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La couverture corallienne est globalement faible sur les 3 stations et plus particulièrement sur la station de Fish Point. Sur cette dernière, 
les gorgones et éponges sont toutefois bien représentées. Les algues constituent le peuplement dominant (environ 70% de la couverture 
totale). Aucun phénomène de blanchissement corallien n'a été observé dans et hors de la réserve naturelle entre août 2013 et 2014.
Les oursins sont en très faible abondance et le recrutement corallien (jeune pousse de corail) est faible, excepté sur Chicot où il est sensi-
blement supérieur à celui relevé en 2013.

Les peuplements de poissons sont dominés par les poissons perroquets, les poissons chirurgiens et les demoiselles. Les carnivores pisci-
vores tels que les carangues sont bien représentés sur les stations en réserve de Chicot et Rocher Pélican.

Les herbiers sont mixtes à dominance de Syringo-
dium filiforme sur Rocher Créole et Ilet Pinel.
Leur état de santé est moyen : les algues sont 
localement abondantes et ils présentent des signes 
de sédimentation modérée. Les 3 herbiers et plus 
particulièrement ceux de l'Ilet Pinel et Grand Case 
présentent des signes de fragmentation et de 
mitage.
Les densités sont plus importantes sur les herbiers 
de la Réserve, notamment sur Rocher Créole.
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La diversité et l'abondance des espèces d'invertébrés associés aux herbiers sont faibles 
sur les 3 stations. La densité en Lambis est très faible pour la station de Rocher Créole et 
nulle pour Grand Case. Elle est plus élevée pour la station Ilet Pinel.


