
Nos récifs, parlons-en !
Mieux comprendre pour mieux préserver
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SOMMAIRE DE L’ANIMATION - FEUILLE DE 

ROUTE

1. Les habitats marins de Wallis et Futuna Diapos 1 à 29 - 1h

• Les récifs coralliens

• Les herbiers

• Les mangroves

• Mangroves et récifs : trois écosystèmes associés

2. La faune sous-marine de Wallis et Futuna Diapos 30 à 51 – 35mn

3. La dégradation des écosystèmes marins Diapos 53 à 57 – 25mn

• Les pressions 

• La dégradation des récifs

4. Mesures de préservation, acteurs et jeu de rôle 1h



Les habitats marins de Wallis et Futuna

Récifs coralliens
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Herbiers

Mangroves



• Abri pour un quart des espèces marines 

et un tiers de tous les poissons connus

• Source de nourriture pour l’homme

• Source de médicaments 

• Protection des côtes

• Importance économique (tourisme, 

emplois, pêche, aquariophilie…)

• Régulation du climat

Les récifs coralliens

Pourquoi les récifs coralliens sont-ils importants ? 
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Où sont situés les récifs coralliens sur la planète ?



Ceinture intertropicale – 3 océans – 250 000 km2 – 0,1% des océans de la planète

Eau 

claire

Eau 

chaude

Salinité 

adéquate

Là où les conditions de vie sont adéquates !



Quels types de récifs coralliens connaissez-vous ?
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Ile de Wallis

Les principaux types de récifs coralliens de Wallis

Océan

Récif frangeant

Massifs coralliens de lagon

Passe
Récif barrière externe

Lagon



Île de Wallis
Océan

Récif frangeant

Cuvettes

Récif 

barrière 
externe

Lagon



Océan

Récif frangeant océanique

Futuna

Alofi

Les principaux types de récifs coralliens 

de Futuna et Alofi



La Zone Economique Exclusive 

de Wallis et Futuna

Chiffres clés

• 25 types de récifs différents

• Terres émergées : 143 km2

(îles et îlots)

• Surfaces récifales : 425 km2

• Lagons et passes : 507 km2

• ZEE : 270 000 km2



Comment se construisent les récifs coralliens ?



Les coraux durs sont les principaux bâtisseurs du récif
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Les algues calcaires cimentent le récif
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Le corail : notions de biologie marine

Animal? Végétal? Minéral?
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Squelette

Calice 

(loge)

Septe 

(cloison)

Bouche et 

tentacules

Polype

DES MILLIERS DE POLYPES 

FORMENT UNE COLONIE DE 

CORAIL

Le corail est un cnidaire qui fait partie du règne animal



Photosynthèse par des 

micro-algues présentes  

dans les polypes : 

les zooxanthelles.

(75%)

LE JOUR

Le polype se nourrit principalement grâce au soleil



Le polype se nourrit également « en chassant »

Photosynthèse par les 

zooxanthelles

(75%)
Capture d’organismes 

planctoniques grâce 

aux tentacules

(25%) 

LE JOUR

> LA NUIT



La reproduction du corail

La reproduction sexuée

À la conquête de nouveaux espaces…



La reproduction du corail

La reproduction asexuée

Bourgeonnement



La reproduction du corail

La reproduction asexuée

Fragmentation



Les herbiers marins de Wallis
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© Andréfouet et al. (2010)

• Uniquement sur Wallis (pas 

Alofi ni Futuna)

• Herbiers très étendus sur 

Wallis : 30 km2

• Trois espèces recensées :

– Halodule pinifolia

– Halophila ovalis

– Syringodium isoetifolium

Généralités



Les herbiers : algues ou plantes ?

• Les herbiers sont constitués de 

plantes marines qui forment de 
grandes prairies sous-marines

© Bosserelle © Hily
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• Contrairement aux algues qui sont 

des organismes beaucoup plus 

simples, elles possèdent des 

racines, des tiges et des feuilles.



Les herbiers : une richesse majeure pour Wallis

• Un abri pour de nombreux invertébrés marins et poissons

© Job © Job © Bosserelle

• Une nurserie pour de nombreux juvéniles de poissons des récifs

• Une source de nourriture pour certaines 

espèces

© CEN NC



Les herbiers : une richesse majeure pour Wallis

• Ils stabilisent les fonds et protègent de l’érosion

• Ils piègent les particules  l’eau est plus claire

• Ils produisent de l’oxygène 

• Ils captent des nitrates et des phosphates pour se 

développer
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 ILS JOUENT UN ROLE FONDAMENTAL DANS 

L’ÉQUILIBRE DE L’ECOSYSTEME RECIFO-

LAGONAIRE DE WALLIS, IL EST INDISPENSABLE 

DE LES PROTEGER !



La mangrove : une forêt sur la mer

• Uniquement présente à Wallis, dans quelques baies abritées et vaseuses

• Elle couvre seulement 0,34 km2

• Formation assez dense abritant deux espèces de palétuviers

© Desmots

Bruguiera gymnorhiza

Rhizophora samoensis



• Un refuge pour de 

nombreuses espèces 

terrestres et aquatiques

• Une nurserie  pour les 

juvéniles de poissons

• Un filtre pour les apports 

terrigènes et organiques 

(nutriments)

• Une protection des côtes

La mangrove : un écosystème à préserver
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Mangroves

Herbiers
Récifs

Mangroves, herbiers et récifs : 

trois écosystèmes associés

Récifs

Filtre biologique (N, P…)

Piège à sédiments

Abri pour juvéniles

Zone de reproduction

Eaux claires

Peu chargées en nutriments

+++ d’espèces marines



La faune sous-marine de Wallis et Futuna

VERTÉBRÉS

• Environ 650 espèces de poissons 

côtiers

• 2 espèces de tortues

• 1 espèce de serpent

• 15 espèces de mammifères marins

LES AUTRES ANIMAUX

• Environ 170 espèces de coraux 

durs

• 20 espèces d’holothuries

Toutes les espèces marines ne sont pas encore inventoriées !



Règne animal

Arthropodes Vertébrés

 Poissons

 Mammifères

 Tortues

 Serpents

 Requins et raies

 Crustacés

Mollusques  Céphalopodes

 Bivalves

 Gastéropodes

Echinodermes

Cnidaires



Poissons liés aux coraux vivants

Vertébrés – Les poissons
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Poissons herbivores
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Poissons carnivores
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Top prédateur
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Espèces « remarquables », rares 

et menacées
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© Opération Cétacés

Mammifères

Vertébrés

Poissons Mammifères



Mammifères
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Tortues
Vertébrés

Poissons MammifèresTortues
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Serpents

© Liufau

Vertébrés

Poissons MammifèresTortuesSerpents



Règne animal

Arthropodes Vertébrés

 Poissons

 Mammifères

 Tortues

 Serpents

 Requins et raies

 Crustacés

Mollusques  Céphalopodes

 Bivalves

 Gastéropodes

Echinodermes

Cnidaires



Crustacés
Arthropodes

Crustacés
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Crustacés



Mollusques : les bivalves
Animal

ArthropodesMollusques
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Mollusques : les gastéropodes
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Mollusques : les céphalopodes
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Echinodermes

Animal

ArthropodesMollusquesEchinodermes
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Echinodermes
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© Scopelitis

Echinodermes
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Animal

ArthropodesMollusquesEchinodermesCnidaires

Cnidaires



© Job

© Job© Job

Animal

ArthropodesMollusquesEchinodermesCnidaires

Cnidaires



Les récifs coralliens abritent de nombreux animaux et 

végétaux qui vivent en équilibre et en compétition 

permanente
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FIN DU PPT

• Discussion avec les élèves : qu’est ce qui dégrade les récifs, 

herbiers et mangroves sur Wallis et Futuna? 

• Demander à l’un des élèves  de venir écrire au tableau et lister les 

pressions en les séparant en trois colonnes : herbiers, récifs, 

mangroves. Quelles pressions sont communes ? Quel est l’impact de 

chaque type de pression (à l’oral ou écrit par l’animateur) ? 

• Comment ces pressions vont se manifester sur le récif ? 

 Diapos 55 à 60



Source de perturbation Récifs Herbiers Mangroves Impact direct

Pollution X X X Destruction des 
habitats/animaux

Surpêche X X X Diminution des ressources et 
de la biodiversité

Mauvaises pratiques de 
pêche

X X X Destruction des 
habitats/Diminution des 
ressources et de la 
biodiversité

Fréquentation (ancres, …) X X X Destruction des habitats

Urbanisation X X X Destruction des habitats

Réchauffement climatique
Augmentation de la T°
↗ Evènements extrêmes
Acidification des océan

X
X
X

X X
Mortalité corallienne
Destruction des habitats
Calcification organismes

Cyclones X X X Destruction des habitats

Etoiles de mer Acanthaster X Mortalité corallienne
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La dégradation des écosystèmes marins
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Prédation par les Acanthaster

Prédation par les Drupella

Observation de coraux blancs

© Cadé
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La dégradation des écosystèmes marins

Observation de coraux blancs

Maladies coralliennes

© Job

Abrasion/étouffement

© Job

© Lemonnier

Blanchissement 

corallien (hausse de la 

température, baisse de la 
salinité)



Le blanchissement corallien

Source : www.terredavenir.org



Le blanchissement des coraux : 

un processus évolutif et parfois 

réversible

Colonisation algale (pas de régénération possible)



© Cadé © Cadé © Cadé

© Cadé © Cadé
© Bosserelle

La dégradation des écosystèmes marins

Observation d’un fort développement d’algues



Récif en bonne santé ou récif dégradé ?

↘ poissons

↘ invertébrés

↘ biodiversité

↗ algues

© Bosserelle

↘ coraux vivants

© Cadé



FIN DU PPT

• Discussion avec les élèves : comment faire pour préserver les récifs, 

herbiers et mangroves?  (lister au tableau)

• Qui sont les personnes qui interviennent sur les récifs, herbiers et 

mangroves?  (lister au tableau)

• Présenter le jeu de rôle et les fiches acteurs 

• Scinder les élèves en groupes et distribuer les fiches acteurs

• Inscrire la problématique  environnementale au tableau (ou sur 

PWPT)

 C’est parti pour 40 minutes de jeu de rôle.


