
Les coraux et le développement durable 

Les coraux

Symbiose POLYPE / ZOOXANTELLES

 

 

Dans ses tentacules, le polype héberge des algues microscopiques qui lui donnent de l’énergie 

pour construire son squelette. 

Cette symbiose reste fragile. 

Pour vivre en harmonie, les coraux et leurs algues symbiotiques exigent en environnement très 

pur et très stable. Tout stress, provoqué par la pollution ou par la variation brusque d’un facteur 

comme la température, la salinité ou la lumière peut rompre la symbiose et provoquer 

l’expulsion des algues. Lorsque cela se produit, la chaire translucide des coraux laisse 

transparaitre la blancheur de leur squelette. Lorsque le stress est trop aigu et/ou trop durable, 

toutes les algues sont expulsées. Les coraux deviennent alors totalement blancs et ils meurent 

souvent car ils ne peuvent pas vivre durablement sans leurs algues symbiotiques. 

Ce phénomène ne se produit pas chez les coraux asymbiotiques (Corail rouge de Méditerranée) 

car ils ne contiennent pas d’algues. Ils peuvent toute fois subir des nécroses et un fois affaiblis 

ou morts, d’autres organismes, telles des algues encroutantes, peuvent coloniser leur squelette.  



Les coraux

Quelques menaces

Stress par les changements climatiques

Stress par l’acidification des océans

Diffusion de résidus de crème solaire dans l’eau

Pollution aux pesticides ou hydrocarbures

Aménagement portuaires  etc.

Pêche

Surfréquentation touristique

 

Les diverses menaces sur les coraux sont dues aux activités humaines. En voici des exemples : 

- Stress par les changements climatiques : une faible hausse de température (1 à 2°C) engendre 

l’expulsion des algues symbiotiques en passant premièrement par une phase de 

dépigmentation. 

- Stress par l’acidification des océans : accroissement du CO2 atmosphérique (+ de 30% 

depuis le début de l’ère industrielle) ce qui fait diminuer le pH des eaux superficielles. Le 

calcaire est lentement dissout et même les planctons crustacés dont la carapace est constituée 

de calcium sont touchés. Attention, ils sont à la base de nombreuses chaines alimentaires. 

- Diffusion de résidus de crème solaire dans l’eau : impacte les polypes. 

- Pollution aux pesticides ou hydrocarbures : impacte les polypes. 

- Aménagement portuaires  etc. : avec l’urbanisation du littoral, les sédiments mis en 

suspension peuvent recouvrir les coraux d’une pellicule plus ou moins épaisses qui les 

empêche de capter leur nourriture. 

- Déchets : idem 

- Pêche : les filets abandonnés continuent d’arracher les coraux s’ils s’y empêtrent. 

- Braconnage : prélèvement illégal d’espèces protégées (Corail rouge) 

- Surfréquentation touristique : mauvaises pratiques de la nage avec palme, risque de bris des 

branches de corail. 

Il est estimé dans le monde que d’ici 30 à 50 ans que près de 70% des polypes récifaux seront 

menacés d’extinction. Outre les conséquences dramatiques pour les écosystèmes (les coraux 

représentent des abris pour une biodiversité importante – lieux de nourrissage et de 

reproduction), des conséquences économiques et sociales sont aussi en jeu. Des personnes 

dépendent directement du corail (corailleurs, pêcheurs…), des touristes vont voir ces êtres 

vivants (plongée/apnée). 



Que faire ? 

- Lutter contre le changement climatique 

- Réglementer, mieux gérer, contrôler les activités humaines qui ont un impact sur les 

coraux 

- Créer des aires marines protégées (AMP) : en France en 2006 : 0.1% du domaine 

maritime était en AMP. En 2016 il est question de 16%. D’ici 2020 il faut atteindre 2020 

pour répondre aux directives européennes à ce sujet ! C’est en bonne voie ! 
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