
SOS CORAIL 
EN DANGER
Fragilisés par le réchauffement climatique,la 

pollution et la pêche intensive, ces écosystèmes vitaux

des océans sont menacés de disparition. Ils sont 

devenus un enjeu pour l’humanitél’humanité, si bien que 2018 a

été décrétée Année internationale pour les récifs 

coralliens. Reportage avec ceux qui les protègent.
PAR ALEXIE VALOIS (TEXTE) ET ALEXIS ROSENFELD (PHOTOS), 

AVEC LE SOUTIEN DE NAUSICAÁ, LE CENTRE NATIONAL DE LA MER

Comme les forêts
tropicales, les récifs

coralliens sont de
véritables réserves

qui abritent 30 %
 de la biodiversité

 des océans.

58 LE FIGARO MAGAZINE - 26 JANVIER 2018 26 JANVIER 2018 - LE FIGARO MAGAZINE 59



LA FRANCE
POSSÈDE 10 %

 DES RÉCIFS
 DE LA PLANÈTE

Depuis 2010, les agents du Parc naturelDepuis 2010, les agents du Parc naturel
marin de Mayotte ont pour missionmarin de Mayotte ont pour mission

d’étudier et de protéger leur sublimed’étudier et de protéger leur sublime
lagon, où prolifèrent ces polypeslagon, où prolifèrent ces polypes

constitués de 8 tentacules (ci-contre, auconstitués de 8 tentacules (ci-contre, au
milieu) à la base du corail.milieu) à la base du corail.

 Les écosystèmes sont notamment Les écosystèmes sont notamment
fragilisés par les pêches excessives,fragilisés par les pêches excessives,

 mais restent le paradis des espèces, mais restent le paradis des espèces,
comme ce baliste à marges jaunescomme ce baliste à marges jaunes

 (ci-contre). (ci-contre).



LA MORT BLANCHE
 A DUREMENT FRAPPÉ

LES MALDIVES
En 2016, l’épisode
 de réchauffement

 des eaux a dévasté par
endroits la quasi-totalité

de la couverture
corallienne.

Dans le lagon de Mayotte, Dans le lagon de Mayotte, 
des sondes haute fréquence des sondes haute fréquence 
permettent de suivre permettent de suivre 
précisément les changements précisément les changements 
de température.de température.

Le Français ThomasLe Français Thomas
 Le Berre a imaginé Le Berre a imaginé

 des structures métalliques des structures métalliques
mobiles pour greffermobiles pour greffer

 du corail et multiplier du corail et multiplier
 sa propagation. sa propagation.
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métisme. » Ils sont aussi d’importantes ressources pour de 
nombreux médicaments mis au point, ou à l’étude, dans le 
domaine de la lutte contre les cancers, les maladies cardio-
vasculaires, les leucémies ou le sida.
Environ 1 400 espèces de coraux ont été répertoriées dans le
monde, dont 217 inventoriées à Mayotte. Il suffit d’enfiler 
palmes, masque et tuba pour les admirer ou s’offrir une 
visite des eaux turquoise du lagon, à bord d’un bateau à fond
de verre. L’émerveillement est là, imparable. Les coraux 
branchus dressent leurs ramures pointues vers la surface 
lumineuse. Des Pocillopora ressemblent à des doigts couverts
de petits points blancs. A perte de vue, des tables d’Acropora
se développent en spirales horizontales pour capter la
lumière. Des coraux cerveaux font penser à des lobes géants
creusés de sillons. Aux tons ocre et or, s’ajoutent des spécimens
bleutés ou encore rouge vif. Vus ensemble, les massifs ont des
allures de cités marines, de sculptures improbables, dont seule
la nature a le secret. En s’approchant tout près, il est possible de
voir cohabiter sur moins d’un mètre carré toute une mosaïque
d’espèces. Entre elles, la conquête du moindre millimètre 
d’espace est une victoire. Dans ce décor théâtral, des milliers 
de poissons multicolores se réfugient.
Le budget du Parc naturel marin consacre chaque année 
120 000 euros pour l’éducation à l’environnement des 
jeunes Mahorais. Julie Francès anime ce pôle et organise une

Gilet en mousse
s u r  l e  d o s ,
Maiillisse sort la
tête de l’eau et
sourit : « J’ai vu
des petits pois-
sons, des coraux

en forme de fleur, de champignon, de branche… », s’enthou-
siasme cette jeune Mahoraise. Sa classe d’un collège
de Labattoir participe à une sortie découverte organisée
par le Parc naturel marin de Mayotte. « Certains élèves
mettent pour la première fois le pied sur un bateau, et
la plupart n’ont jamais enfilé de masque pour observer
à quoi ressemblent les récifs coralliens », explique
Gwénaële Maandhui, une enseignante qui les accom-
pagne.

Ces enfants vivent pourtant au bord d’un des plus vastes
et plus exceptionnels lagons du monde. Celui de Mayotte,
département français situé au nord-ouest de Madagascar. La
culture des habitants de l’île est traditionnellement tournée 
vers la terre. Comme pour la plupart d’entre nous, d’ailleurs,
qui en savons très peu sur l’importance des récifs coralliens et
les menaces qui pèsent sur eux. Pourtant, la vie d’un demi-
milliard de personnes, notamment en France d’outre-mer, est
directement liée à leur bonne santé. Et on estime à 30 milliards
de dollars par an les services qu’ils rendent à l’humanité.

De part et d’autre de l’équateur, sur presque toute la circonfé-
rence de la Terre, une ceinture corallienne se développe depuis
plus de 500 millions d’années. Elle est apparue bien avant 
l’homme. Formées en récifs, ces barrières naturelles protègent
les côtes des assauts des océans. Le récif corallien est un fabu-
leux édifice vivant, un berceau pour plus d’un million 
d’espèces de plantes et d’animaux. « Il s’agit d’un écosystème
composé de différents coraux associés à des algues, des mollusques,
des crustacés et des poissons », explique le Dr Serge Planes, 
directeur de recherche au CNRS qui consacre sa vie à l’étudier,
notamment en Polynésie française. « A l’image de la forêt 
amazonienne, les récifs coralliens sont une formidable réserve de 
biodiversité de notre planète, une pulsation de vie dont l’homme 
peut tirer de nouvelles technologies, notamment par le biomi-

DE PRÉCIEUX 
ÉCOSYSTÈMES 
SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE

A l’aide d’un décamètre,
 les plongeurs du Parc naturel

marin de Mayotte comptent
 les spécimens et suivent

chaque année leur évolution.

soixantaine de sorties en mer par an : « Les élèves voient ainsi
de leurs yeux ce que je leur ai présenté en classe. Comprendre leur
milieu marin et comment le préserver est essentiel pour qu’ils 
puissent vivre le mieux possible sur leur île. Le lagon représente
une ressource économique énorme, dont ils n’ont pas forcément
connaissance, en termes de pêche bien entendu et de tourisme.
Ils ne savent souvent pas que le corail est vivant, et capital pour
Mayotte. » Sensibilisée, cette nouvelle génération peut faire
passer le message aux précédentes.

Sous la houlette de l’Agence française pour la biodiversité, le
Parc naturel marin de Mayotte a, depuis 2010, pour mission
d’étudier et de protéger une aire marine de quelque 
68 000 km², l’équivalent de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes ! « Nous avons ici une grande concentration de richesses
naturelles parmi lesquelles 25 espèces de mammifères marins, 
dauphins et baleines, des mangroves (marais maritimes), des 
herbiers sous-marins, et bien entendu des récifs coralliens 
exceptionnels », indique Cécile Perron, qui dirige l’équipe du
parc. Une trentaine de personnes veillent à rendre les 
activités économiques de l’île plus respectueuses du milieu
marin, pour le préserver à long terme. « Notre conseil de 
gestion est consulté sur les projets qui peuvent avoir un impact
négatif. Nous avons, par exemple, refusé les prospections 
pétrolières et étudions l’installation de stations d’épuration, un 
objectif prioritaire pour Mayotte », poursuit-elle.
« Le lagon est si grand – 1 500 km² – qu’il y a encore beaucoup
à explorer. C’est ce qui est passionnant », confie Jeanne 
Wagner, en charge des suivis des récifs coralliens. Un patri-
moine naturel très fragile soumis à des menaces locales et 
globales. L’exemple de Mayotte est représentatif de la 
plupart des régions du monde en plein développement. L’île
subit une contrainte démographique record qui entraîne des
pressions considérables sur l’environnement. Le chiffre 
n’est pas officiel, mais la population atteindrait plus de 
400 000 habitants avec les nombreux clandestins venus des
Comores voisines. Cette surpopulation produit des déchets
en masse dont des tonnes de plastiques non gérés que
les fortes pluies tropicales entraînent vers la mer. Trop 
abondantes, les pêches familiales et commerciales 
affaiblissent les ressources en poissons. L’urbanisme et la
déforestation des collines pour les cultiver favorisent 
l’érosion. A la saison des pluies, par endroits, le lagon se 
remplit de panaches de boue. Ces sédiments privent de 
lumière et étouffent les coraux.
Depuis 1998, les récifs de Mayotte sont étudiés de près par 
des spécialistes qui constatent un phénomène intéressant : 
les comportements face aux agressions sont très variés. 
« Les récifs frangeants qui suivent le pourtour côtier de Mayotte
sont très exposés aux activités humaines. Ils subissent un enva-
sement important, des pollutions, les rejets d’eaux usées, 

64 LE FIGARO MAGAZINE - 26 JANVIER 2018 26 JANVIER 2018 - LE FIGARO MAGAZINE 65



Vie et mort d’une colonie
 de corail, blanchie sous l’effet

d’un stress (maladie, pollution,
température trop élevée).

explique Jeanne Wagner. Au fil des années, nous avons
constaté que les coraux ont changé. Les espèces les plus sensibles
ont été remplacées par d’autres davantage résistantes. » 
Cette stratégie naturelle pourrait avoir toute son utilité 
face à la hausse des températures de l’océan Indien.
« La France est le seul pays au monde à posséder des récifs 
coralliens dans les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique, 
soit 10 % de la surface récifale mondiale. Nous avons une 
responsabilité particulière. Celle de suivre ces écosystèmes pour 
mieux connaître leur état de santé, et participer aux programmes
internationaux comme le Global Coral Reef Monitoring Network
(GCRMN) », explique Aurélie Thomassin au secrétariat de 
l’Initiative française pour les récifs coralliens. Depuis 1999, le
réseau d’acteurs de l’Ifrecor travaille à la connaissance, la 
gestion durable et la préservation des récifs coralliens dans les
eaux françaises et, à Mayotte, une cinquantaine d’actions 

LA MOITIÉ DES 
RÉCIFS CORALLIENS 
EN SITUATION 
CRITIQUE



doivent être menées d’ici à 2020, en faveur des trois 
écosystèmes associés (mangroves, herbiers et récifs).
Les récifs mahorais sont, par exemple, équipés de sondes 
haute fréquence qui toutes les dix minutes enregistrent la 
température de la mer. Ailleurs, des sondes multiparamètres 
indiquant les variations de salinité, PH, turbidité, fluorescence
donnent des informations sur ce qui affecte le milieu marin. 
Pour compléter les images satellites, des observations en 
plongée sont régulièrement organisées. Par exemple, les 
missions Reef Check. Sébastien, l’un des plongeurs du parc, 
en revient : « Sur 16 sites témoins situés sur la barrière de corail,
une fois par an nous déroulons des décamètres. Dans ces couloirs
de 50 mètres de long, nous recensons les coraux, centimètre par 
centimètre, nous notons aussi sur des plaquettes immergeables les
mortalités, les maladies, mais également le nombre de poissons et
d’invertébrés vivant sur cette zone. »
Selon la biologiste marine Jeanne Wagner, « on ne peut bien 
sûr pas contrer le réchauffement climatique, ni l’acidification des
océans, mais il est possible par exemple de protéger davantage 
des autres agressions les zones où les coraux sont les plus 
vulnérables ». Le phénomène El Niño de 1998 a provoqué à 
Mayotte la perte de 90 % de la couverture corallienne. Les 
colonies ont mis plusieurs années à se développer à nouveau,
à raison de quelques millimètres par an pour certaines, 
quelques centimètres pour d’autres.

Les coraux bâtissent les récifs depuis des millions d’années, 
en s’appuyant sur le socle des générations précédentes. Ces 
animaux de 1 à 3 millimètres de diamètre vivent en symbiose
avec des microalgues. L’exosquelette calcaire qu’ils 
construisent patiemment est leur foyer. Les algues 
synthétisent de la matière organique et produisent des 
pigments aux merveilleuses couleurs. Quand un phénomène
climatique comme El Niño fait soudainement grimper la 
température de l’océan Indien, les coraux stressés expulsent 
les microalgues et blanchissent. Il suffit de 0,5 à 1 °C 
supplémentaire au thermomètre, et si cela perdure plusieurs
semaines, les coraux meurent. Un phénomène dramatique 
qui s’est aggravé ces dernières années. La moitié des coraux de
la Grande Barrière australienne ont disparu entre 2016 et 2017.
Dans le monde entier, les spécialistes de la vie corallienne ont
assisté à cette hécatombe, sans rien pouvoir faire.
C’est le cas de Thomas Le Berre, un Français installé à 3 600 km
de là, aux Maldives. Cet archipel de l’océan Indien, situé au sud-
ouest de l’Inde, est réputé pour sa vie sous-marine 
exceptionnelle. L’ingénieur côtier y est venu étudier l’impact
des aménagements hôteliers sur les îles. En pionnier du 
bouturage de corail en mer, il a lancé dès 2000 un programme
de propagation. « Il s’agissait, au début, de transplanter des 

90 % de la force des vagues.
● Soigner : les coraux forment une « banque 
de gènes » où l’homme découvre des 
molécules précieuses pour l’industrie et 
la médecine de demain (protéines anti-VIH, 
anticancer, biomatériaux chirurgicaux…). 
● Rémunérer : dans de nombreux pays, 
les emplois de millions de personnes, dans 

les secteurs de la pêche, du tourisme et 
des loisirs sont liés à la vie récifale.
● Réguler : les écosystèmes associés aux 
récifs coralliens, dont les mangroves, 
contribuent à fixer le CO2, principal gaz à 
effet de serre, dans des proportions plus 
importantes que les forêts tropicales.

A. V.

● Nourrir : sur le récif, les hommes 
pêchent et pratiquent l’aquaculture ;
1 km2 de récif peut produire de 10 à 
15 tonnes de poissons par an.
● Protéger : les barrières récifales 
préservent des tempêtes et des cyclones 
plus de 150 000 km de côtes. Elles limitent 
l’érosion des plages en absorbant 70 à 

5 SERVICES RENDUS À L’HUMANITÉ ET LA PLANÈTE
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se transforment en sable
blanc. Celui-ci s’amon-
celle, forme des bancs et
des îles dans les zones les
plus calmes du lagon.
Mais si les épisodes de
blanchissement sont de
plus en plus fréquents,
comme l’indique une
étude australienne pu-
b l i é e  d a n s  l a  re v u e
Science, les récifs ne se ré-
généreront plus assez. Les
îles – déjà menacées par la
montée du niveau de
l’océan – ne seront plus
rechargées en sable et ris-
quent de disparaître sous
les eaux. Et les aménage-
ments côtiers pour pré-
venir ce phénomène vont
l’amplifier à long terme.
« Comment permettre aux

coraux de survivre au dérèglement climatique que nous faisons 
subir à la planète ? questionne Thomas Le Berre, persuadé de
la responsabilité humaine. L’une des solutions peut être de faire
grossir des colonies dans un même endroit plus profond, moins 
ensoleillé ou davantage exposé aux courants marins, et où elles 
survivront mieux. » Il n’a pas perdu espoir, et patiemment 
réimplante encore de jeunes coraux. « D’ici le prochain El 
Niño, les colonies que nous propageons seront plus nombreuses 
que celles encore présentes sur le récif naturel dévasté. Curieuse-
ment, le dessous des villas sur pilotis pourrait servir de zone re-
fuge », précise-t-il. Sa société, Reefscapers – « les paysagis-
tes des récifs » –, reçoit des dons de particuliers et le soutien
des hôteliers conscients que protéger les récifs est primordial
pour le tourisme.
Aujourd’hui, dans le monde, plus de la moitié des récifs 
coralliens sont en situation critique. Pour attirer l’attention du
plus grand nombre et encourager les mesures de prévention,
l’International Coral Reef Initiative (Icri) fait de 2018 l’Année
internationale pour les récifs coralliens (Iyor 2018). Depuis 
deux à trois décennies, de nombreuses équipes scientifiques
se penchent au chevet des récifs coralliens. Les plus 
pessimistes estiment que les coraux auront totalement 
disparu en 2050 si rien n’est entrepris.
Des solutions de restauration écologique sont à l’essai. En 
Australie, une équipe de l’université Southern Cross 
(Nouvelle-Galles du Sud) expérimente l’insémination 
artificielle des récifs, en élevant des larves de coraux en 
laboratoire puis en les transplantant sur des récifs très 
endommagés. Au bout de trois ans, leurs colonies ont atteint
30 cm de diamètre. Reste à tester à grande échelle. En 
Polynésie française, le Centre de recherches insulaires et 
observatoire de l’environnement (Criobe) reproduit dans ses
pépinières coralliennes des spécimens sélectionnés pour leur
résistance aux changements environnementaux. Cette 
possible faculté d’adaptation redonne espoir. Si la résilience 
est durable, malgré la hausse des températures sur notre 
planète, les coraux les plus « flexibles » pourront continuer à
bâtir des récifs coralliens. ■ ALEXIE VALOIS

IndispensablesIndispensables
 garde-manger pour garde-manger pour

 des millions d’espèces, des millions d’espèces,
comme ces trois poulpes,comme ces trois poulpes,
 les récifs sont essentiels les récifs sont essentiels

à la chaîne alimentaire.à la chaîne alimentaire.

LES CORAUX 
AURONT DISPARU 
EN 2050 SI RIEN 
N’EST ENTREPRIS

colonies menacées par la construction des villas », explique-
t-il. Puis, de créer des structures métalliques mobiles où 
greffer du corail et multiplier les implantations. A Landaa 
Giraavaru et Kuda Huraa, quelque 5 000 cadres sont 
disséminés dans le lagon autour de ces deux îles du groupe 
hôtelier canadien Four Seasons. De belles colonies d’Acropora
branchues et de Pocillopora s’y sont développées, jusqu’au 
printemps 2016… La température des eaux de surface a 
dépassé les 30 °C pendant plusieurs semaines, soit 2 à 3 °C au-
dessus des normales. Thomas Le Berre et son équipe de 
biologistes marins ont observé, impuissants, la lente agonie de
presque tous leurs protégés. Il estime que seulement 1 % de la
couverture corallienne a survécu dans le nord des Maldives. 
C’est le cas aussi sur l’atoll de Baa, une réserve mondiale de 
biosphère de l’Unesco, particulièrement touchée par la mort 
blanche. Or, cette zone avait mis dix ans après El Niño 1998 
pour retrouver un quart de ses coraux. Et certaines espèces ont
disparu dont le Millepora, le corail de feu.

Du nord au sud de l’archipel des Maldives – 800 kilomètres 
environ –, l’impact du réchauffement climatique sur les récifs
coralliens est différent. Mais ici, comme dans la majorité des
états insulaires, les coraux sont le substrat de la biodiversité
marine, des garde-manger vivants pour des milliers 
d’espèces, donc essentiels à la chaîne alimentaire. Ils sont 
aussi les bâtisseurs des îles. Naturellement érodés par les fortes
houles depuis des millénaires, les squelettes de coraux morts
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