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DOC 51 : APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ CORALLIENNE DU RÉCIF DE ST GILLES LA SALINE PAR LA MÉTHODE DES QUADRATS 
(P. SOULIER et ses élèves de 1S) 

 
Dans le cadre d'un atelier scientifique de 2007 à 2009, un groupe d'élèves du Lycée Evariste de Parny sous la conduite de 

Pascal SOULIER a évalué selon la méthode des quadrats, le recouvrement corallien de 13 sites du récif de St Gilles la Saline. 

Le présent travail apporte un suivi et réactualise une précédente étude réalisée au cours des années 1996-97 et 1997-98. 

Initiée par Roland TROADEC, elle avait été menée par des lycéens du même établissement dans un cadre de Projet d'action 

éducative.  

L'étude a porté sur 13 sites répartis le long de la côte au Nord et au Sud de 

St Gilles les bains. Ils sont situés entre 10 et 15 m de profondeur sur la 

pente externe du récif.  

Chaque plongée permet l’étude d’un site sur une surface de 8 m
2
, soit 8 

«quadrats». 

 

Un « quadrat » est un cadre de 1 m de coté partagé par des fils en 100 

carrés de 10 cm de coté. Déposé au fond, le « quadrat » permet d’estimer 

la surface des colonies coralliennes vivantes qu’il recouvre. 
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Celles-ci sont alors dessinées sur une ardoise en respectant leurs proportions par rapport au « quadrat ». 

 

En noir les colonies coralliennes sur papier millimétré 

La surface des colonies est calculée puis exprimée en pourcentage. Un pourcentage moyen du recouvrement corallien est 

calculé pour chaque site (statistiquement, 6 m
2
 sont suffisants pour établir le recouvrement moyen d’un site). 

Les résultats sont comparés à ceux obtenus par la même méthode, 11 ans auparavant, de façon à estimer l’évolution du 

recouvrement corallien. Pour plus d'information, se reporter à l'article du site de Vie Océane : Appréciation du recouvrement 

corallien des pentes externes de Saint Gilles et de la saline 96-98 (PAE du Lycée E. de Parny). 
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Les résultats obtenus :  

• Pour la Zone Nord de Saint Gilles 

 
 

Aucune mesure n’existait avant 1997/98. A cette époque, nous avions alors été agréablement surpris par le recouvrement de 

17% bien supérieur à la zone sud alors de 11%  En 2008/09 le constat est alarmant : le recouvrement est tombé à 4%. 

 

• Les résultats pour la zone sud : 

 
 

Le pourcentage en 2007/08 est resté faible mais constant (11%) par rapport à l’étude faite en 1997/97. On note une 

augmentation encourageante du site "petit canyon" et un effondrement du 

 

Ainsi, durant ces dix dernières années, globalement c'est une chute du taux de recouvrement pour le Nord et un statu quo 
pour le Sud ! 
 

Ces actions ont été menées en partenariat avec le Suwan Macha et Vie Océane 
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