
 
 

 
 

 

JOURNEE « GRAND PUBLIC » 
 
La première journée, ouverte au public, s’est déroulée 
au siège de la Communauté du Pacifique (CPS) à 
Nouméa, en présence de nombreux participants 
locaux (administrations, organismes scientifiques,   
ONG). 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 comme il se doit 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. 
 
Ces derniers ont ensuite été accueillis par M. Cameron 
Diver, directeur adjoint  de la CPS. L’ouverture 
officielle de la journée a été conduite par M. T. Lataste, 
Haut-Commissaire de la République, M. P. Germain, 
Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
et M. P.. Gomez, député de Nouvelle-Calédonie ; leurs 
interventions ont mis en avant  le rôle et l’action de 
l’IFRECOR, avec, d la part e P. Gomes,  un accent 
particulier sur le colloque de  célébration des 15 ans 
de l’IFRECOR à l’Assemblée nationale en décembre 
2016. Elles ont aussi  souligné l’importance des récifs 
coralliens pour la Nouvelle-Calédonie, et la nécessité 
de s’inscrire dans des approches valorisant le lien 
Océan-Climat et s’insérant  dans un contexte régional. 
 
La journée s’est ensuite poursuivie avec deux 
séquences : l’une sur les évènements de 
blanchissement dans les outre-mer français et en 
Australie de 2016-2017, l’autre sur la présentation de 
différentes expériences de gestion en Nouvelle-
Calédonie. 

 « SEQUENCE BLANCHISSEMENT »  

Claude Payri, de l’IRD,  a présenté le phénomène sans 
précédent de blanchissement massif survenu entre 
février et avril 2016 en Nouvelle Calédonie et le plan 
d'action rapide et adaptatif qui a été déployé par l’IRD 
et l’ONG Pala Dalik afin de le suivre. Le phénomène a 
été observé à l’échelle de la Grande Terre, de l’Ile des 
Pins, des Iles Loyauté et des récifs d’Entrecasteaux. 
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Le 11ème comité national de l’IFRECOR s’est tenu en 
Nouvelle Calédonie, du 18 au 22 septembre. Il s’est 
déroulé dans un contexte de « crise », dû aux graves 
évènements cycloniques qui venaient de frapper 
Saint Barthélemy et Saint Martin, ayant conduit les 
représentants de leurs comités locaux à annuler leur 
participation, et frappaient, au moment même du 
comité, la Guadeloupe. 

Le représentant de l’Etat en Nouvelle Calédonie, les 
autorités de Nouvelle Calédonie et l’ensemble des 
membres du comité national ont exprimé au long du 
comité national leur compassion et leur solidarité 
envers nos concitoyens des Antilles. 
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Le phénomène, brutal, a duré 4 mois. Mais les coraux 
ont été globalement résilients puisque l'on estime que 
moins de 10% sont morts suite au blanchissement. 
 
Laetitia Hédouin, du CRIOBE, a présenté le 
phénomène 2014-2016 en Polynésie française et les 
dispositifs qui ont permis de le suivre : le programme 
de surveillance à long-terme «Polynesia Mana » ; le 
programme spécifique de suivi du blanchissement sur 
Moorea et dans les Tuamotu, complété par un suivi 
participatif déployé dans 18 îles, structuré 
ultérieurement en un réseau participatif d’alerte  « un 
œil sur le corail ». Les résultats de ces suivis sont très 
contrastés selon les archipels de Polynésie. On 
constate une très forte résilience des coraux à Moorea 
et Tahiti alors que la mortalité est très élevée dans les 
Tuamotu (jusqu'à 70% sur certains atolls) et les 
Australes.  
 

@ F. Benzoni (IRD) 

Jean Benoit NICET a présenté le phénomène dans 
l’ouest de l’océan indien (Mayotte, La Réunion et les 
Iles Eparses) et le programme BECOMING qui a permis 
de le suivre de décembre 2016 à Juin 2017, sur la base 
d’études de terrain en apnée et d’analyses 
cartographiques par acquisition de donnés satellites. 
L’intensité du blanchissement et de la mortalité a été 
très variable (30% de mortalité à Mayotte, 10% à La 
Réunion, quasiment 0% à Europa, par exemple). 
 
Les conclusions des 3 présentations montrent la 
grande variabilité de l’intensité du blanchissement, 
avec un pourcentage variable de coraux vivants 
affectés (i) selon la localisation géographique 
régionale (Moorea peu touché/les Tuamotu fortement 
affectés ; Europa peu touchée, les Glorieuses fortement 
affectées), (ii) selon la position sur le récif (récifs 
côtiers/barrières/pentes externes). Il existe 
également une variabilité dans la réponse des coraux 
au blanchissement selon la composition des 
communautés coralliennes et selon les espèces. Les 
formations à coraux branchus sont souvent les plus 
touchées ; en Polynésie, le genre Porites, massif et 
généralement résistant, a cependant été très affecté. 
Enfin, les taux de mortalité des coraux blanchis sont 
aussi très variables : de l’ordre de 30% à 40% en 

Nouvelle-Calédonie ; jusqu’à 70% dans les Tuamotu. A 
ce stade on n’observe pas de changement de 
communautés (« phase shift »).  
 
Les recommandations convergent vers la nécessité 
d’un suivi dans le temps, depuis la détection du 
blanchissement, puis pendant la crise, jusqu'aux suivis 
post-crise (essentiels pour quantifier la mortalité 
associée au blanchissement), d’adopter une approche 
multi-échelle (large échelle versus observations 
localisées) et multidisciplinaire et enfin, de s’appuyer 
sur les approches participatives pour documenter plus 
largement les phénomènes.  
 
La variété des protocoles et des méthodes utilisées 
actuellement dans les différents outre-mer rend 
impossible l’élaboration d’un diagnostic harmonisé à 
l’échelle nationale ; aussi le ministère chargé de 
l’écologie a-t-il commandé une étude visant à élaborer 
des lignes directrices voire un protocole de suivi des 
épisodes de blanchissement corallien, harmonisé à 
l’échelle des outre-mer. L’étude, portée par le 
consortium Marex/Criobe/Nova blue est en cours 
(résultats finaux fin décembre). Les premiers résultats 
ont été présentés durant le comité national IFRECOR : 
14 protocoles différents actuellement recensés à 
l'échelle internationale; présentation d'un arbre de 
décision pour les gestionnaire afin d'adapter leur 
stratégie de suivi en fonction de critères tels que 
"objectifs, moyens financiers, temps disponibles..." 
 
L’exemple de la gestion de crise sur la Grande 
Barrière, très fortement affectée, était très éclairant. 
Le Dr David Wachenfeld a rendu compte de la 
mortalité variable selon un gradient nord-sud (très 
touché/faiblement impacté), de l’absence 
« 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 
régénération des récifs, avec une tendance générale au 
déclin. . La grande 
barrière étant très 
étendue, de 
nombreuses 
zones sont encore 
résilientes. C’est 
cette résilience 
qu’il convient de 
renforcer. 

@ David Wachenfeld 
(GBRMA) 
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EXPOSITION INTEGRE A LA CPS 

Les responsables du programme INTEGRE, Yolaine 
Bouteiller et Peggy Roudaut, ont introduit l’exposition 
INTEGRE capitalisant les actions menées dans les 4 
PTOM de la région Pacifique dans le cadre de ce 
programme européen de gestion intégrée des zones 
côtières dans le Pacifique, porté par la CPS 
(http://integre.spc.int/). 

SEQUENCE « GESTION DES RECIFS CORALLIENS  
EN NOUVELLE-CALEDONIE»  
 
Plusieurs exemples de gestion locale ont été 
présentés : 
 
Le dispositif des aires de gestion éducative (AGE) 
dans lequel des écoles s’engagent en faveur de la 
gestion des récifs ; les élèves de l’école Jean Mariotti 
ont présenté respectivement leurs expériences de 
découverte de la faune et de la flore sous-marine, avec 
l’association Pala Dalik, ou encore les opérations de 
nettoyage du littoral. 
 

 
 
Les expériences de gestion intégrée et 
participative déployées dans certains sites du 
Patrimoine mondial présentées par la Province des 
Iles (L. Iopue) et la Province nord (D. Bodmer) 
révèlent toutes deux l’importance de laisser du temps 
au processus. L’information des communautés, le 
travail participatif, la construction d’un langage 
commun, l’écoute, le partage des compétences et des 
savoir-faire sont soulignés. Le respect des chemins 
coutumiers et le portage politique sont aussi des 
ingrédients nécessaires à une bonne appropriation. 
 
La mairie du Mont Dore a présenté son projet 
d’observatoire des mangroves, qui a reçu la palme 
IFRECOR en 2015. En partenariat avec l’IRD, l’objectif 
du projet est d’étudier la capacité de l’écosystème 
mangrove à séquestrer du CO² dans un contexte de 
changements climatiques. 
 
Enfin, les suivis environnementaux de VALE, 
exploitant minier du grand sud, ont été exposés (M. 

N’Guyen) : la genèse des suivis depuis 1994, date des 
premières études environnementales, jusqu’en 2015, 
les méthodes, les nouveaux outils de surveillance en 
cours d’expérimentation. Le partage de l’ensemble des 
résultats avec les acteurs de Nouvelle-Calédonie est 
souligné. 
 
Expédition TARA 
 
S. Planes rappelle le caractère unique de cette 
expédition qui traverse le Pacifique, où se concentre 
plus de 40 % des récifs coralliens de la planète, soit un 
très large gradient de biodiversité.  L’expédition vise à 
étudier la biodiversité de cette zone au travers des 
microbiomes ; 22 laboratoires et 70 scientifiques ont 
travaillé à bord en 2016-2017. Les divers aspects des 
recherches, notamment dans le domaine de la 
génomique des holobiontes, et les protocoles d’étude 
originaux ont été présentés. L’expédition a permis 
d’ores et déjà la collecte d’un ensemble unique de 
données, avec 15 000 échantillons récoltés selon un 
gradient de biodiversité Est-Ouest. 
 
Mme Henriette PUJAPUJANE (élue de la Province des 
Iles) et Franck CONNAN de la DAFE concluent les 
travaux. 
 
Le comité national s’est ensuite déplacé et réuni sur la 
commune de Bourail. 

 
REUNION  

DU COMITE NATIONAL 
 

 
 
Les membres du comité national ont été accueillis, 
selon la coutume, dans la grande case du chef 
coutumier de Ajië-Aro  par 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 
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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. 
 

VOLET INTERNATIONAL 
 
La réunion a débuté par le volet dédié aux 
informations internationales et aux acteurs 
internationaux de la région. 
 
Les actualités internationales ont été présentées par 
le secrétariat : Assemblée des Nations-unies pour 
l’Environnement (décembre 2017 à Nairobi) ; la 
conférence des nations unies en juin 2017 sur 
l’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 » et la Conférence « Our Ocean » où la France 
va déposer une trentaine d’engagements, notamment 
les 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, 
…). 

 

L’initiative internationale pour les 
récifs coralliens (ICRI) et son plan 
d’action 2016-2018, adopté lors de la 
dernière assemblée générale sont  

présentés, ainsi que les principales activités en cours et 
futures. On peut citer notamment l'analyse de la 
cartographie des principaux projets financés au niveau 
international concernant les récifs coralliens, la promotion 
des rapports régionaux (sud-ouest de l'océan Indien et 
Pacifique) sur l’état de santé des récifs coralliens 
(GCRMN), la préparation de l’Année Internationale pour 
les Récifs Coralliens (2018), … Un appel à projets a été 
lancé par le secrétariat français de l'ICRI, en partenariat 
avec le Programme des Nations-Unies pour 
l’Environnement et Monaco, dans le but de soutenir des 
projets concrets et innovants sur le thème de la résilience 
des récifs coralliens. Les résultats seront annoncés lors de 
la prochaine Assemblée générale de l'ICRI qui se tiendra 
à Nairobi du 7 au 9 décembre 2017.  
 

La communauté du Pacifique CPS, 
représentée par Raphaël Bille, 
coordonnateur du projet RESCCUE, accorde 
une place importante dans ses activités aux 

questions de changements climatiques, avec plusieurs 
sites pilotes de suivi, et à l’accord de Paris. Il présente 
le programme RESCCUE, sur « changement climatique et 
durabilité environnementale », et l’approche développée, 
gestion intégrée des zones côtières (GIZC) couplée à une 
approche économique et financière. 
 

Les premiers résultats du rapport 
GCRMN Pacifique, sont présentés par 
Serge PLANES (CRIOBE). Ils révèlent 

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. Ces résultats sont globaux et 
masquent la variabilité régionale. 
 
D. Wachenfeld présente les actions de 
gestion développée sur la Grande 
Barrière (qui compte 3000 récifs). Les 
actions prioritaires visent à augmenter 
la résilience des récifs en limitant les 
impacts des activités humaines. Un 
important programme d’investissement 
(1 milliard de dollars australiens) avait 
été adopté dans ce sens, avant les 
événements de blanchissement. Ses 
principaux axes d’action sont (i) le 
zonage (dont 3 % en zone fermée à 
toute collecte, ou no-take), assorti 
d’importants financements pour la 
surveillance des activités dans ces zones 
; (ii) l’amélioration de la qualité des eaux, notamment par 
réduction des pollutions agricoles ; et (ii) la gestion de la 
pêche. Depuis les événements de blanchissement de 2016, 
des actions complémentaires ont été programmées : 
restauration, protection des espèces clés et contrôle des 
Acanthaster. Les actions prioritaires sont ciblées sur les 
zones les moins exposés aux événements exceptionnels et 
celles qui sont les plus productives, en tant que zones de 
refuge. PROGRAMME D’ACTIONS NATIONAL 

VOLET NATIONAL 
 
Le programme d’actions de l’IFRECOR se décline en 
actions transversales de niveau national (adossées à des 
sites d’expérimentations locaux) et en plans locaux.  
 
Programme national d’actions transversales 2016-
2020 (réorganisé sur la base d’objectifs calés sur les axes 
du plan cadre) 

Thème Sous-thème 

Axe « Développement durable et réduction des pressions » 

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) 

Suivre et atténuer les 
impacts du changement 
climatique 

ST1.2: Pérenniser et développer 
l’observatoire du changement 
climatique 
ST1.3 : Evaluer la vulnérabilité des 
outre-mer aux changements 
climatiques et 
identifier les options d’adaptation 

Axe « Connaissances, suivis et outils d’aide à la décision » 

Renforcer les 
connaissances 
pour mieux gérer 

ST2.1: Classification des habitats 

ST2.2: Cartographie des récifs 

ST2.3: Listes rouges des 
scléractiniaires 
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ST2.4. Espèces exotiques 
envahissantes 

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

ST3.1: [Thème " Usages"] 

ST3.2: Sciences participatives 

ST3.3: Réseau Récif et base de 
données (BD) récifs 
ST3.4: Réseau Herbiers 
ST3.5: Réseau Mangroves 

Axe « Communication formation, sensibilisation » 

Communiquer et 
sensibiliser 
pour renforcer la prise en 
compte des RCEA 

ST4.1.Influencer et accompagner 
les décideurs (dont la Palme 
IFRECOR) 
ST4.2. Communiquer sur 
l’IFRECOR (mécénat de 
compétences) 
ST4.3. Sensibiliser : les aires 
marines éducatives 

Axe « Développement des moyens » 

Diversifier les 
financements 
dédiés à la protection 
RCEA 

ST5.1 : Outils de financement pour 
la conservation 

ST5.2: Partenariats /mécénat 

 
En ce qui concerne les activités 2016 et 2017, nous 
soulignerons les principaux résultats suivants : 

 
ST1.1: Eviter, réduire, compenser les impacts des 
activités anthropiques (EIE, MERCICOR, I. 
écologique – S. PIOCH) : deux guides ont été 
produits, l’un sur l’application de la nouvelle 

réglementation sur les études d’impact environnemental 
(EIE) et l’autre sur le dimensionnement des mesures 
compensatoires, via l’outil MERCICOR développé pour 
le milieu récifal. Ils donnent lieu à des formations  de 
gestionnaires (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. 
 

ST4 3: Réseau Récif et application BD Récifs (C. 
BISSERY et L. MARTY) : 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. L’application 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 stabilisée. Le 
référentiel taxinomique (TAXREF) a été consolidé et le 
développement d’une base de connaissances « espèces » 
est en projet. 
 
ST3.4: Réseau Herbiers (F. KERNINON) : Les travaux, 
mutualisés avec la DCE, ont démarré dans les DOM 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 (12 stations) et une seconde campagne sur Mayotte 
en septembre 2017 (7 stations).  
 

 
 
ST3.5: Réseau Mangroves (Alain PIBOT et Anne CAILLAUD) : 
suite aux activités déjà produites dans les phases 
précédentes de l’IFRECOR (état des lieux et 
cartographies des mangroves), 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 le réseau de surveillance « mangrove 
watch ». Les activités à venir visent le développement 
d’un tableau de bord (panel d’indicateurs simples et 
harmonisés) et la réalisation d’un atlas de santé des 
mangroves nationales (2020). 

 
ST4.1 et 4.2. Les actions de communications 
(Palme IFRECOR et mécénat de compétences) 
sont exposées par Anne CAILLAUD.  Elle 
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 (« l’urgence 
d’agir, des actions novatrices en faveur des coraux, 
herbiers et mangroves »), le bloc de marque, la dotation 
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de 5000 € pour le lauréat, les partenariats médias, les 
nouveaux parrainages… 
 

Elle 
présente 

l’idée de 
passer par 
un mécénat 

de 
compétenc

es (pro bono) en support à la communication de 
l’IFRECOR. Il s’agit de s’appuyer sur une grande 
entreprise de communication 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.  

 

ST4.3. Sensibiliser : les aires marines éducatives, 
présenté par Pascal COLIN, qui en rappelle le 
concept, développé en Polynésie. 2016-2017 
a été une année (scolaire) pilote pour tester le 

déploiement du concept à l'échelle nationale. 8 AME 
pilote ont été désignée, dont 4 en outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, La Réunion et Mayotte). En 2017-2018, le 
déploiement se poursuit. 46 nouvelles écoles portant un 
projet AME se sont d’ores et déjà inscrites, dont 11 en 
outre-mer. A partir de 2018, les questions du déploiement 
à l'international et de l'adaptation du concept aux aires 
terrestres seront travaillées. 

 
ST5.1 : Outils de financement pour la 
conservation (Nicolas PASCAL). 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 (i) 
l’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). 
 
Deux sous-thémes, pour lesquels une réflexion 
complémentaire était nécessaire ont été discutés au 
comité national : 
 
ST3.1. Sous-thème « usages : 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 : 

- Coproduire des indicateurs de suivi génériques et 
spécifiques  

- Evaluer les usages des récifs frangeants et leurs 
transformations  

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

 

La question du caractère transversal ou non de ce plan 
d’action a fait l’objet de nombreuses discussions. Au 
final, si l’intérêt du thème est partagé, le contenu du plan 
d’action impose de considérer ce sous-thème comme une 
action locale, que les ministères appuieront. Si le 
protocole est suffisamment générique, il pourra en fin de 
programmation ou dans le cadre de la programmation 
2021-2025  être étendu aux autres collectivités qui le 
souhaiteront. 
 
ST3.2. Reef check : un atelier spécifique sur le réseau Reef 
check France (RCF), avec les représentants des comités 
locaux, a été conduit. L'objectif était de recenser les 
besoins et les attentes de la part des comités locaux à 
l'égard des suivis proposé par RCF. Si la valeur ajoutée 
des travaux de Reef check France est reconnue par tous, 
tant en termes de sensibilisation que d’apport à la 
surveillance de l’état de santé des récifs coralliens, les 
discussions font ressortir une forte hétérogénéité des 
situations et des attentes selon les territoires, rendant 
difficile la programmation d'une action dédiée au niveau 
national.  
 
Le Secrétariat IFRECOR (MTES/MOM) a indiqué qu’il 
allait poursuivre sa réflexion sur l'opportunité de soutenir 
ce réseau, en tenant compte des autres initiatives de 
sciences participatives mentionnées et existantes dans les 
différents territoires.  
 

 
@ Y. Rigaber (FFESSM) 

 

PLANS LOCAUX 
 
Chaque représentant de comité local présent au comité 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 des thèmes transversaux nationaux. 
 
Les présentations reflètent les difficultés des modes de 
gouvernance locales pour plusieurs d’entre eux. La qualité 
des plans d’action est soulignée ; ils ont bien progressé 
depuis le dernier comité national et permettent d’avoir 
une vision stratégique pour chaque territoire : les activités 
de suivi des écosystèmes ainsi que celles relatives au 
renforcement des connaissances, ou encore les actions 
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement sont 
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des socles communs que l’on retrouve dans tous les plans 
locaux ; les actions de prévention et de lutte contre les 
pollutions et les dégradations sont centrales dans plusieurs 
plans d’action (Martinique, Mayotte, Nouvelle-
Calédonie) ;  
 

En Martinique (Fabien VEDIE)précise  les 
actions 2016-2017 sur la prévention et la 
lutte contre les pollutions et les 
dégradations (mouillages écologiques, 
identification des zones sensibles, contrôle 

du poisson lion) ; sur la gestion rationnelle des ressources 
vivantes (poursuite du projet de restauration Acropora), le 
renforcement des connaissances (expédition Madibenthos, 
évaluation écologique des mangroves, …), et celles à 
venir (programme de sciences participatives et travaux de 
cartographie des formations coralliennes remarquables). 
Enfin l’accent est mis sur la sensibilisation (« à l’école de 
la mer », guide des usagers en mer). 
 
Saint Barthélemy (Olivier RAYNAUD) s’engage dans 
l’IFRECOR avec la création en cours de son comité local. 
Plusieurs actions déployées en 2016 2017 : suivi des 
communautés récifales, cartographies, valeur économique 
des services éco systémiques, lutte contre le poisson lion, 
restauration des récifs (mise en place de pépinières 
d’Acropora palmata et d’Acropora cervicornis ; 
utilisation de la technologie brevetée BIOROCK© pour 
restaurer un récif). 

 
À Mayotte (Marine DEDEKEN rep. 
Guillaume DECALF), la mise en oeuvre 
du plan d’action, construit en cohérence 
avec les documents de planification 
existants, s’appuie sur des groupes de 
travail thématiques. Les actions 
développées en 2016 2017, outre les 

différents réseaux de suivis (herbiers, mangroves, 
holothuries, ressources récifales, récifs frangeants de 
Grande Terre, GCRMN expert, qualité de l’eau, 
blanchissement corallien), intègrent différents travaux sur 
les herbiers et mangroves (résilience, mise à jour de 
l’atlas, …) .et de actions de sensibilisation (évènements, 
Reef Check, parcours sous-marin pédagogique). 

 
 La Réunion (Guillaume MALFAIT) 
évoque les difficultés présentes  de la 
réserve marine. Parmi les orientations 
d’intervention 2017-2020 sur les RCEA,  

les actions IFRECOR se concentrent sur les listes rouges 
et la définition de méthodes communes avec les autres 
outre-mer, pour mieux quantifier la pression des différents 
usages. Les actions conduites en 2016-2017 (mallette 
pédagogique, publication d’un livre sur les échinodermes) 
sont centrées sur la sensibilisation et la communication, 
pour accompagner la réserve naturelle marine. La mairie 
de Bourail, qui a connu également des attaques de 
requins, souhaite développer des échanges avec La 
Réunion, notamment pour ce qui concerne les difficiles 
questions de communication. 

 
 Le plan d’action local « îles Eparses » 
(TAAF - Cédric MARTEAU) 2016-2020 

intègre 13 objectifs opérationnels 2016-2020 se déclinant 
en 27 fiches actions : suivi et surveillance de l’évolution 
des RCEA, renforcement des connaissances et 
développement d’un observatoire des RCEA et du 
changement climatique, gestion (lutte contre les activités 
illégales, pratiques durables de tourisme de pêche…), 
information et sensibilisation. L’appui de l’IFRECOR a 
permis en 2016-2017 la formation d’agents et de 
partenaires à la base de donnés récifs, l’élaboration d’un 
guide de suivis standardisés des holothuries, un travail sur 
la dynamique de la mangrove d’Europa… 

 
En Nouvelle-Calédonie, Franck CONNAN 
rappelle le transfert de l’animation au CEN 
avec le recrutement d’un VSC à mi-temps 
pour l’IFRECOR. Le plan d’action local 
compte 5 objectifs, qui, outre les 

thématiques classiques (acquisition de connaissances 
surveillance des écosystèmes, communication et 
sensibilisation), portent sur les questions de gouvernance 
(s’engager vers une gouvernance adaptée aux enjeux 
locaux en s’inscrivant dans une logique « pays »), une 
démarche d’évaluation des réseaux de suivi (deux actions 
en 2016-2017 : panorama des réseaux de suivi et suivi 
opérationnel du blanchissement corallien), une meilleure 
prise en compte des RCEA dans les projets 
d’aménagement…sans oublier le développement d’outils 
de suivi des usages. 
 

 En Polynésie française, Bran Quinquis, 
nouveau représentant du comité local, a 
relancé le comité local. Un plan d’action 
local a été adopté, comptant six objectifs 
et 26 actions, incluant, outre les 
thématiques classiques(e renforcement des 

connaissances pour la gestion, appui aux réseaux 
participatif (Reef Check; un œil sur le corail)  
communication et sensibilisation). 3 objectifs visent : 
réduire les menaces d’origine humaine ; surveiller et 
atténuer les impacts du changement climatique, diversifier 
les financements dédiés à la protection. 
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Le plan d’action de Wallis-et-Futuna 
(Atoloto Malau), construit à partir des 
différents documentations d’orientation 
existants (profils d’écosystèmes, stratégies 
pour la biodiversité, stratégie d’adaptation 
au changement climatique, élaborée en 
2016…). a pour objectif (i) la réduction des 
impacts (mouillages, mise en œuvre du 

SAGE) et la restauration des écosystèmes (mangroves), 
(ii) le renforcement des connaissances et des réseaux de 
suivi en relation avec les zones de conservation 
prioritaire, (iii) les questions de sensibilisation, avec le 
développement d’un centre d’initiation à l’environnement 
(CIE), et enfin (iv) le développement des moyens d’action 
réglementaire (code de l’environnement, police nature, 
ICPE). 
 
Un point a été fait par ailleurs sur les sites 
d’expérimentation volontaires des actions transversales. 
 

 
 

ACTIVITES DES AUTRES MEMBRES DU 

COMITE NATIONAL 
 
L’Agence française pour la biodiversité (AFB - Anne 
Nicolas) contribue à la mise en œuvre du programme 
IFRECOR au travers d’actions portées par les parcs 
naturel marins (Mayotte, Glorieuses) ou en centrale, 
comme le lancement prochain d’un appel à projet sur la 
biodiversité outre-mer. Deux vagues sont prévues, dotées 
chacune de 2 M€, l’une en octobre 2017, l’autre en février 
2018 (calendrier prévisionnel). L’initiative vise à soutenir 
les projets de protection de la biodiversité (amélioration 
de l’état de conservation d’habitats ou d’espèces). 
 
La représentante du Ministère de la recherche (Pascale 
Joannot) rappelle le projet de création d’une médaille 
« Lamarck » qui serait 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 ; elle demande à 
l'IFRECOR si elle souhaite s’associer à ce projet. 
 
L’IRD (Claude PAYRI) travaille sur une cinquantaine de 
projets, en partenariats avec les autorités locales ou 
régionales, sur des sujets traitant des récifs coralliens et 

écosystèmes associés dans plusieurs thèmes : 
connaissances patrimoniales, connectivité entre habitats  
ou entre régions ; impact de l’acidification, de l’élévation 
de la température et de la désoxygénation sur les récifs, 
impact du blanchissement,  usages des espaces et des 
espèces (espèces exploitées holothuries poissons…), 
communication, formation et sciences participatives 
(écoles et ateliers thématiques, projet OREANET de suivi 
des acanthasters, … 
 
Les actions de l’IFREMER (Léa MARTY et Dominique 
PELLETIER) s’inscrivent dans le thème « Connaissances 
pour la Gestion » notamment les réseaux d’observation. 
La principale activité est le développement de la BD 
récifs. Les autres actions (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, 
La Réunion) s’inscrivent dans plusieurs domaines et 
champs géographiques : développement des outils de 
suivi par vidéo sous-marine ; suivi et évaluation des 
usages ; expositions aux pressions naturelles et 
anthropiques par modélisation hydrodynamique ; … 
 
France nature environnement (FNE – Emilie Martiny-
Cousty) conduit différents types d’interventions, avec les 
O.N.G. membres de FNE, dans les différents outre-mer : 
interventions contentieuses sur les grands ports maritimes 
de Guadeloupe et de Martinique ; actions de 
sensibilisation, en Polynésie avec les actions portées par 
Te Mana O te Moana (jardin corallien, sentier sous-marin, 
Reef Check) ou encore en Nouvelle-Calédonie 
(communication, action contentieuse contre VALE, …). 
Elle compte une association nationale de scientifiques, 
Acropolis. 
 
Le WWF (Marc OREMUS) présente les activités sur la 
biodiversité de Nouvelle-Calédonie : protection des 
espèces (les tortues, les dugongs, les baleines),  
développement d’un projet de sciences participatives 
(MOBI.nc). Il contribue au comité de gestion du parc 
naturel de la mer de corail. En Polynésie française, il 
soutient le réseau Reef Check.  
 
La société nationale de protection de la nature (SNPN - 
Bernard Salvat) produit deux périodiques la revue 
d’écologie « la terre et la vie », qui publie des articles de 
recherche, et le « Courrier de la nature », qui peuvent 
constituer des vitrines pour les actions de l’IFRECOR et 
dans lequel il invite les membres à publier.  
 

@ Y. Rigaber (FFESSM) 

 



Bulletin IFRECOR n°28 - 9 
 

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 
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 dmeande 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. 
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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 concernées par 
cet article) s’est dégagé. 

 
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 
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).  
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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 
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 
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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. 
 

ANNÉE INTERNATIONALE  
DES RÉCIFS – 2018 

 

Lors de sa 31ème Assemblée Générale (Novembre 2016, 
Paris, France), l'ICRI a déclaré 2018 en tant que troisième 
Année internationale pour les récifs coralliens. Il a été 
demandé au comité National IFRECOR de mener une 
première réflexion pour alimenter le plan d'action français 
pour cette année internationale. Trois groupes (un groupe 
par région) ont été constitués pour réfléchir à trois 
questions. 
 Quelles cibles prioritaires ? 
 Quels messages clés ? 
 Quelles actions (niveau local/niveau national) au 

regard des points  précédents  

Quelles cibles prioritaires ? Trois cibles sortent 
quasiment ex æquo des 3 groupes : les acteurs 
économiques, les élus et le grand public. 
 

 Quels messages clefs ? De nombreux messages ont 
été proposés, qui  peuvent se classer en trois catégories : 

 
 l'humour et la proposition de slogan (12 

propositions) : « touche pas à mon porites », « des 
coraux en pagaille, des poissons à foison », « mon 
corail, ma bataille » ou avec des clins d’œil 
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 ». 

 Quelles actions prioritaires ? 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 serre (3 voix), de la proposition d’une  taxe sur 
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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 

 
Pascal Colin introduit la séquence en rappelant la 
composition actuelle du comité national (CN) et le projet 
de modification du décret instaurant le comité national et 
les comités locaux. 
 
Comité national : les évolutions envisagées sont les 
suivantes : 
 
 Maintien d’un nombre constant de membres et de la 

composition en collèges d’acteurs ; 
 Remaniement à la marge de certains collèges : ajout 

de nouveaux membres et suppression de membres 
inactifs ; 

 Réduction du nombre de membres du collège des 
parlementaires et élus, ramené à 4, avec proposition 
d’introduire 4 grands élus exécutifs régionaux. 

 
Il est acté qu'à l'occasion de la révision du décret, les 
ministères demanderont une lettre d'engagement (ou de 
ré-engagement) aux membres du comité national afin de 
s'assurer de la motivation et de l'investissement de 
chacun. 
 
Comités locaux : le texte actuel du décret, concernant le 

mandat des comités locaux, 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 des évolutions actuelles dans les 
instances de gouvernance locales de la biodiversité 
et de la mer ; 

 volonté d’avoir des comités locaux vivants, sur la 
base d’un mandat précis. 

 Rechercher un dynamisme et une contribution active 
des membres ; 

 
Les discussions ont porté sur le rôle central de 
l’animation du comité local qui doit être confortée, d’une 
façon ou d’une autre, pour renforcer le dynamisme des 
comités.  
 
Les comités locaux seront consultés sur la nouvelle 
version du décret et sur la révision des mandats. 
 

En marge, il est proposé qu’une information soit apportée 
aux outre-mer sur les crédits européens à leur disposition 
et sur les moyens de les mobiliser. 
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