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En Polynésie fj-ançaise, le paramétre structurant la communauté corallienne est spatial (Galzin, 1987). Nous
avons d'un côté les peuplements des lagons, de l'autre ceux de la pente externe. Nous faisons l'hypothèse que les
peuplements des pentes externes sont plus à l'abri des perturbations anthropiques que ceux des lagons. Ensuite
avant de tester l'effet de ces deux perturbations sur les ressources des récifs coralliens il nous faut différencier
celles qui sont dites naturelles de celles qui sont dites anthropiques et définir ce qu'est une ressource pour le récif
corallien.
C'est pourquoi, afin de mettre en place notre programme de suivi sur la communauté récifale suite à des
phénomènes naturels. nous avons choisi de ne travailler que sur les coraux (peuplements sessiles) et sur les
pentes externes des îles (Chancerelle, 1997).
En accord avec Connel et Souza (1983) nous définissons un écosystème stable comme pouvant varier avec de
J'élasticité et de la résilience. Cette variabilité doit tout d'abord être mis en évidence dans ses composantes
temporelles et spatiales, puis elle doit être expliquée.
Une des causes naturelles de cette variabilité est induite par le recrutement qui n'a rien d'aléatoire (Loyat, 2002)
et qui structure les peuplements jusqu'à un certain seuil (Doherty et Fowler, 1994). Plus de dix ans de
surveillance à Moorea montrent que rien ne bouge (Augustin et al., 1997) alors que la ressource diminue. Les
écologistes ne sont pas de bons halieutes (Galzin, 1996,2002).
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