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LES LAURÉATS 2015 - 5ème ÉDITION
Catégorie « Protection, valorisation, éducation et sensibilisation »

OBSERVATOIRE MANGROVES

Projet porté par ERIC GAY
Maire de Mont-Dore, Nouvelle Calédonie

La mangrove est un écosystème capable de piéger le CO2 
atmosphérique, dont l’augmentation considérable depuis l’époque 
industrielle cause les changements climatiques actuels. 

La ville de Mont-Dore a décidé de protéger et de valoriser la 
mangrove afin de générer une meilleure gestion de cet écosystème 
vital à la préservation des littoraux tropicaux.

L’objectif du projet OBSERVATOIRE MANGROVES est de déterminer l’évolution de la capacité de la 
mangrove à piéger le CO2 avec les changements climatiques.
Pour se faire, trois serres équipées de matériel scientifique et technique ont été construites en 2014 et 
inaugurées en 2015. Elles permettent de réguler, d’une part les concentrations en dioxyde de carbone, et 
d’autre part, la durée d’immersion par les marées, simulant ainsi les changements climatiques auxquels les 
mangroves sont confrontées.

Objectifs : 
- Installer la science au cœur de la ville
- Renforcer les connaissances des habitants sur la mangrove
- Sensibiliser les habitants au changement climatique
- Faire connaître le rôle de la mangrove en tant que piège des gaz à effet de serre
- Outil de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour le grand public et les scolaires 
- Former et éduquer pour modifier les comportements

Le coup de cœur  du jury

PUKATAI, AIRES MARINES ÉDUCATIVES AUX ÎLES MARQUISES 

Projet porté par FÉLIX BARSINAS
Président de la communauté de commune des Îles 
Marquises, Polynésie Française

L’archipel des Marquises compte une multitude de sites coralliens, 
certains en cours de formation, d’autres ennoyés. PUKATAI est un 
projet pilote de réseau d’aires marines éducatives (AME) développé 
sur chacune des six îles habitées des Marquises.

En plaçant les écoles et la société civile au coeur du projet, PUKATAI a permis d’éduquer les enfants 
marquisiens à leurs patrimoines naturel et culturel et fédérer leur gestion durable en les impliquant 
pleinement.
Les élèves des classes AME ont pu se rendre dans la baie de leur choix, délimiter un périmètre de leur AME 
et discuter des mesures de gestion et de protection qu’ils souhaiteraient mettre en oeuvre. 
Ils ont également acquis de nombreuses connaissances sur le milieu marin, ont rencontré des porteurs de 
savoirs locaux qui leur ont transmis par exemple des techniques de pêche ou encore des diagnostics 
écologiques des 6 AME des Marquises.
Certains comportements ont déjà changé : les parents sont plus attentifs aux endroits où ils vont pêcher, 
certains élèves ont demandé à leurs parents de ne plus jeter l’ancre des bateaux dans une partie de la baie 
où vivent des coraux, d’autres élèves ont décidé de mettre en place un aquarium interactif en classe…
Découvrir la vidéo du projet : http://www.dailymotion.com/video/x2gx95x



LES LAURÉATS 2014 - 4ème ÉDITION
Catégorie « Protection, valorisation et restauration » 

CELLULE DE VEILLE ACANTHASTER

Projet porté par DANIEL ZAÏDANI
Président du Conseil Général de Mayotte

L’Acanthaster planci est une étoile de mer épineuse qui se nourrit 
du corail dur, l’organisme bâtisseur des récifs coralliens. Lorsque la 
densité de cette étoile dépasse le nombre de 15 individus par 
hectare, on considère qu’il s’agit d’une infestation, dangereuse pour 
l’état de santé des récifs coralliens.

Depuis 2012, les membres de l’ATOLL (Association Territoriale pour l’Observation du Littoral et du Lagon) ont 
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explosion de populations de ces étoiles de mer dévoreuses de corail. De telles explosions démographiques 
peuvent ravager les récifs en bonne santé laissant place à un désert de coraux morts; ceux ci, mettront plus 
d’une quinzaine d’années à reconquérir le terrain.
Lorsque les étoiles de mer commencent à se multiplier, des mesures de contrôle des populations doivent être 
prises pour enrayer partiellement la catastrophe dans les zones coralliennes les plus importantes.
Ces actions sont menées dans le périmètre du Parc naturel marin (PNM) de Mayotte. 

Catégorie « Education et sensibilisation » 

REEF CHECK SAINT-PAUL

Projet porté par JOSEPH SINIMALE
Maire de Saint-Paul de la Réunion

Depuis 2009, la Mairie de Saint-Paul et l’ARVAM (Agence pour la 
Recherche et la Valorisation Marine) ont mis en place une formation 
dispensée par des biologistes marins qui transmettent leur savoir et 
encadrent des volontaires (non scientifiques) à l’étude de l’état de 
santé des récifs coralliens.

Ce projet promeut l’éco-volontariat au service de l’état de santé des récifs coralliens, tout en favorisant la 
sensibilisation des usagers. Reef Check Saint-Paul a également permis de densifier le réseau de suivi des 
récifs coralliens pour aider à mieux comprendre leur évolution sur le littoral de la commune de Saint-Paul. 
Des cours et des excursions pratiques sur le terrain sont organisées afin que les personnes s’approprient les 
méthodes de comptage de biodiversité dans des récifs.
Reef Check Saint-Paul assure, grâce aux plongeurs bénévoles, un suivi et une caractérisation de l’impact 
des changements climatiques sur le récif réunionnais.



LES LAURÉATS 2013 - 3ème ÉDITION
Catégorie « Protection, valorisation, restauration écologique"

KOUDMEN POUR LA MANGROVE

Projet porté par ARY CHALUS
Député-maire de Baie-Mahault, Guadeloupe

Ce projet présentait le programme de restauration écologique de la 
mangrove aux abords de la Rivière Salée, qui consistait à :

- La destruction de 12 cases de pêcheurs insalubres et l'évacuation de 125 tonnes de déchets
- Un nettoyage des fonds sous-marins et une plantation de jeunes palétuviers (pour favoriser le retour des 
herbiers et mangroves)
- La revalorisation du site aux abords de la Rivière Salée pour sensibiliser les populations et de leur permettre 
de se réapproprier le site. Le projet comportait aussi un volet social puisque des gardes du littoral ont été 
embauchés par la commune pour assurer une veille sur le site et sensibiliser les habitants aux bénéfices de 
la mangrove pour les récifs coralliens.

Catégorie « Education et sensibilisation » 

SENTIER SOUS-MARIN DE L’ERMITAGE À SAINT-PAUL

Projet porté par
FABIENNE COUAPEL-SAURET
Vice-présidente de la Région Réunion

Le sentier sous-marin a été créé en 2003 dans le périmètre de la 
Réserve nationale marine créée en 2007. Il permet aux visiteurs de 
constater l’effet positif de la Réserve sur la biodiversité. Il est aussi 
devenu un véritable outil pédagogique, indispensable à la 
sensibilisation des collégiens et lycéens, ainsi qu’à la formation de 
futurs professeurs des écoles. 


