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ORDRE DU JOUR 
 

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 
- Accueil du directeur de la CPS (Cameron Diver, directeur général adjoint de la 

Communauté du Pacifique) 
- Discours d'ouverture  de M. Thierry Lataste, Haut-Commissaire 
- Allocution de M. Philippe Germain, président du Gouvernement de Nouvelle Calédonie 
- Retour sur la célébration des 15 ans d'IFRECOR à l'Assemblée nationale (M. Philipe 

Gomès, député de Nouvelle-Calédonie) 
- 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) 
- 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 Recovery) 
 
- Introduction à l’exposition INTEGRE (Y. Bouteiller)  

   
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 (N. Baillon) 
- Aires de gestion éducative du platier de Ricaudy (S.Wilson et Collège de Jean Mariotti)  
- Gestion participative en zone Patrimoine mondial (D. Bodmer (Province Nord) et L. Iopue 

(Province des Iles)  
- Palme Ifrecor : projet  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 Bourail 
   

MARDI 19  
OUVERTURE, ACTUALITE INTERNATIONALE ET PROGRAMME D’ACTION TRANSVERSAL 
NATIONAL 

   
8h30-9h  Cérémonie coutumière  
   
9h-9h15  OUVERTURE DES TRAVAUX (Secrétariat de l’IFRECOR) 
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9h15-10h30  VOLET INTERNATIONAL 
- Actualités internationales et 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 TRANSVERSAL NATIONAL 
Actions engagées : bilan 2016, avancement 2017 et prévisions  
- Introduction générale (Cellule d’appui) 
- Outils de financement de la conservation/Partenariat public – privé (N. Pascal) 
- Communication : Palme IFRECOR et mécénat de compétence (A. Caillaud) 
- Education : Aires marines éducatives (AME – P. Colin) 

Déjeuner   
14h-18h30 
 
 

 PROGRAMME D’ACTION TRANSVERSAL NATIONAL (suite) 
Actions engagées : Bilan 2016, avancement 2017 et prévisions (suite) 
- Réseau récifs et BD récifs (C. Bissery/L. Marty) 
- Réseau herbiers (F. Kerninon) 
- Observatoire du changement climatique (A. Malau; M. Porcher) 
- MERCICOR et mesures compensatoires (M. Pinault et N. Pascal) 

 
Auttres Actions en cours d’engagement ou à engager  

-  Réseau mangroves (A. Caillaud) 
- Liste rouge et Espèces exotiques envahissantes (P. Joannot/A. Caillaud) 
- Classification des habitats (P. Joannot) 
- Cartographie (J.B. Nicet) 
- 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 
 
 Martinique   Fabien VEDIE 
 Saint Barthélemy  Catherine GABRIE pour Olivier RAYNAUD excusé 
 Mayotte   Marine DEDEKEN pour Guillaume Decalf, excusé 
 La Réunion   Guillaume MALFAIT 
 TAAF – Iles Eparses Cédric MARTEAU 
 Nouvelle-Calédonie  Franck CONNAN 
 Polynésie française Bran QUINQUIS 
 Wallis et Futuna               Atoloto MALAU 

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 thématiques  

- Thème possible : Usages (C. Sabrinot) 
- Thème  : Communication (A. Caillaud) 

  Pause 
17h-18h30 

 
- Année internationale des récifs coralliens en 2018 : tables rondes en vue d’alimenter le 

programme d’actions français pour 2018 (Secrétariat IFRECOR) 
- Restitution des tables rondes 
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18h30  
Reef check (en atelier avec les représentants des comités locaux) 
 

   
JEUDI 21  LOI BIODIVERSITE ET SORTIE TERRAIN 
   
8h30-12h30  Loi biodiversité   

- 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 
 Echanges sur la composition du comité national  
 Echanges sur le gouvernance locale : articulation des comités locaux IFRECOR avec les 

autres instances locales œuvrant pour les écosystèmes coralliens 
- Protocole de suivi du blanchissement corallien (présentation de l’appel d’offre) 

Déjeuner   
14h-15h30  Synthèse et conclusions 
   

Retour sur Nouméa 
 

19h-21h30  Soirée de clôture avec visite de la Goélette TARA  
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

PARLEMENTAIRES     
Sénateur de la Somme Jérôme BIGNON jerome@bignon.info 

PRESIDENTS     
Directeur de l’eau et de la biodiversité Représenté par Stéphanie CUBIER stephanie.cubier@developpement-durable.gouv.fr 

Directeur général des outre-mer Représenté par Pascal COLIN pascal.colin@outre-mer.gouv.fr 

REPRESENTANTS DES COMITES LOCAUX 
Wallis Atoloto MALAU senv@wallis.co.nc  

Nouvelle Calédonie Franck CONNAN franck.connan@dafe.nc 
Nouvelle Calédonie Gabrielle LOUBERSAC vscifrecor@cen.nc 
Polynésie française Bran QUINQUIS branquinquis@yahoo.com  

Martinique Fabien VEDIE fabien.vedie@developpement-durable.gouv.fr 
La Réunion Guillaume MALFAIT guillaume.malfait@developpement-durable.gouv.fr 
Mayotte Marine DEDEKEN marine.dedeken@afbiodiversite.fr;  
TAAF Cédric MARTEAU cedric.marteau@taaf.fr 

ADMINISTRATIONS D’ETAT     
Ministère de la transition écologique et 
solidaire Aurélie THOMASSIN Aurelie.thomassin@developpement-durable.gouv.fr 

Ministère des outre-mer Pascal COLIN pascal.colin@outre-mer.gouv.fr 
Ministère  de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation 

Pascale JOANNOT pascale.joannot@mnhn.fr 

SCIENTIFIQUES     
ACOR Didier ZOCCOLA zoccola@centrescientifique.mc 
IRD Claude PAYRI  claude.payri@ird.fr 
IFREMER Léa MARTY lea.marty@ifremer.fr 

CNRS 
Laetitia HEDOUIN 
 

Laetitia.hedouin@criobe.pf 

Conservatoire du littoral Alain Pibot a.pibot@conservatoire-du-littoral.fr 
SOCIO-PROFESSIONNELS     
FFESSM Francis MERLO presidentcif@gmail.com  

CNPMEM  Olivier MARIE-REINE crpmemmartinique@orange.fr 

ONG     
WWF Marc OREMUS moremus@wwf.nc 
UICN Anne CAILLAUD anne.caillaud@uicn.fr 

FNE Elodie-MARTINIE COUSTY  emartiniecousty@orange.fr 

SNPN Bernard SALVAT bsalvat@univ-perp.fr 

CELLULE D'APPUI     
Cellule d’appui Bernard CRESSENS cressens.bernard@neuf.fr 
Cellule d’appui Catherine GABRIE catherinegabrie@gmail.com 
RESPONSABLES DE THEMES OU SOUS- THEMES  TRANSVERSAUX  
Financements innovants et partenariats Nicolas PASCAL npascal@blue-finance.org 
Mesures Compensatoires Mathieu PINAUT math.pinault@gmail.com 
Cartographie Jean Benoit NICET jbenoit.nicet@gmail.com  

Réseau récifs Claire BISSERY  cbissery@wanadoo.fr 
Réseau herbiers Fanny KERNINON fanny.kerninon@univ-brest.fr 
Réseau mangroves Alain PIBOT/ANNE CAILLAUD a.pibot@conservatoire-du-littoral.fr 

Thème usages Catherine SABINOT catherine.sabinot@ird.fr 
Changement climatique Michel ALLENBACH michel.allenbach@univ-nc.nc 
Changement climatique Adrien COMTE adrien.comte@univ-brest.fr 
Changement climatique Michel PORCHER porchers2c@orange.fr 
AUTRES INVITES      
CPS 
PROE                                                            

Raphaël BILLE 
Excusé 

raphaelb@spc.int 

Australie  (GBRMPA) Dr David WACHENFELD, Director Reef 
Recover 

david.wachenfeld@gbrmpa.gov.au 

CRIOBE/TARA expédition Serge PLANES planes@univ-perp.fr 
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AFB Anne NICOLAS Anne.nicolas@afbiodiversite.fr 
Haut-commissariat/DDRT Polynésie 
française 

Pierre LABROSSE 

 
 

PARTICIPANTS LOCAUX 
   
Province Nord (chef du Service Milieux et ressources Aquatiques - SMRA) Nathaniel CORNUET  
Province Nord (chargée de mission Service  Milieux et Ressources Aquatiques - - SMRA) Sophie KATRAWI  

Province Nord (Responsable filière pêche Service Milieux et Ressources Aquatiques) Loïc BOURGINE  
Nouvelle-Calédonie SCRRE (Service de la Coopération Régionale et des Relations 
Extérieures du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

Anne LEFEUVRE  

Maire de Touho – association des maires de Nouvelle Calédonie Alphonse POINIME  
Adjointe au maire de la mairie de Bourail ; Présidente de la commission environnement et 
gestion des récifs coralliens (de la commune ?) 

Alima JEAN  

ŒIL (Observatoire de l’environnement – Province sud) Mathieu JUNKER  
Aquarium des lagons (Nouméa) Richard FARMAN  
AFB Nathalie DUPRIEZ  
Fondation PEW Nouvelle Calédonie Christophe CHEVILLON  
IFREMER Dominique PELLETIER  
Aquarium de Nouméa Richard FARMAN  
IRD Estienne RODARY  
IRD – UMR espace Espérance CILLAURREN  
SOS Mangroves (présidente)  Monik LORFANFANT  
SOS mangroves (membre) Apikaoua ISIDORE  
Centre d’initiation à l’environnement CIE.NC  Monique CHEMARIN  
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COMPOSITION DU COMITE NATIONAL (AU 30/09/2017)  
 

PARLEMENTAIRES (en attente de désignation pour les députés suite aux dernières élections générales de juin) 
Sénateur de Nouvelle Calédonie  Hilarion VENDEGOU h.vendegou@senat.fr 
Sénateur de la Somme Jérôme BIGNON jerome@bignon.info 
Sénateur de la Guadeloupe Jacques CORNARO j.cornano@senat.fr 
PRESIDENTS     

MTES Ministère de la transition écologique et 
solidaire 

 François MITTEAULT, 
Directeur  de l’eau et de la 
biodiversité 

francois.mitteault@developpement-durable.gouv.fr 

MOM Ministère chargé des outre-mer 
Directeur général des outre-
mer 

 

REPRESENTANTS DES COMITES LOCAUX   
Wallis et Futuna Atoloto MALAU senv@mail.wf 
Nouvelle-Calédonie Franck CONNAN Franck.connan@dafe.nc 
 Myriam MARCON coordppm@cen.nc 
Polynésie Française Bran QUINQUIS branquinquis@yahoo.com 
Guadeloupe Jimmy LE BEC jimmy.le-bec@developpement-durable.gouv.fr 
Martinique Fabien VEDIE fabien.vedie@developpement-durable.gouv.fr 
Saint Barthélemy Olivier RAYNAUD olivier.raynaud@agence-environnement.fr 
La Réunion Guillaume MALFAIT guillaume.malfait@developpement-durable.gouv.fr
Mayotte Guillaume DECALF guillaume.decalf@developpement-durable.gouv.fr 
Iles Eparses Cédric MARTEAU cedric.marteau@taaf.fr 
ADMINISTRATIONS D’ETAT     
Secrétariat général de la mer Yves-Henri RENHAS yves-henri.renhas@pm.gouv.fr 
Ministère chargé de la pêche Laureline GAUTHIER Laureline.gauthier@developpement-durable.gouv.fr 
Ministère chargé de l'écologie Aurélie THOMASSIN Aurelie.thomassin@developpement-durable.gouv.fr 
Ministère chargé des outre-mer Pascal COLIN pascal.colin@outre-mer.gouv.fr 
Ministère chargé du tourisme Vincent OBERTO  Vincent.OBERTO@finances.gouv.fr> 
Ministère chargé des affaires étrangères Nadia DECKERT Nadia.deckert@diplomatie.gouv.fr 

Ministère chargé de la recherche Pascale JOANNOT pascale.joannot@mnhn.fr 

SCIENTIFIQUES     
Association française pour les Récifs Coralliens 
(ACOR) 

Michel KULBICKI michel.kulbicki@ird.fr 

Institut de Recherche et Développement (IRD) Pascale CHABANET pascale.chabanet@ird.fr 
Institut Français de Recherche pour l'Exploitation 
de la Mer (IFREMER)  

Léa MARTY lea.marty@ifremer.fr 

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres 

Alain BRONDEAU A.BRONDEAU@conservatoire-du-littoral.fr 

Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) Laetitia HEDOUIN Laetitia.hedouin@criobe.pf 
Conseil National de Protection de la nature 
(CNPN) Yolande BOUCHON yolande.bouchon@univ-ag.fr 

SOCIO-PROFESSIONNELS     
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-
marins (FFESSM) 

Francis MERLO presidentcif@gmail.com 

Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins  (CRPMEM) 

Olivier MARIE-REINE crpmemmartinique@orange.fr 

Fédération Nationale des Activités du Déchet et 
de l'Environnement (FNADE) 

Vincent LEBLAN fnade@fnade.com 

ONG     
Fonds mondial pour la nature (WWF) En attente de désignation  
Comité français de l'Union Internationale de 
Conservation de la Nature (UICN) 

Anne CAILLAUD anne.caillaud@uicn.fr 

France Nature Environnement (FNE) Elodie MARTINIE COUSTY emartiniecousty@orange.fr 
Sté de protection de la nature (SNPN) Bernard SALVAT  
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RAPPEL DES THEMES ET SOUS-THEMES  
DE LA PHASE 4 DE L’IFRECOR (2016-2020)  

 

 

Thème1 Sous-thème Nom du responsable 

Contribuer à réduire les 
menaces d’origine humaine 
pesant sur les RCEA 

ST1.1: Eviter, réduire, compenser les impacts des 
activités anthropiques (EIE, MERCICOR, I. 
écologique) 

Sylvain PIOCH 
 

Suivre et atténuer les impacts 
du changement climatique 

ST1 2: Pérenniser et développer l’observatoire du 
changement climatique Atoloto MALAU 

ST1 3 : Evaluer la vulnérabilité des outre-mer aux 
changements climatiques et 
identifier les options d’adaptation 

Adrien COMTE 

Renforcer les connaissances 
pour mieux gérer 

 
ST2.1: Classification des habitats 

Pascale JOANNOT 

ST2.2: Cartographie des récifs Jean Benoit NICET 

ST2.3: Listes rouges des scléractiniaires 
Guillaume GIGOT 
Yohann SOUBEYRAN 

ST2.4. Espèces exotiques envahissantes Yohann SOUBEYRAN 

Surveiller l’évolution de l’état 
des écosystèmes pour mieux 
les 
protéger  

ST3.1: possible sous-thème " Usages" 
Comité local de 
Nouvelle-Calédonie 

ST3.2: possible sous-thème Sciences participatives Jean Pascal QUOD 

ST3.3: Réseau Récif et base de données (BD) récifs Claire BISSERY 

ST3.4: Réseau Herbiers Fanny KERNINON 

ST3.5: Réseau Mangroves Anne CAILLAUD 

Communiquer et sensibiliser 
pour renforcer la prise en 
compte des RCEA 

 
ST4.1.Influencer et accompagner les décideurs 
(Palme IFRECOR) 

Anne CAILLAUD 

ST4.2. Communiquer sur l’IFRECOR (mécénat de 
compétences) 

Anne CAILLAUD 

 ST4.3. Sensibiliser : aires marines éducatives  
Diversifier les financements 
dédiés à la protection des récifs 
et écosystèmes associés 

 
ST5.1 : Outils de financement pour la conservation 

 
Nicolas PASCAL 

ST5.2: Partenariats /mécénat  
 

 

                                                                    
1 Attention, nouvelle numérotation des thèmes et sous-thèmes du programme d’actions par rapport à la dernière 
réunion du comité national. 
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ACRONYMES  
 

 

AMP  Aires Marines Protégées 
AAMP  Agence des aires marines protégées 
AFB  Agence Française pour la Biodiversité 
AFD Agence française pour le développement 
ANUE Assemblée des Nations-Unies pour l’Environnement 
ARESMA   Agir sur la REsilience des Systèmes socio-écologiques de MAngroves  
ATEN  Atelier Technique des Espaces Naturels 
CC Changement climatique 
BD Récifs (BD ROI) Base de données récifs océan indien 
BECOMING  BlanchissEment COrallien du sud-ouest de l'océan INdien 
BEST  Programme volontaire pour la Biodiversité, les Écosystèmes et les Services 

écosystémiques dans les Territoires d’outre-mer européens 
CAPAM  Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte 
CBM Comité de bassin maritime 
CDM  Collectivité départementale de Mayotte 
CEB Comité Eau et Biodiversité (DOM) 
CEL/CdL  Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
CL Comité local (de l’IFRECOR) 
CN Comité national (de l’IFRECOR) 
CNB Comité national de la Biodiversité 
COI  Commission de l’Océan Indien 
COM  Collectivités de l’outre-mer 
CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
CPS  Secrétariat de la Communauté du Pacifique  
CNRS  Centre national de la recherche scientifique 
CORDIO  Coastal oceans research and development 
CRIOBE Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement 
CRISP Coral Reef Initiative for the South Pacific 
CUFR  Centre universitaire de formation et de recherche 
DAF  Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
DCE Directive Cadre sur l’eau 
DEAL Direction de l’environnement, de  l’aménagement et du logement 
DE  Direction de l’Equipement 
DOM  Département d’outre-mer 
DRN  Direction des Ressources Naturelles (Province sud de Nouvelle-Calédonie) 
DPM  Domaine Public Maritime 
DSBM  Document Stratégique de Bassin Maritime 
EAM  Ecole d’Apprentissage Maritime 
EFEHMAR  Etat et fonctionnalité écologique d’habitats marins remarquables 
EIE Etudes d’impact environnemental 
ERC Eviter Réduire Compenser 
FED   Fond européen pour le développement  
FEADER  Fond européen agricole pour le développement rural 
FMAE  Fédération mahoraise des associations environnementales 
FFEM Fonds français pour l'environnement mondial  
FNE France Nature Environnement  
GCRMN  Global Coral Reef Monitoring Network 
Gépomay  Groupement d’étude et de protection pour les oiseaux marins de Mayotte 
GT ELIT  Groupe de travail experts Eaux Littorales 
GT RCEA Groupe de travail récifs coralliens et écosystèmes associés 
GRAMP Projet sur les grandes AMP 
ICRAN International Coral Reef Action Network 
ICRI Initiative internationale pour les récifs coralliens 
ICRS International Coral Reef Symposium 
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IFRECOR Initiative française pour les récifs coralliens 
IFREMER Institut Français pour l’Exploitation de la Mer 
IMPAC International Marine Protected Areas Congress 
IRD Institut de Recherche pour le Développement 
MAE Ministère des Affaires Etrangères  
MISEN Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature 
MOM Ministère des outre-mer 
MNE  Mayotte nature environnement 
MTES Ministère de la transition écologique et solidaire 
MNHN Museum National d’Histoire Naturelle Paris 
ODD Objectifs du Développement Durable 
ONG Organisation non gouvernementale 
OMMM Observatoire des Milieux Marins Martiniquais 
ONEMA  Office national des eaux et des milieux aquatiques 
ONERC  Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique 
ONF Office National des Forêts 
ORC  Observatoire des Récifs coralliens (Mayotte) 
PdG Plan de gestion 
PGEM Plan de Gestion de l’Environnement Marin 
PNA  Plan National d’Actions 
PNF  Parcs Nationaux de France 
PNMG  Parc Naturel Marin des Glorieuses 
PNMM  Parc Naturel Marin de Mayotte 
PROE Programme régional océanien de l'environnement (SPREP en anglais/ 

South Pacific Regional Environment Programme) 
PTOM Pays et Territoires d’Outre-Mer [de l’Union Européenne] 
REMMAT  Réseau échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines 
RHLM  Réseau hydrologique du littoral mahorais 
RNMR  Réserve naturelle marine de la Réunion 
RNN  Réserve naturelle nationale 
RNF Réserves Naturelles de France  
SAR Schéma d’Aménagement Régional 
SCAP  Stratégie Création d’Aires Protégées 
SDAGE  SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
Seas-OI  Surveillance de l'environnement assistée par satellite pour l'Ocean Indien 
SIEAM  Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte 
SIG Système d’Information Géographique 
SIREME  Suivi et inventaire des récifs coralliens de Mayotte et des îles Eparses 
SIRRECO  Site Ifrecor de REssources sur le Changement Climatique et l'Outremer   
SocMon Programme de suivi socio-économique des récifs 
SNB  Stratégie Nationale de Biodiversité 
STAVIRO  Stations vidéos rotatives 
TAAF  Terres australes et antarctiques françaises 
TT Thème transversal 
UE  Union européenne 
UBO Université de Bretagne occidentale 
UICN  Union internationale de conservation de la Nature 
UNC Université de Nouvelle-Calédonie 
UTM-DMSOI  Unité territoriale de Mayotte – Direction de la Mer du Sud de l’Océan Indien 
VET Valeur économique totale 
WWF Fonds mondial pour la nature  
ZNIEFF  Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
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PARTIE 1  
JOURNEE « GRAND PUBLIC » 

 

En introduction à la journée « grand public » du lundi 
18 septembre, Monsieur Augustin Katë, président de 
l’aire Drubea-Kapumë, M. Jean Pierre Wamytan, 
Chefferie Wamytan, St Louis, et M. Thierry Lataste,  
Haut-commissaire de la République en Nouvelle 
Calédonie, ont procédé à  la cérémonie coutumière 
d’accueil des membres du comité national de 
l’IFRECOR, sur le sol néo-calédonien, en présence de 
tous les participants à cette journée. 

 

 

 

DISCOURS D’OUVERTURE 
 

ACCUEIL DU DIRECTEUR DE LA 
COMMUNAUTE DU PACIFIQUE (CPS) 
M. CAMERON DIVER, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT  

M. Diver souhaite la bienvenue à l’assemblée, plus 
particulièrement aux personnalités présentes. Il  tient 
tout d’abord à rappeler que la conception 
architecturale de la salle dite « commune » de la CPS 
où se tient cette journée grand public, qui s’inspire de 
la vision partagée de l’océan par les populations du 
Pacifique et de son ancrage dans leur patrimoine 
culturel commun. 

Il souligne le fait que les récifs coralliens sont au cœur 
de la vie des océaniens. Aussi, le récif corallien est au 
cœur des problématiques de la CPS et omniprésent 
dans ses activités sur les différents sujets : non 
seulement dans le domaine de l’environnement et 
celui des pêches côtières mais aussi dans celui de la 
santé publique, via l’alimentation, le tourisme, la 
protection contre les évènements climatiques 
extrêmes et les risques de catastrophes associés ; la 
place des femmes dans la société via des activités 
génératrices de revenus qui leur sont spécifiques, 
l’importance culturelle et identitaire  sont également 
soulignées. 

La perspective de la mise en œuvre de l’accord de 
Paris est centrale pour la CPS et ses partenaires 
régionaux, notamment le PROE. En effet, les récifs 
coralliens du Pacifique figurent parmi les écosystèmes 
les plus menacés par le changement climatique, 
notamment le réchauffement et la montée des eaux 
ainsi que leur acidification. Leur nécessaire maintien 
est l’une des raisons pour lesquelles les Pays du 
Pacifique demandent avec tant de persévérance que 
l’objectif de +1,5°C soit maintenu. 

Il accueille avec plaisir la réunion de l’IFRECOR à la 
CPS, non seulement pour les raisons mentionnées ci-
dessus mais également parce que cette initiative 
concerne des territoires français et que l’une des 
missions de la CPS est de rapprocher les voisins du 
Pacifique dans une perspective d’intégration 
régionale. Il encourage également l’IFRECOR à 
travailler de même dans cette perspective régionale 
(Pacifique mais aussi Caraïbes). 
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DISCOURS D'OUVERTURE  DE M. 
THIERRY LATASTE 
HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE 

Messieurs les députés, 
Monsieur le sénateur, 
Monsieur le président du gouvernement, 
Monsieur le directeur général adjoint de la CPS, 
Messieurs les chefs coutumiers, 
Mesdames les adjointes aux maires de Nouméa et de 
Bourail, 
Mesdames et Messieurs les membres du comité 
national de l’IFRECOR 
Monsieur le représentant du parc marin de la grande 
barrière australienne 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je veux saluer chacune et chacun qui sont venus 
d'ailleurs pour prendre part à ce 12e comité national 
de l’IFRECOR qui se réunit en Nouvelle-Calédonie pour 
la première fois depuis 2006. Je tiens à remercier la 
Communauté du Pacifique qui nous accueille 
aujourd'hui, et à souligner devant vous combien ce 
lieu, cette case commune du Pacifique, est inspiré pour 
abriter vos travaux. Il figure toute la richesse de la 
culture océanienne, son unité, et son sol représente 
précisément le corail de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, devaient être parmi 
nous. Tous n’ont pu venir. Au moment où ces 
collectivités viennent d'affronter le terrible ouragan 
Irma, qui a durement frappé la Caraïbe, je tiens à 
partager avec vous une pensée pour les victimes. En 
saluant la mémoire des personnes disparues et en 
redisant l’engagement fort de l’Etat à organiser la 
solidarité nationale en faveur de ces territoires 
sinistrés, réaffirmé par le Président de la République 
lors de sa visite sur place la semaine dernière, je veux 
aussi rappeler que les efforts consentis pour la 
protection de l’environnement sont également 
bénéfiques pour les hommes et les femmes qui vivent 
en son sein. Les hommes aussi, en effet, ce drame en 
témoigne, se trouvent aujourd’hui menacés par la 
dégradation des équilibres environnementaux et en 
premier lieu par les conséquences du réchauffement 
climatique. 
 
Quant à l’effort de protection d'un des éléments les 
plus fragiles de notre patrimoine naturel lui-même, 
qui nous réunit aujourd’hui, il est bien sûr conduit au 
service de nos concitoyens et de l’humanité tout 
entière. 
 
Président aujourd'hui du comité local de Nouvelle-
Calédonie, j'ai eu l'honneur également, voici 17 ans, de 
le conduire, aux côtés de Simon Loueckhote, et je peux 
mesurer les progrès accomplis comme les défis qui 

subsistent. Vos travaux seront un moment important 
pour l’IFRECOR, dont le comité national scande le 
cycle de travail. Je veux témoigner qu'ils le sont 
également pour la Nouvelle-Calédonie, pleinement 
consciente de l’importance de la préservation de son 
patrimoine récifal. Ils le seront aussi pour notre pays 
qui porte depuis maintenant depuis 18 ans avec 
détermination par sa diplomatie comme par son 
action propre cet effort au service de l’impératif global 
de protection du patrimoine naturel de l’humanité. 
 
Le patrimoine de la France en matière de récifs 
coralliens est en effet particulièrement riche. Elle 
possède, avec près de 10% des récifs mondiaux, l’un 
des plus grands ensembles récifaux de la planète soit 
5000 km en tout couvrant 55 000 km², répartis dans 
10 des collectivités françaises d’outre-mer. 
 
Au sein de cet ensemble, la Nouvelle-Calédonie occupe 
une place de choix puisqu’elle abrite le deuxième plus 
grand ensemble de récifs coralliens au monde après la 
grande barrière de corail australienne. Cette richesse 
extraordinaire a d’ailleurs été couronnée en 2008 par 
l'inscription d'une partie des récifs et lagons de 
Nouvelle-Calédonie et des écosystèmes associés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
C’est donc confronté à la nécessité de préserver ce 
magnifique patrimoine qu’en 1999, sur la décision du 
Premier ministre Lionel Jospin, a été lancée l’Initiative 
Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR), qui 
s’inscrit dans le cadre de l’initiative mondiale pour les 
récifs coralliens, l’ICRI dont la France est l’un des 8 
membres fondateurs. J'ai en mémoire, pour y avoir 
participé, les débats interministériels qui ont préfiguré 
cette initiative et contribué à la définir. 
 
Depuis lors, l’IFRECOR, qui a pour objectif de 
promouvoir la protection et la gestion durable des 
récifs coralliens et contribuer au développement des 
transferts de connaissances, de technologies et de 
savoir-faire en ce domaine, a accompli un travail 
remarquable, dans la continuité et la durée. Je veux 
saluer l'engagement des personnalités qui, depuis 
l'origine, portent avec détermination, conviction, 
pédagogie et habileté cette action.  
 
Merci Pascale Joannot, Calédonienne, Bernard Salvat, 
Pascal Colin, et tant d'autres. 
 
En retrouvant cette question, j’ai pu personnellement 
apprécier l’engagement au fil des années de la 
délégation locale animée jusque-là par la DAFE et 
désormais par le GIP Conservatoire d’espaces naturels.  
 
Ont par exemple été mises en œuvre ces dernières 
années en Nouvelle-Calédonie la mise en place d’un 
réseau d’observation des récifs coralliens, des actions 
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de sensibilisations scolaires ou l’établissement d’un 
guide des oiseaux marins. 
 
Ce comité national prend cette année une importance 
particulière puisque la France assure, au côté de 
Madagascar, et au lendemain de la COP21 et de 
l'Accord de Paris, le secrétariat de l’initiative 
internationale pour les récifs coralliens pour une 
période de 2 ans de 2016 à 2018. Cette situation lui 
confère une responsabilité de premier ordre pour 
répondre aux exigences internationales en la matière 
ainsi que l’opportunité de mettre en avant son 
exemplarité dans ce domaine. 
 
En Nouvelle-Calédonie le « plan quinquennal » 
d’action local de l’IFRECOR pour la période 2016-
2020, ambitieux, illustre d’ailleurs cette exemplarité. Il 
a notamment permis, dès 2016, de lancer 
l’établissement d’un panorama de l’état de santé des 
récifs coralliens, pour lequel l’appel à concurrence est 
en cours. 
 
Durant ces cinq ans de nombreuses autres actions ont 
été retenues, portant tant sur la conduite d’études 
environnementales directes que sur la coopération 
avec les Etats de la région ou le soutien au 
rayonnement régional du parc naturel de la mer de 
corail. Je sais le gouvernement de la Nouvelle- 
Calédonie et son Président pleinement convaincus et 
porteurs de cette orientation. L’Etat sera à leurs côtés. 
 
Cet effort coordonné s’accompagnera d’un passage de 
témoin sur le plan de la gouvernance des activités 
locales de l’IFRECOR. Un important jalon a été franchi 
avec le transfert progressif de l’animation et du 
secrétariat de l’IFRECOR au groupement d’intérêt 
public « Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Calédonie » qui regroupe notamment l’Agence 
française de la biodiversité, les institutions locales, les 
organismes scientifiques et la société civile. La 
transmission à cette structure illustre la démarche 
partenariale qui est celle de l’IFRECOR, en étroite 
coordination entre les comités locaux et le comité 
national. 
 
Je ne peux terminer mon propos sans mettre en avant 
l'ambition que le législateur a fixée à notre pays dans 
l'effort de préservation du patrimoine naturel de la 
Nation et rappeler l’importance pour la protection des 
récifs coralliens de la récente loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages qui a été 
promulguée le 8 août 2016. 
 
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et 
préserver son rôle en faveur de l'adaptation des 
territoires au changement climatique, l'Etat s’est dans 
cette loi fixé comme objectifs d'élaborer, dans le cadre 
de l’IFRECOR et sur la base d'un bilan de l'état de santé 
des récifs coralliens et des écosystèmes associés, un 

plan d'action contribuant à protéger 75 % des récifs 
coralliens dans les outre-mer français. L’Etat se fixe en 
particulier pour objectif d'interdire, dans les zones 
sous souveraineté ou juridiction françaises, et là où il 
est compétent, les opérations de dragage des fonds 
marins dans lesquels des récifs coralliens sont 
présents. 
 
A la veille des élections sénatoriales, il m'est interdit 
de participer à des manifestations publiques, en 
particulier entouré de personnalités politiques. Je 
tenais néanmoins à être devant vous ce matin pour 
vous saluer et souhaiter que le meilleur résulte des 
travaux de ce comité national 2017. Je vous prie de 
bien vouloir me permettre maintenant de me retirer 
en vous encourageant à porter votre ambition non 
seulement sur le champ de la connaissance 
scientifique mais aussi et surtout, de la définition des 
politiques publiques les plus pertinentes pour 
satisfaire la haute exigence que la France porte à 
l'international comme pour elle-même. 
 
Merci et bonne semaine à Nouméa et à Déva. 

 

ALLOCUTION DE M. GERMAIN, 
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT  
 
Monsieur le Haut-Commissaire, 
Monsieur le sénateur, 
Messieurs les députés, 
Monsieur le vice-président de la Province nord, 
Messieurs les représentants de la Province sud et de la 
Province des Iles, 
Messieurs les représentants des autorités coutumières 
Monsieur le directeur général adjoint de la CPS, 
Mesdames et Messieurs les membres du comité 
national de l’IFRECOR, de l’IRD, de l’IFREMER, du 
CNRS, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la société 
civile, Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avons l’honneur d’accueillir en Nouvelle-
Calédonie, le comité national de l’initiative française 
pour les récifs coralliens (IFRECOR). C’est seulement 
la deuxième fois que cet événement se déroule sur 
notre sol et c’est un hommage à nos ambitions de 
préservation et de valorisation de notre 
environnement marin exceptionnel. 
 
Ces ambitions trouvent leur cohérence dans le cadre 
du parc naturel de la mer de Corail dont vous savez 
qu'il est l’une des plus grandes aires marines 
protégées (1,3 million de km²). S'il couvre des espaces 
maritimes gigantesques, néanmoins, ce n’est pas 
« qu’un» parc de haute mer. 
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Il comprend en effet les iles et ilots inhabités et les 
lagons qui les entourent. Parmi ces lagons, je citerais 
Entrecasteaux, qui fait déjà l'objet d’une très haute 
protection (réserve), et qui est classé sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO avec 5 autres sites 
du littoral calédonien classés en série. Je citerais 
également Chesterfield et Bellona qui devrait 
bénéficier d’une protection comparable en 2018. C'est 
l’instruction que nous avons donnée à nos  services et 
un engagement que le gouvernement a pris devant les 
Nations-Unies lors de la dernière conférence sur 
l’objectif de développement durable 14 (Conserver et 
exploiter de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines aux fins du développement 
durable). 
 
En principe d'ici à la fin de l’année prochaine, 50 000 
km² environ de nos espaces seront classés en réserve, 
en catégorie 1 de l'union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). 
 
Si nous nous sommes engagés dans cette politique 
ambitieuse c’est parce que nous avons conscience 
d'être dépositaire du tiers des récifs pristines de la 
planète, et que nous entendons exercer pleinement 
nos responsabilités devant l’humanité. 
 
Nous savons aussi que pour préserver, et protéger, il 
faut des politiques dynamiques, qui s’appuient sur 
l‘acquisition et le partage de connaissance. C'est 
vraiment l’objet d'|FRECOR. 
 
Nos récifs coralliens présentent la spécificité d’être 
situés en haute mer c’est-à-dire au-delà de toute 
pression anthropique : ils constituent donc un témoin 
précieux pour les études menées dans les lagons de la 
grande terre, évidemment plus impactés par les 
activités humaines. Nos récifs sont également situés 
dans des zones océaniques fortement soumises aux 
courants et marées. Nous savons que certaines 
molécules ont dû, par stratégie d’adaptation, 
développer des résistances qui intéressent beaucoup 
la chimie et, par la suite, l’industrie pharmaceutique. 
 
Nous sommes donc particulièrement tournés vers la 
recherche. De fait, les eaux de la Nouvelle-Calédonie 
sont le théâtre d’un nombre très élevé de campagnes 
scientifiques : nous avons délivré 31 autorisations 
depuis septembre 2014, soit plus de 10 par an. Les 
suivantes sur la liste sont celles menées à partir de la 
goélette Tara, à Entrecasteaux et aux Chesterfields ce 
mois-ci. Vous avez prévu une présentation sur ce sujet 
ce soir et un événement à bord vendredi.  
 
Je souhaite, c'est une de nos responsabilités de 
décideur public, que toutes ces activités de recherche 
produisent aussi du fruit en termes économiques et 
d'emploi sur le territoire. Si nous avons un hot-spot de 
biodiversité, nous devons avoir un hot-spot de la 

recherche. Ma volonté est de préparer, au bénéfice des 
instituts de recherche, un terrain favorable où ils 
pourraient non seulement analyser les résultats des 
levées, des prélèvements, des marquages d’animaux,  
mais encore, développer sur le territoire des 
applications qui produiraient du revenu et une valeur 
ajoutée. 
 
Soyons concrets : lorsqu’on hérite d’un tel patrimoine, 
on reçoit aussi l'obligation de le protéger. Le 
gouvernement suit donc avec attention les progrès des 
nouvelles technologies comme les satellites, les 
drones, etc. qui viendraient compléter les dispositifs 
déjà en place que sont les moyens aériens et 
maritimes et les observateurs embarqués. 
 
Votre programme de travail de la semaine est très 
riche. Pour autant, je trouverai pertinent que dans vos 
échanges, vous ayez toujours à l’esprit à la fois la 
recherche d'une plus-value pour les communautés 
côtières et l'impératif de surveillance qui s'attachent à 
une gestion vraiment durable de notre patrimoine 
commun que constituent nos récifs. 
 
Vous l'aurez compris, la Nouvelle-Calédonie, le 
gouvernement, veut faire de son patrimoine son 
avenir. Et au regard des tristes événements 
climatiques de ces derniers jours, je me permets 
d’insister encore aujourd'hui sur l’importance du lien 
entre océan et climat. Nous l'avons rappelé lors de la 
conférence Océan, la semaine dernière lors du Forum 
des îles du Pacifique, aux Samoa, et ce point capital 
sera soutenu par le Pacifique derrière la présidence de 
Fidji à la COP23. 
 
Je vous souhaite à tous des travaux fructueux durant 
cette semaine à Nouméa et à Deva. 
 

RETOUR SUR LA CELEBRATION DES 
15 ANS DE L’IFRECOR                             
A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
M. GOMES, DEPUTE DE NOUVELLE-CALEDONIE  

Monsieur GOMEZ a rendu compte de la célébration de 
l’anniversaire des 15 ans de l’IFRECOR, organisée à 
son initiative le 1er décembre 2015 à l’Assemblée 
nationale, en collaboration avec l'Assemblée 
Nationale et la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Ce 
colloque sur le thème "Les récifs coralliens et le 
changement climatique", était en lien avec la COP21 
(21e Conférence des parties de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques de 
2015). 
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INTRODUCTION A L’IFRECOR 
SECRETARIAT IFRECOR 
Dans sa présentation, le secrétariat rappelle le 
pourquoi et le mode d’action de l’IFRECOR : son 
origine (une demande forte de l’ICRI et la décision du 
Premier ministre d’y répondre), sa mission et son 
objet, sa gouvernance originale à double niveau, son 
mode d’action s’appuyant sur l’élaboration et 
l’adoption d’un plan cadre national stratégique adopté 
en 2000, mis en œuvre depuis sous la forme de 
programmes quinquennaux transversaux au niveau 
national et de plans quinquennaux locaux 
concomitants, adoptés par tous les comités locaux, 
auxquels il sert de référence...  

Il évoque le montant financier Etat dégagé 
conjointement par le MOM et le MTES pour 
l’animation et la mise en œuvre du programme 
transversal et des plans locaux de l’IFRECOR, à 
hauteur de 1 million d’euros / an  en moyenne. 

Le secrétariat met en avant quelques produits phares 
du dernier programme transversal 2011-2015, en 
matière de connaissances, de surveillance des 
écosystèmes, d’évaluation de la valeur des services 
rendus, de prévention des impacts des activités 
anthropiques, d’accompagnement des effets du 
changement climatique, de cartographie et enfin de 
communication. 

Il présente enfin le nouveau programme transversal 
2016-2020 qui se décline selon 5 axes thématiques 
avec 2 fils rouges en facteur commun, le changement 
climatique et la coopération régionale : 

1. Prévenir et lutter contre les impacts des pressions 
anthropiques et du changement climatique.  

2. Renforcer les connaissances pour mieux gérer. 

3. Surveiller l’évolution de l’état des écosystèmes pour 
mieux les protéger. 

4. Communiquer et sensibiliser pour renforcer la prise en 
compte des récifs coralliens et écosystèmes associés. 

5. Diversifier les financements dédiés à la protection des 
récifs et écosystèmes associés. 

 Ce plan transversal s’accompagne des plans locaux 
définis et adoptés par chacun des comités locaux des 
outre-mer. 

Le secrétariat conclue en évoquant les  uatre 
principaux objectifs de la réunion du 12è comité 
national en Nouvelle Calédonie: 

 Affiner et préciser collectivement le contenu 
opérationnel de certaines actions des thèmes et sous-
thèmes du programme transversal 2016-2020 et 
arrêter les sites volontaires d’expérimentation 
correspondants dans les outre-mer 

 Partager le contenu des plans locaux ; 
 Réfléchir ensemble aux moyens possibles de mise en 

œuvre de l’article 113 de la loi de reconquête de la 
biodiversité d’août 2016, qui prévoit l’élaboration 
d’ici 2021 d’un plan d’action visant à protéger 75 % 
des récifs coralliens français, référant pour ce faire à 
l’IFRECOR (soit la mise en application de 
l’engagement de la France lors de la conférence de 
la Guadeloupe de novembre 2014 « Outre-mer 
européens : biodiversité et changement 
climatique») ; 

 Echanger et dégager des orientations partagées sur le 
développement aux niveaux national et locaux de 
l’année internationale des récifs coralliens en 2018. 

 
 

SEQUENCE 
« BLANCHISSEMENT »  

 

INTRODUCTION GENERALE  

AURELIE THOMASSIN, SECRETARIAT 

IFRECOR 

Le secrétariat rappelle l’importance du phénomène El 
Niño 2014-2016, le plus intense des 50 dernières 
années et le plus long jamais enregistré. Les anomalies 
de température induites (augmentation de la T°) ont 
été dévastatrices pour les coraux. 

Face à l’urgence, les ministères en charge de 
l’IFRECOR (MTES et MOM) ont soutenu 
financièrement trois projets destinés à évaluer 
l’intensité du blanchissement, son étendue spatiale 
ainsi que la mortalité induite : 

 Suivis en Nouvelle-Calédonie: projet BLANCO - C. 
Payri (IRD) 

 Suivis en Polynésie française : L. Hédouin 
(CRIOBE) 

 Suivis dans le sud-ouest de l’océan Indien: Projet 
Becoming – JB. Nicet (Marex). 

Ces suivis font l’objet des trois présentations 
suivantes ; les diaporamas de ces présentations sont 
téléchargeables sur le site internet de l’IFRECOR. 
 

SUIVI NOUVELLE-CALEDONIE 
(PROJET BLANCO)  
C. PAYRI, IRD 

Le projet Blanco de « Plan d'action rapide et adaptatif, 
en cas de blanchissement corallien : Le cas de la 
Nouvelle- Calédonie épisode 2016 »   (C. PAYRI, F. 
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BENZONI, F. HOULBREQUE) est présenté par Claude 
Payri de l’IRD.  Le projet a 3 objectifs : 

 documenter le phénomène à l’échelle de la région ; 
 étudier les réponses métaboliques des espèces et leur 

devenir ; 
 relier le phénomène biologique avec les facteurs 

environnementaux et climatiques. 

Les principaux résultats sont présentés : protocoles, 
ampleur du phénomène, caractéristiques, dynamique 
et impacts du blanchissement. Ils permettent de faire 
le constat suivant : 

 le phénomène a été massif et brutal, sur une durée de 
4 mois ; la mortalité s’est établie autour de 40% des 
colonies blanchies. 

 les espèces ont connu divers degrés de sensibilité/ 
résistance/résilience ; 

 les communautés réagissent de façon différente 
(patrons variés) ; 

 les récifs sont globalement résilients et l’on 
n’observe pas de changement de phase. 

 
Diverses leçons peuvent être tirées ; il faut : 
 disposer d’un état de référence ; 
 observer à haute fréquence, pendant et après le 

phénomène ; 
 adopter une approche multi-échelle et 

multidisciplinaire ; 
 impliquer les acteurs locaux (suivi participatif). 

La fréquence et l’intensité des phénomènes n’étant pas 
prévisibles, il est recommandé de mettre en place un 
dispositif de détection et une cellule de crise, de 
développer le partage des expériences et enfin, d’avoir 
une réflexion sur une méthode commune et 
opérationnelle. 

Questions/réponses 

 Qu’en est-il de la prévisibilité du phénomène (système 
d’alerte ?) : il existe des données globales  
(notamment de la NOAA) mais les phénomènes sont à 
suivre en local. 

 Existe-t-il un suivi pour évaluer impact de l’hyper 
sédimentation ? oui,  un tel suivi existe en Calédonie. 

 Les tests à partir des images spatiales haute 
résolution ont-ils donné des résultats ? le projet basé 
sur l’étude des images de Sentinel22 donne des 

                                                                    
2 Sentinel-2 fait partie d’ une série de satellites d'observation de la 
Terre de l'Agence spatiale européenne développée dans le cadre du 
programme Copernicus dont les deux premiers exemplaires ont été 
mis en orbite en 2015 et 2017. L'objectif du programme est de 
fournir aux pays européens des données complètes et actualisées 
leur permettant d'assurer le contrôle et la surveillance de 
l'environnement (source wikipedia). 

résultats peu encourageants ; compte tenu de la 
colonne d’eau, la réponse de la réflectance n’est pas 
évidente. 

 Question sur les capacités à prédire et modéliser le 
blanchissement : la modélisation est difficile sur ces 
systèmes complexes, car toutes les espèces ne 
réagissent pas de la même façon. L’objectif reste 
d’essayer d’avoir un meilleur indice prédictif. 

SUIVI POLYNESIE FRANÇAISE  
L. HEDOUIN, CRIOBE 

Après un rappel de l’historique des blanchissements 
en Polynésie française depuis 1984, L. Hédouin 
(CRIOBE) a présenté les différents réseaux de suivi des 
récifs coralliens : 

 Le programme de surveillance à long-terme 
«Polynesia Mana » ; 

 Le programme de suivi du blanchissement 
«spécifique» à Moorea (pas d’effet de l’épisode 
2014/16) et dans les Tuamotu (forte mortalité 
récente liée à l’épisode 2014-16 ; 51 à 70% de perte 
corallienne) ; Le genre Porites, généralement 
résistant, a été très affecté. 

  
 Le suivi participatif, lancé pour rendre compte du 

phénomène à une échelle plus large a permis de 
documenter le blanchissement dans 18 îles. Cette 
première expérience a donné lieu à la création du réseau 
participatif d’alerte  « un œil sur le corail » (cf. la fiche 
d’observation produite http://www.ircp.pf/participez/). 

En mai 2017, le constat est que le recouvrement 
corallien est faible (13-17%), avec 10 à 50% de 
mortalité corallienne observée.  
 
Ce constat fait ressortir la nécessité d’évaluer la 
mortalité post-blanchissement à plus long terme 
(missions prévues en novembre et décembre 2017 sur 
2 îles), l’intérêt de s’appuyer sur différentes 
approches, notamment sur les suivis participatifs. lle 
besoin de définir un plan d’action de l’évaluation du 
blanchissement « à long terme » à l’échelle de 
l’ensemble de la Polynésie, compte tenu de l’étendue 
du territoire polynésien se fait sentir. 
 
 
Questions/réponses 

 Question sur la profondeur et la localisation des 
observations : les observations ont porté jusqu’à 40 m 
de profondeur ; les suivis n’ont porté que sur la pente 
externe dans les Tuamotu ce qui ne permet pas de 
comparer avec les platiers. 



 

 

IFRECOR – Réunion du comité national – Nouvelle – Calédonie 2017             Page 19 sur 56 

 Question relative à la ciguatera : en l’absence de 
suivi, on ne peut rien dire de de l’impact du 
blanchissement sur la ciguatera. 

 Quels suivis des effets secondaires ? les expériences 
révèlent une plus faible mobilité des spermatozoides 
liée à l’augmentation de la température ; les effets sont 
donc réels et même si le corail récupère, il ne récupère 
pas forcément toutes ses fonctions ; 1 à 2 ans sont 
nécessaires pour que les effets disparaissent 
totalement. 

SUIVI OCEAN INDIEN (PROJET 
BECOMING) 
JB NICET, MAREX 
 
J.B. Nicet a présenté le projet BECOMING 2016 de suivi 
du blanchissement corallien 2016 dans les 
collectivités françaises de l’océan Indien : les différents 
protocoles utilisés (combinaison de suivis terrains en 
apnée et acquisition donnés satellites) et les résultats 
d’intensité du blanchissement dans les zones suivies : 
Mayotte, La Réunion et les Iles Eparses. Les taux de 
blanchissement et de mortalité sont variables selon les 
îles et les périodes de suivi. La cartographie du 
blanchissement a été produite pour les récifs de La 
Réunion. 
 
Les résultats montrent à nouveau la variabilité des 
réponses tant en termes d’espèces touchées que 
d’intensité du blanchissement. 
 
Les conclusions font ressortir la nécessité d’inclure les 
gestionnaires et les sciences participatives, comme 
système d’alerte. Les suivis post-crises sont 
importants également pour mesurer la résilience des 
coraux et celle des peuplements de poissons en 
réponse. 
 
Questions/réponses 

 Question sur les suivis de température in situ : pour 
Mayotte et La Réunion les données in situ sont 
disponibles mais il n’y a pas de corrélation entre 
température de surface et de profondeur. Les 
remontées d’eaux froides sur la pente externe, par 
exemple, ont limité le blanchissement. L’importance 
des données de températures in situ pour mieux 
corréler les blanchissements est soulignée. Mais le lien 
entre température et blanchissement n’est pas toujours 
évident. 

 Question sur les suivis des paramètres autres que la 
température (UV par exemple) : pas de suivi 
spécifique. 

 Question sur l’existence d’un suivi socio-économique : 
non mais une réflexion est en cours sur le suivi des 
poissons pour évaluer l’impact sur la pêche et sur le 
suivi de l’impact de la pêche sur la résilience. 

 Question sur l’utilisation des  cartographies d’habitat 
comme référence pour quantifier le blanchissement à 
partir des suivis par satellite ou lidar, couplées aux 
validations terrain : cela a été réalisé à La Réunion, 
où les cartes étaient disponibles. 

 Question relative à un possible effet discriminant de la 
réserve marine à La Réunion : le suivi n’a pas été 
réalisé, mais l’effet température masque l’effet 
réserve. Il est fait mention d’un article récent sur 
résilience, AMP et blanchissement 

 question sur la communication à développer : il est 
souligné la nécessité d’ être attentif  au contenu des 
messages diffusés : préciser que les épisodes de 
blanchissement ont toujours existé, pas toujours liés 
aux changements climatiques, et que ce sont surtout 
les conséquences du stress, notamment la mortalité, 
qui sont importantes : le blanchissement n’est pas 
toujours synonyme de mortalité. Le rôle des causes 
anthropiques, comme les pollutions telluriques, plus 
faciles à gérer, est souligné. 

 

CONCLUSION  
SECRETARIAT IFRECOR 
 

Le secrétariat conclut cette séquence consacré au 
phénomène de blanchissement 2014-2016 en 
constatant que ces suivis opérationnels mis en place 
dans l’urgence ont permis de dresser une image claire 
de l’étendue du phénomène dans chaque territoire 
touché, mais que la variété des protocoles et des 
méthodes, selon les territoires, rend impossible 
l’élaboration d’un diagnostic harmonisé sur l’ensemble 
des outre-mer. 

Dans la perspective de nouveaux évènements à venir, 
le besoin de structuration d’un suivi opérationnel des 
épisodes de blanchissement à l’échelle nationale ainsi 
qu’une meilleure coordination des suivis du 
blanchissement aux échelles régionale et 
internationale permettant une gestion centralisée des 
données (recommandation ICRI 2016), se font sentir. 

Le ministère en charge de l’environnement a donc 
lancé un appel d’offre pour élaborer un protocole de 
suivi des épisodes de blanchissement corallien, 
harmonisé à l’échelle des outre-mer. Ce protocole doit: 

 prévoir différents niveaux : basique (socle commun 
de paramètres obligatoires à suivre), intermédiaire, 
expert ; 
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 être élaboré à l’aide d’interviews de personnes clés 
(scientifiques et opérateurs de terrain) ; 

 être cohérent avec les protocoles déployés au niveau 
mondial. 

Le travail a été confié à un consortium3 dont les 
résultats seront présentés à l’Assemblée Générale de 
l’ICRI en décembre 2017. 

BLANCHISSEMENT DANS LE PARC 
MARIN DE LA GRANDE BARRIERE 
DR DAVID WACHENFELD, DIRECTOR REEF 

RECOVERY 
David Wachenfled, de l’organisme gestionnaire de la 
Grande Barrière australienne, a présenté les réponses 
apportées par ce dernier à la question du 
blanchissement. Différents types de suivis sont 
déployés : 

 Suivis satellitaires pour les anomalies de 
température de surface, couplés avec un réseau de 
sondes pour les températures d’eaux profondes ; les 
cartes permettent de combiner l’anomalie de 
température et la durée de l’anomalie : 40-50 jours 
d’anomalie induisent un blanchissement ; à partir de 
100 jours d’anomalies, la mortalité est observée. 

 Suivis aériens (911 récifs suivis sur les 3000 que 
compte la grande barrière) et 90 récifs pour une 
validation terrain. 

 Suivis en plongée (7 transects et 63 récifs). 

 Système d’alerte « Eye on the reef » qui permet à 
différents acteurs de rapporter sur le blanchissement 
(réseau de science participative avec une application 
mobile). 

Il a rendu compte de la mortalité variable sur la 
grande barrière avec un gradient nord-sud 
(respectivement très touché/faiblement impacté), de 
l’absence de corrélation parfois entre les cartes 
d'anomalies de température, le stress thermique et les 
patrons de blanchissement, de l’absence également  
« d’adaptation » au blanchissement (sur la base des 
suivis depuis 1998). 

Au réchauffement des eaux s’ajoutent les impacts des 
cyclones et des explosions d’Acanthaster planci. 
Toutes ces pressions combinées et la fréquence des 
épisodes, réduisent la capacité de recouvrement des 
récifs, avec une tendance générale au déclin. Mais la 
grande barrière est très étendue et de nombreuses 

                                                                    
3 - Marex – JB Nicet, J Wickel et M Pinault 
- CRIOBE – L Hédouin 
- IRD – P Chabanet et M Adjeroud 
- Université de La Réunion – G Pennober, L Bigot, L Penin 
- Nova Blue Environnement – JP Maréchal 

zones sont encore résilientes. C’est cette résilience 
qu’il faut renforcer. 

Questions/réponses 

 Question sur l’existence de carte des activités 
humaines : il existe des cartes sur toutes les activités 
anthropiques (pêche, minier, port), qui donnent une 
image des impacts cumulés et permettent de construire 
les réponses du gestionnaire. 

 Les informations sur le blanchissement ont-elles 
abouti à des décisions de gestion ? : la lutte directe 
contre les évènements (cyclone, blanchissement) est 
difficile ; des réflexions collégiales sont donc 
conduites sur les réponses qui peuvent concrètement 
être apportées par les divers acteurs. 

 A-t-on observé une baisse du tourisme ? le discours 
des médias a un fort impact, et joue sur les questions 
de perception. De gros efforts sont faits par l’industrie 
du tourisme. 

 L’impact sur le reste de la faune est-il documenté ?? 
non, mais on connait déjà de façon générale les 
impacts en chaine. Les plus gros poissons ont des 
signes d’affection (maladies), ce qui impacte 
l’industrie de la pêche. 

Remarque : dans le cadre du blanchissement, le film 
« chasing coral » a été projeté lors du comité national à 
Bourail. Ce film peut-être visionné à partir de Netflix, en 
s’inscrivant auparavant sur 
http://www.chasingcoral.com/impact-screening/. 

PRESENTATION DE L’EXPOSITION 
INTEGRE  
YOLAINE BOUTEILLER ET PEGGY ROUDAUT 

 

Yolaine Bouteiller, coordinatrice du programme 
INTEGRE4 pour la Nouvelle-Calédonie 
(https://integre.spc.int/) présente l’exposition 
réalisée dans le cadre de la capitalisation des actions 
menées sur les 4 pays et territoires ultra-marins 
européens (PTOM)  de la région Pacifique et présentée 
à la CPS. 

L’exposition, qui revient sur les principales 
réalisations du projet depuis 2014, est composée de 2 
grands panneaux de présentation des enjeux des 

                                                                    
4 Financé par l'Union européenne sur l'enveloppe du 10e Fond 
Européen de Développement (FED) Régional PTOM Pacifique, mis 
en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS), il vise à 
promouvoir la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et à 
renforcer la coopération régionale dans le domaine du 
développement durable. 
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PTOM et du projet INTEGRE et de 5 modules 
thématiques des réalisations du projet sur :  

 gestion durable des ressources lagonaires, 
 gestion intégrée des bassins versant,  
 gestion des déchets et des pollutions,  
 lutte contre les espèces envahissantes,  
 développement économique local,  
 renforcement des capacités des acteurs.  

 

SEQUENCE  
« GESTION DES RECIFS 

CORALLIENS EN NOUVELLE-
CALEDONIE»  

 

Nathalie Baillon, directrice du CEN, introduit la session 
et les différents intervenants. 

AIRES DE GESTION EDUCATIVE DU 
PLATIER DE RICAUDY  
SUZELLE WILSON ET LE COLLEGE DE JEAN 

MARIOTTI 
 

Le dispositif des aires de gestion éducative (AGE) a été 
créé à titre expérimental ; il s’intègre dans un plan 
d’action éducatif plus large, à destination de la 
jeunesse. Les objectifs de la Province sud en faveur des 
AGE sont introduits : 

 Engager la jeunesse calédonienne dans des projets 
éco citoyens ; 

 Faire connaître, pour une meilleure appropriation 
des enjeux et une meilleure sensibilisation ; 

 Préserver ou restaurer un milieu ; 
 Susciter des vocations dans des filières porteuses et 

innovantes. 

Avec la participation de Nina Julié (Province Sud en 
charge de l’environnement), Suzelle Wilson (chargée 
de mission DENV), le dispositif des AGE est présenté 
(définition, phases du projet, mode de gouvernance, 
modalités de gestion). Quelques exemples sont 
détaillés : AGE de la butte Cornaille de Boulari, de Cap 
Kaméré, de Ricaudy. 

Le bilan des actions menées par les 3 AGE en 2016, 
montre un  taux de réalisation de 67% des actions 
programmées. Les points positifs et les points à 
améliorer sont évoqués. 

L’exemple de l’AGE du platier Ricaudy est présenté par 
Amandine Acten, Directrice Adjointe du collège, 
Ghesquière Lucas et Bertram Bréa élèves de 6ème du 
collège Jean Mariotti. La directrice décrit le plan de 
gestion, tandis que les élèves présentent 
respectivement leurs expériences de découverte de la 
faune et de la flore sous-marine à l’îlot Canard (Lucas 
Ghesquiere), avec l’association Pala Dalik, et 
l’opération de nettoyage du littoral (Ibrea Bertham). 

 

Les perspectives du dispositif d’AGE sont les 
suivantes : 

 Créer un véritable réseau d’AGE à partir de la 
rentrée 2018 ; 

 Créer un réseau de partenaires autour des AGE ; 
 Créer un statut : label, statut règlementaire… ; 
 Echanger avec le réseau d’AME de la région 

Pacifique (voyage d’échange prévu cette année avec 
Pukatai – le réseau d’aires marines éducatives de 
Polynésie française).  

 

Questions/réponses 

 Indépendamment des bénévoles, quel est le cout en 
investissement et en temps de travail  ? : la 
collectivité a financé à hauteur de 200 000 FCP 
(environ 1700 €), et mis des moyens humains et 
techniques à disposition de l’établissement scolaire, 
par ailleurs accompagné par le CIE (½ poste à la 
direction de l’environnement ; environ 15 associations 
et partenaires sollicités) ; pour réduire la phase de 
diagnostic, les AGE bénéficient d’un appui du CEN 
ou de l’IRD. Ils échangent depuis 2015 avec le réseau 
France des AME piloté par l’AFB. Un partenariat avec 
le vice rectorat permet aux enseignants qui 
s’impliquent d’être rémunérés. 

 Ces expériences créent-elles de l’émulation au sein du 
collège ? : oui.   Il est envisagé d’étendre l’expérience 
à d’autres élèves du collège (actuellement seuls 14 
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élèves sont concernés) et que le projet fasse partie 
intégrante du projet d’école. 

 Le travail des élèves est-il valorisé dans leur 
évaluation ?oui 

 Question sur l’intégration du concept d’AGE dans le 
code de l’environnement : l’idée est en réflexion mais 
il existe déjà une reconnaissance du concept, par 
exemple via le label E3D5. 

L’intérêt d’intégrer le terrestre et le marin est au sein 
d’une même AMG souligné ; en Polynésie, il est 
envisagé d’étendre l’expérience des AME aux rivières. 

 

GESTION INTEGREE ET PARTICIPATIVE 
EN ZONE PATRIMOINE MONDIAL  
D. BODMER, PROVINCE NORD 
ET L. IOPUE, PROVINCE DES ILES  
 
Province nord (D. Bodmer) 
 
Après une présentation générale de l’organisation du 
travail sur le Patrimoine mondial UNESCO en 
Nouvelle-Calédonie, les approches de gestion intégrée 
et participative déployées en Province Nord sont 
présentées (« élaborer et mettre en œuvre une gestion 
durable ensemble ») : organisation, gestion, schéma de 
structuration et actions menées (plantation de 
palétuviers, gestion des déchets, suivis des tortues et 
du récif.)  
 
L’importance de l’information dans les tribus, du 
travail participatif, de la construction d’un langage 
commun, de l’écoute, du partage des compétences et 
des savoir-faire est soulignée. Etre force de 
proposition, travailler en équipe et développer le 
travail en réseaux sont tout aussi importants. 
 
Province sud (L. Iopue) 
 
Le contexte spécifique de la Province des Iles est 
présenté (territoire éclaté, avec plus de 95% de terres 
coutumières, une population homogène au sein de 
laquelle la coutume reste forte et vivace), ainsi que 
l’organisation sociale et coutumière des Iles. La 
démarche a nécessité de nombreuses réunions de 
concertation mettant l’accent sur l’importance qu’il y a 
à bien comprendre le lien à la nature et à l’inscrire 
dans les politiques publiques, l’importance également 
à donner à l’écoute, au respect des chemins 

                                                                    
5 Le label E3D : écoles en démarche de développement durable – 
voir eduscol.education.fr 

coutumiers et au portage politique : ingrédients 
nécessaires à une bonne appropriation. 
 
Le processus est décrit (plan de gestion, gouvernance) 
ainsi que la déclinaison du projet INTEGRE dans cette 
province. Les leçons apprises de la démarche 
participative sont développées : respect, patience, 
temporalité…. 
 
Questions/réponses 

 Combien de personnes comptent les comités de 
gestion ? : de 16 à 50 selon les comités mais toute la 
population participe au développement du plan de 
gestion. 

 Ces provinces ont-elles prévu de développer un 
programme d’AGE ? ; l’idée a été envisagée mais les  
moyens humains sont actuellement trop faibles au 
regard de la charge de travail. 

PALME IFRECOR MANGROVES 
MAIRIE DU MONT DORE - LAUREAT DE LA 

PALME IFRECOR 
 

En 2015, la Mairie du Mont Dore a reçu la palme 
IFRECOR pour son projet d’observatoire des 
mangroves.  

L’objectif de l’IRD, partenaire scientifique du projet, 
est d’étudier la capacité de l’écosystème mangrove à 
séquestrer du CO² dans un contexte de changements 
climatiques. 

L’objectif de la Ville à travers ce projet est de 
préserver et valoriser son patrimoine naturel 
exceptionnel et permettre d’intégrer cet outil dans 
l’offre pédagogique existante au Centre d’Education à 
l’Environnement. 

Les actions scientifiques sont présentées ainsi que la 
participation de la Mairie du Mont-Dore au projet : la 
ville a accompagné la réalisation, en 2014, de trois 
serres équipées de matériel scientifique et technique 
permettant d'y réguler les concentrations en dioxyde 
de carbone et ainsi simuler diverses conditions 
atmosphériques urbaines.  L'équipement municipal a 
ensuite été mis à la disposition de l'IRD et de l’UNC 
pour leur projet de recherche scientifique sur l’impact 
du changement climatique sur les mangroves. 
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ACTIVITES MINIERES ET 
PRESERVATION DU MILIEU MARIN  
LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE VALE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

M. N'GUYEN , VALE 
 
Après une présentation de VALE, complexe industriel 
et minier opérant dans le Grand Sud, les interactions 
sur le milieu des différentes activités liées à 
l’exploitation minière sont développées. 
 
Le réseau de suivi du milieu marin est présenté : sa 
genèse depuis 1994, date des premières études 
environnementales, jusqu’en 2015 ; les stations de 
suivi, la méthodologie appliquée (Méthode BACI -  
Before / After & Control / Impact) et les indicateurs 
(au nombre de 52). 
 
L’analyse des principaux résultats récents est exposée 
ainsi que les nouveaux outils de surveillance en cours 
d’expérimentation (outils prédictifs, suivi intégré par 
la technique des DGT [Diffusive Gel in Thin layer]. La 
restauration du milieu par bouturage de coraux dans 
la baie de Prony montre des résultats variables (90% 
de taux de survie sur l’ilot Montravel ; 50% de taux de 
survie au nord de l’Ilot Casy en raison de l’’invasion 
d’Acanthaster). 
 
Le partage des informations et la communication des 
données sont déployées via plusieurs canaux. M. 
N’Guyen conclut sa présentation en soulignant les 
éléments positifs des expériences de VALE: 
 Un plan de gestion environnemental rigoureux et 

pertinent  
 Aucune perturbation enregistrée à aujourd’hui sur le 

milieu marin.  
 Une avancée significative des connaissances sur le 

lagon sud: la qualité des eaux sédiments, habitats 
coralliens et espèces associées.  

 Un partenariat industriel / communauté scientifique / 
experts porteur d’innovations  

 Une démarche de transparence dans la transmission 
des données. 

 

Questions/réponses 

 Comment sont gérées les crises de pollution 
accidentelle dont les accidents de diffusion à 
répétition ? il est procédé à une évaluation des impacts 
de façon à mettre en place les mesures pour y 
remédier (barrières passives et actives). 

 Quelles sont les mesures compensatoires ?des suivis 
réguliers et les études de la résilience des populations.  

Il est suggéré que, pour plus d’efficience, des 
améliorations pourraient être apportées dans les 
suivis, avec un redéploiement. 

Une intervention suggère que des partenariats 
publics/privés pourraient être développés en 
Nouvelle-Calédonie avec les miniers. Présentation 
Expédition Tara Pacifique   

SERGE PLANES, CRIOBE 

 
S. Planes rappelle le caractère unique de cette 
expédition qui traverse le Pacifique, zone 
géographique très étendue où se concentrent plus de 
40 % des récifs coralliens de la planète, soit un très 
large gradient de biodiversité.  L’expédition rassemble 
22 laboratoires et 70 scientifiques ont travaillé à bord 
en 2016-2017. 
 
Après avoir introduit son propos en expliquant la 
révolution du microbiome (environnement microbien 
du corail), Serge Planes rappelle que l’objectif de 
l’expédition est de revoir la biodiversité du corail 
(génomique, génétique, virale ou bactérienne) au 
travers des microbiomes, par l’utilisation de moyens 
d’analyse nouveaux et variés. Le but est de se faire une 
idée réelle de la diversité globale d’une colonie 
corallienne. Il explique le protocole utilisé, basée sur 
une approche écosystémique de la colonie corallienne 
et de sa colonne d’eau connectée avec l’ensemble de 
l’écosystème planctonique de surface océanique, 
étudié pendant les traversées. 
 
II développe divers aspects des recherches : 
l’évaluation de l’évolution des taux de croissance des 
coraux, les recherches sur les zooxanthelles, sur les 
taux de saturation en oxygène de différents récifs du 
Pacifique, sur l’état de santé des récifs. 
 
L’ensemble de données récoltées est unique : 15 000 
échantillons récoltés selon un gradient de biodiversité 
Est-Ouest. Elles seront mises à disposition de façon 
libre auprès de l’ensemble de la communauté 
scientifique internationale ; aucune exploitation 
économique des résultats n’est prévue. 

Henriette PUJAPUJANE (élue de la Province des Iles) et 
F. CONNAN de la DAFE concluent les travaux. 

Allocution de clôture (H. Henriette PUJAPUJANE) 
 
Messieurs les députés, Monsieur la Haut-Commissaire, 
Mesdames et Messieurs les représentant des autres 
collectivités d’outremer, Mesdames et messieurs les 
représentants des provinces, chers collègues, 
mesdames et messieurs,  
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Cette première journée a été riche en échange 
d’expérience, je remercie d’ailleurs la qualité des 
présentations, et les échanges qu’elles ont suscités.  
 
Elles nous rappellent ô combien les récifs coralliens 
sont des écosystèmes très complexes, très fragiles, très 
sensibles, mais aussi très importants pour les peuples 
ultramarins.  
 
Ils nous nourrissent, ils nous protègent et nous 
rendent un certain nombre de services 
écosystémiques qui allègent, il faut bien le dire, nos 
soucis.  
 
Ils méritent à ce titre toute notre attention, et tous nos 
efforts en faveur de leur protection et leur 
préservation. Et on est heureux de voir que des actions 
se font ici et là pour une meilleure compréhension de 
nos récifs.  
 
A l’heure où le réchauffement climatique est une 
réalité, nos récifs sont en danger. Comme l’ont rappelé 
nos amis dans la matinée, le blanchissement des 
coraux est un phénomène préoccupant, et prégnant 
dans les outremers français, également chez nos 
voisins Australiens. Et face à cela on ne peut rester 
sans rien faire.  
 
Nous saluons donc les mesures de suivis mises en 
place dans les différents programmes, que ce soit en 
Polynésie Française, à La Réunion, en Nouvelle 
Calédonie. Même si des efforts sont encore 
nécessaires, les dynamiques en place doivent se 
poursuivre contre vents et marées.  
 
Au travers des expériences calédoniennes de cet 
après-midi, la sensibilisation et l’implication des 
habitants, des coutumiers, des élèves, etc. est 
primordiale dans nos en actions en faveur de la 
protection et de la préservation de nos récifs. On ne 
peut faire l’impasse de cela. 
 
Les membres du comité national et autres participants 
à la réunion du comité sont ensuite partis à Bourail, sur 
le domaine de Déva, site de la réunion. 
 

 

PARTIE 2  
REUNION DU COMITE 

NATIONAL 
 

CEREMONIE D’ACCUEIL 
PARTAGE DE L A COUTUME  

Avant que ne débute la réunion du comité national, les 
membres du comité national ont été accueillis dans la 
grande case du chef coutumier de Ajië-Aro  pour une 
cérémonie coutumière en présence de M. Raymond Aï, 
petit chef de Pothé, Blaise Moimbeu, membre du GDPL 
(groupement de droit particulier local) du clan Déa, 
Basile Atoua, membre du GDPL Mwé Ara  et conseil 
des clan Bouirou et ancien président du conseil de 
district, Tony Déa, Président du GDPL Mwé Ara, Ito 
Waïa, secrétaire du GDPL Mwé Ara, membre du 
conseil de clan Dé et de Mme Brigitte El Arbi, maire de 
la commune de Bourail, accompagnée de membres de 
son équipe municipale. Le représentant du Haut-
Commissaire et M. J. Bignon, sénateur membre de 
l’IFRECOR ont remercié les coutumiers pour cette 
cérémonie, au nom du comité national. 

 
 
 

OUVERTURE DES TRAVAUX  
 
Les travaux  proprement dits  sont ouverts au nom des 
2 ministères assurant la présidence par P. COLIN du 
MOM. Il rappelle les principaux objectifs de ce comité 
national et présente ensuite les différents temps forts 
de chacune des journées de travail. 
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SEQUENCE  
VOLET INTERNATIONAL 

 

ACTUALITES INTERNATIONALES ET 
ICRI  
AURELIE THOMASSIN, SECRETARIAT DE 

L’IFRECOR 

Actualités internationales 

 Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port 
pour lutter contre la pêche illicite ; 

 Assemblée des Nations-Unies pour 
l’Environnement (ANUE) : la prochaine Assemblée  
se tiendra du 4 au 6 décembre 2017 à Nairobi. La 
France soutient notamment un projet de résolution 
sur la pollution par les plastiques, y compris les 
microbilles, et envisage de présenter un autre projet 
de résolution, sur le bruit sous-marin. 

 Objectif de Développement durable n°14, 
«Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins 
du développement durable » : Adoption à 
l'unanimité d’un Appel à l'Action et dépôt de plus de 
1300 engagements volontaires ; 

 Conférence européenne Our Ocean : nouvelle 
édition à Malte en octobre 2017. La France est en 
train de déposer une trentaine d’engagements, sur 
des sujets assez variés, mais une partie concernant 
des projets financés par le Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM) en faveur de la 
préservation d’écosystèmes côtiers dans le monde 
(projet Philippines, Canal du Mozambique, 
RESCCUE, …). 

ICRI 

Un rappel est fait sur l’historique de l’initiative 
internationale pour les récifs coralliens (ICRI), son 
organisation et sa gouvernance  ainsi que sur le plan 
d’action 2016-2018, adopté lors de la dernière 
assemblée générale de l’initiative tenue en novembre 
2016 à Paris, qui se décline en 5 axes. 

 Les principales activités démarrées ou en cours de 
lancement sont évoquées : 

 Inventaire des principaux projets concernant les 
récifs coralliens ; 

 Evaluation de l’impact des crèmes solaires et autres 
perturbateurs endocriniens sur les récifs coralliens ; 

 Amélioration de la règlementation et son application 
afin de réduire les  dégradations physiques de la 
structure des récifs ; 

 Promotion de dispositifs de mouillage adaptés ; 

 Promotion des rapports régionaux sur l’état de santé 
des récifs coralliens ; 

 Mobilisation d’autres pays coralliens pour adhérer à 
l’Initiative (via les canaux diplomatiques). 

 Préparation de l’Année internationale pour les récifs 
coralliens (2018) 

 Mise à profit des rendez-vous internationaux pour 
poursuivre la sensibilisation en faveur des RCEA 
(réunion des Parties à la CBD, IMPAC 4 etc.). 

Un appel à projets, dont les résultats seront connus 
mi-novembre, a également été lancé par la présidence 
française en partenariat avec le Programme des 
Nations-Unies pour l’Environnement et Monaco. 

La prochaine Assemblée générale de l'ICRI aura lieu à 
Nairobi, juste après l’Assemblée des Nations-Unies 
pour l’Environnement, du 7 au 9 décembre 2017. 

Un atelier sur la restauration récifale sera aussi 
organisé. 

Questions/réponses 

Pascal Joannot précise qu’une démarche diplomatique 
vers Israël est en cours, dans le cadre de l’année 
Franca-Israël. 
 
Jérôme Bignon précise qu’un travail de sensibilisation 
est à faire sur les ODD, qui sont très mal connus. Il a 
demandé qu’une information soit portée au Sénat ; elle 
serait tout aussi nécessaire à l’Assemblée nationale. 
Outre l’ODD 14, relatif à la mer, l’ODD 6 qui porte sur 
l’eau et l’assainissement est également intéressant car 
il traite des pollutions (qui impactent directement les 
récifs). Le prochain forum politique international de 
2018 (25 septembre) portera sur l’ODD 6 ; il sera 
l’occasion de rappeler l’importance des relations 
terre-mer et de la transversalité des thèmes. 
Il recommande que l’IFRECOR puisse davantage 
mobiliser mieux les élus, au-delà de ceux déjà présents 
au comité national, en profitant de leur 
renouvellement récent. 

 

LA COMMUNAUTE DU PACIFIQUE 
RAPHAEL BILLE, COORDONNATEUR DU PROJET 

RESCCUE 
 

Raphaël Billé rappelle la place importante dans les 
activités de la communauté du Pacifique (CPS) de la 
mise en œuvre de l’accord de Paris. Sur le marin, il 
présente le programme des pêches côtières, sur le 
suivi de l’état de santé des récifs coralliens, conduit 
par une petite équipe qui travaille notamment sur des 
sites pilotes « changement climatique ». 
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Il présente le programme RESCCUE, sur « changement 
climatique et durabilité environnementale », projet 
« miroir » du programme européen INTEGRE. 
RESCCUE est financé principalement par la France 
(AFD et FFEM).  

Il s’agit d’un projet de gestion intégrée des zones 
côtières, qui vise à protéger les écosystèmes des 
pressions non climatiques (pollutions etc.) pour 
accroitre leur résilience au changement climatique et 
celle des populations qui en dépendent. L’approche 
développée est celle de la gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC) couplée à une approche économique et 
financière, renforçant  l’utilisation des évaluations 
économiques et développant des mécanismes 
économique et financiers innovants pour la GIZC. Les 
échanges, la capitalisation et la dissémination des 
résultats sont au centre du programme. Plusieurs 
exemples d’activités de terrain sont présentés. 

Il est rappelé en conclusion, illustrée par un petit film, 
que le programme RESCCUE est neutre en carbone 
(compensation). 

Questions/Réponses 

Un projet de ferme aquacole très important doit être 
développé sur l’atoll de Hao en Polynésie par les 
chinois ; que fait resccue ? ce projet est un cas d’école 
pour développer la séquence ERC mais c’est aux 
gouvernements, et non à RESCCUE, de choisir les 
projets qu’ils souhaitent développer. 

 

RESEAU MONDIAL DE SURVEILLANCE 
DES RECIFS CORALLIENS (GCRMN) 
PACIFIQUE  
S. PLANES 

Serge Planes présente le réseau de suivi du GCRM 
déployé dans le Pacifique depuis 2005, et les derniers 
résultats produits dans un rapport présenté pour la 
réunion du PROE. 

On note globalement une perte de 10% en corail 
vivant, avec des variations selon les espèces de 
coraux ; une augmentation de 10% du recouvrement 
en macro algues ; une légère augmentation des 
carnivores ainsi qu’une diminution importante des 
herbivores, ce qui induit une diminution de la  
pression sur les macro-algues et une diminution plus 
modérée des corallivores, On n’observe pas encore de 
« shift » écologique.  
 
 
 
 

Questions/réponses 

 
 Quelles relations observe-t-on entre poissons 

herbivores/herbivorie/diminution du corail ? les 
processus dans le pacifique diffèrent de ceux des 
Caraïbes ; en particulier, la relation entre l’évolution 
du recouvrement corallien, l’impact sur les 
peuplements de poissons et l’herbivorie est plus 
complexe dans le Pacifique que dans les Caraïbes. 

 
 Le Pacifique est très hétérogène du point de vue du 

climat et la question de l’hétérogénéité est 
importante ; l’étude, qui donne des résultats globaux,  
a-t-elle fait ressortir cette hétérogénéité ? La tendance 
globale a été présentée mais il existe évidemment des 
différences entre les pays. 

AUSTRALIE GRANDE BARRIERE DE 
CORAIL  
DR DAVID WACHENFELD 

 
D. Wachenfeld, rend tout d’abord hommage aux 
membres coutumiers et les remercie pour la 
cérémonie du matin. 
 
Il présente la Grande barrière (qui compte 3000 
récifs) et les principales pressions auxquelles elle fait 
face. L’objectif est de favoriser la réduction des effets 
du changement climatique (mettre en œuvre l’accord 
de Paris qui devrait permettre de limiter les dégâts), 
mais surtout, en parallèle, d’augmenter la résilience 
des récifs en limitant les impacts des activités : un plan 
récif 2050 qui agit sur les impacts locaux a été adopté 
avant les blanchissements 2015 et 2016. 
 
Un programme d'investissement de 1 milliard de 
dollars australiens a été adopté ; il vise à développer 
des projets d'énergie propre dans le bassin 
hydrographique des récifs. Le programme met à 
disposition des financements pour les entreprises et 
les projets d'énergie propre (ex : panneaux solairesau 
lieu de champ de canne à sucre). 
 
La complexité juridique est telle qu’il importe de 
travailler ensemble. Trois axes d’action sont 
développés :  
 

 Le zonage (3% en zones de protection totale 
contre les activités extractives), avec 
d’importants financements sur la surveillance 
des activités dans ces zones où le recouvrement 
corallien est plus rapide. 

 Amélioration de la qualité des eaux, notamment 
en réduisant les pollutions agricoles : compte 
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tenu des investissements très lourds, les actions 
se focalisent sur les pratiques les plus polluantes 
et  sur les zones les plus sensibles, avec une 
approche partenariale (car le parc marin de la 
Grande Barrière n’a pas la compétence). 

 Gestion de la pêche, avec 3 réformes : mise en 
place de quotas, lutte contre les impacts sur les 
prises accessoires (comme par exemple les 
tortues), et renforcement des contrôles. 

En mai 2017, un important séminaire a été organisé 
afin d’identifier les actions complémentaires à 
conduire, suite aux blanchissements, pour construire 
un réseau de résilience. L’idée est de cibler les zones 
les moins exposées aux évènements exceptionnels et 
celles qui sont les plus productives, les refuges 
(larves…). Trois actions phares ont été retenues : la 
restauration, la protection des espèces clefs (y 
compris les poissons herbivores – non ciblés par les 
pêches mais non protégés aujourd’hui) et le contrôle 
des Acanthaster. 

Questions/Réponses  

 Les explosions Acanthaster sont-elles contrôlées ? 
Malgré les débats à ce sujet, les explosions 
d’Acanthaster résultent d’impacts anthropiques, et 
sont donc contrôlées. Même si le phénomène était 
naturel il y a déjà tellement d’autres pressions qu’il 
faut agir dès que l’on peut. La surveillance des 
Acanthaster est assurée par manta tow et les 
prédateurs naturels (napoléon, balistes, triton) sont 
favorisés. 

 Comment sont identifiés les récifs les plus importants 
à protéger ? les récifs de la Grande barrière ont été 
classés en 40 types de récifs et sont catégorisés selon 
plusieurs critères : 

 Les récifs qui ont la meilleure chance de résister 
au changement climatique, sur la base de 
paramètres « exposition » aux eaux chaudes, aux 
cyclones, aux pollutions…. (peu exposé ; non 
exposé, très exposé …) ; 

 La connectivité : connectivité démontrée avec 
d’autres récifs ; récifs refuges, récifs sources, qui 
fournissent les œufs et larves en aval  ; Valeur 
économique sociale (ex tourisme) ; culturelle). 

 Ont-ils des actions sur les pollutions urbaines ? Oui 
mais elles sont ponctuelles, l’enjeu étant d’abord sur 
les activités agricoles (1,2 M habitants sur les bassins-
versants, d’une taille équivalent à 60 % du territoire 
français hexagonal). 

 

SEQUENCE PROGRAMME 
NATIONAL D’ACTIONS 

TRANSVERSALES  
 
Pour mémoire, le programme quinquennal  d’actions 
de l’IFRECOR se décline en actions transversales de 
niveau national (adossées à des sites 
d’expérimentations locaux) et en plans locaux. 
 
Catherine Gabrié introduit la session sur le 
programme d’actions transversales national en 
rappelant les 6 axes stratégiques du plan cadre, sur 
lequel reposent la construction du programme 
transversal national et des plans locaux :  
 
1. Planification : intégration des RCEA dans les 

politiques publiques, Gestion intégrée, réseaux 
d’AMP. 

2. Développement durable, prévention et lutte contre 
les pressions. 

3. Recherche, suivis des écosystèmes et 
développement des outils d’aide à la décision. 

4. Communication, sensibilisation et éducation. 
5. Développement des moyens d’action (financiers, 

réglementaires). 
6. Echanges et coopération : entre les outre-mer ; à 

l’échelle régionale et internationale. 
 
L’organisation du programme d’actions transversales 
2016-2020 est présentée, tel qu’il a été réorganisé sur 
la base d’objectifs organisés selon le plan cadre (cf. 
schéma ci-dessous). 
 
Les objectifs de cette séquence consacrée au 
programme d’actions transversales  sont rappelés. Ils 
sont doubles : 
 
1. Pour ce qui concerne les thèmes/sous-thèmes déjà 

engagés (et donc ayant fait l’objet de financements 
Etat  en 2016 et/ou 2017) : dresser le bilan des 
activités 2016, faire l’état d’avancement des 
activités 2017 et présenter les prévisions pour 
2018 et au-delà ; cela concerne les sous-thèmes 
suivants : ST1.1., ST1.2., ST3.2 ; ST3.4, ST4.1 et 4.2 ; 
ST5.1. 
 

2. Pour les sous-thèmes non encore engagés : 
présenter les plans d’actions finalisés (ST1.3., ST2.1 
à 2.4, ST3.5 et, pour certains, non définitivement 
retenus comme sous-thèmes transversaux, discuter 
en plénière ou en groupes de travail de façon à 
décider de leur devenir et finaliser si nécessaire 
leurs plans d’actions (ST3.1 – usages, ST3.3 – Reef 
check). 
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L’ensemble des éléments relatifs à ces sous-thèmes 
sont rassemblés dans deux documents téléchargeables 
sur le site internet) : 
 
 Le rapport d’activités 2016-2017 (pour les sous-

thèmes engagés) ; 
 Le programme d’action 2016-2020 (actions 

transversales nationales et plans locaux). 

On se réfèrera à ces 2 documents ainsi qu’aux 
diaporamas  (téléchargeables sur le site internet) pour 
le contenu des sous-thèmes ici rapidement présentés.  
 

ST1.1.  SEQUENCE ERC : MERCICOR 
ET MESURES COMPENSATOIRES  

MATHIEU PINAULT ET NICOLAS PASCAL 
Sylvain Pioch, Mathieu Pinault et Nicolas Pascal sont 
responsables de ce thème, dont l’objectif est double : 

- Assurer une utilisation adéquate par les maitres 
d'œuvre des bonnes pratiques sur les études d’impact 
environnemental (EIE) et des mesures compensatoires 
(ERC) en milieu corallien. 

- Développer la méthode MERCICOR pour 
l’application du principe « Eviter-Réduire-Compenser 
» (ERC) et pour le dimensionnement des mesures 
compensatoires en milieu corallien, de sorte qu’elle 
devienne un référent dans tout les outre-mer français. 

Deux guides, l’un sur l’application de la nouvelle 
réglementation sur les EIE et l’autre sur le 
dimensionnement des mesures compensatoires en 
milieu récifal ont été produits. Ils donnent lieu à des 
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formations (La Réunion, puis la Nouvelle-Calédonie, en 
septembre 2017) ; la formation aux Antilles est prévue 
pour 2018.  
 
En matière d’ingénierie écologique, un inventaire des 
méthodes d’ingénierie écologique pour la réparation 
des RCEA, ainsi que des fiches de méthodes 
d’ingénierie basées sur des synthèses d’expériences 
concrètes, ont été produits. 
 
Les actions à venir visent à poursuivre les formations, 
à tester, calibrer et valider le modèle MERCICOR sur 
des sites pilotes des outre-mer et à diffuser la méthode 
à l’international. Un troisième guide sur l’application 
de MERCI-Cor incluant un module cartographie (avec 
le TIT cartographie) sera produit. 
 
Questions/Réponses/Remarques 

 FNE invite les porteurs du thème à présenter leurs 
travaux lors d’un colloque organisé avec le MTES 
en 2018 sur la mise en œuvre de la séquence ERC en 
mer 

 Quels sont les cas concerts sur lesquels il est prévu 
de travailler en 2018 ? L’idée est de partir sur des 
cas réels (à identifier avec les comités locaux) ou 
encore sur des cas imaginaires mais basés sur des 
cas réels ou enfin de prendre des projets déjà réalisés 
et de faire une vérification ex-post des impacts 
attendus et des compensations prévues. L’idée étant 
de bien dimensionner les compensations, adaptées 
aux récifs coralliens. 

 Jean ALIMA, de la mairie de Bourail, informe d’un 
projet de réimplantation de coraux en Nouvelle-
Calédonie par l’association « coral guardian ».  

 Il est rappelé qu’il est avant tout important de bien 
travailler à l’évitement et à la réduction des impacts 
avant de penser à la compensation, car il n’est pas 
évident de mesurer correctement les compensations 

 Pour anticiper le succès du projet et pour une bonne 
appropriation du sujet par les acteurs locaux, il est 
nécessaire d’échanger avec les responsables des 
outre-mer et de bien identifier leurs besoins. 

ST1.2. OBSERVATOIRE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (CC) 
ATOLOTO MALAU ET MICHEL PORCHER 
L’objectif est de poursuivre et de renforcer 
l’observatoire du CC développé en phase 3 : renseigner 
les indicateurs existants et développer de nouveaux 
indicateurs.  

Les données sur les indicateurs existants ont été 
actualisées jusqu’en 2015, les nouveaux indicateurs 
n’ont pas encore été produits. Les travaux n’ont 
démarré qu’en 2017, les crédits 2016 n’ayant été reçus 
que tardivement. IL est fait remarquer que l’absence 
de pérennité des stations de suivi dans certains outre-
mer rend difficile la production de séries à long terme. 

 
Le site SIRECCO sur le CC, développé par l’Université 
de Nouvelle-Calédonie, doit être prochainement 
rattaché au site de l’IFRECOR pour plus de visibilité. 
 
Des réflexions ont été conduites avec le ministère du 
tourisme pour produire des outils de sensibilisation 
des touristes et des professionnels du tourisme aux 
impacts du CC sur les infrastructures et les milieux 
sensibles que sont les récifs coralliens et mangroves. 
Ces 2 plaquettes sont en cours de réalisation. 
 
La participation des porteurs du thème à diverses 
manifestations nationales et internationales sur le CC 
permet d’assurer la prise en compte des outre-mer et 
la visibilité de l’IFRECOR : World Symposium on 
Climate Change Impacts and Adapation Strategy in 
Coastal Communities (Samoa, juillet 2017). 
 
Questions/Réponses/Remarques 

 Certains participants ont des interrogations sur 
l’utilité du site ? L’intérêt réside dans le 
regroupement du suivi des différents paramètres  
dans chacun des outre-mer dans un seul site, ce qui 
facilite le suivi des phénomènes et la mise en 
corrélation  des paramètres entre eux. le site, récent, 
souffre encore d’un manque de visibilité et sans 
doute d’un manque d’intérêt pour l’instant du fait 
que les séries sont encore courtes. Par ailleurs, ce 
travail répondait à une commande nationale de 
l’ONERC. La prochaine étape doit être de réfléchir à 
l’agrégation de ces paramètres pour obtenir un 
indicateur intégré sur les impacts du CC sur les 
récifs coralliens, qui sera l’indicateur de référence au 
niveau national.  
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ST1.3. VULNERABILITE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ADRIEN COMTE 

Le projet « Vulnérabilité et adaptation des populations 
d’Outre-mer qui dépendent des récifs coralliens » est 
porté par Adrien Comte (Doctorant en économie de 
l’environnement). Il explique tout d’abord le contexte  
(changements climatiques, services écosystémiques, 
capacité d’adaptation) ; il présente ensuite les 2 
approches pour s’adapter aux changements 
climatiques (1) réduire l’exposition et la dépendance 
et (2) améliorer la capacité d’adaptation et de 
résilience des écosystèmes (capacité écologique) et la 
capacité des populations humaines à faire face à la 
perte de services écosystémiques (capacité humaine), 
ainsi que les 4 types de stratégies existantes pour 
répondre à ces enjeux :  
 Atténuer les menaces environnementales globales et 

locales  
 Protéger les récifs  
 Restaurer les écosystèmes  
 Adapter les usages et les modes de vies à une perte 

de services écosystémiques. 

Dans ce contexte, les objectifs du projet, qui sera 
expérimenté en Polynésie française, sont de  : 
 
 caractériser le risque des outre-mer face aux impacts 

des changements climatiques sur les récifs coralliens 
(étude préliminaire) ; 

 prioriser les mesures pour améliorer la capacité 
d’adaptation écologique et guider les plans de 
gestion et d’adaptation aux changements 
climatiques. 

La convention étant signée, les travaux ont commencé. 
 
Questions/Réponses/Remarques 

 Bran Quinquis (Polynésie française) rappelle qu’un 
travail de l’AFD a été produit sur l’évaluation de la 
sensibilité des iles du Pacifique. Attention de ne pas 
re-solliciter les mêmes populations sur ces questions. 

 Une remarque porte sur la difficulté à trouver des 
solutions à l’échelle des communautés locales. 

ST2.1. CLASSIFICATION DES 
HABITATS 
PASCALE JOANNOT 

L’idée de base et de développer une classification des 
habitats coralliens à l’image de la typologie CORINE 
Biotopes6.  

Devant la difficulté de l’exercice, il a été décidé dans un 
premier temps de développer une étude de faisabilité : 
(1) collecter et centraliser les données existantes 
utiles à la classification des habitats, (2) développer 
une analyse critique pour identifier les lacunes spatio-
temporelles et (3) identifier les besoins des 
gestionnaires. Ce thème doit prochainement démarré 
(convention non encore signée). 

Questions/Réponses/Remarques 

 L’IRD signale qu’un travail spécifique à la Nouvelle 
Calédonie a été réalisé sur ces questions. 

ST2.2. CARTOGRAPHIE 
JEAN BENOIT NICET 

L’objectif est de normaliser, autant que faire se peut, 
les cartographies sur les récifs coralliens, et de 
développer des guides à l’usage des gestionnaires 
pour les aider dans leurs démarches de cartographies. 

La phase 3 de l’IFRECOR a vu le développement du 
guide sur la cartographie des habitats. Les objectifs 
pour la phase 4, sont : 
 
 de produire un guide d’outils cartographiques pour 

la gestion et la planification, avec normalisation des 
typologies, usages, pressions, sensibilité/conflits 
d’usage/enjeux… 

 
 de produire sur la base de ce guide, des cartes dans 

les outre-mer volontaires ; à Mayotte, il est prévu, de 
développer plusieurs cartographies : habitats, 
blanchissement corallien, suivis DCE, gestion 
halieutique, sensibilité, enjeux (habitats 
remarquables) avec un appui financier de l’AFB,. 

 
 De bancariser les cartes existantes sur les récifs dans 

la base de données sextant 
(http://sextant.ifremer.fr/f). 

                                                                    
6 La typologie CORINE Biotopes est un système hiérarchisé de 
classification des habitats européens élaboré dans le cadre du 
programme CORINE (Coordination of Information on the 
Environment). L'objectif était d'identifier et de décrire 
les biotopes d'importance majeure pour la conservation de la 
nature au sein de la Communauté européenne. 
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Questions/Réponses/Remarques 

 Cet outil est intéressant en ce qu’il permet de cibler 
les zones les plus remarquables et/ou les plus 
sensibles.. 

ST2.3. LISTE ROUGE  
PASCALE JOANNOT,  

Mise en œuvre depuis 2007 par l’UICN France et le 
MNHN, la Liste rouge nationale des espèces menacées 
a pour objectif de disposer d’un état des lieux précis et 
actualisé des espèces menacées à l’échelle du 
territoire national et en outre-mer. 

Dans le cadre de l’IFECOR, l’objectif du thème est de 
réaliser et de publier la liste rouge nationale des 
coraux scléractiniaires pour les collectivités d’outre-
mer des Caraïbes et de l’Océan indien , comme outil 
d’aide à la décision sur les mesures réglementaires et 
autres à mettre en place dans ces outre-mer afin de 
mieux protéger les espèces les plus menacées.  

Une première convention vient d’être signée et les 
travaux vont démarrer. 

ST2.4. ESPECES ENVAHISSANTES 
ANNE CAILLAUD 

Coordonné par l’UICN France dans le cadre de son 
initiative spécifique sur les EEE outre-mer, ce thème 
vise à développer les connaissances sur les EEE 
marines, dans le but d’améliorer la prévention et de 
renforcer les capacités des acteurs d’outre-mer en 
matière de surveillance et de gestion de ces espèces. 
Un état des lieux est programmé, ainsi qu’un guide de 
bonnes pratiques en matière de prévention, de 
surveillance et de gestion. 

La convention vient d’être signée, avec un soutien 
financier également  de l’AFB. les actions ont été 
engagées et se poursuivront en 2018, par une 
synthèse générale à l’échelle de l’outre-mer, assortie 
de recommandations détaillées et de fiches 
synthétiques pour chacun des outre-mer. Un état des 
lieux sera publié en 2019. 

Questions/Réponses/Remarques 

 Les coraux des monts sous-marins sont-ils sujets de 
l’étude de la liste rouge de l’ifrecor ? Non, L’IRD 
précise qu’un atlas des coraux des monts sous-marins 
de Nouvelle-Calédonie est en cours d’élaboration, qui 
pourra servir de référence au niveau local pour avoir 
une idée de l’évolution des populations. 

 Il est rappelé qu’aux Antilles l’arrêté de protection des 
espèces a été posé sans liste rouge ; le travail pourrait 
permettre de mieux cibler le niveau de menace (dans 

la liste de l’arrêté, certaines ne sont pas menacées). F. 
Vedie (Martinique) précise que pour les 
scléractiniaires, beaucoup d’espèces seront en statut 
« data deficient » car les données de base sont  très 
fragmentaires ; elles pourraient être renforcées par des 
actions d’acquisition de connaissance d’ici 2019 mais 
les compléter nécessitera de lourdes recherches. Il 
pense qu’aux Antilles, ce TIT n’apportera pas 
vraiment de plus-value compte tenu des espèces déjà 
protégées par le décret, mais permettra de renforcer la 
légitimité de l’arrêté  

 Des remarques portent sur l’intérêt d’établir des listes 
rouges sur les écosystèmes/ habitats ; ou encore sur les 
poissons. 

 Les espèces exotiques sont-elles toujours invasives ? Il 
n’existe pas d’état de référence relatif aux  espèces 
marines introduites et un travail est en cours, sur cette 
question de l’origine des espèces dites introduites. Un 
important travail de recherche est nécessaire pour 
identifier si les espèces sont invasives ou pas. 

 Une discussion s’engage sur la nécessité – mais à quel 
coût ! – de faire des inventaires systématiques dans les 
points d’entrée des espèces invasives (les ports) pour 
avoir un état de référence dans les zones 
d’introduction. Serge Planes informe qu’ils ont réalisé 
une telle étude dans le port de Papeete ; 1 espèce sur 3 
était nouvelle. L’approche génétique est nécessaire. 
Un travail port par port est inimaginable dans le cadre 
de l’IFRECOR, mais le comité national pourrait porter 
à connaissance l’importance de la menace. 

 La pertinence de l’action est alors interrogée : 
toutefois, compte tenu de l’obligation de rapportage 
européen sur les DOM, il est proposé de poursuivre 
l’action pour poser un diagnostic avant d’identifier les 
moyens d’action. 

 Comment s’inscrit cette action de l’IFRECOR dans la 
stratégie nationale sur les espèces exotiques 
envahissantes ? cette action est porté par l’UICN qui 
travaille dans le cadre de la stratégie.  

 Christophe FONFREYDE pense que ces études 
doivent montrer la voie et pas forcément apporter 
toutes les réponses ; pour la mer de corail, par 
exemple, la question se pose du lieu où laisser les 
bateaux déballaster ; même si l’information est 
parcellaire, elle est intéressante à minima pour la 
prise de décision. 
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ST3.1. THEME «USAGES » 
CATHERINE SABINOT 

DOMINIQUE PELLETIER 

Une fiche action sur « usages des récifs et pêche 
informelle » a été développée par le comité local de 
Nouvelle-Calédonie.  L’objectif est de disposer de 
méthodes de suivi des usages des récifs et de la pêche 
informelle ajustées aux contraintes des institutions et 
aux lieux. Le plan d’action compte 3 axes : 
 
- Co-produire des indicateurs de suivi génériques et 

spécifiques : production d’un  manuel méthodologique 
de suivi (indicateurs des protocoles, modus operandi 
pour la prise en compte des indicateurs dans le 
processus de décision) 

- Evaluer les usages des récifs frangeants et leurs 
transformations : typologie des usages des services 
écosystémiques sur des sites pilote, analyse de la 
représentativité et extrapolation à l’échelle du 
territoire ; 

- Evaluer les prélèvements et efforts de la pêche non-
professionnelle (pêche récréative et pêche vivrière). 

 
La question de l’évolution de cette thématique locale 
vers une thématique nationale est discutée. 
 
Questions/Réponses/Remarques 

La présentation soulève de nombreuses discussions.  
 
Tout le monde reconnait que la question des usages 
est centrale ; ce sont les usages qui impactent 
les milieux. Mais deux points, particulièrement, sont 
questionnés : 
 
- La transversalité de la proposition, qui semble plus à 

l’échelle locale que transversale (régionale ou 
nationale) ; l’idée serait d’avoir une approche 
générique à plusieurs collectivités, car malgré les 
différences de contexte (économique, sociale, 
culturelle) il y a aussi des similitudes ; tout en étant 
vigilant à la polyvalence des indicateurs pour des 
territoires, voire des provinces, très différents. Deux 
collectivités sont intéressées : Mayotte et Wallis, ainsi 
que  La Réunion dans une certaine mesure. 

 
- Le budget, qui est très important (200 à 300 000 € 

pour 4 ans) ; il s’agit d’un budget global pour lequel 
des co-financements sont attendus (Province, XI ème 
FED..). 

 
Le travail déjà réalisé dans le projet PAMPA sur les 
indicateurs d’usage a montré qu’il était possible de 
travailler de façon transversale sur des indicateurs 
communs à des collectivités différentes (St Martin, 
Nouvelle-Calédonie, La Réunion, …  ). Il est proposé de 
réfléchir à la capitalisation des acquis de PAMPA, et de 

s’y appuyer pour poursuivre la démarche ; et de 
travailler sur les pressions que l’on connait déjà. 
 
FNE donne l’exemple  de la mise ne œuvre d’une 
charte pêche/vivrière /plaisance qui a demandé 3 ans 
de travail pour son développement et la mise en place 
d’un arrêté ; afin de financer les mesures de suivis une 
carte de pêche a été mise en place. 
 
Les ministères reconnaissent l’intérêt du thème ; ils 
proposent à ce stade d’en faire une action locale, qu’ils 
appuieront. Le thème pourra ensuite être étendu aux 
autres collectivités qui le souhaitent si le protocole 
développé est générique (vision transversale en 
amont) et devenir à terme un thème de niveau 
national. 
 

ST3.2. REEF CHECK 
Une réunion spécifique s’est tenue, en marge du 
comité, avec les représentants des comités locaux, 
destinée à les interroger sur leurs appuis et leurs 
attentes sur Reef check (RC) et tenter de valider une 
feuille de route. L’interrogation porte également sur la 
vocation de RC : vocation de sensibilisation ou 
vocation de suivi des récifs ? dans tous les cas RC a 
valeur de sensibilisation ; pour quelques collectivités, 
d’appui au suivi récifs également. 
 
La valeur ajoutée des travaux de Reef check France est 
reconnue par tous, tant en termes de sensibilisation 
que de surveillance de l’état de santé des récifs 
coralliens. Au-delà du bénévolat, la gouvernance est 
relativement contrainte : nécessité d’être « certifié » 
techniquement par Reef check international (donc à ce 
jour peu de formateurs), importants besoins matériels 
(bateau) et nécessité réaffirmée d’une animation 
nationale. Il est reconnu que le réseau sert l’intérêt 
général et que le portage doit être national. 

Le Secrétariat IFRECOR (MTES/MOM) a indiqué qu’il 
allait ré-étudier la question au niveau national (en 
comparant par exemple à l’organisation d’autres 
réseaux de sciences participatives). Au-delà de Reef 
check plusieurs initiatives de sciences participatives 
ont été engagées/signalées par les comités locaux7. 
Une réflexion globale et un cadrage au niveau national, 
au-delà des récifs coralliens serait intéressante. 

                                                                    
7 Montée en puissance des réseaux participatifs 

- Suivis participatifs/réseaux d’alerte du blanchissement 
en Nouvelle-Calédonie (avec Pala Dalik) en Polynésie 
(un œil sur le corail) 

- Réseau d'Observation Régional des Acanthasters 
(ORENAT  Pacifique - http://oreanet.ird.nc/) 

- Programme martiniquais de science participative 
ObsenMer 

- Réseau Tsiono à Mayotte 
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ST3.3. RESEAU « RECIFS 
CLAIRE BISSERY 
Claire Bissery rappelle les objectifs de la phase 4 pour 
ce thème historique de l’IFRECOR qu’est le réseau 
récif : renforcer le réseau afin qu’il répondre aux 
besoins des gestionnaires tout en permettant un 
rapportage rigoureux au niveau national, proposer des 
outils facilement accessibles de bancarisation et de 
valorisation pour sécuriser la donnée et la porter à 
connaissance. 

Le réseau des acteurs se structure petit à petit et des 
ateliers (Océan indien et Antilles) ont permis de 
dresser un bilan des suivis réalisés et de définir les 
besoins et les priorités pour optimiser les protocoles.    

Suite aux blanchissements de 2016-2017 dans 
plusieurs collectivités, un appel d’offres destiné à 
développer un protocole harmonisé de suivi des 
épisodes de blanchissement dans les outre-mer a été 
lancé, le consortium recruté ; les résultats de cette 
étude sont attendus pour décembre 2017 (cf plus 
loin).  

La base de donnés récifs (BD récifs) développée 
durant la phase III de l’IFRECOR est opérationnelle 
dans l'océan Indien, en cours de déploiement dans les 
Antilles, en projet en Nouvelle-Calédonie. La 
gouvernance de l’outil a été proposée. Le référentiel 
taxinomique (TAXREF) a été consolidé et le 
développement d’une base de connaissances 
« espèces » est en projet. Des échanges avec les 
différents acteurs sont en cours pour la définition des 
indicateurs, le mode de rapportage aux différentes 
échelles et la définition des outils de valorisation 
(faisabilité de l’utilisation de l’outil PAMPA développé 
lors de la phase III). Ces travaux se poursuivront en 
2018. 

Les comités locaux, sites d’expérimentation, ont été 
sollicités en 2016 pour faire remonter leurs besoins en 
appui technique ; un nouvel appel à manifestation 
d’intérêt sera lancé fin 2017 : les comités locaux 
doivent faire part de leurs demandes pour 2018. 

Questions/Réponses/Remarques 

 Une question est posée sur la nécessité de prévoir une 
coordination? En réponse, Mayotte témoigne de 
l’appui apporté par la coordonnatrice du sous-thème.  

 L’intérêt des appels à manifestation d’intérêt en fin 
d’année est souligné mais il est parfois difficile 
d’évaluer les besoins en début d’année ; aussi est-il 
demandé d’avoir plus de souplesse pour prévoir des 
demandes en cours d’année. 

 Les Caraïbes et l’Océan indien sont aujourd’hui plutôt 
en attente des modules de valorisation. 

 Il est suggéré que l’IFRECOR puisse apporter une 
aide pour une intervention plus conséquente à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy pour permettre une 
estimation de l’impact du cyclone Irma. Le ministère, 
conscient de l’intérêt, va étudier l’option dans le cadre 
de l’activité « suivi des évènements exceptionnels» 

 En ce qui concerne le déploiement de la BD récif en 
Nouvelle-Calédonie, il y a auparavant un besoin de 
coordination en local sur les différents suivis et 
d’identification du point focal qui assurera le lien 
entre le local et le national. 

 Est-ce que le déploiement de la BD augmente la 
facilité de bancarisation ? ; quel accompagnement 
assure IFRECOR (voir l’exemple de Mayotte) ? ; 
Quels sont les retours des utilisateurs ? la 
bancarisation facilite l’entrée des données, la 
vérification qualité ;  les outils de valorisation sont 
attendus. 

ST3.4. RESEAU « HERBIERS » 
FANNY KERNINON 
Les enjeux de la phase 4 (2016-2020) sont de 
poursuivre les travaux engagés dans la phase IIII, sur 
le développement et l’harmonisation des outils pour le 
suivi et l’évaluation de l’état de santé des herbiers 
d’outre-mer (protocoles, indicateurs, guide 
méthodologique opérationnel, boîte à outils).  

Les travaux, mutualisés avec la DCE, ont démarré en 
janvier 2017 :  

- Un premier atelier national IFRECOR/DCE herbiers 
(Martinique, avril 2017) a permis aux participants 
d’échanger sur la mise en œuvre des suivis herbiers 
et sur les stratégies à mener pour le développement 
des indicateurs.  

- Une campagne d’échantillonnage s’est déroulée aux 
Antilles en avril mai 2017 (échantillonnage de 12 
stations sur des zones d’herbiers contrastées) et une 
seconde campagne sur Mayotte en septembre 2017 (7 
stations).  

Sur la base de ces expériences de terrain, un certain 
nombre de paramètres de suivi ainsi qu’une méthode 
de surveillance sont proposés.  Un appui à la mise en 
œuvre d’un réseau de suivi des herbiers en Nouvelle-
Calédonie est proposé. La question de la bancarisation 
des données doit être prochainement étudiée. 
Plusieurs outils de communication sont à venir.  
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Questions/Réponses/Remarques 

 Il est suggéré de travailler sur des protocoles de suivis 
simplifiés à utiliser par exemple dans le cadre des 
AME. 

 Compte tenu des limites des indicateurs, souvent 
compliqués à déployer, il est également proposé de 
mettre en place un protocole rapide et facile qui 
permette d’identifier une anomalie. Mayotte témoigne 
du travail développé avec les autres pays de la 
commission de l’Océan indien (COI) pour la mise en 
place, dans le cadre du projet COPRAH, d’un 
protocole où deux niveaux de suivis sont adoptés : des 
suivis « experts » et des suivis faciles en routine. 

 La Nouvelle-Calédonie ne peut pas répondre quant à 
un appui éventuel car les provinces ont été sollicitées 
trop tardivement. 

ST3.5. RESEAU « MANGROVES » 
ALAIN PIBOT ET ANNE CAILLAUD 
Les objectifs de l’IFRECOR portent donc sur 
l’observation de l’état des mangroves afin de vérifier 
qu’elles assurent correctement leurs fonctions 
écosystémiques (filtre, nurserie) à l’égard des récifs.  

Les activités déjà produites ainsi que les objectifs à 
venir sont rappelés :  

 Définition d’un référentiel typologique et 
cartographique (2016) 

 Production d’une cartographie harmonisée des 
habitats (2017) 

 Mise en place d’un réseau de partenaires 
observateurs (2018) 

 Alimentation d’un panel d’indicateurs simples, 
opérationnels et harmonisés puis d’un tableau de 
bord des mangroves françaises (2018-2019) 

 Réalisation d’un atlas de santé des mangroves 
nationales (2020-2021). 

 
Un réseau d’observation et d’aide à la gestion des 
mangroves a été lancé officiellement en juin 2017 (base 
de données des observateurs, identification d’un référent 
par territoire), en partenariat avec « mangrove watch ». 
Au-delà de l'évaluation de l'état de santé l'objectif est de 
créer un réseau d'alerte de vigilance, et de permettre un 
échange entre les acteurs de terrain. 
 
De plus, un travail de cartographie des mangroves 
introduites en Polynésie française va être produit. 

Questions/Réponses/Remarques 

 Le conservatoire du littoral a-t-il travaillé sur un 
mécanisme de financement de carbone bleu des 
mangroves (crédits carbone sur les 55 000 hectares) 

qui permettrait de financer la gestion des mangroves ? 
le CDC Biodiversité8 a approché l’UICN, intéressée 
par l’idée d’un projet pilote  dans les Caraïbes. 

 Une question est posée sur la valeur économique de 
55 000 ha de mangrove, laquelle pourrait être un outil 
de communication.  

 Au-delà de la surveillance, comment le suivi peut-il  
servir à mettre en place des actions de gestion ? Le 
problème de la gestion et de la surveillance de 55 000 
ha de mangroves  est soulevé. 

ST4.1. PALME IFRECOR 
ANNE CAILLAUD  
Introduction 

En introduction des deux présentations sur les 
questions de communication, Aurélie Thomassin 
rappelle qu’il avait été décidé de s’appuyer sur une 
agence de communication afin de professionnaliser la 
communication de l’IFRECOR. Dans l’attente, des 
actions de communication « opportunistes » ont été 
conduites ou sont programmées ;  

 Ecole d’été australe IRD/ Madagascar 
 Exposition « corail » à l’aquarium de Paris 
 Exposition Escales Outremer 

Palme IFRECOR 

Anne Caillaud (UICN) rappelle ce qu’est la palme 
l’IFRECOR, mise en place en 2011 : la Palme IFRECOR 
à vocation à encourager et récompenser les initiatives, 
actions et politiques mises en palace les collectivités 
d’Outre-mer pour la préservation et la gestion durable 
des RCEA. Les élus des outre-mer, les premiers 
concernés, sont à même de mettre en place, dans leur 
politique locale, les actions nécessaires pour éduquer 
et sensibiliser mais aussi protéger et restaurer les 
RCEA.  

Elle reprend l’historique de la Palme, les différents 
lauréats, et informe du lancement des candidatures 
pour la palme 2017, qui a été bien relayé par la presse, 
avec de nombreuses retombées médias. Elle rappelle 
les nouveautés de cette palme 2017 : le thème 2017 
(« l’urgence d’agir, des actions novatrices en faveur 
des coraux, herbiers et mangroves »), le bloc de 
marque, la dotation de 5000 €, les partenariats 
médias, les nouveaux parrainages… 

 

 
                                                                    
8 Filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à l’action en faveur de la 
biodiversité et à sa gestion pérenne. 
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Questions/Réponses/Remarques 

 Plusieurs collectivités font part du fait qu’ils n’ont pas 
été informés du lancement du concours de la palme. 

 Il est rappelé que ce concours est destiné à sensibiliser 
les élus ; toutefois, malgré leur palme, certains d’entre 
eux détruisent après coup les écosystèmes (mangrove 
de Guadeloupe dans les limites de la réserve naturelle 
nationla marine de La Réunion). Le souhait d’être 
consultés sur les projets intéressant leur teritoireest 
exprimé par les représentants du comité local, , afin 
qu’ils puissent apporter leur éclairage sur sur le degré 
de crédibilité des élus et des projets. L’idée 
d’impliquer davantage les élus nominés et d’en faire 
des ambassadeurs est proposée.  

 Y aura-t-il un fléchage de 5000 € vers des actions de 
protection des récifs ? oui et il est prévu une 
convention pour diriger l’utilisation des fonds vers 
l’action. 

 Jérôme Bignon informe du prochain appel à projet 
biodiversité de l’AFB. 

ST4.2. COMMUNICATION ET MECENAT 
ANNE CAILLAUD  
Anne Caillaud présente l’idée de passer par un 
mécénat de compétences pour assurer la 
communication de l’IFRECOR. Il s’agit de s’appuyer sur 
une grande entreprise de communication (pro bono), qui 
conseille et/ou met à disposition des moyens humains 
et techniques pour faire connaître une cause et 
(souvent) permettre une levée de fonds accrue. 
 
Une consultante a été recrutée pour développer ce 
travail, une stratégie d’approche et des documents de 
présentation de l’IFRECOR ont été rédigés ; les 
mécènes les plus pertinents et des contacts ont été 
identifiés et des entretiens ont débuté. Les premiers 
retours montrent qu’il est : 
 
 difficile de communiquer sur le nom ‘IFRECOR’ ; 
 difficile de rapprocher l’opinion de dossiers 

complexes ; 
 important de toucher émotionnellement (« monter 

dans le cœur des gens ») mais de donner un moyen 
d’agir – proposer une action concrète ; 

 important d’avoir une/des échéances à mettre en 
avant ; 

 opportun de fusionner mécénat de compétence et 
financier si les relations de clientèle existent ; 

 fondamental de résoudre le problème de captage de 
fonds, actuellement complexe compte tenu du statut 
de l’IFRECOR. 

 
 
 

Questions/Réponses/Remarques 

 La communication interne doit être améliorée ; il est 
proposé de développer une mailing list et globalement 
de repenser la circulation de l’information. N. Pascal 
propose de faire une « MERCI mailing list ». 

 Il est suggéré, pour la communication externe, de 
s’appuyer sur les écoles de communication. 

ST4.3. SENSIBILISATION ET AIRES 
MARINES EDUCATIVES 
PASCAL COLIN 
Pascal Colin rappelle ce qu’est une aire marine 
éducative (AME) : un espace marin littoral de petite 
taille géré par les élèves d’une école selon  les 
principes définis dans une charte. Il reprend  
l’historique de l’engagement de l’IFRECOR dans le 
développement du concept puis son extension récente,  
l, avec une phase pilote de diffusion au niveau national 
(dont les outre-mer) sur 2016-2018 et la mise en place 
récente d’un processus de  labellisation. 

En 2016, l’expérimentation a été conduite sur quatre 
écoles des outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, à 
La Réunion et à Mayotte. Elle sera poursuivie sur 2017 
2018 avec l'appui de l'IFRECOR avec les mêmes écoles, 
alors que de nouvelles écoles se sont inscrites par 
ailleurs pour obtenir, à terme, la labellisation, à Saint-
Martin, Saint-Barthélemy, en Guadeloupe et 
Martinique. L’idée d’un élargissement du concept fait 
son chemin (aires naturelles éducatives sur le milieu 
terrestre, sur les zones humides, etc.). 

Questions/Réponses 

 Jérôme Bignon témoigne du succès du concept, 
notamment dans le cadre de la récente réunion 
IMPAC4 au Chili..  

 Une question porte sur la mobilisation des crédit, 
sachant la lourdeur du dispositif dès qu’on l’élargit 
(cout croissant avec la multiplication d’AME/AGE) ? 
l’IFRECOR, après son appui au développement du 
réseau Palika en Polynésie,  n’intervient actuellement 
que dans les outre-mer, et ce durant la phase 
d’expérimentation s’achevant à l’été 2018. Au-delà, 
l’IFRECOR, ayant rempli son rôlr,  va se désengager 
au profit d’une coordination générale par l’AFB 
s’accompagnant d’une décentralisation du processus. 

 Suzelle Wilson (chargée de communication de la 
DANF) s’interrogent sur la possible inclusion de la 
NC (les aires marines gérées) dans le processus ; Cette 
possibilité est à étudier pour la rentrée de février 2018. 



 

 

IFRECOR – Réunion du comité national – Nouvelle – Calédonie 2017             Page 36 sur 56 

ST5.1. MECANISMES DE 
FINANCEMENT INNOVANTS POUR LA 
CONSERVATION 
NICOLAS PASCAL 
Nicolas Pascal présente les objectifs de ce thème qui 
sont de tester des mécanismes de financement pour la 
conservation du milieu marin via des partenariats 
avec le secteur privé. IL s’agit d’évaluer et assister la 
mise en place d’un mécanisme de financement et de 
gouvernance (co-gestion) sur des sites pilotes.  
 
Un travail a été lancé sur la commune de Sainte Luce 
(Martinique), à son initiative et avec l’appui de 
l’IFRECOR, pour la gestion intégrée côtière de la 
commune. Deux activités ont été réalisées : identification 
des services éco systémiques rendus par les récifs 
coralliens de Sainte Luce (montants estimés 37 millions 
d’euros par an), et une étude de faisabilité légale et 
financière d’un partenariat public-privé pour la cogestion 
de l’espace marin de Sainte Luce (concession du domaine 
public maritime et délégation de service public). Les 
activités à venir visent à mettre en place le projet : 
 Plan d'affaires pour l’opérateur en co-gestion 

décrivant sa structure juridique, ses activités 
environnementales ainsi que la stratégie marketing et 
financière ; 

 Dossier d’investissement pour les investisseurs et 
montage du pool d’investisseurs ; 

 Appui à la mise en place de l’opérateur et à sa 
stratégie de génération de revenus ; 

 Projet de convention de concession d’utilisation du 
domaine public maritime avec l’Etat. 

Un deuxième site d’application a été identifié à Saint-
Barthélemy avec une étude à venir des besoins financiers 
et des sources de financement possibles pour la réserve, 
avec l’identification d’investisseurs possibles, notamment 
dans le domaine du tourisme. 
 
Questions/Réponses/Remarques 

 Comment s’inscrivent ces projets dans la durée ? les 
concessions d’occupation du DPM sont sur 10 ans -20 
ans ; elles sont accordées avec un cahier des charges, 
un audit est réalisé périodiquement et le gestionnaire 
peut perdre la concession s’il ne répond pas à ses 
obligations. 

 Préciser le projet de St Barthélemy ? il s’agit du 
développement de produits touristiques nouveaux 
(comme les outils d’observation du milieu marin sans 
aller sous l’eau - réalité virtuelle). 

 Quels sont les interlocuteurs dans les collectivités? 
d’abord les autorités, le public, puis les ONG 

 Est-ce duplicable en Nouvelle-Calédonie ? Oui, en 
travaillant avec des investisseurs locaux. 

PLANS LOCAUX 
 
Chaque représentant de comité local présent a 
présenté les principales orientations de son plan local, 
les activités du plan local conduites en 2016-2017 
ainsi que, le cas échéant, les activités conduites sur les 
sites d’expérimentation de thématiques nationales. 
 
L’ensemble des éléments relatifs à ces plans sont 
rassemblés dans deux documents téléchargeables sur 
le site internet de l’IFRECOR): 
 
 le rapport d’activités 2016-2017 ; 
 le programme d’action 2016-2020 (actions 

nationales et plans locaux). 

On se réfèrera à ces 2 documents ainsi qu’aux 
diaporamas  (téléchargeables sur le site internet de 
l’IFRECOR) pour le contenu des présentations ici 
rapidement résumées.  
 
 

MARTINIQUE  
FABIEN VEDIE 
 
F. Vedie fait part en préambule de la profonde 
modification de la gouvernance locale du milieu marin 
intervenue depuis 2016. Il s’interroge sur la place 
spécifique à donner au comité local IFRECOR dans ce 
nouveau paysage institutionnel, sachant que le 
domaine et le périmètre de compétence se recoupent, 
que les nouveaux organes ont une plus grande portée 
politique, que les mêmes acteurs sont sollicités dans 
tous les organes.  
Compte tenu de ce nouveau paysage, il souligne la 
nécessité d’un recentrage du plan local sur l’axe 2 
« Réduire les effets négatifs dus aux activités humaines 
tout en assurant leur développement durable ». 
 
Les actions déployées en 2016-2017 

Les actions, déjà engagés dès 2016, portent sur la 
prévention et la lutte contre les pollutions et les 
dégradations (mouillages, mise en place de corps 
morts écologiques, identification des zones sensibles, 
contrôle du poisson lion) ; sur la gestion rationnelle 
des ressources vivantes (poursuite du projet de 
restauration Acropora). 

Elles portent également sur le renforcement des 
connaissances (axe 3), dont plusieurs actions ont été 
développées en 2016 et 217 (expédition Madibenthos, 
évaluation écologique des mangroves, …) avec un 
programme de sciences participatives et les travaux 
de cartographie des formations coralliennes 
remarquables et sur la sensibilisation (« à l’école de la 
mer », guide des usagers en mer). 
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Questions/Réponses/Remarques 

 Le conservatoire du littoral fait état de la mise en 
réserve naturelle de 2000 ha de mangroves, qui, entre 
terre et mer, servent de barrage aux pollutions. La 
création du PNM devrait apporter, comme à Mayotte, 
un nouvel élan pour une gestion concertée mer et 
littoral. 

 Il est posé la question de la possibilité de labellisation 
d'opération par IFRECOR. 

 Le contexte institutionnel a évolué, le parc naturel 
marin a été créé, ce qui remet en question la place de 
ce comité local comment se positionner vis à vis du 
comité eau et biodiversité ? Le comité actuel perd de 
visibilité sur le territoire et la question se pose d’un 
rattachement éventuel, sous une forme à définir 
localement à d’autres instances ? 

 Des informations sont demandées sur le réseau de 
sciences participatives ObsenMer : il s’agit d’un outil 
de suivi avec une application smartphone. 

 

SAINT BARTHÉLEMY  
CATHERINE GABRIE pour OLIVIER RAYNAUD 

 
En l’absence du représentant de Saint-Barthélemy en 
raison du cyclone Irma, la présentation a été faite par 
Catherine Gabrié. 
 
La création du Comité Local IFRECOR de Saint-
Barthélemy est en cours (projet d’arrêté rédigé). 

Actions 2016-2017 
 
 Suivi des communautés récifales mis en place depuis 

2002. 
 Suivi des réserves naturelles (2007-2012), reconduit 

en 2016. 
 Cartographie des coraux menacés selon l’IUCN  
 Valeur économique des services écosystémiques des 

récifs coralliens et herbiers de Saint-Barthélemy 
(IFRECOR). 

 Restauration de la mangrove de l’étang de St-Jean ; 
 Lutte contre le poisson-lion ; Réalisation de nouvelles 

analyses de ciguatoxicité afin de déterminer si la 
consommation du poisson-lion peut être intégrée au 
plan de lutte. 

 Lutte contre les chèvres marronnes. 
 Mise en place de pépinières d’Acropora palmata et 

d’Acropora cervicornis . 
 Utilisation de la technologie brevetée BIOROCK© 

pour restaurer un récif à Pointe Milou et création d’un 
récif artificiel à partir de déchets de la pêche et pour 
restaurer un récif à St-Jean. 
 

Proposition d’actions (à valider par le futur Comité 
Local) 
 
 Réajustement du positionnement des mouillages 

écologiques pour optimiser la surface d’herbier 
protégée de l’ancrage. 

 Mise en place d’un plan d’actions contre l’utilisation 
d’antifoulings nocifs pour l’environnement. Site 
d’expérimentation du réseau herbiers (Marigot, Petit 
Cul-de-Sac, Colombier).  

 Cartographie des Tcheks ; zones récifales très 
exploitées par les pêcheurs professionnels  

 Etude de la capacité de charge des sites classés en 
réserve naturelle. 

 
MAYOTTE    

MARINE DEDEKEN 

 
M. DEDEKEN rappelle la nouvelle gouvernance de la 
biodiversité induite par la création du Parc naturel 
marin et du Comité de l'eau et de la biodiversité et la 
nécessité de construire un plan d’action en cohérence 
avec les nouveaux documents de planification (plan de 
gestion du Parc naturel marin, Stratégie mahoraise de 
biodiversité et le futur Document stratégique de 
bassin maritime odu bassin Océan indien  à venir).  

Dans ce contexte, elle présente les grandes 
orientations d’intervention à Mayotte, au sein 
desquelles elle identifie les actions propres  au plan 
local IFRECOR de Mayotte, qui s’inscrivent dans les 6 
axes du plan cadre : création d’un groupe RCEA, 
réduction des pollutions par les macro-déchets;  
techniques alternatives durables de pêche ; suivi des 
milieux, dont reef check, sensibilisation du public. 

Elle présente ensuite les actions conduites en 2016-
2017, parmi lesquelles nous en citerons quelques-unes 
: la mise en œuvre de réserves de poulpes ; les travaux 
pour remplacer le Porites dans la fabrication du 
Msindzano; les mouillages.  
 
De nombreux suivis ont été mis en place : herbiers, 
holothuries, ressources récifales par STAVIRO, récifs 
frangeants de Grande Terre en 2016, GCRMN expert, 
qualité de l’eau, blanchissement corallien. 
 
Plusieurs travaux également sur les herbiers et sur les 
mangroves : résilience des systèmes socio-écologiques 
des mangroves, mise à jour de l’atlas, réseau de 
surveillance des mangroves, avec 3 indicateurs 
permettant la télédétection de perturbations dans les 
peuplements de mangroves. 
 
Un projet de cartographie des habitats marins du 
lagon de Mayotte est prévu pour 2017-2018. 
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Plusieurs actions dans le domaine de la sensibilisation 
(évènements, Reef Check, parcours sous-marin 
pédagogique). 
 
Questions/Réponses/Remarques 

 Quels sont les résultats de l'étude sur la capacité 
d'épuration des mangroves ? des résultats intéressants 
sont disponibles auprès du Conservatoire du Littoral. 

 
LA REUNION    

GUILLAUME MALFAIT 

Guillaume MALFAIT fait part des grandes difficultés 
dans lesquelles se trouve la réserve nationale marine, 
vers laquelle convergent tous les efforts d’appui. Il 
présente les grandes orientations d’intervention 2017-
2020 du plan d’action de La Réunion IFRECOR : 
 
 La création de listes rouges pour La Réunion, à 

minima sur les Scléractiniaires, mais aussi sur les 
autres groupes, afin de développer une liste  d’espèces 
protégées. 

 La définition de méthodes communes pour mieux 
quantifier la pression des différents usages : permettre 
les échanges entre les collectivités ; mettre en relation 
les scientifiques qui travaillent sur ces questions ; 
définir des capacités de charges pour les différents 
milieux. 

 
Plusieurs activités ont été conduites en 2016-2017, 
parmi lesquelles l’achat d’une mallette pédagogique 
pour la réserve marine, la publication d’un livre sur les 
oursins, étoile de mer et autre échinodermes, 
plusieurs projets de développement d’outils de 
sensibilisation et de communication dont tous n’ont 
pas pu aboutir. On signalera la réédition de l’ »info 
nature » intitulée des récifs et des hommes. 
 
Outre un appui à Reef check et un travail sur les listes 
rouges dans le cadre du thème transversal, les actions 
prévues en 2017 et jusqu’à 2020 sont essentiellement 
des actions de communication sur les récifs coralliens 
pour accompagner la réserve naturelle nationale 
marine. 
 
Questions/Réponses/Remarques 

 Besoin manifeste de soutien à la communication/crise 
requins, suite aux difficultés de  communication  
grand public. 

 La mairie de Bourail qui a également connu des 
accidents s’interroge sur la  gestion de la crise requin 
à La Réunion. Il est proposé qu’elle se rapproche de la 
DEAL pour ne pas faire les même erreurs notamment 
en communication : il est recommandé de ne pas 

impliquer les scientifiques et de s’appuyer sur des 
professionnels de la communication (journalistes par 
exemple comme dans la mer de corail). 

 La représentante de la Polynésie informe d’un 
partenariat possible (avec La Réunion et Martinique) 
dans le cadre de leur projet d’exploration profonde 
des récifs (au-delà de – 30m.) 

 
TAAF – ILES EPARSES  
CEDRIC MARTEAU 

 
Le plan d’action local « îles Eparses » pour la période 
2016-2020 a été rédigé ; il compte 5 objectifs à long 
terme et 13 Objectifs opérationnels (2016-2020) qui 
se déclinent en 27 Fiches actions.  
 
1. Suivre et surveiller l’évolution des RCEA 
 Consolider les réseaux de suivi des récifs, herbiers et 

mangroves et des espèces associées 
 
2. Renforcer les connaissances indispensables à la 

gestion  
 Acquérir les données scientifiques indispensables à la 

préservation des RCEA 
 Accompagner  le développement d’un observatoire 

des RCEA et du changement climatique 
 
3. Gérer durablement 
 Renforcer les dispositifs de lutte contre les activités 

illégales et leurs impacts  
 Encadrer les activités pour une pratique durable 

(tourisme, pêche, activités scientifiques, etc.) 
 

4. Informer partager et sensibiliser  
 Sensibiliser les usagers  
 Communiquer autour des RCEA et du Plan d’actions 

local   
 Développer la coopération régionale 
 
5. Assurer la bonne mise en œuvre du plan d’action  
 
Au sein de toutes les actions déployées en 2016-2017, 
qui s’inscrivent dans ces grands objectifs, les 
financements Etat  IFRECOR ont permis : 
 la formation d’agents des TAAF et partenaires du 

Xe FED à BD Récifs, (au titre de réseaux récif) ;  
 la formation d’agents au suivi des holothuries et 

l’élaboration d’un guide suivi standardisé des 
holothuries ;  

 l’accompagnement du travail sur le suivi de la 
dynamique de la mangrove d’Europa (suivis des 
placettes, cartographie, équipement pour les suivis à 
distance de l’avifaune).  
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 L’adhésion des TAAF à WIOMSA (association des 
acteurs de la recherche dans l’océan Indien), dans le 
cadre de la coopération régionale. 

 
Questions/Réponses/Remarques 

 Quels travaux avec des chercheurs malgaches ? de 
nombreux projets de recherche ont uine échelle plus 
large (12 programmes régionaux dont 7 pour 
Madagascar) mais les tensions diplomatiques avec les 
autorités malgaches appellent à la prudence. Il est 
proposé des échanges d’expériences entre TAAF et  le 
parc marin Mer de corail, en ce qui concerne la pêche 
illégale. 

 Pour le projet de croisière avec le Ponant, ne pas 
oublier que ces paquebots brûlent du fuel lourd très 
polluant.  

 Une grande prudence sur la médiatisation de la 
richesse biologique des îles isolées (donc difficilement 
surveillées) est proposée car elle peut attirer des 
pilleurs (exemple avec les holothuries). 

 Jérôme Bignon propose de monter un groupe de 
travail pour réfléchir aux moyens de lutte contre la 
pêche illégale pratiquée par des états voyous, au 
profit des pêcheurs légaux.  

NOUVELLE-CALEDONIE   
FRANCK CONNAN 
 
F. CONNAN rappelle le transfert de l’animation au 
CEN, le recrutement d’un VSC à mi-temps pour 
l’IFRECOR. Le fonctionnement du comité local doit 
être formalisé et il est nécessaire de mettre en place 
un système de gestion efficient des crédits IFRECOR.  
 
Le plan d’action local de Nouvelle-Calédonie compte 5 
grands objectifs : 
 
1. S’engager vers une gouvernance adaptée aux enjeux 

locaux en s’inscrivant dans une logique « pays » 

2. Favoriser l’acquisition de connaissances au sein du 
Parc marin Mer de Corail  

3. Prise en compte des récifs coralliens et des 
écosystèmes associés (RCEA) dans les projets 
d’aménagement ; 

4. Favoriser le maintien des suivis des RCEA, s'inscrire 
dans une démarche d’évaluation des réseaux de suivi 
et de développement d’outils de suivi des usages. 
Dans ce cadre deux actions ont été financées en 2016-
2017 : un panorama des réseaux de suivi et le suivi 
opérationnel du blanchissement corallien  

5. Promouvoir les outils de communication et de 
sensibilisation en faveur des RCEA. Un document de 
valorisation des actions a été produit en 2016-2017. 

6. Maintenir une connexion entre les niveaux local et 
national et favoriser la transversalité entre les comités 
locaux. 

 
Questions/Réponses/Remarques 

 Le suivi du ROC va manquer de financements pour 
être poursuivi (20 000 euros). 

 Quelle répartition des compétences dans le Parc 
marin de la Mer de Corail ? Le comité 
d'harmonisation regroupe les techniciens des 3 
provinces. 

 Rôle de la recherche dans le Parc marin de la Mer de 
Corail ? la constitution du comité scientifique est en 
cours. 

POLYNESIE FRANÇAISE 
BRAN QUINQUIS 
 

Bran Quinquis, qui vient d’être nommé officiellement 
comme responsable du comité local de Polynésie 
française est heureux d’annoncer qu’il a pu relancer le 
comité local. Une première réunion, t tenue en août 
2017,  a rassemblé 24 personnes (Services de l’Etat, du 
Pays, tissu associatif, société civile (Conseil 
économique, social et culturel), Elus de l’Assemblée de 
la Polynésie française, communes et scientifiques). Elle 
a  permis de co-construire le plan d’action. 
 
Ce dernier est la résultante d’une recherche 
d’équilibres: 
 entre toutes les instances, parties prenantes aux récifs 

coralliens, pour pouvoir toucher un public hétérogène 
 entre « études » et actions opérationnelles  
 entre les cinq archipels du territoire   
 
Le plan d’actions ainsi construit, est en phase avec les 
enjeux locaux tout en restant en cohérence avec les 6 
axes du comité national. Il compte six objectifs, dans 
lesquelles s’inscrivent des actions concrètes (à ce jour 
26 actions) : 
 
1.  Contribuer à réduire les menaces d’origine 

humaine : assainissement des eaux et lutte contre les 
pollutions ; gestion durable du tourisme et des loisirs 
marins ; approvisionnement en nourriture et 
opportunités de pêche lacunaire et côtière ;  

2. Surveiller et atténuer les impacts du changement 
climatique : protection du littoral et adaptation 
changement climatique 

3. Renforcer les connaissances pour mieux gérer ; 
4. Surveiller l’évolution de l’état des écosystèmes ; 
5. Diversifier les financements dédiés à la protection ; 
6. Communiquer et sensibiliser. 
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Les aspects transversaux du plan local sont au nombre 
de six : 
 Réseaux participatifs (Reef Check; un œil sur le 

corail) 
 Sensibilisation / Communication 
 Lutte contre le changement climatique 
 Soutien aux événements publics (de type Assises de 

l’environnement) 
 Recherche et diversification des financements 
 Création d'un label IFRECOR (qualité et validation 

scientifique). 
 

Questions/Réponses/Remarques 

 Des échanges portent sur les similitudes entre le Rahui 
et les réserves coutumières de Nouvelle Calédonie, 

 Des échanges ont lieu sur le bouturage des coraux 
entre la Polynésie et le projet coral garden sur Bourail. 
Il est précisé qu’il s’agit surtout de 
communication/sensibilisation (on « adopte » un 
corail) : il est important d’accompagner les activités 
afin de ne pas fausser les messages (notamment sur la 
capacité du bouturage à recréer les récifs). 

 La labellisation IFRECOR apparaît comme une bonne 
idée. La Province sud donne l’exemple de la formation 
des opérateurs touristiques suivie d’une labellisation 
Province sud. 

 Avoir des ambassadeurs de la mer. 

 Aménagements hôteliers exemplaires à partager. 

 

WALLIS ET FUTUNA  
ATOLOTO MALAU 
 
Atoloto Malau précise que la construction du plan local 
se fera à partir des différents documents d’orientation 
déjà existants sur le territoire : profil d’écosystème ; 
plan d’actions biodiversité et EEE); stratégie 
d’adaptation au CC et plan d’action ; stratégie de 
développement durable 2018-2030 ; stratégie de 
l’innovation ; stratégie de développement du secteur 
primaire…. Il souhaite favoriser une approche 
régionale, via la CPS et le PROE. Les grandes 
orientations du plan d’actions s’inscrivent dans les 
axes du plan cadre : 
 
Axe 2 : Réduction des effets négatifs : réhabilitation de 
la mangrove et du sentier pédagogique, nettoyage des 
milieux (lagon, ilots, littoral, mangrove), mise en place 

des réseaux de mouillages, schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE). 

Axe 3 : connaissance : renforcer les réseaux de suivi 
dont le suivi participatif pour les écoles ; inventaires et 
biodiversité des hauts fonds. 

 Axe 4: Sensibilisation : développement d’un CIE ; 
matériel de sensibilisation et d’information, concours 
thématiques avec les écoles, assises jeunes sur le CC. 

Axe 5 : moyens d’actions : code de l’environnement, 
mise à jour, aspects règlementaires, etc. ; mise en place 
police nature ; ICPE (installations classées pour 
l’environnement) ; développement et mise en œuvre 
des plans de gestion des zones clés de biodiversité 
(ZCB). 

Plusieurs actions ont été conduites en 2016-2017, 
parmi lesquelles nous citerons : l’élaboration d’une 
stratégie d’adaptation au changement climatique ; test 
de Polmar, projet mangroves, les réseaux de suivi 
(récifs, herbiers, ciguatera, qualité des eaux littorales, 
suivi des résurgences, ou encore la mise à jour de l’état 
des populations d’espèces (holothuries, ..).  

Intervention de Richard Farman qui interroge 
l’IFRECOR et ses modes d’actions ; il fait référence à la 
Grande Barrière de Corail en Australie, où l'alerte est 
élevée, et a conduit les responsables à mettre en place 
une stratégie, avec des actions aussi bien sur les 
menaces directes sur les récifs que sur les risques 
climatiques en faveur des récifs susceptibles de se 
maintenir, quitte à sacrifier certains récifs (les plus 
menacés). Rechercher de nouveaux indicateurs est 
bien mais devant l'urgence, le comité national doit 
avoir ce rôle d’alerte et bien que cela soit complexe, 
mettre rapidement en place des gestions adaptatives ? 
Des échanges avec la Grande barrière seraient utiles.  

 
CONCLUSIONS 
SECRETARIAT DE L’IFRECOR 
 
Le secrétariat remercie les responsables des comités 
locaux. Il constate les difficultés des modes de 
gouvernance locales pour plusieurs d’entre eux. Il 
souligne la qualité des plans d’action, qui ont 
progressé depuis le dernier comité national et 
permettent d’avoir une vision plus stratégique pour 
chaque territoire. 
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La question des crédits est discutée suite à 
l’intervention de B. Salvat sur la répartition des crédits 
entre thèmes transversaux et plans locaux. Le 
secrétariat rappelle qu’outre les financements des 
plans locaux, plusieurs collectivités reçoivent des 
financements et appuis en formation via les sites 
d’expérimentation de certains sous-thèmes (sous-
réseau récifs ; Mercicor). Il rappelle que certains 
partenaires également apportent des co-financements 
(cf AFB). Pour 2018, le cadrage n’a pas encore été 
réalisé, mais il est envisagé le  maintien de l’enveloppe 
de 2017, soit 1 million d’euros environ. Les crédits 
pour les plans locaux des comités IFRECOR DOM (et 
Saint Martin éventuellement) seront délégués par le 
MTES et par le ministère des outre-mer pour les 
autres plans locaux. 
 

 

ACTIVITES DES AUTRES 
MEMBRES DU COMITE 

NATIONAL 
 

AFB 
ANNE NICOLAS 

Anne Nicolas, présente les actions de l’AFB dans le 
domaine de la protection et la gestion des RCEA, au 
niveau central, comme dans les implantations de l’AFB 
en outre-mer. Elle rappelle que la gouvernance de 
l’AFB compte deux comités d’orientation intéressant 
plus particulièrement l’IFRECOR : le comité mer et le 
comité outre-mer. 

Plusieurs organes de l’AFB (parcs naturels marins et 
délégations locales) contribuent aux actions de 
l’IFRECOR ; elle en présente plusieurs déployées par le 
parc naturel marin de Mayotte, le parc naturel marin 
des Glorieuses ; les délégations locales de l’agence en 
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie  ou encore par 
l’agence elle-même: projet REFCAR dédié à la 
cartographie des habitats marins en contexte récifs à 
la dans l’océan Indien ; appel d’offres sur les Iles 
éparses de l’Océan indien) auxquelles s’ajoutent les 
actions transversales notamment l’étude réalisée dans 
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le cadre du travail préalable de préparation de la mise 
en eouvre de l’article 113 de la loi biodiversité. 

Elle informe que l’AFB va prochainement lancer un 
appel à projet sur la biodiversité outre-mer. Deux 
vagues d’appel à projet sont prévues, dotées chacune 
de 2 M€, en 2018. L’initiative vise à soutenir les 
projets qui trouvent une application concrète dans la 
protection de la biodiversité (amélioration de l’état de 
conservation d’habitats ou d’espèces). Ils peuvent 
relever de la typologie suivante (non exhaustive) : 

 Préserver, gérer, développé et restaurer la fonctionnalité 
d’écosystèmes dégradés ou sensibles, notamment de 
réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques ; 

 Lutte contre des espèces envahissantes ; 
 Contribution à l’atteinte du bon état des habitats et 

écosystèmes terrestres et un bon état écologique des 
eaux marines ; 

 Plans d’action en faveur des espèces protégées ; 
 Adaptations des pratiques  
 Sensibilisation, mobilisation citoyenne  
 Amélioration de la connaissance. 

Anne Nicolas propose (i) que les projets « récifs 
coralliens » déposés localement dans le cadre de 
l’appel à projet établissent leur lien avec les travaux de 
l’IFRECOR (sous-thèmes transversaux ou plans 
locaux) et (2) une représentation de l’IFRECOR dans 
le(s) comité(s) de sélection des projets. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE 
PASCALE JOANNOT 

La Nouvelle-Calédonie est une « terre de partage et 
une terre de parole » comme nous l’avons encore 
constaté hier lors de la  belle cérémonie coutumière 
d’accueil.  
 
Les récifs coralliens occupent une place importante de 
la vie quotidienne des Calédoniens et également des 
Océaniens comme nous avons pu le constater lundi 
lors de l’ouverture du comité national de l’IFRECOR à 
La CPS en présence du Haut-commissaire, des députes 
de Nouvelle-Calédonie, du président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, des représentants des 
Provinces et du directeur général adjoint de la CPS. 
 
Ce Comité national de l’IFRECOR, 11 ans après 
Hienghène, se déroule de nouveau en Nouvelle-
Calédonie,  j’en suis ravie bien entendu, et je remercie 
chaleureusement le secrétariat, -  sans oublier la 
cellule d’appui  auprès du secrétariat - de l’IFRECOR,   
la direction de l’agriculture, de la forêt et de 
l’environnement de l’Etat et le conservatoire des 
espaces naturels de Nouvelle-Calédonie qui, dans 
l’ombre, travaillent à la réussite de ces échanges ainsi 
qu’à l’animation et à l’organisation de ce comité.  

Permettez-moi de saluer également les DRRT de 
Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ainsi que 
les différents scientifiques présents à ce comité aux 
cotés des gestionnaires  des récifs coralliens des 
différentes collectivités d’outre-mer. Les récifs 
coralliens ont besoin de la pluridisciplinarité, de la 
transversalité que l’IFRECOR cultive depuis sa 
création bien avant les divers  « Grenelles ». 
 
Les activités des comités locaux des collectivités 
d’outre-mer qui viennent de nous être présentées 
montrent le dynamisme, la volonté d’agir en faveur 
d’une meilleure préservation de ces écosystèmes mais 
pointent aussi les difficultés financières.  
 
Je vous rappelle que les moyens de financements de la 
recherche sont apportés à travers les divers appels à 
projets et également les contrats de plans Etat-Régions 
et les contrats de développement.  
 
A mon retour, je rendrai compte au ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation des conclusions de ce comité national et 
vous communiquerai ses attentes. 
 
Par ailleurs,  lors du dernier comité national de 
l’IFRECOR au TAAF, sur le Marion Dufresne, je vous 
avais présenté le projet de création d’une médaille 
« Lamarck » -pendant de la médaille Darwin de l’ISRS- 
attribuée tous les quatre ans, par l’Académie des 
Sciences, assortie d’un prix (5000€) pour 
récompenser les travaux sur les récifs coralliens d’un 
chercheur français de moins de 40 ans. Avec Michel 
Pichon qui est à l’origine de l’idée, nous avions eu le 
soutien du président de l’Académie des sciences 2013-
2014, Philippe Taquet. 
 
Ce projet a été annoncé par le Président de 
l’Assemblée Nationale, Claude Bartolone, en ouverture 
du colloque sur les récifs coralliens qui s’est tenu lors 
de la COP 21 à Paris, pour les 15 ans  de l’IFRECOR 
(voir page 12 des actes du colloque). 
 
Je souhaiterais de nouveau savoir si le comité national 
s’associe à ce projet qui pourrait être lancé en 
2018  pour l’année des récifs coralliens et dans le 
cadre de la présidence française de l’ICRI ; une journée 
d’échanges pourrait se dérouler au Muséum national 
d'Histoire naturelle avant la remise de la médaille sous 
la coupole.  
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IRD 
CLAUDE PAYRI 

 
Claude Payri rappelle que l’IRD intervient dans les 
trois océans et que plusieurs unités de recherche avec 
tutelle IRD sont impliquées de près ou de loin sur les 
questions des écosystèmes coralliens et. (ENTROPIE ; 
LEMAR ; MOI ; MARBEC ; LOCEAN ; LEGOS ; IMPMC ; 
ESAPCE-DEV ; GRED…) Une cinquantaine de projets, 
conduits en partenariats avec les autorités locales ou 
régionales,  sont en cours sur des sujets traitant des 
récifs coralliens et écosystèmes associés (herbiers ; 
algueraies ; mangroves). 
 
Trois projets financés par IFRECOR sont en cours : 
 BLANCO (Nouvelle-Calédonie) : projet de suivi du 

blanchissement ; 
 EEA-VULPARE (école d’été austral à Madagascar) ; 
 Crise Requin/acceptation sociale (La Réunion). 

Les autres projets /actions en cours s’inscrivent dans 
plusieurs thèmes :  
 
Connaissances patrimoniales  
 Plusieurs groupes biologiques étudiés ; 
 Forte interaction avec la base de données nationale 

INPN et internationale GBIF. Versement régulier des 
données de biodiversité via le SIG local LAGPLON. 

 Implication dans les discussions sur l’application de la 
loi biodiversité et déclinaison du protocole de  
NAGOYA et la mise en palce du dispositif APA. 

Approches de connectivité entre les habitats et les 
régions : 
 Utilisation des habitats récifaux et lagonaires mais 

également océaniques par les grands migrateurs ; 
 Plusieurs projets sur la mégafaune : grands 

prédateurs e.g. requins, baleines, oiseaux marins. 

Dynamique/Vulnérabilité et résilience : 
 Plusieurs projets étudiant  l’impact de l’acidification, 

de l’élévation de la température et de la 
désoxygénation sur les récifs. Ces projets sont  menés 
dans des systèmes naturels avec des  pH plus bas 
(7.7), une T° plus élevée et un taux O2 plus bas  (e.i. 
valeurs proches de celles prévues à la fin du siècle), 
avec des approches multidisciplinaires, multi-échelles 
(récifs/ communautés/colonies).  

 Plusieurs autres projets sur l’impact minier ; sur la 
problématique « Acanthaster », sur le blanchissement, 
sur les maladies  ou encore sur la problématique des 
invasions périodiques de Sargasses dans les Caraïbes. 

Usages des espaces et des espèces récifales gestion 
de la biodiversité et gestion des espaces 
 Projets centrés sur les espèces exploitées : holothuries/ 

bénitiers/ poissons ; ou sur la perliculture. 

Communication/Formation/Science participative 
 Ecoles thématiques à Madagascar : EEA-VULPARE 

et EE Mangroves  
 Ateliers thématiques : reconnaissances des coraux 
 Suivi/Science participative : projet OREANET (suivi 

des acanthasters), observation des baleines ; du 
blanchissement  

 Outils cartographiques. 

 Présentation détaillée dans le rapport d’activité 
2016-2017. 

 IFREMER 

LEA MARTY ET DOMINIQUE PELLETIER 
 
Les actions s’inscrivent dans le thème Connaissances 
pour la Gestion notamment Réseaux d’observation. La 
principale activité s’inscrivant dans l’IFRECOR est le 
développement de la BD récifs. Par ailleurs, les actions 
dans les outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, La 
Réunion)  sont nombreuses ; elles s’inscrivent dans 
plusieurs domaines et champs géographiques : 
 
 Développement des outils de suivi par vidéo sous-

marine : plus de 3000 stations en Nouvelle-Calédonie, 
outil testé dans la RNMN de La Réunion (projet 
PECHTRAD), étude pilote en 2014 à Mayotte et banc 
du Geyser (projet EPICURE, TAAF), avec une 
nouvelle campagne fin 2017; 

 Projet AMBIO : Suivi et évaluation des usages : 
protocole de suivi simplifié pour les gardes nature 
(plateforme pampa) ; méthodologie pour une 
évaluation intégrée liant biodiversité-usages-gestion. 

 Démarrage du projet PRESENCE sur les expositions 
aux pressions naturelles et anthropiques par 
modélisation hydrodynamique. 

 Evaluation intégrée de l’état de santé des récifs à 
l’échelle du Grand Nouméa ; 

 Cartographie des habitats en Nouvelle-Calédonie. 

 

FNE 
EMILIE MARTINY-COUSTY 

E. Martiny-Cousty présente la fédération, au sein de 
laquelle 3 réseaux thématiques intéressent l’IFRECOR: 

 Réseau Océans, mers et littoraux 
 Réseau Biodiversité 
 Réseau Eau et Milieux aquatiques. 

Elle donne ensuite quelques exemples d’interventions 
dans les différents outre-mer : plusieurs interventions 
contentieuses sur les grands ports maritimes de 
Guadeloupe et de Martinique (où l’intervention a 
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permis d’éviter, entre autres, le dragage de 13 ha de 
récifs coralliens) ; à Mayotte pour des actions de 
sensibilisation en partenariat avec les O.N.G. locales, à 
La Réunion (publication info nature), en Polynésie avec 
les différentes actions portées par Te Mana O te Moana 
(jardin corallien, sentier sous-marin, Reef Check) ou 
encore en Nouvelle-Calédonie avec les O.N.G. Ensemble 
pour la planète, Corail vivant Terre des hommes et 
ASNNC, la plus ancienne (communication action 
contentieuse contre VALE, …). 

Elle présente Acropolis, l’association nationale de 
scientifiques. 

WWF 
MARC OREMUS 

Les activités du WWF portent d’abord sur la 
biodiversité de Nouvelle-Calédonie : 

 Identification des habitats et corridors migratoires 
tortues vertes des Chesterfields (DAM) : 

 Etat des lieux et suivi des sites de ponte du Grand 
Lagon Sud (MOM, Province Sud) ; 

 Appui au développement du Plan d’actions « tortues » 
(DAFE, …) 

 Mise en œuvre du Plan d’actions dugong : 
problématique braconnage (AFB/CEN) ; 

 Extension du projet de science participative MOBI 
(TMOTM, Te Me Um, PROE, Crème de la Mer) : 
www.mobi.nc ; 

 Contribution à l’identification des comportements et 
habitats des baleines à bosse dans la mer de Corail 
(IRD, DAM, Opération Cétacés, DAFE) ; 

 Contribution au comité de gestion du Parc naturel de 
la mer de Corail 

En Polynésie, le WWF soutient le redéploiement du 
réseau local de surveillance des récifs coralliens de 
Reef-Check. 

SNPN 
BERNARD SALVAT 

Bernard SALVAT informe de l’existence de 2 
périodiques produits par la SNPN (qui compte 2000 
membres) : la revue d’écologie « la terre et la vie », qui 
publie des articles de recherche, et le « Courrier de la 
nature », semestriel dans lequel plusieurs articles sur 
l’IFRECOR et les récifs ont déjà été publiés. 

Il informe de l’intérêt pour les membres de l’IFRECOR 
de publier dans ces revues, qui peuvent être une 
vitrine pour les comités locaux. Quelques dizaines 
d’exemplaires sont remis gratuitement aux auteurs. 

 

ATELIER « LOI BIODIVERSITE » 
 
L’article 113 de la loi pour la reconquête de la 
Biodiversité, de la Nature et des Paysages de mai 2016, 
reprenant et précisant un engagement de la France au titre 
du message de la Guadeloupe de 2014, stipule que « Pour 
stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver 
son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au 
changement climatique, l’Etat se fixe comme objectifs, 
avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et 
en concertation avec les collectivités territoriales 
concernées (…) d’élaborer, dans le cadre de l’IFRECOR 
et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs 
coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les 5 
ans, un plan d’action contribuant à protéger 75% des 
récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici 2021 ». 
 
Aussi la réunion du comité national a donné lieu à une 
première discussion collective autour de la construction 
de ce plan d’action.  
 
Une première séquence, animée par la DEB/MTES, 
visait à cadrer la réflexion. 
 
Quelques principes généraux pour l’élaboration de ce plan 
d’action ont été présentés et discutés : 

- Fixer un objectif chiffré dans la loi doit avant tout 
permettre de créer une dynamique collective et de 
mobiliser autour de la protection des récifs coralliens ; 

- Il y a urgence à agir. Il faut donc aller vite et se 
concentrer sur des actions concrètes ; 

- Il faut essayer / expérimenter ; 
- Le plan d’action doit principalement cibler les 

pressions non climatiques ; 
- Le programme d’action 2016-2020 de l’IFRECOR 

constitue une excellente base. Le plan d’action devra 
intégrer ces actions et les compléter ; 

- Ce plan d’action doit être élaboré dans le respect des 
compétences de chacun (Etat, collectivités). 

 
Des éléments de définition ont ensuite été 
présentés,  visant à préciser certains termes de l’article de 
loi. Sur la base des 4 critères proposés (validité 
scientifique, opérationnalité, considérer l’écosystème dans 
son ensemble, tenir compte de l’hétérogénéité des 
contextes en outre-mer), a été validée la définition des 
mots « récifs coralliens » au sens de cet article, comme 
« la surface bio-construite, les passes, les lagons ainsi 
que les communautés coralliennes vivantes non « bio-
construites ».. 
 
En ce qui concerne la notion de « protection », il est 
proposé de catégoriser par familles d’outils. A l’issue des 
discussions, 5 familles ont été distinguées: les outils de 
protection réglementaire forte (arrêté ministériel de 
protection, APB…), les outils de gestion des activités en 
mer (comme PNM, RN, cantonnement de pêche…), les 
outils de planification (comme SDAGE, SMVM…), les 
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outils de surveillance et de contrôle (Police, gardes 
assermentés...) et les outils de communication et 
sensibilisation (comme AME, sentiers sous-marins…). 
S’y ajoutent les outils de protection traditionnels et autres 
dans les collectivités qui ont la compétence 
environnement. 
 
Une seconde séquence a permis de dresser l’état des 
connaissances. 
 

1) Un diagnostic préalable a été réalisé à la 
demande du MMTES par l’AFB sur le % de 
récifs coralliens actuellement couverts par des 
outils de protection spatiale. Les résultats 
montrent : 
 

- une grande variété des situations au sein des outre-mer 
français en termes de surface récifale (de Clipperton 
13 km² à la Nouvelle Calédonie avec près de 36000 
km²) comme d’état de santé (voir bilan IFRECOR 
2016) ; 

- à l’échelle de l’ensemble des eaux françaises 
concernées par la présence de récifs coralliens, 65 %  
de ces récifs sont inclus dans le périmètre d’une aire 
marine protégée et sont donc susceptibles de faire 
l’objet de mesures de protection. Dans les outre-mer 
où la compétence relève de l’Etat (ex-DOM), ce 
pourcentage monte à 96 %); 

- Toutefois, lorsque l’on s’intéresse aux protections 
fortes, seuls 5 % des récifs coralliens sont concernés 
par des statuts de protection fortes; 

- certains outre-mer ne disposent pas ou peu d’AMP 
concernant les récifs coralliens. 

 
Cette première approche chiffrée (en cours de 
finalisation) ne porte que sur les outils de protection 
spatiale. Elle permet de caractériser la situation actuelle 
par rapport à l’objectif de 75 % affiché dans la loi. Elle 
montre que les enjeux portent moins sur les chiffres 
que sur le contenu effectif des outils de protection et 
l’efficacité de leur mise en œuvre. Consensus du 
comité national sur ce point. 
 
2) Les résultats d’un travail de stage réalisé au MTES sont 
ensuite rapidement présentés. Ce stage portait sur 
l’inventaire et l’analyse de l’efficacité des différents outils 
concourant à la protection des récifs coralliens 
actuellement existants dans les DOM, où la compétence 
relève de l’Etat. Il ressort que : 

- Les outils de protection forte (spatial comme espèces) 
sont aujourd’hui insuffisants ; 

- Au sein des outils spatiaux (AMP) existants, il est 
nécessaire de muscler les mesures concourant à la 
protection des récifs coralliens ; 

- Les outils de planification (SDAGE, SMVM) sont 
nécessaires mais loin d’être suffisants pour réduire 
l’impact des activités humaines terrestres 

- Une réflexion sur l’optimisation des combinaisons 
entre type d’outil pour maximiser leur efficacité est à 
mener 

 
3) Un premier retour d’expérience sur l’arrêté ministériel 
de protection de 16 espèces de coraux aux Antilles est 
proposé par F. Vedie, dans le but d’éclairer les autres 
régions sur les avantages et les inconvénients de ce 
nouvel outil. 
 

Avantages Inconvénients 

Application sans 
équivoque pour tous 
nouveaux travaux et 
aménagements soumis 
à autorisation 
Renforcement de la 
séquence ERC 
Passage au CNPN des 
demandes de 
dérogations (plus 
objectif) 

Peu d’influence sur les pressions 
issues des bassins versants 
Application stricto sensu impossible 
pour les usages existants 
Nécessité d’une approche 
réglementaire locale complémentaire 
(définition et cartographie des zones 
à enjeux forts, traduction par arrêté 
préfectoral et accompagnement 

 
Cette seconde séquence a permis d’avoir un débat 
serein sur la portée de l’article de loi. Un consensus 
sur l’idée d’une approche nationale complète, dans le 
cadre de l’IFRECOR (même si sur un plan juridique 
strict, certains outre-mer ne sont pas concernés par cet 
article) s’est dégagé. 
 
Questions/Réponses/Remarques 
 
 Il est rappelé qu’au-delà des outils nationaux, il existe 

d’autres outils de protection (cf. codes de 
l’environnement de Nouvelle-Calédonie) ; qu’il est 
donc important de considérer, en concertation avec 
l’ensemble des  outre-mer, tous les outils existants 
(boite à outils à mettre en synergie) et de construire un 
consensus sur ces outils.  

 En termes de protection, la question de la surface est 
discutée : il est fait remarquer qu’il serait mieux de 
parler en termes de surface corallienne vivante 
(efficacité) plutôt qu’en termes de surface absolue 
(effectivité) ; le chiffre de 75% est de l’affichage. La 
question qui se pose, au-delà, s’adresse aux moyens de 
renforcement de l’efficacité de ces outils. L’indicateur 
final, plus qu’un indicateur de surface, serait un 
indicateur de qualité du milieu et des écosystèmes. 

 Les discussions portent sur les moyens d’assurer une 
protection efficace, notamment les moyens d’une 
gestion effective et les moyens de surveillance et de  
contrôle, qui sont essentiels; le représentant de la 
Grande Barrière australienne rend compte des longues 
années d’expérience qui ont permis au final 
d’identifier 3 éléments sur lesquels tous les efforts 
doivent porter : la qualité des eaux, le zonage et la 
surveillance. Il est proposé de rajouter dans les 
familles d’outils, une famille  complémentaire relative 
à la surveillance et au contrôle. 
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 En termes de zonage, il est recommandé de procéder à 
l’identification des zones à enjeux et de développer 
une planification des usages. L’étendue des habitats 
concernés est à préciser. 

 Sont discutées les questions des aménagements (prise 
en compte de la gestion des infrastructures - ports 
aéroports et obligations des aménageurs), des 
mouillages (qui sont nécessaires mais dont la 
multiplication induit un effet pervers en conduisant à 
un renforcement de la fréquentation). 

 L’intérêt de la règlementation est souligné mais 
l’absence de « courage politique » pour leur 
application se traduit par un décalage important entre 
la loi et son application effective. Selon Jérôme 
Bignon, cette loi biodiversité est dommageable en ce 
qu’elle est déclarative et non répressive ; il sera donc 
très compliqué de la rendre effective. 

 Des difficultés d’application sont soulevées : délai 
trop court (2021) notamment pour faire une 
concertation sérieuse et avoir un vrai travail sur les 
outils. Malgré ces difficultés, la commande s’inscrit 
dans le cadre de l’IFRECOR ce qui nous donne une 
responsabilité à revendiquer et à exercer. 

 Le représentant des pêcheurs, M. Marie-Reine, 
rappelle qu’il existe d’autres outils comme 
l’ordonnance sur la pêche dans les DOM (2011) qui 
prend en compte la biodiversité marine.  

 La représentante du MTES répond, qu’au-delà du 
cadre règlementaire, un important travail est à 
produire au niveau local pour identifier les actions à 
conduire et que seule une gouvernance locale pourra 
décider des actions concrètes à mettre en œuvre pour 
gérer les « petits usages » (pose des mouillages, 
protection forte des zones encore en bon état …). 

 
La troisième séquence s’est voulue productive. 
Organisée en 4 tables rondes thématiques animées par des 
représentants des comités locaux, les participants au 

comité national ont été mis à contribution pour 
formuler/proposer des idées d’actions concrètes qui 
pourraient être inscrite dans le plan d’action. 
 
2 thématiques ont permis de ré-interroger les stratégies et 
actions existantes pour les rendre plus efficaces : 
 

- Atelier 1 : comment muscler la stratégie de protection 
en mer ? Animation : Bran Quinquis 

- Atelier 2 : comment innover dans les modes d’actions 
pour réduire efficacement les pressions terrestres ? 
Animation : Fabien Vedie 
 

2 thématiques exploratoires  ont été également proposées : 
 

- Atelier 3 : comment construire une stratégie de 
reconquête pro-active (aller au-delà de la protection) ? 
Animation : Franck Connan 

- Atelier 4 : comment gérer les crises touchant les récifs 
coralliens (avant/pendant/après) ? Animation : Cédric 
Marteau. 

 
Comment muscler la stratégie de protection  en 
mer ?  
Animation : Bran Quinquis (Polynésie française) 

 Renforcement et diversification des moyens de 
surveillance et contrôle en mer  

 Classification/zonage des espaces, sur la base 
d’une hiérarchisation des enjeux, d’une priorisation 
centrée sur les zones clé de biodiversité, tenant compte 
des questions de connectivité et de représentativité et en 
augmentant le nombre et la surface des réserves 
intégrale (« no take-no go »), ainsi que leur surveillance 

 Renforcement des moyens pour une gestion 
effective et efficace des AMP (humains, matériels 
financiers) 

 Renforcement de la connaissance et la gestion 
des usages et des pressions, notamment sur les 
zones sensibles (cf. zonage) ; affecter les moyens 
nécessaires pour améliorer la qualité des eaux et 
gérer les impacts des bassins-versants ; favoriser la 
séquence ERC. Mettre en place la gestion des crises. 

 Planification/politiques : planification stratégique 
à l’échelle de la ZEE française ; Contrôle des 
politiques et régler les flous et les recouvrements de 
réglementations : avoir des règles claires. 

 Gouvernance élargie : établir des partenariats 
internationaux  

 Communication/sensibilisation ciblée et 
engagement de la société civile. 

 
Comment innover dans les modes d’actions pour 
réduire efficacement les pressions terrestres ? 
Animation : Fabien Vedie (Martinique) 
 
Parmi les menaces s’exerçant sur les RCEA, la 
dégradation de la qualité physico-chimique des eaux 
côtières est essentiellement due aux activités humaines 
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déployées sur les bassins versants. Défrichage, 
agriculture, carrières, imperméabilisation des sols, rejets 
d’effluents domestiques et industriels, ou encore travaux 
côtiers, l’aménagement des territoires génère une pression 
forte sur les milieux aquatiques terrestres et marins.  
 
Cette dégradation du milieu est directement liée au niveau 
d’anthropisation et de la pression démographique, de la 
nature et de l’intensité des activités, des contraintes 
réglementaires existantes et de leur respect, mais 
également des saisons (saisonnalité météorologique, 
touristique, culturale et agro-industrielle). On note donc 
en la matière une variabilité spatio-temporelle importante 
à l’échelle d’un territoire et a fortiori entre les différents 
outre-mer. 
 
Outre la réglementation propre aux codes de 
l’environnement, de l’urbanisme, forestier et rural, la 
problématique des pressions d’origine terrestre est reprise 
de façon complète dans les départements d’outre-mer où 
s’applique la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), au travers 
des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE).  
Institués par la loi sur l'eau de 1992, ces documents de 
planification ont évolué suite à la DCE et fixent pour six 
ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs 
attendus en matière de bon état des eaux (chimique et 
écologique). Les programmes de mesures qui y sont 
associés sont les actions opérationnelles à réaliser pour 
atteindre les objectifs des SDAGE au niveau de chaque 
bassin. 
 
Apparenté à un plan de gestion, et opposable au tiers, les 
SDAGE n’ont pas d’équivalent dans les autres Outre-mer. 
De même pour les outils nationaux de contrat de milieu 
(rivières, nappes et baies). Une piste de réflexion 
consisterait en la promotion d’outils de planification à 
portée réglementaire similaire pour les autres outre-
mer. 
 
Si le cadre européen, à travers la Directive Eau Résiduaire 
Urbaine (DERU), la Politique Agricole Commune (PAC) 
et la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), constitue à la fois 
un moyen de pression fort (exercice de rapportage, 
contentieux et pénalités) et une capacité de financement 
importante pour les DROM, les autres territoires ultra-
marins se heurtent généralement à un manque d’outils 
juridiques et de moyen de financement. La question des 
Offices de l’eau des DROM, de la solidarité inter-bassin 
avec l’hexagone, a été soulevée. Mais la mise en place de 
structures équivalentes dans les autres outre-mer se heurte 
à des questions d’acceptabilité sociale et politique relative 
à la mise en place d’une tarification de l’eau et de recettes 
fiscales environnementales associées (redevances 
prélèvement et pollution notamment). Dans ce contexte et 
hors agglomération urbaine, la sensibilisation des 
populations aux impacts des effluents domestiques et 
agricoles sur les RCEA, semble constituer un préalable 
essentiel à la mise en place de structure de financement 
similaire à l’hexagone et aux outre-mer où la compétence 

relève de l’Etat. 
 
Le constat du décalage entre la planification existante et 
l’action opérationnelle en matière d’amélioration de la 
qualité des milieux aquatiques est de façon générale 
partagée. L’éducation et la sensibilisation restent encore 
nécessaires pour développer une conscience collective sur 
la problématique, permettant à la fois une meilleure 
application de la réglementation en la matière et 
l’acceptation du coût inhérent à la politique de gestion des 
milieux aquatiques (assiette fiscale, investissement en 
dispositif d’assainissement autonome, récupération eaux 
pluviales, etc.). La question du coût de la résorption du 
passif, héritage lourd lié à un aménagement général des 
territoires peu favorables à une gestion efficiente des eaux 
usées et pluviales (mitage de l’espace, urbanisation 
littorale, culture sur pentes, etc.), accentué dans un 
contexte à forte densité de population pour les DROM,  
reste en revanche ouverte, tant les coûts liés semblent en 
inadéquation avec les moyens financiers actuels 
mobilisables.   
 
Enfin, un cas intéressant de politique de gestion des 
risques au profit d’une amélioration de la qualité des eaux 
sur des récifs coralliens a été évoqué avec un projet de 
gestion des inondations détournant de la réserve marine 
de la Réunion les eaux de ruissellement issues du bassin 
versant. Cet exemple montre l’importance du statut de 
protection des espaces marins (réserve nationale en 
l’occurrence) permettant de faire évoluer favorablement 
des projets d’aménagements relatifs à d’autres politiques 
(protection des biens et des personnes) jugées parfois 
prioritaires par rapport à la question environnementale 
marine. Le développement d’aires marines protégées 
peut ainsi constituer un levier de diminution des 
pressions terrestres. 
 
Comment construire une stratégie de reconquête 
pro-active (aller au-delà de la protection) ? 
Animation : Franck Connan (Nouvelle-Calédonie) 

Cette thématique exploratoire n’a pas été jugée 
globalement pertinente. Cependant, les propositions 
émises se sont organisées selon 2 axes : la reconquête 
« naturelle » et la reconquête « artificielle ». 
 
 Reconquête « naturelle » 

- Favoriser la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC). 

- Maintenir la qualité des milieux tampons (mangroves 
notamment) et des vecteurs (embouchures de cours 
d’eau). 

- Renforcer le contrôle pour maintenir les récifs 
coralliens en bonne santé. 

- Protéger les poissons herbivores des récifs coralliens 
et en particulier les poissons-perroquets 

- Mise en œuvre d’un réseau cohérent d’aires marines 
protégées pour renforcer la résilience des écosystèmes 
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coralliens. Pour le construire, les actions suivantes ont 
été identifiées :  

Elaboration d’un zonage incluant la dimension 
« connectivité » des AMP identifiées. 

Identification des zones de sensibilité et résistance 
des récifs coralliens au changement climatique. 

Identification des zones éloignées des espaces 
vecteurs de pollutions chroniques. 

 
 Reconquête « artificielle » 

- Actions de restauration (bouturage, transplantation et 
récifs artificiels). 

- Amélioration des procédés d’ingénierie écologique et 
les techniques innovantes. 

- Favoriser la recherche et développement sur le sujet 
de la restauration écologique. 

- Avoir recours à la PCC (capture de post larves). 
- Utiliser les outils de compensation pour mettre en 

œuvre des actions de restauration. 
 
 Conclusion 

Les actions en faveur de la reconquête dite naturelle 
doivent être privilégiées par rapport aux actions de 
restauration, très coûteuses et à efficacité incertaine. En 
cas de recours aux actions de restauration, ces dernières 
devront être ciblées pour un équilibre coût/bénéfice. 
 
Par ailleurs, la mise en place d’actions particulières en 
faveur de la reconquête « naturelle » nécessite des 
moyens importants pour assurer le bon état écologique 
des milieux (gestion des eaux usées, eaux pluviales, 
effluents industriels et agricoles) 
 
Enfin, de manière transversale, l’implication des acteurs 
des territoires gagnerait à être renforcée en redéfinissant 
les modalités de gouvernance et le rôle des parties 
prenantes, notamment les gestionnaires des milieux 
« terrestres ». 
 
Comment gérer les crises touchant les récifs 
coralliens (avant/pendant/après) ?  
Animation : Cédric Marteau 

Il s’agit d’un thème prioritaire qui doit être clairement 
affiché dans la future « stratégie » ; il est par ailleurs 
complémentaire des autres thématiques. La partie 
« gestion des crises » n’est applicable qu’à condition 
d’avoir un plan cohérant qui répond aux 4 phases 
suivantes : Protéger- atténuer - adapter – réparer. 
 
Deux  types de crise sont définis, pour lesquels les 
objectifs, le pilotage et les actions sont proposés. 
 

- Crises naturelles : Cyclone/Ouragan ; 
biologique/écologique  

- Pollutions diverses : Terre (station épuration, fuite 
gazole…) ; Mer (rejet chimique…). 
 
 

 

Action 1 : Révision des plans d’urgence 
 
Objectif : ne pas créer de plan d’urgence spécifique pour 
les crises naturelles (cyclone/ouragan) ou pour les 
pollutions chimiques. 
- Réviser tous les plans existants (Polmar, ICPE…) en 

mettant en place des fiches « actions spécifiques pour 
les récifs » 

 
Pilotage : 
- Le pilotage de cette action devra suivre la chaine de 

commandement définie dans les plans (Pilotage « 
service de l’Etat ») : 

- Ce pilotage demande un volet « formation important » 
afin que les enjeux « récifs » soient bien pris en 
compte 

 
Exemple de type d’action pour le plan d’urgence (Action 
1 : Ouragan)  
- 1- Sécuriser : Faire stopper toutes les pollutions (rejets 

hydrocarbures…).  
- 2- Etat des lieux (priorisation d’action en fonction des 

sites) 
- 3- Nettoyer (cadre à définir : appel aux populations ?) 
- 4- Restaurer (ou pas) 
 
Action 2 : Plan d’urgence spécifique pour les crises 
biologiques/écologiques 
 
Objectif : Pour compenser le manque de plan sur les 
crises biologiques/écologiques, il est nécessaire de rédiger 
un plan spécifique. Ce plan devra définir des actions 
préventives et d’urgence. Pour ce plan, le travail reste 
entier et devra faire l’objet de groupe de travail 
IFRECOR. 
 
Pilotage : le pilotage de cette action doit être discuté 
(Cadrage CN IFRECOR, Pilotage local à définir). 
 
Exemple de type d’action pour le plan d’urgence 

- En amont : (1) rédaction des fiches réflexes en prenant 
en compte toutes les connaissances disponibles 
(apport eaux froides, création de zones d’ombre…) (2) 
cartographier les secteurs que l’on souhaite préserver 
en priorité (zones refuges, zones de bonnes résiliences 
changements climatiques…) ; 

- En période de crise : décliner les fiches réflexes (ex : 
mobiliser les populations (crise Acanthaster…) ; 

- Post Crise : mise en place des suivis afin d’évaluer 
l’intérêt des actions de restauration. 
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ATELIER  
ANNÉE INTERNATIONALE  

DES RÉCIFS - 2018 
 
 
Lors de la 31ème Assemblée Générale (Novembre 
2016, Paris, France), l'ICRI a déclaré 2018 en tant que 
troisième Année internationale pour les récifs 
coralliens. 
 
Une introduction à l’année internationale des récifs 
coralliens est faite en rappelant les objectifs de cette 
initiative : 
 changer les comportements 
 mobiliser des moyens financiers 
 interpeller les politiques 

L'ICRI fournira une direction générale et un pilotage 
général pour la campagne, mais les activités de l’Année 
internationale pour les récifs coralliens. dans chaque 
région et chaque pays sont décidées et organisées au 
niveau régional, national et local. Un site internet sera 
aussi développé. Twitter :@IYOR2018. 
 
Un rappel de l’importante mobilisation de l’année 
2008 est fait : plus de 630 événements organisés dans 
plus de 65 pays, territoires, dont la France qui, dans le 
cadre de l’IFRECOR avait fourni plusieurs produits. 
 
Animés par B. Cressens, les participants se sont 
ensuite partagés en 3 groupes géographiques 
(Pacifique, Océan Indien et Atlantique) pour réfléchir à 
3 questions : 
 Quelles cibles ? 
 Quels messages clés ? 
 Quelles actions (niveau local/niveau national) au 

regard des points  précédents ? 

Compte rendu 
 
Première question : quelles cibles prioritaires ? 
 
Les trois groupes ont répondu de façons légèrement 
différentes :  
 
 Le groupe Pacifique a placé en prioritaire les 

acteurs économiques (5 votes) (aménageurs, 
industriels, agriculteurs, opérateurs économiques 
créant des pollutions). Il a classé en deuxième 
priorité le grand public (4 votes) et parmi ce public, 
les enfants (2 votes) puis les élus (3 votes) et enfin 
l'Etat et ses services (2votes). 

 
 Le groupe Océan indien a également placé les 

acteurs économiques en premier avec 4 voix 
(voyagistes, maîtres d'ouvrages, transporteurs et 

créateurs de pollution), puis en second les élus (2 
voix) et en troisième le grand public ainsi que 
l'Etat et ses services. (1 voix chacun) 

 
 Le groupe Atlantique place les élus en première 

ligne avec 4 voix (Elus des outre-mer, 
parlementaires et décideurs locaux) puis le grand 
public (2 voix) et les acteurs économiques (1 vote). 

 
Trois cibles sortent quasiment ex æquo : les acteurs 
économiques, les élus et le grand public. 

Deuxième question : Quels messages clefs ? 
 
Les messages proposés peuvent se classer en trois 
catégories : 
 
 l'humour et la proposition de slogan (12 

propositions) : « sauve les coraux, prends ton vélo », 
« touche pas à mon porites », « des coraux en 
pagaille, des poissons à foison », « mon corail, ma 
bataille » ou avec des clins d’oeils politiques : « des 
coraux constructifs », des coraux en marche », « des 
coraux insoumis ». 
  

 la responsabilisation (17 propositions) : « vous êtes 
fiers, agissez avant d'avoir honte », « ne détruisez 
pas ce qui nous fait vivre » ou « les coraux, un 
patrimoine à préserver » …. 

 
 la culpabilisation (6 propositions) : « pour les 

sauver, n'y allez plus », « corail en eaux troubles ». 

Troisième questions : Quelles actions prioritaires ?  
 
 Pour le groupe Pacifique la communication grand 

public arrive en tête (7 propositions), suivi de 
l'éducation sensibilisation (5 propositions) puis 3 
propositions ex aequo : le renforcement des 
capacités, dont les visites de terrain pour les élus, le 
boycott des entreprises polluantes et émettrices de 
gaz à effet de serre et la réglementation/surveillance. 
 

 Pour le groupe Océan indien, la communication 
grand public, l'éducation/sensibilisation et la 
réglementation/protection/surveillance recueillent 
toutes 2 votes, suivi par la formation et 
l’investissement qui recueillent 1 voix. 

 
 Pour le groupe Atlantique arrive en tête la 

formation/visite de terrain pour les élus suivi de 
l'éducation/sensibilisation (2 votes) puis du 
boycott/taxe et de la réglementation/protection. 

Finalement la communication grand public et 
l'éducation/sensibilisation arrivent en 1ère position, 
avec 9 voix, suivi de la formation des élus (6 votes), de 
la réglementation/protection (5 voix), du boycott des 
entreprises polluantes et émettrices de gaz à effet de 
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serre (3 voix), de la proposition d’une  taxe sur les 
billets d’avion et les nuitées touristiques (3 voix) et 
enfin d’une proposition d'investissements dans 
l’assainissement des eaux (1 voix).  
 

« GOUVERNANCE » IFRECOR 
 
Introduction sur le décret de création de 
l’IFRECOR  

Comité national  

Pascal Colin introduit la séquence en rappelant la 
composition actuelle du comité national (CN) et les 
modifications du décret, ayant fait consensus 
antérieurement en comité national: 

 maintenir un nombre constant de membres 
 maintenir la composition en collèges d’acteurs 
 remanier à la marge certains collèges 

(administrations, ONG, socio-professionnels, 
comités locaux pour tenir compte des nouveaux)  

 réduire le nombre de membres du collège des 
parlementaires et élus en les ramenant de 8 à 4 

 ajouter 4 grands élus régionaux (Caraïbes, Océan 
idizn, Nouvelle Calédonie et Polynésie), 
représentants des exécutifs ultra-marins 

 
Dans un souci de renforcement de la dynamique du 
comité national et pour s’assurer d’y avoir des membres 
actifs, des termes de référence seront produits et envoyés 
aux membres potentiels,  précisant ce qui est attendu de 
leur participation au CN.  Sur cette base, Il leur 
appartiendra de rédiger une lettre d’engagement, qui sera 
un préalable à leur intégration au sein du comité national.  
 
Comités locaux 
Pour ce qui concerne les comités locaux (CL) le texte 
actuel est rappelé, et l’évolution envisagée est présentée : 

 
 réaffirmation du principe de la libre organisation du 

CL dans sa composition et son fonctionnement, pour 
tenir compte de la spécifique du contexte local ; 

 
 volonté d’avoir des comités locaux vivants avec un 

objectif de résultat, d’où la proposition 
d’introduction d’un alinéa relatif au mandat du 
comité local, qui pourrait être le suivant : 

- en charge du rassemblement et de l’animation du 
réseau d’acteurs locaux ; 

- en charge de l’élaboration d’un plan local 
d’actions et de sa mise en œuvre ; 

- obligation de résultats témoignant de la valeur 
ajoutée de son activité spécifique sur les RCEA 

- obligation de participation au réseau IFRECOR 
(autres comités locaux et comité national). 
 

 

Questions/Réponses/Remarques  

Comité national 

 Les discussions portent surtout sur le collège des 
parlementaires : Jérôme Bignon propose de désigner 
au comité national des parlementaires concernés par 
les questions d’environnement (par exemple les 
parlementaires membres du conseil d’administration 
de l’AFB) ; la difficulté étant que ce sont les chambres 
qui nomment elles-mêmes leurs représentants. Il se 
propose de se rapprocher des secrétariats des deux 
chambres pour voir ce qui peut être fait. Il pense que 
ce serait une bonne idée d’inclure au comité national 
des exécutifs régionaux quitte à ce qu’ils tournent tous 
les deux ans par exemple (sur l’Océan indien  et les 
Caraïbes. Ceux du Pacifique sont permanents).  

 Une autre proposition porte sur l’ouverture à tous 
types d’élus locaux ; mais il faut que l’élu ait une 
légitimité et qu’il soit en capacité de décider, qu’il ait 
du poids. 

 Un membre propose de nommer un représentant de la 
délégation à l’outre-mer du CESE. 

 Il est rappelé que le forum des gestionnaires des AMP 
d’outre-mer a demandé à faire partie du comité 
national. De même RNF, le Cluster maritime français, 
etc. 

Comités locaux 

 L’idée du mandat est une bonne idée ; cela exprime 
une ambition accrue pour les CL et permet d’affirmer 
leur engagement, mais cela sous-entend  d’avoir les 
moyens de cette ambition, notamment en termes 
humains et financiers. La mission d’animation du 
représentant de l’IFRECOR est centrale ; la question 
est posée de savoir si les crédits des comités locaux ne 
devraient pas plutôt être dirigés vers la création d’un 
poste local de coordination et d’animation de la mise 
en œuvre du plan local (soit Etat, soit non) plutôt que 
sur des actions ?  

 Compte tenu (i) de l’évolution de la situation par 
rapport à l’origine de l’IFRECOR, avec aujourd’hui  
la multiplication des comités, et (ii) des différences 
entre les collectivités, la question de la formalisation 
du comité local se pose. Pour certains elle est 
nécessaire dès lors qu’il y a un mandat, mais pour 
d’autres, il importe de garder de la souplesse et de 
permettre à chaque collectivité d’étudier la 
configuration du comité local qui lui assurera la 
meilleure efficacité au regard du mandat. De même, il 
est proposé que les comités locaux gardent la liberté 
de désigner le président. La modification du décret 
doit permettre de recréer une dynamique. 

 Le terme « d’obligation de résultats » est discuté ; il 
renvoie à des moyens et à un contrôle. Le secrétariat 
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précise que les moyens sont inclus dans les 
délégations de crédits et l’évaluation doit être faite sur 
la base des objectifs  du plan d’actions. 

 La question du positionnement de l’IFRECOR vis-à-
vis de l’AFB et/ou du CNB est posée ; il est rappelé 
que cette option a déjà été étudiée et tranchée dans le 
cadre de la préparation de la loi Biodiversité.  

 En parallèle au niveau local les représentants ont été 
sollicités durant la phase de préparation de la loi par 
les préfigurateurs des agences régionales de la 
biodiversité (ARB) sur l’intégration des questions 
relatives à la mer, dont l’IFRECOR. Pascal Colin 
précise que les ARB outre-mer, basées sur une 
démarche volontaire des exécutifs locaux, prendront  
selon la loi la forme d’établissements publics de 
coopération environnementale.  La question pourra se 
poser lorsque ces établissements publics, s’ils voient 
le jour,  se mettront en place. Le rôle de réseau de 
l’IFRECOR ne doit pas être oublié. 

 Jérôme Bignon souligne qu’il est important que le 
comité local garde une place centrale et qu’il ait la 
légitimité d’agir, car le sujet est vital pour la survie 
des collectivités des outre-mer en ces périodes de 
changements climatiques. La question est centrale et 
doit  motiver une réponse politique face à ces enjeux. 
Il faut informer (montrer le film « chasing coral » aux 
ministres !) 

 La question récurrente des financements Etat  jugés 
insuffisants et sans vision à long terme est reposée. 
Les représentants de l’État rappellent le principe de 
l’annualité budgétaire qui s’impose aux ministères et 
que au-delà du financement d’État, il doit également y 
avoir un engagement financier local. Il est rappelé par 
ailleurs que l’intérêt des financements Etat IFRECOR 
est aussi de faciliter le financement de petites actions 
qui ne pourraient pas être financées par ailleurs. Les 
crédits Etat des deux ministères sont des crédits 
destinés à l’investissement et ne peuvent pas être mis 
sur l’animation.  La nécessité de maintenir les 
réunions a minima avec les représentants des comités 
locaux est soulignée. 

 Cédric MARTEAU rapporte que d’importants fonds 
européens (FED et aujourd’hui LIFE) sont disponibles 
pour les PTOM, qui n’arrivent pas à les engager ; les 
appels d’offre restent sans réponse. Une information 
sur ces différents outils et sur les moyens d’assistance 
technique pour monter les projets doit être apportée 
aux outre-mer ; faire une cartographie de tous les 
fonds européens.

 

PROTOCOLE DE SUIVI DU 
BLANCHISSEMENT CORALLIEN 

 
Jean Benoît Nicet et Laetitia Hédouin ont présenté les 
premiers travaux du consortium (MAREX/CRIOBE/ 
Blue Nova/IRD/université de la Réunion), sur la mise 
en place d’une stratégie de suivi du blanchissement, 
suite à l’appel d’offres lancé par le ministère (MTES). 
 
Les objectifs de l’étude visent à mettre en place un 
protocole de suivi des épisodes de blanchissement 
commun aux différentes collectivités, qui répondent 
aux besoins des gestionnaires, qui soit en adéquation 
avec les moyens disponibles ou mobilisables 
localement et qui soit en compatibilité avec les suivis 
régionaux et internationaux. 
 
Les principales étapes du travail sont rappelées, 
sachant que le rapport doit être remis en décembre 
pour être présenté à l’assemblée générale de l’ICRI. 
 
Sont ensuite présentées les premières activités 
(analyse bibliographique et synthèse des protocoles 
déjà déployés qui recense 14 méthodes pour les suivis 
existants), et les moyens pour le gestionnaire de 
développer la stratégie de suivi (paramètres, 
méthodes,…) en fonction de différents critères 
(objectifs, moyens financiers, temps disponibles…), 
ainsi que les différentes étapes à retenir en fonction de 
l’évolution du processus. Quelques points-clés sont 
soulignés :  
 
- Répondre aux questions des gestionnaires 

(blanchissement et mortalité) 
- Normalisation : comparaison intra/-inter territoire / 

océan 
- Aide pour le choix de la stratégie en fonction des 

questions/besoins et des moyens 
- Mettre en place un réseau et des cadres/plan d’action 

et un fond local dédié au suivi événement 
exceptionnel 

- Ne pas oublier le suivi de la résilience après l’épisode 
de blanchissement. 

 
Questions/Réponses/Remarques  

Plusieurs questions se posent : l’intérêt politique et 
des médias dans les outre-mer, les questions de 
communication relatives au blanchissement, ou celles 
relatives aux niveaux de suivis (suivis expert/ suivis 
participatifs, ces derniers permettant dans un contexte 
de crise d’avoir une mobilisation maximale pour une 
vision large du phénomène – cf. « Eye on the Reef » sur 
la Grande Barrière australienne). 

Les ministères expriment le besoin, afin d’améliorer la 
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gestion de crise, d’avoir une vision globale et claire de 
la mortalité corallienne après un épisode de 
blanchissement (% de colonies blanchies et/ou morte, 
notion de prévalence ou couverture à l’échelle de tous 
les COM, indépendamment du protocole). La diversité 
des méthodes importe peu ; l’important est d’avoir des 
paramètres identiques pour pouvoir les agréger au 
niveau national. 
 
Bernard Salvat interroge sur la réalité du 
blanchissement et ce qui en est fait ; quelle est la 
représentativité des observations ? quelle dimension 
spatiale et quelle l’information sera donnée aux 
médias ? La question de la communication est 
importante : elle peut permettre de mobiliser les 
financements mais il faut éviter le catastrophisme). 
 
En résumé, les suivis doivent : 
 
 Répondre aux attentes des responsables locaux 

démunis devant la crise : leur apporter un cadre 
d’intervention ; 

 Apporter aux responsables nationaux des éléments 
d’information pour orienter l’action ; 

 Apporter des informations cadrées aux médias, dont 
le rôle de mobilisation des politiques est important ; 
mais sur ce point, être prudent à la récupération des 
informations par les médias ; être clair sur le 
message que l’on veut faire passer et être attentif à 
inscrire les résultats communiqués dans la réalité de 
l’étendue géographique des observations.  

 

SYNTHESE ET CONCLUSIONS 
 
Après avoir rendu compte des différents temps forts 
de cette réunion, Stéphanie Cubier et Pascal Colin 
concluent cette 11ème réunion du comité national de 
l’IFRECOR. Les principaux éléments de conclusions 
par thème sont les suivants : 

Observatoire du CC : poursuite du travail engagé sur 
les indicateurs existants ; pour les nouveaux 
indicateurs prévus au plan d’action, une réflexion est 
souhaitée sur la nécessité et sur le contenu de ce 
travail complémentaire, en considérant les questions 
de couts. 

Listes rouges : nécessité d’une réflexion 
complémentaire sur la zone des  Caraïbes ; le 
secrétariat a noté la demande d’élargissement aux 
poissons. 

Usages : le Secrétariat confirme l’intérêt du sujet (les 
usages locaux impactent les récifs coralliens). 
Néanmoins la proposition semble à ce stade trop 

spécifique à la Nouvelle Calédonie (seul Wallis et 
Futuna a marqué un intérêt9) et manque encore de 
maturité financière : le montant global est très 
important ; nécessité de retravailler le plan de 
financement, en particulier les co-financements 
(XIème FED notamment et collectivités locales). A ce 
stade, la question des usages sera donc soutenue par 
l’IFRECOR à un niveau local, en Nouvelle Calédonie. 

Communication 
Communication interne : des faiblesses ont été 
soulignées, d’où la nécessité de renforcer la 
communication en interne au réseau IFRECOR ; des 
communications directes et rapides (« quick win ») 
doivent être mises en place à court terme (diffusion 
des infos de base par mél, groupe linkedin IFRECOR à 
mettre en place, etc). 
 
Communication externe : le principe acté en 2016 par 
le comité national était de « professionnaliser » la 
communication IFRECOR. Le recours à une agence de 
communication étant très couteux, en 2017 la 
stratégie a été opportuniste (partenariats avec des 
« professionnels » comme la fondation TARA ou 
l’aquarium de Paris – pour l’exposition récifs 
coralliens). La piste du mécénat de compétences 
(agence de communication en pro bono) est 
prometteuse mais nécessite une entité pour collecter 
les fonds ; les solutions sont à explorer. 

Un effort particulier doit porter sur la sensibilisation 
des élus ; à titre d’exemple le film « chasing coral », 
présenté dans la semaine, pourrait être largement 
diffusé (notamment au Sénat et à l’Assemblée 
nationale). 

Reef check 

Un atelier spécifique, avec les représentants des 
comités locaux, a été conduit sur le réseau Reef check. 
La valeur ajoutée des travaux de Reef check France est 
reconnue par tous, tant en termes de sensibilisation 
que de surveillance de l’état de santé des récifs 
coralliens. Au-delà du bénévolat, la gouvernance est 
relativement contrainte : nécessité d’être « certifié » 
techniquement par Reef check international (donc à ce 
jour peu de formateurs) et nécessité réaffirmée d’une 
animation nationale. 

Le Secrétariat IFRECOR a indiqué qu’il allait ré-étudier 
la question au niveau national (en comparant par 
exemple avec  l’organisation d’autres réseaux de 
sciences participatives). Au-delà de Reef check 
plusieurs initiatives de sciences participatives ont été 

                                                                    
9 Même si plusieurs comités locaux ont une partie parfois 
importante sur les usages dans leur plan local 
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engagées/signalées par les comités locaux10. Une 
réflexion globale et un cadrage au niveau national 
serait intéressante. 

Année internationale 2018 des récifs : L’objectif 
affiché par le secrétariat est de ne pas partir en ordre 
dispersé et avec un minimum de stratégie. Les 
réflexions menées en format atelier pour recueillir les 
messages clefs à faire passer, seront prochainement 
synthétisés. Il ressort néanmoins la nécessité de 
sensibiliser davantage les élus (nationaux comme 
locaux), l’idée de ne pas travailler uniquement sur les 
axes catastrophisme et/ou la beauté des récifs 
coralliens. Les orientations de l’ICRI seront partagées 
avec tous. En l’absence de budget spécifique, la 
question des moyens se pose et le secrétariat tentera 
d’avoir une enveloppe spécifique.  
 
Les interventions des membres de l’IFRECOR autres 
que les comités locaux et porteurs d’actions 
transversales ont été riches : l’AFB avec la mention de 
l’appel à projets biodiversité outremer à venir , IRD, 
FNE, WWF, MESR-MNHN (proposition de création 
d’une médaille pour récompenser les jeunes 
chercheurs récifs coralliens),  
 

Table ronde sur la mise en œuvre de l’article 113 
de la loi biodiversité) 

Le cadrage initial et les premiers résultats des études 
(étude AFB sur les protections spatiales et stage sur 
les outils de protection) ont été partagés et certains 
consensus se dégagent : 

- Consensus sur la définition des récifs coralliens ; 

- Consensus sur le fait que les enjeux portent moins sur 
les chiffres (75%) que sur le contenu effectif des outils 
de protection et l’efficacité de leur mise en œuvre ; 

- Consensus sur l’idée d’une approche nationale 
complète, dans le cadre de l’IFRECOR (même si sur 
un plan juridique strict, certaines collectivités 
notamment la Nouvelle Calédonie ne sont pas 
concernée par cet article) ; 

- Consensus sur la nécessité d’une concertation avec les 
outre-mer (et les autres membres du comité national) 

                                                                    
10 Montée en puissance des réseaux participatifs 

- Suivis participatifs/réseaux d’alerte du blanchissement 
en Nouvelle-Calédonie (avec Pala Dalik) en Polynésie 
(un œil sur le corail) 

- Réseau d'Observation Régional des Acanthasters 
(ORENAT  Pacifique - http://oreanet.ird.nc/) 

- Programme martiniquais de science participative 
ObsenMer 

- Réseau Tsiono à Mayotte 
 

et de la construction commune de la boite à outils de 
protection 

- Proposition de rajouter dans les familles d’outils, une 
famille  complémentaire relative à la surveillance et au 
contrôle. 

Le secrétariat note ensuite que le format en atelier a 
été particulièrement apprécié. La synthèse des travaux 
des tables rondes est à venir mais il ressort d’ores et 
déjà quelques axes forts : 

- nécessité de renforcer le contrôle et la surveillance 
dans les aires marines protégées (en faire un outil à 
part entière) 

- élaborer une stratégie d’action sur gestion de crise 
écologique (blanchissement, espèces envahissantes 
type acanthaster, cyclones, etc) 

- nécessité de renforcer les moyens humains et 
financiers des gestionnaires. 

Le secrétariat va partager les études déjà réalisées 
(AFB, stage dont les chiffres de protection spatiale 
validation) et proposer une première note 
d’orientation à  partager. 

Gouvernance 

Pour le comité national, les interrogations portent 
surtout par rapport à l’évolution de la composition du 
collège des élus : il est proposé de réduire le nombre 
de parlementaires à 4 (qui pourraient être les 4 
membres du CA AFB ? )  et inclure des élus issus des 
collectivités. Le principe fait consensus mais le profil 
des élus locaux (exécutif d’une collectivité) fait débat. 
Il est nécessaire d’avoir des élus qui puissent 
s’engager et agir au nom de leurs territoires. Tous les 
membres doivent s’engager à participer activement 
(en actions et financièrement). 

Pour le niveau local, les consensus ont été les 
suivants : 

- Laisser une grande liberté pour constituer le comité 
local (selon les contextes locaux) et élire son 
président ; 

- Rechercher un dynamisme et une contribution active 
des membres ; 

- Redéfinir les mandats ; 

- Consulter les comités locaux sur la nouvelle version 
du décret et sur le mandat. 

En marge, une information doit être apportée aux 
outre-mer sur les crédits européens à leur disposition 
et sur les moyens de les mobiliser. 
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En ce qui concerne l’assistance à l’animation en 
local : elle et reconnue comme essentielle mais les 
crédits ne peuvent pas être fléchés en ETP ; seule 
l‘action est éligible, même si des marges de 
manœuvres peuvent être étudiées. Les comités locaux 
doivent discuter en interne sur les enjeux de cette 
animation transversale de façon à y consentir des 
moyens locaux.  

Les présidents concluent en exprimant leurs plus vifs 
remerciements aux autorités de Nouvelle Calédonie 
(gouvernement, Provinces  mairie de Bourail, 
autorités coutumières),  au représentant de l’Etat , à la 
DAFE, au CEN pour leur engagement dans 
l’organisation et la réussite de ce comité national.  Ils 
remercient également tous les participants pour leur 
participation active et constructive à ce comité 
national.  
 
Jérôme Bignon lit un message du sénateur de Wallis et 
Futuna, Robert Laufoaulu, longtemps membre du 
comité national de l’IFRECOR 

« Longtemps  membre assidu du comité national Ifrecor  
et conscient de son intérêt pour mobiliser en faveur de 
la prise en compte et de la protection des récifs, je suis 
de tout cœur avec vous d’autant plus que vous vous 
réunissez à Bourail, lieu où j’ai travaillé de nombreuses 
années. Je charge Jérome Bignon de vous transmettre 
mon amitié et mon soutien pour vos travaux ». 

Un message de solidarité de la part de l’ensemble des 
participants est filmé pour être envoyé aux comités 
locaux des Antilles touchés par le cyclone. 

 
Les membres du comité national ont achevé leur 
séjour néo-calédonien par un accueil chaleureux 
et une visite à bord de la goélette de Tara 
expéditions amarrée dans le port de Nouméa, Un 
cocktail de clôture à proximité a permis de 
renforcer les liens de convivialité entre tous. .     

Liste (non exhaustive) du retentissement média 
du CN IFRECOR  
 
https://gouv.nc/actualites/20-09-2017/au-chevet-
des-recifs-coralliens  
 
http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/ifreco
r-se-penche-sante-du-corail-513397.html  
 
http://outremers360.com/planete/biodiversite-en-
outre-mer-la-nouvelle-caledonie-hote-du-11eme-
comite-national-de-l-ifrecor/  
 
http://caledonie-
ensemble.com/2017/09/19/reunion-a-cps-lifrecor/  
 
http://www.ncpresse.nc/Le-discours-de-Thierry-
Lataste-au-Comite-national-IFRECOR_a6637.html  
 
https://webmariotti.ac-
noumea.nc/spip.php?page=imprimer&id_article=566  
 
http://www.lnc.nc/breve/audio-l-ifrecor-a-noumea-
pour-parler-des-recifs-coralliens  
 
http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/emiss
ions/19h30 

  



 

 

IFRECOR – Réunion du comité national – Nouvelle – Calédonie 2017             Page 55 sur 56 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

 
COMITE NATIONAL DE L’IFRECOR 

Nouvelle Calédonie du 18 au 22 septembre 2017 
 

La onzième réunion du comité national de 
l’initiative française pour les récifs coralliens 
(IFRECOR) se tiendra en Nouvelle Calédonie, du 18 
au 22 septembre 2017.  
 

Les récifs coralliens sont, avec les forêts tropicales, les 
écosystèmes les plus riches et les plus productifs de la 
planète (un tiers des espèces marines connues vit dans 
les récifs, près de 100 000 espèces). Les récifs 
coralliens avec les mangroves et les herbiers qui leur 
sont associés offrent des services inestimables aux 
populations (protection des littoraux, sources de 
nourriture, filtration des polluants, régulation du 
climat, supports d’activités de tourisme et de loisir, 
etc.). On estime à 1,3 milliards d’euros la valeur 
annuelle des services rendus par ces écosystèmes 
dans les collectivités françaises d’outre-mer. 

Avec près de 57.000 km², soit 10% en surface des 
récifs mondiaux, la France et ses Outre-mer portent 
une responsabilité toute particulière pour la 
préservation de ces milieux exceptionnels menacés 
par les changements globaux (changement climatique, 
développement accéléré des zones côtières, etc.). 

Depuis l’adoption de la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, l’État s’est 
fixé pour objectif d'élaborer, dans le cadre de 
l'initiative française pour les récifs coralliens 
(IFRECOR) et sur la base d'un bilan de l'état de santé 
des récifs coralliens et des écosystèmes associés 
réalisé tous les cinq ans, un plan d'action contribuant à 
protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer 
français d'ici à 2021. 

Créée en 1999 sur décision du Premier ministre, 
l'IFRECOR est la déclinaison nationale de l’initiative 
internationale pour les récifs coralliens (International 
Coral Reef Initiative-ICRI). Elle agit pour la 
protection et la gestion durable des récifs 
coralliens et des écosystèmes associés dans les 
outre-mer français. Son objectif est de promouvoir 
(sur les plans local, national et international) la prise 
de conscience des acteurs concernés, le 
développement de réseaux de surveillance, le partage 

des technologies et savoir-faire en matière de gestion 
durable des récifs. 

Pour cela, l’IFRECOR a adopté un plan-cadre national 
en 1999, décliné en programme d’action quinquennal. 
En 2016, le comité national de l’IFRECOR a validé son 
4ème programme d’action (2016-2020). Il est 
composé d’actions transversales aux outre-mer et de 
plans locaux portés par chaque collectivité : 
Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, les Iles 
Eparses (TAAF), Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, 
Polynésie Française et prochainement Saint 
Barthélemy et Saint Martin. 6 grandes thématiques 
structurent les actions transversales : 

- contribuer à réduire les menaces d’origine 
humaines ; 
- surveiller et atténuer les imapcts du changement 
climatique 
- renforcer les connaissances pour mieux gérer 
- surveiller l’évolution de l’état de santé des 
écosystèmes 
- diversifier les financements dédiés à la protection 
-  communiquer et sensibiliser. 
 

Pour en savoir plus sur ce programme d’action : 
http://ifrecor-doc.fr/items/show/1674 

En 2017, le comité national de l’IFRECOR est 
hébergé pour la seconde fois par la Nouvelle 
Calédonie.  

L’ouverture des travaux se fera le lundi 18 
septembre au siège de la CPS par une journée 
grand public précédée d’une cérémonie d’accueil 
coutumière. 

 
MM. Thierry Lataste, Haut-Commissaire, …. Président 
du gouvernement de Nouvelle Calédonie  et Philippe 
Gomez, député de Nouvelle Calédonie et à l’origine du 
colloque tenu à l’Assemblée nationale à l’occasion des 
15 ans de l’IFRECOR en décembre 2015 ouvriront les 
travaux.  

 
 

Cette journée vise à mettre en valeur et partager 
avec l’ensemble de la population néo-
calédonienne et les membres du comité national 
un certain nombre d’actions exemplaires menées 
par différents d’acteurs néo-calédoniens en faveur 
de la protection et gestion durables des récifs 
coralliens. 

 
Un temps particulier sera également consacré à la 
présentation et au partage des expériences de suivis 
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mis en place en 2016 suite au phénomène extrême de 
blanchissement des récifs, dans les collectivités 
françaises des 3 océans ainsi qu’en Australie.  

 
Cette journée sera par ailleurs l’occasion de mieux 
connaître le programme Integre relatif à la gestion 
côtière développé avec le soutien de l’Union 
européenne dans les 4 PTOM du Pacifique, à travers la 
visite de l’exposition dans les locaux de la CPS.  

 
Les membres du comité national se rendront 
ensuite à Bourail pour participer aux travaux du 
comité national.  

 
Ils seront accueillis au début de la première 
journée, le mardi 19 septembre, à travers une 
cérémonie coutumière par le grand chef de la tribu 
(à compléter).  

 
Les travaux de cette première journée seront 
l’occasion pour les partenaires internationaux et 
régionaux (ICRI dont la France a en charge 
actuellement le secrétariat, CPS dont notamment le 
projet Resccue, le réseau CGRMN, la grande barrière 
d’Australie) de présenter leurs actions en faveur 
des récifs coralliens.  

 
Le comité national consacrera ensuite ses travaux 
sur l’avancement du programme de travail , dont il 
aura à affiner et préciser certains points de son 
contenu. 

 
De la même manière, chacun des plans locaux sera 
présenté et donnera lieu à des échanges et 
discussions pour validation définitive. 

 
Plusieurs ateliers et tables rondes sont également au 
programme, abordant différents thèmes dont un qui 
s’intéressera aux déclinaisons nationales et locales 
possibles de l’année internationale des récifs en 
2018.  

 
Le comité national rejoindra à la fin de ses travaux 
le vendredi 22 au soir la goélette de Tara 
expéditions amarrée dans le port de Nouméa, pour 
une visite à bord et un cocktail de clôture.     
 


