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RESUME

La structure spatio-temporelle des assemblages des larves de poisons récifaux dans la côte

sud-ouest de Madagascar a été étudiée dans le récif d’Anakao (ANA) et le Grand récif de

Toliara (GRT). Les larves ont été capturées en déployant des pièges lumineux durant cinq

nuits consécutives de la phase de nouvelle lune d’aout 2013 au février 2014. 34 et 36 familles

dont 95 et 101 taxons ont été observées respectivement dans les deux sites. Le pic en termes

de compositions taxonomiques et abondances est marqué en décembre et janvier. La

distribution de la communauté de larves est géographiquement différente : les Siganidae et les

Pomacentridae sont plus abondantes et plus diversifiées à ANA et les Apogonidae au GRT.

Une différence significative sur la structure temporelle des assemblages des larves a été

uniquement détectée. La relation entre la structure des assemblages des larves de poissons et

les facteurs abiotiques est différente selon le site. La structure des assemblages en termes de

composition taxonomique et abondance de larves à Anakao a été plus influencée par la

température de l’eau de surface, la salinité et la transparence de l’eau qu’au GRT.

Mots clés : CAREs, captures, post-larves, structure, récifs, Madagascar

ABSTRACT

As little is known about the structure of reef fish larvae assemblages of the SW Madagascar,

survey has been carried out for comparing reef fish larvae distribution between two reefs

within the region, and evaluating for the first time the general patterns of the reef fish

community structure. Thus, spatial and temporal structure of reef fish larvae assemblages in

the southwest coast of Madagascar were examined nearby the reef of Anakao (ANA), and

Toliara Great Barrier Reef (GRT).  Fish larvae were collected during five nights of the new

moon periods from August 2013 through February 2014, using light trap (CAREs). A total of

34 and 36 families (95 and 101 species) were collected from the two sites respectively. Fish

assemblages in abundance differed among reefs:  Siganidae and Pomacentridae with high

interest of economic activities were more abundant in ANA and Apogonidae in GRT.

Differences in reef fish assemblage structures between the two reefs through some periods

were mainly due to Pomacentridae (Pomachromis richardsoni and Parma spp1) and Mullidae

(Parupeneus spp), Siganidae (Siganus sutor) and Blenniidae (Istiblennius edentulus). This

difference may be affected by the heavy degradation of the Great reef of Toliara when

compared with Anakao reef. Significant difference on the assemblages of larval reef fish

structure in taxonomic composition and abundance was also detected between seasons. Fish

larvae were more abundant and more diverse for the period of December and January. The
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relationship between the structure of reef fish larvae assemblages and abiotic factors differed

between the two reefs. The species composition and the abundance of the larval reef fish

communities in Anakao reef were more influenced by the sea surface temperature, salinity

and water transparency than in GRT.

Keywords: CAREs, capture, post-larvae, structure, reefs, Madagascar
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I. INTRODUCTION

L’activité économique et la sécurité alimentaire dans les zones littorales de nombreux pays

tropicaux dépendent de la préservation de leurs écosystèmes récifaux. Mais les récifs

coralliens et les ressources qui lui sont associées sont soumis aux pressions anthropiques à

travers le monde (Jackson et al., 2001). À Madagascar, une proportion élevée de la population

s’installe le long du littoral sud-ouest en raison de la forte dépendance à ces ressources

marines (Cooke et al., 2000). De ce fait, les ressources marines dans cette zone sont de plus

en plus sujettes à des fortes exploitations (Mahafina, 2011). Face à ces constats, les milieux

récifaux font l’objet d’un intérêt croissant de la part de la communauté internationale, d’où

une demande croissante d’outils de gestion efficaces des populations et des ressources

marines (Botsford et al., 1997 ; Pikitch et al., 2004). Les débats actuels sur l’efficacité des

aires marines protégées comme outils de gestion des ressources mettent en évidence la

nécessité de développer des modèles spatialisés de la distribution des populations qui tiennent

compte des processus de dispersion larvaire (Willis et al., 2003 ; Sale et al., 2005).

Partant du constat que plus de 95% des post-larves disparaissent par prédation dès la

première semaine d’installation dans les habitats benthiques (Doherty et al., 2004), la

méthode « Post-larvae Capture and Culture » (PCC) préconise de collecter une infime partie

des post-larves avant même leur disparition, avec moins d’impact d’un point de vue

démographique pour les populations de poissons adultes (Bell et al., 2000). Ce principe

pourrait constituer la base de diverses activités économiques, via le marché de poissons

ornementaux, en plein essor dans de nombreux pays insulaires (Monteiro et al., 2003;

Zieman, 2001) ou l’élevage de poissons de bouche en mer (Hair et al., 2000 ; Zieman, 2001 ;

Hughes et al., 2003), et permettant d’apporter des connaissances sur les premiers stades de vie

des poissons.

Une étude pilote sur la faisabilité de la PCC comme un outil d’exploitation des

ressources dans la baie de Toliara a été lancé par Mahafina en 2008. A l’issue de cette étude,

les résultats obtenus ont été servi de base pour la mise en œuvre d’un projet de recherche en

2010 visant à concilier les objectifs de conservation et de valorisation durable des

écosystèmes coralliens dans cette baie via l’exploitation des post-larves de poissons. Malgré

ces études, l’information sur le mode de dispersion larvaire et sur la structure des assemblages

des post-larves de poissons dans le sud-ouest de Madagascar reste toujours peu-connu. D’où

l’idée de mener une étude comparative visant à étudier la structure spatio-temporelle des

assemblages post-larvaires de poissons dans les écosystèmes récifaux du sud-ouest de
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Madagascar. L’effet des facteurs abiotiques sur la structure des assemblages larvaires fait

aussi l’objet de cette étude. Les grandes questions abordées sont (1) est ce qu’il y a une

différence sur la structure des assemblages des post-larves entre les récifs ? (2) quels sont les

taxons expliquant cette différence ? (3) quels sont les facteurs abiotiques déterminant la

structure des assemblages des post-larves ? Dans le cadre de cette étude, deux hypothèses

liées à ces trois grandes questions sont posées : (H1) la structure des assemblages des Post-

larves est similaire entre les deux récifs et (H2) les facteurs abiotiques influencent cette

structure post-larvaires de poissons récifaux. Les trois grandes questions susmentionnées

déterminent également le plan adopté dans ce présent manuscrit :

(i) le matériel et méthode décrivant la zone et les sites d’étude et présentant l’approche

utilisée pour la collecte et l’analyse des données.

(ii) le résultat présentant l’analyse des captures et l’effet des variables environnementales

sur les assemblages de post-larves.

(iii) les discussions basées sur l’état de santé des récifs et la structure des assemblages, la

durée de phase de colonisation des taxons, le lien entre les facteurs abiotiques et les

assemblages, et les limites d’études suivies des recommandations.

Ce manuscrit se termine par une conclusion incluant une synthèse des résultats, et les intérêts

scientifiques, économiques et écologiques de cette étude.
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I. MATERIEL ET METHODES

1. Présentation des sites d’études

Figure 1 : Position des stations d’échantillonnage pour le site d’Anakao (ANA, avec S1 station 1, S2 station 2 et
S3 station 3), et pour le site du grand récif de Toliara (GRT, avec S4 station 4, S5 station 5 et S6 station 6)

S6

S5

S4

S3

S2

S1

Carto-géomorphologique des récifs du Sud-ouest de Madagascar

Source: Atlas of Western Indian Ocean Coral Reef, 2009, IRD (modifié)

RECIF BARRIERE EXTERNE

RECIF BARRIERE COTIER et TERRE EMERGEE
Chenal
Front récifal
Platier récifal
Terrasse peu profonde
Terrasse peu profonde avec
construction

Terrasse profonde
Bassin enclavé

Passe
Platier récifal
Terrasse peu profonde
Terrasse peu profonde avec
construction

Front récifal

Lagon

Terre émergée
Lac, lagune, embouchure

MASSIF CORALLIEN DANS LE

Platier récifal
Front récifal
Terrasse profonde

Terrasse peu profonde
Terrasse peu profonde avec construction

MASSIF CORALLIEN LAGONNAIRE
Platier récifal

RECIF FRANGEANT
Terrasse profonde
Front récifal
Platier récifal
Terrasse peu profonde

Platier intra-tidal
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L’étude s’est déroulée dans la région du Sud-ouest de Madagascar localisé dans le sud-ouest

de l’océan Indien, présentant divers types d’écosystèmes récifaux. Elle a été basée dans deux

récifs distants approximativement de 40 km à savoir : le récif d’Anakao (Nosy Ve) situé au

sud de l’embouchure de l’Onilahy et le Grand Récif de Toliara (GRT) qui se situe entre le

fleuve de l’Onilahy au Sud et le fleuve de Fiherenana au Nord. Ces deux sites font partie de la

Réserve de Biosphère « Réserve de Biosphère du Littoral de Toliara » (Ranaivomana, 2006).

Récif à caye de Nosy Ve (ANA): il se situe à 4 km de la côte d'Anakao, séparé de la côte par

des profondeurs d’eau comprises entre 10 et 20 m. Il s’étend sur une dimension de 4,5 km de

long dans le sens Sud-Sud-Est au Nord-Nord-Ouest et 1,8 km de largeur maximale

(Razanoelisoa, 2008). Il s’agit d’un petit ilot qui est « Fady1 », protégé contre toutes les

activités de pêche (Bruggemann, 2012) et a été déclarée Réserve pour tortues nidifiantes.

Grand Récif barrière de Toliara (GRT) : Il se situe sur l’intersection de la ligne du

Tropique de Capricorne et la longitude 43°40E, et entre la latitude 23°21S et 23°30 S. Il

s’étend sur une longueur de 18 km et une largeur variant de 1.1 à 2.9km (Ranaivomana,

2006), couvrant approximativement une superficie de 33km2 (Bruggemann, 2012). La largeur

du lagon varie de 1,3 à 8,5 km. Le Grand Récif de Toliara est caractérisé par une pente

externe très large, des éperons-sillons, des grottes et tunnels ainsi que de vastes platiers

récifaux (Ranaivomana, 2006).

2. Échantillonnage

L’échantillonnage s’est effectué au cours d’une période de six mois d’août 2013 à début

février 2014 en trois stations pour chacun des sites (Figure.1). Chaque campagne

d’échantillonnage mensuelle comprenait cinq nuits consécutives de pêche centrées sur la

nouvelle lune, dans la mesure où la colonisation larvaire en milieu récifal se fait autour de

cette phase lunaire (McFarland et al., 1985 ; Ochi, 1985 ; Robertson et al., 1988 ; Dufour,

1992). Au total, six campagnes d’échantillonnage ont été menées, aucune pêche n’ayant été

effectuée au mois de novembre. Pour chaque site, la température, salinité et la transparence de

l’eau en surface ont été respectivement mesurées à l’aide d’un thermomètre, d’un

refractomètre et d’un disque de Secchi. La salinité et la transparence de l’eau ont été mesurées

à la pose ; par contre la température a été relevée à la pose et à la relève. En parallèle, la

direction du vent et la couverture nuageuse ont été également notées pour chaque nuit

d’échantillonnage.
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Le choix des engins à déployer tient toujours une place très importante dans une étude de

dispersion larvaire, faisant souvent l’objet d’une large discussion dans la littérature. Parmi les

différents engins de pêche des post-larves de poissons, le choix s’est fixé sur le piège

lumineux de type CARE (Lecaillon, 2004). Les pièges lumineux, bien que largement

controversé dans la littérature par le fait qu’ils sont sélectifs et que leur efficacité est

influencée par les conditions du courant ou de turbidité de la colonne d’eau (Doherty, 1987 ;

Marchetti et al., 2004 ; Lindquist et Shaw, 2005), permettent de capturer les post-larves

s’apprêtant à coloniser les récifs, juste avant leur installation sur les substrats benthiques

(Wilson, 2001 ; Anderson et al., 2002). Six pièges lumineux répartis dans six stations

(figure.1) ont été déployés. Les pièges ont été posés à 19h et relevés à 04h du matin. Les

captures ont été par la suite transvasées dans des glaciaires individuelles correspondant à

chaque piège pour être transférées au laboratoire. Le long du trajet, des aérateurs ont été

utilisés afin que les post-larves survivent à une à deux heures de transport.

3. Tri et identification

À l’arrivée au sein du laboratoire, les échantillons ont été triés l’un après l’autre,  chaque

individu étant identifié au plus petit niveau taxonomique possible. L’identification de post-

larves de poisson se fait à partir de la morphologie, des caractères méristiques, des motifs et

des couleurs à l’aide de clefs de détermination (Leis et Carson, 2000 ; Lo-Yat, 2002). Les

individus étant souvent transparents à la fin de leur stade larvaire, l’identification est parfois

un peu difficile. Les individus non identifiés ont donc été placés dans des aquariums jusqu’à

ce qu’ils y finissent leur métamorphose. Lorsque des doutes persistaient, la détermination a

été limitée au niveau de la famille comme dans le cas des Muraenidae et de certains

Scorpaenidae. La plupart des individus capturés ont été identifiés jusqu’au genre et

quelquefois jusqu’à l’espèce pour certains Siganidae et Pomacentridae.

4. Analyse des données

Toutes les analyses ont été effectuées sur PRIMER v6 (Clarke et Gorley, 2006) et

PERMANOVA+ for PRIMER (Anderson et al., 2008). Avant de se lancer sur les analyses des

données, elles ont tout d’abord été transformées en utilisant la fonction « racine quatrième ».

Cette fonction permet, non seulement le médium mais aussi les espèces les plus rares,

d'exercer une certaine influence sur le calcul de similitude entre les échantillons à travers

« Bray-Curtis similarity ».
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Des courbes d’accumulation du nombre familles et de taxons en fonction du nombre

d’échantillons (c’est-à-dire l’effort) ont été établies pour chaque site à l’aide du programme

« species accumulation plot ». Il permet de modéliser si le nombre maximal en termes de

taxon ou des familles sont relativement atteints ou loin d’être atteint. Les différences entre

assemblages de post-larves ont été représentées grâce à des MDS « Multiple Dimensional

Scaling » (Clarke et Warwick, 1994) et testées l’aide d’analyses de similarité (ANOSIM). Les

taxons caractéristiques de chaque campagne ou chaque site ainsi que la contribution

individuelle d’un taxon à la différence de structure d’assemblages ont été examinés en

utilisant la procédure SIMPER (Similarity Percentage routine, Clarke et Warwick, 1994). Les

contributions relatives des différentes variables environnementales pour expliquer la structure

des assemblages de post-larves de poissons récifaux ont été déterminées par Distance based

linear modelling (DistLM, Anderson et al., 2008). La visualisation des modèles ajustés par

DistLM a été effectuée en utilisant le programme dbRDA «distance based redundancy

analysis ».
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II. RESULTATS
1. Variables environnementales

L’augmentation de la température de l’eau de surface tout au long des six campagnes

d’échantillonnages est relativement similaire pour chaque site (Figure. 2a). La valeur

minimale enregistrée est de 21,0°C en août (campagnes 1), la valeur maximale étant de

28,5°C au mois de février (campagnes 6). Pendant ces six mois d’échantillonnage, la

moyenne de la température est de 24,3±2,1°C pour ANA et de 24,4±2,2°C pour GRT. La

salinité augmente également en fonction du temps et atteint des valeurs maximales en janvier

pour ANA et en décembre pour GRT (figure.2b). Les valeurs observées dans les deux sites se

situent entre 32 et 36 avec une même moyenne de 33,5±1,1 pour ANA et GRT. La salinité de

l’eau de surface est géographiquement homogène; pourtant, une forte variation a été observée

pour le site GRT en janvier traduisant une probable influence par la pluie (figure.2b).

Figure 2 : Température (a), salinité (b), et transparence de l’eau pour chaque campagne pour les deux sites ANA
et GRT (voir fig.1). La campagne 1 correspond au mois d’août, la campagne 6 au mois de février, aucune
campagne n’ayant été effectuée le mois de novembre.

La transparence de l’eau de surface dans tous les sites varie pour chaque campagne

d’échantillonnage, mais la valeur maximale est observée en août (l’eau est peu turbide) et

celles minimales en septembre et octobre (l’eau est très turbide). Une large variation est aussi

observée au mois de janvier pour les deux sites (figure.2c). La direction des vents est
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différente pour chaque campagne. Les directions observées sont similaires pour chacun de

sites en août (campagne 1) 45 et 135° (NE et SE) et en septembre (campagne 2) entre 90 à

315°. En octobre, le vent vient du S et SW (180 à 225°) à ANA et du NE et S (45 à 180°) à

GRT. La forte turbidité observée en septembre à ANA et en octobre à GRT correspond

toujours au moment où la direction du vent est plus ou moins parallèle à la côte NE-SW et S-

N (figure.7 et annexe.1).

2. Diversité et abondance des post-larves

Le long de ces six campagnes d’échantillonnage, 2294 individus appartenant à 11 ordres sont

capturés (Annexe.2) : 1230 individus correspondant à 95 taxons répartis dans 36 familles

appartenant à 11 ordres pour ANA et 1064 individus correspondant à 101 taxons appartenant

à 34 familles de neuf ordres pour GRT (Tableau.1). Les Perciformes étaient  les mieux

représentés avec 962 individus soit 78,2% des individus capturés pour ANA, et 895 individus,

soit 84,1% pour GRT (Annexe.2).

Tableau 1. Nombre de pièges déployés, nombre d’individus obtenus, captures par piège (CPUE en nombre
d’individus par piège) pour chaque campagne C1 à C6 pour chacun des sites ANA, Anakao et GRT, Grand Récif
de Toliara. La répartition des captures par ordres, familles, et taxons ainsi qu’en fonction de leur importance
économique est aussi indiquée. Pour la position des sites, voir Figure 1, pour les détails des captures, voir
Annexe 2.

Campagnes ANA GRT
Nb des
pièges

Nb
d’individus

CPUE
(Ind./piège)

Nb des
pièges

Nb
d’individus

CPUE
(Ind./piège)

C1 11 65 5,9 12 96 8,0
C2 14 154 11,0 11 101 9,2
C3 13 131 10,1 9 85 9,4
C4 11 306 27,8 14 287 20,5

C5 15 448 29,9 11 428 38,9

C6 12 125 10,4 12 68 5,7
Toutes 76 1230 16,2 69 1064 15,4

Nb Ordres - 11 - - 9 -

Nb Familles - 36 - - 34 -

Nb Taxons - 95 - - 101 -
Nb Poisson
d’ornement - 409 - - 389 -
Nb Poisson de
bouche - 568 - - 408 -
Nb Autres
catégories - 252 - - 264 -

En considérant la répartition des taxons en fonction de leur importance économique, à

ANA 46,2% des individus capturés sont des poissons de bouche appartenant à 11 familles et

33,3% des poissons d’ornement sur 20 familles. A l’inverse, pour le site GRT, les captures
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sont dominées par les poissons d’ornement qui  représentent 38,4% des individus capturés,

répartis dans 21 familles alors que les poissons de bouche représentent 36,6% regroupés dans

10 familles.

En raison des difficultés logistiques (certains pièges n’ayant pas fonctionné), le nombre

de pièges déployés est variable d’un site à l’autre, et d’une campagne sur l’autre. De ce fait, le

nombre de piège par site peut varier. Sur les 145 échantillons collectés lors de cette étude (un

échantillon représente un piège), 76 ont été pris à ANA et 69 pour GRT avec nombre moyen

d’individus par piège respectif de 16,2 et 15,4 (Tableau.1). Une analyse de type « Species

Accumulation Plot » illustre que même après 76 échantillons à ANA et 69 au GRT, le nombre

de taxons observés continue toujours d’augmenter. En revanche, le nombre maximum de

famille commence à être atteint à partir du 73ème échantillon pour ANA ; et du 54ème pour

GRT (Annexe.5)

Pour ce qui est des familles, les captures sont dominées, par ordre d’abondance, par les

Siganidae, les Apogonidae, les Pomacentridae et les Clupeidae pour ANA ; tandis que pour

GRT, ce sont les Apogonidae, les Siganidae, les Pomacentridae et les Lutjanidae qui

dominent (figure.3). Les familles ou les taxons les plus occurrents dans les échantillons ne

sont pas toujours ceux qui sont très abondants. Les Pomacentridae (POMC) et Apogonidae

(APOG) sont les deux familles qui sont présentes dans plus de 50% des échantillons dans les

deux sites (figure.3). Pour ANA, les Pomacentridae sont présents dans près de 90% des

échantillons alors que les Siganidae constituant la famille la plus dominante en termes

d’abondance sont très saisonnières. Pour le cas de GRT, les Apogonidae sont à la fois les plus

occurrentes et les plus abondantes (figure.3). Au niveau des taxons, les Siganus sutor

(Siganidae) sont les plus abondants dans les deux sites alors que Parupeneus spp (Mullidae)

pour ANA et Istiblennius edentulus (Blenniidae) pour GRT sont presque présents dans toutes

les campagnes.
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Figure 3 : Pourcentage d’occurrence par famille (a) et par taxon (c) et nombre d’individus par famille (b) et par taxon (d) pour les sites ANA et GRT.  Pour les codes de familles
et de taxons, voir Annexe.2
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3. Distribution temporelle de la diversité et abondance

Le nombre de taxon et le nombre d’individus capturés sont différents d’une campagne sur

l’autre pour un même site (Figure.4). Mais les pics en termes de taxons et d’individus sont

toujours marqués en janvier (campagne 5) pour les deux sites. Les valeurs les plus faibles en

nombre de taxon et d’individus sont observées en août pour ANA. Pour GRT, les taxons sont

les moins nombreux en octobre et les individus en août. En décembre (campagne 4), le

nombre de taxon diminue à ANA; alors que le nombre d’individus capturés est plus élevé

qu’à GRT où un nombre de taxons importants est observé (Figure.4). Pour les Siganidae, les

Pomacentridae, les Apogonidae, les Blenniidae, les Lutjanidae et Clupeidae constituant les six

premières familles dominantes, quelques soit le site, le pic en termes d’abondance est observé

en décembre et janvier (Annexe.4). Entre autre, les Apogonidae, les Pomacentridae et les

Blenniidae sont toujours présents dans toutes les campagnes, par contre les Siganidae, les

Clupeidae et les Lutjanidae ne se rencontrent qu’en décembre et janvier (Annexe.4).

Figure 4 : Nombres de taxons (a) et d’individus (b) pour chaque campagne et chaque site (ANA et GRT, voir
figure 1)

Les captures sont quantitativement et qualitativement homogènes durant les nuits

d’échantillonnage de la phase de nouvelle lune. Les compositions taxonomiques et le nombre

d’individus capturés sont similaires entre les cinq nuits. Une forte valeur en termes

d’abondance est quand-même observée à ANA durant les deux nuits avant la nouvelle lune

(figure.5).

(a
)

(b
)
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Figure 5 : Nombre des taxons et individus obtenus pendant les deux nuits avant la nouvelle lune (nuits 1 et 2),
pendant la nouvelle lune (nuit 3) et pendant les deux nuits après la nouvelle lune (nuits 4 et 5), par site (ANA et
GRT) pour toutes les six campagnes

4. Structure des assemblages des post-larves

La structure des assemblages de post-larves de poissons récifaux ne présente pas de

différence entre site si on considère toutes les campagnes (Annexe.6). L’analyse de similarité

confirme qu’aucune différence significative de la structure des assemblages n’est détectable

entre ANA et GRT, tant en considérant les familles (R-global=0,087, P=0,210) que les taxons

(R-global=0,019, P=0,351, tableau.2). En d’autres termes, sur une période de six mois, aucune

différence notable n’est détectable dans les compositions taxonomiques des assemblages de

post-larves obtenus pour des sites distants de 50 km. Néanmoins, une différence significative

dans la structure des assemblages de post-larves entre ANA et GRT est observée en

septembre (campagne 2), octobre (campagne 3) et décembre (campagne 4) au niveau des

familles, et en septembre, octobre et janvier pour les taxons (Tableau.2 et annexe.7 pour les

graphes). L’analyse SIMPER a permis de détecter les taxons contribuant le plus aux

différences entre les structures d’assemblages. Ces différences sont surtout dues aux

Pomacentridae (Pomachromis richardsoni et Parma spp1.) et Mullidae (Parupeneus spp) en

septembre et octobre, et au Pomacentridae décembre. En janvier, les différences entre les

assemblages de post-larves sont dues à la capture massive de Siganidae (Siganus sutor) à

ANA et de Blenniidae (Istiblennius edentulus) à GRT. Les pourcentages de contribution à la

variabilité de la structure varient de 7 à 14% (Tableau.3).
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Tableau 2 : Comparaisons par ANOSIM des assemblages de post-larves obtenus pour les sites ANA et GRT
toutes campagnes confondues et pour chacune des six campagnes. Les assemblages sont considérés au niveau
des familles et des taxons séparément. Avec C1 campagne 1, août 2013, C2 septembre 2013, C3 octobre 2013,
C4 décembre 2013, C5 janvier 2014 et C6 février 2014. Les valeurs de P<0,05 sont soulignées.

Niveau taxonomique

Campagnes
Familles Taxons

Nombre de permutation R Global P Nombre de permutation R Global P
Toutes 462 0,087 0,210 462 0,019 0,351
C1 999 0,093 0,078 999 0,063 0,121
C2 999 0,320 0,001 999 0,264 0,001
C3 999 0,205 0,011 999 0,189 0,015
C4 999 0,129 0,036 999 0,025 0,294
C5 999 0,087 0,077 999 0,249 0,002
C6 999 -0,069 0,916 999 0,025 0,248

Tableau 3 : Pourcentage de contribution des familles et taxons aux valeurs de similarités de Bray-Curtis
obtenues pour chaque site ANA et GRT et de dissimilarités entre les sites pour les trois campagnes pour
lesquelles des différences significatives entre assemblages ont été détectées (Tableau 2).

ANA % GRT % ANA vs GRT %

Familles      C2 C2 C2
Pomacentridae 37,8 Scorpaenidae 41,4 Pomacentridae 13,8
Mullidae 15,4 Muraenidae 19,1 Scorpaenidae 11,8
Autres (4 familles) 38,6 Autres (3 familles) 37,8 Autres (11 familles) 65,0

C3 C3 C3
Pomacentridae 21,2 Pomacentridae 51,2 Pomacentridae 13,3
Mullidae 21,0 Blenniidae 42,7 Apogonidae 9,8
Autres (5 familles) 49,2 Autres (15 familles) 68,0

C4 C4 C4
Pomacentridae 57,2 Acanthuridae 27,6 Pomacentridae 12,4
Clupeidae 13,9 Siganidae 27,3 Apogonidae 10,8
Autres (2 familles) 25,2 Autres (6  familles) 37,0 Autres (15  familles) 68,2

Taxons       C2 C2 C2
Pomachromis richardsoni 22,2 Muraenidae sp1 41,3 Pomachromis richardsoni 8,7
Parupeneus spp 21,5 Scorpaenidae Sp3 19,3 Parupeneus spp 8,3
Autres (5 taxons) 47,8 Autres (5 taxons) 32,1 Autres (22 taxons) 73,2

C3 C3 C3
Parupeneus spp 30,2 Parma spp1 54,7 Parma spp1 8,1
Parma spp1 29,1 Petroscirtes mitratus 45,3 Parupeneus spp 7,3
Autres (6 taxons) 31,6 Autres (36 taxons) 74,9

C5 C5 C5
Siganus sutor 55,7 Istiblennius edentulus 36,2 Siganus sutor 10,7
Dascyllus trimaculatus 12,9 Acanthurus xanthopterus 21,1 Istiblennius edentulus 7,0
Autres (3 taxons) 25,7 Autres (6 taxons) 33,8 Autres (37 taxons) 72,5

La structure temporelle des assemblages de post-larves est significativement différente

tant sur les compositions taxonomiques que sur le nombre d’individus (Tableau.4 et annexe.8,

ANOSIM, R-global=0,506 et P=0,001 pour le nombre de taxons ; et R-global=0,534 et

P=0,0001 pour le nombre d’individus). En calculant pour chaque campagne les valeurs de
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CPUE pour chaque famille ou taxon, une ressemblance plus importante en termes de

composition taxonomique est observée lors des trois dernières campagnes (C4, C5, et C6)

pour les deux sites par rapport aux trois premières (Figure.6).

Tableau 4 : Comparaisons par ANOSIM des assemblages de larves obtenus pour les toutes campagnes dans
les deux sites. Les assemblages sont considérés au niveau des compositions taxonomiques et des nombre
d’individus. Avec C1 campagne 1, août 2013, C2 septembre 2013, C3 octobre 2013, C4 décembre 2013, C5
janvier 2014 et C6 février 2014.

Figure 6 : MDS de la structure des assemblages de post-larves de poissons basées sur les CPUE calculées par
campagne et par site.  Les valeurs de similarités calculées par classification hiérarchiques ascendante sont
représentées pour indication (valeur de 55% pour les familles et 25% seulement pour les taxons puisque les
assemblages sont beaucoup plus variables lorsqu’ils sont examinés à ce niveau taxonomique.

Campagnes Nombre des taxons Nombre d’individus
R Statistique P R Statistique P

C1, C2 0,165 0,036 0,184 0,02
C1, C3 0,531 0,001 0,555 0,0001
C1, C4 0,848 0,001 0,854 0,0001
C1, C5 0,726 0,001 0,746 0,0001
C1, C6 0,506 0,001 0,525 0,0004
C2, C3 0,322 0,001 0,343 0,0005
C2, C4 0,727 0,001 0,751 0,0001
C2, C5 0,718 0,001 0,745 0,0001
C2, C6 0,409 0,002 0,422 0,001
C3, C4 0,516 0,002 0,559 0,0001
C3, C5 0,569 0,002 0,632 0,0001
C3, C6 0,352 0,001 0,354 0,0002
C4, C5 0,472 0,001 0,518 0,0003
C4, C6 0,575 0,001 0,624 0,0001
C5, C6 0,247 0,006 0,315 0,0008
Test Global 0,506 0,001 0,534 0,0001

(Taxons)

(Familles)
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5. Lien entre les facteurs abiotiques et l’assemblage des post-larves

En considérant chaque variable séparément par Distance based linear modelling, la

température, la salinité et la transparence de l’eau explique chacune de manière significative

les différences de structure des assemblages de post-larves de poissons récifaux dans les deux

sites confondus (Tableau.5, P<0,05 dans tous les cas sauf la direction de vent). Les variables

environnementales expliquent mieux la structure des assemblages pour ANA que pour GRT.

La variable température explique près de 20%de la variabilité des assemblages obtenus à

ANA alors que cette variable n’explique pas de manière significative les différences

observées pour GRT (P=0.052). À l’opposé,  la direction du vent prise seule explique une très

faible part de la variabilité observée (3,0% pour ANA et 3,7% pour GRT) sans que cette

contribution soit significative (P=0.37). En combinant toutes les variables, la température et

transparence constituent les meilleurs modèles (c’est-à-dire les modèles avec la plus faible

valeur d’AIC, Tableau.6) expliquant 26,4% des variations de la structure des assemblages

observés pour ANA. Pour GRT ce sont la température, la salinité et la turbidité qui expliquent

20,7% des variations de la structure des assemblages observés.

Figure 7 : Structure des assemblages de post-larves de poissons récifaux  après ordination dbRDA en fonction
des différentes variables environnementales.

Les deux premiers axes de l’analyse distance based redundancy analysis (dbRDA)

capturent près de 80% de la variabilité dans ce modèle ajusté et près de 20% de la variation

totale dans la structure des assemblages de poissons récifaux dans les deux sites (figure.7). La

température de l’eau de surface est fortement liée au premier axe de l’analyse dbRDA
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capturant plus de 50% du modèle, suivi par la salinité qui est aussi liée à la température

(figure.2).  La contribution des variables environnementales pour expliquer la structure des

assemblages de post-larves semble beaucoup plus importante au site ANA qu’au GRT

(Annexe.9). Ces variables expliquent 27% de la variation totale sur la structure d’assemblage

dans le site ANA et seulement 15% pour GRT (Annexe.9).

Tableau 5 : Significativité de la relation entre les facteurs abiotiques et les assemblages des post-larves. Avec
% : contribution relative de chaque variable environnementale aux variations de la structure d’assemblage et P :
probabilité associée. Avec 1 : température, 2 : Salinité, 3 : Transparence, 4 : vent parallèle à la cote. ANA : récif
d’Anakao, GRT : Grand récif de Toliara. Les valeurs de P<0,05 sont soulignées.

Variables ANA et GRT ANA GRT
Fpseudo % P Fpseudo % P Fpseudo % P

1 6,5 11,0 0,0001 6,2 19,4 0,0001 1,9 7,1 0,0528
2 4,6 8,1 0,0001 4,4 14,5 0,0001 1,5 5,8 0,1465
3 2,2 4,1 0,0131 1,9 7,0 0,0478 1,6 6,3 0,0982
4 1,1 2,0 0,3728 0,8 3,0 0,6138 0,9 3,7 0,4741

Tableau 6 : Meilleurs modèles expliquant les variations de la structure des ’assemblages de post-larves. Avec 1 :
température, 2 : Salinité, 3 : Transparence, 4 : vent parallèle à la cote. AIC : Critère de sélection (An Information
Criterion)

Site Variables
environnementales

Nb de variable AIC Contribution (%)

ANA 1;3 2 212,4 26,4
1;3;4 3 212,6 31,1

GRT 1;2;3 3 213,5 20,7
1;3 2 213,7 14,0
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III. DISCUSSION

Durant cette présente étude, le nombre total des familles observées à Anakao est plus

important que celui de GRT. Ces résultats sont à mettre en parallèle avec l’étude comparative

réalisée par Bruggemann en 2012 dans ces deux sites. Ces auteurs observent que la biomasse

des poissons récifaux est plus élevée à Anakao (Nosy ve) qu’au Grand récif de Toliara et

suggèrent que ces différences de diversité et de biomasse entre ces deux sites pourraient être

en relation avec l’état de santé des habitats. En effet, le récif à Anakao (Nosy Ve) subit moins

d’impacts par le fait que cet écosystème est sous une réglementation communautaire qui

réglemente toutes sortes d’activités halieutiques aux alentours de cet ilot, ce qui contribue à

l’amélioration des conditions écologiques (Bruggemann, 2012). Par contre, le Grand récif de

Toliara est soumis à la surexploitation d’où la dégradation de l’écosystème (Bemahafaly,

1997; Vasseur, 1997; Brenier, 2009 ; Mahafina, 2011). Cette dégradation est non seulement

liée à l’activité de pêche, mais aussi à la qualité de l’eau à travers la forte teneur en nutriment

et en sédiment en suspension (Vasseur et al., 1988, Gabrié et al., 2000, Harris et al., 2010) du

fait de la forte évolution démographique à Toliara, associée à l’absence du traitement des eaux

usées, aux pratiques agricoles et le transport maritime (Bruggemann, 2012).

La dominance des Pomacentridae et des Apogonidae observée durant cette présente

étude, est un résultat commun pour diverses études en déployant le même type de pièges

lumineux (voir Carassou et Ponton, 2007 ; Lecaillon 2008, Mahafina, 2011 ; Allard, 2012).

Bien que ces familles présentent un intérêt relativement faible pour l’aquariophilie (Carassou,

2008), la forte proportion de Pomacentridae laisse présager qu’un site est relativement sain

(Lecaillon, 2008). A l’opposé, la plus forte proportion d’Apogonidae observée pour le Grand

Récif de Toliara pourrait être un indicateur du moins bon état de cet habitat. Toutefois, la

diversité en termes de famille reste toujours plus importante à Madagascar (40 familles) que

dans d'autres pays comme la Nouvelle- Calédonie (27 familles, Carassou et Ponton, 2007),

Puerto Rico (24 familles, Dennis et al., 1991) ou la Grande Barrière de Corail (24 familles,

Milicich, 1988). En considérant l’intérêt aquacole des familles capturées à Madagascar, elles

sont dominées par les Siganidae aussi bien à Anakao qu’au Grand Récif de Toliara et qui

pourraient-être valorisé dans la pisciculture marine. Alors qu’au Nouvelle Calédonie, après

avoir déployé le même type de piège, les larves de Lethrinidae sont les plus fréquemment

collectées (Carassou et Ponton, 2007).

La durée de la phase de la colonisation larvaire est différente d’un taxon à l’autre.

Quelques familles sont presque présentes tout au long de l’étude. Les Pomacentridae et les
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Apogonidae qui sont des familles prédominantes caractérisant fréquemment des assemblages

de larves en milieu corallien (Choat et al., 1993 ; Thorrold et Williams, 1996 ; Leis et Carson-

Ewart, 2000 ; Sponaugle et Cowen, 1996), ayant une longue phase de colonisation récifale.

Les saisons de reproduction et la durée de période de ponte pour ces deux familles de

perciformes sont extrêmement variables d’une espèce à l’autre (Johanes, 1978 ; Robertson,

1991). Ce qui explique la présence permanente des familles Pomacentridae et Apogonidae à

chaque campagne de pêche, tout comme dans nombreuses études réalisées par exemple en

Nouvelle Calédonie (Carassou et Ponton, 2007). De manière opposée, les Siganidae ne sont

observés dans les captures que de manière très saisonnières : uniquement en décembre et

janvier pour Madagascar. Cette apparition saisonnière, correspondant à la phase de

colonisation récifale des Siganidae courte, est certainement liée à la biologie de reproduction

des adultes (Leis et McCormick, 2002). Le pic en termes d’abondance est toujours observé

pendant la saison chaude pour la plupart des familles de Perciformes (Milicich, 1988 ;

Milicich et al., 1992 ; Milicich, 1994 ; Milicich et Doherty, 1994 ; Thorrold et Williams, 1996

; McIlwain, 2003 ; Thorrold et al., 1994a et 1994b ; Wilson, 2003), ce qui est aussi le cas pour

Madagascar dont le pic pour les Siganidae, les Pomacentridae, les Apogonidae et les

Lutjanidae est marqué en janvier.

Aucune différence dans la structure des assemblages de post-larves de poissons récifaux

n’a été détectée à l’échelle de 50km entre les sites Anakao et Grand récif de Toliara au cours

de ces six campagnes de pêches. La même absence de différence dans la structure des

assemblages de post-larves avait été observée par Mahafina en 2011, entre la baie de Toliara

et celle de Ranobe, distantes elles-aussi de 50km. Par contre, à certaines périodes (septembre,

octobre et janvier), des différences significatives dans la structure des assemblages sont

observées entre Anakao et Grand récif de Toliara. À l’opposé, des différences dans le temps

de la structure des assemblages des post-larves ont été observées au cours de  la période

d’étude traduisant une différence dans les compositions taxonomiques des post-larves de

poissons récifaux entre campagnes de pêche. Ces différences temporelles se retrouvent dans

de nombreuses études réalisées en Australie (Milicich et al., 1992 ; Milicich, 1994 ;

Kingsford et Finn, 1997 ; McIlwain, 2003), dans les Caraïbes (Thorrold et al., 1994a et

1994b),  dans les baies de Nouméa (Carassou., 2008).

L’effet de plusieurs facteurs environnementaux sur la structure des assemblages des post-

larves de poissons récifaux a été mis en évidence aussi bien pour le récif d’Anakao qu’au

Grand récif de Toliara. La température est le principal facteur influençant la structure des

assemblages de post-larves de poissons. Elle influence surtout les Siganidae qui sont très
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saisonniers et qui sont observés uniquement pendant la saison chaude (décembre et janvier).

Cette relation significative entre la structure des assemblages et la température peut être

indirecte. Au cours de leur phase pélagique, les larves consomment du plancton (Carassou et

al., 2008) dont l’abondance est fonction de la température (Wann-Nian, 2002). Au récif

d’Anakao, la variation temporelle de la structure des assemblages est expliquée par la

température de surface et la turbidité, agissant surtout au niveau des Pomacentridae, des

Apogonidae et Siganidae (Mahafina, 2011). Alors qu’au Grand récif de Toliara, la structure

des assemblages est surtout influencée par la température, la salinité et la turbidité. L’effet de

la turbidité est probablement complexe puisque son augmentation réduit l'efficacité des pièges

lumineux dont le fonctionnement repose essentiellement sur la transmission de la lumière

dans l’eau de mer (David et Richard, 2005; Rauby, 2006) et des caractéristiques

comportementales et écologiques des post-larves elles-mêmes (Carassou et al., 2008).

Dans cette étude, les différences dans la structure des assemblages des post-larves de poissons

récifaux étant moins marquées spatialement que temporellement, une étude à grande échelle

(au-delà de 50km) permettrait peut-être d’observer des différences de structure des

assemblages le long de la côte Sud-ouest de Madagascar. Il reste à démontrer si deux sites

sont suffisants pour modéliser la colonisation post-larvaire et pour prédire la structure des

assemblages des larves de poissons dans le Sud-ouest de la côte Malgache. Il est probable

qu’une augmentation du nombre de sites d’échantillonnage est nécessaire ainsi qu’une

répétition de l’étude sur plusieurs années afin de décrire les variations interannuelles de la

structure des assemblages. Quant à la relation entre les facteurs environnementaux et la

structure des assemblages, les facteurs abiotiques tels que la température de surface, la salinité

et la transparence de l’eau semblent directement ou indirectement des prédicteurs significatifs

des variations de la structure des assemblages des post-larves. Les suivis de variation des

facteurs biotiques (phytoplancton et zooplancton), et hydrodynamiques (courantologie), les

caractéristiques de l’habitat, la profondeur, et la connaissance de la biologie de reproduction

des espèces devraient être également pris en compte.  Le fait de tenir compte tous ces facteurs

permettrait de prédire ce qui conditionne les variations de la structure des post-larves des

poissons récifaux à Madagascar.



20

IV. CONCLUSION

Cette présente étude a permis de détecter le mode de dispersion post-larvaire de

poissons colonisant les écosystèmes récifaux dans le Sud-ouest de Madagascar. La

distribution spatiale des compositions taxonomiques des post-larves est comparable entre les

deux sites : forte proportion de Siganidae, Apogonidae et de Pomacentridae dans le récif

d’Anakao, et seulement une forte dominance d’Apogonidae au Grand Récif de Toliara, dont

le pic en recrutement larvaire suivant la saisonnalité est marqué en décembre et janvier. L’état

caractéristique de chacun de site contribue à la différence sur l’assemblage et le flux larvaire

de poissons entre les deux sites à une certaine période de l’année. L’état dégradé du Grand

récif de Toliara semble la cause de la mono-dominance des Apogonidae supposée comme

indicatrice biologique de la dégradation d’un habitat.

En exploitant la saisonnalité comme un facteur influençant la colonisation récifale par

des larves, une année d’étude semble insuffisante. Le fait de continuer cette étude sur une ou

deux années permettra de mieux comprendre le recrutement larvaire et d’analyser également

les variabilités interannuelles en termes de structure d’assemblages dans le Sud-ouest de

Madagascar. En considérant les différents échanges qui pourraient également exister entre

plusieurs zones le long de la côte du Sud-ouest de Madagascar et dans le Sud-ouest de

l’Océan Indien, le fait d’étendre la zone d’intervention permettra aussi d’avoir une idée sur le

recrutement régional conditionnant le renouvellement des populations ichthyologiques dans

les récifs et de proposer une zone de protection pour une meilleure politique de conservation.

La connaissance du mode de dispersion larvaire qui est souvent non considéré, associée avec

les biologies des espèces constituent les deux points clés pour gérer et exploiter durablement

les ressources.

La technique de PCC avec les intérêts socio-économiques et écologiques qu’elle apporte

pourrait constituer une alternative à la pêche traditionnelle dans le Sud-ouest de Madagascar

via la pisciculture marine à travers les poissons de bouche. La connaissance de la saison pour

l’approvisionnement larvaire des Siganidae (poisson de bouche) constitue un point de

démarrage dans le lancement et le développement de cette filière.  L’exploitation et le

développement de cette technique à une grande envergure dans cette région, conduisent à la

diminution des efforts de pêche exercés par les pêcheurs, et à l’équilibre écologique  à travers

le repeuplement du récif corallien  d’où la restauration des écosystèmes récifaux.

.
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Annexes

Annexe 1: Directions des vents observés durant les nuits d’échantillonnage pour chaque campagne et chaque site.
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Annexe.2 : Répartition en Abondance, en pourcentage d’occurrence et  par catégories des 139 taxons recensés dans les
sites ANA et GRT (voir fig,1 pour les positions des sites). Les espèces sont classées selon l’ordre de Nelson en 2006.
Avec PO : Poissons d’ornements, PB : Poissons de Bouches et Autres : Poissons pour le repeuplement ou pour
l’expérimentation en Science, selon Gilles Lecaillon en, 2004

Ordres
Codes Catégories

ANA GRT
Familles Nb

d'individus
Occurrences

(%)
Nb

d'individus
Occurrences

(%)Taxons

Perciformes 962 - 895 -

Pomacentridae POMC PO 215 90,79 122 53,62
Abudefduf sexfasciatus ABUSEX PO - - 7 4,35
Abudefduf vaigiensis ABUVAI PO - - 9 4,35
Chromis lepidolepis CHRLEP PO 26 11,84 - -
Chromis ternatensis CHRTER PO 2 1,32 - -
Chromis viridis CHRVIR PO 9 3,95 - -
Chromis weberi CHRWEB PO 2 2,63 - -
Chrysiptera annulata CHRYAN PO 3 2,63 - -
Chrysiptera biocellata CHRYBI PO 1 1,32 1 1,45
Chrysiptera brownriggii CHRYBR PO 2 1,32 - -
Chrysiptera unimaculata CHRYUN PO - - 1 1,45
Dascyllus aruanus DASARU PO - - 1 1,45
Dascyllus trimaculatus DASTRI PO 14 13,16 - -
Dischistodus spp1. DISC_1 PO 28 3,95 - -
Neopomacentrus azysron NEOPAZ PO - - 28 1,45
Neopomacentrus spp1. NEOP_1 PO 3 1,32 - -
Neopomacentrus fulginosus NEOPFU PO - - 12 2,90
Neopomacentrus spp2. NEOP_2 PO - - 2 1,45
Parma spp1. PARM_1 PO 46 21,05 22 13,04
Parma spp2. PARM_2 PO - - 2 1,45
Pomacentrus pavo POMPAV PO 12 2,63 6 8,70
Pomacentrus trilineatus POMTRI PO 16 3,95 - -
Pomachromis spp1. POMA_1 PO - - 12 2,90
Pomachromis richardsoni POMRIC PO 51 19,74 19 8,70

Apogonidae APOG Autres 234 51,32 228 66,67
Ostorhinchus angustatus OSTANG Autres 3 2,63 - -
Ostorhinchus spp2. OSTO_2 Autres 14 1,32 5 1,45
Apogonichthyoides nigripinnis APONIG Autres - - 1 1,45
Apogon spp1. APOG_1 Autres 72 17,11 46 11,59
Apogonichthys ocellatus APOCEL Autres 43 18,42 29 20,29
Archamia fucata ARCFUC Autres 2 2,63 1 1,45
Archamia mozambiquensis ARCMOZ Autres - - 11 1,45
Foa spp1. FOA_1 Autres 1 1,32 1 1,45
Pristiapogon exostigma PRIEXO Autres 17 2,63 37 10,14
Rhabdamia cypselura RHACYP Autres 82 5,26 97 17,39

Plesiopidae PLES PB 1 1,32 - -

Plesiopidae sp1. PLES_1 PB 1 1,32 - -
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Annexe.2 : Suite (1)

Ordres
Codes Catégories

ANA GRT
Familles Nb

d'individus
Occurrences

(%)
Nb

d'individus
Occurrences

(%)Taxons

Blenniidae BLEN PO 33 22,37 100 46,38
Aspidontus dussumieri ASPDUS PO - - 1 1,45
Istiblennius edentulus ISTEDE PO 31 19,74 88 36,23
Omobranchus elongatus OMOELO PO - - 3 1,45
Petroscirtes mitratus PETMIT PO 2 2,63 4 4,35
Plagiotremus tapeinosoma PLATAP PO - - 4 2,90

Sphyraenidae SPHY Autres 12 2,63 34 15,94
Sphyraena barracuda SPHBAR Autres 8 1,32 15 8,70
Sphyraena spp1, SPHY_1 Autres 4 1,32 4 4,35
Sphyraena spp2, SPHY_2 Autres - - 15 2,90

Siganidae SIG PB 265 23,68 147 27,54
Siganus argenteus SIGARG PB 26 2,63 11 7,25
Siganus sutor SIGSUT PB 239 21,05 136 20,29

Mullidae MULL PB 26 22,37 3 1,45
Parupeneus spp1. PARU_1 PB 26 22,37 3 1,45

Gobiidae GOBI PO 34 26,32 20 21,74
Amblyeleotris spp1. AMBL_1 PO 13 7,89 2 1,45
Asterropteryx semipunctata ASTSEM PO 1 1,32 - -
Cryptocentrus spp1. CRYP_1 PO - - 1 1,45
Gnatholepis scapulostigma GNASCA PO 1 1,32 - -
Gnatholepis spp1. GNAT_1 PO 1 1,32 - -
Lotilia spp1. LOTI_1 PO 1 1,32 - -
Priolepis semidiolata PRISEM PO 3 3,95 15 15,94
Stonogobiops spp1. STON_1 PO 7 2,63 - -
Vanderhorstia ambonoro VANAMB PO 4 3,95 - -
Vanderhorstia spp1. VAND_1 PO 3 2,63 2 2,90

Monodactylidae MONO PO 1 1,32 4 5,80
Monodactylus argenteus MONARG PO 1 1,32 4 5,80

Lethrinidae LETH PB 13 10,53 15 10,14
Gnathodontex aureolineatus GNAAUR PB 3 3,95 8 5,80
Lethrinus mahsena LETMAH PB 3 3,95 6 2,90
Lethrinus spp1. LETH_1 PB 7 2,63 1 1,45

Labridae LABR PO 3 2,63 2 2,90
Coris spp1. CORI_1 PO 3 2,63 - -
Pseudolabrus spp1. LABR_1 PO - - 1 1,45
Thalassoma amblycephalum THAAMB PO - - 1 1,45

Chaetodontidae CHAE PO 19 11,84 4 5,80
Chaetodon spp1. CHAE_1 PO - - 1 1,45
Chaetodon auriga CHAAUR PO 17 9,21 2 2,90
Chaetodon dolosus CHADOL PO 2 2,63 - -
Heniochus acuminatus HENACU PO - - 1 1,45
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Annexe.2 : Suite (2)

Ordres
Codes Catégories

ANA GRT
Familles Nb

d'individus
Occurrences

(%)
Nb

d'individus
Occurrences

(%)Taxons

Serranidae SERR 3 3,95 2 2,90
Epinephelus coioides EPICOI PB 1 1,32 - -
Epinephelus malabaricus EPIMAL PB 2 2,63 1 1,45
Pseudanthias spp1. PSEU_1 PO - - 1 1,45

Caesionidae CAES PB 4 3,95 1 1,45
Caesio spp1. CAES_1 PB 3 2,63 - -
Pterocaesio spp1. PTER_1 PB 1 1,32 1 1,45

Pempheridae PEMP PO 10 6,58 - -
Parapriancathus ransonneti PARRAN PO 10 6,58 - -

Cirrhitidae CIRR PO 1 1,32 - -
Cirrhitichthys oxycephalus CIROXY PO 1 1,32 - -

Carangidae CARA PB 2 1,32 30 18,84
Carangoides ferdau CARFER PB - - 12 5,80
Caranx spp2. CARA_2 PB - - 3 1,45
Caranx spp3. CARA_3 PB - - 3 1,45
Caranx sexfasciatus CARSEX PB - - 3 2,90
Caranx spp1. CARA_1 PB 2 1,32 1 1,45
Gnathanodon speciosus GNASPE PB - - 7 4,35
Trachinotus spp1. TRAC_1 PB - - 1 1,45

Priacanthidae PRIA PO 6 6,58 2 2,90
Heteropriacanthus cruentatus HETCRU PO 6 6,58 1 1,45
Priacanthus spp1. PRIAC_1 PO - - 1 1,45

Lutjanidae LUTJ PB 60 25,00 118 26,09
Lutjanus argentimaculatus LUTARG PB 8 3,95 35 7,25
Lutjanus gibbus LUTGIB PB 13 6,58 1 1,45
Lutjanus monostigma LUTMON PB 39 14,47 71 14,49
Lutjanus spp1. LUTJ_1 PB - - 11 2,90

Acanthuridae ACAN PO 20 17,11 63 27,54
Acanthurus nigricauda ACANIG PO 1 1,32 25 8,70
Acanthurus spp1. ACAN_1 PO - - 3 2,90
Acanthurus triostegus ACATRI PO 2 2,63 6 1,45
Acanthurus xanthopterus ACAXAN PO 16 11,84 29 14,49
Zebrazoma velifer ZEBVER PO 1 1,32 - -

Scorpaeniformes 13 - 46 -

Scorpaenidae SCOR PO 12 11,84 43 18,84
Parascorpaena mossambica PARMOS PO 1 1,32 4 2,90
Rhinopias spp1. RHIN_1 PO - - 3 1,45
Scorpaenidae sp1. SCOR_1 PO 1 1,32 26 4,35
Scorpaenodes spp1. SCOR_2 PO 4 3,95 8 7,25
Scorpaena spp1. SCOR_3 PO 4 3,95 - -
Sebastapistes spp2. SEBA_2 PO 2 1,32 1 1,45
Sebastapistes spp1. SEBA_1 PO - - 1 1,45
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Annexe.2 : Suite (3)

Ordres
Codes Catégories

ANA GRT
Familles Nb

d'individus
Occurrences

(%)
Nb

d'individus
Occurrences

(%)Taxons

Platycephalidae PLAT PO 1 1,32 3 4,35
Sunagocia arenicola SUNARE PO 1 1,32 2 2,90
Thysanophrys spp1. THYS_1 PO - - 1 1,45

Tetraodontiformes 33 - 17 -

Monacanthidae MONA PO 24 10,53 9 10,14
Cantherhines pardalis CANPAR PO 3 3,95 1 1,45
Cantherhines spp1. CANT_1 PO - - 1 1,45
Monacanthus spp1. MONA_1 PO 1 1,32 2 2,90
Pseudalutarius nasicornis PSENAS PO 20 5,26 5 4,35

Ostraciidae OSTR PO 3 3,95 3 4,35
Lactoria cornuta LACCOR PO 3 3,95 3 4,35

Balistidae BALI PO 2 2,63 1 1,45
Balistoides spp1. BALI_1 PO 1 1,32 - -
Balistoides viridescens BALVIR PO - - 1 1,45
Rhinecanthus aculeatus RHIACU PO 1 1,32 - -

Tetraodontidae TETR PO 4 3,95 4 5,80
Arothron hispidus AROHIS PO 1 1,32 2 2,90
Canthigaster benettii CANBEN PO 3 2,63 - -
Torquigener spp1. TORQ_1 PO - - 2 2,90

Anguilliformes 26 - 14 -

Muraenidae MUR PB 26 21,05 13 13,04
Conger cinereus CONCIN PB - - 1 1,45

Muraenidae sp1. MURA_1 PB 26 21,05 12 11,59

Ophichthidae OPH PO - - 1 1,45
Leiuranus spp, LEIU_1 PO - - 1 1,45

Mugiliformes 4 - 6 -

Mugilidae MUG PB 4 5,26 6 4,35
Ellochelon vaigiensis ELLVAI PB 4 5,26 6 4,35

Pleuronectiformes 14 - 4 -

Bothidae BOTH PO 14 14,47 3 4,35
Bothus mancus BOTMAN PO 14 14,47 3 4,35

Soleidae SOL PO - - 1 1,45
Pardachirus spp1. PARD_1 PO - - 1 1,45

Clupeiformes 155 - 53 -

Clupeidae CLUP PB 155 13,16 53 8,70
Jenkinsia spp2. JENK_2 PB 120 10,53 37 5,80
Jenkinsia spp1. JENK_1 PB 34 1,32 14 1,45
Spratelloides spp1. SPRA_1 PB 1 1,32 2 1,45

Beryciformes 12 - 4 -

Anomalopidae ANOM PO - - 1 1,45
Anomalops spp1. ANOM_1 PO - - 1 1,45
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Annexe.2 : Suite (4)

Ordres
Codes Catégories

ANA GRT
Familles Nb

d'individus
Occurrences

(%)
Nb

d'individus
Occurrences

(%)Taxons

Holocentridae HOLO PB/PO 12 13,16 3 4,35
Myripristis kuntee MYRKUN PB/PO 2 2,63 - -
Myripristis spp1. MYRI_1 PB/PO 2 2,63 1 1,45
Neoniphon aurolineatus NEOAUR PB/PO - - 1 1,45
Neoniphon sammara NEOSAM PB/PO 2 1,32 - -
Sargocentron spp2. SARG_2 PB/PO 1 1,32 - -
Sargocentron diadema SARDIA PB/PO 1 1,32 - -
Sargocentron microstoma SARMIC PB/PO 3 2,63 1 1,45
Sargocentron spp1. SARG_1 PB/PO 1 1,32 - -

Aulopiformes 2 - - -

Synodontidae SYND Autres 2 2,63 - -
Synodus spp1. SYND_1 Autres 2 2,63 - -

Gasterosteiformes 8 - 25 -

Centriscidae CENT PO - - 1 1,45
Aeoliscus punctulatus AEOPUN PO - - 1 1,45

Fistulariidae FIST Autres 3 3,95 2 2,90
Fistularia commersonii FISCOM Autres 3 3,95 2 2,90

Aulostomidae AULO PO 1 1,32 - -
Aulostomus sp1. AULO_1 PO 1 1,32 - -

Syngnathidae SYNG PO 4 3,95 22 20,29
Choeroichthys sculptus CHOSCU PO 3 2,63 10 7,25
Corythoichthys flavofasciatus CORFLA PO - - 6 7,25
Corythoichthys spp1. CORY_1 PO 1 1,32 4 2,90
Hypocampus spp1. HYPO_1 PO - - 2 2,90

Beloniformes 1 1,32 - -

Belonidae BELO Autres 1 1,32 - -
Platybelone spp1. PLAT_1 Autres 1 1,32 - -
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Annexe .3: Nombre d’échantillons et nombre d’individus obtenus par campagne, par date dans les sites ANA et
GRT. Les tirets indiquent une absence d’échantillon (piège n’ayant pas fonctionné). Pour la position des sites,
voir Figure 1

Campagnes Date ANA GRT
Nb d’échantillon Nb d’individus Nb d’échantillon Nb d’individus

1 06/08/2013 3 23 2 13
07/08/2013 1 8 3 20
08/08/2013 2 4 3 42
09/08/2013 2 12 2 15
10/08/2013 3 18 2 6

2 04/09/2013 2 17 3 8
05/09/2013 3 66 3 37
06/09/2013 3 38 - -
07/09/2013 3 21 3 16
08/09/2013 3 12 2 40

3 04/10/2013 3 29 3 4
05/10/2013 3 53 1 15
06/10/2013 3 18 - -
07/10/2013 2 18 2 4
08/10/2013 2 13 3 62

4 30/11/2013 3 151 3 46
01/12/2013 - - 3 57
02/12/2013 3 23 3 85
03/12/2013 2 101 3 37
04/12/2013 3 31 2 62

5 30/12/2013 3 99 3 223
31/12/2013 3 156 3 65
01/01/2014 3 42 - -
02/01/2014 3 32 2 49
03/01/2014 3 119 3 91

6 28/01/2014 - - 3 32
29/01/2014 3 20 3 18
30/01/2014 3 54 2 4
31/01/2014 3 27 2 3
01/02/2014 3 24 2 11

Total général 76 1229 69 1065
Effort total (en nuits) 28 27
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Annexe 4. : Nombre d’individus par campagne pour les six familles les plus abondantes (voir Fig.3b) pour
chaque site (ANA et GRT, voir fig.1) : Siganidae (SIG), Pomacentridae (POMC), Apogonidae (APOG), Blenniidae
(BLEN), Lutjanidae (LUTJ), et Clupeidae (CLUP).
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Annexe.5 : Augmentation des nombres de familles (a) et (b) et des taxons (c) et (d) en fonction du nombre d’échantillon pour chacun des sites. Avec ANA (a) et (c), et GRT (b) et (d)

(a)

(d)
(c)

(b)
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Annexe.6 : Différences de structure des assemblages de larves pour les sites ANA et GRT mises en évidence
par Multiple Dimensional Scaling (MDS).  Chaque point correspond à un échantillon, pour la position des sites,
voir Figure.1.
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Annexe.7 : Différences de structure des assemblages de post-larves par campagne et pour chacun des sites
mises en évidence par MDS.  Chaque point correspond à un échantillon, pour la position des sites, voir Figure.1.
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Annexe 8 : Différences de structure temporelle des assemblages de larves pour les deux sites mises en
évidence par Multiple Dimensional Scaling (MDS).  Chaque point correspond à une nuit par site, pour la position
des sites, voir Figure.1.

Nb de taxons

Nb d’individus
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Annexe.9 : Structures d’assemblages de post-larves de poissons récifaux  après ordination dbRDA
pour les sites ANA (A) et GRT (B) en fonction des différentes variables environnementales avec T°
moy : température moyenne et S‰ : salinité

(A)

(B)
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Annexe.10 : Schéma descriptif d’un CARE


