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I. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ACTION REEF CHECK 

Fondée en 1996 par Gregor Hodgson, docteur en biologie marine, la fondation Reef Check est une organisation internationale à 
but non lucratif dédiée à la conservation des récifs coralliens. Reef Check est également un programme de suivi des récifs coralliens 
qui a débuté en 1997 et qui repose sur l’utilisation d’une méthode standardisée1 au niveau international. Ce suivi consiste ainsi à 
observer de manière régulière l’évolution de l’état de santé de récifs sentinelles. Le programme Reef Check est à la portée de tous 
car il nécessite un minimum de connaissances scientifiques et peut être pratiqué partout -y compris dans les lagons peu profonds. 
Reef Check forme et regroupe ainsi un réseau de centaines de personnes bénévoles (plongeurs) qui met en œuvre ce suivi.  

1. DESCRIPTION DES PROTOCOLES REEF CHECK 

Les équipes Reef Check collectent sur une station récifale peu profonde caractérisée par sa beauté, son intérêt pédagogique et 
écologique, 4 types de données sur un linéaire de 100m sectionné en 4 transects de 20m espacés les uns des autres de 5m 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 

1) une description de la station basée sur 30 mesures des conditions environnementales, conditions socio-économiques et 
le niveau d’impact anthropique ; 

2) une mesure du pourcentage de recouvrement du fond par différents types de substrats – dont le corail vivant ou mort 
(et les maladies coralliennes) ; 

3) des comptages d’invertébrés ; 
4) des comptages de poissons de récif. 

 

Schéma 1 : Représentation graphique des 5 transects de 20 mètres à parcourir dans le cadre des trois protocoles de suivis (substrat, 
invertébrés, poissons) 

L’ensemble du protocole détaillé est à retrouver en Annexe 1 : Protocole Reef Check Antilles. 

2. OBJECTIFS PRINCIPAUX  

• Mettre en place une action de sensibilisation d’envergure sur l’évolution de l’état de santé des coraux de Martinique 
en se reposant sur la formation de plongeurs et plongeuses bénévoles à l’observation et l’identification d’espèces marines 
indicatrices du bon état de santé des récifs coralliens.  

• Créer un réseau de surveillance bénévole à grande échelle, (système alerte en cas de toute modification de 
l’environnement marin).  

• Observer une éventuelle stabilité, dégradation ou amélioration de l’état de santé des récifs coralliens au 
cours du temps grâce à une méthode de suivi environnemental simple et standardisée (qui ne nécessite pas de 
connaissance en biologie).  

 

1	Employer une méthode standardisée permet ensuite de pouvoir comparer l’état de santé des récifs de l’ensemble des régions 
suivies. 	
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II. L’ACTION REEF CHECK EN MARTINIQUE 

Le programme Reef Check au niveau régional a été créé en 2009 sous l’impulsion de l’OMMM avec le soutien financier de la DIREN. 
L’implantation du programme en Martinique a permis d’étendre le réseau des Antilles et de créer une première station de suivi, 
située à La Pointe de la Baleine aux Anses d’Arlet. Cette station Reef Check de La Pointe de la Baleine est située en sortie sud de 
la baie de Fort-de-France et a été choisie essentiellement pour évaluer l’impact des rejets du bassin versant de la rivière de la 
Lézarde sur le récif.  

Le choix de la deuxième station martiniquaise s’est porté sur la Grande Caye de Sainte-Luce, réalisé conjointement par Béatrice 
De Gaulejac et le club de plongée Kawan Sainte-Luce Plongée. Il s’agit d’un site de plongée réputé où les conditions 
environnementales se rapprocheraient des conditions d’une station de suivi de référence. Ce site est suivi depuis mai 2018 par 
des plongeurs volontaires et le club Kawan Sainte-Luce Plongée.  

L’ASSO-MER a démarré la coordination de Reef check en Martinique fin 2019 et a poursuivi le travail de Béatrice De Gaulejac qui 
assurait la coordination du programme depuis 2018.  

L’objectif de la subvention « pour la mise en place d’un réseau Reef Check sur le territoire de la Martinique » signée et allouée à 
L’ASSO-MER le 28 Juillet 2020 est de participer à la création d’un groupe de formateurs Reef check sur le territoire de la Martinique, 
de mettre en place des formations d’éco-divers et assurer le suivi des stations existantes. Ce rapport présente le bilan des actions 
réalisées et celles programmées dans le cadre de cette convention. Au vu de la situation sanitaire rencontrée lors de ces années 
2020 et 2021 (pandémie mondiale liée au COVID-19), le programme d’action tel qu’initialement envisagé n’a pu être réalisé 
comme planifié. La présente subvention a été agrémentée en 2021 par un co-financement de l’Office de l’eau de Martinique, dans 
la cadre du partenariat pluriannuel entre l’association L’Asso-Mer et l’ODE. Cette action Reef check est donc entrée dans le cadre 
du plan d’action et a été financé à hauteur de 48% ODE / 52% DEAL, pour une enveloppe globale de 5 000 euros (cinq mille euros). 

En 2020, L’Asso-Mer a ainsi réalisé la suite du suivi de Grande Caye, initié en 2018 et en 2021, une nouvelle station de suivi a été 
mise en place au niveau du site des Boucaniers à Sainte-Anne. 

Tableau 1 : Situations des trois stations de suivis Reef-Check Martinique 

Secteur N° Station Coordonnées GPS Profondeur Création 

Anses d’Arlet 1 Pointe de la Baleine 
14°31.278’ N 

61°05.746’O 
11 m 2009 

Sainte-Luce 2 Grande Caye 
14°27.699’N 

60°55.523’O 
8 m 2018 

Sainte-Anne 3 Boucaniers 
14°26.459’ N 

60°53.291’ O 
10 m 2021 

En Martinique, le réseau Reef Check peine à se développer car il n’y a aucune personne habilitée à dispenser les formations sur le 
territoire. Des plongeurs sont formés mais aucun « Eco-Diver Trainer » n’est présent sur place et des « Eco-diver» ne peuvent donc 
pas être certifiés en local. Afin de pallier à ce manque de participants certifiés au programme Reef-Check, une action de formation 
avait donc été fléchée pour être mise en place en 2020 en Martinique. En raison des conditions sanitaires subies durant la période 
2020-2021, cette formation n’a pas pu avoir lieu.  
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1. ACTION DE FORMATION - STAGE REEF CHECK ECODIVER TRAINER (EDT) PREVU LES 10-11 
OCTOBRE 2020 EN GUADELOUPE 

Cette action placée sous le programme que Reef check France a obtenu avec le Ministère au titre d’une contribution au plan 
d’action IFRECOR 2016-2020, devait permettre l’organisation d’une formation pour deux personnes de Martinique, une de Saint-
Barthélemy et une de Saint-Martin. 

En Martinique, trois personnes spécialistes avaient été désignées pour devenir « Eco-Diver Trainer », afin de pouvoir par la suite 
animer cette formation et certifier les futurs « Eco-diver » : Beatrice De Gaulejac (ancienne coordinatrice RC Martinique), Mathilde 
Brassy (CRESSMA) et Romain Ferry (UA). Reef Check France prenait en charge l’intervention des deux premières formatrices lors 
de ces deux journées et la DEAL s’était engagée à prendre en charge le coût financier de la troisième personne. Les personnes 
ciblées avaient déjà formé des plongeurs et elles allaient ainsi renforcer les capacités locales en formateurs et surtout permettre 
la certification future de nombreux Ecodiver. 

Cette formation compte tenu des situations sanitaires dans nos territoires liées à la pandémie Covid-19, a dû être annulée. Les 
billets d’avion prit ont été remboursés. Des perspectives de report ont été envisagées mais n’ont malheureusement pas été 
poursuivies à cause entre autres des restrictions de circulation inter-îles et des directives sanitaires très fluctuantes. 

2. MISE EN PLACE DES SUIVIS ET BANCARISATION DES DONNEES 

Lors de la période 2020-2021, un travail de regroupement des données a été réalisé conjointement avec RCF et L’ASSO-MER. Une 
drive partagé BASE MARTINIQUE existe et est consultable à ce lien :  

https://drive.google.com/drive/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn?usp=sharing 

Depuis la création de la première station de suivi en Martinique, 6 suivis ont été réalisés entre 2009 et 2020. Le suivi de la Pointe 
de la Baleine a été réalisé sur une période de quatre années de 2009 à 2012 et a ensuite été arrêté faute de financement et de 
moyens techniques. Les opérations de suivi sur cette première station devaient reprendre en 2020, mais faute de formateur, le 
suivi n’a pu s’opérer. Le suivi de Grande Caye a été mis en place en 2018 et a fait l’objet d’un suivi en 2020 (12 décembre 2020) et 
en 2021 (11 décembre 2021) coordonné par L’Asso-Mer avec le club de Kawan plongée. 

 

Figure 1 : MISE EN PLACE DU TRANSECT PAR ROMAIN FERRY (GRANDE CAYE, 12/12/2020) 

 

Figure 2 : SUIVI « SUBSTRAT » LE LONG DU TRANSECT (GRANDE CAYE, 12/12/2020) 

À l’issu du dernier suivi réalisé en 2020, l’ensemble des données ont été compilées dans les fichiers de suivis fournit par RCF. Les 
deux plongeurs scientifiques et EcoDivers, Mathilde Brassy et Romain Ferry ont encadré l’ensemble des plongeurs participants 
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aux suivis. Ces plongeurs déjà connaisseurs de la faune et la flore marine n’ont pas encore reçu la formation RC. Pour le moment, 
les données récoltées par ces participants ne sont donc pas « certifiées RC » car ils ne sont pas « Eco-Divers Trainer ». La mise en 
place de la formation en local est ainsi plus que nécessaire et permettra de valoriser l’ensemble des efforts fournis par ces 
participants.   

Pour le moment, chaque groupe Reef check a des bancarisations différentes :  
- envoyées à RCW 
- saisies dans CoReMo 3 
- saisies dans BD Récifs, etc. 

À terme, il se pose ainsi la question d’une bancarisation commune et d’une standardisation des modes de partage des données 
collectées. À l’heure actuelle, les données collectées par L’Asso-Mer sont publiques et libre d’utilisation, tant que le producteur 
et le financeur sont rappelés.  

3. FORMATION DE PLONGEURS VOLONTAIRES « REEF-CHECK » EN 2021 

La formation certifiante des éco-divers 2021 n’ayant pu être réalisée, une journée dédiée au programme Reef Check a été 
organisée au sein du club de plongée Kawan Sainte-Luce Plongée en décembre 2021 (le 11/12/2021). Cette journée organisée par 
L’Asso-Mer et co-animée par Béatrice de Gaulejac, a permis à 18 bénévoles plongeurs (de niveau 2 FFESSM a minima) de prendre 
dans un premier temps connaissance du programme Reef-Check et de comprendre son intérêt pour l’acquisition standardisée des 
connaissances sur les stations récifales suivies en Martinique. Encadrés par les professionnels des clubs de plongée et de Béatrice 
de Gaulejac, ces mêmes volontaires ont pu prendre part dans un second temps aux suivis et mettre en application les protocoles 
présentés dans la matinée. L’ensemble des volontaires ayant participé à cette journée ont été sélectionnés selon leur motivation 
pour recevoir la formation et selon leur intérêt pour le programme Reef-Check (Annexe 5 : Formulaire d’inscription à la journée 
Reef-Check du 11 décembre 2021). Cette journée s’est ainsi déroulée en 3 temps :  

- 8h00 et 10h00 : présentation du programme Reef-Check et formation au suivi participatif ; 
- 10h30-12h00 : suivi de la Grande Caye de Sainte-Luce. Plongée de sciences participatives co-encadrée par Béatrice de 

Gaulejac et Eric Borne de Kawan Sainte-Luce Plongée (Annexe 3 : Suivi de la Grande Caye de Sainte Luce en décembre 
2021) ; 

- 14h00-16h00 : mise en place de la nouvelle station de suivi, la station des Boucaniers sur la commune de Sainte-Anne. 
Plongée co-encadrée par Béatrice de Gaulejac et le Directeur du club de plongée Natiyabel, Alex Dobat (Annexe 4 : Suivi 
de la station Les Boucaniers à Sainte-Anne en décembre 2021). 

Ces moments de formation et de pratique furent une réussite pour la reprise de la dynamique Reef Check Martinique et pour la 
cohésion du réseau en amont de leur certification Eco-Divers Reef-Check et ce malgré les conditions sanitaires. Cette journée a 
également permis à L’Asso-Mer et à la nouvelle équipe du club Kawan Sainte-Luce Plongée (reprise du fond de commerce du club 
par un nouveau gérant en décembre 2021) de se rencontrer et de renforcer leur partenariat pour le maintien du suivi de la station 
n°2 de la Grande Caye de Sainte-Luce. 

Parmi les autres bénévoles sélectionnés, 6 membres de l’association Roots of The Sea (association loi 1901 basée à Sainte-Luce) 
ont été initiés ainsi que 4 plongeurs bénévoles du club de plongée Natiyabel. En effet, la réussite de cette journée tient également 
à la montée en compétence en sciences participatives des partenaires de L’Asso-Mer sur le territoire des stations suivies. Le club 
de Sainte-Anne, en la personne de Alex Dobat, volontaire dans la mise en place de la nouvelle station des Boucaniers, a pu se 
former aux suivis Reef-Check et observer la dynamique déjà lancée au sein de Kawan Sainte-Luce Plongée. Sur la base des fiches 
d’inscription remplies en ligne par les 18 volontaires ainsi que les deux clubs engagés, il est aujourd’hui possible d’affirmer que 
tous et toutes, se sont engagés à poursuivre les efforts en décembre 2022 pour le maintien du suivi des deux stations et la mise 
en place d’éventuelles nouvelles stations de suivi (Annexe 5 : Formulaire d’inscription à la journée Reef-Check du 11 décembre 
2021.  
 
Aussi, afin d’assurer l’animation de ce groupe de plongeurs volontaires et de resserrer le maillage du réseau Reef-Check, un groupe 
d’échange WhatsApp a été créé par L’Asso-Mer avec l’ensemble des participants à l’issue de la journée. Son rôle est ainsi d’aider 
L’Asso-Mer dans son action de coordination du programme Reef Check Martinique et il servira dans les mois qui viennent à 
communiquer de façon interne au réseau, les différentes informations relatives au programme (formations prévues, suivis 
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envisagés, besoins en matériels, restitution de données, etc.) Les résultats obtenus dans le cadre des deux suivis réalisés durant 
cette journée sur la Grande Caye de Sainte-Luce et la station des Boucaniers à Sainte-Anne, ont été bancarisés dans la base de 
données Reef-Check partagée et les résultats seront restitués en décembre 2022 en amont de la prochaine session de suivi.  

Les objectifs de L’Asso-Mer avant la réalisation de la prochaine session de suivi de décembre 2022 sont :  

1. La certification des formateurs « Eco-Divers Trainers »  
2. La certification des 18 bénévoles présents à la formation du 11/12/2021 
3. Reprendre le suivi de la station n°1 de la Pointe de la Baleine (Anses d’Arlet). 

Aussi, depuis 2019 les résultats obtenus lors des suivis ont été bancarisés en ligne et demandent aujourd’hui à être valorisés et 
être rendus plus accessibles. L’Asso-Mer souhaitent voir ces résultats implémentés directement à la page dédiée « Martinique » 
du site internet Reef-Check. En 2022-2023, il sera ainsi important d’anticiper un travail en synergie avec les équipes Reef Check 
de Guadeloupe et de la Réunion, pour l’implémentation d’un dashboard homogène entre les différents territoires.  
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III. ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION A LA DECOUVERTE DU MILIEU MARIN 

Le dernier suivi réalisé en 2020 (12/12/2020) a fait 
l’objet d’un post ci-contre sur la page Facebook de 
L’Asso-Mer. Le post a été vu par 1260 personnes et a 
généré 107 interactions. Une page dédiée à Reef check 
Martinique a également été créée en octobre 2021 afin 
d’animer le réseau.  

L’organisation de la journée Reef Check en décembre 
2021 a permis d’agrandir la communauté RC en 
Martinique et ailleurs grâce aux réseaux ! La page 
rassemble aujourd’hui une communauté de 160 
abonnés, qui suivent et reçoivent les informations 
transmises par L’Asso-Mer qu’elles soient en lien avec 
les récifs coralliens et leur protection ou en lien avec 
l’évolution de l’état de santé des écosystèmes marins. 

 

 La dernière publication de 2021 concernant cette journée de formation Reef Check du 11/12/2021 a été vue par 4188 personnes 
et a permis de générer 686 interactions. La communauté Reef Check Martinique est en expansion ! 
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IV. POURSUITES DU PROJET POUR 2022 

La subvention allouée par la DEAL de Martinique et l’ODE a permis à L’Asso-Mer de coordonner un suivi RC sur l’année 2020, et 
deux suivis sur l’année 2021. Les mesures sanitaires liées au COVID-19, la fermeture des clubs de plongée et les difficultés à 
planifier les événements n’ont pas été favorables à la reprise souhaitée des suivis Reef check en Martinique comme initialement 
envisagée. En 2021, il s’est ajouté également des changements importants au niveau de RFW (changement de logo et 
restructuration). Ainsi, RCF qui était le référent et le centralisateur du réseau Reef check au niveau français, n’a pas pu assurer la 
coordination de l’ensemble des structures régionales. En effet, RCW impose une convention entre chaque structure RCF. L’ASSO-
MER devra donc signer cette convention si elle souhaite poursuivre ces actions Reef Check. 

Reef check France en la personne de Jean-Pascal Quod préconise le développement de sessions de formation en local. En effet, 
notre territoire possède plusieurs spécialistes : Mathilde Brassy, Romain Ferry, Béatrice De Gaulejac, Jean-Philippe Maréchal et 
d'autres qui pourraient assurer ces formations. Il est souhaitable d’aller en ce sens dans le cadre du développement du projet 
mais surtout afin de commencer à atteindre nos objectifs de sensibilisation et de plongeurs sentinelles. L’idée est d'avoir des 
données fiables, exploitables, mutualisables avec les autres territoires. Enfin, ce programme permettra de pouvoir sensibiliser, 
former, faire découvrir les richesses sous-marines de la Martinique.  

Les actions en 2021 sur la Grande Caye de Sainte-Luce et sur les Boucaniers à Sainte-Anne illustrent le besoin de poursuivre le 
travail réalisé par L’Asso-Mer en qualité de coordinatrice du programme Reef-Check sur la Martinique. Notre association souhaite 
étendre la dynamique à d’autres stations, en proposant à l’instar de l’action menée avec le club de Natiyabel sur Sainte-Anne, aux 
clubs de plongée qui le souhaitent, d’étendre le réseau. 

Le club du CRESSMA a été sollicité en début d’année 2022 afin de réaliser la mise en place d’une formation/suivi au sein du club 
afin d’assurer s’ils le souhaitent le suivi du site historique de la Pointe de la Baleine. L’Asso-Mer a déjà obtenu 2 500 euros de l’ODE 
pour les actions Reef Check 2022 et est à la recherche d’un co-financement pour réaliser les actions engagées. L’Asso-Mer est 
pour le moment à la recherche de clubs de plongée (commerciaux ou associatifs) susceptibles d’être intéressés par la démarche.  

Il semblerait pertinent de trouver un financement pérenne et pluriannuel afin que la coordination de ce projet puisse se faire par 
une personne dédiée à temps plein, qui dynamiserait tout un réseau de club de plongées partenaires à tendre vers de nouvelles 
pratiques plus vertueuses et d’impliquer les citoyens (les touristes) à ne pas simplement découvrir les fonds marins martiniquais 
mais s’engager dans leurs protections. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : PROTOCOLE REEF CHECK ANTILLES  
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ANNEXE 2 : SUIVI DE LA GRANDE CAYE DE SAINTE-LUCE EN DECEMBRE 2020 

Résultats en ligne sur Base Martinique : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn 
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Résultats en ligne sur Base Martinique : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn 
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Résultats en ligne sur Base Martinique : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn 
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ANNEXE 3 : SUIVI DE LA GRANDE CAYE DE SAINTE LUCE EN DECEMBRE 2021 

 

Résultats en ligne sur Base Martinique : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn 
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Résultats en ligne sur Base Martinique : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn 



27/31	

 

Résultats en ligne sur Base Martinique : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn 
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ANNEXE 4 : SUIVI DE LA STATION LES BOUCANIERS A SAINTE-ANNE EN DECEMBRE 2021 

 

Résultats en ligne sur Base Martinique : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1uMM1kDEyWAdn4b7vHly5nBDSaAHyRqhn 
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ANNEXE 5 : FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE REEF-CHECK DU 11 DECEMBRE 2021 

 

Lien vers le formulaire d’inscription en ligne : https://docs.google.com/forms/d/1LEwDNgCPoVlO4e8MM4HAII1paQOddcq-
glZgoTZntqk/edit 
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ANNEXE 6 : LYCRAS REALISES PAR L’ASSO-MER 

En complément de nos actions financées par la DEAL Martinique, l’achat de 30 lycras a pu être financé par Reef Check France. Ces 
lycras permettent de sensibiliser à la protection du milieu marin via la non utilisation de crèmes solaires chimiques. Ils ont été en 
partie distribué aux bénévoles engagés dans les suivis des récifs coralliens et pour ceux à venir. 
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Coordonnées Reef-Check de L’Asso-Mer 

E-mail : rc.lassomer@gmail.com 

Telephone (WhatsApp) : + 596(0)6 96 19 00 72 

Page Facebook : @ReefCheck972 

I 

 

Inkoe 

Le présent rapport a été rédigé par L’Asso-Mer, 

coordinatrice du programme Reef-Check en Martinique. 

 

 

L’Asso-Mer est une association loi 1901, engagée pour la 

protection du milieu marin. 

 


