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Densité des herbiers

Couverture du substrat Synthèse
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Station herbier hors réserve  

Position des stations

La couverture corallienne est globalement faible, notam-
ment sur la station de Rocher Pélican qui présente un 
faciès de peuplement dégradé avec une part prépondé-
rante d'algues.

Aucun phénomène de blanchissement corallien n'a été 
observé dans et hors de la réserve naturelle de Saint-
Martin, entre septembre 2011 et août 2012.

Les peuplements de poissons sont dominés par les pois-
sons perroquets, les poissons chirurgiens et les demoisel-
les. En relation avec le peuplement dégradé de la station 
Rocher Pélican, la diversité, l'abondance et la biomasse 
des poissons sur cette station sont faibles.

Enfin les oursins sont en très faible abondance et le 
recrutement corallien (jeune pousse de corail) est faible.
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Les herbiers sont mixtes à dominance de Syringodium 
filiforme, notamment pour la station Ilet Pinel.

Lors des plongées, l'état de santé des herbiers est apparu 
moyen, largement épiphyté avec des algues assez nom-
breuses (Halimeda sp., Udotea sp., Penicillius sp.). L'her-
bier de l'îlet Pinel présente un herbier mixte en meilleur 
état de santé (moins d'épiphyte).

La densité en Lambis est très faible à faible pour les 
stations Rocher Créole et Grand Case et plus forte pour la 
station Ilet Pinel.
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