamique
de
caractères
dansdes
être recherchèes
en
inversée
passage
hydrodynamique
une
situation
de
son
général,le cyclonedéterminelors
En
aval.
en
située
Payet
la
radiale
Go
bénéficierait
(Figure
1) dont
activantun transitnord-sud
lié à la présencede la
entraînantune fuite dessédimentsvers le large,le courantd'arrachement
pour
et
ONF.De màne, sur
MNS
les
radiales
estnéfaste
avoisinante,
passeet d'unefausse-passe
pertede sédiments
I'origine
d'une
està
cesdemières,I'obliquitéplusprononcéedesdéferlements
par
cesrésultatsétayeégalement
par.le transitnord-sud.Le paradoxeexprimé
non compensée
I'hypothise du iOte protecteurjoué par le platier récifal de Coco Beach.En effet ce platier
présèntant
unemeilleurevitallæ quecelui situéau sudde la passe,peutavoir offert unemeilleure
d' Ando.
arx impactshoulographiques
résistance
CONCLUSION
unerelationentrela vitalité des
Ce travail a permisde montrerqu'il existaiteffectivement
récifétroit et
particulier-de
plages,
dans
contexte
des
un
platiersrécifauxet I équilibresédimentaire
d'un platier
arrière
plages
situées
en
puissants.
Les
èxposéà des régimei houlographiques
lors de
engraissement
d'un
meilleur
ont
bénéficié
caiactérisépar une calcificationnette élevée
régime
en
plus
érosion
gén&al,
faible
et ont subiune
I'installationdeshoulesaustralesen régime
sédimentaire
cyclonique.Dansle premiercas,le platierrécifal s'estcomportécommeune source
Dans le
,i'o unr-productionsuffisammentimportanteet renouvelablede sédimentscarbonatés.
sontlesplusdéterminantes,
exceptionnelles
deuxièmècas,sachantqueles actionshoulographiques
desdéferlements
dévastateurs
atténuant
les
effets
brise-lame
un
comme
platier
comporté
s'est
ce
jouxtant
avec une
de
GoPayet
la
radiale
platier
sain,
autre
présence
d'un
cycloniques.La
confirme
Beach
platier
de
du
récifal
Coco
que
celle
grandeur
de
[20],
câlcificationdu mémeordre
évolution
permis
une
ont
derniers
vitalité.
Ces
platiers
en
bonne
pourvoyeur
des
le rôle protecteuret
desplagesdu secteurnord, tandisque le secteursud
favorisantun engraissement
sédimentaire
I'ensemblede la périoded'étude.Il faut cependant
sur
érosif
traduit les effetsd'un phénornène
resterconscientdes limites inhérentesà cetteétudedont les aspectssuivantsdemandentà être
pourmieux
desselsnutritifs,dosagedesacidesorganiques
: 1) analysedu métabolisme
développés
un
environnement
dans
uppro.-h.tles processusde respirationet de calcification/dissolution
localespour
et courantoiogique
dè$adé; 2) anàlyseplus approfondiedesactionshoulographique
très déterminantsdanslE fonctionnementhydro-sédirnentaire.
quàntifierles lienshydrodynamiques
desplagespourrait
Ûnerelationpluspréciseentrela vitalité desplatierset l'équilibresédimentaire
ainsiêtreétablie.
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