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Les coraux scléractiniaires sont les principaux constmcteurs de récifs coralliens, et, parce qu'ils représentent une
source de nourriture ou un habitat pour de nombreuses espèces d'invertébrés ou de poissons, ils sont
détenninants pour la biodiversité générale de J'écosystème récifal.
Depuis une trentaine d'années, de nombreuses études ont été réalisées sur la stmcture spatio-temporelle des
communautés de coraux, ainsi que sur la biologie et l'écologie de quelques espèces. Ces études ont testé et utilisé
un grand nombre de descripteurs, dont certains sont couramment retenus pour juger l'état de santé des réci fs. Ces
descripteurs sont également utilisés par les "décideurs" dans le cadre de plans de gestion et de conservation en
milieu corallien.
L'objectif de mon intervention est de présenter brièvement l'ensemble de ces descripteurs, en apportant quelques
commentaires sur leurs avantages et inconvénients respectifs. Un descripteur peu étudié jusqu'à présent, sera plus
particulièrement examiné: la stmcture de taille des populations de coraux. Ce descripteur, testé sur les récifs de
Moorea en Polynésie française, semble être pertinent dans un cadre écosystémique, afin notamment de mesurer
l'effet des perturbations naturelles et anthropiques.
Malgré cette profusion de descripteurs, il nous semble maintenant urgent d'accroître les connaissances sur la
biologie des espèces coralliennes, et notamment sur leur polluo-sensibilité, afin d'envisager, par exemple, la mise
au point et l'utilisation en routine d'indices biotiques spécifiques aux récifs coralliens.
Adjeroud M, 1997.
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