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La 12
ème

 réunion du comité national de l’IFRECOR 

 se tiendra en Nouvelle-Calédonie  

du 18 au 22 septembre 2017. 

 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 
 

Arrivée à l’aéroport/départ pour l’aéroport : des navettes 

régulières assurent le trajet aéroport/hôtel. 

Dimanche 17 et Vendredi 22 : nuits à l’hôtel Nouvata à 

l'Anse Vata (Nouméa) (http://www.nouvata.nc/fr/). Les 

dîners et petits déjeuners sont réservés à l’hôtel. 

Les participants qui veulent rester plus longtemps doivent 

prendre leur réservation directement auprès de l'hôtel. 

Du lundi 18 au jeudi 21 : nuits à l’hôtel Sheraton Deva à 

Bourail 

(http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overvi

ew/index.html?propertyID=3501) 

Sorties terrain : deux sorties sont prévues (jeudi 21 après 

midi) :  

- Une plongée bouteille pour 10 personnes : pensez à vous 

munir de vos certificats 

- Une sortie excursions découverte du lagon: palme masque 

tuba à la barrière, découverte de l'île Verte, Roche Perchée, 

Baie des Tortues pour 30 pers. Les masques sont compris 

dans la sortie mais pas les palmes. 

 

PROGRAMME 
 

Le programme d’actions 2016/2020 de l’IFRECOR concentre 

ses efforts dans 5 grandes thématiques, comprenant plusieurs 

sous-thématiques (tableau ci-contre) ; ces thématiques devant 

être déclinées localement de façon concrètes dans des sites 

d’expérimentation pour lesquels les comités locaux se sont 

portés volontaires. 

Le dernier comité national (TAAF, Mai 2016) a permis de 

présenter les actions de chaque thème/sous-thème et de les 

discuter. Les programmations ont été affinées tout au long de 

2016 et le comité national de 2017 a vocation à finaliser le 

programme d’action. Il a pour objectifs : 

1) de préciser collectivement le contenu opérationnel de 

certaines actions prévues au titre des thématiques 

transversales retenues jusqu’en 2020 et la question des sites 

volontaires d’expérimentation dans les outre-mer ; 

2)  de valider les plans locaux l’accompagnant,  

3) d’avoir une réflexion partagée sur la mise en œuvre de 

l’article 113 de la loi biodiversité (précisant l’engagement de 

la France lors de la conférence de la Guadeloupe en novembre 

2014 sur « Outre-mer européens : biodiversité et changement 

climatique») référant pour ce faire à l’IFRECOR. 

L’ordre du jour prévisionnel est fourni ci-après. Tous les 

participants devront présenter1 leurs travaux : 

− Les responsables de thèmes transversaux (1/2 h dont 10 

mn de présentation) 

− Les responsables des comités locaux (1/2 h dont 10 mn de 

présentation) 

− Les autres membres du comité national 

 

Thème            Sous-thème 

Financement, communication et partenariats 

 

ST1.1 : Outils de financement 

ST1.2: Partenariats /mécénat 

ST1.3: Communication 

ST1.4 : Sensibilisation/éducation 

Soutien au déploiement des AME/OM 

Accompagnement des actions menées par les comités locaux 

Développement et diffusion des outils de sensibilisation 

Connaissances orientées vers la gestion 

 

ST2 1: Typologie des habitats 

ST2 2: Cartographie 

ST2 3: Liste rouge 

ST2 4. Espèces envahissantes 

Réseaux d'observation 

  

ST3.1: Réseau" Usage" 

ST3 2: Sciences participatives 

ST3 3: Réseau Récif 

ST3 4: Réseau Herbiers 

ST3 5: Réseau Mangroves 

BD récifs 

Suivre et atténuer les impacts du changement climatique (CC) 

 
ST4 1: Observatoire des CC 

ST4 2 : Vulnérabilité au CC 

Eviter, réduire, compenser les impacts des activités anthropiques  

 
ST5.1. Etudes d’impact/mesures compensatoires/ingénierie 

écologique 

                                                           
1
 Le modèle de power point est téléchargeable sur le lien suivant : 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/14094999/Masque_%20Pr%C3%A9sentati

on-Ifrecor.pptx 
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ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL 

 

LUNDI 18  JOURNEE  EVENEMENTIELLE (CPS – NOUMEA) 
   

7h00-7h30  Cérémonie coutumière 
   

7h30-8h30  Accueil des participants - Petit déjeuner d'accueil à la CPS 
   

8h30-9h30 
 

 Ouverture 
• Discours d'ouverture  (M. Thierry Lataste, Haut-Commissaire) 

• Retour sur la célébration des 15 ans d'IFRECOR à l'Assemblée nationale (M. Philipe Gomès, 

député de Nouvelle-Calédonie) 

• Allocution du président du Gouvernement  

• Introduction à l’IFRECOR (Secrétariat IFRECOR) 
   

9h30-12h 
 

 Séquence « Blanchissement »  
• Introduction Générale - Echelle nationale (Secrétariat IFRECOR) 

• Suivi Nouvelle-Calédonie (Blanco) – Nouvelle-Calédonie (C. Payri, IRD) 

• Suivi Polynésie française (L. Hedouin, CRIOBE) 

• Pause 

• Suivi Océan Indien (JB Nicet, MAREX) 

• Conclusion, dont rapide présentation de l’appel d’offre « protocole de suivi du 

blanchissement » (secrétariat IFRECOR) 

• Blanchissement dans le parc marin de la Grande Barrière (Dr David Wachenfeld, Director Reef 

Recover) 
   

12h-13h30  Déjeuner 
   

  Présentation de l'exposition INTEGRE (CPS-UE-INTEGRE) 
   

13h30-15h00 

 

 Séquence « Gestion des Récifs : expériences calédoniennes »   
• Introduction par le Conservatoire des Espaces Naturels (H. Pujapujane ou N. Baillon) 

• Aires de gestion éducative du platier de Ricaudy (Suzelle Wilson et Collège de Jean Mariotti)  

• Gestion participative en zone Patrimoine mondial (D. Bodmer (Prov. Nord) et L. Iopue (Prov. 

des Iles))  

• Palme Ifrecor mangroves (Mairie du Mont Dore - Lauréat de la palme IFRECOR) 

• Mine et récifs coralliens (M. N'Guyen – Vale) 
   

15h-15h30 
 

 
Présentation Expédition Tara Pacifique  (Serge Planes, CRIOBE) 

 

Conclusion et remerciements (H. Pujapujane ou N. Baillon/ F. Connan) 
   

15h30  Départ pour le Sheraton de Déva (2h30 de trajet en bus) 
   

MARDI 19  OUVERTURE, INTERNATIONAL ET PROGRAMME D’ACTION NATIONAL 
   

8h30-9h  CEREMONIE COUTUMIERE  
   

9h-9h15  OUVERTURE DES TRAVAUX (Secrétariat de l’IFRECOR) 
   

9h15-10h30  VOLET INTERNATIONAL 
• ICRI (Secrétariat de l’IFRECOR) 

• CPS (R. Bille) 

• GCRMN Pacifique (S. Planes) 

• Australie Grande Barrière de corail (Dr David Wachenfeld)  
   

11h-12h30 

 
 

 PROGRAMME D’ACTION NATIONAL  

 

Actions engagées : bilan 2016, avancement 2017 et prévisions  
• Introduction générale (Cellule d’appui) 

• Thème 1 : Partenariat public – privé (N. Pascal) 

• Thème 1 : Palme IFRECOR (A. Caillaud) 

• Thème 1 : Aires marines éducatives (AME – P. Colin) 
Déjeuner   
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14h-18h30 

 
 

 PROGRAMME D’ACTION NATIONAL (suite) 

 
Actions engagées : Bilan 2016, avancement 2017 et prévisions  

• Thème 3 : Réseau récifs et BD récifs (C. Bissery/L. Marty) 

• Thème 3 : Réseau herbiers (F. Kerninon) 

• Thème 4 : Observatoire du changement climatique (A. Malau) 

• Thème 5 : MERCICOR et mesures compensatoires (M. Pinault et N. Pascal) 

 
Ajustement du programme d’actions pour 2017-2020  

• Thème 3 : Réseau mangroves (A. Caillaud) 

• Thème 2 : Liste rouge et Espèces exotiques envahissantes (P. Joannot/A. Caillaud) 

• Thème 2 : Classification des habitats (P. Joannot) 

• Thème 2 : Cartographie (J.B. Nicet) 

• Thème 4 : Vulnérabilité changement climatique (A. Comte) 
   

MERCREDI 20  PLANS LOCAUX, MEMBRES DU COMITE NATIONAL, ATELIER LOI BIODIVERSITE 
   

8h30-12h30 

  

PLANS LOCAUX : présentation et validation (par les responsables des comités locaux) 
• des plans locaux  

• des activités du plan local conduites en 2016-2017  

• des activités conduites sur les sites d’expérimentation des thématiques nationales 

Déjeuner   

13h30-14h30  
AUTRES MEMBRES DU COMITE NATIONAL IFRECOR : présentation des actions 

concourant à la mise en œuvre du programme d’action IFRECOR 
   

14h30-16h30 
 

ATELIERS THEMATIQUES  
• Thème 3 : Usages (C. Sabrinot) 

• Thème 1 : Communication (A. Caillaud) 

  Pause 

17h-18h30 
 

• Thème 1 : Année des récifs 2018 : tables rondes en vue d’alimenter le programme d’actions 

français pour 2018 (Secrétariat IFRECOR) 

• Restitution des tables rondes 
   

18h30  Reef check (en atelier avec les représentants des comités locaux) 
   

JEUDI 21  LOI BIODIVERSITE ET SORTIE TERRAIN 
   

8h30-12h30  LOI BIODIVERSITE   
• Introduction  

• Tables rondes sur la mise en œuvre de l’article 113 de la loi Biodiversité (en vue d’alimenter le 

plan d’action pour la protection de 75 % des récifs coralliens) 

• Synthèse et restitution  

Déjeuner   
14h-18h  SORTIE TERRAIN 

• Plongée bouteille (10 personnes) 

• Excursion découverte du lagon 
   

VENDREDI 22  AUTRES THEMES, SYNTHESE ET CONCLUSION 
   

8h30-12h  • Gouvernance IFRECOR 

− Introduction sur le décret IFRECOR 

− Gouvernance locale : articulation des comités locaux IFRECOR avec les autres instances 

locales en charge des écosystèmes coralliens 

• Protocole de suivi du blanchissement corallien (présentation de l’appel d’offre) 

Déjeuner   

14h-15h30  SYNTHESE ET CONCLUSIONS 
   

Retour sur Nouméa 

 
19h-21h30  Evènement sur la Goëlette TARA  
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MINISTERE DES 

OUTRE-MER 
MINISTERE DE LA 

TRANSITION 

ENERGETIQUE ET 

SOLIDAIRE 

Crédit photo : Martial Dosdane, Province sud           
   

 

 

 

 

 

 

 

Site internet : IFRECOR.com 

 

 


