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Il est actuellement difficile d'estimer la stabilité des communautés récifales en raison de la longévité de cenaines
espéces (plusieurs siècles pour certaines) et en raison de la récurrence croissante des perturbations naturelles
(Augustin el al., 1997 ; Connell et Souza, 1983). Un programme de surveillance à long tenne est mené en
Polynésie française sur cette question depuis 1992 (Chancerelle, 1997). Les objectifs de ce programme sont
d'évaluer l'évolution naturelle des communautés coralliennes sur le long terme, d'évaluer l'évolution des
communautés coralliennes dans le contexte des changements globaux de climat (principalement phénomènes liés
à ENSO), de participer à l'évaluation de l'état des récifs coralliens dans le cadre des grands programmes
mondiaux de surveillance et de sensibilisation (Global Coral Reef Monitoring Network par exemple). Le réseau
de surveillance à long tenne des récifs coralliens de pente externes a été mis en place sur 14 îles du territoire de
la Polynésie française. Il est focalisé sur les peuplements de Scléractiniaires. Les techniques de relevés, basées
sur la photographie de quadrals pennanents et le Mania loIV (English el al., 1997) pennettent d'obtenir des
données de recouvrement corallien avec distinction des genres. Les premiers résultats montrent, que depuis JO
ans, les communautés récifales de Scléractiniaires des pentes externes polynésiennes sont essentiellement
influencées quantitativement et qualitativement par les cyclones à petite échelle et les blanchissements à plus
large échelle. Ils confirment .Ia théorie de la mosaïque temporelle instable et peu prédictible décrite par Grassle
(1973).
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