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L’Ile de la réunion est une île magnifique qui nous comble de
bonheur tant sa nature est riche et

variée. 
Les ti dalons t’invitent à
partager avec eux leur

passion pour la mer. Tu
pourras découvrir les lagons, tu

glisseras avec eux sur la célèbre vague à
fond de récif de Saint Leu. Mais ils te
montreront aussi les dangers qui

menacent leur terrain de jeu.
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planète bleue
La

Avec 180 millions de
km2 l’océan Pacifique
est le plus vaste au

monde devant l’océan
Atlantique (105

millions de km2),
l’océan Indien (75 millions de

km2) et l’océan Antarctique
(12 millions de km2).

Les océans représentent 71%
de la surface de la Terre.

Les océans contiennent 97%
de l’eau de la planète.

Les états de l’eau
L’eau sur la terre et dans

l’atmosphère est présente
sous forme gazeuse

(vapeur d’eau), liquide
(fleuves, lacs, océans) et

solide (glaciers,
icebergs). Elle passe
d’un état à l’autre en

fonction de la
température, mais sa

quantité totale est toujours
la même.

L’océan en quelques chiffres

tout un monde
La mer : une grande maison
Tu sais sûrement que 80% des êtres vivants de la planète habitent dans
l’océan. En effet, comme dans la forêt, on observe dans la mer une

grande variété d’espèces animales et végétales. Certaines ne sont pas visibles à
l’œil nu (par exemple le plancton), alors que d’autres, au contraire, peuvent
peser plusieurs tonnes (la baleine). Chaque année, les lagons de la Réunion qui
abritent des espèces rares sont victimes de pollutions diverses principalement
liées aux activités humaines (ex : rejets des eaux usées par les égoûts).

Les métiers de la mer
La  mer fournit de la nourriture à de très nombreux êtres vivants, en
particulier à l’homme, grâce aux activités de la pêche. Chaque année, 90

millions de tonnes de poissons sont pêchées.
L’eau de la mer est aujourd’hui transformée en eau potable grâce à des usines
de dessalement. 27 millions de tonnes de poissons sont rejetées chaque année
dans l’océan : leur prise aura été inutile. Malheureusement l’homme surpêche
les ressources marines et menace certaines espèces de disparition. 30% des
espèces de requins sont menacées ! Pourtant, en 2008, nous avons pêché
75 000 000 de nos amis requins !

Les richesses minérales dans la mer
L’océan recèle de grandes quantités de matières premières : 
- le sel est la plus ancienne richesse minérale exploitée par l’homme, il a

permis notamment la conservation des aliments (viande, poisson)
- le nickel, le manganèse.....
- le pétrole et le gaz sont les plus exploités
- le sable corallien et les coraux sont utilisés pour 
la construction des routes et des maisons.

La mer, un espace de loisirs 
Par sa superficie, l’océan est le plus grand terrain de jeu du monde. Tu
peux ainsi pratiquer le surf, le kayak, la plongée, le Kite Surf, la planche à

voile et bien d’autres activités. Si tu vas plonger dans un lagon, observe les
animaux sans  trop remuer pour ne pas les faire fuir. 

A toi de replacer les numéros dans les cases correspondantes…

N°

N°

N°

N°

Evaporation

Condensation

Le cycle de l’eau
Précipitation

Ruissellement

Infiltration

L’eau est 
présente 

sur notre planète 
depuis plusieurs 
milliards d’années. 
Des pluies diluviennes
très longues ont formé
les rivières, les fleuves et
les océans. Peu à peu, la
Terre est devenue la "
Planète bleue ". C’est
vraisemblablement dans

le milieu protecteur
et nourricier des
océans, véritable
berceau, qu’est
apparue la vie et que

se sont développés 
les premiers êtres vivants.

La Mer,
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Le littoral Réunionnais s’étend sur 250 km 
On y trouve une variété de paysages exceptionnels : de belles plages de sable blanc et de sable noir,
environ 25 km de récifs coralliens. On peut y découvrir une multitude d’espèces dont la majorité est
protégée. Si tu te promènes, nages, surfes ou pratiques d’autres activités dans la réserve
naturelle marine ou sur un site protégé, prends soin de ne pas abîmer les coraux,
d’emprunter les sentiers sous marins balisés et de ne pas jeter
tes déchets sur la plage. La protection et le respect de tels
sites sont indispensables pour préserver la vie qui s’y
développe et pour que chacun puisse les admirer tels qu’ils sont !

Défi…
Retrouve le nom des plages 
(dans les soleils) et des rivières 
(dans les rectangles) et essaie de
répondre aux questions suivantes :

Récifs coralliens

Cailloux, gravier, sable

Falaises

POUR T’AIDER VOICI LA
LISTE DES PLAGES :

Étang-Salé, Boucan Canot,
Grand Anse, Saint-Leu,

L’hermitage & Saint-Pierre.

Sur quelle côte
sont situés les

récifs de la Réunion ?

Pourquoi ne
trouve-t-on pas de

récifs coralliens ni dans
le nord, ni dans l’est de
notre île ?

Pourquoi les récifs
coralliens sont-ils

interrompus à certains
endroits appelés
“passes” ?

Destination de rêve
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Les récifs coralliens sont les “forêts tropicales”
de la mer, avec une variété éblouissante de
formes, de couleurs et de mouvements. C’est

un véritable enchantement pour les yeux . Ils
constituent l’écosystème marin le plus diversifié et
abritent le quart de toutes les espèces de poissons
marins. Les récifs fournissent de la nourriture à des
millions d’êtres humains et ils sont le plus grand
terrain de jeux du monde. Ils protègent nos côtes
de l’érosion due aux tempêtes et sont la source de
médicaments nouveaux. Ils sont un indicateur très
très précieux pour connaître la qualité de l’eau et
donc des lagons.

Comment grandissent les coraux ?
Les coraux sont construits par de petits animaux :
les polypes (appartenant au groupe des cnidaires).
Ils vivent en association avec des algues
microscopiques  qui les aident à fabriquer leur
squelette.

Les coraux protègent les autres espèces.
Les petits poissons et autres espèces en danger
peuvent se réfugier dans les colonies coralliennes.

Les coraux sont de grands producteurs d’oxygène. 
Les algues qui vivent avec les coraux produisent
autant d’oxygène que les forêts tropicales et
équatoriales.  

1 à 2 - phase larvaire : libre, je peux 
traverser les océans au gré du courant
3 - je me fixe dans un récif
4 - je me transforme en polype, tout en me fixant
5 - le polype construit son squelette calcaire
6 – le polype se multiplie et forme une colonie

On trouve aussi dans
l’eau du lagon des
êtres vivants

microscopiques que l’on
appelle plancton. Ils

servent de nourriture aux
coraux qui les capturent

avec leurs petits tentacules.

Colonie 
corallienne  
branchue

Coraux branchus
(Acropora)

Coraux massifs
(Porites) Coraux Mous

Pleine mer

Dauphin

Tortue verte

Planctons

Perroquet

Rascasse
volante

Acropore
branchue

Oursin commun

Cordon Mauresque 
(Sény Galabert)

Murène à flamme 
(Konk Sabouk)

Algue

Papillon cocher

Pieuvre 
(zourite)

Porcelaine

Méduse (Physalie)

Crabe

Mérou     
(Makabi)

Pente externe

Front Récifal
(barrière corallienne)

Platier récifal Plages et dunes
Dépression 

d’arrière récif

...et ses habitants.
Où vivent-ils ?

Nous les coraux, nous aimons la lumière,
l’eau chaude (température supérieure à
20°C), transparente, agitée et salée. Nous

mangeons du plancton que nous capturons
avec nos petits tentacules. Nous avons peur

des poissons papillons qui mangent nos
polypes et des poissons perroquets qui peuvent

croquer nos branches !!

Le Récif Corallien...



Les animaux et les végétaux vivent ensemble de manière ordonnée.
Ils ne sont pas répartis au hasard sur la terre comme des êtres
indépendants.
Chaque espèce, animale ou végétale, vit dans un milieu auquel elle
est adaptée : ensemble, ils forment un écosystème.

Pour t’aider :
Cartilage : armature du squelette de certains animaux (raie, requin, etc.)
Branchie : les branchies sont des organes internes ou externes permettant
à certains animaux aquatiques de respirer
Tétrapode : animaux possédant quatre membres (pattes).

Pour étudier un écosystème, il faut : 
• Inventorier et essayer de regrouper les espèces qui y vivent : C’est la diversité.
• Essayer de comprendre leur comportement en les observant vivre.
• Chercher et comprendre les relations entre les animaux.

COCHE LES ANIMAUX ET VÉGÉTAUX CORRESPONDANT À LEUR FAMILLE

Vertébrés : animaux possédant une colonne vertébrale.

Mammifères marins : allaitent leurs petits, respirent avec des poumons, leur peau est parfois
recouverte de poils. 

Poissons : peau recouverte d’écailles que l’on peut enlever une à une, respiration aquatique.

Reptiles : peau recouverte d’écailles soudées entre elles, respiration aérienne.

Invertébrés : animaux ne possédant pas de colonne vertébrale

Arthropodes : présence de pattes et d’une carapace.

Mollusques : pas de pattes, corps mou, souvent une coquille (coquillage).

Echinodermes : pas de pattes, peut ressembler à une grosse chenille.

Cnidaires : pas de pattes, corps mou, avec une bouche entourée de petits tentacules et de
petits “harpons” empoisonnés, ils construisent les récifs.

COCHE LES ANIMAUX ET VÉGÉTAUX CORRESPONDANT À LEUR FAMILLE
Retrouve sur le dessin les poissons suivants :
Baliste : “j’ai une corne sur la tête”
Capucin : “j’ai une barbichette pour fouiller dans le sol”
Poisson papillon : “j’ai une tâche noire à l’arrière de mon corps”
Poisson perroquet : “je suis d’une couleur bleue éclatante”

Inscris dans les
cases blanches les

numéros correspon-
dant aux espèces

Maintenant que tu connais  les êtres vivants 
du lagon, tu vas essayer de reconstituer 

certaines chaînes alimentaires à l’aide du tableau.
Pour cela tu vas relier les espèces par 
la flèche qui signifie “est mangé par”.

Dans une chaîne alimentaire, chaque
espèce dépend de l’autre pour sa survie.
Que se passerait-il s’il y avait trop de
poissons perroquets ?
S’il n’y avait plus d’oursins ? 
S’il n’y avait plus de macabits ?

Espèces Régime 
alimentaire

1. Baliste mange 
les oursins

2. Capucin fouille le sable à la 
recherche de crustacés

3. Corail mange 
le plancton

4. Mérou
macabit

les autres poissons
sauf  le perroquet

5. Murène zourites, 
crustacés

6. Oursin algues 

7. Poisson
papillon

corail

8. Poisson corail
perroquet
9. Zourite crustacés 
(Pieuvre )

A toi 
de jouer.

Comment les reconnaître ? Qui mange qui ?



T
u as pu découvrir
dans les pages
précédentes le
monde

merveilleux des récifs
coralliens à la Réunion. 
Malheureusement
l’équilibre naturel de ces
"forêts tropicales de la
mer" est chaque jour
menacé par les activités
humaines.
Afin de protéger  les
poissons, les coraux et
les coquillages, 

les autorités ont réagi en
classant les 3/4 des récifs
coralliens de l’Ile  en
Réserve Naturelle Marine.
Désormais, un peu
comme dans les réserves
naturelles Africaines,
l’animal est roi et l’homme
doit y respecter certaines
règles.   

Où se situe la réserve
marine de la Réunion ?
Elle s’étend des côtes de
Saint-Paul 

(Cap Lahoussaye)
jusqu’aux côtes de
l’Étang-Salé. Comment fonctionne-t-elle ?

Avec une surface de 35km2, la réserve couvre
un linéaire côtier d’environ 40km, dont 20km
de barrière corallienne. Côté terre, elle s’étend
jusqu’aux zones émergées pendant les plus
grandes marées. En mer, les balises jaunes
matérialisent les limites des différentes zones.

www.reservemarinereunion.fr

 



Reef check
Comment peux-tu aider les ti Dalons à sauver les récifs ?

Comment faire lorsque tu es sous l’eau ?
Tu dois apprendre à reconnaître certaines espèces animales 
et végétales :
Les coraux durs et les coraux mous, les poissons les plus fréquents
(voir page précédente) et les invertébrés : oursins, chenilles de mer,
crevettes, éponges, bénitiers, étoiles de mer, anémones, gorgones….

Oursins 
blancs

Bilan : il n’y a plus de macabit, il y moins d’oursins et plus de chenilles.

Chenille
de Mer

Macabit
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Octobre 2010

Toi aussi tu peux devenir membre de Reef Check et
intégrer une équipe d’action pour suivre l’état de santé
de la réserve marine, pour cela renseigne toi sur le site

de Reef Check. Sinon tu peux plonger en masque et tuba avec
tes amis dans une petite zone du lagon que tu

connais bien  et compter les espèces animales et
végétales que tu observes. Tu recommences
cette expérience au même endroit, une fois par
an et tu fais un bilan de tes observations.

Les surfeurs en action
www.reefcheck.org

A
u cours des 5 dernières années dans le
monde, 16% des récifs ont disparu ;
aujourd’hui 27% sont gravement menacés.

Cela signifie pour nous surfeurs que notre terrain
de jeu est en danger. Pour remédier à ce
phénomène, les défenseurs de l’environnement
ont créé en 1997 le programme “Reef Check”. 
Son objectif est d’apprendre aux passionnés de
la mer (plongeurs, surfeurs…) 
à suivre l’état de santé du lagon par une
méthode standardisée et scientifiquement
rigoureuse. Cette méthode est appliquée dans
plus de 50 pays.
Si tu y participes, le résultat de tes suivis sera
une source de données 
inestimable pour les scientifiques. Ils établiront
des bilans et des statistiques afin de résoudre la
crise qui menace les récifs coralliens.
A la Réunion, le programme “Reef Check” est
représenté par l’ARVAM (Association Recherche
Valorisation Marine).



L
a vague est énergie, une énergie
“mécanique” dont l’origine est le soleil !
Celui-ci réchauffe l’océan en surface. L’eau

s’évapore, entraînant des différences de
température et de pression qui forment les
vents : ceux-ci se mettent à souffler en
s’enroulant. C’est ainsi que des dépressions se
forment. Quand le vent souffle longtemps sur la
même zone, il provoque l’apparition
d’ondulations, un peu comme quand tu souffles à
la surface de ta baignoire : 
c’est la houle. (schéma de droite)

Vague à fond de sable

D’ou viennent les vagues ? A l’approche du rivage, la vague, suivie par ses semblables, va heurter le fond. Ainsi elle va se dresser et casser sur le rivage. 
Si elle rencontre un récif ou un banc de sable autour duquel elle peut s’enrouler, elle va déferler régulièrement et tu pourras surfer !
LA HOULE : ce sont les ondulations que tu peux observer en pleine mer et qui traversent les océans.
LA VAGUE : c’est cette même houle qui arrive au bout de son voyage et va déferler.

L
a houle va parcourir
un long voyage à
travers l’océan, et

plus son trajet sera long,

plus elle prendra le
temps de s’aligner (photo
de gauche). Elle est
maintenant prête à

déferler sur nos rivages
et à faire le bonheur de
tous les adeptes des
sports de glisse.

Vague à fond de récif



L
e surf existe depuis plusieurs centaines
d’années, les chefs Polynésiens
glissaient sur les vagues avec de

grandes planches en bois. A la Réunion, ce
sont les anglo-saxons (Australiens et Sud-
Africains) qui ont introduit le surf au début

des années 60. La première génération de
surfeurs réunionnais naquit vers 1964,
mais la véritable explosion du surf s’est

produite pendant les années 80. Les moindres
recoins furent explorés sur toute l’île, à la
recherche de bonnes vagues.

La première compétition de surf date de
1982. La Ligue Réunionnaise de Surf a été
créée en 1984, deux ans après la création
du premier club de surf. Et c’est en 1984
également, que les premiers surfeurs
réunionnais participèrent aux
Championnats de France.

www.surfingreunion.com

 



Le spot des Roches Noires à St Gilles
est idéal pour débuter, les vagues

sont douces. C’est une droite longue,
sur laquelle tu peux évoluer mais elle est
également très prisée par les autres
surfeurs (attention aux roches).

Le spot des Roches Noires à St Gilles
est idéal pour débuter, les vagues

sont douces. C’est une droite longue,
sur laquelle tu peux évoluer mais elle
est également très prisée par les autres
surfeurs (attention aux roches).

Voici un spot réputé dans le monde entier 
St-Leu, une vague magique qui déroule

tellement bien que l’on peut la surfer sur une
longueur de 300m. Il faut être un surfeur
confirmé pour affronter cette vague car le
fond est très proche et le récif à fleur d’eau
devient alors très dangereux. 

L’Étang-Salé offre le
choix en matière de

vagues. On y trouve à
la fois, des vagues à
fond de sable et à
fond de corail.

Le spot de Boucan Canot déferle
en gauche sur un fond de roches,

c’est une vague qui est très courte
car elle est près du bord. Ce spot
est très fréquenté par d’autres
surfeurs et Bodyboarders, alors il
faut  faire très attention.

Trois-Bassins est le spot de l’île le plus
fréquenté, car c’est l’un des meilleurs

sites d’apprentissage. C’est un pic qui
déferle des deux cotés (à droite et à gauche
en même temps) avec un fond rocheux
habité par des oursins, mais il y a
suffisamment  d’eau pour apprendre à surfer.

 



Munis-toi d’une
planche adaptée à

ton gabarit, à ton niveau
et à ton style.

Un surfeur sur une
vague est prioritaire

par rapport au surfeur
qui remonte vers le large.

Dans l’eau, regarde les
autres surfeurs,

observe leurs
mouvements quand ils
effectuent leurs figures,
ainsi que leur position
par rapport au
déferlement.

dans l’eau

• Interdiction de surfer quand il y
a drapeau rouge
• Surfe entre 8h et 16h, après il
fait trop sombre
• Ne piétine pas le corail
• Surfe toujours accompagné

Le Surf te fascine,
t’attire, te
passionne. Voilà

quelques conseils qui
pourront t’aider à
progresser. 
Pour aller dans les
vagues, il faut un
minimum de condition
physique. La natation
est le meilleur
entraînement pour ce
sport. Grâce au crawl, tu
sauras bien ramer dans
les vagues.
Le Surf est un sport qui
se pratique en mer
et même si tu n’es

pas loin du rivage, celle-
ci peut être dangereuse. 
Quelque soit l’endroit où
tu surfes, avant d’aller
dans l’eau,  observe la
mer pendant un long
moment :  comment
sont les vagues ? Où en
est la marée ? Où sont
les rochers ? Comment
se déplace le courant ?
Si tu ne connais pas
l’endroit, n’hésite pas à
demander conseils
auprès d’autres surfeurs. 

Le Surf, ce n’est pas
seulement prendre des
vagues. 
C’est aussi toute une
atmosphère océane.
Fais-toi plaisir en étant
un peu contemplatif
dans l’eau.
Le Surf est aussi une
culture, une histoire, un
mode de vie, un esprit,
une certaine éthique,
une attitude envers la
nature…
Sois-y sensible, tu
t’émerveilleras encore
plus.

www.surfingfrance.com

Quand  tu es

A l’école de Surf…
avec INSIDE surfe en toute sécurité !

www.surf-inside.com    & 0262 38 12 18



La Réunion est polluée ! 

Les récifs coralliens sont en danger ! Il ne s’agit
pas d’une pollution spectaculaire comme une
“marée noire”, c’est plutôt une pollution lente et

moins visible. Cependant, comme tu peux le voir sur
ces photos et dans ces articles de presse, notre
littoral est régulièrement menacé à cause de
l’homme.

Rejets des
eaux usées

Pêche interdite 
dans la réserve marine

Déchets 
de plage

ÉgoutsPêche à 
marée basse

Déchets flottants
échoués

Repère les endroits pollués et relie-les aux photos.

Selon notre enquête, les
sources de pollution et

de dégradation des récifs
sont souvent liées aux

activités humaines :

1. Les eaux usées (centres 
urbains et habitations) 
rejoignent encore trop souvent
directement la mer, ce qui perturbe
la vie des coraux et des poissons.
2. L’utilisation de décharges
d’ordures sauvages ou autorisées
situées sur la côte ou en bordure
des ravines

3. lors des fortes pluies, les récifs
baignent dans de l’eau boueuse
qui asphyxie les coraux. Ce
phénomène est sans doute lié au
déboisement et à l’urbanisation du
littoral, car à l’origine l’eau était
retenue dans les terres, par la
végétation.

4. L’utilisation en trop grandes
quantités d’engrais chimiques et
de pesticides en agriculture peut
polluer l’eau.
5. Le piétinement des coraux, le
prélèvement des coquillages et
des poissons pour l’aquarium.
6. La pêche abusive.

Revue de presse des ti dalons…Pollution On en vit, il en meurt…
Le lagon :



Age : Age : Age :

Mesure ce morceau de corail (trait rouge)
et retrouve son âge pour chaque
photographie.
Vitesse de croissance : 12 cm /an 

ARetrouve sur les photographies 
la colonie malade.

BRemplis 
le tableau.

CAu bout de 15 mois, que remarques-tu pour
les coraux des milieux 2 et 3 ? Compare avec

celui du milieu normal (1).

DQuel est l’impact de l’eau polluée 
sur la croissance des coraux ?

EComment se développent 
les coraux dans des eaux agitées ?

Même si les coraux sont des animaux, ils
poussent parfois comme des arbres qui
auraient un tronc et de nombreuses branches
que l’on appelle axes.
Comme tu peux le voir sur les photos, le mor-
ceau de corail (à gauche) est devenu une
belle petite colonie en très peu de temps (à
droite).

3 
cm

3 
m

oi
s

La croissance des coraux Le corail,

Milieu eau  
normale.1 2 3

Nombre d’axes

Aspect de la colonie (photos)

Milieu  eau 
polluée

Milieu 
eau agitée

10 ans

10 ans

10 ans

15 mois

Indicateur de la santé du lagon

1

2

3

Retrouve le nom de cette espèce de corail très fréquente dans nos lagons ?
Sous quelle forme pousse t-elle ? À quelle vitesse ?
Explique pourquoi ce corail peut facilement casser sous le pied d’un homme.

Après une promenade dans notre jardin de
corail, nous avons remarqué que certaines
colonies étaient “malades”.
Pour essayer de comprendre ce problème nous
avons réalisé des mesures sur les coraux et
nous avons analysé la qualité de l’eau.



Comprendre avant 

d’agir, ça te 

branche ?

Imaginez quand 

on  jette tout ça 

sur la plage, au bord de la route 
ou dans une ravine…

Résidus 
alimentaires 

6mois

Mégot de 
cigarette

1 à 2 ansBriquet jetable

100 ans

Bouteille en verre 

4000ans

Canette,

100ans

Dessin Leroux Yann

Victime de son succès
La Plage

L
’île de la Réunion possède
17 sites de baignade
autorisée qui font le

bonheur de nombreux
réunionnais et touristes à la

recherche de vacances
ensoleillées. Chaque
week-end nous
sommes des milliers

à déferler sur les plages de
l’ouest et du sud pour
pratiquer nos activités
nautiques préférées. Ainsi, la
baignade, le surf, la pêche, la
plongée, la planche à voile ou
encore le beach volley, font la
joie de nos dalons.
Malheureusement, nos

magnifiques plages de sable
blanc et noir sont victimes de
leur succès. Il suffit de
constater les mégots et autres
déchets étalés le long du
rivage.
Avec ton blanco, efface ce
qui te choque sur ce 
dessin puis colorie-le…

Bouteille et 
sac plastique 

100ans

Allumettes

6mois

Mouchoir 
en papier

3mois

S
urfrider Fondation
est une communauté
de surfeurs du

monde entier et de La
Réunion qui souhaitent
protéger leur spot de la
pollution. Ils organisent
par exemple des
nettoyages de plages.
Toi aussi tu peux les
rejoindre pour protéger
ton spot et ta plage
préférée.

Adrien Rapp, 
embassadeur Surfrider Réunion.

www.surferider-oi.fr
www.surfrider.org

 



La Mer lé bel 

1Combien de tonnes de
poissons non

consommables sont rejetées
dans l’océan chaque année :
a - 10 millions de tonnes
b - 27 millions de tonnes
c - 90 millions de tonnes

2Quelle ville n’est pas
comprise dans le

périmètre général de la
Réserve Naturelle Marine :
a - Saint-Paul
b - Saint-Louis
c - Étang-Salé

3À la Réunion, la longueur
totale des récifs

coralliens est de :
a - environ 5 Km
b - environ 25 Km
c - environ 92 Km

Jouons 
avec l’Océan

4Les vagues sont 
essentiellement formées

par :
a - la fonte des glaces
b - l’attraction de la lune
c - les vents

5Le spot de surf de St Leu,
réputé dans le monde

entier, est une vague :
a - à fond de sable
b - à fond de roche
volcanique
c - à fond de récif corallien

6À la Réunion, 
le surf a été introduit par :

a - les Japonais
b - les Italiens 
c - les Anglo-Saxons
(Australiens et Sud-Africains)

L’océan en danger

7Dans le lagon, quelle est
la vitesse de croissance

du corail branchu :
a - 12 cm par an
b - 22 cm par an
c - 56 cm par an

8En combien d’années, 
une poche plastique se 

dégrade-t-elle
complètement :
a - 5 ans
b - 100 ans
c - 450 ans

9Dans la zone de
protection renforcée de la

réserve naturelle marine, tu
peux :
a - faire du scooter des mers
b - collecter des espèces
menacées
c - pratiquer le surf et le
bodyboard

PAGE 7 : LE LITTORAL S’ÉTEND SUR 250 KM
1er : Les récifs coralliens sont situés sur les côte sud et ouest
2nd : Les coraux se développent dans des eaux calme avec de la lumière (soleil)
3ème : Les passes sont formées par les rivières et les ravines qui coulent lors de
la saison des pluies

Page 10 : COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
Mammifères Marins : Dauphins, Baleines : Nageoires, Manelles et Poumons
Poissons : Poissons Rascasses, Poissons Perroquets, Mérous Macabits,
Poissons Papillons : Nageoires, respire avec des branchies
Reptiles Marins : Tortues Vertes : Tétrapode, Carapace sur le dos et le ventre
Arthropodes : Crabes : Carapace, Pattes articulées, deux paires d’antennes et
mandibules
Mollusques : Zourites ou Pieuvres : Tête bien dévelopée avec des tentacules
autour de la bouche
Échinodermes : Concombres de Mer
Cnidaires : Coraux Branchus Acropora et Physalie : Corp moue, Méduses ou
Polypes avec minuscules tentacules urticants
Requins : squelette catilagineux
Oursins : squelettes internes avec piquants

PAGE 11 : QUI MANGE QUI ?
Réponse : S’il y a trop de poissons-perroquets, le corail peut être en danger.
Oursins : Il y aura développement des algues
Macabits : prolifération d’autres poissons et perturbation 
de l’écosystème du lagon.

PAGE 26 : LA CROISSANCE DES CORAUX
Vitesse de croissance des coraux :
3cm / 3 mois
6cm / 6 mois
15cm / 15 mois
QUESTIONS :
• L’espèce de corail est appelée Corail Branchu
• Elle pousse comme un arbre avec un tronc et des branches
• Elle pousse très lentement à raison de 12 cm par an
• Le corail est constitué de calcaire qui est un matériau très fragile

PAGE 27 : LE CORAIL, INDICATEUR DE LA SANTÉ DU LAGON
A. La 2ème colonie est malade car elle est recouverte d’algues.
B. Tableau : 

- Milieu normal 11 axes, aspect normal
- Milieu polluée 8 axes, aspect recouvert d’algues
- Milieu agité 18 axes, aspect compact

C. Milieu 2 : elle est petite avec peu d’axes.
Milieu 3 : elle est robuste avec beaucoup d’axes

D. L’eau polluée ralentit la croissance des coraux
E. ils se développent de façon plus robuste pour résister aux forts courants

PAGE 30 : TESTE TES CONNAISSANCES (QCM Réponses)
1 B • 2 B • 3 B • 4 C • 5 C • 6 C • 7 A • 8 B • 9 C 

remercient ses partenaires !




