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ACRONYMES 

 

 

Ce document présente le programme d’actions de l’IFRECOR pour la phase 4 (2016-2020).  

Il est organisé en 2 parties : 

- I - la programmation des thèmes et sous-thèmes transversaux de niveau national : pour 

certains thèmes, cette programmation est finalisée, pour d’autres elle reste encore à 

compléter avant validation finale. 
- II - la programmation des plans locaux, qui relèvent de chaque collectivité d’outre-mer 

concernée.  
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LISTE DES THEMES ET SOUS-THEMES 
DE LA PHASE 4 DE L’IFRECOR (2016-2020) 

 

 

 

 

Thème Sous-thème 
Responsable du 

sous-thème 

Financement, communication et 
partenariats 

ST1.1 : Outils de financement Nicolas PASCAL 

ST1.2: Partenariats /mécénat  

ST1.3: Communication Anne CAILLAUD 

ST1.4 : Sensibilisation/éducation  

Connaissances orientées vers la 
gestion 

ST2.1: Typologie des habitats Pascale JOANNOT 

ST2.2: Cartographie Jean Benoit NICET 

ST2.3: Liste rouge Guillaume GIGOT 

ST2.4 : Espèces envahissantes 
Yohann 
SOUBEYRAN 

Réseaux d'observation 
  

ST3.1: Réseau" Usage"  

ST3.2: Sciences participatives Jean Pascal QUOD 

ST3.3: Réseau Récif et BD récifs Claire BISSERY 

ST3.4: Réseau Herbiers Fanny KERNINON 

ST3.5: Réseau Mangroves Anne CAILLAUD 

Suivre et atténuer les impacts du 
changement climatique (CC) 

ST4.1: Observatoire des CC Atoloto MALAU 

ST4.2 : Vulnérabilité au CC Adrien COMTE 

Eviter, réduire, compenser les 
impacts des activités anthropiques 
sur les écosystèmes coralliens 

ST5.1: Etudes d’impact environnemental /Mesures 
compensatoires/Ingénierie écologique 

Sylvain PIOCH 
 

 

Programmation finalisée  

Programmation à discuter   
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RESUME DU PROGRAMME D’ACTIONS NATIONALES 2016-2020 
 

Thème/sous-thème Objectifs Activités 

THEME 1 : FINANCEMENT, COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

ST1.1 : Outils de 
financement 

Tester des mécanismes de financements innovants et 
développer de nouvelles formes de partenariat avec le secteur 
privé pour une gestion public/privé dans la préservation des 
RCEA 

1. Projet nº1: Ste Luce, Martinique, partenariat Public-Privé et paiements pour services 
environnementaux pour la gestion intégrée côtière 

2. Autres projets à définir 

ST1.2: Partenariats 
/mécénat 

  

ST1.3: Communication Consolider l’identité de l’IFRECOR, lui donner de la visibilité et 
augmenter son influence en faveur de la protection et la 
gestion durables des RCEA 

1. Palme  IFRECOR 
2. Communication nationale sur l’IFRECOR et les récifs coralliens des outre-mer (i) 

Mécénat de compétences dédié et (ii) Actions de communication « opportunistes » 
3. Année 2018 des récifs coralliens 
4. Appui à la communication des comités locaux 

ST1.4 : 
Sensibilisation/éducation 

Développer l’éducation et la sensibilisation à la protection et la 
gestion durables des RCEA 

1. Soutien au déploiement des aires marines éducatives en outre-mer 
 

THEME 2. CONNAISSANCES ORIENTEES VERS LA GESTION  

ST2 1: Typologie des 
habitats 

Produire une classification des habitats récifaux des outre-mer 1. Collecte des données et analyse des lacunes 
2. Identification des besoins des gestionnaires 
3. Création d'une liste d'habitats 

ST2 2: Cartographie Produire des guides sur les cartographies thématiques 
(habitats, usages, pressions) à destination des gestionnaires 

1. Valoriser le guide sur la cartographie des habitats (publié en phase 3) 
2. Terminer et valoriser le guide sur les outils cartographiques en appui à la gestion en 

milieu corallien dans les COM 
3. Réalisation de cartes dans les COM ciblées 

ST2 3: Liste rouge Réaliser et publier la Liste rouge nationale des coraux 
constructeurs de récif pour chacune des collectivités d’outre-
mer selon les catégories et critères de l’UICN  

1. Réalisation de la Liste rouge nationale des coraux scléractiniaires dans chacune des 
collectivités d’outre-mer 

2. Publication de la Liste rouge nationale des coraux scléractiniaires d’outre-mer 
3. Intégration et mise en ligne des données sur l’Inventaire national du patrimoine 

naturel (INPN) 

ST2 4. Espèces 
envahissantes 

Développer les connaissances sur les espèces marines non 
indigènes et les espèces marines exotiques envahissantes 
(EEE)  Renforcer la prévention et les capacités des acteurs 
d’outre-mer en matière de surveillance et de gestion des 
espèces marines exotiques envahissantes 

1. Réaliser et publier un état des lieux des espèces marines non indigènes et des EEE 
2. Identifier les meilleures pratiques de prévention, de surveillance et de gestion des 

EEE et publier un guide de bonnes pratiques 
3. Intégrer les données dans l’INPN et la base de données mondiales sur les EEE 
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Thème/sous-thème Objectifs Activités 

THEME 3. RESEAUX D'OBSERVATION 

ST3.1: Thème " Usage" 
(à valider) 

Développement d’un outil sur le suivi des usages à l’échelle de 
la Nouvelle-Calédonie (Thème en cours de développement par 
le groupe de travail technique de la Nouvelle-Calédonie) 

 

1. Coconstruction d’indicateurs mobilisables par les institutions pour le suivi des usages du 

bord de mer et la pêche informelle 

2. Récifs frangeants : évaluation des usages et de leurs transformations en vue de leur gestion  

3. Evaluation des prélèvements et des efforts de la pêche non-professionnelle et élaboration 

d’un suivi 

ST3 2: Sciences 
participatives 

Renforcer le réseau Reef Check-France  1. Animation & consolidation du réseau national 

2. Renforcement local 

3. Rapportage national 

ST3 3: Réseau Récif et 
Base de données récifs 

Améliorer la surveillance des récifs coralliens et le rapportage 
de leur état de santé 

1. Renforcer la gouvernance du réseau (local, régional, national) 

2. Consolider le réseau de surveillance et optimiser les protocoles 

3. Assurer un suivi des évènements exceptionnels 

4. Bancariser, gérer et mettre à disposition les données de suivi des récifs 

5. Développer les outils d’analyse et de rapportage 

6. Analyser, rapporter et communiquer   

ST3 4: Réseau Herbiers Créer un réseau d'observation des herbiers de phanérogames 
marines afin d’évaluer leur état de santé à l’échelle de l’outre-
mer français. 

 

1. Mobiliser une communauté d’acteurs sur la thématique des herbiers 

2. Proposer des outils adaptés et cohérents pour le suivi des herbiers afin d'évaluer leur état 

de santé à l'échelle de l'outre-mer : 

− Développement d’indicateurs d’état dans un contexte de perturbations anthropiques 
d’origine locales  

− Développement d’un protocole spécifique ou intégré dans le cadre du changement 
climatique 

− Intégration des protocoles et des indicateurs dans une boîte à outils  
− Formation aux outils 

3. Développer et consolider l'observation et le suivi des herbiers 

− Développer un réseau de sciences participatives adapté aux herbiers 
− Consolider et structurer le Réseau Herbiers 

4. Bancarisation des données issues des suivis des herbiers 

5. Valoriser et communiquer sur les herbiers d'outre-mer 

− Produire un bilan de l’état de santé des herbiers pour 2020 
− Communiquer, diffuser et valoriser les informations sur les herbiers 
− Animation du Réseau Herbiers 

ST3 5: Réseau 
Mangroves 

Mise en place d’un réseau d’observation des mangroves 1. Identifier et lister les observateurs existants et potentiels des mangroves dans les 

territoires ultramarins concernés  

2. Elaboration et diffusion d’un protocole « basique » de suivi des mangroves  

3. Formation et animation du réseau d’observateurs des mangroves : Animation du réseau 
d’observateurs, Développement d’un « tutoriel », ateliers de formation 
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THEME 4. SUIVRE ET ATTENUER LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

ST4 1: Observatoire du 
changement climatique 

Renforcer l’observatoire des changements climatiques et 
s’assurer de la prise en compte des RCEA dans les travaux 
nationaux sur l’adaptation 

1. Poursuite de l’observatoire des changements climatiques : actualiser les données sur 
les indicateurs existants (état de santé des récifs, température des océans, …) et 
renseigner les nouveaux indicateurs suivants (herbiers, mangroves, salinité, 
acidification) 

2. Accompagnement des travaux sur l'adaptation (PNACC 2016-2020 et autres ; groupe 
de travail Tourisme) 

ST4 2 : Vulnérabilité au 
changement climatique 

Développer l’approche écologique pour aider les populations 
humaines à s’adapter aux changements climatiques 

1. Caractériser le risque des outre-mer face aux changements climatiques 
2. Prioriser les mesures pour améliorer la capacité écologique dans un territoire 

d’Outre-mer pilote. 
THEME 5. EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES IMPACTS DES ACTIVITES ANTHROPIQUES SUR LES ECOSYSTEMES CORALLIENS  

ST5.1: Etudes d’impact 
environnemental /Mesures 
compensatoires/Ingénierie 
écologique 

Contribuer à réduire les menaces d'origine humaine pesant 
sur les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers 

1. Diffusion du « Guide de bonnes pratiques pour les études d’impact environnemental 
(EIE) en milieu corallien »(2015), formation aux EIE et développement/actualisation 
du site internet IFRECOR sur ces questions 

2. Développement de l’approche MERCICOR (Méthode pour Eviter Réduire ou 
Compenser les Impacts CORalliens) 

3. Ingénierie écologique pour la mise en place des mesures de réduction et de 
compensation d’impacts 
− Inventaire technique de méthodes d’ingénierie écologique/bonnes pratiques à 

valoriser, notamment dans le domaine de la restauration des écosystèmes 
− Expérimentation des mouillages écologiques 
 



IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4)   - 9 

 

THEME 1 

FINANCEMENT, COMMUNICATION ET 
PARTENARIATS  

 

ST1.1 : OUTILS DE FINANCEMENT DE LA CONSERVATION 

Contexte général 
Plusieurs études récentes ont confirmé que le financement total pour les aires protégées et la conservation de la 
biodiversité doit être considérablement augmenté pour atteindre les objectifs fixés nationalement ou 
internationalement. Par exemple, pour les objectifs Aichi, l’évaluation menée par le Panel de haut niveau présidé 
par Pavan Sukhdev au niveau mondial (CBD, 2013; Pascal et al., 2014) a estimé les besoins d'investissement 
global annuel compris entre 150 et 440 milliards de dollars sur la période 2013-2020 (soit près de 3 fois les 
niveaux actuels).  Pour la conservation, les investissements nécessaires vont de plusieurs dizaines de milliards 
pour les objectifs de la protection des espèces et de conservation de la diversité génétique et dépasse la centaine 
de milliards pour l’extension du réseau des aires protégées.  

Aujourd'hui, 80 % des financements de la biodiversité sont générés à partir de fonds publics (OECD, 2012) à 
travers des budgets nationaux, de l'aide publique au développement (APD) et de la réforme des subventions. 
Bien que ces financements puissent et doivent s’intensifier à l'avenir, les mécanismes fondés sur le marché 
présentent un potentiel important pouvant atteindre jusqu'à 50% de couverture des besoins de financement de 
la biodiversité (Parker et al., ed. 2012). De la même manière, la CBD a récemment recommandé comme 
prioritaire la recherche de mécanismes financiers innovants pour soutenir les trois objectifs de la Convention. 
Six domaines d'innovations financières ont été définis, dont 4 sont liés aux marchés et secteur privé: les 
dispositifs de paiement pour les services environnementaux, les mécanismes de compensation de la biodiversité, 
les marchés pour les produits écologiques et les partenariats entreprises-biodiversité.  

Pour la majorité de ces instruments, sur le milieu marin et côtier, nous disposons de très peu d’expériences 
concrètes et moins encore dans le contexte francophone.  

 

Objectifs 
Tester des mécanismes de financements innovants dans les outre-mer et développer de nouvelles formes de 
partenariat avec le secteur privé pour une gestion public/privé dans la préservation des RCEA. 

 

Programme d’actions 
PROJET Nº1: STE LUCE, MARTINIQUE, PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ET PAIEMENTS POUR SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX POUR LA GESTION INTEGREE COTIERE 

Pour la Martinique, la potentielle mise en place d’un partenariat entre le secteur public et privé pour le 
financement et la gouvernance d’une aire marine gérée (AMG) dans la baie de Ste Luce constitue une opportunité 
exceptionnelle. La présence de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) avec son expérience en gestion intégrée 
côtière, sa volonté d’accompagner la création de nouvelles AMPs et sa recherche de co-gestion locale avec le 
secteur privé touristique est un facteur clé de succès.  

L’appui local est assuré par la commune de Ste Luce qui porte l’initiative auprès de nombreux acteurs. 
L’IFRECOR (l’Initiative Française pour les REcifs CORalliens), quant à elle, souhaite s’engager sur le long terme 
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(un minimum de 3 ans) pour accompagner le montage de ce partenariat, assurer son succès et faire partager 
l’expérience auprès de nombreuses audiences.  

 

Ce projet présente un caractère innovant car il analyse le point de vue de l'investisseur et du secteur privé dans 
le financement de la conservation et propose des modèles innovants entre la demande de financement de la 
conservation et l'offre (investissements d’origine non publique).  

Objectif 
L’objectif est d’évaluer et assister la mise en place d’un mécanisme de financement (paiement pour service 
environnementaux) (PSE) et de gouvernance (co-gestion publique-privée) pour la gestion intégrée côtière de la 
commune de Sainte Luce (création d’une aire marine gérée) (AMG).  

Résultats et produits attendus 

− Analyse des enjeux du territoire et des services écosystémiques qui sont retirés par les populations via 
la description des services écosystémiques et activités de gestion liées à ces SE 

− Identification du manque de financement pour maintenir ou assurer la pérennité des services 
écosystémiques 

− Étude technique et financière pour la mise en place de partenariat public-privé pour la gouvernance de 
l’AMG et ses mécanismes de financement (dont les taxes aux usagers et PSE de beauté scénique et 
protection côtière) ; 

− Document de support légal pour la mise en place du partenariat et des accords publics-privés  
− Cadre règlementaire pour réguler les activités prévues; 
− Compte-rendu des réunions avec les parties prenantes; 
− Plan d'affaires pour l’opérateur de l’AMG décrivant le plan de gestion, la stratégie marketing et les 

activités de suivi scientifique; 
− Plan opérationnel pour la mise en place du PSE et gestion des fonds; devra intégrer des modalités de 

suivi & évaluation 
− Outils de sensibilisation et de communication, y compris le site web, les messages aux médias sociaux et 

une courte vidéo; 
− Guide définissant les lignes directrices et leçons apprises pour les autres collectivités intéressées dans 

ces partenariats (Par exemple : RNSM et le projet d’institut) 

Modalités de mise en œuvre/gouvernance  
Un groupe technique (GT) sera créé pour superviser et fournir des conseils sur les activités du projet. Le groupe 
devra au moins inclure des représentants des autorités locales (commune de Sainte Luce et autres communes 
impliquées), de la DEAL Martinique, du comité local IFRECOR, des scientifiques, des ONGs et des membres du 
secteur privé du tourisme.  

L’appui local est assuré par la commune de Ste Luce qui porte l’initiative auprès de nombreux acteurs et du 
grand public.  

Une ONG/Bureau d’étude local sera recruté pour la conduite de certaines des études et opérations décrites.  

Les autres TIT impliqués incluent principalement le TIT communication pour diffuser les avancements et 
résultats du projet.  Une collaboration sera recherchée avec le TIT ingénierie écologique pour évaluer la mise en 
place d’activités au sein de l’AMG (projets de nourricerie de corail, récifs artificiels par exemple). Le projet 
fournira également des éléments de communication pour que le TIT mécénat puisse présenter ce projet de PPP 
aux possibles mécènes.  
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ST1.2: PARTENARIATS /MECENAT 

Thématique à  développer 
 

ST1.3: COMMUNICATION  

 

Objectifs 
Consolider l’identité de l’IFRECOR, lui donner de la visibilité et augmenter son influence en faveur de la 
protection et la gestion durables des RCEA 

Programme d’actions 

Palme  IFRECOR 
En 2011,  le premier  concours  à destination des élus d'outre-mer,  la Palme  IFRECOR,  a été lancé dans  le cadre  
du programme  de la troisième  phase  quinquennale de mise  en œuvre  du plan-cadre national  d'action de 
l'IFRECOR. Organisé  chaque  année  avec l'Association des maires  de France (AMF),   l'objectif  de  ce  concours   
est  de  sensibiliser   les  élus  des  collectivités  d'outre-mer  à l'importance  des  politiques  locales  pour  la  
préservation  des  services  écosystémiques  des  récifs coralliens  et écosystèmes associés  (mangroves et 
herbiers). 

Le concours  récompense les politiques  menées  pour  le maintien  des écosystèmes coralliens  en bon état 
écologique.  Depuis 2012, la remise  de la Palme  se fait à l'occasion de la journée Outre-mer  du Congrès  des 
maires organisé par l'Association des maires  de France  (AMF). 

Le concours de la Palme  IFRECOR sera poursuivi au cours de la phase 4. L'organisation comprendra le 
lancement du concours  et sa communication, la  sélection   du  projet  gagnant,   l'organisation  de  l'événement  
de  remise   au  lauréat  de  la  Palme IFRECOR et du montant  de cinq mille  euros  (5 000 €) qui  l'accompagne,   
la communication qui entoure l’événement intégrant  une très large communication auprès des médias. 

Communication nationale sur l’IFRECOR et les récifs coralliens des outre-mer 
Mécénat de compétences dédié 

Le Comité  français  de l'UICN  n'assurant  plus  les activités de communication pour  l'IFRECOR lors de sa phase  
IV (assurées durant la phase 3),  se pose  la question du portage  de ces  activités,  cruciales  pour  une  initiative 
transversale  telle  que  l'IFRECOR.  L'idée  de tenter  de  chercher  un  partenariat avec  une  grande entreprise  
de communication pour obtenir  un "mécénat de compétence" a été avancée. 

Dans  ce cas précis,  le mécénat  recherché  est une prestation  de service  sous  la forme d'une prise en main  des  
outils  de  communication pour  le  compte  de  l'IFRECOR par  une  grande  entreprise  de communication ou de 
relations  publiques.  De tels partenariats existent : à titre d'exemple la grande campagne  du Musée  de l'Homme 
en cours par le biais d'un mécénat  de compétence du Musée avec Leo Burnett (auparavant Publicis), le   
partenariat d'Ogilvy  Action avec la Croix Rouge (développement de la nouvelle  ligne de produits  dérivés). 

Une première phase consistera à identifier et à démarcher des mécènes potentiels qui pourraient  assurer un 
mécénat  de compétence pour  l'IFRECOR lors de sa quatrième  phase 2016-2020. 

Le plan de communication sera ensuite développé en fonction des résultats de cette première phase. 

Actions de communication développées en fonction des opportunités 

Afin de compléter la communication sur l'IFRECOR dans son ensemble ainsi que sur les enjeux de la préservation 
des récifs coralliens et écosystèmes associés, l'IFRECOR soutiendra et participera, autant que de besoin, à des 
évènements de communication (exposition, conférence, etc.), portés par des partenaires extérieurs, chargés de la 
diffusion/communication sur l'évènement. 

En 2017, l'IFRECOR soutient la réalisation de l'exposition Escales d'outre-mer, patronnée par la Commission 
nationale française de l'UNESCO. Cette exposition a pour principal objectif de mettre à l'honneur la biodiversité 
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d'exception des outre-mer français, à travers 40 panneaux composés de textes et environ 240 photographies 
couleurs. L'inauguration est prévue le 20 novembre 2017 à Paris, durant la journée outre-mer du Congrès des 
maires. 
D'autres évènements de ce type pourront venir ponctuer le déroulement de cette quatrième phase d'actions. 

 

Deux autres activités restent à développer : 

- Année 2018 des récifs coralliens 

- Appui à la communication des comités locaux 
 

ST1.4 : SENSIBILISATION/EDUCATION 

Objectifs 
Développer l’éducation et la sensibilisation à la protection et la gestion durables des RCEA 

Programme d’actions 

Soutien au déploiement des aires marines éducatives en outre-mer 
 
Le concept « aire marine éducative» ou AME (zone maritime littorale de petite taille gérée de manière 
participative par les élèves d’une école primaire suivant des principes définis par une charte) est né en 2012, aux 
Marquises,  après que des élèves de l’école de Vaitahu aient exprimé leur souhait de  s’occuper d’une zone 
délimitée sur le milieu marin dans leur baie. 
 
Afin de consolider la démarche, un réseau pilote de six AME (baptisé « Pukatai » signifiant corail en marquisien) 
a été initié en 2014 dans l’archipel d’origine. Suite à appel à manifestation d’intérêt lancé dans le cadre du 
programme de travail 2011-2015 de l’IFRECOR, le-dit projet a été retenu et a bénéficié d’un soutien financier 
IFRECOR (ministère des outre-mer)1. La Polynésie française et les partenaires initiateurs2 ont depuis structuré le 
concept pour en faire un label «AME». 
 
Le concept a fait l’objet de présentations multiples (Impac 3 à Marseille en 2013, Congrès mondial des Parcs à 
Sydney en 2014, puis, sous l’égide et en présence de la ministre des Outremer, lors du colloque Outre-mer et 
Changement climatique en octobre 2015 et de la COP 21 au pavillon France en Zone ONU et en zone société civile 
au Pavillon Solutions par la Nature du  Partenariat France-UICN). De même dans le cadre de manifestations liées 
aux 15 ans de l’IFRECOR (évènement Mécénat de septembre 2015, colloque Assemblée nationale de décembre 
2015). Enfin il a été primé Coup de cœur du jury Palme IFRECOR 2015 avec remise de prix en mai 2016 par la 
ministre des Outre-mer.  
 
Lors de la Cop 21, un partenariat a été signé par la ministre de l’Environnement,  Ségolène ROYAL, et Edouard 
FRITCH, Président du gouvernement de la Polynésie française, pour renforcer le réseau polynésien des aires 
marines éducatives et étendre la démarche à l’échelle nationale en respectant la philosophie du concept né aux 
Marquises : d’où l’engagement pris lors de la conférence environnementale de 2016 de développer un 
programme pilote pour la création de nouvelles AME. 
 

Pour y parvenir un comité de pilotage interministériel a été constitué (les 3 ministères en charge de l’écologie, 
des Outre-mer et de l'éducation nationale) avec l'appui technique de l'AAMP/AFB, animateur opérationnel du 
réseau national en partenariat avec l’IFRECOR pour les Outre-mer.  

                                                                    
1 La nouveauté du concept, l’association d’acteurs du terrain, l’adhésion et la participation active des jeunes générations, une 
démarche partant du local faisant de la Polynésie un site d’innovation expérimentale  susceptible d’être élargi répondaient aux 
critères d’action définis pour l‘Ifrecor.    

2 La fédération culturelle des Marquises Motu Haka, la communauté de communes des iles Marquises, l’école primaire de 
Tahuata appuyées par les partenaires institutionnels historiques que sont l’Agence des aires marines protégées et l’IFRECOR – 
initiative française en faveur des récifs coralliens 
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Le programme pilote expérimental conduit durant l’année scolaire 2016-2017 a été conduit avec huit écoles 
(quatre dans l’hexagone et quatre en outre-mer3), lesquelles, à l’occasion de la Journée mondiale des Océans le 8 
juin 2017, se sont vues décernées officiellement par le comité de pilotage le label national AME.  

Cette expérimentation est à l’origine de l’émergence de projets multiples au niveau local, allant parfois au-delà 
du milieu marin littoral.  L’essor du dispositif AME stricto sensu va se poursuivre au niveau national et en 
Polynésie, ainsi qu’au niveau international avec Impac 4 en septembre 2017 (projet de réseau associant la 
Polynésie, les Etats Unis et le Chili). En réponse aux ODD, le concept aurait aussi vocation à diffuser dans le cadre  
de la CDB auprès des PIDS. 

 
 

 

THEME 2 

CONNAISSANCES ORIENTEES VERS LA GESTION 

 

ST2 1: TYPOLOGIE DES HABITATS 

Contexte et enjeux 
Les récifs coralliens présentent une très riche biodiversité et sont des écosystèmes marins particulièrement 
remarquables de la planète. 

Ils sont non seulement importants d’un point de vue écologique mais également d’un point de vue socio-
économique. S’ils ne recouvrent que 0,2% de la surface des océans ils sont, en revanche, parmi les plus riches 
écosystèmes de la planète. 

Ils abritent 25% des espèces marines connues dans le monde ; jouent un rôle de nurserie pour de 
nombreuses espèces de poissons et d’invertébrés ; offrent de nombreux services tels que l’apport de nourriture 
pour plus d’un demi-milliard de personnes sur la planète, favorisent par leur richesse l’économie du tourisme 
de la centaine de pays riverains ; protègent les côtes et les plages de l’érosion ; constituent un réservoir 
potentiel de molécules actives notamment en médecine. Ils ont également une valeur patrimoniale et culturelle 
pour la plupart des populations locales. 

En dépit de leur importance et de leur persistance à travers les âges, les récifs coralliens sont particulièrement 
vulnérables au réchauffement global, à l’acidification des océans  et aux pressions anthropiques : plus de 70% 
des récifs coralliens sont menacés de destruction. Il est probable que 50% de ces récifs soient détruits dans les 
20 prochaines années. 

Les récifs coralliens nécessitent une gestion effective et efficace qui ne peut se limiter à la création d’aires 
marines protégées. 

La notion de classification des habitats est parfois complexe notamment dans les récifs coralliens. 

La création de cette classification est souhaitée pour permettre le développement d’un vocabulaire commun à 
tous et en particulier aux gestionnaires des collectivités d'outre-mer possédant des récifs coralliens. 

Définir une classification des habitats signifie aussi qu’il faut prendre conscience que les habitats répondent de 
façons différentes aux diverses pressions, fournissent différents services et présentent également différentes 
valeurs patrimoniales. 

                                                                    
3 Guadeloupe : école de Bragelogne, Saint François accompagnée par « Mon école, ma baleine » ; Martinique : Ecole Herman 
Michel, Le Carbet accompagnée par « Le carbet des Sciences » ; La Réunion : école de Saint Leu centre, Saint Leu accompagnée 
par la RNNM ; Mayotte : école de Pamandzi 2 accompagnée par « Les naturalistes de Mayotte »  en lien avec le PNM.  
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La gestion de l’environnement marin ne se réduisant pas à la gestion des AMP, l’habitat est le niveau pertinent 
de gestion intégrée et durable de l’écosystème. Des classifications existent en métropole et en Europe, et ont 
soutenu toutes les politiques de gestion et de conservation des milieux. La création d’un inventaire des habitats, 
leur définition et leur classification dans les récifs coralliens représente donc une étape indispensable à mettre 
en œuvre et le groupe d’expert réunis pendant 3 jours propose le projet ci-après. 

Objectifs  
 
Créer une classification des habitats des récifs coralliens La création de cette classification est souhaitée pour 
permettre le développement d’un vocabulaire commun à tous et en particulier aux gestionnaires des collectivités 
d'outre-mer possédant des récifs coralliens. 
Définir une classification des habitats signifie aussi qu’il faut prendre conscience que les habitats répondent de 
façons différentes aux diverses pressions, fournissent différents services et présentent également différentes 
valeurs patrimoniales  

 

Programme d’actions 
Suite aux recommandations du groupe international d’experts réunis en mars 2015 au Muséum national 
d'Histoire naturelle il a été préconisé un projet  en 6 activités se déroulant sur 5 ans. Le budget global a été 
estimé en 2015 à 522 000 € sur 5ans. Lors du comité national de 2016 il a été décidé de commencer le projet par 
l’activité 1, a et b (budget prévisionnel 60 000 €) et de décider ensuite, sur la base des besoins, de la suite de la 
programmation. Ce projet ne demandera aucune vérité terrain et se fera à partir de la compilation et l’analyse 
des données existantes.  

 

ACTIVITES MISE EN ŒUVRE LIVRABLE 

Activité 1 : Collecte et centralisation des 
données utiles à la classification des 
habitats 

Collecte des données disponibles sur les 
habitats (stations, descriptions, cartes, 
photos…) 

Rapport, catalogue de la 
bibliographie existante 

Analyse critique pour identifier les 
manques (spatio- temporels), qualifier 
et identifier les besoins des 
gestionnaires 

Rapport 

Activité 2 : Communication et 
entretiens 

Rencontres avec les gestionnaires 
locaux et définitions de leurs besoins. 

Synthèse des besoins relatifs à la 
classification des habitats 

Activité 3 : Création d'une liste d'habitats Compiler, créer et valider la liste des 
habitats (réunion avec les experts) 

Liste des habitats des récifs 
coralliens pour chaque Collectivité 
d'outre-mer 

Activité 4 : Définir des équivalences Identifier les équivalences. 
Standardiser, simplifier. 

Table des équivalences 

Actualiser les cartes avec le groupe 
cartographie. Mettre à jour les cartes 
existantes en regard de la nouvelle 
classification 

Rapport comprenant les éléments 
complémenta ires pour les cartes 
d'habitats de chaque COM 

Activité 5 : Retour des gestionnaires sur la 
classification des habitats proposée 

Echanges et dialogues avec les 
gestionnaires 

Compte- rendu des échanges et plan 
d’action 

Activité 6 : Manuel d’identification des 
habitas des récifs coralliens 

Ecriture des fiches d'identification de 
chaque habitat pour chaque COM 

Publication + diffusion du manuel 
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Suite aux recommandations du groupe international d’experts réunis en mars 2015 au Muséum national 
d'Histoire naturelle il a été préconisé un projet  en 6 activités se déroulant sur 5 ans. Le budget global a été 
estimé en 2015 à 522 000€ sur 5ans. 

Lors du comité national de 2016 il a été décidé de commencer le projet par l’activité 1, a et b. 

Ci-après :  

Activité 1A : Collecte et centralisation des données utiles à la classification des habitats 

Objets Détails Temps dédié 

Collecte des données Océan Indien : 
Réunion - Mayotte - Eparses 

Collecte des données disponibles 
sur les habitats (stations, 

descriptions, cartes, photos...) 

3 mois 

Collecte des données Pacifique : Nouvelle-
Calédonie - Polynésie française - Wallis et 

Futuna 
3 mois 

Collecte des données Antilles: Guadeloupe 
- Martinique - Saint Martin - Saint 

Barthélemy 
3 mois 

rédaction du rapport Activité 1A 2 mois 

Activité 1B : Analyse critique pour identifier les manques spatio-temporels -  Qualifier et identifier les 
besoins des gestionnaires 

Objets Détails Temps dédié 

Analyse critique 

Identifier les manques spatio-
temporels -  Qualifier et 

identifier les besoins des 
gestionnaires 

4 mois 

Echanges avec le groupe Carto de l'IFRECOR En permanence 

Bilan 

Objet Détails Temps dédié 

Restitution du travail auprès des acteurs : 
Paris ? 

Workshop de restitution avec 
remise des rapports de l'activité 

1a et 1b 
2 jours ? 

 
Besoins prévisionnels de financements : 60 000€ pour l’activité 1 
 
Calendrier : 18 mois à compter de la signature de la convention et du versement des crédits.   
 

ST2 2: CARTOGRAPHIE 

Contexte et enjeux 
Durant la phase 3, un guide sur la cartographie des habitats a été édité et un guide sur la cartographie pour la 
gestion en milieu corallien a été initié. L'ensemble est à destination des gestionnaires des Collectivités d'Outre-
mer. D’autre part, une première bancarisation de cartes d'habitats (ayant valeur de test) a été effectuée sur 
Sextant. Les enjeux majeurs de la présente phase 4 sont (i) une appropriation des 2 guides par l’ensemble des 
gestionnaires de COM et par les producteurs de cartes et également (ii) une bancarisation pérenne et facilement 
accessible des cartes réalisées ou commandées dans les différentes COM par les gestionnaires. 
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Objectifs  
Durant cette phase 2016-2020 il est proposé de terminer et de valoriser les guides et aussi de pérenniser la 
bancarisation des cartes. 

Les objectifs spécifiques sont : 

− Finalisation de la rédaction du guide « Les outils cartographiques en appui à la gestion et la planification 
en milieu corallien dans les Collectivités d'Outre-Mer », 

− Diffusion des 2 guides et accompagnement. Intégration de ces guides comme outils de référence dans le 
cadre de la planification spatiale et de la gestion des milieux récifaux, 

− Réalisation de cartes sur des sites pilotes et des thématiques choisies, en relation notamment avec les 
différents « fil rouge », 

− Pérennisation de la bancarisation des cartes réalisées dans différents cadres. 
− Le pilotage, l’animation et l’administration de cette sous thématique sont des objectifs transversaux. 

 

Programme d’actions 

Activité 1 : Les guides sur la cartographie en milieu corallien 
 

Action 1.1 : Rédaction du guide " Les outils cartographiques en appui à la gestion en milieu corallien dans 
les COM" 

− La rédaction du guide débutera en 2017et sera finalisé en 2018. Cette finalisation inclut :  
− La rédaction du guide, 
− La réalisation de la typologie des usages et pressions (et précisions des gammes de valeurs), 
− La mise en forme des études de cas (2 ou 3 en fonction du nombre de niveaux de la typologie des usages 

et pressions), 
− La relecture par un petit groupe de travail tout au long du processus (2 à 3 personnes n’ayant pas 

participé à la rédaction du guide et à l’atelier de mai 2015). 

En lien avec la sous thématique « Usage » présentée lors du comité IFRECOR d’octobre 2015, une typologie des 
usages et pressions à 2 niveaux de détail sera réalisée (possiblement dans le cadre d’un stage de 
Master2/ingénieur à l’AAMP) conformément aux travaux en cours de l’AAMP et de l’IRD (Gilbert David). Il sera 
également abordé aux travers des habitats la notion d'usages potentiels.  

La mise au format des 2-3 études de cas pourra en outre être effectuée dans le cadre d’un stage de même niveau 
à l’université de La Réunion/IRD. 

Une version synthétique du guide sera en outre rédigée. 

 

Action 1.2 Présentation/atelier aux comités locaux dans les COM demandeuses 

Les deux guides permettront d’avoir une vision d’ensemble de ce qu’il doit être mis en œuvre pour obtenir des 
cartes normalisées répondant aux objectifs des gestionnaires. L’enjeu de cette 4ème phase sera l’appropriation de 
ces guides par les gestionnaires pour que (i) ils obtiennent des cartes conformes à leurs attentes et objectifs et 
(ii) que les préconisations de normalisation soit recommandées ou imposées aux producteurs de cartes. Par 
ailleurs il est important que les producteurs de cartes voient ces critères de normalisation non pas comme une 
contrainte mais comme une opportunité de disposer d’un ensemble de jeux de cartes normalisées et donc 
facilement comparables et réutilisables. 

Pour ce faire, il est proposé un atelier dans 6 COM4 (Réunion/iles Eparses ; Mayotte ; Guadeloupe ; Martinique ; 
Nouvelle Calédonie ; Polynésie Françaises5) avec un maximum d’acteurs locaux et réunissant les gestionnaires et 
les producteurs de cartes. Cet atelier présentera les applications possibles, les avantages des cartes normalisées 
et leurs bonnes utilisations. 

                                                                    
4
 Possibilité d'inclure Wallis et Futuna dans l'atelier de Nouvelle Calédonie et Saint Martin et Saint Barthélemy dans atelier 

de Guadeloupe (frais non compris dans la présente offre). 
5 Pour Polynésie Française à confirmer, non compris dans le budget 



IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4)  - 17 

 

Ces guides à forte vocation de gestion et planification sont complémentaires du guide sur les études d’impacts et 
les mesures compensatoires réalisé par l’IFRECOR dans la thématique « Ingénierie écologique, planification, 
aménagement ». Ces deux guides de cartographies seront ainsi présentés en même temps que le guide sur le 
suivi des études d’impact. Outre le renforcement global de la cohérence des actions de l’IFRECOR cela permettra 
également de réduire les coûts de ces ateliers. 

Activité 2. Réalisation de cartes dans les COM ciblées 
Des cartes seront réalisées sur des sites pilotes. Ces cartes concerneront les thématiques suivantes (cf. figure ci-
dessous), en lien avec la méthode DPSIR "Force 
motrice-Pression-État-Impact- Réponse" : 

− Habitat (dont état de santé), sensibilité et 
intérêt des habitats (dont les aspects de 
services écologiques), 

− Forces motrices et Pressions (dont 
changement climatique), 

− Impact/vulnérabilité (et mesures de 
gestions associées en réponse), 

− Enjeux (dont les aspects de services 
écosystémiques), 

− Risques. 

Ces cartes pourront être réalisées sur l’ensemble 
d’une COM (carte à échelle globale) ou sur un plus 
petit territoire (carte à échelle fine). 

Les 2 COM identifiées dans la première tranche 
conditionnelle sont : Nouvelle-Calédonie et Wallis et 
Futuna : 

Nouvelle Calédonie : réalisation d'une carte de la vulnérabilité face aux changements climatiques (augmentation 
de la température : blanchissement corallien). Cette carte utilisera notamment les cartes d'habitats existantes 
(avec une notion de sensibilité des habitats par rapport à l'augmentation de la température), les données sur les 
risques liés au blanchissement (risque actuelle et prévisions 2030 et 2050). Pour améliorer la notion de 
vulnérabilité face au changement climatique il sera également intégré une carte sur les pressions/impacts au 
niveau local. 

Wallis et Futuna : réalisation de carte des pressions (dont le bassin versant), sensibilité impacts, risques dans le 
cadre d'un document de planification actuellement en cours d'élaboration. Ces cartes utiliseront donc les 
données bibliographiques collectées dans le cadre de la réalisation du document de planification ce qui 
permettre de réduire les coûts. Elles permettront de définir concrètement les réponses de gestion à mettre en 
œuvre à Wallis et Futuna. 

En option 2,  2 COM supplémentaires pourront être sélectionnées comme sites pilotes. Ces 2 COM font partie de 
la tranche conditionnelle de la préfiguration. 

Sur une de ces COM il est proposé de faire une carte à échelle fine (donc détaillée) des services écosystémiques. 
Cela viendra ainsi en site pilote et complément de l’action nationale (pilotée par le MEDD) où le programme 
EFESE (Evaluation des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques) propose une cartographie à grande échelle 
(et donc peu détaillée) des services écosystémiques potentiels en Outre-mer. L’action proposée ici utilisera une 
typologie de ces services beaucoup plus détaillée, avec une précision spatiale plus élevée et sur des services non 
pas potentiels mais effectifs. 

L’ensemble des cartes réalisées permettra de mettre en pratique et valider/améliorer les 2 guides IFRECOR 
réalisés dans le cadre de la phase 3 et dans le cadre de l'activité 1 de la présente phase. 

Ces cartes apporteront en outre une mesure concrète de gestion aux collectivités en lien avec leurs 
problématiques. Elles feront appel aux méthodes et processus innovants abordés dans les guides et permettront 
de mettre en avant le mariage des méthodes "classiques" et "innovantes" pour la réalisation de carte dans un 
cadre de la gestion et la planification. 

Activité 3. Modalités de bancarisation des cartes dans Sextant 
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L’outil de bancarisation ayant été choisi dans la phase 3 (outil Sextant), en début de phase 4 il sera défini 
précisément les modalités de bancarisation et proposé un mode de fonctionnement permettant la pérennisation 
de cette bancarisation pour l’ensemble des COM. Ce mode de fonctionnement s’attachera notamment à définir : 

− les personnes référentes le cas échéant, 
− le financement nécessaires et les possibilités de financement, 
− le processus de bancarisation et de centralisation des données (qui fait quoi) et le type de convention à 

passer avec l’IFREMER (propriétaire de Sextant). 

Il sera également réfléchi à la bancarisation et mise à disposition (avec possibilité de mises à jour) des 
différentes typologies développées dans le cadre de cette sous-thématique : typologie des habitats, typologies 
des usages, des pressions, …. 

Activité 4. Accompagnement au pilotage 
L’accompagnement au pilote de cette sous thématique comprendra notamment :  

− La réalisation d’état d’avancement (réunion et rapport d’avancement), 
− La participation aux comités nationaux et techniques et la rédaction de compte rendu, 
− La rédaction d’un rapport annuel comportant notamment le suivi des indicateurs d’avancement du 

projet et des difficultés rencontrées. 

 

Relation avec les comités locaux 
Les comités locaux seront réunis : 

− Lors des ateliers de présentation du guide afin de renforcer l’implication dans la réalisation de cartes 
normalisées, 

− Lors de la réalisation des cartes (vérité terrain) sur le site pilote avec la participation et l'implication 
d'acteurs locaux. 

Enfin, un appui pourra être fourni ponctuellement aux comités locaux qui en exprimeraient le besoin pour aider 
à cadrer des actions de cartographie en milieu récifal (démarche, moyens techniques, financiers et humains). Cet 
appui rentrerait alors dans l’objectif de facilitation de mise en œuvre des guides et de diffusion de la méthode. 

 

Relation avec les autres thématiques et sous thématiques 
Concernant les cartes de services écologiques, il sera notamment pris en compte l'ensemble des résultats acquis 
ord de la phase 3 dans cette thématique (TIT Economie). 

La sous thématique "Usages" est à présent incluse dans la présente préfiguration, elle sera notamment abordée : 

− dans le guide "Les outils cartographiques en appui à la gestion en milieu corallien dans les COM" au 
travers d'une typologie des usages et de la relation habitats / usages potentiels, 

− lors de la réalisation des cartes dans les COM en abordant les usages potentiels et/ou effectifs (cartes 
des forces motrices, usages, pressions et mesures de gestion) 
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Indicateurs de 
réussite 
Le suivi-évaluation sera 
réalisé par le MNHN au 
travers d’un suivi des 
indicateurs. Ce suivi des 
indicateurs sera renseigné 
par l’organisme chargé de la 
réalisation des différentes 
activités. Le tableau ci-
dessous liste les indicateurs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lien avec les fils rouges 
Les liens avec les fils rouges se feront au travers des cartes réalisées dans les COM notamment via : 

− La réalisation d’une carte des enjeux face au changement climatique et au blanchissement corallien sur 
au moins une des COM, 

− L’implication en amont du projet des acteurs locaux (du choix des thématiques des cartes et des sites 
pilotes jusqu’ à la réalisation des cartes), 

− La possibilité d’intégrer lors de la réalisation des cartes des acteurs régionaux (sur décision des COM 
impliquées), 

− La communication lors des ateliers sur les guides et retours d’expériences des cartes réalisées. 
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ST2 3: LISTE ROUGE 

Contexte et enjeux 
 
Depuis 2007, le Comité français de l’UICN et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) réalisent la Liste 
rouge des espèces menacées en France, en collaboration avec de nombreuses organisations. L’objectif est de 
disposer d’un état des lieux précis et actualisé des espèces menacées à l’échelle du territoire national, et tout 
particulièrement en outre-mer. 

 
L’UMS 2006 PatriNat du MNHN est responsable de la conduite scientifique de l’Inventaire national du patrimoine 
naturel (INPN). Pour réaliser cette mission, il développe une base de données nationale sur la nature, 
rassemblant notamment les connaissances sur les espèces. Le Comité français de l’UICN représente quant à lui 
une plate-forme d’expertise pour répondre aux enjeux de la biodiversité. Entre autres actions, il développe en 
particulier les outils internationaux de l’UICN en France, sur la base des compétences de son réseau 
d’organismes et d’experts. 
 
Etablie selon la méthodologie de l’UICN, la Liste rouge nationale constitue un indicateur clé pour évaluer les 
menaces pesant sur les espèces et surveiller leur évolution. Elle est notamment retenue comme un indicateur de 
référence par l'Observatoire national de la biodiversité porté par l’Etat. Elle incite tous les acteurs à agir pour 
enrayer le taux de disparition des espèces. L’évaluation du risque d’extinction des espèces selon une 
méthodologie standardisée permet également, en combinaison avec d’autres critères, d’identifier des priorités 
de conservation et de guider les politiques et les stratégies d’action. 
 
En 2008, l’état de conservation mondial des 845 espèces de coraux constructeurs de récifs a été évalué selon les 
catégories et critères de la Liste rouge de l’UICN6. Les résultats ont fait apparaître que plus d’un quart (27%) des 
espèces étaient menacées (IUCN 20087). Le groupe des coraux bâtisseurs de récifs des zones tropicales est celui, 
parmi tous ceux évalués jusqu’à présent, dont le taux de déclin est le plus rapide (Vié et al. 2009). 
 
Les structures qui ont la responsabilité de conserver les récifs coralliens d’outre-mer ont besoin de disposer d'un 
argumentaire scientifique étayé pour identifier les espèces prioritaires et guider les actions de conservation 
(réglementation des espèces protégées, plans nationaux d'actions, protection des sites essentiels pour la 
préservation des récifs...). 
 

Objectifs  
 
Réaliser et publier la Liste rouge nationale des coraux constructeurs de récifs pour chacune des collectivités 
d’outre-mer selon les catégories et critères de l’UICN. 
 

Programme d’actions 
Ce travail s’inscrira dans le cadre du projet conduit conjointement depuis 2007 par l’UICN France et le MNHN 
pour la réalisation de la Liste rouge nationale des espèces menacées. Une convention de partenariat entre ces 
deux structures définit précisément leurs responsabilités respectives et les étapes de mise en œuvre. Dans ce 
cadre, sont évalués les groupes taxonomiques pour lesquels on dispose « d’inventaires aussi complets que 
possible des espèces ». 

Activité 1 : Réalisation de la Liste rouge nationale des coraux scléractiniaires dans les 
collectivités d’outre-mer 
 
L’évaluation des espèces du principal ordre des coraux constructeurs de récifs répond à un réel besoin des 
collectivités en termes d’indicateurs pour identifier et protéger les habitats marins à forts enjeux. La Liste rouge 

                                                                    
6
 Carpenter et al. 2008. One-Third of Reef-Building Corals Face Elevated Extinction Risk from Climate Change and Local Impacts. Science. 25 July 

2008: 560-563. 
7
 Voir sur le site de la Liste rouge mondiale : http://www.iucnredlist.org 
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des coraux scléractiniaires constituera un instrument de référence pour étudier l’évolution des menaces pesant 
sur ces espèces, déterminer celles nécessitant une protection particulière et guider les actions de conservation. 
Ce travail permettra également d’alimenter les réflexions et travaux en cours sur les approches « habitats ».  
 
Méthode 
 
La méthode utilisée sera celle développée par l’UICN et qui a permis de réaliser en 2008 la première évaluation 
mondiale de l’état de conservation des coraux constructeurs de récifs. Les principales étapes de réalisation de la 
Liste rouge des coraux pour chacune des collectivités seront les suivantes :  

- Compilation de la liste des espèces à évaluer en articulation avec le référentiel taxonomique TaxRef8 mis à 
jour ; 

- Identification et mobilisation de l’expertise ; 
- Pré-évaluations des espèces selon la méthodologie de l’UICN appliquée au cas des coraux; 
- Validation collégiale des évaluations en ateliers régionaux ; 
- Consolidation des résultats ;  
- Mise en ligne des résultats et diffusion. 

 
Les évaluations porteront sur toutes les espèces du groupe taxonomique, à l’échelle de chacune des collectivités, 
sans a priori sur le fait qu’elles soient ou pas menacées. Le principal intérêt de cette démarche est de pouvoir 
disposer à terme d’un état des lieux complet des connaissances à l’échelle de l’outre-mer avec en perspective la 
publication d’un document de référence inédit. 
 
Des consultations ont été conduites sur la méthodologie, notamment sur l’application des critères au contexte 
particulier des coraux. Devant l’éventuelle difficulté à recueillir des données spécifiques sur les différentes 
espèces de coraux, les critères pourront par exemple se baser sur l’évolution des surfaces globales de coraux 
vivants, les pourcentages de recouvrement et les pourcentages de blanchissement. De plus, plusieurs échanges 
ont déjà eu lieu avec les DEAL de La Réunion et de Mayotte sur les données mobilisables pour ces travaux. Les 
évaluations de la Liste rouge pourront par exemple bénéficier dans ces zones des acquis de connaissance issus 
des récents inventaires ZNIEFF. 
 
L’élaboration de la Liste rouge repose également sur une approche partenariale et une démarche d’évaluation 
collégiale. Comme il s’agit de réunir les meilleures connaissances scientifiques disponibles, les organisations 
présentes en outre-mer et en métropole disposant d’une expertise et de données fiables sur les espèces à évaluer 
seront étroitement associées.  
 
Des comités d’évaluation collégiale seront mis en place pour chacune des collectivités d’outre-mer. Ils seront 
composés de spécialistes des coraux scléractiniaires reconnus pour leur expertise et pouvant provenir 
d’horizons divers : chercheurs (université, IRD, Ifremer, réseau ACOR…), gestionnaires d’espaces protégés 
(réserve marine, Parc naturel marin...), naturalistes d’associations, agents des services de l’Etat et des 
collectivités… Des spécialistes de pays voisins pourront également être invités pour bénéficier d’éclairages 
internationaux. Ces comités seront accompagnés dans leur travail par deux évaluateurs neutres, l’un de l’UICN 
France et l’autre du MNHN, garants d’une application objective de la méthodologie. 
 
Afin de mutualiser les moyens et l’expertise, et de rationaliser la mobilisation des experts, trois ateliers 
régionaux de validation seront organisés : 

- un atelier « Océan Indien » pour valider les évaluations portant sur Mayotte, les îles Eparses et La Réunion ; 
- un atelier « Caraïbes » pour valider les évaluations réalisées en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin 

et à Saint-Barthélemy ;  
- un atelier « Pacifique » pour celles de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna. 

Activité 2 : Publication de la Liste rouge nationale des coraux scléractiniaires d’outre-mer 
 
L’objectif est de publier un document présentant de manière synthétique l’ensemble des résultats obtenus, sous 
une forme intégrant une conception graphique et un maquettage professionnels, sur le modèle des publications 
de la Liste rouge nationale. Ce document sera destiné à la fois à un public averti souhaitant connaître et utiliser 
les résultats et à un public plus large intéressé par les enjeux de conservation concernant les récifs coralliens. 
 
                                                                    

8
 Plus d’info sur le site de l’INPN : http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref 
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Cette publication inédite proposera un état des lieux général, accompagné des résultats détaillés pour l’ensemble 
des espèces évaluées, avec pour chaque espèce : sa catégorie Liste rouge (CR, EN, VU, NT, LC, DD…) dans chacune 
des collectivités, la tendance d’évolution de ses populations, et son risque de disparition mondiale si 
l’information est disponible. 

Activité 3 : Intégration et mise en ligne des données sur l’INPN 
 
L’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) gère et diffuse en ligne des informations sur le patrimoine 
naturel terrestre et marin pour la France métropolitaine et l’outre-mer. Géré et mis en œuvre par le MNHN, 
l’INPN est basé sur une démarche collaborative et l’information contenue est construite en partenariat avec les 
experts et professionnels de l’environnement.  
 
Cette activité s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis 2008 au sein du « Thème d’intérêt 
transversal Biodiversité » des précédent plans nationaux d’actions de l’IFRECOR et consistant en la collecte, la 
bancarisation et la mise en ligne sur l'INPN des données relatives à la biodiversité des récifs coralliens. 
 
L’objectif est de rendre publics et disponibles dans un format pratique les productions des activités de ce sous-
thème. Les résultats des évaluations Liste rouge seront mis en ligne sur l’INPN, suivant un format standardisé9 
en articulation avec le référentiel taxonomique TaxRef. En complément des publications, les résultats et les 
principales données seront ainsi disponibles en format numérique téléchargeable (page web et tableur). 

Résultats attendus 
- Synthèse des connaissances sur les espèces évaluées ; 
- Etablissement du statut de conservation et des tendances d’évolution de ces espèces dans chacune des 

collectivités d’outre-mer ; 
- Développement de la couverture taxonomique et géographique de la Liste rouge nationale ; 
- Renforcement des réseaux d’expertise sur les espèces des récifs coralliens ; 
- Disponibilité sous un format pratique des résultats et données du projet ; 
- Sensibilisation des décideurs et du grand public. 
 

Budget et plan de financement 
 
 Contribution des partenaires par années (en euros) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Liste rouge collectivités de l’océan Indien   
 Liste rouge Antilles françaises  
  Liste rouge collectivités du Pacifique 

UICN France 28 000  28 000 28 000 28 000 

MNHN 16 000  16 000 16 000 16 000 

MOM 46 000 56 000 56 000 56 000 

Total 90 000 100 000 100 000 100 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
9
 http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/listes-rouges 
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ST2 4. ESPECES ENVAHISSANTES 

Contexte et enjeux 
 
Les espèces exotiques envahissantes sont l’une des principales causes de l’érosion de la biodiversité dans les 
collectivités françaises d’outre-mer. Les conséquences négatives de ces espèces sont également socio-
économiques et sanitaires. Tous les milieux sont concernés y compris le milieu marin, à l’image du Poisson-lion 
dans les Caraïbes qui est considéré aujourd'hui comme l'une des menaces majeures pour les écosystèmes 
coralliens des îles envahies. 

Pour répondre à l’enjeu des espèces exotiques envahissantes, de nombreuses initiatives ont été engagées à 
différentes échelles, mais demandent encore à être confortées :  

− l’objectif 9 du plan stratégique 2011-2020 de la Convention pour la diversité biologique prévoit que d’ici 
à 2020 […] des mesures sont mises en place afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces 
espèces.  

− La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires a 
été adoptée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) le 16 février 2004. Au 16 avril 2015, 44 
États ont ratifié le texte, représentant 32,86 % du tonnage brut de la flotte mondiale. L'entrée en vigueur 
de la convention est subordonnée à la ratification par 30 États dont les flottes marchandes représentent 
35 % de la flotte mondiale. La France a formellement adhéré à cette convention par la loi 2008-476 du 
22 mai 2008, et doit prévoir les conditions de sa mise en œuvre. 

− L’Union européenne dispose depuis octobre 2014 d’un règlement pour la prévention et la gestion des 
espèces exotiques envahissantes. Ce nouveau cadre juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, 
implique des responsabilités et des obligations nouvelles pour la France. Dans ce contexte, chaque RUP 
française devra produire pour janvier 2017 une liste d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes. 
Ces listes d’espèces orienteront la mise en œuvre de mesures de prévention, de surveillance et de 
gestion.   

− Concernant plus particulièrement les RUP et les PTOM de l’Europe, le message de la Guadeloupe, issu de 
la Conférence internationale sur la biodiversité et les changements climatiques (2014), recommande la 
mise en place et le développement de stratégies contre les invasions biologiques terrestres et marines  
aux niveaux local et régional, comprenant l'élaboration de listes d’alerte, de méthodes de contrôle, de 
systèmes d’alerte précoce aux niveaux local et régional afin de prévenir l'introduction et la propagation 
de ces espèces.  

− Des stratégies locales de gestion des espèces exotiques envahissantes terrestres et marines sont 
également mises en œuvre ou en cours d’élaboration dans la plupart des collectivités françaises d’outre-
mer.   

Alors que les espèces exotiques envahissantes terrestres sont assez bien identifiées dans les collectivités 
françaises d’outre-mer et que des stratégies locales sont développées pour mieux prévenir leur introduction, 
leur dispersion et limiter leurs impacts, les invasions marines sont peu étudiées et souffrent d’un déficit 
important en matière de connaissances et de sensibilisation. 
 
Les structures qui ont en charge le suivi et la conservation des habitats marins et des espèces qu’ils hébergent 
sont confrontées à des problématiques communes comme la rareté des informations, le manque de 
connaissances sur ces espèces et sur les meilleures pratiques en matière de prévention et de gestion, une faible 
sensibilisation. Au niveau régional, le développement de réseaux, la coordination d’actions et les collaborations 
sur ces enjeux marins sont à renforcer. 
 

Cadre géographique ; L’ensemble des outre-mer français. 
 
Définition  
 
Espèce non indigène : espèce introduite et établie hors de son aire de répartition naturelle. La présence de cette 
espèce hors de son aire de répartition naturelle est liée à une introduction, intentionnelle on non, résultant des 
activités humaines.  
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Espèce exotique envahissante : selon les définitions retenues au niveau international, espèce introduite par 
l’homme en dehors de son aire de répartition naturelle, volontairement ou accidentellement, dont l’implantation 
et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, avec des conséquences 
écologiques, économiques ou sanitaires négatives. 
 
Tel que défini par le règlement européen relatif à ce sujet, espèce dont le déplacement par suite d’une 
intervention humaine, en dehors de son aire de répartition naturelle, ou la propagation, s’est révélé constituer 
une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la 
biodiversité et lesdits services. 
 
Voie d’introduction : parcours géographique emprunté par une espèce transportée d’une région géographique à 
une autre. 
 
Vecteur d’introduction : moyen physique et mode de transport par lequel une espèce est transportée d’une 
région géographique à une autre. 

 

Objectifs  
 

• Développer les connaissances sur les espèces marines non indigènes et les espèces marines exotiques 
envahissantes ; 

• Renforcer la prévention et les capacités des acteurs d’outre-mer en matière de surveillance et de gestion 
des espèces marines exotiques envahissantes. 

 

Programme d’actions 
 

• Réaliser et publier un état des lieux des espèces marines non indigènes et des espèces exotiques 
envahissantes 

• Identifier les meilleures pratiques de prévention, de surveillance et de gestion des espèces exotiques 
envahissantes marines et publier un guide de bonnes pratiques 

• Intégrer les données dans l’Inventaire national du patrimoine naturel et la base de données mondiales 
sur les espèces exotiques envahissantes 

 
Activité 1 : Réalisation et publication d’un état des lieux dans chacune des collectivités 

 
L’état des lieux portera sur :  
 

- les espèces marines non indigènes connues dans chacune des collectivités.  
- Parmi celles-ci, il s’agira d’identifier celles dont les impacts écologiques ou socio-économiques avérés ou 

potentiels sont les plus importants ; 
- les espèces exotiques envahissantes marines présentes dans les pays voisins ou les mers régionales et qui 

constitueraient un risque potentiel pour les collectivités d’outre-mer ; 
- les voies (géographiques) d’introduction et les vecteurs (moyens, filières économiques d'introduction…). 

Leur caractérisation contribuera à une meilleure identification des espèces exotiques envahissantes 
potentielles et des zones à risque et vulnérables. 

- la réglementation et les conventions internationales et régionales qui s’appliquent à chacune des 
collectivités. 

 
Méthode 

 
La méthodologie pour la réalisation de cet état des lieux suivra les étapes d’une revue systématique avec : 

- la constitution et l’animation d’un réseau d’experts et de personnes ressources ; 
- une recherche bibliographique, quelle que soit la forme de littérature scientifique et d’expertise, y compris 

la littérature grise ; 
- l’archivage des publications et leur mise à disposition au travers d’une base de données bibliographique 

partagée ; 
- l’exploitation des publications et la consultation du réseau pour répondre aux questions posées.  
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Les informations nécessaires à la réalisation de cet état des lieux seront donc compilées à partir de: 
i) publications scientifiques ; 
ii) la littérature grise disponible dans les différentes collectivités et à l’échelle régionale; 
iii) la consultation de bases de données internationales et régionales ;  
iv) la consultation d’experts et de personnes ressources.  
 

Les données « espèces » recueillis seront organisées dans une base d’informations selon différentes rubriques : 
nom scientifique, nom commun, synonyme, famille, organisme (poisson, crustacé, annélide, tunicier…), 
description (critères d’identification), statut des populations (naturalisée, présente, occasionnelle, cryptique), 
statut d’invasion (exotique, exotique envahissant, potentiellement envahissant, non documenté), distribution en 
outre-mer, aire d’origine, voies d’introduction et vecteurs de dissémination, date d’arrivée ou de premier 
signalement, impacts documentés et/ou potentiels, modalités de suivi sur le terrain, références…  
 
Un focus sera fait sur les espèces indigènes ou cryptogènes dont la prolifération peut poser des problèmes (ex: 
Turbinaria ornata,  Acanthaster). 
 
La réactualisation des données recueillies doit d’ores et déjà être envisagée selon un pas de temps à définir (5 
ans, 10 ans) 
 
Publication 
 
Un document de synthèse présentant l’ensemble des résultats obtenus sera publié sous une forme intégrant une 
conception graphique et un maquettage professionnels. Cette publication inédite proposera une synthèse 
générale à l’échelle de l’outre-mer assortie de recommandations détaillées pour une meilleure prise en compte 
des invasions marines et des fiches synthétiques pour chacune des collectivités. 
 
Ce document de référence sera destiné à la fois à un public averti souhaitant connaître et utiliser les résultats et à 
un public plus large intéressé par les enjeux liées aux espèces exotiques envahissantes marines. 
 

Activité 2 : Identification des meilleures pratiques de prévention, de surveillance et de gestion des espèces 
exotiques envahissantes marines mises en œuvre à l’échelle internationale dans des contextes similaires à 

ceux des collectivités d’outre-mer et publication d’un guide de bonnes pratiques 
 
Méthode 

 

La méthodologie suivra également les différentes étapes d’une revue systématique (voir activité 1).   
 

La collecte d’informations sur les meilleures pratiques sera effectuée au travers :  
-  d’une revue de la littérature internationale (publication scientifique et littérature grise) récente sur le sujet ; 
- d’une enquête auprès de structures ou programmes régionaux ou internationaux traitant des espèces marines 
non indigènes. 
 
En complément des aspects techniques, méthodologiques ou organisationnels, l’accent sera également mis sur 
les aspects économiques. 
 

Publication 
 
En s’appuyant sur ces résultats, un guide de bonnes pratiques sera publié. Illustré par de nombreux exemples, il 
proposera des solutions adaptées aux contextes des outre-mer, accompagnées de recommandations pour limiter 
les risques d’introduction involontaire d’espèces marines non indigènes, renforcer la surveillance, et réduire la 
diffusion et les impacts des espèces exotiques envahissantes.  
 
Une section du guide sera consacrée à la gestion des eaux de ballast. Elle proposera des lignes directrices pour 
l’élaboration de stratégie locales pour mieux gérer ces voies d’introductions et de dissémination d’espèces 
marines non indigènes ainsi que des exemples d’options et d’outils possibles en matière de traitement, en accord 
avec la convention de l’organisation maritime internationale traitant de ce sujet. 
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Les principaux bénéficiaires seront les services environnement de l’Etat et des collectivités locales, les 
gestionnaires d’aires marines protégées, les secteurs économiques concernés, et les services et administrations 
portuaires d’outre-mer. 
 
Activité 3 : Intégration des données issues de l’état des lieux dans l’INPN et actualisation des informations 

disponibles  dans la base de données mondiale sur les espèces exotiques envahissantes 

 
L’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), plateforme nationale du Système d’information sur la 
Nature et les Paysages, gère et diffuse en ligne des informations sur le patrimoine naturel terrestre et marin pour 
la France métropolitaine et l’outre-mer. Géré et mis en œuvre par le MNHN, l’INPN est basé sur une démarche 
collaborative et l’information contenue est construite en partenariat avec les experts et professionnels de 
l’environnement.  
 
Cette activité s’inscrira dans la continuité du travail mené depuis 2008 au sein du « Thème d’intérêt 
transversal Biodiversité » des précédent plans nationaux d’actions de l’IFRECOR, et consistant en la collecte, la 
bancarisation et la mise en ligne sur l'INPN des données relatives à la biodiversité des récifs coralliens. 
 
La base de données mondiale sur les espèces exotiques envahissantes (GISD) est gérée par le groupe de 
spécialistes de l’UICN sur ce sujet (IUCN-ISSG).  En lien avec les gestionnaires de la GISD, les informations 
disponibles sur les espèces exotiques envahissantes marines présentes dans les collectivités françaises d’outre-
mer seront mises à jours en anglais et français. 
 
Résultats attendus :  
 

- Amélioration des connaissances sur les espèces marines non indigènes et espèces exotiques 
envahissantes dans les collectivités d’outre-mer ; 

- Meilleure prévention et anticipation des espèces exotiques envahissantes marines ; 
- Meilleure sensibilisation sur la menace des espèces exotiques envahissantes marines et les bonnes 

pratiques à mettre en œuvre pour renforcer la prévention et la gestion de ces espèces ; 
- Renforcement des réseaux d’expertise sur les espèces exotiques envahissantes marines. 

 
 

Budget et plan de financement 
 
 Contribution des partenaires par années (en euros) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

UICN France 15 000  15 000 15 000  

AFB 28 000    

Autres partenaires  25 000 25 000  

MOM 11 000 20 000 17 000  

Total 54 000 60 000 57 000  
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THEME 3 

RÉSEAUX D'OBSERVATION 

 
 

ST3.1: THEME " USAGE"  

Elaboration d’une feuille de route dans le cadre de l’objectif n°A4.3 de la phase IV du plan d’action local 
Ifrecor 2016-2020: Participer au développement d’un outil sur le suivi des usages à l’échelle de la 
Nouvelle-Calédonie  (outil « pays ») en utilisant les travaux déjà engagés. 

Porteuse(s) de la feuille de route : Catherine SABINOT (et Dominique PELLETIER selon sa 
présence/disponibilité pour l’IFREMER en NC) 

REDACTEURS : Catherine Sabinot, Dominique Pelletier, Séverine Bouard, Gilbert David, Estienne Rodary  

 

Contexte 
Le groupe technique local soutient la volonté des gestionnaires de s’inscrire dans le développement d’outils 
communs relatifs à la mise en place d’indicateurs de suivi de l’usage et de la fréquentation du lagon et d’adapter, 
le cas échéant, les mesures de gestion appropriées. 

Les outils et approches développées localement dans le cadre de l’IFRECOR par l’IRD sur le suivi socio-
économique des récifs coralliens10, des projets PAMPA (IFREMER, IRD et Universités) - AMBIO (IFREMER), des 
projets de recherche conjoints portant sur la valeur des lieux et les services écosystémiques – projets BEST 
Coral, NERVAL et LIVE (IRD-IAC – IANCP - GIE Oceanide -CRIOBE - EHESS -Porsmouth University,), l’étude 
« agriculture en tribu » (IAC) et les projets en cours PechePro-PN (IRD-IAC) et ESPAM (IRD)  seront 
particulièrement pris en considération. 

Enfin, le groupement d’intérêt scientifique (GIS) HomMer (Fréquentation et gouvernance des AMP) coordonné 
par l’UMR EspaceDEV pour la période 2017-2019 offrira un cadre de réflexion pertinent à l’échelle locale et 
nationale. 

Cette feuille de route détaille les trois axes proposés, et propose deux scenarii de planification : l’un avec trois 
sites pilotes (un dans chaque province: Grand Nouméa, Ponérihouen, Lifou – en lien avec zone d’accueil des 
croisiéristes), l’autre dans un seul site pilote choisi suite aux échanges avec les PN et PS présentes à la réunion du 
21 juin : Ponérihouen, combinant une activité de pêche régulière et des moments de prélèvements et d’usages 
intenses lors d’événements touristiques ou coutumiers. 

 

Programme d’actions 
Pertinence d’une approche par les usages  

Depuis quelques années, les études concernant les usages se sont estompées face aux études portant sur les 
services écosystémiques qui depuis les premiers inventaires de Moberg et Folk11  se sont orientés  vers 
l’évaluation monétaire des services, sans que le lien entre usage et service écosystémique ait été explicité. Cette 
évaluation pose de nombreux problèmes conceptuels et méthodologiques avec deux conséquences : d’une part, 
le nombre de services évalués reste limité, comme l’ont notamment montré les travaux de Hicks12 ; d’autre part, 

                                                                    
10 David G. 2012. Faisabilité pour le suivi socio-économique des récifs coralliens de l’outre-mer français. IRD/UMR Espace-
Dev / IFRECOR. 

11 Moberg F., Folke C. 1999. Ecological goods and services of coral reef ecosystems . Ecological Economics 29. pp. 215 - 233 

12 Hicks, C. 2011. How do we value our reefs ? risks and tradoffs across scales in « biomass-based » economies. Coastal 
Management, n°39, pp.358-376.  
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l’utilisation des évaluations monétaires dans la gouvernance  reste embryonnaire13.  Dans ce contexte, l’étude 
des usages des littoraux récifaux s’avèrera plus opérationnelle pour la gouvernance et la gestion 
environnementale et complètera celle des services écosystémiques et leur évaluation monétaire. Tel est l’objet 
de cette préfiguration en Nouvelle-Calédonie d’un futur TIT Usages des écosystèmes coralliens d’envergure 
nationale. Cette étude pilote effectuée en Nouvelle-Calédonie sera d’autant mieux accueillie par l’IFRECOR 
national qu’elle montrera le lien entre usages et services écosystémiques et état de santé des écosystèmes. Nous 
postulons que tout service rendu ou tiré d’un écosystème n’est que potentiel, et nécessite un usage pour être 
révélé et devenir effectif.14  Enfin, mettre en place un suivi des usages en parallèle du réseau d’observation des 
récifs coralliens donnera une dimension nationale à ce suivi et permettra de confronter des diverses 
informations pour assurer la gestion des écosystèmes et des territoires associés. 

La mise en place de cet outil est avant tout un exercice méthodologique .Sur la base d’une évaluation des usages 
et de leurs interactions, il s’agira de sélectionner les descripteurs qui permettront de suivre à court, moyen et 
long termes l’évolution des usages sélectionnés, celle des lieux et/ou celle des écosystèmes sur lesquels les 
usages sont mis en œuvre.  Trois temps sont donc à penser pour chaque axe : a) l’évaluation selon la nature des 
usages, leur fréquence, les lieux et ressources sur lesquels elles s’exercent, le nombre et l’origine géographique 
des usagers, le nombre et le lieu de résidence des bénéficiaires,… ; b) la sélection des métriques et des 
indicateurs pertinents et nécessaires pour synthétiser une telle information et en rendre possible le suivi, 
sachant que ces indicateurs seront différents selon que l’on s’intéresse au court ou au long terme ; et c) 
l’élaboration du protocole de suivi en tenant compte des contraintes logistiques. 

Dans l’optique de privilégier à la fois la capitalisation des travaux déjà entrepris, l’échelle pays (dans la mesure 
du possible), les attentes exprimées par les gestionnaires et les actions conjointes, nous proposons de reprendre 
partiellement les trois axes formulés dans le document de novembre 2016.15,16  

L’axe 1 est un axe transversal qui se veut l’accomplissement opérationnel des axes 2 et 3. Il s’intitule 
« Coconstruction d’indicateurs mobilisables par les collectivités publiques pour le suivi des usages du bord de 
mer et de la pêche informelle. L’axe 2 portera sur l’évaluation des usages du bord de mer et des récifs frangeants 
(cf tableau « proposition : structuration du réseau usage » où figurent des attentes en termes d’inventaire et des 
mises à l’eau, d’étude sur le bord de mer et le lagon, etc.). L’axe 3 portera sur l’évaluation et le suivi de la pêche 
non-professionnelle, souvent qualifiée de pêche informelle. Ce choix permettra d’une part de replacer les outils 
et méthodologies existants dans le système usages du littoral néo-calédonien, et d’autre part de consolider les 
méthodes et outils éprouvés et faciliter leur articulation. La vision systémique proposée permettra (1) d’intégrer 
la notion du but de ces études  et donc de poser  la question du pourquoi du suivi en amont de la question  du 
comment qui fait l’objet de la présente proposition ; et (2) d’appréhender le système dans son ensemble pour 
élaborer un suivi. 

 

Axe 1 – Coconstruction d’indicateurs mobilisables par les institutions pour le suivi des 
usages du bord de mer et la pêche informelle 
>> Le travail d’évaluation mené dans les axes 2 et 3 permettra de sélectionner des métriques spécifiques au suivi des 
usages de la pêche informelle et des activités avec lesquelles elles s’articulent ou se confrontent, et de produire des 
métriques spécifiques pour le suivi des usages du littoral. Cet axe devra être mis en œuvre avec les collectivités 
publiques et sera initié par une première rencontre avec chaque Province pour identifier et analyser les attentes et 

                                                                    
13 Laurans, Y., Rankovic, A., Billé, R., Pirard, R., & Mermet , L. 2013. Use of ecosystem services economic  valuation for decision 
making: Questioning a literature blindspot. Journal of Environmental Management, 119, 208-219.  
14 Il devient ainsi possible à partir des usages et de leurs usagers de dériver les services écosystémiques et  les populations 
bénéficiaires. 

15 L’axe appelé en novembre 2016 « Evaluation de la capacité de charge des écosystèmes » ne relève pas directement de 
l’étude des usages et de leurs transformations mais il constitue une suite logique et en lien avec les finalités de conservation 
des écosystèmes et des ressources (priorités Ifrecor et gestionnaires). Cet axe nécessite de s’appuyer sur des données 
écologiques appropriées représentatives des territoires étudiés, et demandera de nouvelles collectes dans le cadre d’un suivi.  
Nous suggérons de l’aborder dans la seconde phase du plan d’action, une fois que les usages, leurs dynamiques et leurs 
évaluations auront été caractérisées et quantifiée, et qu’un protocole de suivi aura été élaboré. 

16 L’axe « synthèse des métadonnées » n’est pas un axe en soit mais sera la première étape de chacun des deux premiers axes. 
Il s’agira donc, en fonction des sites et des usages, de produire au préalable une synthèse des données existantes et 
d’identifier les besoins de collecte d’information. 
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contraintes rencontrées dans chaque site : l’enjeu est de coconstruire avec les gestionnaires les indicateurs et les 
méthodes de suivi les plus pertinentes selon qu’elles seront mises en œuvre en interne ou non, et dans des 
temporalités à discuter également 

 

RESULTATS  ATTENDUS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET OPPORTUNITES POUR LES OUTREMERS FRANÇAIS 

• Co-construction des indicateurs à suivre (bord de mer, et pêche non-professionnelle) et de leur 
interprétation 

• Tableau qualifiant les indicateurs selon leur pertinence, leur précision, leur coûts d’acquisition et les 
contextes pour lesquels ils sont adaptés 

• Proposition de protocoles de suivi permettant de renseigner ces indicateurs dans la durée, compte 
tenu des contraintes de terrain 

• Définition d’un modus operandi pour la prise en compte des indicateurs dans le processus de 
décision 

• Elaboration d’un manuel méthodologique de suivi des usages du littoral récifal  et de la pêche 
informelle de Nouvelle-Calédonie, préfigurant un futur manuel relatif à l’ensemble des littoraux de 
l’outre-mer français 

 

ACTIONS PROPOSEES 

• Elaboration ou consolidation quand cela est possible des indicateurs de suivi de la pêche récréative  
• Elaboration ou consolidation quand cela est possible des indicateurs de suivi de la pêche vivrière  
• Elaboration ou consolidation quand cela est possible des indicateurs de suivi des usages du littoral 

et des récifs frangeants 
 

METHODOLOGIE 

• Restitution auprès des gestionnaires du littoral et de la pêche des résultats des axes 2 et 3  
• Réunions de concertation avec les services concernés, pour la mise en cohérence des suivis 

proposés entre axes 2 et 3,  et entre collectivités, dans l’optique d’une approche comparable au 
niveau du pays, et l’expression des besoins et niveaux de restitution des résultats des suivis.  

• Proposition de mode opératoire pour la prise en compte des résultats des suivis dans une gestion 
adaptative des ressources et de l’espace littoral 

• Test du protocole par les collectivités  
 

DONNEES EXISTANTES A MOBILISER 

• Nombreux travaux sur les indicateurs applicables à la pêche du niveau macro1,17 ,déjà effectués dans 
le cadre de l’IFRECOR,  au niveau micro effectués dans les projets PAMPA et  AMBIO. 

• Expérience concernant la co-construction d’indicateurs avec les pouvoirs publics18 

Axe 2 - Récifs frangeants : évaluation des usages et de leurs transformations en vue de 
leur gestion  
>> Notre proposition est de travailler de manière pluridisciplinaire en mobilisant des approches qualitatives et 
quantitatives. Il s’agit en premier lieu de mobiliser les connaissances disponibles pour dresser un premier 
panorama de la fréquentation du littoral, des autres usages qui sont faits de cet espace et des dynamiques spatio-
temporelles en jeu. L’accent sera mis sur les usages des récifs frangeants. Ces derniers seront considérés à la fois 
comme un lieu d'activité de prélèvement et de tourisme et comme un lieu de départ ou de passage pour des 
activités de pêche et de tourisme dans le lagon et au-delà. Cet axe pourra pertinemment être développé à Nouméa 
et dans un site pilote en brousse dans un premier temps. L’objectif sera in fine de faire une comparaison des usages 
des récifs entre des zones urbaines et périurbaines et des zones rurales éloignées d’une grande zone urbaine. En 

                                                                    
17 http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/203 pp. 65-74 

18Antona, M., David, G., Mirault, E. Scientists dealing with User Demand for the Development of Coral Reef Management 
Indicators: Methodological Approach.  Int J. Environnement and Sustainable Development, 2007, vol. 10, n°1-2, pp. 46-60. 
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second lieu, il s’agit d’établir un protocole de suivi des usages qui puisse être mis en œuvre par les institutions en 
charge du littoral et de sa gestion.  

 

RESULTATS  ATTENDUS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET OPPORTUNITES POUR LES OUTREMERS FRANÇAIS 

• Analyse et typologie des usages et des services écosystémiques dérivés, sur des sites pilotes à partir 
d’approches interdisciplinaires mobilisant une grande diversité d’outils   

• Analyse de la représentativité des résultats et de leur extrapolation à l’échelle du territoire. 
• Exploration du concept de paysage des usages,  du système Usages et de son environnement 
• Elaboration d’un manuel méthodologique de suivi des usages du littoral récifal de Nouvelle-

Calédonie, préfigurant un futur manuel relatif à l’ensemble des littoraux de l’outre-mer français. 
 

ACTIONS PROPOSEES 

• Caractérisation et évaluation de la fréquentation en mer et en bordure du littoral,  
• Construction d’une typologie des usages du lagon : usages sur les lieux (extractifs et non 

extractifs : pêche, baignade, plaisance, plongée, bassins aquacoles, etc. ) et usages des autres zones 
du lagon au départ de ce lieu (pêche, navigation de passage sur le lagon, observation d’espèces 
emblématiques, départ pour des îlots, etc.) dans une société calédonienne toujours pluriactive 

• Analyse de la dynamique des usages, diachronique (transformation récente) et synchronique  (sur 
la base de données existantes et à dire d’acteurs) et des raisons données à ces transformations par 
les usagers,  

• Cartographie des usages et de leur environnement matériel et immatériel (intégrant entre autres 
les dimensions sociales et culturelles) sur les sites d’étude retenus 

• Esquisse d’un système Usages du littoral récifal de Nouvelle-Calédonie et de ses différentes 
déclinaisons géographiques19 

• Dérivation des services écosystémiques à partir de la typologie des usages20 
• Analyse des concordances/discordances entre a) les représentations accordées à un milieu en 

termes d’usage, b) les pratiques, et entre elles, et les modifications géo biologiques du littoral21. 
L’objectif est de permettre entre autres une réflexion sur l’aménagement et l’accessibilité du 
littoral 

• Coconstruction d’indicateurs de suivi de la fréquentation, des pratiques et attitudes, et des 
protocoles de suivi afférents  

 

METHODOLOGIE PROPOSEE 

− Evaluation initiale avec les méthodes propres à chaque discipline, et en croisant leurs résultats 

− Sélection de sites pilotes en zones urbaines, périurbaines et rurales dans les 3 provinces., en fonction des 

données disponibles et des priorités de gestion  

− Conduite de l’analyse sur les sites pilotes : 

• Spatialisation et recensement des usages et usagers à partir d’observations visuelles en mer, 
aéroportées, à terre et d’observations satellitaires 

• Evaluation des pratiques, attitudes et opinions à partir d’observation participante, d’entretiens 
semi-directifs et questionnaires en mobilisant entre autres l’outil cartographique (les collectes 
seront de natures disciplinaires et interdisciplinaires et associeront anthropologie, halieutique, 
écologie et géographie) 

• Construction d’indicateurs de suivi des usages à partir de ces analyses et mobilisant des méthodes 
et des métriques différentes (cartes, images, séquences vidéo, etc.) 
 

DONNEES EXISTANTES A MOBILISER   

                                                                    
19 Selon la répartition et le nombre de sites étudiés : Grand Nouméa urbain et périurbain, rural province Sud, périurbain 

province Nord, rural province nord avec possibilité de sous-systèmes, périurbain province des îles, rural province 
des iles avec possibilité de sous-systèmes (l’estimation budgétaire proposée vaut pour l’étude comparée de deux 
sites). 

20 L’évaluation des valeurs accordées à ces lieux d’usages et des normes de gestion actuelles et souhaitées selon les 
acteurs (Services Ecosystémiques (SE) et Valeurs Des Lieux (VDL)). 

21 Nous nous appuierons sur les travaux de suivi de l’évolution du trait de côte. 
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• Données hétérogènes sur les territoires sur les activités menées sur le littoral et leurs éventuels 
conflits (Rapport Nerval, Gestion bassin versant, etc.)  

• Données de fréquentation et d’enquêtes auprès des usagers (PAMPA et AMBIO) et autres données 
existant sur le Grand Nouméa (entre autres données de la thèse d’I. Jollit, de la DENV, etc.) 
organisées en base de données ACCESS 

• Enquêtes par questionnaires directifs (in situ ou via des opérateurs touristiques (club de plongée, 
ou autre) 

• Compilation de données libres  et/ou issues de rapports sur l’utilisation de l’espace littoral et des 
intrants en provenance des bassins versants (urbanisation, installations agricoles, etc.) > Table de 
référence spatiale de NC : outil de confrontation de données à différentes échelles, relatives à 
différentes pressions et usages (AMBIO)   

 

INTERETS SPECIFIQUES DE CET AXE  

• Prise en compte possible selon les sites choisis de toutes les catégories d’usage listées par les 
collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie (cf. Doc W – Structuration du réseau Usages) : 
transport maritime, pêche, aquaculture, usages et activités récréatifs, recherches scientifiques) 

• Portfolio de méthodes permettant de s’adapter à différents contextes (brousse, urbain, périurbain et 
en fonction des usages) tout en assurant la cohérence des données entre elles 

• Contribution à  l’OBLIC (OBservatoire de la mer et du LIttoral Calédonien) 
• Projets connexes en cours  

− 2017-2019 / IRD (Nouvelle-Calédonie et Réunion)-ADCK et partenaires du gouvernement, des 
Provinces : ESPAM Espèces emblématiques, acceptabilité sociale et aires marines protégées 
(Financement : Fondation de France + autres en cours de validation) 

− 2017-2018 / Partenariat IRD-IAC-PN : Analyse de l’aide et l’accès a la profession de pêcheur 
professionnel en province nord (Financement : PN) 

− 2015-2018 / UNC et partenaires (BRGM ; IRD ; UNC ; IRSTEA ; CNRS ; CEA). Impact des bassins 
versants miniers sur le continuum « bassin versant-rivière-estuaire et littoral  (Financement : 
CNRT et son environnement). 

− 2015-2017 / BRGM et partenaires (BRGM ; IRSTEA ; IRD). Gestion du passif de l’activité 
minière : état des lieux, historique et propositions de remédiation (Financement : CNRT et son 
environnement). 

− 2017-2021 : Projet Usages et Evaluation Intégrée, en collaboration avec les acteurs de cette 
proposition (financement Ifremer-collectivités) 

 

Axe 3 : Evaluation des prélèvements et des efforts de la pêche non-professionnelle et 
élaboration d’un suivi 

>> Cet axe répond à une demande exprimée par les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Sur la base des 
évaluations des usages du littoral produites dans l’axe 1, nous affinerons le travail sur l’usage « pêche 
informelle ». L’évaluation mobilisera l’existant : les résultats des études statistiques menées par l’IAC dans le 
cadre du projet « agriculture en tribu », les travaux anthropologiques et géographiques conduits par l’IRD avec 
ses partenaires (IAC, GIE Océanide, PS, PN, PIL, etc), ainsi que les données du projet PAMPA (financement 
IFRECOR). Ces études ont contribué à mieux appréhender la pêche informelle mais ne visaient pas une 
évaluation des prélèvements, et selon les protocoles, certaines activités de pêche n’ont pas pu être évaluées (par 
ex. pêche de nuit). Nous utiliserons des méthodes déjà développées ; nous étudierons la complémentarité des 
données existantes ; et identifierons les lacunes qu’il conviendra de combler. Certaines méthodes devront être 
revisitées pour centrer les travaux sur les tribus et villages du littoral.  

 

RESULTATS  ATTENDUS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET OPPORTUNITES POUR LES OUTREMERS FRANÇAIS 

• Evaluation quantitative des captures de la pêche informelle et de l’effort associé, par type d’activité 
de pêche 

• Evaluation de la place de ces captures dans le bien-être de la population, notamment en termes de 
relations sociales, de loisirs et de couverture des besoins protéiques 

• Représentation et caractérisation de la pêche informelle, et de ses deux principales composantes, 
pêche récréative et pêche vivrière. 
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ACTIONS PROPOSEES 

• Inventaire des techniques de pêche et des métiers (association d’un engin, d’une espèce cible et 
d’une zone de pêche) sachant que les îles d’Océanie se caractérisent par une très grande 
multiplicité des engins et des techniques adaptée à la diversité et variabilité des espèces cibles22.  

• Identification des lacunes dans les données existantes 
• Typologie de la pêche non-professionnelle (pêcheurs, métiers, etc.), et facteurs explicatifs de cette 

typologie) 
• Typologie des produits de la pêche et  de leur destination (autoconsommation, don quotidien, don 

cérémoniel, vente) 
• Evaluation de l’effort de pêche par type de pêche  
• Evaluation des prélèvements, notamment en fonction de leur destination (voir ci-dessus, point 3)  
• Evaluation des fréquences de consommation des produits de la pêche et de leur part dans la 

couverture des besoins protéiques de la population  
• Représentation synthétique de la pêche informelle en Nouvelle-Calédonie23  et de ses composantes 

(pêche récréative autour des centres urbains, pêche vivrière en zone urbaine et périurbaine, pêche 
vivrière en zone rurale, …)  

 

METHODOLOGIE PROPOSEE 

• Analyse de la BDD « agriculture en tribu » sous l’angle de la pêche 
• Approche innovante élaborée pour l’étude « agriculture en tribu : Conduite de questionnaires pour 

actualiser les données dans les tribus du littoral, acquérir de nouvelles données dans les villages du 
littoral et estimer les prélèvements à partir des consommations 

• Conduite d’observations ethnographiques et d’entretiens semi-directifs dans plusieurs communes 
(communes pilotes ou toutes les communes)  

• Mobilisation de méthodes déjà élaborées pour le suivi de la pêche vivrière et de sa place dans le 
couverture des besoins protéiques de la population24 

• Protocole et méthode pour quantifier l’effort de pêche et croiser les estimations de prélèvement 
avec les données effort de pêche 

• Approche par les indicateurs macro de suivi de la pêche informelle inspirée des expériences NC et 
Vanuatu http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/203 

 

 

DONNEES EXISTANTES A MOBILISER  

• BDD consommation : BDD territoriale enquête de consommation ADEPAS et ERPA (extractions 
existantes pour la PS, à poursuivre et/ou à produire pour les autres provinces) + projet PROCFISH 

• BDD de l’étude « agriculture en tribu » (enquêtes menées dans toutes les tribus de NC en 2010 et 
contenant un volet pêche) 

• Rapport LIVE « Littoral vivrier et environnement » sur les transformations vécues depuis 2010  en 
termes de pêche et d’agriculture sur la commune de Yaté 

• Mémoires d’étudiants sur les savoirs et pratiques relatives au dugong et à la tortue sur certains sites 
• Données sur la consommation (projet procfish et enquêtes des consommation - ERPA) 
• BDD usages de PAMPA et AMBIO (données Grand Nouméa) et autres livrables PAMPA (indicateurs, 

tableaux de bord, mémoires, rapports). 
 

                                                                    
22 David G. 2008. La pêche côtière océanienne et son environnement, la dialectique instabilité stabilité au fil de l’eau. Journal 

de la Société des Océanistes, n°126-127, pp. 59-81  
23 L’obtention d’une représentation synthétique à l’échelle pays pourra faire l’objet d’une thèse de doctorat. 
24 David, G. 2005. Méthodologie d’étude pour l’analyse quantitative de la pêche villageoise en milieu insulaire : l’exemple du 

Vanuatu. In Cherubini, B. (dir.) Le Territoire littoral, tourisme, pêche et environnement dans l’océan Indien. Paris-Saint 
Denis, L’Harmattan-Univ. de La Réunion, pp. 221-242.  

     David, G. 1991. Pêche villageoise et alimentation au Vanuatu, exploration d’un système, Thèse de Doctorat de Géographie de 
la Mer. Brest, Université de Bretagne Occidentale : 1051 p. multigr. 
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INTERETS SPECIFIQUES DE CET AXE  

• Projets connexes en cours :  
− 2017-2018 / Partenariat IRD-IAC : Analyse de l’aide et l’accès a la profession de pêcheur 

professionnel en province nord (financement : PN) 
− 2017-2021 /  Accord-cadre Ifremer-collectivités en collaboration avec les acteurs de cette 

proposition : Projet PRESENCE Volet usages dont pêche informelle)  
 

• Contribution à un projet à venir : l’observatoire des ruralités prévu dans la programmation 
de l’IAC, à l’OBLIC et/ou à un futur observatoire de la mer et du littoral  

 

Planification temporelle et prévision budgétaire des axes (cf. tableau) 
Ce projet est très ambitieux en termes de thématiques mobilisée  comme de chantiers géographiques.  Sa durée 
est de 4 ans.  Il associera différents financements dont une allocation de recherche qui permettra au doctorant 
sélectionné de se rattacher à l’Ecole doctorale du Pacifique.  Le fonctionnement de cette thèse sera assuré par 
l’IFRECOR. La participation des chercheurs de l’IRD, de l’IAC et de l’IFREMER devra se faire sur d’autres 
ressources financières.  

Selon les budgets, un ou plusieurs sites pilotes ou l’intégralité du littoral de la Nouvelle-Calédonie pourront faire 
l’objet d’études disciplinaires ou interdisciplinaires.  La première estimation budgétaire proposée ci-dessous 
comprend un travail de terrain sur trois sites pilotes (un dans chaque province : Grand Nouméa, Ponérihouen, 
Lifou – en lien avec zone d’accueil des croisiéristes). S’il est décidé que le travail de terrain  se fasse sur un seul 
site pilote (Ponérihouen ?), et que le financement de la thèse est assuré par un cofinancement, le budget RH et 
fonctionnement pourront être divisés par 2. 

Pour l’ensemble des ateliers et réunions qui se dérouleront avec les services techniques de Province au fur et à 
mesure de l’avancement, devra être prévu un budget de 8 000 euros par année, soit 32 000 euros sur les 4 
années. Les résultats attendus listés dans le descriptif des axes correspondent à une situation idéale qui 
nécessitera d’importantes ressources humaines (doctorant-e et ingénieur-e de recherche entre autres). Nous 
reprenons les principaux résultats attendus dans le tableau ci-dessous. Selon la planification des ressources 
humaines et les dotations budgétaires obtenus, nous ajusterons les ambitions en termes de livrables, de 
chronogrammes et de sites d’études en accord avec le comité IFRECOR de la Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, 
dès qu’un premier budget est assuré, une rencontre avec les membres du comité IFRECOR et en particulier les 
services concernés des Provinces permettra d’établir le chronogramme d’une première phase (d’une durée de 6 
mois à 3 ans selon les budgets) ainsi que les livrables prioritaires attendus. 

 

Projets terminés utiles au déroulement de l’axe usages IFRECOR 

2011-2012 Faisabilité pour le suivi socio-économique des récifs coralliens de l’outre-mer français. Coordinateur : G. David. 
IRD/UMR Espace-Dev / IFRECOR 

2012-2016 Coral reefs in a changing world. Ecosystemic services from coral reefs: public policy tools for decision-making in 
New-Caledonia and French Polynesia, financé par le programme européen Best.  / Coordinateur : T. Bambridge,  
Criobe-Institut des Récifs coralliens du Pacifique, Moorea, Polynésie française. / Structures associées : IRD  
Nouméa - UMR EspaceDev et Gred, GIE Océanide, CNRS-EPHE, Institut von Thünen Hamburg.  

2014-2015 LIVE - Littoral vivrier et environnement. Dynamiques des habitudes, des pratiques et des savoirs relatifs à l’usage et 
à la gestion du littoral et de la mer dans un contexte de pression industrielle sur le milieu et de changements 
sociaux, financé par le Comité Coutumier Consultatif Environnemental/ Coordinateurs : J-B Herrenschmidt (GIE-
Océanide) et C. Sabinot (IRD - EspaceDev), Nouméa, Nouvelle-Calédonie. 

2012-2016 AMBIO - Projet « Biodiversité, Patrimoine inscrit et Aires Marines Protégées » (AMBIO). 

2007-2012  PAMPA - « Indicateurs de la Performance d’Aires Marines Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers, des 
ressources  et de leurs usAges 

2010-2014 L'agriculture des tribus en Nouvelle-Calédonie : Résultats d'une enquête de 2010 sur la place et les fonctions de 
l'agriculture, l'élevage, la pêche et la chasse pour les groupes domestiques résident en tribu. Coordination : IAC. 
Structures associées : IAC / CIRAD /PN / PI / Gouv-NC 
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Planification et budget pour travailler sur un site par Province 
  

Année 1 
 

Année 2 
 

 
Année 3 

 

 
Année 4 

 
 
 

Pilote(s) 
 

IRD 
(et IFREMER 25?) 

IRD 
 

IRD IRD 

Partenaires 
(liste non 

exhaustive à 
compléter) 

IAC, IFREMER, UNC, AMURE 
GIS HOMMER 
Gouvernement (service de l'aménagement et de la planification) 
Collectivités : services techniques des trois provinces 
Comités de gestion 

 
Moyens 

humains et 
techniques 

 

• Ressources humaines 
(enquêtes et animations de 
réunions avec les 
collectivités) 

• Ressources humaines 
(enquêtes et animations 
de réunions avec les 
collectivités) 

• Drones ou ULM 

• Ressources humaines 
(enquêtes et animations de 
réunions avec les collectivités)  

• Imagerie satellitaire 

• Ressources humaines (enquêtes, animations 
de réunions avec les collectivités et production de 
)  
 

 
Moyens 

financiers 
(si trois sites) 

Fonctionnement (missions, 
ateliers, matériel): 35 000 
euros 
RH (ingénieur) : 20000 euros 

Fonctionnement (missions, 
ateliers): 40 000 euros 
(dont 20 pour 
fonctionnement de la 
thèse) 
RH (ingénieur et stages de 
Master) : 50 000 euros 
Salaire d’un-e doctorant-
e : 45 000 euros 

Fonctionnement (missions, 
ateliers, matériel) : 40 000  
euros (dont 30 pour 
fonctionnement de la thèse) 
RH (ingénieur et stages de 
Master) : 50 000 
 
Salaire d’un-e doctorant-e : 
45 000 euros 

Fonctionnement (missions, ateliers, matériel) : 
40 000  euros (dont 20 pour fonctionnement de la 
thèse) 
RH (ingénieur) : 20 000 euros 
Salaire d’un-e doctorant-e : 45 000 euros 
 

 
Moyens 

financiers 
(si un site) 

Fonctionnement (missions, 
ateliers, matériel): 25 000 
euros 
RH (ingénieur) : 20 000 
euros 

Fonctionnement (missions, 
ateliers): 25 000 euros 
(dont 15 pour 
fonctionnement de la 
thèse) 
Salaire d’un-e doctorant-
e : 45 000 euros 

Fonctionnement (missions, 
ateliers, matériel) : 30 000  
euros (dont 15 pour 
fonctionnement de la thèse) 
RH (stage de Master) : 10 000 
euros 
Salaire d’un-e doctorant-e : 
45 000 euros 

Fonctionnement (missions, ateliers, matériel) : 
50 000  euros ( dont 15 pour fonctionnement de la 
thèse) 
RH (ingénieur) : 30 000 euros 
Salaire d’un-e doctorant-e : 45 000 euros 
 

 
Quels rendus 

attendus ? 
 

Réunions de cadrage, 
réunions de lancement, 
construction des protocoles 
de terrain, 
entretiens/enquêtes, 
comptages des usagers 
 
 

• Typologie des usages 
sur les sites pilotes 

• Comparaison entre 
sites et ajustement du 
protocole 

• Esquisse du système 
pêche informelle et de ses 
deux principaux sous-sys-
tèmes : le système Pêche 
récréative et le système 
Pêche vivrière. 

• Atelier avec les 
collectivités pour discuter 
de premiers indicateurs 
génériques et spécifiques 

• Explorations du concept de 
paysage des usages,   du 
système Usages et de son 
environnement 

• Typologie des services 
écosystémiques dérivés des 
usages sur des sites pilotes  

• Analyse de la 
représentativité des résultats et 
de leur extrapolation à l’échelle 
du territoire. 

− -------- 
• Evaluation des captures et 
de l’effort de la pêche 
informelle  

• Evaluation de la place de 
ces captures dans le bien être 
de la population 

• Consolidation de certains  
indicateurs  

• Cartographies et typologie des usages  du bord 
de mer et de la pêche informelle en particulier 

• Représentation synthétique des usages du bord 
de mer : différentes activités et pratiques, impacts, 
attitudes, etc. 

• Représentation synthétique de la pêche 
informelle : différents métiers, effort et pratiques, 
prélèvements,  attitudes… 

• Evaluation du lien de ces pratiques avec l’état 
de santé des lagons et enjeux de gestion associés 

− ---------- 
• Tableau qualifiant les indicateurs selon leur 
pertinence, leur précision, leurs coûts d’acquisition 
et les contextes pour lesquels ils sont adaptés 

• Elaboration d’un manuel méthodologique de 
suivi et d’évaluation des usages du littoral de 
Nouvelle-Calédonie, préfigurant un futur manuel 
relatif à l’ensemble des littoraux de l’outre-mer 
français. 

− ---------- 

• Compagnonnage avec autres ROM-COM 

• Analyse revisitée des données et résultats 

 
 
 
 
 
 

                                                                    
25

 L’IFREMER pourra être un pilote associé si un agent de l’Institut est affecté en Nouvelle-Calédonie. 
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ST3 2: SCIENCES PARTICIPATIVES REEF CHECK 

Contexte 
Les Outre-mer français sont particulièrement concernés par la dégradation de l'état de santé de leurs récifs 
coralliens face au changement climatique. Les surfeurs et plongeurs locaux sont conduits à évoluer sur la partie 
extérieure des barrières récifales. Leur sensibilisation et leur implication sur le terrain au travers d'opérations 
organisées par les associations locales contribuent à développer une relation harmonieuse entre les usagers et 
leur environnement. Ces opérations, gérées de manière autonome localement (associations, bénévoles, ...), sur 
des financements propres et variés (publics & privés, nationaux & locaux), permettent chaque année, de (i) 
former des bénévoles, (ii) collecter des données sur l'état de santé des récifs et (iii) sensibiliser le grand public 
sur leur évolution au travers d'opérations de communication. Ces actions sont menées sous l'encadrement de 
scientifiques aguerris, les responsables locaux de RC. 

 

Objectifs 
Le présent projet a 3 objectifs, pour fournir un APPUI AUX RESPONSABLES LOCAUX en charge opérationnelle du 
programme Reef Check, et animer/coordonner/rapporter les actions locales sur le PLAN NATIONAL : 

(i) Animation & bilan sur le réseau national (stations, opérations et communication locales), 

(ii) Renforcement local (formation & certification, bilan qualité, promotion & soutien aux protocoles de 
bancarisation de la donnée), 

(iii) Rapportage national (synthèses : réseau national, programmes & résultats locaux) dans l'optique du 
prochain bilan d'état de santé des récifs d'ici 5 ans. 

Ce présent projet, de niveau national, n'a pas vocation à financer ou à réaliser des actions locales : ni pour des 
opérations de terrain, ni pour de la bancarisation ou de la rédaction. 

Les localités concernées et visées par le programme sont les suivantes : 

- 1 session dans une des îles de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), 
- 1 session dans une des îles du Pacifique sud (PF, NC, W&F), 
- 1 session dans une des îles de l’océan Indien (Réunion, Mayotte). 

Les activités, livrables et calendriers qui seront développés pour répondre à ces 3 objectifs sont détaillés ci-
dessous.  
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Programme d’actions, livrables et calendrier 
Sur la période 2016-2017, qui correspond à la phase 1 du plan d’actions (2016-2017), le projet sera articulé 
autour de 3 activités complémentaires présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 Description Livrables Echéances 

Activité 1 : 

Animation & 
consolidation du réseau 
national 

Il s’agira de récolter auprès des responsables 
locaux du programme RC, des informations 
actualisées sur les caractéristiques du réseau 
local RC : 

- nombre et localisation des stations, 
- nombre et nature des opérations de 

collecte, 
- nombre et nature des opérations de 

communication, 
- nombre de participants, 
- nature et caractéristiques des 

financements (SWOT), y compris ratio 
Etat/collectivités/privés/autres. 

- Fiche de synthèse 
& SWOT par 
localité 

 

31/12/2016 

Activité 2 : 

Renforcement local 

Il s’agira d’organiser des ateliers localement 
comprenant : 

- une session de formation & certification 
EDT des responsables locaux, garantissant 
l’homogénéité et la qualité des données 
dont ils assurent la collecte, 
- une promotion & un soutien à la 

démarche/méthode de bancarisation des 
données dans le format international (RC) 
et national (BD Récifs). Les frais relatifs 
aux déplacements des participants ne sont 
pas inclus dans la présente. 

- Fiche bilan 
formation & 
certification par 
localité, nombre 
de personnes 
certifiées au 
niveau 
international 

- Fiche outil 
procédure de 
saisie 
standardisée RC & 
BD Récifs pour les 
opérateurs locaux 

31/12/2017 

Activité 3 : 

Rapportage national 

Il s’agira de synthétiser au niveau national, les 
informations et résultats locaux obtenus dans 
le cadre des activités 1 et 2, dans l'optique du 
prochain bilan d'état de santé des récifs d'ici 5 
ans (2020) : 

- structure du réseau, 
- fonctionnement des programmes, 
- synthèse de l’état de santé des récifs et de 

son évolution. 

- Rapport de 
synthèse national 

- Fiche évolution 
état de santé des 
récifs par localité 

 

31/12/2017 

NB : La saisie des données brutes dans le format international Reef Check (fichiers XLS standardisés et 
verrouillés) et dans la base de données nationale développée par l’IFREMER (BD Récifs), en cours de 
déploiement, sera du ressort des responsables locaux du programme RC, sur leurs budgets locaux. Une demande 
de l’IFRECOR dans l’attribution des subventions locales devra leur être exprimée en ce sens. Concernant la BD 
Récifs, un accompagnement sera fourni en termes d’appui à la présentation des modalités de saisie (fiche outil). 
Il est important de considérer dans la démarche, que le protocole de déploiement de la base de données fixe un 
pré-requis de suivi d’une formation locale à l’outil. Elle est dispensée auprès d’opérateurs en charge de 
programmes locaux identifiés à l’initiative de l’IFRECOR, avec l’appui technique de l’IFREMER (en cours de test 
dans l’océan Indien). Des mises à jour périodiques auprès de ces opérateurs labélisés sont également envisagées 
tous les 6 mois. 
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ST3 3: RESEAU RECIF 

 

Contexte et enjeux 
Le travail mené au cours de la phase 3 de l’IFRECOR a reposé sur un objectif d’harmonisation de la surveillance 
des récifs coralliens de l’outre-mer français, principalement dans une logique de mise en œuvre d’outils 
transversaux pour le réseau. Ce travail a notamment conduit à la réalisation de synthèses sur la structuration du 
réseau de surveillance (méthodologies pratiquées, stations existantes, peuplements descripteurs ciblés, etc.), 
ainsi qu’au développement d’outils de bancarisation (BD Récifs) et de visualisation (géo portail) de la donnée. 

Globalement et en l’état, il ressort que le réseau de suivis des récifs à l’échelle nationale est dense et vaste, 
pourvoyeur d’un grand nombre de données. Toutefois, et il s’agit là d’une contrainte importante à un rapportage 
pertinent dans les différentes COM, les données sont difficilement exploitables dans le cadre d’un rapportage 
standardisé car (i) acquises selon des protocoles très hétérogènes (habitats couverts, fréquence des relevés, 
méthodologies, robustesse statistique des données récoltées) et (ii) souvent difficiles d’accès. 

La démarche de rapportage efficient et harmonisé de l’activité du réseau récif (quelle surveillance ? quels 
résultats ?), nécessaire tant au niveau local (gestionnaires), régional (coopération) que national (ministères), est 
à ce jour encore balbutiante. La rendre opérationnelle représente un travail conséquent, car améliorer le 
fonctionnement du rapportage implique une action aux différents niveaux du processus de surveillance (collecte, 
bancarisation, traitement, diffusion de l’information). 

Le principal enjeu de la phase 4 est donc de poursuivre la démarche d’harmonisation et le développement 
d’outils transversaux liés à la surveillance des récifs, pour aider les Collectivités d’outre-mer à répondre à leurs 
problématiques de rapportage en local, régional, national et international. 

 

Objectifs  
Durant cette 4eme phase 2016-2020, il est proposé de poursuivre l’effort de développement d’outils communs 
entrepris en phase 3 dans le but d’améliorer la surveillance des récifs et le rapportage de leur état de santé. 

L’objectif général du plan d’action « réseau récifs » de la phase IV est donc de parvenir à la collecte d’une 
information robuste et pertinente sur l’état de santé des récifs de la France ultra-marine et à la remontée de 
l’information sécurisée aux niveaux local, régional et national. 

Les objectifs spécifiques sont : 

• Disposer d’un réseau de suivi (i) pertinent pour répondre aux besoins des gestionnaires et (ii) 
harmonieux et pérenne afin de permettre un rapportage rigoureux, 

• Disposer de données de qualité, sécurisées et facilement accessible aux producteurs de données via leur 
bancarisation dans des outils qui soient aptes à recevoir tous les types de données provenant des suivis 
dans les COM, 

• Assurer une remontée de l’information sur l’état des récifs, facilitée via le développement d’outils de 
valorisation permettant le rapportage à différentes échelles (plateforme de traitement de données, 
indicateurs, tableaux de bord). 

 

Programme d’actions 
Le programme proposé pour cette 4ème phase s’inscrit dans la continuité des initiatives et actions développées 
dans le cadre de la phase précédente de l’IFRECOR (cf. bilan de phase 3). Il est décliné ci-dessous en activités, 
actions et tâches, qui ont été validées par l’ensemble des comités locaux et personnalités qualifiées de l’IFRECOR. 

Activité 1 : Renforcer la gouvernance du réseau (local, régional, national) 
Contexte : Afin d’améliorer l’engagement des différents acteurs et par conséquent le fonctionnement de 
l’IFRECOR, un besoin évident de restructuration du réseau est constaté suite à plusieurs contraintes : 
démantèlement de certains comités locaux, communication difficile au sein d’une même collectivité, référent 
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local parfois désinvesti, absence de référent régional ce qui est une contrainte forte à la cohérence des actions et 
des suivis mis en place à l’échelle régionale, etc. 

Objectif : Redynamiser le réseau des acteurs du suivi des récifs coralliens dans l’Outre-mer français. 

Action 1.1 Structurer le réseau d’acteurs 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Identification d’un référent local et d’un référent régional (à définir selon les spécificités locales et 
régionales) 

• Identification d’un référent national du réseau récif  
• Ecriture des termes de références pour les référents (qui fait quoi, quels liens trois niveaux de 

référents).  

Action 1.2 Animer le réseau 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Animation nationale par le référent national 
• Coordination par les référents régionaux 
• Organisation de réunions thématiques du réseau d’acteurs (régional/national) 

Au moins une réunion nationale pendant la phase 4 et des réunions annuelles ou biannuelles régionales. Lors de 
ces réunions les thèmes suivant devront être abordés : 

− Evaluation des réseaux de surveillance et des protocoles (activité 2) 
− BD récifs : utilisation et déploiement aux Antilles et dans le Pacifique (activité 4) 
− Réflexion sur le tableau de bord des récifs coralliens et sur les indicateurs (action 5.1) 
− Définition du cadre et des modèles de rapportage (action 5.2) 

Ces groupes de travail seront organisés en partenariat avec l’ONEMA pour une meilleure coordination des 
actions de la DCE et de l’IFRECOR. 

 

Sites d’expérimentation pour les actions de l’activité 1 

Tous les sites sont concernés, activité transversale 

 

Activité 2 : Consolider le réseau de surveillance et optimiser les protocoles 
Contexte : Près de 900 stations de suivis à l’échelle nationale, une très grande hétérogénéité dans les protocoles, 
fréquences, habitats, cibles… Un grand volume de résultats cependant difficilement exploitable car très peu 
standardisés. Besoin de réseau de suivi cohérent dans chaque collectivité pour assurer la gestion des sites avec la 
mise en place d’indicateurs (ONB...).   

Action 2.1 Diagnostiquer les jeux de données actuels 

Objectif : Identifier et consolider les jeux de données pertinents (selon les paramètres du suivi) pour alimenter 
un rapportage de l’état de santé des récifs IFRECOR, et proposer des améliorations du réseau pour une meilleure 
cohérence régionale. 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Réaliser un diagnostic du réseau actuel avec une étude spécifique des points suivants: 
- Cohérence et représentativité du maillage (habitats/cibles)  
- Fréquence d’échantillonnage 
- Paramètres suivis 
- Pertinence du jeu de données historique 

 
• Préconiser, suite au diagnostic, un ensemble de recommandations et de propositions d’améliorations à 

l’échelle locale, avec notamment l’identification des jeux de données permettant d’alimenter le 
rapportage, notamment national, de l’état de santé des récifs IFRECOR. Action 2.2 Identifier les protocoles 
existants et potentiellement ceux à construire 
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Objectif : Echanger sur la diversité des protocoles mis en place dans l’outre-mer pour proposer des améliorations 
locales servant à la problématique de rapportage de l’état de santé des récifs. 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Compléter, si nécessaire, l’inventaire de tous les protocoles de suivi actuellement existants et de leurs 
particularités dans chaque outre-mer 

• Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) basée sur les retours d’expériences par tous 
les acteurs de la surveillance dans l’OM des points forts/faibles de chaque protocole 

• Proposition de panels de protocoles aptes à répondre aux différents objectifs de suivi et aux 
priorités/questions des CLs. 

Action 2.3 Accompagner les gestionnaires pour le renforcement des réseaux et le déploiement de protocoles plus 
opérationnels 

• Initier et participer aux discussions sur la nécessité/faisabilité d’un redéploiement des réseaux de 
stations existants pour une meilleure représentativité de la diversité des formations récifales et prise en 
compte dans la démarche de rapportage 

• Réflexion participative sur les moyens d’optimiser les protocoles 
• Assurer la coordination avec les autres réseaux herbiers et mangroves 

En lien avec les actions 2.1 et 2.2, l’action 2.3 devra permettre de proposer des recommandations partagées sur 
l’amélioration des réseaux et des protocoles.  

Ces recommandations seront réalisées en s’appuyant sur des discussions entre le groupe d’experts et les comités 
locaux (atelier de l’action 1.2). La proposition contiendra plusieurs scénarii construits par les experts et des 
recommandations sur les réseaux et les protocoles à destination des CLs. 

Action 2.4 Garantir la qualité des données récoltées 

Le dernier point nécessaire pour disposer d’une donnée de qualité pour alimenter le rapportage se situe au 
niveau de la collecte de la donnée. 

Une réflexion doit effectivement être menée sur les possibilités de sécuriser la collecte de données, aussi bien 
d’un point de vue financier qu’au niveau de la qualité de la donnée : 

• Définir pour chaque collectivité les sources de financement pérenne des suivis et les alternatives 
possibles 

• Mener une réflexion sur la mise en place d’une labellisation IFRECOR des organismes collecteurs de 
données (notamment pour les suivis à portée nationale). 

Sites d’expérimentation pour les actions de l’activité 2 

Iles Eparses/Mayotte/Nouvelle-Calédonie: ces CLs souhaitent mener une évaluation de leurs réseaux de suivi 
des récifs en vue d’une consolidation/optimisation.  

Iles Eparses : CL très intéressé par un exercice permettant d’identifier l’ensemble des approches de suivi des 
récifs coralliens existantes (ou à développer) et de décrypter la pertinence relative de chacune d’entre elle pour 
répondre aux nombreuses questions que soulève la gestion de ces milieux (qu’ils s’agisse d’approches très 
appliquées visant à évaluer des impacts sur le milieu ou l’efficacité de mesures de gestion, ou qu’il s’agisse 
d’approches plus fondamentales visant à améliorer la compréhension du fonctionnement de ces écosystèmes et 
leur évolution sur le long terme). Cette approche permettrait de dimensionner au mieux l'ensemble des suivis 
pertinents à mettre en place sur ses récifs coralliens et selon ses objectifs de gestion. Les TAAF proposent de 
piloter et animer un atelier technique sur la stratégie de monitoring des récifs coralliens. Compte-tenu du travail 
important que ce projet représente, il sera conditionné par un financement spécifique de l’IFRECOR. Sur la base 
de cette analyse, les Iles Eparses pourront constituer un site pilote pour évaluer la pertinence des suivis 
existants avec les enjeux et objectifs de gestion du territoire, et si nécessaire, une adaptation du réseau de suivi 
pourra être envisagée. 

Mayotte souhaite procéder à une évaluation de son réseau de suivi (complémentarité des moyens de suivi, 
compléter le réseau) et faire le lien avec le plan de gestion du PNMM  qui a comme objectif de restaurer et de 
maintenir un bon état écologique des récifs. 

La Nouvelle Calédonie voudrait échanger avec les autres sites, lors de réunion thématiques, sur l’évaluation de 
leurs réseaux de suivi et engager un diagnostic du RORC (complémentarité des moyens de suivi, compléter le 
réseau…). 
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Martinique : CL intéressé spécifiquement par l’action 2.2 et la mise en commun protocoles GCRMN DCE . 

Les CL seront sollicités tous les ans pour faire remonter leurs intérêts et projets 

Activité 3 : Assurer un suivi des évènements exceptionnels 
Les récifs coralliens des COM sont globalement surveillés selon des fréquences et des stations préétablies afin de 
faire un point de situation régulier de leur état de santé (bilans annuels sur stations fixes, etc). En revanche, les 
évènements exceptionnels déstructurant qui affectent les récifs (bleaching massif, prolifération d’Acanthaster, 
cyclones, évènements climatiques exceptionnels, coulées de boue, pollution accidentelle, échouement d’un 
navire, mortalité massive de poissons, etc.) et qui contribuent de manière très significative à leur évolution ne 
sont que peu voire pas étudiés, faute d’une anticipation dans la mise en place d’un suivi adapté. 

En effet, face aux phénomènes imprévisibles qui touchent régulièrement les récifs coralliens (et dont la 
fréquence tend à s’intensifier pour certains eg bleaching), il est indispensable d’intervenir dans l’URGENCE sur le 
terrain pour relever les informations pertinentes de façon rigoureuse, indispensables à la compréhension des 
mécanismes mis en jeu et à la mise en place d'une gestion adéquate de ces phénomènes. 

Les équipes de terrain doivent donc être préparées afin d’affronter au mieux ces situations de « crise », la 
rapidité d’intervention et la pertinence des observations initiales étant prépondérantes lors de l’analyse 
ultérieure du phénomène. En ce sens, un certain nombre de questions sont à anticiper : Qui fait quoi ? Comment ? 
Où ? Quel matériel ? Quelle méthode ? 

Action 3.1 Définir des protocoles de suivi des évènements exceptionnels 

• Définir des protocoles de terrain adaptés au suivi de chaque type de phénomène. Les méthodes de 
« rapid assesment » ne nécessitant pas un haut niveau d’expertise seront privilégiées afin de pouvoir 
être mises en œuvre facilement par les gestionnaires. 

• Adapter les protocoles aux moyens et compétences des équipes techniques locales. Ce travail sera guidé 
par la nécessité de trouver un compromis entre idéalisme et pragmatisme, afin de proposer des 
protocoles réalistes et pouvant raisonnablement être mis en œuvre. 

 
Action 3.2 Accompagner les gestionnaires sur la conduite à tenir en cas d’évènement exceptionnel 

Le suivi d’un événement exceptionnel implique la définition d’une procédure qui organise la conduite à tenir 
devant une telle situation. Cette procédure, qui est variable selon le type d’évènement, détermine le personnel et 
le temps nécessaires à la manipulation, le lieu d’échantillonnage, le matériel nécessaire, le mode opératoire. Elle 
identifie également les organismes partenaires (techniques ou administratifs) devant être impliqués lors des 
différentes étapes du processus (qui prévenir ? qui analyse les informations ? comment communiquer ?) 

Il est proposé de réaliser un travail sur la définition des procédures sur 1 ou 2 COM en concertation avec les 
acteurs locaux de différents horizons (gestionnaires & scientifiques). La trame des procédures d’intervention 
serait ensuite transférable aux autres COM pour adaptation locale. 

 

Sites d’expérimentation pour les actions de l’activité 3 

Mayotte et la Martinique sont intéressées par cette activité, avec la nécessité de structurer une cellule de veille 
face à ces phénomènes et de disposer de procédures opératoires préétablies. 

Les CL seront sollicités tous les ans pour faire remonter leurs intérêts et projets 

Activité 4 : Bancariser, gérer et mettre à disposition les données de suivi des récifs 
Contexte : La BD récifs avec son pilote Océan Indien a été développée pendant la phase III de l’IFRECOR. Le 
logiciel sera remis aux utilisateurs début 2016. Les données des suivis GCRMN de La Réunion et de Mayotte sont 
en cours de reprise pour figurer dans la BD Récifs.  

Objectif : Poursuivre l’appui à la bancarisation et à la structuration nationale des données de suivi des récifs 
coralliens pendant la phase IV. 

Action 4.1 Opérationnaliser la BD récifs pour tout l’OM 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Déploiement dans les autres collectivités des Antilles et du Pacifique 
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o Echange avec les CLs sur les besoins de bancarisation et la BD Récifs  
o Définition des protocoles prioritaires à créer dans la BD Récifs et des données à reprendre 

depuis d’autres systèmes 
o Définition de passerelles si d’autres outils pérennes de bancarisation sont utilisés 
−  

• Animation nationale de la BD Récifs 
o Assurer une cohérence nationale, promouvoir l’utilisation de la BD Récifs et s’assurer de la 

bancarisation.   
o Réaliser l’assistance thématique de la BD Récifs  

� Accompagner les opérateurs de suivis dans leurs taches de bancarisation (avec un 
appui local ?)  

� Faire le lien avec l’assistance technique de la BD Récifs assurée par l’Ifremer 
(référentiels, définition de programmes pour l’intégration de nouveaux protocoles, 
définition des besoins d’amélioration et d’évolution de la BD Récifs suite aux retours 
des utilisateurs, test des nouvelles versions…) 

o Assurer avec l’Ifremer la formation des utilisateurs de la BD Récifs 
o Alimenter les autres réseaux : BD récifs / SINP… 
−  

Le travail de bancarisation sera réalisé en partenariat avec l’ONEMA pour les données DCE.  

Sites d’expérimentation pour les actions de l’activité 4 

Saint Martin, la Nouvelle Calédonie et la Martinique souhaitent être site d’expérimentation pour le déploiement 
de la BD Récifs ou la réflexion sur la bancarisation des données.  

Nouvelle Calédonie : étudier les possibilités de bancarisation et définir la technologie la plus adaptée à ses 
besoins (BD Récifs, RFID, autres systèmes ?).   

Saint Martin : intégration des données du suivi des réserves de CoReMo3 à la BD récifs, création des programmes 
et stratégies adaptés. (Réflexion réseau régional inter iles CARSPAW).  

Martinique : intégration des données DCE (prévue ONEMA/Ifremer), et de la série historique GCRMN. Etude et 
mise en place d’un lien entre BD Récifs et CPCE (utile pour plusieurs protocoles). 

Réunion  et Mayotte : intégration de nouveaux protocoles comme le suivi des Frangeants-DCE-PNMM de Mayotte 
(PMMM /ONEMA/IFRECOR /Ifremer), autres suivis de la RNMM (Epinephelus merra… à définir).  

Iles Eparses : Intégration des données issues des programmes de suivis sur les récifs coralliens (GCRMN / 
Evaluation ressources halieutiques Xe FED / etc.) dans la BD Récifs. 

Les CL seront sollicités tous les ans pour faire remonter leurs intérêts et projets 

Activité 5 : Développer les outils d’analyse et de rapportage 
Contexte : Pour faciliter l’analyse des données de suivi des récifs coralliens et le rapportage aussi bien au niveau 
local, régional que national, il est nécessaire de définir des indicateurs et des outils pour les calculer. Les 
indicateurs doivent être robustes et pertinents, adaptés aux caractéristiques des jeux de données disponibles et 
construits selon un dénominateur commun à l’ensemble des COMs. Le travail sur les indicateurs a été initié en fin 
de phase III et un certain nombre d’outils existent (PAMPA, ONB, indicateur corail DCE, etc).  

Objectif : Le travail sur les outils d’analyse et de rapportage en est encore à ses débuts. Il est nécessaire de 
développer le cadre logique et d’opérationnaliser les outils existants pour pouvoir alimenter un tableau de bord 
de suivi de l’état de santé des récifs coralliens. Fournir des outils communs aux COM pour l’analyse des données 
de suivi de l’état de santé des récifs est une aide i) en local pour compléter les tableaux de bord locaux et 
nationaux mais aussi ii) au niveau national pour harmoniser les rendus et améliorer la robustesse des résultats.  

Action 5.1 Développer un tableau de bord RC 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Sur la base du travail réalisé dans l’action 2.1, exploration des caractéristiques des jeux de données, 
• Lien avec lesobjectifs de gestion : comment adapter les suivis pour répondre aux problématiques de 

gestion, lien avec l’action 2.2), 



IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4)  - 42 

 

• Identification des indicateurs pertinents pour chacune des 5 thématiques suivantes : corail dur, 
poissons, benthos fixé non corallien, invertébrés mobiles & maladies coralliennes (en lien avec l’action 
1.2), 

• Elaboration d’une grille de lecture avec validation de valeurs seuils (valeurs absolues ou % d’évolution), 
• Elaboration d’un tableau de bord IFRECOR de l’état de santé des récifs coralliens. 

Le travail sur les indicateurs se fera en partenariat avec l’ONEMA et se basera sur les travaux des groupes de 
travail « Benthos » de la DCE.  

Action 5.2 Cadrer le rapportage  

Les tâches suivantes seront menées : 

• Définition des besoins avec les utilisateurs et les CLs (en lien avec l’activité 1) 
• Format de rapportage (dont visualisation des graphiques), cibles, fréquence etc… 
• Etablissement d’une procédure de rapportage (qui fait quoi ? en lien avec activité 1) 

Action 5.3 Développer les outils d’analyse et de visualisation 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Définition des besoins avec les utilisateurs et les CLs (en lien avec activité 1) 
• Plateforme de Valorisation à définir (Mise à jour Pampa et mise en cohérence avec BD récifs ou autre 

outils. Mise en cohérence la BD stations et la BD Récif…) 

 

Sites d’expérimentation pour les actions de l’activité 5 

Saint Martin est intéressé par la réflexion sur les indicateurs notamment dans le cadre de la mise en place du 
tableau de bord du futur Plan de Gestion et l'évaluation de l'actuel de la RNSM. (Réflexion réseau régional inter 
iles CARSPAW).  

Les TAAF réalisent actuellement un important chantier visant à définir un panel d’indicateurs qui permettront 
d’évaluer l’état de santé des récifs coralliens et l’efficacité des mesures de gestion qui y sont appliquées. Il est 
ainsi prévu dans le cadre du Xe FED de développer des indicateurs d’état et de pression relatifs aux RCEA dans 
les Iles Eparses et à Mayotte. Les outils proposés par les équipes scientifiques engagées dans ce projet ainsi que 
les réflexions et travaux engagés par les autres collectivités pourront/devront être utilisés pour la construction 
du tableau de bord du Parc naturel marin des Glorieuses et la définition d’un indicateur portant spécifiquement 
sur l’état de santé des récifs coralliens. Les mutualisations avec l’activité 5 du programme d’actions de l’IFRECOR 
sont donc souhaitables. 

La Nouvelle Calédonie (à confirmer, modalités en cours de discussion) 

Les CL seront sollicités tous les ans pour faire remonter leurs intérêts et projets 

 

Activité 6 : Analyser, rapporter et communiquer   
Action 6.1 Synthétiser et Produire un état de santé périodique  

L’analyse et le rapportage des données relevées lors des suivis posent parfois un véritable problème par manque 
de coordination (qui fait quoi ?) et de moyens dédiés. L’objectif de cette action est donc de prévoir un appui des 
COM en moyens humains pour l’analyse des données en vue du rapportage à différentes échelles. 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Analyse, traitement et synthèse de résultats (rapport d’état de santé annuels, rapports d’activités, 
présentations lors de colloques, participation aux projets de coopération régionale, etc.) 

• Alimentation du tableau de bord de l’IFRECOR.  
• Production d’un rapport global sur l’état de santé des récifs de l’OM en fin de phase IV (2020). 
• Appui à la proposition de mesures correctives de gestion au vu du bilan de l’état de santé pour respecter 

la loi biodiversité. 
 

Action 6.2 Développer les outils de communication  
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Les tâches suivantes seront menées : 

• Développer les outils de communication à destination des différents cibles (national/élus 
locaux/public/ international etc..) 

Action 6.3 Communiquer 

Les tâches suivantes seront menées : 

• Participation aux réunions IFRECOR 
• Implication dans les réseaux de coopération régionale :  

Afin de pouvoir participer activement aux projets de coopération régionale en lien avec le suivi des 
récifs coralliens, une ligne budgétaire spécifique devra être dédiée à l’intervention des acteurs français 
(non éligibles au FED). Outre la représentation d'une délégation française aux conférences et 
symposiums, ce budget permettrait aux acteurs techniques français de consacrer du temps aux 
différents projets régionaux, participer aux formations méthodologiques, ateliers et groupes de travail  
régionaux etc., et par voie de conséquence, assurer un meilleur rayonnement de l’IFRECOR. A titre 
d’exemple sur l’océan Indien,  le développement de passerelles entre les outils de bancarisation BD 
récifs et CRIS (Coral Reef Information System) de la COI doit être pris en charge pour permettre aux 
données des COM françaises d’intégrer l’observatoire régional Sud-Ouest océan Indien et d’être 
valorisées à l’échelle internationale. 

 

Sites d’expérimentation pour les actions de l’activité 6 

Action transversale, tous les sites sont concernés.  

 

Modalités de mise en œuvre 
L’approche nationale est privilégiée afin de mettre au profit des problématiques régionales les réflexions menées 
à plus large échelle, et répondre ainsi aux problématiques techniques rencontrées par les gestionnaires locaux en 
utilisant les retours d’expérience provenant de l’ensemble des COM. 

Pratiquement, la programmation des actions ainsi que leur mise en œuvre au cours de cette phase IV de 
l’IFRECOR nécessite : 

− Un pilotage de la sous-thématique réseau récifs. Il est proposé que ce pilotage soit assuré par le 
pilote du thème «Réseaux d’observation ». 

− Un référent national pour le Réseau Récifs 
− La constitution d’un groupe de travail (voir tableau ci-après), composé des représentants des 

comités locaux, de gestionnaires d’espaces naturels et d’experts en suivi des récifs. La 
disponibilité/réactivité des personnes (fort élément de blocage à l’opérationnalisation des actions, 
relevé lors des précédentes phases de l’IFRECOR) sera prise en considération lors de la constitution 
du groupe. Une proposition de groupe de travail est jointe dans le tableau ci-dessous. Le groupe de 
travail sera animé par le référent national pour le réseau récifs et sera consulté au travers des 
différentes activités et actions définies dans le programme. 

− L’implication de sites d’expérimentation, qui auront vocation à expérimenter les actions pilotes 
envisagées. 

 

Lien avec les fils rouges 
L’activité de surveillance est en lien direct avec le changement climatique, et les indicateurs retenus permettront 
d’alimenter l’observatoire du CC. 

La valeur ajoutée de l’IFRECOR 
Harmoniser, Coordonner, Rassembler et rapporter à l’échelle nationale 
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Programmation financière à 5 ans 

 

Théme

Sous 

thème Activités Actions Description Actions TOTAL

Financement 

Ifrecor

Montant 

Cofinancem

ent

Cofinancements

 potentiels

Référent 

national Sites

Sous-

traitance

Total 

IFRECOR par 

activité

1.1 Structurer le réseau d’acteurs
Identification de référents local, régional et national et écriture des 

termes de référence
5 000 5 000 5000

Animation nationale 20 000 20 000 20000

Coordination par les référents régionaux 70 000 70 000 Gestionnaires AMP 70000

Réunions thématiques du réseau d’acteurs (régional/national) 30 000 20 000 10 000 ONEMA 15000 5000

2.1 Diagnostiquer les jeux de 

données actuels
Diagnostic et recommandations 20 000 20 000

ONEMA?
10000 10000

2.2 Identifier les protocoles 

existants et potentiellement ceux à 

construire

Inventaire, SWOT et panels de protocoles 20 000 20 000

ONEMA?

10000 10000

2.3 Accompagner les gestionnaires 

pour le renforcement des réseaux et 

le déploiement de protocoles plus 

opérationnels

Discussion redéploiement des réseaux et optimisation des protocoles

Coordonner avec les autres réseaux herbier et mangroves
10 000 10 000

Gestionnaires AMP

10000

2.4 Garantir la qualité des données 

recoltées

Reflexion sur un financement pérènne des suivis et sur la labélisation 

des collecteurs de données
5000 5000 5000

3.1 Définir des protocoles de suivi 

des évènements exceptionnels
Définition des protocoles, adapter en fonction des compétences locales 0 0 x

3.2 Accompagner les gestionnaires 

sur la conduite à tenir en cas 

d'évènements exceptionnel

Réflexion participative sur les moyens d’optimiser 0 0 x

Animation nationale de la BD Récifs 87 000 87 000 x
ONEMA 

(Antilles et OI)
72000 15000

Deploiement dans les autre collectivités 55 000 55 000 x
ONEMA 

(Antilles et OI)
30000 15000 10000

Analyse BD pour explorer les caractéristiques des jeux de données, 5 000 5 000 5000

Identification des indicateurs pertinents pour chacune des 5 

thématiques suivantes : corail dur, poissons, benthos fixé non corallien, 

invertébrés mobiles & maladies coralliennes,

50 000 50 000 x

ONEMA
30000 10000 10000

Elaboration d’une grille de lecture avec validation de valeurs seuils 

(valeurs absolues ou % d’évolution),
20 000 20 000 x

ONEMA 10000 5000 5000

Elaboration d’un tableau de bord IFRECOR de l’état de santé des récifs 

coralliens.
10 000 10 000 5000 5000

5.2 Cadrer le rapportage
Format de rapportage (dont visualisation des graphiques), cibles, 

fréquence etc…; Gouvernance du rapportage (cf. 1)
3000 3000 3000

Définition des besoins 5 000 5 000 x ONEMA? 5000

Plateforme de Valorisation (Mise à jour Pampa et mise en cohérence 

avec BD récifs, ou autre outils, Mettre en cohérence la BD stations et la 

BD Récif)

50 000 50 000 x

ONEMA?
20000 30000

Analyser les données et alimenter le tableau de bord 25 000 25 000 25000

Etat de santé en 2020 35 000 35 000 35000

6.3 Développer les outils de 

communication 

Développer les outils de communication à destinations des différents 

cibles (national/élus locaux/public/ international etc..)
10 000 10 000 10000

Réunions Ifrecor (3 CN, 5 CT) (Billets avions uniquement) 11 000 11 000

Réunions internationales etc… 0 0

546 000 536 000 10 000 240000 165000 120000

6.1 Synthétiser et produire un état 

de santé périodique
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6.4 Communiquer

4. Bancariser, gérer et 

mettre à disposition les 

données de suivi des récifs

5. Développer les outils 

d’analyse et de 

rapportage

5.1 Développer un tableau de bord 

RC

1. Renforcer la 

gouvernance du réseau 

(local, régional national)

3. Assurer un suivi des 

évènements exceptionnels

2. Consolider le réseau de 

surveillance et optimiser 

les protocoles

6. Analyser, rapporter et 

communiquer

1.2 Animer le réseau

4.1 Opérationnaliser la BD récifs 

pour tout l’OM

5.3 Développer les outils d’analyse  

et de visualisation

70000

115000

55000

0

142 000

143000
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Calendrier de mise en œuvre 

 

 

Actions 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Référent National 

1.2

2.1, 2.2  

4

5

6 60000 60000 60000 60000 240000

Coordination régionale 1.2 10000 15000 15000 15000 15000 70000

Sous traitance

1.1, 4, 5 : 2016

2.1, 2.2, 2.3 : 2017

5.1,5.3 : 2018

5.1, 5.3 : 2019

6 : 2020 40000 20000 20000 20000 10000 110000

1.2 reunion thématiques 3000 4000 4000 4000 15000

2.3 et 2.4 : protocoles et réseau 5000 5000 5000 15000

4 : bancarisation 5000 5000 5000 15000

5.1: indicateurs et TDB 5000 5000 5000 15000

6 : Ouvrage 35000 35000

Logistique communication 

(ouvrage...) 6 : Ouvrage 10000 10000

Frais mission CN, CT (billets) 2500 2500 2500 3500 11000

53000 116500 116500 116500 133500 536000

Sites

(frais de mission ou personnel 

ou sous traitance)

GT OI : 2016

GT Caraibes : 2017

GT Pacifique : 2018

GT National : 2019

Ouvrage : 2020
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Groupe de travail envisagé (à compléter) 
 

 Organismes Noms 

Ifrecor 
Secrétariat IFRECOR Aurélie Thomassin 

Cellule d'appui IFRECOR Catherine Gabrié 

Référent GCRMN 
/ Expert 

Récif 

Université Labo Entropie Lionel Bigot 

Consultant indépendant Claire Bissery (préfigurateur) 

IRD Pascale Chabanet 

EPHE Joachim Claudet 

Consultant indépendant Sandrine Job 

IRD Michel Kulbicki 

Consultant indépendant Jean Philippe Maréchal 

Consultant indépendant Jean Benoit Nicet 

Ifremer Dominique Pelletier 

CRIOBE Serge Planes 

Pareto Jean Pascal Quod 

UNC Laurent Wantiez 

Consultant indépendant Julien Wickel (préfigurateur) 

Consultant indépendant Michel Pichon 

Comités locaux 

Guadeloupe Franck Mazéas 

Iles Eparses Cédric Marteau – Sophie Marinesque 

La Réunion Guillaume Malfait 

Martinique Fabien Vedie - Denis Etienne  

Mayotte Guillaume Decalf 

Nouvelle Calédonie Franck Connan 

Polynésie Représentant du CL 

Saint Barthelemy En cours de création 

Wallis et Futuna Atoloto Malau 

AMP 

PNMM Julie Molinier, Jeanne Wagner 

Province Sud Emmanuel Coutures 

RNMR Karine Pothin 

RNSB Olivier Raynaud et Sébastien Gréaux 

RNSM Nicolas Maslach et Julien Chalifour 

TAAF Sophie Marinesque - Clément Questel 

Expert partenaire 

Ifremer Emilie Gauthier, Stéphane Bocande 

IFRECOR Réseau Herbier Fanny Kerninon 

MNHN Jeanne de Mazières 

AAMP Anne Nicolas 

ONEMA Stéphanie Couprie, Olivier Monnier, Hélène 
UDO 
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ST3 4: RESEAU HERBIERS 

Objectifs 
En cours de mise en œuvre, le Réseau Herbiers a pour objectif de créer un réseau d'observation des 
herbiers de phanérogames marines afin d’évaluer leur état de santé à l’échelle de l’outre-mer français. 

La forte diversité des problématiques environnementales et techniques locales entre les territoires 
abritant des herbiers, rend complexe la mise en place d’outils méthodologiques adaptés. Une analyse 
bibliographique sur les indicateurs ainsi qu’une synthèse sur les pressions et menaces pesant sur les 
herbiers par territoire a été réalisée afin de hiérarchiser les enjeux et justifier le choix de premiers 
indicateurs à développer. En 2015, à l’occasion de la réalisation du bilan de l’état de santé des récifs 
coralliens et des écosystèmes associés seules 36 stations « herbiers » étaient répertoriées à l’échelle des 
trois océans, révélant de nombreux vides spatiaux. Après une phase de démarrage incluant le bilan des 
connaissances et le test de protocoles, les enjeux de la phase IV pour le « Réseau Herbiers » sont de :  

� Mobiliser une communauté d’acteurs sur la thématique des herbiers ; 

� Proposer des outils adaptés et cohérents pour le suivi des herbiers, afin d'évaluer leur état de 
santé à l'échelle de l'outre-mer ; 

� Développer et pérenniser le réseau d'observation des herbiers ; 

� Veiller à la bancarisation les données issues des suivis des herbiers ; 
� Valoriser et communiquer sur les herbiers d'outre-mer. 

 

Organisation de la mise en œuvre des actions  
 

La thèse a débuté en janvier 2017, principalement dans le cadre de l’objectif n°2 du programme d’action 
prévu pour le sous-thème Réseau Herbiers : « Proposer des outils adaptés et cohérents pour le suivi des 
herbiers afin d'évaluer leur état de santé à l'échelle de l'outre-mer » (Figure 1). Cofinancée par l’Onéma 
(devenue AFB), elle s’inscrit également dans le cadre du développement d’indicateur(s) DCE « Herbier de 
phanérogames marines » (action B et C) (Figure 1). 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

      Figure 1. Contexte du projet de thèse. 
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Programme d’actions 

Objectif 1 : Mobiliser une communauté d’acteurs sur la thématique des herbiers 
Le Réseau Herbiers s’étendant sur 8 collectivités d’outre-mer aux caractéristiques environnementales, 
techniques et administratives variées, il est nécessaire de travailler de manière concertée et de valider 
conjointement les décisions prises par l’ensemble des acteurs.  

Considérant les besoins et les travaux entamés jusqu’alors dans le cadre de l’IFRECOR et de la DCE sur la 
thématique du développement des protocoles « herbiers », la mobilisation d’un groupe de travail national 
est portée conjointement par les financeurs de ces deux programmes. 

Un premier atelier national cofinancé par l’IFRECOR, l’AFB et l’ODE de Martinique s’est tenu les 6, 7 & 10 
avril 2017 à Schœlcher en Martinique. Il avait pour objectifs d’établir des bilans régionaux, de faire le 
point sur les retours de mise en œuvre des protocoles et d’avancer sur la question du développement des 
indicateurs. Une seconde mobilisation est prévue en 2020 avec pour objectifs principaux de valider les 
outils développés et de structurer le réseau aux différentes échelles. 

Objectif 2 : Proposer des outils adaptés et cohérents pour le suivi des herbiers afin 
d'évaluer leur état de santé à l'échelle de l'outre-mer 
Cette action sera principalement conduite durant la thèse (2017-2020) à l’échelle des territoires pilotes 
qui se sont portés volontaires d’expérimentation pour les actions du sous-thème « Réseau Herbiers » 
durant la phase 4. Il s’agit de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de Mayotte.   

� Action 2.1 : Développement d’indicateurs d’état dans un contexte de perturbations 
anthropiques d’origine locales  

 
Tâche 2.1.1 : Expérimentations in situ sur des milieux contrastés afin de définir les grilles de qualité pour un jeu de 
paramètres les plus à mêmes de répondre aux enjeux nationaux et locaux dans le cadre de la DCE et de l’IFRECOR  

 

L’objectif est de caractériser les relations pressions-état afin de définir des indicateurs adaptés localement 
dans le cadre de l’IFRECOR et de la DCE, ayant des spécificités distinctes. La DCE est une directive 
européenne impliquant des attentes réglementaires et s’intéresse aux herbiers pour évaluer l’état 
écologique des masses d’eau au sein desquelles ils se développent. Cela nécessite le développement 
d’indicateurs biocénotiques reflétant l’état de santé du milieu, mais étant également capables de rendre 
compte de l’impact des différentes pressions anthropiques. L’IFRECOR quant à elle est une initiative 
n’impliquant pas le même type d’enjeux réglementaires. L’objectif de son volet herbiers est d’évaluer 
régulièrement l’état de santé des herbiers d’outre-mer. Cela passe par une harmonisation et une 
adaptation des protocoles suivis existant et le développement d’indicateurs répondants aux enjeux et aux 
problématiques posées dans le cadre des approches en place aux différentes échelles. 

Pour se faire, les paramètres biotiques et abiotiques les plus à mêmes de répondre aux différents enjeux 
seront testés le long de gradients de pressions anthropiques. 

 

Les perturbations ciblées comme prioritaires concernent la charge en nutriments, la sédimentation et la 
turbidité. Si les perturbations anthropiques d’origine physiques représentent un enjeu important, elles 

semblent moins prioritaires au vu de la hiérarchisation des principales menaces pesant sur les herbiers à 
l’échelle mondiale (Short et al. 2011) et du bilan réalisé à l’échelle de l’outre-mer (Kerninon 2016). Par 
ailleurs, la mesure de la pression implique un suivi de la fréquentation plus complexe et chronophage à 

mettre en œuvre. Les retours d’expériences des actions menées localement concernant les effets de 
l’ancrage des bateaux sur les herbiers (exemple de l’étude de l’impact de l’ancrage sur les herbiers par la 
réserve de Saint-Martin) permettront potentiellement d’alimenter les réflexions pour la construction des 

indicateurs.  
 
Durant la période 2017-2019, trois campagnes sont prévues pour chacune des deux bio-régions (Antilles 
et Mayotte).  
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Les sites d’études à l’échelle des DOM pilotes seront choisis en fonction de ces perturbations et des types 
d’herbiers présents en se basant sur la typologie des herbiers établie pour les Antilles (Le Moal et al. 
2015) et le travail réalisé par le Parc naturel marin de Mayotte sur les herbiers intertidaux peu profonds 
ayant permis d’identifier les espèces dominantes et principales associations de phanérogames marines 
(Ballorain & Dedeken 2014, Dedeken & Ballorain 2015).  

 
Tâche 2.1.2 : Développement et calibration des protocoles de suivis des herbiers   

 

Suite aux retours d’expériences des études expérimentales menées durant la première année de thèse, des 
protocoles de suivis opérationnels seront développés en tenant compte des recommandations du groupe 
de travail national. Ils devront être compatibles autant que faire se peut avec les divers protocoles en 
cours dans le cadre des suivis écologiques actuellement en place (réseau réserves et suivis du PNG par 
exemple). Pour ces derniers, le relevé de paramètres complémentaires sera proposé aux opérateurs en 
charges des suivis. Un protocole pour le suivi des herbiers du PNMM pourrait être élaboré en 
collaboration avec l’équipe du Parc. 

 

Une campagne de test des protocoles est prévue dans chacune des régions en 2018 en parallèle des 
missions d’expérimentation. Ces tests se feront au niveau d’une partie des stations DCE et/ou des stations 
de suivi dans les AMP afin de permettre la collecte de données de ces réseaux. 

� Action 2.2 : Développement d’un protocole spécifique ou intégré dans le cadre du 
changement climatique 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Observatoire du changement climatique IFRECOR, une série 
d’indicateurs est proposée pour être intégrée dans le portail. Une fiche « Herbiers de phanérogames » est 
en cours de réflexion par les porteurs de l’Observatoire. Ce point est également important dans le contexte 
de la DCE pour le suivi des conditions de référence. 

Durant la thèse il est proposé de mener une analyse théorique et de réaliser des tests de faisabilité de 
collecte de certains paramètres (à mener en parallèle de la tâche 1) puis de proposer l’intégration de 
paramètres potentiellement pertinents dans des protocoles de suivi intégrés ou spécifiques aux enjeux 
liés au changement climatique. 

� Action 2.3 : Intégration des protocoles et des indicateurs dans une boîte à outils  
 

Considérant les contextes variés de mise en œuvre des suivis, les problématiques et les spécificités 
environnementales et techniques selon les territoires, la mise en œuvre d’une boîte à outils de protocoles 
et d’indicateurs applicables à l’échelle de l’ensemble des collectivités de l’outre-mer abritant des herbiers 
est devenue primordiale, tout en étant complexe. Elle devrait permettre de proposer un ensemble de 
protocoles harmonisés et opérationnels pour l’ensemble des espèces présentes en outre-mer, en 
s’appuyant sur les travaux et réflexions déjà menées dans le cadre des différents programmes existants. 
Ces protocoles seront composés d’une base commune de paramètres, mais disposant de plusieurs options 
supplémentaires, adaptées aux problématiques spécifiques, permettant ainsi de compléter les paramètres 
mesurés selon les disponibilités, les moyens et la formation des acteurs de terrain à l'échelle de l'outre-
mer.  

Les travaux réalisés durant la thèse (2017-2020) dans le cadre des tâches 1 et 2 seront mis en 
perspectives afin d’intégrer l’ensemble des protocoles, des indices et indicateurs et leur grille de calcul 
dans la boîte à outils. Une première réflexion sera réalisée durant la thèse, puis sera poursuivie en 2020 
afin de réfléchir à la transposition d’une partie des méthodologies développées aux autres territoires 
d’outre-mer et à l’intégration de nouvelles thématiques (ex biodiversité) dans la boîte à outils. Enfin, en 
fonction du jeu de données acquis durant le projet et des données disponibles par ailleurs, un indicateur 
simple pourrait être proposé à l’échelle nationale (dans le cadre de l’ONB par exemple).  

� Action 1.4 : Formation aux outils  
 

Le transfert des outils méthodologiques développés durant la thèse sera réalisé en 2020 auprès des 
opérateurs locaux en charge des suivis dans les DOM puis dans les autres collectivités d’outre-mer après 
analyse des possibilités de transposition. Ces formations, sous la forme de séminaires, comprendront 
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également un échantillonnage sur le terrain et ainsi qu’un temps d’analyse des données pour faciliter la 
prise en main des outils. 

Objectif 3 : Développer et consolider l'observation et le suivi des herbiers 

 
� Action 3.1 : Développer un réseau de sciences participatives adapté aux herbiers 

 

Deux principaux programmes de sciences participatives de suivi des herbiers existent à l’échelle 
mondiale. Il s’agit de SeagrassNet et SeagrassWatch qui ont pour objectifs de protéger les herbiers en 
augmentant les connaissances scientifiques et la sensibilisation du public.  

Dans les collectivités de l’outre-mer, aucune station de suivi participatif des herbiers n’est actuellement en 
place, car si le suivi d’une station SeagrassNet avait été initié en 2009 à Mayotte, il s’était arrêté au bout de 
2 ans.  

Initier une démarche de sciences participatives à l’image des programmes internationaux de suivis des 
herbiers et de ceux mis en œuvre pour les récifs, permettrait d’étendre le réseau de stations de suivi des 
herbiers tout en communicant plus largement sur les enjeux des herbiers de phanérogames marines. 
Certains territoires présentant de vastes superficies d’herbiers et bénéficiant d’un réseau actif d’acteurs 
bénévoles semblent plus propices à la mise en œuvre de ce type de suivi (exemple de la Nouvelle-
Calédonie). Des tests et des analyses de l’efficacité de protocoles adaptés à ce mode de suivi seront 
réalisés. 

Par ailleurs, dans une approche internationale, une réflexion sur l’intégration de stations au sein des 
réseaux mondiaux de surveillance sera menée. Cette approche aurait l’intérêt de positionner 
régulièrement les données des collectivités d’outre-mer à une échelle régionale dans le cas de l’existence 
de stations de suivis à proximité, et plus largement, à une échelle mondiale. 

� Action 3.2 : Consolider et structurer le Réseau Herbiers 
 

Tâche 3.2.1 : Consolider le Réseau Herbiers 
 

Afin de réaliser un diagnostic régulier de l’état des herbiers à l’échelle de l’outre-mer, il nécessaire de 
pérenniser les réseaux de suivi existants et de combler les zones non couvertes en stimulant la mise en 
œuvre d’actions d’acquisition de connaissance et de suivi.  

Dans la région Pacifique, les discussions sur l’accès aux données des études et suivis menés en Nouvelle-
Calédonie doivent se poursuivre. L’initiation d’un réseau local de suivi des herbiers permettrait à terme de 
suivre l’évolution de l’état de santé des herbiers néo-calédoniens dans un contexte plus global à l’échelle 
de l’outre-mer. A Wallis, un appui au développement du réseau herbiers ainsi qu’à l’analyse des données 
sera maintenu. Enfin, il une meilleure connaissance des herbiers de Polynésie française serait souhaitable.  

Aux Antilles, il sera important de maintenir et poursuivre le travail sur l’évolution des protocoles de suivi, 
et de discuter des perspectives du réseau des réserves marines de Guadeloupe, Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy afin d’apporter des solutions pour pérenniser le réseau. Le travail réalisé durant la thèse 
permettra également l’acquisition de données réseaux et ciblées. La création du Parc naturel marin de la 
Martinique offrira probablement des potentialités d’actions sur les herbiers de phanérogames marines et 
potentiellement le développement de suivis adaptés aux problématiques locales qui permettraient de 
compléter et de mutualiser les suivis déjà menés dans le cadre de la DCE.  

Dans l’océan Indien, le développement du réseau de stations DCE de suivi des herbiers est en cours de 
définition à Mayotte et sera mis en place de manière simultanée avec celui du Parc naturel marin. Une 
attention sera portée sur les travaux de cartographie et à l’initiation des suivis menés dans les îles 
Eparses. Par ailleurs, les potentialités de suivis des herbiers de la Réunion seront également évaluées. 

 
Tâche 3.2.2 : Structurer le Réseau Herbiers 

 
Afin d’aboutir à un réseau fonctionnel et pérenne, un schéma structurel d’organisation et de circulation 
des données doit être validé par l’ensemble des producteurs de données. Cette démarche doit s’effectuer 
en lien étroit avec la mise en place de la base de données Récif. Des échanges seront engagés entre les 
différentes structures concernées dans un premier temps, afin de comprendre leurs attentes, leur souhait 
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et leurs conditions de mise à disposition des données, notamment pour les producteurs de données 
privés, afin d’aboutir à un schéma opérationnel d’organisation sur le fonctionnement du réseau et 
l’intégration des données dans la base. Les éléments de discussion déjà proposés en 2013 pourront 
apporter une première base à ce travail qui sera principalement réalisé à la fin de la phase 4. La validation 
de la structuration du Réseau Herbiers pourra se faire dans le cadre de la nouvelle mobilisation du groupe 
de travail national en 2020. 

Objectif 4 : Bancarisation des données issues des suivis des herbiers 
 

L’objectif est de veiller à ce que les données herbiers puissent être correctement bancarisées afin de 
faciliter le rapportage aux différentes échelles. Les réflexions sur la bancarisation des données herbiers 
dans la base de données Récif se poursuivront par des échanges réguliers avec les personnes en charge de 
son développement. La collecte régulière des données issues des différentes actions de suivi et 
d’observation des herbiers sera maintenue pour faciliter leur intégration dans la base de données au 
moment de sa mise en service afin de prévoir leur analyse ultérieure. Par ailleurs, le Géo Portail des 
stations sera régulièrement alimenté par l’ajout de nouvelles stations de suivi et le référencement des 
rapports de suivis. 

Objectif 5 : Valoriser et communiquer sur les herbiers d'outre-mer 

 
� Action 5.1 : Produire un bilan de l’état de santé des herbiers pour 2020 

 

Un diagnostic sur l’évolution des connaissances disponibles et de l’état de santé des herbiers de l’outre-
mer sera réalisé pour la fin de la phase 4. Ce bilan capitalisera l’ensemble des données de suivis des 
herbiers d’outre-mer et permettra d’évaluer l’efficacité du réseau. Le format de ce bilan sera à définir en 
fonction des données disponibles. 

� Action 5.2 : Communiquer, diffuser et valoriser les informations sur les herbiers  
 
Afin de valoriser les initiatives et actions locales sur les herbiers de phanérogames de l’outre-mer, la 
publication régulière de la newsletter « La feuille marine » sera poursuivie. Deux numéros seront réalisés 
(2018 et 2020). 

Des outils de communication pourraient être élargis par la création d’un portail web spécifique ou 
consolidé sur le site de l’IFRECOR, sur lequel des guides par thème pourraient être mis à disposition. Ce 
portail web pourrait également permettre la diffusion d’outils de vulgarisation scientifique sous la forme 
de guides et de films par exemple. Ces outils pourraient également constituer une base de formation utile 
(par exemple dans le cadre de suivis participatifs).  

La communication sur les travaux réalisés et le suivi des actualités et avancées sur la thématique des 
herbiers sera également maintenue durant cette phase par la participation à des mobilisations nationales 
et internationales en lien avec la thématique. Les premiers résultats des travaux en cours seront 
notamment présentés lors du prochain colloque international sur les herbiers à Singapour en juin 2018.  

Cela permettra également de tisser des liens avec la communauté internationale.  
La communication se fera également dans le cadre de l’IFRECOR par la participation aux comités 
nationaux et aux réunions techniques. 

Enfin, les données issues des travaux menés dans le cadre du Réseau Herbiers alimenteront les bases de 
données locales, régionales et nationales (INPN, SINP). 

� Action 5.3 : Animation du Réseau Herbiers 
 
L’animation du Réseau Herbiers sera facilitée par la mise œuvre d’un temps plein, rendu possible par la 
mutualisation des actions herbiers IFRECOR/DCE. 

Cette animation, qui s’effectuera de manière transversale dans le cadre des différentes activités prévues, 
doit permettre la valorisation des actions et la diffusion des données.  
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Résultats attendus à 5 ans  
Plusieurs résultats sont attendus à l’issu de cette 4ème phase d’actions de l’IFRECOR : 

 

� Une boîte à outils de protocoles et d’indicateurs opérationnelle ; 
� Un réseau de stations mieux développé ; 
� Un réseau d’observation des herbiers de l’outre-mer structuré et opérationnel ; 
� La bancarisation régulière des données « herbiers » dans la base de données ; 
� Un rapportage régulier de l’état de santé des herbiers ; 
� Une meilleure considération des herbiers dans les collectivités de l’outre-mer. 

 

Partenaires  
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de terrain au sein des sites d’expérimentation, des 
partenariats ont été mis en place (ou sont en cours) avec le Parc national de la Guadeloupe, la réserve 
naturelle de Petite-Terre, la réserve marine de Saint-Martin, l’Agence territoriale de l’environnement de 
Saint-Barthélemy et le Parc naturel marin de Mayotte. 

Ces partenariats se traduisent par un appui logistique et humain lors des campagnes terrain. Les données 
collectées dans le cadre de la thèse permettront également de fournir des données ciblées et réseaux, 
utiles à des fins de gestion sur les aires marines concernées. 

 

Sites d’expérimentation  
Les sites d’expérimentation concernent l’ensemble des zones d’herbiers ciblés sur les territoires de la 
Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de Mayotte (Figure 2). Il s’agit de secteurs au sein desquels 
les herbiers sont soumis à des situations environnementales contrastées en termes de pressions 
anthropiques. Une partie de ces secteurs ont été échantillonnés aux Antilles lors de la première campagne 
de terrain. 

 

Figure 2. Présentation des sites d’expérimentation.  
Les zones d’herbiers sont représentées en vert  

(sources des données : Le Grand 2010, Loricourt 2005,  
TBM 2013, Vaslet et al. 2013).  
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Besoins prévisionnels de financements 
Le coût global prévisionnel du projet à 5 ans est de 442 489€, dont 221 169€ de participation demandé à 
l’IFRECOR (Tableau 1). Le budget pour la période 2020-2021 sera à ajuster en fonction des modalités de 
co-financements possibles entre l’IFRECOR et l’AFB, l’organisation du prochain atelier national et des 
sessions de formations associées, le format du bilan de l’état de santé des herbiers ainsi que le type 
d’outils de valorisation à développer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calendrier  

Le calendrier de mise en œuvre du programme d’action est présenté ci-dessous (Tableau 2).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   Tableau 1. Budget prévisionnel à 5 ans du Réseau Herbiers.  

 

 
     

2017 2018 2019 2020 2021

Encadrement Enseignant chercheur 
UBO Echelon 7 (6%/an) 4000 4000 4000 4000 3000

Appui analyse statistiques MDC UBO 
(1%/an) 1000 1000 1000 1000 750

Estimation implication partenaires 
locaux

5000 5000 3000

Salaire personnel non permanent Doctorante puis CDD 43 333 43 333 43 333 45 000 35 000

3000 3000 3000 3000 2000

4000 1000

25 000 27 000

3000

5000
10 000

20 000 20 000

1000 1500 1500

2500 2500 2500 2500 2500
600 600 600 600

4000 4000 4000

10043 7993 5343 7960 4750

56188 44913 30338 42230 47500
54288 43013 28438 40330 ?
8000 8000 8000 7750 5000

5000 5000 3000
118476 100926 71776 93310 58000

Financement 100% AFB
Finacement 100% IFRECOR

Déplacements pour la soutenance de thèse 

Dépenses de personnel 

Salaire personnel permanent

Mise à disposition du matériel

Equipements informatiques et techniques 

Fonctionnement
Petit matériel et autres dépenses liées aux missions

Frais de missions
Fonctionnement missions terrain

Thèse
Transfert et 
valorisation

Total  AFB (DCE)

Déplacements pour la formation DOM 

Déplacements pour la formation COM 
co-financement du séminaire sciences-gestion (2017) et organisation du 
GT national herbiers (2020)
Déplacements Colloque ISBW 12 (UK octobre 2016) et 13 et 14 
(International 2018 et 2020)
Déplacements IFRECOR 

Déplacements AFB 

Prestation de service

Traitement et analyse laboratoire des échantillons

Frais de gestion (10%)

Total annuel IFRECOR

221 169Budget total IFRECOR à 5 ans

Total UBO
Total autres partenaires

Budget annuel

Financement AFB (50%) IFRECOR (50%) 

Auto financement UBO
Auto financement partenaires

442 489Coût global à 5 ans 
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 Tableau 2. Calendrier prévisionnel des actions du sous-thème « Réseau Herbiers » pour la phase 4 (A : Antilles, M : Mayotte).  

 

Actions T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3

Mobilisation physique des membres du groupe de travail 

Echanges mail et visio ponctuels mais réguliers avec les membres du groupe de travail

Expérimentations in situ sur des milieux contrastés afin de définir les grilles de qualité pour les paramètres les plus à mêmes 

de répondre aux enjeux de la DCE et de l’IFRECOR le long de gradients de pressions 

Bilan des pressions à l'échelle des DOM pilotes

Choix des sites d’étude 

Mise à jour de la bibliographie sur les relations état-pression, exigences écologique des phanérogames marines des Antilles 

et de l'Océan Indien

Choix des paramètres à tester

Missions de collecte: mise en place des études expérimentales pour mieux évaluer les interactions pressions/réponses A M M A M

Traitement et analyse des données

Proposition d'un jeu d'indicateurs

Première définition des grilles de qualité pour les paramètres testés

Protocole: de la collecte au rapportage 

Définition de la stratégie d'échantillonnage sur la base des recommandations du GT national, des résultats et analyses des 

premières missions 2017 

Missions de test d'un jeu de protocoles et évaluer leur efficacité A M

Test des protocoles dans une autre biorégion 

Traitement et analyse des données

Proposition d'un mode de rapportage de l'analyse des données

Validation des protocoles

Synthèse bibliographique fine sur l’impact du changement climatique sur les herbiers

Identification des paramètres à tester et définition de la stratégie d'échantillonnage à mettre en œuvre

Mission de test de faisabilité de collecte de paramètres ciblés A M

Traitement et analyse des données

Proposition d'un jeu de paramètres les plus à même de répondre aux enjeux du changement climatique

Identifier les bases communes entre les protocoles

Faire le point sur les moyens techniques et humains disponibles pour la réalisation des suivis dans chaque collectivité

Formalisation de la boîte à outils avec les indicateurs développés

Evaluer les possibilités d'adaptation des indicateurs développés aux autres territoires 

Intégrer de nouvelles problématiques  dans la boîte à outils de protocoles

Validation de la boîte à outils 

Formation DOM 

Formation COM

(2.3) Intégration des 

protocoles et des indicateurs 

dans une boîte à outils 

Thèse

2020 2021

(1) Mobiliser une communauté 

d'acteurs sur la thématique des 

herbiers

 (1.1) Pérenniser un groupe 

de travail 

Objectifs Tâches
2017 2018 2019

(2.1) Développement 

d’indicateurs dans un 

contexte de perturbations 

anthropiques d’origine 

locales 

(2) Proposer des outils adaptés 

et cohérents pour le suivi des 

herbiers afin  d'évaluer leur 

état de santé à l'échelle de 

l'outre-mer 

(2.2) Développement d’un 

protocole spécifique ou 

intégré dans le cadre du 

changement climatique

(2.4) Formation

 Transfert et valorisation
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   Tableau 2. Proposition de calendrier prévisionnel des actions du sous-thème « Réseau Herbiers » pour la phase 4 (A : Antilles, M : Mayotte) (suite). 

 

    
 

Actions T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3

 Transfert et valorisation
Développer un réseau de sciences participatives adapté aux herbiers d'outre-mer

Réflexion sur l'intérêt d'un rapprochement avec les réseaux mondiaux de surveillance des herbiers

Veiller à l'état du réseau de stations

Inciter et aider à la mise en place de suivis dans les vides spatiaux identifiés

Discuter et solutionner la pérennisation des réseaux existants et tenter de mutualiser les suivis en cours et à 

venir 

Réaliser une enquête pour la structuration du réseau 

Valider la structuration opérationnelle du réseau

Collectionner et centraliser régulièrement les données en attendant la mise en œuvre opérationnelle de la base 

de données

Accompagner le développement de la base de données 

Veiller à la compatibilité des données herbiers pour leur bancarisation dans la base de données

(5.1) Réaliser une synthèse 

régulière sur l'état de santé 

des herbiers

Réaliser un diagnostic de l'état de santé des herbiers d'outre-mer pour la fin de la phase 4

(5.2) Communiquer sur les 

herbiers et fédérer un 

réseau d'acteurs

Réaliser et diffuser régulièrement la newsletter "La feuille marine" dédiée aux herbiers 

Mettre à disposition les résultats et analyses sur les herbiers à l’échelle outre-mer pour les l'ensemble des 

décideurs

Alimenter les programmes d'inventaire de données nationaux (INPN, SINP,..)

2019

Thèse

2020 2021

(5) Valoriser et 

communiquer sur les 

herbiers d'outre-mer

(5.3) Diffuser et valoriser les 

données 

(3) Développer et 

consolider l'observation et 

le suivi des herbiers

(3.1) Développer un réseau 

de sciences participatives

(3.2) Consolider et structurer 

le Réseau Herbiers

(4) Bancariser les données 

issues des suivis des 

herbiers 

(4.1) Appui à la 

bancarisation des données

Objectifs Tâches

2017 2018
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ST3 5: RESEAU MANGROVES 

 

Contexte  
Le Pôle Relais Zones Humides Tropicales (auparavant dénommé « Outre-Mer», ci-après dénommé Pôle), créé 
en 2012 à l’initiative de l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) et co-animé depuis 2017 
par le Comité français de l’UICN et le Conservatoire du Littoral, est une initiative française mise en place afin 
de mieux préserver les zones humides tropicales. Il a pour vocation de travailler sur l’ensemble des zones 
humides, aussi bien littorales qu’intérieures, dans les Outre-Mer français situés en zone tropicale dans les 
trois grands bassins océaniques : Atlantique (Antilles françaises, Guyane), Océan Indien (Mayotte, La Réunion) 
et Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française). Il s’engage également à faciliter la 
coopération régionale sur le thème de la préservation des zones humides tropicales, notamment les 
mangroves mais aussi les mares intérieures, marais, tourbières, vasières, prés salés, lagunes dans ces trois 
régions. Les territoires ultramarins non tropicaux, notamment Saint-Pierre-et-Miquelon et les Terres 
Australes françaises, sont appuyés par d’autres Pôles dont les compétences sont mieux adaptés aux 
écosystèmes non tropicaux.  

Le Pôle fait partie du réseau des Pôles-relais zones humides, créé en 2001 dans la lignée du 1er Plan National 
en faveur des zones humides pour susciter et accompagner les initiatives locales en faveur de la gestion 
durable de ces milieux. La désignation « Pôle-relais Zones Humides » est une reconnaissance attribuée à un 
organisme ou à un consortium d’organismes ayant des compétences particulières et une légitimité en matière 
de préservation des milieux humides en France, qui souhaitent appuyer de façon déterminante la politique 
national en leur faveur.  Depuis 2008, ce réseau des Pôles-relais est coordonné par l’ONEMA (maintenant 
Agence Française de la Biodiversité, AFB) qui apporte un appui au Ministère en charge de l’environnement 
pour soutenir la politique nationale en ce domaine. Le Pôle échange avec l’AFB et les autres Pôles nationaux 
pour s’assurer que des synergies soient trouvées et utilisées de manière optimale, et il co-anime avec eux le 
Portail national d’accès aux informations sur les zones humides.  

Lors de sa phase précédente (2012-2016) de développement institutionnel et structurel, le Pôle-relais zones 
humides outre-mer avait œuvré à mettre en place les outils nécessaires à son fonctionnement et à développer 
son réseau. Dans le cadre de son partenariat avec l’IFRECOR, il a conduit un travail d’identification des acteurs 
et a élaboré une cartographie harmonisée des mangroves de l’Outre-mer français. Il a également joué un rôle 
important au sein du groupe de travail « mangroves » mis en place dans le cadre de la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE). Ce groupe est chargé de standardiser le suivi des zones humides en s’accordant sur des bio-
indicateurs pour les mangroves, permettant de mettre en place un suivi opérationnel de leur état de santé et 
des impacts provenant de pressions naturelles ou anthropiques. Ce travail est en cours, et se poursuivra dans 
les quatre années à venir. Le Pôle continuera à suivre les discussions et les décisions autour de ces indicateurs 
afin d’intégrer les résultats de ce travail dans le futur. Par ailleurs, les résultats de l’étude sur les meilleurs 
indicateurs de suivi menée en Martinique par le Conservatoire du Littoral seront utilisés pour élaborer un 
protocole de suivi optimal.  

Objectifs 
Dans la continuité de ce travail de fond, et dans l’objectif d’une bonne coordination in fine avec les 
développements en cours sur les bio-indicateurs mangroves du groupe de travail mangroves DCE, le Pôle 
propose de travailler d’ores et déjà à la mise en place d’un réseau d’observation dans le cadre de l’IFRECOR. La 
mise en place de ce réseau comprend plusieurs aspects : identification des observateurs, adoption d’un 
protocole de suivi « de base » en attendant les résultats DCE, formation des observateurs, mise en réseau, 
compilation des résultats et production d’éléments de synthèse sur l’état de santé des mangroves dans les 
territoires ultramarins français. La mise en place d’une telle plateforme permettra de mieux répondre aux 
attentes de l’Union Européenne dans le cadre de la DCE, notamment une fois le travail de standardisation des 
bioindicateurs finalisé.  

Ce projet correspondant à l’axe stratégique 3 du Pôle-relais zones humides tropicales, tel que défini dans son 
Plan d’Action Stratégique 2017-2020 : « standardiser le suivi des zones humides, animer le réseau 
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d’observateurs et produire des éléments de synthèse sur l ‘état de santé des zones humides tropicales ».  La 
Convention sera passée avec le Comité français de l’UICN, désormais chef de file du Pôle.  

 

Programme d’actions 

ACTION 1 : Identifier et lister les observateurs existants et potentiels des mangroves 
dans les territoires ultramarins concernés  

- Analyse des acteurs dans chacun des territoires (administrations publiques, gestionnaires, 
techniciens, opérateurs privés, associations, scolaires…) qui sont ou pourraient devenir observateurs 
réguliers  

- Prise de contact avec chacun des acteurs identifiés pour évaluer leur activité actuelle et intérêt pour 
une participation à un réseau d’observateurs dans le cadre de l’IFRECOR  

- Création d’une base de données identifiant les coordonnées, affiliation et rôle potentiel de chacun de 
ces acteurs.  
 

Livrable attendu : base de données des observateurs. 
 

ACTION 2 : Elaboration et diffusion d’un protocole « basique » de suivi des mangroves  
- Identification d’un protocole de suivi des mangroves ‘de base’, prenant en compte les techniques 

disponibles, les indicateurs à suivre et les paramètres à collecter, en concertation avec les 
observateurs identifiés.   

- Recherche de partenariat avec des réseaux de suivi de mangroves similaires à l’international, type 
‘mangrove watch’ afin de capitaliser sur les leçons apprises et les systèmes en place, dans un but final 
de coopération potentielle aux niveaux régionaux.  

- Communication sur le protocole, et mise à disposition des observateurs par le biais d’un portail web.  
 
Cette action débutera fin 2017, suite à l’identification des observateurs actuels et potentiels.  
 

Livrables attendus : protocole de suivi ‘de base’ identifié, outils de suivi mis à disposition des observateurs, 
plateformes digitales (portail) présentant le réseau d’observation des mangroves mise en place.  

ACTION 3 : Formation et animation du réseau d’observateurs des mangroves   
- Animation du réseau d’observateurs des mangroves par le biais de newsletters, courriels, et réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
- Développement d’un « tutoriel »  sur le protocole de suivi, accessible sous format numérique à 

l’ensemble du réseau d’observateurs 
- Réalisation d’ateliers de formation sur le protocole de suivi dans chaque région : Antilles, Océan 

Indien, Pacifique  
 

Livrable attendu : tutoriel disponible en ligne, un atelier de formations réalisé dans chaque région.  
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Mise en œuvre : Comité de pilotage 
- Le/la chargé(e) de mission en charge de l’IFRECOR à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MEEM 
- Le/la chargé(e) de mission en charge de l’IFRECOR au Ministère des Outre-mer 
- Les co-pilotes du Pôle-relais zones humides tropicales : le/la chargé(e) de Programme Outre-Mer pour le Comité 

français de l’UICN et le/la Délégué(e) adjoint Outre-Mer pour le Conservatoire du Littoral 
- La/le coordinatrice/eur du Pôle-relais Zones Humides Tropicales du Comité français de l’UICN. 
 

Calendrier et Budget 2017-2020 
Cette action s’inscrit dans l’axe stratégique 3 du Plan stratégique d’Action 2017-2020 du Pôle-relais zones 
humides tropicales : standardiser le suivi des zones humides, animer le réseau d’observateurs et produire des 
éléments de synthèse sur l’état de santé des zones humides tropicales françaises.  

 

ACTION INDICATEUR ANNEE TOTAL DEMANDE A 
L’IFRECOR (euros) 

Identifier et lister les observateurs 
existants et potentiels, créer une base de 
données 

Liste d’observateurs 
établie 

2017 12 000 

Elaborer et diffuser un protocole de suivi 
basique suite à une concertation avec les 
acteurs 

Protocole identifié et 
diffusé 

2017 18 000 

Former des partenariats avec des réseaux 
d'observateurs existants à l'international 
(Mangrove Watch, Mangrove Action 
Project) 

Partenariat formalisé 
avec au moins un des 
réseaux internationaux 

2018 10 000 

Mettre en place une plateforme digitale 
(portail) présentant le réseau 
d’observation des mangroves  

Portail web fonctionnel 
disponible 

2018 10 000 

Elaborer un tutoriel  sur le protocole de 
suivi, accessible sous format numérique à 
l’ensemble du réseau d’observateurs 

Tutoriel disponible en 
ligne  

2018 10 000 

Conduire 3 formations des gestionnaires 
dans les 3 régions océaniques (Atlantique, 
Océan Indien, Pacifique) 

Nombre de formations 
organisées 

2019 30 000 

GRAND TOTAL IFRECOR 2017-2019 90 000 

 

CO-FINANCEMENTS 2017-2019 (euros)  

AFB (financement fonctionnement Pôle-relais, 85000€/an) 255 000 

ODE 971, 972, 973 (Fonctionnement Pôle-relais 15 000€/an chacun) 135 000 

TOTAL CO-FINANCEMENTS 390 000 

 

Total PROJET 480 000 
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THEME 4 

SUIVRE ET ATTENUER LES IMPACTS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

ST4 1: OBSERVATOIRE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Contexte et  enjeux 
L’adaptation au changement climatique est un enjeu vital pour les collectivités de l’outre-mer et dans ce cadre, 
les écosystèmes récifaux et associés sont essentiels. Herbiers et mangroves jouent un rôle fondamental dans le 
cycle du carbone : via la photosynthèse, ils fixent le CO2 atmosphérique, et stockent à long terme le carbone 
dans les sols des mangroves ou les mattes d’herbiers. Avec les récifs, ils jouent un important rôle de protection 
des côtes contre les houles de tempêtes et cyclones, prévues pour être de plus en plus fréquentes. Quant aux 
impacts du CC, ils affecteront avant tout les récifs : blanchissement des coraux en raison du réchauffement 
global de l’eau de mer, et croissance récifale réduite par suite de l’acidification des océans. Ce thème est donc 
particulièrement crucial. 

Durant les phases précédentes, le TIT Changement climatique  s’est consacré : 

1. au développement d’un observatoire du CC focalisé sur les RCEA, dont l’objectif était de suivre 
l’évolution d’un certain nombre de paramètres indicatifs des phénomènes induits par le changement 
climatique  sur les milieux récifaux, leurs écosystèmes associés et sur les littoraux,. L’objectif final est 
d’intégrer dans les plans de gestion à moyen et long terme, des mesures préventives permettant de 
limiter les incidences sur les écosystèmes concernés et les activités locales ; 
 

2. à participer aux travaux nationaux et internationaux en matière d’adaptation afin d’apporter dans les 
divers groupes de travail la composante environnementale spécifique de l’outre-mer et en particulier 
sur les RCEA : PNACC transport, UNESCO, CIRCLE 2 et groupes régionaux, notamment dans le 
Pacifique sud et l’océan indien ; 
 

3. puis, à rédiger un ouvrage sur les aménagements en zones littorales intertropicales dans les 
collectivités d’outre-mer, sur les impacts du CC sur ces ouvrages et les conséquences pour les milieux 
récifaux et écosystèmes coralliens associés ; puis à fournir des recommandations techniques en 
matière d’adaptation.  

 

Programme d’actions 

Activité 1. Poursuite de l’observatoire des changements climatiques 
Cet observatoire est fonctionnel. Il est maintenant nécessaire (i) d’actualiser les données sur les indicateurs 
existants (état de santé des récifs, température des océans, …) et (ii) de renseigner les nouveaux indicateurs 
suivants : 

- Herbiers de phanérogames marines (en liaison avec le TIT réseau de surveillance des herbiers). 35 
stations sont actuellement renseignées dans la base de données stations de l’IFRECOR . Le premier 
travail consistera à analyser, avec les responsables du TIT HERBIERS, les caractéristiques de ces 
stations afin de ne retenir que 1 ou 2 stations  par collectivité locale, les plus pertinentes pour suivre 
l’incidence du changement climatique. Par ailleurs, on participera aux réflexions du groupe de travail 
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visant à optimiser les protocoles de suivis des herbiers pour les questions relatives au changement 
climatique. Enfin, en fonction de l’optimisation des protocoles de suivis, les données concernant les 
stations retenues seront intégrées dans l’observatoire changement climatique ; 

- Mangroves en liaison avec le TIT Mangroves, la démarche sera identique à celle proposée pour les 
herbiers ; 

- Salinité : l’inventaire des stations de suivis de la salinité sera mené pour l’ensemble des collectivités 
d’outre-mer, les stations les plus pertinentes seront sélectionnées ; la fiche correspondante sera alors 
créée et renseignée ; 

- Acidification des océans : il est nécessaire, pour ce paramètre, d’affiner le protocole et d’optimiser 
sa mise en place dans les différentes collectivités d’outre-mer en fonction des potentialités d’analyse. 
Les contacts seront pris avec M. JP Gattuso, expert à la station marine de Villefranche, concernant 
l’optimisation des protocoles et avec les responsables IFRECOR des comités locaux afin de mettre en 
place les suivis.  

- On mettra par ailleurs en place, dans le cadre des séries courtes, l’indicateur « récif corallien » avec 
l’ONERC.  

L’ensemble des données alimenteront le serveur de l’observatoire dédié, administré par l’Université de 
Nouvelle-Calédonie qui en assure également la maintenance informatique. 

On poursuivra par ailleurs la veille scientifique et technique relative aux questions de changement 
climatique sur les outremers français, qui viendra régulièrement renseigner le site internet de l’IFRECOR26.  

Tous ces travaux seront réalisés en lien étroit avec l’observatoire national sur les effets du changement 
climatique de l’ONERC et avec les experts du GIEC. Une réflexion devra être conduite avec les partenaires pour 
analyser les besoins de rapprochement (interopérabilité, fusion ??) des différentes bases de données. 

La restitution des avancées concernant le développement de l’observatoire feront l’objet de rapports, flyers et 
posters qui seront présentés dans les congrès. Une journée de présentation de l’observatoire sera organisée 
avec l’ONERC en fin de mission au terme des 5 années de travail 

Responsable : Michel Allenbach 
Expert : Michel Porcher 

Activité 2. Accompagnement des travaux sur l'adaptation 
 

Participation à la réflexion sur l’organisation du nouveau PNACC 2016-2020, puis aux groupes 
pertinents qui seront mis en place, en lien avec le changement climatiques et les RCEA 

Dans le cadre de la seconde phase 2016-2020 du PNACC, il est prévu de donner une place importante à la 
biodiversité et à l’adaptation fondée sur les écosystèmes. L’IFRECOR devra donc se positionner en début 2016 
afin de participer au travail de réflexion sur l’organisation du nouveau PNACC, ce travail sera à mener par les 
responsables au niveau des ministères. Ensuite il s’agira   d’intégrer les groupes de travail pertinents pour 
l’IFRECOR qui seront mis en place fin 2016. L’objectif pour l’IFRECOR est de s’assurer que les récifs coralliens 
et les écosystèmes associés (mangroves, herbiers), soient bien pris en compte dans les actions à mener. On ne 
retiendra que deux ou trois groupes de travail suffisamment pertinents pour être efficaces, comme celui 
portant sur l’adaptation fondée sur la nature. 

 

Participation à la mise en place du groupe de travail Tourisme : les contacts ont été pris avec la Sous-
direction du tourisme afin de mener une action de réflexion sur le tourisme, le changement climatique et la 
protection des écosystèmes coralliens et mangroves. Aucune action n’a encore été menée sur ce thème et 
pourtant la problématique est d’envergure pour les aménagements hôteliers en zone littorale tropicale et les 
écosystèmes attenants. Le travail à réaliser avec le secteur tourisme consiste donc à mener une réflexion (i) 
sur les incidences du changement climatiques sur les activités touristiques et ses aménagements, (ii) sur les 

                                                                    
26 

 Développé par l’Université de Nouvelle-Calédonie, le site SIRECCO, précurseur sur le sujet, a vocation à 
intégrer le site IFRECOR nouvellement révisé. 
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implications en matière d’orientation des activités touristiques, d’évolution et d’entretien des aménagements 
et sur la protection des récifs coralliens face à ces évolutions. Les éléments de réflexion feront l’objet de 
documents (note, plaquette, flyers) dédiés aux diverses cibles (acteurs professionnels du tourisme : 
aménageurs, tours opérateurs ou touristes) afin de les sensibiliser  aux problématiques à venir et les conduire 
à être partie prenante des actions à mener. 

 

Vulnérabilité et adaptation des populations d’Outre-mer qui dépendent des récifs coralliens  (travail 
de Adrien Comte), il sera plus spécialement focalisé sur les récifs coralliens et le site d’étude sera localisé en 
Polynésie française. On se référera au document fourni par Adrien.  

 

Autres participations :  

- Prises de contacts avec l’IDDRI , l’ONERC , le GIEC et différents organismes de réflexions sur 

l’adaptation au CC. 
- Prises de contacts au niveau régional et participation aux réunions de groupe de travail sur 

l’adaptation en milieu marin récifal dans le cadre de la ligne rouge coopération internationale. 

Pour le Pacifique : 
- Participation aux travaux du groupe de travail "stratégie adaptation au CC" en Nouvelle-

Calédonie 
- et participation aux travaux  sur le CC (collaboration PROE/CPS) de la cellule de coopération 

régionale. 

 
Des rapports seront produits pour chacun des groupes de travail. 

 

Tableau de synthèse financier 
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ST4 2 : VULNERABILITE ET ADAPTATION DES POPULATIONS 
D’OUTRE-MER QUI DEPENDENT DES RECIFS CORALLIENS 

 
Adrien Comte, doctorant, UMR AMURE, UBO 

Dr. Linwood Pendleton, Chaire internationale LabexMer, UMR AMURE, UBO 

Contexte 
Les populations d’Outre-mer dépendent fortement des récifs coralliens, notamment pour la pêche, la 
protection des côtes face à l’érosion et aux évènements extrêmes, et le tourisme. La provision de ces services 
écosystémiques par les récifs coralliens dépend de leur état et de leur résilience face aux changements 
environnementaux. Les changements climatiques annoncés, et particulièrement l’augmentation de la 
température et de l’acidité des océans, risquent donc d’impacter la provision de ces services. 

Etant données les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre, une partie des effets des changements 
climatiques sont inévitables. Même si la réduction des émissions pourrait réduire l’intensité de ses effets, il 
reste indispensable d’anticiper leurs impacts sur les écosystèmes coralliens car les populations humaines qui 
en dépendent y sont vulnérables. La vulnérabilité se décompose en trois composantes : la vulnérabilité des 
récifs coralliens aux changements climatiques, la sensibilité des populations humaines (ou leur dépendance 
socio-économique) et la capacité d’adaptation des populations humaines. Dans ce contexte, deux approches 
innovantes sont possibles pour s’adapter aux changements climatiques : une approche écologique visant à 
augmenter la capacité d’adaptation et de résilience des écosystèmes (capacité écologique), une amélioration 
de la capacité des populations humaines à faire face à la perte de services écosystémiques (capacité humaine) 
(Fig1). Lorsque le renforcement de la capacité écologique n’est pas possible, une compensation monétaire 
peut être requise pour compenser le coût de l’adaptation humaine. Le choix de la stratégie à adopter dans le 
cas où l’adaptation écologique n’est pas possible est entre les mains des communautés locales et des décideurs 
politiques.  

La capacité écologique peut être améliorée par le biais de mesures d’atténuations des menaces 
environnementales locales, de protection et de restauration des écosystèmes. Le développement d’aires 
marines protégées, la gestion des pêches, la réduction des pollutions et la mise en place de la séquence éviter-
réduire-compenser dans les projets de développement en sont autant d’illustrations. La capacité humaine 
peut quant à elle être améliorée grâce à des mesures de développement socio-économique tel le 
développement de « filet de sécurité sociale », de systèmes d’alertes et d’infrastructures. Enfin, la 
compensation financière vise à compenser directement les pertes liées aux changements climatiques, et se 
décide à un niveau politique élevé (national et international).  

L’utilisation de l’approche écologique pour s’adapter aux changements climatiques dépend des pressions 
environnementales locales, et donc dépend également de la capacité à réduire ces pressions. Cette approche, 
appliquée aux récifs coralliens, dépend des conditions environnementales – l’état des récifs et des 
écosystèmes côtiers mais aussi les facteurs biophysiques et écologiques qui limitent l’amélioration de la 
capacité écologique. De plus, la capacité écologique ne peut être renforcée que si les populations humaines en 
ont les moyens (humains, financiers,...). Il existe d’ailleurs de nombreux cas où une approche écologique de 
l’adaptation a échoué à cause d’un manque de capacité écologique ou de capacité humaine.  
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Figure 1. Schéma liant vulnérabilité des récifs coralliens aux changements climatiques et adaptation 

 

Cette étude sera la première dont nous ayons connaissance qui identifiera, à une échelle locale, les lieux qui 
offrent les meilleures opportunités d’utilisation de l’approche écologique pour aider les populations humaines 
à s’adapter aux changements climatiques (et également les lieux où cette approche sera insuffisante ou 
difficile à mettre en œuvre). Pour les lieux où cette approche s’avèrera une option intéressante, nous 
tenterons également de discerner où et si le renforcement de la capacité écologique requiert un ou plusieurs 
types de mesures suivantes : a) protection de la résilience de l’écosystème, b) amélioration du fonctionnement 
écologique ou restauration de l’écosystème, c) augmentation de la capacité humaine pour implémenter et 
maintenir une forte capacité écologique. Compte tenu des limites en termes de temps et de budget, cette étude 
se concentrera sur l’étude de quelques communautés qui devront être définies (voir section sites 
d’expérimentation). Cette approche doit pouvoir être étendue pour inclure d’autres communautés, d’autres 
problématiques liées aux activités qui dépendent des récifs coralliens, et d’autres géographies.   
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Objectif 
L’objectif de cette étude est double : (i) mener une étude préliminaire pour caractériser le risque des Outre-
mer face aux changements climatiques, et (ii) prioriser les mesures pour améliorer la capacité écologique 
dans un territoire d’Outre-mer pilote. 

 

Programme d’actions et résultats attendus 
Pour répondre à l’objectif (i), trois critères seront évalués : l’exposition des récifs coralliens face aux effets des 
changements climatiques, les dépendances socio-économiques des populations humaines, la diversité des 
situations en termes de capacités écologique et humaine au sein d’une même unité administrative. A l’issue de 
cette évaluation, un territoire pilote sera sélectionné pour mener à bien la deuxième phase de l’étude. 
L’évaluation reposera alors sur l’agrégation de bases de données issues de l’observatoire du changement 
climatique de l’IFRECOR et des bases de données UMR AMURE (projections du réchauffement et de 
l’acidification des océans, état de santé des récifs et autres paramètres écologiques, dépendance socio-
économique pour la pêche et la protection des côtes). Il n’est pas encore clair si les bases de données mises à 
disposition par l’IFRECOR seront exploitables dans le cadre de cette étude, leur suivi étant ponctuel. Dans ce 
cas, il faudra se tourner vers d’autres bases de données existantes qui restent à déterminer pour la plupart. 
Des données écologiques sont disponibles sur le portail SO CORAIL géré par le CRIOBE27. Pour le cas des 
données démographiques et socio-économiques, des statistiques sont disponibles sur le site de l’ISPF28. La 
taille du site étudié sera déterminante pour pouvoir analyser une diversité de situations écologiques et 
surtout socio-économiques. Pour cela, deux possibilités peuvent être envisagées : étudier un territoire 
relativement grand ou un ensemble de territoires d’une même région.  

Pour répondre à l’objectif (ii), une étude de terrain en Polynésie Française permettra d’évaluer la capacité 
d’adaptation écologique ainsi que la capacité d’adaptation humaine de la communauté étudiée. L’utilisation de 
méthodes mixtes est nécessaire pour appréhender l’évaluation de la vulnérabilité socio-écologique. Cette 
étude devra s’appuyer sur des questionnaires socio-économiques développés en amont et renseignés sur 
place par le doctorant et des assistants de recherche (la réalisation de l’étude en collaboration avec des 
assistants de recherche locaux permettant par ailleurs de contribuer au renforcement de la capacité du 
territoire concerné). Les assistants de recherche locaux n’ont pas encore été identifiés. Des réunions et 
ateliers de travail seront également utilisés pour réunir des experts locaux afin d’identifier les paramètres 
écologiques qui nous permettrons d’évaluer la capacité d’adaptation écologiques du territoire concerné. Les 
données ainsi récoltées permettront de formuler des stratégies pour prioriser une approche écologique de 
l’adaptation. 

Un premier déplacement en Polynésie Française est prévu en amont du démarrage du projet, du 24 septembre 
au 10 octobre, pour rencontrer le comité local de l’IFRECOR, se familiariser avec les problématiques du terrain 
et rencontrer les acteurs locaux avec le concours de représentants du comité local de l’IFRECOR. Ce premier 
déplacement sera également l’occasion de présenter les travaux de recherche d’Adrien Comte ainsi que de 
présenter ce projet lors du colloque scientifique international « Indo-Pacific Fish Conference » à Tahiti. 

Cette étude sera donc importante pour contribuer au développement de stratégies d’adaptation de l’Outre-
mer étudié. Elle permettra de répondre à la question suivante : Comment décider où renforcer la capacité 
d’adaptation écologique d’un territoire ? Cette étude sera également pertinente pour la recherche 
fondamentale, puisque cette discipline est nouvelle ; très peu d’études empiriques existent à l’heure actuelle 
sur la vulnérabilité sociale en générale et la vulnérabilité sociale des Outre-mer en particulier. 

Enfin, cette étude s’articule avec les autres activités de l’IFRECOR, et peut alimenter la réflexion à l’échelle 
régionale, et nationale. Elle s’appuie d’abord sur l’observatoire du changement climatique développé par 
l’IFRECOR, permettant ainsi de proposer de nouveaux indicateurs de type socio-économiques qui viendraient 
compléter les indicateurs physico-chimiques et écologiques développés jusqu’à présent. 

                                                                    
27

 http://observatoire.criobe.pf/wiki/tiki-index.php 
28

 http://www.ispf.pf 
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Cette étude doit ensuite pouvoir servir de base pour identifier les options d’adaptation, à l’échelle locale, qui 
favoriseront la résilience des populations humaines dépendant des récifs coralliens face aux changements 
climatiques. Elle pourrait également permettre de croiser les outils de gestion disponibles tels que la 
démarche d’adaptation au changement climatique avec la démarche ERC, notamment dans la prise en compte 
du risque climatique dans la mise en œuvre de compensations écologique. 

Cette étude pourra enfin alimenter la réflexion sur d’autres territoires ainsi qu’à d’autres échelles politiques. 
En effet, les méthodes d’évaluation de la vulnérabilité peuvent être reproduites dans les autres territoires 
d’Outre-mer souhaitant évaluer leur vulnérabilité. Par ailleurs, des liens de coopération à l’échelle régionale 
pourront s’appuyer sur cette étude afin de développer des stratégies d’adaptation et renforcer les capacités de 
chacun face au changement climatique, notamment à travers le partage d’expérience. Les résultats pourront 
aussi alimenter la réflexion au niveau national, notamment pour le développement du plan national 
d’adaptation au changement climatique (PNACC). 

Livrables 
Plusieurs livrables sont prévus dans le cadre de cette étude. Ces livrables seront développés et distribués à la 
fois pendant et suite à l’étude. L’élaboration d’une méthodologie et l’exploitation des résultats de l’étude 
amènera à trois types de livrables : des articles scientifiques, des présentations des résultats obtenus et des 
recommandations pour les décideurs. Dans un premier temps, la diffusion des résultats de l’étude pourra se 
faire sous forme de présentations aux commanditaires (IFRECOR et collectivités). Puisque cette étude s’inscrit 
dans le cadre d’un travail de recherche, les résultats seront exploités pour écrire et soumettre un ou plusieurs 
articles scientifiques dans des journaux scientifiques français ou internationaux à comité de lecture.  

Enfin, des recommandations pour décideurs politiques seront formulées. Sous forme de rapport, ces 
recommandations porteront sur la mise en place d’un cadre méthodologique permettant aux collectivités 
d’outre-mer d’évaluer leur vulnérabilité et de contribuer à développer des plans d’adaptation aux effets des 
changements climatiques. Ce rapport pourra de plus contenir une boîte à outils technique et des fiches 
rapportant des « best practices » et les leçons qui s’en dégagent. 

Sites d’expérimentation  
Un processus de sélection des sites d’expérimentation a abouti à l’identification de la Polynésie Française 
comme site retenu pour ce projet. Ce processus s’est déroulé en deux phases. Une première phase a été 
réalisée pour classer les différents territoires en fonction de leur pertinence en termes d’impacts potentiels 
des changements climatiques, de dépendances des  populations humaines, et de diversité des conditions 
écologiques et socio-économiques qui présenteraient un intérêt particulier pour la recherche. Cette première 
sélection nous a amené à identifier la Polynésie Française et la Nouvelle Calédonie comme deux sites pilotes 
particulièrement intéressant. La deuxième étape a consisté à proposer le projet aux comités locaux de ces 
deux territoires. Etant donné le retour favorable émanant du comité local de la Polynésie Française, c’est ce 
site d’expérimentation qui a été choisi.  

La prochaine étape consiste à affiner le choix de sites spécifiques en Polynésie Française. Pour ce faire, un état 
des lieux des projets de recherche et des documents de politiques publiques est en cours de réalisation, pour 
déterminer les enjeux de recherche sur les conditions environnementales et géographiques d’une part 
(centres urbains, atolls, îles hautes) et sur les activités humaines qui dépendent des récifs coralliens (pêche, 
tourisme, protection des côtes) d’autre part. Des consultations avec des chercheurs et avec le comité local de 
la Polynésie Française sont actuellement lancées pour définir ces enjeux et construire le protocole de 
recherche. Des discussions préliminaires indiquent que les Tuamotu et notamment les atolls font déjà l’objet 
de nombreux travaux29, tandis que les îles hautes seraient moins étudiées. En termes de secteurs, un travail de 
l’IFRECOR sur l’adaptation des infrastructures a déjà été produit30, et un nouveau travail sur le tourisme est en 

                                                                    
29

 Pierre, L., Vanessa, S., Nicolas, P., Nikolaus, P. W., Annie, A., Tamatoa, B., ... & Bernard, S. (2017). Exploring social-
ecological dynamics of a coral reef resource system using participatory modeling and empirical data. Marine Policy, 78, 90-
97. 
30 Michel PORCHER, Christian BIRAULT, Michel ALLENBACH, Christian BIRAULT, et Michel ALLENBACH, “Impacts du 
changement climatique sur les infrastructures en zones littorales et marins intertropicales,” Documentation Ifrecor, 
http://ifrecor-doc.fr/items/show/1673 
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préparation. Le secteur de la pêche et sa vulnérabilité fait l’objet d’études scientifiques31, notamment pour 
Moorea32. Des rapports sur les changements climatiques ainsi que des plans et stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques ont été élaborés à l’échelle de la Polynésie Française33. Nous pourrons donc nous 
appuyer sur ces travaux pour identifier les enjeux les plus importants en termes d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Partenaires 
Le comité local de l’IFRECOR en Polynésie Française, et son représentant Bran Quinquis, seront informés 
avant, pendant, et après la réalisation de cette étude. Le comité local sera également sollicité pour améliorer le 
cadrage de l’étude et aider à l’interaction avec les parties prenantes sur le terrain et notamment avec les 
services et administrations de Polynésie Française. 

Une prise de contact avec les chercheurs du CRIOBE, notamment Serge Planes, Lauric Thiault, et Joachim 
Claudet, a permis de faire un premier état des lieux des projets de recherche déjà existants sur lesquelles il est 
possible de se baser pour construire l’étude. Ces échanges ont permis d’identifier d’autres chercheurs de 
plusieurs disciplines, écologues, économistes, anthropologues, avec qui il serait intéressant d’échanger. 

Une collaboration informelle avec le projet STORISK, et plus particulièrement le WP3 de ce projet (Fig. 3), 
permettra d’affiner le cadre analytique, de faciliter les échanges avec les scientifiques travaillant sur les même 
terrains et/ou les mêmes problématiques, de rendre plus aisé le travail de terrain dans l’outre-mer 
sélectionné, et d’aider à la diffusion les résultats avec les partis prenantes intéressées (lors de séminaires par 
exemple). 

Enfin, des prises de contacts avec les chercheurs du projet RESCUE34 nous aiderons dans la conceptualisation 
et la mise en œuvre du projet.  

Calendrier 
L’étude est calibrée pour durer une année à temps plein (Fig. 2). Les trois premiers mois, de septembre à 
décembre 2017, seront directement en lien avec le programme de thèse et permettront de réaliser le cadre 
analytique et conceptuel, puis de développer la méthodologie utilisée pour l’étude de terrain. Le directeur de 
thèse, Dr. Linwood Pendleton, appuiera la démarche scientifique à hauteur d’un mois de travail. La réalisation 
de l’étude sur le terrain et l’acquisition des données fera quant à elle l’objet d’une deuxième phase de trois 
mois, entre janvier et avril 2018. La troisième et dernière phase, d’une durée de 7 mois, couvrira le traitement 
et l’analyse des données ainsi que la production des livrables. 

 

 

 

                                                                    
31 J.D. Bell, J.E. Johnson, A.S. Ganachaud, P.C. Gehrke, A.J. Hobday, O. Hoegh-Guldberg, R. Le Borgne, P. Lehodey, J.M. Lough, 
T. Pickering, M.S. Pratchett et M. Waycott (2012) Vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles du Pacifique 
tropical face au changement climatique : Résumé à l'intention de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de 
Wallis et Futuna. 
32 Thiault, L., Collin, A., Chlous, F., Gelcich, S., & Claudet, J. (2017). Combining participatory and socioeconomic approaches 
to map fishing effort in small-scale fisheries. PloS one, 12(5), e0176862. 
33 ONERC, Les outre-mer face au défi du changement climatique, Rapport au Premier ministre et au Parlement 
  Avagliano et Petit, 2009. Etat des Lieux sur les Enjeux du Changement Climatique en Polynésie Française 
  Polynésie Francaise, 2015. Plan Climat Energie. 
 
34 http://www.spc.int/resccue/ 
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Figure 2 : Calendrier  

 

Budget 
 

Budget engagé 2017 : phase 1 et 2 et prévisions 2018 : phase 3 

 

  
Réalisation Jours Budget Prise en charge 

1. Préparation de la mission 
Adrien Comte/Linwood 

Pendleton 80 16 380 UBO 

  Etablissement du cadre conceptuel Adrien Comte 20 3 060 UBO 

  Elaboration et test du questionnaire Adrien Comte 20 3 060 UBO 

  Identification et récolte des données Adrien Comte 20 3 060 UBO 

  Appui à la préparation du projet Linwood Pendleton 20 7 200 UBO 

2. Terrain et réalisation de l'enquête 
Adrien Comte/Assistants 

locaux 100 31 388 Ifrecor 

  Voyage métropole-OM Adrien Comte   3 120 Ifrecor 

  Voyages internes Adrien Comte   3 120 Ifrecor 

  Organisation de réunions Adrien Comte 30 6 854 Ifrecor 

  Ateliers de travail Adrien Comte 10 2 632 Ifrecor 

  Déplacements d'experts locaux Experts   4 160 Ifrecor 

  Enquêtes de terrain Adrien Comte 20 4 222 Ifrecor 

  Enquêtes de terrain Assistants locaux 40 7 280 Ifrecor 

3. Traitement des résultats et livrables Adrien Comte 140 27 610 Ifrecor/UBO 

  Rédaction d’un rapport pour décideurs Adrien Comte 50 8 255 Ifrecor 

  Rédaction de fiches méthodologiques Adrien Comte 20 3 300 Ifrecor 

  Rédaction de policy briefs Adrien Comte 20 3 300 Ifrecor 

  Présentations des conclusions Adrien Comte 10 1 651 Ifrecor 

  Voyage métropole-OM* Adrien Comte 
 

4 500 Ifrecor 

  Rédaction d'articles scientifiques Adrien Comte 40 6 604 UBO 

Total     320 75 378   
 

*Inclus remboursement réunion CN IFRECOR 

Planning pour 1 ETP

mois 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Préparation de la mission

Etablissement du cadre conceptuel

Elaboration et test du questionnaire

Identification et récolte des données prérequises

2. Terrain et réalisation de l'enquête

3. Traitement des résultats et livrables

Travail sur un rapport pour décideurs

Présentation des conclusions

Rédaction d'articles scientifiques

Phase 3

2

Etude vulnérabilité & adaptation d'un territoire d'outre-mer dépendent des récifs coralliens

Phase 1

Phase 2
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Figure 3 : Schéma de synthèse du projet STORISK 
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THEME 5 
EVITER, REDUIRE, COMPENSER  

LES IMPACTS DES ACTIVITES ANTHROPIQUES  
SUR LES ECOSYSTEMES CORALLIENS 

 
 

ST5.1: ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL -MESURES 
COMPENSATOIRES - INGENIERIE ECOLOGIQUE 

Contexte 
Au cours de la phase 3 de l’IFRECOR, le TIT économie des récifs a exploré différentes approches liées aux 
mesures compensatoires en habitat pour les impacts ex-ante sur récifs coralliens de projets de développement.  
Il a en résulté :  

1. La production d’un guide de bonne pratique pour la conduite des études d’impact environnemental en 
milieu corallien  

2. Le développement d’un algorithme de calcul pour dimensionner les mesures compensatoires en 
habitat corallien (MERCICOR) 

3. L’animation d’un groupe de travail sur mesures compensatoires en milieu corallien regroupant la 
plupart des experts français, institutions concernées (AAMP, CGDD, DEAL, etc.) et des experts 
internationaux.    

La phase 4 se propose de poursuivre ces actions. 

Programme d’actions 

Activité 1. Formation et diffusion du guide sur les EIE  

Diffusion et formation basée sur le travail« Guide de bonnes pratiques pour les études d’impact 
environnemental (EIE) en milieu corallien »(2015) 

 
Dans un contexte d’érosion rapide de la biodiversité, des engagements publics et privés ont été pris pour 
ralentir, stopper et inverser la perte de biodiversité. Ces engagements impliquent une meilleure prise en 
compte de la biodiversité dans la conception des projets d’aménagement, d’urbanisme ou d’infrastructure et 
des plans, programmes et politiques dans lesquels ils s’inscrivent. Une des modalités de prise en compte de la 
biodiversité consiste à éviter, réduire et, si nécessaire, compenser les impacts négatifs de ces projets. À cet 
égard, la directive européenne 2004/35/CE dite de « responsabilité environnementale » consacre le principe 
d’une réparation « en nature » des impacts sur l’environnement. 
 
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du 
projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles doivent permettre de maintenir, voire, le cas 
échéant, d’améliorer la qualité environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale 
pertinente35. C’est ce qu’indique clairement la doctrine élaborée par le Ministère de l’Ecologie en 2012 sur la 
séquence « éviter, réduire, compenser », dite ERC. 

La conception des mesures compensatoires fait appel à l’ingénierie écologique, afin de définir les mesures 
techniques à mettre en œuvre et de les dimensionner au regard des impacts. La faisabilité des mesures 
compensatoires est devenue essentielle suite à l’évolution récente de la réglementation qui impose dorénavant 
que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation soient détaillées dans les arrêtés d’autorisation 
des projets d’aménagement (ce qui renforce leur portée juridique), associées aux modalités de suivi de leur 

                                                                    
35À cet égard, la directive européenne 2004/35/CE dite de « responsabilité environnementale » consacre le 

principe d’une réparation « en nature » des impacts sur l’environnement. 



 

70 
IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4) 

 

performance36. On retrouve ces dispositions dans le décret d'application du 1 juin 2012 sur l’étude d’impact, 
mais diverses procédures sont concernées : études d’incidence au titre de Natura 2000 ou de la Loi sur l’Eau, 
demandes de dérogation à la stricte protection de certaines espèces de faune et de flore, etc. 

La réalisation des études d'impact en milieu récifal, étape préliminaire à tout mécanisme ERC, souffre d’un 
manque d’outils adaptés aux spécificités tant fonctionnelles que liées à la vulnérabilité des milieux coralliens : 
la partie concernant les milieux naturels, tant pour l’analyse de l’état initial, que pour l’évaluation des impacts 
et les propositions de mesures d’atténuation, est bien souvent traitée de manière partielle ou insuffisante. 

Face à ces constats, le groupe de travail de l’IFRECOR rassemblé autour du thème d’intérêt transversal 
«économie des récifs », appuyé par le CNRS, l’Université de la Réunion et l’université de Montpellier 3, a lancé 
depuis 2013 une réflexion concertée sur la prise en compte des récifs coralliens dans les études d'impacts et 
pour l'application des mécanismes ERC en milieu récifal.  

Le résultat a été la réalisation d’un « Guide de bonnes pratiques pour les études d’impact en milieu corallien » 
IFRECOR (2015) dans le cadre de la phase 3  de l’IFRECOR.  Il propose des méthodes et des solutions pour les 
principales difficultés relatives à la mise en œuvre d’ERC sur le milieu marin. Ces méthodes et bonnes pratiques 
doivent être transmises aux acteurs concernés, Services de l’Etat (instructeurs), Maitres d’ouvrages public et 
privé, Bureaux d’études, chercheurs.... Pour ce faire, la phase 4 organisera : 

• des formations techniques sur les EIE dans les COM (basées sur des ateliers et études terrain) 

• une diffusion des éléments auprès des différentes audiences concernées. 

Formation EIE 

L’objectif est de : 
- former les gestionnaires et autres acteurs administratifs à la conduite d’études d’impact, sur la base du guide. 
- communiquer et développer un groupe de travail, 
- diffuser un argumentaire (question/réponse, FAQ) sur l’intérêt du « Guide de bonnes pratiques pour les 
études d’impact en milieu corallien » IFRECOR (2015), dans l’atténuation et la compensation des impacts sur 
les RCEA (Récifs Coralliens et Ecosystèmes Associés) : 
 

• Favoriser l’usage du guide et les principes généraux qui y sont rappelés pour une meilleure prise en 

compte des RCEA dans les documents de planification et la réalisation des aménagements ; 

• Diffuser les solutions techniques et notamment les solutions innovantes applicables dans les études 
d’impact (Guide IFRECOR) et au niveau des mesures compensatoires (MERCICOR) 

Une formation intensive (1/ 2j ou 1j) sur la conduite pratique des EIE sera organisée dans la plupart des COM 
sur les 3 prochaines années.  

Développement et actualisation site internet IFRECOR 

Une plateforme de diffusion du guide concernant la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser) et les impacts 
du CC sera développé sur le site web IFRECOR, à l’attention de divers publics : fonctionnaires, personnels 
territoriaux, instructeurs (cf. MISENE, CODERST), scientifiques et les privés (dont aménageurs et bureaux 
d’études). 

Le contenu reposera sur la base du « Guide de bonnes pratiques pour les études d’impact en milieu corallien » 
IFRECOR (2015), sur les études d’impact environnementales et sur le dimensionnement des mesures 
compensatoires en milieu corallien. Le site internet constituera un lieu permettant d’apporter des précisions 
(FAQ, réponses techniques…) pour alimenter une prochaine version du guide. 

Responsables : Mathieu Pinault, Sylvain Pioch, Nicolas Pascal 
Experts : Agnès Mechin (CEFE-CNRS), Lionel Bigot (Université de la Réunion – UMR Entropie) 
 

Activité 2. Développement de l’approche MERCICOR (Méthode pour Eviter Réduire ou 
Compenser les Impacts CORalliens) 

                                                                    
36On retrouve ces dispositions dans le décret d'application du 1 juin 2012 sur l’étude d’impact, mais 

diverses procédures sont concernées : études d’incidence au titre de Natura 2000 ou de la Loi sur 
l’Eau, demandes de dérogation à la stricte protection de certaines espèces de faune et de flore, etc. 
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Dans le cadre du guide, IFRECOR a développé un modèle théorique de calculs du dimensionnement des 
mesures compensatoires  l’outil « MERCICOR » (M. Pinault, S.Pioch et N .Pascal, 2015) sur la base des 
approches américaines de type RAM (Rapid Assessment Method (Sutula et al., 2006 ; Fenessy, 2007). Ce 
modèle doit maintenant être diffusé, expliqué, testé, calibré et validé à travers des expériences concrètes 
d’impacts liés à des projets d’aménagement et de formation des acteurs en milieu corallien.   

Développement et calibrage du modèle MERCICOR 

Le modèle sera testé, calibré et validé à travers des expériences concrètes d’études d’impact de projets de 
développement (sur l’OM Français ou autres sites coralliens). 

Vérité terrain sur 3 sites pilotes et adaptation de la méthode  

Dans le cadre de la formation réalisée par ateliers dans les différentes îles d’OM sur le guide EIE, des vérités 
terrain seront mises en place au sein de 3 régions (Antilles, Pacifique et Océan Indien), en parallèle de 
différents  groupes de travail collaboratifs. Les sites seront confirmés avec les maitres d’œuvre lors des 
premiers ateliers de formation. 

Responsables : Mathieu Pinault, Samantha Delavigne 
Experts : Sylvain Pioch, Connie Bersok, Céline Jacob, Nicolas Pascal, Agnès Mechin (CEFE-CNRS), Lionel Bigot 
(Université de la Réunion – UMR Entropie) 
 
En parallèle et avec l’appui institutionnel de l’ICRI et le soutien financier du PNUE, le modèle MERCICOR sera 
diffusé auprès d’une audience internationales élargie. Le guide et la méthode seront traduits en anglais et 
espagnol et des ateliers de formation seront conduits dans une sélection de sites. 
 

Activité 3. Ingénierie écologique pour la mise en place des mesures de réduction et de 
compensation d’impacts 

Inventaire technique de méthodes d’ingénierie écologique/bonnes pratiques à valoriser, notamment 
dans le domaine de la restauration des écosystèmes 

 
Registre des techniques d’ingénierie écologique / veille sur les techniques innovantes 

Cet objectif consiste, notamment, en l’actualisation du guide de Michel Porcher sur la restauration écologique 
en milieu coralliens et une veille sur l’éco-conception des ouvrages maritimes et sur les bonnes pratiques à 
valoriser en OM (Outre-mer). L’ensemble sera disponible sur le site internet IFRECOR, avec des fiches de 
projets réalisés ou de synthèses de techniques issues de publications scientifiques. 

Un atelier de travail sera organisé avec les différents experts (année 2). Il aura pour but de produire une 
analyse critique des techniques d’ingénierie basée sur les retours d’expériences. De même, IFRECOR jouant son 
rôle de conseil-expert, des recommandations et des choix relatifs aux techniques analysées seront précisés. 

Responsable : Mathieu Pinault 
Recrutement : Un stagiaire dans le cadre de la mission 
Experts : Michel Porcher, Michel Allenbach, Sylvain Pioch, 
 

Expérimentation des mouillages écologiques 

Mise en place d’une expérimentation de corps morts éco-conçus innovants en Guadeloupe, destinés à servir 
d’habitats et de supports pour le bouturage de coraux. L’ensemble des actions à mener devra avoir en tête la 
coopération régionale en faveur des échanges, incluant si possible des actions communes. 

Responsable : Sylvain Pioch (pilote), Samantha Delavigne (co-pilote),  
Experts : Michel Porcher, Mathieu Pinault, Nicolas Pascal 
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Budget 
 

 
 

  

VOLET 1 . MESURES COMPENSATOIRES Total 2016 2017 2018 2019 2020

VOLET 1.0. Coordination et pilotage, animation

Pilotage et coordination (2 personnes) 67 500 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000

Groupe technique 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Déplacement aux RT + CN 8 600 1 400 800 2 800 800 2 800

Communication sur le thème 20 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000

Sous-total 1.1. Coordination 101 100 9 900 21 800 23 800 21 800 23 800

VOLET 1.1. Guide EIE et Développement MERCICOR

Formation et diffusion du guide EIE et mesures compensatoires

Préparation contenu de la formation 10 000 5 000 5000

Développement et actualisation site internet IFRECOR (ingenierie écologique, méthode MERCICOR)10 500 2500 2000 2000 2000 2000

Développement MERCICOR

Développement méthode « MERCICOR » 81 000 8 000 22 000 17 000 17 000 17 000

Vérités terrain sur 3 sites pilotes et adaptation de la méthode 76 000 8 000 20 000 16 000 16 000 16 000

Sous-total 1.2. Mesures compensatoires 177 500 23 500 49 000 35 000 35 000 35 000

VOLET 1.2. Ingénierie écologique

Inventaire techniques de restauration et d’ingénierie écologique/bonnes pratiques à valoriser 

Mise en place du cadre méthodologique, identification du réseau d’acteurs, formatage fiche cadre 3 000 1 000 2000

Animation du réseau d’acteurs, suivi des fiches, actualisation , atelier de recommandations/analyse critique8 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000

Expérimentation (à venir)

Expérimentation des mouillages écologiques (Développement du concept)

Déplacement 

Sous-total 1.3. Ingénierie écologique 11 000 1 000 4 000 2 000 2 000 2 000

TOTAL VOLET 1 289 600 34 400 74 800 60 800 58 800 60 800

Air Caraïbes
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II 

PLANS LOCAUX  

PROGRAMMATION 2016-2020 
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MARTINIQUE  
Fabien VEDIE (DEAL) 
 

Un nouveau contexte local 

La gouvernance et la gestion de l’espace marin martiniquais ont connu un profond bouleversement depuis 
2016  avec la création de trois instances intégrant de part leur périmètre, la thématique des récifs coralliens et 
écosystèmes associés :  

- Le Conseil maritime ultramarin du bassin des Antilles (CMUBA), instance de gouvernance créée par le 
décret 2014-483 du 13 mai 2014, a été installé le 8 mars 2016. Ce Conseil, co-présidé par les Préfets de 
Martinique et de Guadeloupe, composé de  6 collèges et de 80 membres au total, a pour principale vocation 
d'élaborer une politique intégrée de la mer et du littoral, à l'échelle de la zone géographique comprenant les 
eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint 
Barthélemy. Ce conseil est notamment chargé d'émettre des recommandations sur tous les sujets en lien avec la 
mer et le littoral, et d'élaborer un document stratégique de bassin qui traitera des grands thèmes de la stratégie 
nationale mer et littoral en cours d'élaboration (protection et préservation, prévention des risques et gestion 
du trait de côte, recherche/innovation/formation, valorisation des ressources et développement durable des 
activités), mais aussi des enjeux spécifiques aux Antilles (cyclones et séismes, chlordécone, sargasses, poisson 
lion, patrimoine culturel, etc.). Son secrétariat est assuré par les Directions de la mer de Martinique et de 
Guadeloupe, il comprend à deux commissions et la possibilité de créer des groupes de travail sur des 
thématiques spécifiques. 

- Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB), instance créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, supplante le comité de Bassin tout en assurant les 
missions dévolues aux comités régionaux de la biodiversité en métropole.  Outre le rôle et les missions de 
l’ancien comité de bassin (gestion de la ressource en eau et protection des milieux naturels aquatiques), il 
constitue un lieu privilégié d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la 
biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être 
consulté sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. Composé de 40 membres 
désignés par arrêté préfectoral, le CEB de Martinique sera installé le 21 septembre 2017 et prévoit la création 
de commissions spécifiques. Son secrétariat est assuré par la DEAL de Martinique. 
 
- Le Parc naturel marin de Martinique, nouvel outil de gestion créé par décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 
après 3 années de mission d’étude, s’étend de la côte martiniquaise jusqu’à la limite extérieure de sa zone 
économique exclusive et couvre une superficie de 47 340 km². Il intègre ainsi la totalité des habitats marins 
martiniquais avec comme orientation de gestion : 
 

1. Contribuer à une plus grande connaissance du patrimoine naturel, dont les embouchures de rivières, 
les mangroves, les herbiers et les récifs, de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, et du patrimoine 
culturel maritimes ; 

2. Sensibiliser le plus grand nombre et dès le plus jeune âge à la spécificité et à la préservation de l'espace 
maritime insulaire martiniquais et partager ces initiatives dans la Caraı̈be ; 

3. Proposer la protection, la restauration ou la valorisation des espèces et des milieux marins, comme les 
coraux et les fonds de baie, et en coordonner la gestion ; 

4. Soutenir la pêche côtière artisanale et l'aquaculture ; 
5. En tenant compte du fort lien terre-mer, soutenir une gestion innovante et participative dans les 

projets de développement visant à concilier les différents usages, à améliorer la qualité de l'eau et 
intégrant les services rendus par les écosystèmes marins ; 

6. Engager le tourisme, le sport, les loisirs nautiques et les ports et mouillages dans des pratiques 
responsables par la formation des acteurs et la mise en place d'équipements adaptés ; 

7. Contribuer à la planification des usages, à la prévention des conflits, à l'efficacité de la police de 
l'environnement marin.  

 
La désignation des membres du conseil de gestion est actuellement en cours, son installation étant prévu au 
mois de septembre, l’Agence française pour la biodiversité apportant les moyens humains et financiers 
nécessaires au fonctionnement du Parc.   
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Ces trois nouvelles instances incluent la très grande majorité des membres actuels du comité local IFRECOR et 
augmentent considérablement la sollicitation de ces derniers par le  nombre croissant de réunions, tout en 
étant légitime pour aborder le thème des RCEA. Par ailleurs, l’arrêté du 25 avril 2017 fixant la liste des 
coraux protégés en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin et les modalités de leur protection, 
implique désormais une consultation systématique du CSRPN (Conseil Scientifique  Régional du 
Patrimoine Naturel) pour tous travaux, études ou action ayant un lien avec l’une des 16 espèces listées.  
 
Dans ce contexte nouveau, la place du comité local IFRECOR dans sa configuration actuelle doit donc être 
remise en perspective avec la montée en puissance du parc marin dans les prochains mois et années, tout en 
cherchant une optimisation des ressources humaines et des membres communs au CEB et CMUBA. La 
finalisation de la mise en place de ces instances au cours de prochains mois permettra de mieux définir les 
contours des champs d’action et les compositions, définir les points de convergence, faire valoir si nécessaire 
les spécificités et s’accorder sur un fonctionnement selon leur niveau de montée en puissance et les 
positionnements de leur(e)s président(e)s respectifs. 
 

Un nécessaire recentrage de l’action du comité 

Le précédent plan local (2001-2015) reprenait l’ensemble des 6 axes du plan cadre national. La création des 
nouvelles instances précédemment décrites, de part leur dimension régionale (CMUBA) , leurs compétences et 
les moyens projetés par l’AFB, permet de redéfinir les priorités de l’action locale de l’IFRECOR et recentrer les 
moyens financiers dédiés sur un nombre plus restreint d’actions. 

L’amélioration significative de le prise en compte des RCEA dans les documents de planification ces dernières 
années, le renforcement fort de la réglementation, le transfert de la quasi-totalité des mangroves au 
conservatoire du littoral, la mutualisation DCE du suivi des récifs, le programme d’acquisition global de 
connaissance Acquimart et les orientations de gestion du parc naturel marin rendent désormais certains axes 
moins prioritaires. 

En revanche l’arrêté du 25 avril 2017 fixant la liste des coraux protégés en Guadeloupe, en Martinique et 
à Saint-Martin et les modalités de leur protection, peut constituer la ligne directrice de l’action locale 
IFRECOR sur la période 2016-2020, dans une continuité des actions engagées depuis 2016 et dans la volonté 
exprimée par le comité lors du plan précédent de renforcer les actions opérationnelles en faveur des récifs 
coralliens. Il est donc proposé, compte tenu des incertitudes liées à la mutation en cours du contexte 
institutionnel local, de prioriser dans sa seconde partie (2018-2020), le plan local sur l’axe 2 du plan national : 
Réduire les effets négatifs dus aux activités humaines tout en assurant leur développement durable. 

Les actions pourraient ainsi viser principalement à transcrire localement, par des actions de connaissances et 
de communication, des travaux concrets et des approches réglementaires locales, la protection des coraux visés 
par l’arrêté ministériel du 25 avril 2017.   

PROJET DE PLAN LOCAL 2016-2020 

Axe 1. Planifier pour prévenir 
 

- Intégrer la conservation des écosystèmes marins côtiers dans les documents suivants: Programmes 
Opérationnels, Contrat de Plan 

- Mettre au premier plan la préservation des RCEA dans tout projet d’aménagement (dans le cadre des 
instructions règlementaires ICPE, LSE, défrichements, AOT...) en particulier les gros chantiers 
structurants à venir (extension port de Fort-de-France, liaison électrique sous-marine, etc); 

- Soutenir les initiatives locales de gestion intégrée liées aux RCEA : Contrat de baie de Fort-de-France, 
Contrat de littoral de l’Espace sud, Espaces marins gérés à l’échelle communale  
 

- Développer le réseau d'aires récifales protégées : Faire aboutir le projet d'extension marine de la réserve 
de la Caravelle et assurer sa gestion; mettre en gestion effective la réserve naturelle régionale marine du 
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Prêcheur ; Contribuer à la mise en place du Parc marin de la Martinique ; Contribuer à la mise en place 
d'espaces marins gérés (Carbet, Ste Luce, etc). 

 

Axe 2. Réduire les effets négatifs dus aux activités humaines tout en assurant leur 
développement durable 
 

Prévenir et lutter contre les pollutions et les dégradations 
  

- Appuyer la police des eaux littorales (police de l'eau, police des pêches) et mener des actions coup de 
poing sur les dégradations récifales 

- Poursuivre la stratégie de contrôle du poisson-lion avec le secteur de la plongée sous-marine 
- Inciter et faciliter la mise en place de corps-morts sur les sites de plongée non équipés 
- Accompagner les programmes d’organisation des mouillages de plaisance en cours. 

 

Gérer plus rationnellement les ressources vivantes  
- Poursuivre la concertation avec les marins pêcheurs professionnels et publier le nouvel arrêté pêche 
- Poursuivre le projet  ACROPORA (restauration des populations d'Acroporidae) 

 

Développer un tourisme durable  
- Impliquer le secteur touristique dans le financement des espaces marins gérés 

  
Axe 3. Connaître et comprendre pour gérer 
 

Renforcer les connaissances sur les récifs  
- Réaliser une grande campagne d'inventaire  de la biodiversité benthique côtière avec le Muséum 

National d'Histoire Naturelle 
- Redéfinir et compléter l'inventaire  ZNIEFF mer 
- Améliorer les connaissances sur les elasmobranches et espèces récifales rares  de Martinique 
- Réaliser une étude sur la gouvernance et l'état de santé des mangroves 
- Mener une étude sur les bactéries et maladies des invertébrés récifaux 
- Réaliser le suivi des récifs artificiels mis en œuvre dans le cadre du projet polipa (impacts et 

déplacements du poisson-lion)  
- Evaluer l'impact de l'espèce envahissante Halophila stipulacea sur les tortues vertes 

 

Surveiller à long terme l'évolution de l'état de santé des récifs et évaluer l'impact des 
mesures prises en leur faveur 

- Mutualiser le protocole de suivi des récifs GCRMN et DCE 
- Continuer à suivre les événements de blanchissement éventuels, en s’intégrant dans les réseaux 

internationaux; 

- Réaliser une nouvelle cartographie de la phanérogame marine envahissante Halophila stipulacea 
 
Créer les outils d'aide à la décision 

- Mettre en œuvre une plate-forme de modélisation hydrodynamique; 
- Développer la connaissance sur les formations récifales remarquables des espèces rares ou menacés  

 
Axe 4. Informer, former et éduquer pour modifier les comportements 

 
- Renforcer l’action pédagogique en milieu scolaire et professionnel (EFPMA) 
- Sensibiliser les usagers de la mer aux pratiques respectueuses du milieu marin (guide des usages) 
- Organiser un évènement  de sensibilisation des élus locaux aux enjeux de la conservation des RCEA 

 
Axe 5. Développer les moyens d'action 
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Promouvoir et appuyer la mise en place des outils réglementaires nécessaires : 
- Poursuivre, dans le cadre de la révision du SDAGE, une meilleure prise en compte des récifs coralliens 

et écosystèmes associés; 

 
Développer les moyens financiers : 

- Poursuivre le cofinancement de projets avec les fonds européens, l’AFB, l’ODE et la CTM; 
- Favoriser l’implication du secteur privé pour le financement des projets. 

 

Axe 6. Développer les échanges et la coopération pour renforcer les synergies et 
valoriser les expériences 

 
Assurer les échanges d'expériences sur les récifs coralliens entre les collectivités de 
l'outre-mer : 

- Poursuivre les collaborations sur les thématiques communes au niveau des Antilles françaises.   

 
SITES D’EXPERIMENTATION 

Le comité local, lors de sa dernière réunion en 2015 correspond à l’étape de préfiguration du plan d’action 
national,  avait proposé sa candidature sur les 3 sous-thèmes suivants.  

Thème 1: Financement, Communication et Partenariats 

Sous-thème 3 : Outils de financement de la conservation sur des sites d’expérimentation 

En lien avec le Projet d’aire marine gérée des récifs de Sainte Luce , baptisé Waliwa, et initié lors du comité 
national de Martinique en 2014 

Thème 2: Connaissances pour  la gestion 

Sous-thème 3 : Listes rouges et protection réglementaire 

En lien avec un projet de surveillance participative des espèces patrimoniales et rares (mérou de Nassau, 
élasmobranches, …) et dans le contexte de rédaction du nouvel arrêté pêche. 

 

Thème 4: Ingénierie écologique et changement climatique 

Sous-thème 2 : Surveiller/veiller 

Dans le contexte du projet d’extension du port de Fort-de-France et dans la volonté de mieux prendre en 
compte l'impact des aménagements sur les écosystèmes marins. 

Néanmoins les évolutions locales des projets d’aménagements et suivis de récif, les évolutions réglementaires 
avec l’arrêté ministériel de protection des coraux aux Antilles et la réorganisation des sous-thèmes au niveau 
national, ont conduit de fait  à certains réajustements : 
 

� Maintien du Thème 1 -sous thème 3 avec le projet Waliwa qui pourra faire par ailleurs  l’objet d’un appui 
financier supplémentaire dans le cadre d’une convention TEP-CV signée en 2017, accordant 40 000 euros à 
la commune pour ce projet. 

� La parution de l’arrêté du 25 avril 2017 fixant la liste des coraux protégés en Martinique rend 
moins pertinente l’implication dans le sous-thème 3 : Listes rouges et protection réglementaire 
du thème 2, actions restreintes aux scléractiniaires. 

� Intégration en lieu et place du sous-thème 2 : Réseau Récif  du thème 3 Réseaux d’observation, sur les 
questions de bancarisation de données sur BD récif et mutualisation des suivis GCRMN/DCE. 

� Participation au sous-thème 1 Mesures compensatoires du Thème 4: Ingénierie écologique et 
changement climatique comme site de formation au guide études d’impact et de validation de la 
méthode MERCICOR. 
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GUADELOUPE 

Plan local non transmis 

SAINT BARTHELEMY 

La collectivité de St Barthélemy est en train de constituer son comité local qui aura à élaborer le plan d’action 
local. 

Actions à venir 
- Mise en place d’un plan d’actions contre l’utilisation d’antifoolings nocifs 
- Intégration des coraux à la liste des espèces protégées du Code de l’Environnement de Saint-Barthélemy 
- Mise en place d’un suivi participatif avec les clubs de plongée pour déterminer l’état de santé général du 

récif. 

MAYOTTE 
Guillaume Decalf (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) 
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Préambule : de la phase III à la phase IV – L’IFRECOR à Mayotte 
 
Depuis 2010 et durant l’année 2016, le comité local IFRECOR ne s’est pas réuni. La création du Parc naturel 
marin de Mayotte (PNMM) en 2010 a conduit à la mise en place d’une nouvelle gouvernance sur l’ensemble de 
la zone économique exclusive de Mayotte pour contribuer à la connaissance ainsi qu’à la protection et au 
développement durable du milieu marin.  
 
Les actions menées par le Parc naturel marin (rappel des 7 orientations de gestion ci-dessous) ont ainsi 
largement contribué à atteindre les objectifs IFRECOR de la phase III. Le plan de gestion du Parc naturel marin 
constituait d’ailleurs le plan d’actions local IFRECOR Mayotte pour la phase III.  
 

Les 7 orientations de gestion du plan de gestion du Parc pour rappel : 

− Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des écosystèmes marins 
tropicaux et de la mangrove  

− Obtenir une bonne qualité de l’eau dans le lagon, notamment par une gestion appropriée des mangroves 
et en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre les objectifs du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de Mayotte  

− Développer une activité de pêche professionnelle hors du lagon, écologiquement exemplaire et 
pourvoyeuse d’emplois et de produits de la mer pour Mayotte  

− Développer les filières aquacoles respectueuses de l’environnement, en particulier celles qui bénéficient 
directement aux populations locales  

− Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à l’organisation des activités de loisirs et la 
professionnalisation des acteurs du tourisme  

− Pérenniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs traditionnels dans le cadre d’une gestion 
précautionneuse du lagon  

− Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la mangrove aux espaces océaniques, notamment 
par la formation et la sensibilisation du plus grand nombre  

 
Plusieurs éléments de contexte sont par ailleurs à prendre en compte dans la rédaction et la mise en œuvre de 
ce plan d’actions local. Tout d’abord, la création d’un Comité Eau et Biodiversité Local (CEB) sur Mayotte 
conformément à la Loi Biodiversité parue en août 2016, constituera une nouvelle instance de gouvernance à 
prendre en compte sur le territoire. De plus, au 1er janvier 2017, comme prévu dans la Loi Biodiversité 
également, l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), Parc Nationaux de France (PNF), l’Office de l’Eau 
et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) ont fusionné pour devenir 
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). 
 
Concernant la planification, la Stratégie Nationale pour la Mer et les Littoraux récemment adoptée par la France 
sera déclinée en un Document Stratégique de Bassin Maritime (DSBM) ultramarin. Cette nouvelle gouvernance 
de la biodiversité induite par la création de l’AFB et du Comité de l'Eau et de la Biodiversité, ainsi que ce 
nouveau document de planification maritime devront donc s’inscrire en cohérence avec le plan d’action local 
IFRECOR qui se construit en parallèle, lui-même en cohérence avec les documents de planification existants et 
notamment le plan de gestion du Parc naturel marin et la Stratégie Biodiversité de Mayotte.  

 
Aujourd’hui, afin d’optimiser la mise en œuvre du plan cadre national à Mayotte et de contribuer aux 6 grands 
domaines d’actions de la phase IV (cf ci-dessous), la mise en place d’une gouvernance locale structurée est 
identifiée comme une priorité pour le territoire de Mayotte.  
 

Les 6 grands domaines d’action pour la phase IV de l’IFRECOR : 

 

− Contribuer à réduire les menaces d'origine humaine pesant sur les récifs coralliens, les mangroves et 
les herbiers ; 

− Surveiller et atténuer les impacts du changement climatique ; 
− Renforcer les connaissances pour mieux gérer ; 
− Surveiller l’évolution de l’état des écosystèmes pour mieux les protéger ; 
− Diversifier les financements dédiés à la protection des récifs et écosystèmes associés ; 
− Communiquer et sensibiliser pour renforcer la prise en compte des récifs coralliens et écosystèmes 

associés. 
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Les deux fils rouges de la phase IV : « Le changement climatique » et « La coopération régionale » 

 
Lors de l'élaboration de cette phase IV, le comité national IFRECOR a par ailleurs souhaité que chaque sous-
thème identifie clairement des sites d’expérimentation dans les outre-mer avec les financements dédiés. Ainsi, 
le comité local IFRECOR de Mayotte s'est positionné comme site d'expérimentation pour les 3 sous-thèmes 
suivants : Réseau Récifs, Réseau Herbiers et Liste rouge. 
 
Le document qui suit s’organise par axe stratégique et objectifs du plan cadre national IFRECOR, le tout en 
cohérence avec les documents de planification et de gestion déjà existants. Il intègre aussi bien les actions 
nationales issues des sites d’expérimentation que les actions locales incluant toutes les actions mises en œuvre 
par tous les autres acteurs du milieu marin.  
 
Le plan d'action local IFRECOR de Mayotte constitue en majorité une déclinaison thématique des différents 
documents stratégiques et de gestion existants tout en pointant les actions spécifiques portées par l’IFRECOR. 
Les actions associées aux objectifs spécifiques locaux qui sont décrites dans ce document correspondent en 
grande partie à des actions déjà prévues par les différents acteurs locaux et qui contribuent à atteindre les 
objectifs susmentionnés. Un bilan de rapportage sera rédigé annuellement sur le même format que ce plan 
d’actions ; le bilan 2016 a été finalisé et envoyé au secrétariat IFRECOR en mai 2017. 
 

Synthèse du plan d’action et planification des financements associés 
 

− La structure générale de ce plan est basée sur les axes et objectifs du plan cadre national IFRECOR, 
déclinés en objectifs spécifiques locaux et actions associées.  

− Les financements sont planifiés par objectif spécifique.  
− Ces objectifs spécifiques se veulent suffisamment ouverts pour que le montage de nouveaux projets en 

fin de phase IV puisse contribuer à l’atteinte de ceux-ci.  
− Le descriptif détaillé des actions et les porteurs de projets sont développés ci-dessous pages 11 à 37.  
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Objectifs spécifiques locaux Actions associées 

Financements 

Maître(s) 
d'œuvre 

Partenaire(s) 

Crédits locaux 
IFRECOR Crédits 

nationaux 
IFRECOR 

Autres 

16 17 18 19 20 

Axe 1 : Planifier pour prévenir 

Obj.Spé 1.A: S'orienter vers une gouvernance locale adaptée 

Ac.1: Créer un GT RCEA 

x x 

          

GT RCEA, 
PNMM 
DEAL 

Ac. 2: Créer trois sous-groupes thématiques 

Ac.3: Réaliser un rapportage local annuel  

Ac.4: Instaurer une gouvernance pérenne dans la gestion des crédits 
IFRECOR 
et dans le suivi de la mise en œuvre du plan d'actions local 

Obj. Spé 1.B: Veiller à une meilleure prise en compte de la 
biodiversité par les porteurs de projets et au sein des 
documents de planification 

Ac.5: Veiller à la bonne mise en œuvre des documents stratégiques et de 
gestion existants 

    

  

      

x 
PNMM, DEAL 

ONF, CdL 
RNN M'Bouzi 

Ac.6: Contribuer à l'élaboration de nouveaux documents de gestion et 
débuter leur mise en œuvre opérationnelle 
Ac.7: Accompagner les porteurs de projets vers une meilleure prise en 
compte de l'environnement 
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Objectifs spécifiques locaux Actions associées 

Financements 

Maître(s) 
d'œuvre 

Partenaire(s) 

Crédits locaux 
IFRECOR Crédits 

nationaux 
IFRECOR 

Autres 

16 17 18 19 20 

Axe 2 : Réduire les effets négatifs dus aux activités humaines tout en assurant leur développement durable 

Obj. 2.1: Prévenir et lutter contre les pollutions et les dégradations 

Obj.Spé 2.1.A: Assurer une veille face aux espèces invasives 
    

  
      

x 
PNMM, RNN 

M’Bouzi, 
associations 

Obj.Spé 2.1.B: Garantir le bon état de conservation des 
récifs coralliens et écosystèmes associés 

Ac.8: Entretenir les bouées de mouillage tout autour de l'île et installer de 
nouveaux équipements 

    

      

  

x 
AFB (PNMM, ex- 

BNM), DEAL, 
CDM, DMSOI 

Obj.Spé 2.1.C: Poursuivre les efforts pour limiter la 
pollution par les macro-déchets: sensibilisation du grand 
public et acquisition de connaissances sur la 
problématique 

Ac.9: Dans un objectif de sensibilisation de la population et des scolaires, et 
en collaboration avec les services en charge de la collecte, poursuivre les 
actions de ramassage de déchets littoraux et sous-marins 

  x       

    

PNMM, 
Associations, 

communes 

Ac.10: Poursuivre le développement d'une méthodologie de comptage afin 
d'élaborer un indicateur macro-déchets dérivants 

Obj.Spé 2.1.D: Encourager les projets de restauration des 
habitats et d'ingéniérie écologique contribuant à la remise 
en état du littoral 

Ac.11: Poursuivre le projet pilote d'expérimentation à Malamani sur la 
capacité épuratoire des mangroves 

            

x 
SIEAM, DEAL, 
 PNMM, CUFR 

Ac.12: Compiler les connaissances locales relatives aux méthodes de 
restauration et d'ingénierie écologique (retours d'expérience) 

Ac.13: Favoriser le développement et la mise en œuvre de méthodes 
innovantes en matière d'ingénierie écologique  
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Objectifs spécifiques locaux Actions associées 

Financements Maître(s) 
d'œuvre 

Partenaire(s) 

Crédits locaux 
IFRECOR 

Crédits 
nationaux 
IFRECOR 

Autres 
16 17 18 19 20 

Axe 2 : Réduire les effets négatifs dus aux activités humaines tout en assurant leur développement durable (suite) 

Obj. 2.2: Gérer plus rationnellement les ressources vivantes 

Obj.Spé 2.2.A: En termes de pêche et de prélèvement des 
ressources marines poursuivre ou développer des 
projets respectant le cycle de vie des espèces et favoriser 
la mise en œuvre de techniques alternatives durables 

Ac.14: Poursuivre le projet de réserves tournantes pour la pêche des 
poulpes  

    

x 

        

PNMM, 
communes Ac. 15: Poursuivre le projet pour l'utilisation d'un matériau alternatif à 

l'utilisation du Porites pour la fabrication du Msindzano 

Axe 3 : Connaître et comprendre pour gérer 

Obj. 3.1: Renforcer les connaissances 

Obj.Spé 3.1.A: Améliorer les connaissances sur les 
écosystèmes et les usages 

Ac. 16: Poursuivre l'acquisition de données sur les ressources récifales par 
STAVIRO 

            

x 
PNMM, CUFR 

 IFREMER 
Ac. 17: Poursuivre l'acquisition de données sur les habitats profonds 

Ac. 18: Mise en œuvre du projet SeaMay 

Ac. 19: Mise en œuvre du projet ARESMA 

Obj.Spé 3.1.B: Poursuivre ou actualiser la cartographie 
des RCEA 

Ac. 20: Suivre l'avancée du projet REFCAR 2 

            

x 
AFB, ONF 

 RNN M'Bouzi Ac. 21: Cartographier les habitats marins de la RNN de l'ilot M'Bouzi 

Ac. 22: Mettre à jour la cartographie des mangroves 
Ac. 23 : Mise en œuvre du projet de cartographie des habitats marins de 
Mayotte – Partenariat Parc naturel marin/CUFR 

      x 
AFB-PNMM, 

CUFR 

Obj. 3.2: Surveiller à long terme l'évolution de l'état de santé des récifs et évaluer l'impact des mesures prises en leur faveur 

Obj.Spé 3.2.A: Mettre en œuvre des suivis opérationnels 
des RCEA afin d'être en mesure de définir une analyse de 
leur état de santé d'ici 2020 

Ac. 24: Optimiser le réseau de suivi récifs coralliens en lien avec les objectifs 
locaux - Poursuivre les efforts de mutualisation IFRECOR-DCE-ORC 

          

x x 

PNMM, CdL 
IFRECOR, ONF, 
RNN M’Bouzi, 
Antenne locale 

du Comité 
français UICN, 

PRZHT 

Ac. 25: Mettre en œuvre les suivis de l’ORC tout au long de la phase IV 

Ac. 26: Mettre en œuvre un suivi opérationnel de l'état de santé des herbiers 
marins en accord avec les protocoles nationaux et régionaux, et en 
mutualisation avec la DCE 

Ac. 27: Mettre en œuvre un suivi opérationnel de l'état de santé des 
mangroves en accord avec les protocoles nationaux et régionaux, et en 
mutualisation avec la DCE 
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Objectifs spécifiques locaux Actions associées 

Financements Maître(s) 
d'œuvre 

Partenaire(s) 

Crédits locaux 
IFRECOR 

Crédits 
nationaux 
IFRECOR 

Autres 
16 17 18 19 20 

Axe 3 : Connaître et comprendre pour gérer (suite) 

Obj. 3.2: Surveiller à long terme l'évolution de l'état de santé des récifs et évaluer l'impact des mesures prises en leur faveur (suite) 

Obj.Spé 3.2.B: Elaborer un cadre méthodologique afin 
d'être capable de réagir rapidement face à des 
évènements climatiques exceptionnels - évaluation des 
impacts et de la résilience notamment               

x 
Experts, PNMM 

IFRECOR 

Obj.Spé 3.2.C: Poursuivre la mise en œuvre du suivi de la 
qualité des eaux littorales de Mayotte               

x 
AFB, PNMM, 

DEAL 

Obj. 3.3: De la recherche à la gestion créer des outils d'aide à la décision 

Obj.Spé 3.3.A: Poursuivre l'élaboration et la mise en 
œuvre d'indicateurs de suivi de l'état de santé des RCEA 
en cohérence avec l'avancée sur les bio-indicateurs DCE 

Ac. 28: Finaliser et améliorer l'indicateur benthos de substrat dur 

  x x x x x x 

AFB, PNMM, ONF, 
DEAL, IFRECOR 

CdL, CUFR,  
Université de 

Nantes, Experts 

Ac. 29: Elaborer un indicateur de suivi de l'état de santé des herbiers en 
cohérence avec le travail national sur un bio-indicateur DCE herbier 

Ac. 30: Elaborer un indicateur de suivi de l'état de santé des manrgoves en 
cohérence avec le travail national sur un bio-indicateur DCE mangrove 

Obj.Spé 3.3.B: Elaborer la liste rouge des coraux 
scléractiniaires 

      
x 

  
x 

  

DEAL, PNMM 
IFRECOR,Experts, 

UICN, MNHN 

Obj.Spé 3.3.C: Poursuivre l’acquisition de données sur 
l’évaluation de l’impact de l’aquaculture sur le lagon 

Ac. 31 : Poursuivre les travaux de modélisation pour définir la capacité de 
charge aquacole du lagon – Projet CAPAMAYOTTE              

x 
IFREMER,PNMM, 

CDM, CUFR 

Obj.Spé 3.3.D: Mettre à jour l’ inventaire ZNIEFF mer Ac. 32: Intégrer les données herbiers de phanérogames marines 
            

x 
DEAL, MNHN 

PNMM 

Obj.Spé 3.3.E: Poursuivre la bancarisation de l'ensemble 
des données récifs dans la BD Récifs ainsi que la reprise 
des données historiques 

Ac. 33: Réaliser la correction des données historiques GCRMN 

          

x x 
IFREMER, 
IFRECOR, 

 PNMM 

Ac. 34: Intégrer les données historiques GCRMN RNN M'Bouzi 
Ac. 35: Intégrer les données des suivis des récifs frangeants, barrières et 
internes  

Ac. 36: Participer à la réflexion nationale en cours pour l'intégration des 
données Reef Check à la BD Récifs 
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Objectifs spécifiques locaux Actions associées 

Financements 
Maître(s) 
d'œuvre 

Partenaire(s) 

Crédits locaux 
IFRECOR 

Crédits 
nationaux 
IFRECOR 

Autres 
16 17 18 19 20 

Axe 3 : Connaître et comprendre pour gérer (suite) 

Obj. 3.3: De la recherche à la gestion créer des outils d'aide à la décision (suite) 

Obj.Spé 3.3.F: Développer des outils de rapportage et de 
valorisation des suivis scientifiques répondant aux 
besoins des gestionnaires 

Ac. 37: Réfléchir à un format de rapportage annuel pour évaluer l'état des 
RCEA  de Mayotte 

          

x 

  

DEAL, IFRECOR, 
PNMM 

Axe 4: Informer, former et éduquer pour modifier les comportements 

Obj.Spé 4.A: Poursuivre la mise en œuvre d'une 
communication et d'une sensibilisation adaptées au 
contexte local 

Ac. 38: Sensibiliser tous les types de public à travers l'organisation de 
grands évènementiels 

    

x x x   x 
UICN, 

Associations 
 PNMM, DEAL 

Ac. 39: Aller à la rencontre des villageois dans un objectif de sensibilisation 
et d'appropriation des enjeux de l'environnement marin 

Ac. 40: Poursuivre les actions de sensibilisation des scolaires et des 
étudiants en formation professionnelle  

Ac. 41: Mobiliser les élus sur les questions environnementales 

Ac. 42: Pérenniser la plateforme EEDD 

Ac. 43: Poursuivre le projet de renforcement des associations 
environnementales mahoraises 

Obj.Spé 4.B: Diffuser les bonnes pratiques auprès des 
usagers du lagon via les supports de communication des 
gestionnaires et associations   

            x 
Tous les acteurs 

locaux 

Obj.Spé 4.C: Favoriser et soutenir les sciences 
participatives 

Ac. 44:Mettre en œuvre le programme Reef Check Mayotte et renforcer la 
coordination du réseau x x x x x   x 

Reef Check 
France 
PNMM 

Ac. 45: Développer le réseau d'observateurs bénévoles Tsiôno 

Obj.Spé 4.D: Favoriser et poursuivre la mise en œuvre de 
sentiers sous-marins en tant qu'outil de sensibilisation 

              
x 

RNN M'Bouzi, 
PNMM 

Associations 
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Objectifs spécifiques locaux Actions associées 

Financements 
Maître(s) 
d'œuvre 

Partenaire(s) 

Crédits locaux 
IFRECOR 

Crédits 
nationaux 
IFRECOR 

Autres 
16 17 18 19 20 

Axe 5: Développer les moyens d'actions 

Obj. 5.1: Promouvoir et appuyer la mise en place des outils réglementaires nécessaires 

Obj.Spé 5.1.A: Elaborer une liste d'espèces protégées 
marines (renvoi Obj.Spé 3.3.B)               

x DEAL, PNMM 

Obj.Spé 5.1.B : Mettre en œuvre la SCAP et étendre le 
réseau               

x DEAL 

Obj.Spé 5.1.C: Réviser les arrêtés « pêche » et 
« circulation maritime »               

x DMSOI 

Obj. Spé 5.1.D : Renforcer les moyens de contrôle et de 
surveillance 

x 
MISEN, DMSOI, 

AFB 

Obj. 5.2: Développer les moyens financiers 

Obj.Spé 5.2.A: Mobiliser les crédits disponibles en faveur 
des RCEA et fédérer les acteurs autour de projets 
partenariaux 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

x 
Tous les acteurs 

locaux 

Axe 6: Développer les échanges et la coopération pour renforcer les synergies et valoriser les expériences 

Obj. 6.1: Assurer les échanges d'expériences sur les RCEA entre les collectivités de l'outre-mer 

Obj.Spé 6.1.A: Participer aux travaux régionaux et 
nationaux sur les RCEA et développer les échanges avec 
les autres comités locaux 

Ac. 46: Participer au GT régional Réseau Récifs Océan Indien 

x x x x x 

    

Référent local 
Réseau Récifs, 
Représentant 

IFRECOR 
Mayotte 

Ac. 47: Participer aux comités techniques, permanents et nationaux de 
l'IFRECOR 

Obj. 6.2: Renforcer la coopération régionale et internationale 

Obj.Spé 6.2.A: Suivre le projet de classement du lagon de 
Mayotte au patrimoine mondial de l'UNESCO 

  

    
 

  
 

  x 

UICN, 
DEAL,CDM 

Ministère de 
l’environnement 

Obj.Spé 6.2.B: Mise en œuvre du projet COPRA Ac. 48: Mettre en œuvre un 1er GT régional herbier dans le cadre de COPRA 
      

x AFB, PNMG 
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1. PLANIFIER POUR PREVENIR 

1.A. S’orienter vers une gouvernance locale adaptée 
Au vu des moyens humains et financiers insuffisants et du large champ d’intervention de l’IFRECOR à Mayotte, il 
apparaît que la gouvernance locale n’était pas assez structurée pour répondre à toutes les attentes (participation 
aux TIT, rapportage cohérent, visibilité de l’IFRECOR...).  

La mise en place d’une gouvernance locale a donc été identifiée comme une priorité de la phase IV sur le 
territoire et l’ensemble des crédits IFRECOR 2016 attribués à la Direction de l’Environnement de l’Aménagement 
et du Logement (DEAL) y ont été dédiés. Les discussions entre la DEAL et le Parc naturel marin ont ainsi conduit 
au recrutement d’une chargée de mission dédiée au sein du Parc naturel marin afin de relancer la dynamique dès 
2017 (CDD 10 mois). La rédaction du présent plan local d’actions Mayotte de phase IV a été réalisée dans le cadre 
de ce partenariat.  

• Ac.1 : Créer un Groupe de Travail Récifs Coralliens et Ecosystèmes Associés (GT RCEA)  

Mayotte dispose d'un comité local définit par l'arrêté préfectoral n°22/DAF/SEF/2008 dont la composition est à 
renouveler pour prendre en compte les structures qui se sont récemment implantées, tels le Parc naturel marin 
de Mayotte (PNMM) en 2010, les services de l’État réorganisés (DEAL, DAAF, DSMSOI) en 2011, l'ONF en 2012, 
l'AFB et le CEB en 2017. En accord avec le comité national, il a été décidé de mettre en place un comité technique 
dénommé « GT RCEA ». Les missions de ce GT sont de valider le plan d'actions local 2016/2020, les programmes 
annuels selon les budgets prévisionnels et les bilans annuels ;  de suivre la mise en œuvre des actions en 
cohérence avec les actions nationales. Ce GT est co-animé par le PNMM et la DEAL et la liste des membres est 
annexée au présent document. Il est ainsi envisagé à minima 3 réunions lors de la mise en place de ce GT puis 1 
réunion annuelle.   

• Ac.2 : Créer trois sous-groupes thématiques réseau récifs, réseau herbiers et liste rouge  

Sur un plan plus technique et opérationnel, trois sous-groupes sont ou vont être créés pour les thématiques sur 
lesquelles le comité local de Mayotte s’est positionné en tant que site d’expérimentation, à savoir : réseau récif, 
réseau herbier et liste rouge. En accord avec les feuilles de route nationales de ces thématiques (et locales 
lorsqu’elles existent), ces trois sous-groupes ont en charge de suivre et de contribuer à la mise en œuvre 
d’actions sur leur thématique respective. La composition des sous-groupes sera proposée au GT RCEA et peut 
évoluer selon les besoins. Il est envisagé à minima 1 réunion par sous-groupe sous réserve de la mise en œuvre 
effective des actions portées par le comité national.  

• Ac.3 : Réaliser un rapportage local annuel  

Pour l’année 2016, un document de rapportage relatif au bilan des actions menées a été rédigé par le Parc 
naturel marin et la DEAL et validé par les membres du GT RCEA. Construit par axe stratégique du plan cadre 
national IFRECOR, ce document fait état des actions financées par les crédits IFRECOR mais aussi de toutes les 
actions ou projets mis en œuvre par les structures locales. Ce format s’il convient au comité national pourra être 
utilisé chaque année pour établir les bilans annuels lors des comités techniques, permanents et/ou nationaux, 
permettant de valoriser à un niveau national les actions mises en place sur le territoire en faveur des RCEA.  

• Ac.4 : Instaurer une gouvernance pérenne dans la gestion des crédits IFRECOR et dans le suivi de la mise en 
œuvre du plan d'action local 

La création du GT RCEA a pour vocation de redynamiser la gouvernance et d’impliquer l’ensemble des acteurs 
locaux sur les thématiques IFRECOR. Ce mode de fonctionnement reste provisoire compte-tenu du comité local 
définit par arrêté préfectoral et de la création du CEB dont le fonctionnement reste à définir. Toutefois, à terme, 
et en accord avec le niveau national, il conviendra de définir une instance de décision locale pérenne quelle que 
soit sa forme : Comité local actualisé – Intégration au Comité Eau et Biodiversité – Intégration au Conseil de 
gestion du PNMM - autre ? 

Cet organe décisionnel local aura pour mission de valider les programmations annuelles des actions financées 
par les crédits IFRECOR et de suivre la mise en œuvre du plan d’action local, le tout en cohérence avec le niveau 
national et les documents de planification locaux (plan de gestion du Parc, Stratégie biodiversité, DSBM…).Il est 
ainsi envisagé à minima deux réunions par an. 
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Résultats attendus pour l’objectif spécifique 1.A :  
- au minimum, une réunion annuelle du GT RCEA et une par sous-groupes thématiques; 
- la création d’une instance décisionnelle locale IFRECOR pérenne quelle que soit sa forme ; 
- la parution d’un document de rapportage annuel. 
 

1.B. Veiller à une meilleure prise en compte de la biodiversité par les 
porteurs de projets et au sein des documents de planification 
Les aires protégées sont, conformément à la convention internationale sur la diversité biologique (signée à Rio 
en 1992), une des pierres angulaires de la conservation in situ de la biodiversité aux niveaux régional, national et 
mondial.  

Elles constituent en effet le principal pilier des stratégies de conservation de la biodiversité pour la préservation 
des espaces naturels et des espèces. Elles participent également au développement d’activités humaines 
durables, en garantissant la fourniture de nombreux services écologiques à l’échelle locale et globale grâce à la 
préservation des écosystèmes. La gestion des espaces naturels se traduit par de nombreuses actions : 
connaissance, conservation, restauration, sensibilisation… La bonne gestion des espaces naturels se fonde 
notamment sur la planification. A Mayotte, les aires protégées ne disposent pas toutes de plan de gestion, de 
gestionnaires identifiés ou de moyens suffisants pour une préservation optimale de ces sites d’intérêt 
écologique. Cependant, les aires protégées marines sont toutes incluses dans le périmètre du Parc naturel marin 
qui englobe toute la zone économique exclusive (ZEE) et le domaine public maritime (DPM) de Mayotte.  

La pérennisation des réseaux de gestion d'espaces naturels, la mutualisation des compétences et des savoirs est 
donc à encourager.  
 

• Ac.5 : Veiller à la bonne mise en œuvre des documents stratégiques et de gestion existants  

Plan de gestion du Parc naturel marin et sa déclinaison Passe en S : Le plan de gestion du Parc naturel marin 
couvre l'ensemble des thèmes de la phase IV IFRECOR et même au-delà (cf. page 3). Ce plan de gestion n'est 
toutefois pas construit de la même façon (selon les orientations de gestion définies par le décret de création). A 
titre d'exemple, la communication, la sensibilisation et la formation sont des actions transversales à chaque 
orientation de gestion.  

Stratégie biodiversité pour le développement durable de Mayotte : La stratégie locale biodiversité répond aux 
objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 et, au niveau international, de la Convention 
sur la diversité biologique. Elle définit un cadre commun d’intervention pour que tous les acteurs, publics et 
privés, dans tous les secteurs d’activité, puissent agir en faveur de la biodiversité au sens large (terrestre et 
marine).  Le champ d'intervention de cette stratégie locale couvre également en grande partie le champ 
d’intervention de l’IFRECOR notamment au travers des enjeux n°3 : « Préservation des milieux naturels, des 
espèces, et des paysages » et n°4 : « Amélioration de la connaissance de la biodiversité ». Un comité de suivi de 
cette stratégie a été mis en œuvre et est animé par le  comité français de l‘UICN. Le CEB aura pour mission de 
suivre le plan d’actions issu de cette stratégie.  

Programme de mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : Le SDAGE est un 
document de planification décentralisé, qui définit, pour une période de 6 ans (2016-2021), les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux à atteindre à Mayotte. L’objectif affiché est l’atteinte de 53% des masses d’eau en bon ou très 
bon état d’ici 2021. Constitué de 5 orientations fondamentales, le SDAGE prévoit notamment de « Conserver, 
restaurer et entretenir les milieux et la biodiversité » s’inscrivant ainsi dans le cadre des objectifs IFRECOR.    

Programme de surveillance au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’état des eaux du bassin 
hydrographique de Mayotte (2016-2021) : La définition des réseaux de surveillance DCE de la qualité des eaux 
littorales a eu lieu en 2010 avec la mise en place de 17 masses d’eaux comme unités de suivi. En l’absence d’un 
office de l’eau à Mayotte, leur surveillance a été déléguée au Parc naturel marin par la DEAL et est notamment 
mise en œuvre au travers du Réseau Hydrologique du Littoral Mahorais (RHLM) depuis 2011 ainsi que via la 
mise en place de bio-indicateurs de la qualité de l’eau (bio-indicateur benthos de substrat dur testé en 2016 sur 
les récifs frangeants).  

Plan de gestion de la Réserve naturelle de l’ilot M’Bouzi : Cette réserve est gérée par l’association Les 
Naturalistes de Mayotte et son plan de gestion dissocie les parties terrestres et marines. De plus, il est à noter 
que les objectifs de gestion de la réserve n'interviennent pas dans tous les thèmes de la préfiguration de la phase 
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IV IFRECOR (notamment tout ce qui concerne la partie terrestre). Enfin, ce plan de gestion courait sur la période 
2011-2016 et est en cours de révision (nouvelle parution prévue fin 2017).  

« Volets Mayotte » des Plans nationaux d’actions (PNA) en faveur des tortues marines et en faveur du dugong : 
Ces PNAs intègrent de nombreuses actions visant à étudier, suivre et protéger les habitats de tortues marines et 
du dugong tels que les herbiers qui représentent par exemple des habitats d’alimentation. A ce titre leur mise en 
œuvre contribue aux objectifs IFRECOR. La dimension régionale de ces PNA contribue par ailleurs à l’objectif 2 
de l’axe 6. A noter également que le PNA dugong actuel s’étendant sur la période 2012-2017 va être 
prochainement évalué en vue d’une prorogation ou d’une révision.  

• Ac.6 : Contribuer à l’élaboration de nouveaux documents de gestion et débuter leur mise en œuvre 
opérationnelle 

Outre la rédaction et la mise en œuvre du plan d’actions local IFRECOR 2016-2020, d’autres documents dont les 
objectifs permettront la protection et la gestion durable des récifs coralliens et écosystèmes associés, seront 
élaborés pendant la phase IV. Il s’agit notamment du :  

− Document d’aménagement des mangroves 2018-2027 (rédaction pilotée par l’Office National des Forêts 
(ONF) et financée par le FEADER et l’ONF) – Future gestion décidée par le Conservatoire du Littoral 
(CdL), propriétaire des mangroves. 

− Plan de gestion de la vasière des badamiers 2017-2022 (site RAMSAR) par le CdL. 
− Plan de gestion de l’ilot M’tsamboro piloté et financé par le CdL. 
− Plan national d’action en faveur du crabier blanc 2016-2021 piloté par le GEPOMAY et financé par la 

DEAL. 
− Document stratégique de bassin maritime piloté par la Direction de la Mer du Sud de l’Océan Indien 

(DMSOI). 
− Stratégie de création d’aires protégées (SCAP) pilotée et financée par la DEAL (maîtrise d’œuvre bureau 

d’études BRL Ingénierie). 
− Schéma d’aménagement régional (SAR) / Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) co-piloté et co-

financé par le Conseil Départemental (CDM) et la DEAL. 

 

• Ac.7 : Accompagner les porteurs de projets vers une meilleure prise en compte de l’environnement 

Les études d’impacts relatives aux projets en milieu marin sont souvent dépourvues de cadre méthodologique 
adapté à ce milieu. Il en résulte une mauvaise analyse tant sur l'état initial que sur l'évaluation des impacts avec 
des mesures ERC (Eviter – Réduire- Compenser) inadaptées et parcellaires.  L’élaboration d’un cadre 
méthodologique s’avère nécessaire afin de permettre une meilleure prise en compte des récifs coralliens et des 
herbiers dans les études d'impact, tant sur l'évaluation environnementale que sur les mesures compensatoires.  

A ce titre, il est nécessaire d’accompagner et d’aider les porteurs de projets sur le plan technique notamment par 
le biais des avis sur projets rendus par les autorités environnementales comme la DEAL ou le Parc naturel marin.  

Suite aux deux guides publiés par l’IFRECOR en 2017: 

-  « Guide pour la mise en œuvre des mesures compensatoires et la méthode de dimensionnement MERCI-COR » 
et  
- « Guide pour les études d’impact environnemental en milieux coralliens de France Outre-Mer » 
 
et via l’intermédiaire du correspondant local IFRECOR, Mayotte souhaite s’associer à la poursuite des  travaux 
pour la: diffusion de ces guides, la formation à ces démarches et l’appropriation de ces documents à l’échelle du 
territoire.   
 
Résultats attendus pour l’objectif spécifique 1.B :  

- la mise en œuvre des documents de gestion et programmes d’actions listés en action 5 ; 
- la parution et la mise en œuvre des documents cités en action 6 ; 
- la diffusion des guides. 
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2. REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS DUS AUX ACTIVITES HUMAINES TOUT EN ASSURANT 

LEUR DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

2.1. Prévenir et lutter contre les pollutions et les dégradations 
2.1.A. Assurer une veille face aux espèces invasives 

Mayotte dispose de deux stratégies de lutte opérationnelle contre les espèces invasives (une pour la Flore et une 
pour la Faune qui traite des espèces marines). Le Groupe Espèces Invasives de Mayotte (GEIM) a été mis en place 
par la DEAL en 2013 avec une cellule Flore animée par l’Antenne de Mayotte du Conservatoire Botanique 
National de Mascarin (CBNM) et une cellule Faune animée par la DEAL. Le GEIM assure le suivi de la mise en 
œuvre de ces 2 stratégies. 

En 2017, l’UICN (Union Internationale de Conservation de la Nature) travaille sur un état des lieux des espèces 
invasives marines pour lequel Mayotte a contribué. Sa parution est prévue pour 2018. 

D’autre part, un des objectifs du réseau Tsiôno (réseau d’observateurs bénévoles du Parc) est d’ « Assurer une 
veille environnementale ». Les observations des deux espèces potentiellement envahissantes que sont 
Acanthaster planci et Asparagopsis taxiformis peuvent ainsi être facilement rapportés à l’administrateur par les 
usagers sillonnant le lagon. En cas de pullulation d’étoiles de mer épineuses, le Parc s’est équipé en 2016 de 
matériel.   

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 2.1.A :  

- veille attentive aux espèces invasives et réaction aux éventuelles pullulations ; 
- contribution au GEIM Faune qui traite des espèces animales marines. 
 

2.1.B. Garantir le bon état de conservation des récifs coralliens et écosystèmes associés 

Les eaux entourant l’île de Mayotte sont caractérisées par une diversité d’habitats qui, de par leurs fonctions 
environnementales, doivent être protégés pour garantir le rôle écologique et biologique de ces espaces. Trois 
grands habitats remarquables sont ainsi identifiés à Mayotte : les herbiers de phanérogames, les mangroves 
marines et les récifs coralliens. Les relations fonctionnelles existant entre ces différents écosystèmes sont 
particulièrement importantes et bien documentées dans la littérature scientifique. 
 

− Les herbiers de phanérogames constituent un habitat à forte valeur écologique fonctionnelle. Ils abritent 
une communauté animale et végétale d'une très grande diversité spécifique. L'herbier joue, en effet, 
pour de nombreuses espèces plusieurs rôles écologiques complémentaires tels que celui de refuge, de 
zone de nourrissage, de nurserie, de reproduction, etc.  

− Concernant les mangroves, il s’agit de zones humides fondamentales encore méconnues qui sont 
insuffisamment prises en compte dans les projets d’aménagement du territoire. Les mangroves restent 
dévalorisées sociologiquement et considérées comme faciles à conquérir. Les menaces sont bien réelles 
même si les situations et les dynamiques varient fortement d’une mangrove à l’autre. 

− Les récifs coralliens sont souvent appelés « forêts tropicales de la mer », à la fois en raison de la grande 
quantité d'espèces qu'ils abritent et de leur productivité élevée. Mises à part les centaines d'espèces de 
coraux, les récifs accueillent une forte biodiversité comprenant une multitude d’espèces de poissons, de 
tortues marines, de mammifères marins et d'invertébrés. A Mayotte, trois grands types de structures 
récifales sont présents de la côte vers le large : les récifs frangeants autour de Grande-Terre et des îlots, 
les récifs internes, dont une double barrière, et le récif barrière. Les récifs coralliens fournissent des 
zones de frai, de nurserie, de refuge et d'alimentation pour une grande variété d'organismes et 
constituent de par leur beauté une attraction puissante pour le tourisme. 
 

L’objectif spécifique 2.1.B  est à mettre en relation avec de nombreux objectifs de ce plan d’actions, notamment 
avec l’objectif spécifique 1.B, le bon état de conservation dépendant en effet de l’efficacité des outils de gestion et 
de protection mis en œuvre. Dans ce cadre, l’objectif spécifique 2.1.B présente également un lien fort avec 
l’objectif 1 de l’Axe 5.  
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L’action 8 développée ci-dessous a déjà été initiée et a un impact direct en termes de protection. Pour autant, de 
nombreuses autres actions à venir pendant la phase IV  permettront de contribuer à cet objectif et seront 
synthétisés annuellement le cas échéant au sein du bilan de rapportage IFRECOR Mayotte.  
 

• Ac. 8: Entretenir les bouées d’amarrage tout autour de l’île et installer de nouveaux équipements 

 
Depuis 2011, le Parc naturel marin a fait installer 40 bouées d’amarrage sur corps-morts écologiques dans le 
lagon, et a repris la gestion et l’entretien des 17 bouées installées historiquement sur le périmètre du 
cantonnement de pêche de la passe en S. L’ensemble de ces dispositifs d’amarrage permet d’éviter les 
dégradations physiques directes des récifs coralliens et des écosystèmes associés. Face à l’augmentation du 
nombre d’embarcations nautiques (opérateurs touristiques, flotte de plaisance, pêcheurs,…), les équipements 
existants restent toutefois insuffisants.  
 
Afin d’assurer la continuité de ce chantier d’équipement et d’entretien des dispositifs existants, le Parc a lancé en 
2017 et pour les 4 années à venir un nouveau marché ayant pour objectif de simplifier autant que possible les 
installations existantes, leur gestion et leur entretien, ainsi que d’équiper de nouveaux sites, notamment dans les 
secteurs ouest et sud du lagon. Le marché prévoit également la mise en œuvre d’un protocole de suivi écologique 
des bouées d’amarrage afin d’analyser les impacts liés à leur pose. En outre, une consultation auprès des 
professionnels et des plaisanciers sera menée par le Parc en amont de la pose de nouveaux équipements.  
 
Les équipements existants situés à proximité des plages se trouvant en arrière du récif frangeant, les herbiers 
intertidaux se retrouvent toutefois particulièrement soumis aux dégradations mécaniques liés aux ancrages 
répétés des bateaux. La mise en œuvre d’installations écologiques et innovantes permettant de réduire ces 
dégradations constituera également un des enjeux de ce marché (à relier avec actions 12 et 13).  
 
Résultats attendus pour l’objectif spécifique 2.1.B :  

- équipement de sites supplémentaires en bouées d’amarrage et suivi écologique ; 

 

2.1.C. Poursuivre les efforts pour limiter la pollution par les macro-déchets : sensibilisation du 

grand public et acquisition de connaissances sur la problématique 

• Ac. 9 : Dans un objectif de sensibilisation de la population et des scolaires, et en collaboration avec les 
services en charge de la collecte, poursuivre les actions de ramassage de déchets littoraux et sous-marins  

De nombreuses associations ont déjà organisé et prévoient des événements de ramassage de déchets notamment 
dans les mangroves et sur les plages. Toutefois, le travail de ces associations n’ayant pas pour objet de se 
substituer à celui des municipalités en charge de la collecte des déchets, il est primordial d’associer ces services à 
la préparation et à la réalisation de tels événements. De plus, outre l’objectif premier de collecte de déchets, il est 
essentiel de travailler en amont avec la population et les scolaires pour délivrer un message de sensibilisation. 
Enfin, ces événements pourraient également constituer de véritables occasions d’acquérir de l’information sur la 
perception et l’utilisation de ces écosystèmes par la population.  

• Ac. 10 : Poursuivre le développement d’une méthodologie de comptage afin d’élaborer un indicateur 
macro-déchets dérivants 

Dans le cadre du plan de gestion du Parc naturel marin, une des finalités prévoit de « limiter l’abandon des 
déchets solides afin de préserver l’environnement marin et les usages professionnels, traditionnels et récréatifs » et a 
pour objectif de « diminuer le nombre de macro déchets dans le milieu naturel ». L’évaluation de ces actions, passe 
par la mise en place d’un indicateur intégrant : 

• le nombre de déchets estimés sur sites de suivi ; 

• le pourcentage de sites touchés par des échouages de déchets par rapport au nombre de sites suivis ; 

• taux de déchets recyclés. 

Mis en œuvre pour la première fois en 2017, le protocole développé vise à alimenter en données les 2 premiers 
points de l’indicateur ci-avant. En créant un observatoire de déchets sur des secteurs sous forte influence marine, 
le principe est de disposer de données sur la circulation des déchets dans et hors le lagon, répondant de fait à la 
notion « d’échouage » qui reste complexe au regard de la dynamique des déchets en mer. 
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Le principe est donc de ne pas comptabiliser des déchets apportés directement par la partie amont du bassin 
versant qui constitue une problématique différente et complexe à Mayotte (collecte des déchets en cours de mise 
en place, grande variabilité entre communes…). 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 2.1.C :  
- mise en place d’actions de sensibilisation sur les thématiques déchets ;  
- création de l’indicateur macro-déchets dérivants. 
 

2.1.D. Encourager les projets de restauration des habitats et d’ingénierie écologique contribuant 

à la remise en état du littoral 

Dans un objectif de réduction des menaces d’origine humaine pesant sur les récifs coralliens et écosystèmes 
associés, l’identification et la promotion des bonnes pratiques en ingénierie écologique représente un enjeu 
national de la phase IV.  Le guide sur la restauration écologique en milieu corallien (M.Porcher, 2003) sera 
d’ailleurs prochainement actualisé et un atelier de travail national rassemblera les experts afin de produire, sur 
la base de retours d’expériences dans les outre-mer, une analyse critique des techniques d’ingénierie 
développées.  

Sur le territoire de Mayotte, la compilation des techniques de restauration écologique en milieu récifal ainsi que 
des méthodes innovantes en matière d'ingénierie écologique représente un atout supplémentaire dans 
l’accompagnement technique des porteurs de projets. Certaines actions ayant débuté en amont de la phase IV 
permettront ainsi d’obtenir des premiers retours d’expériences locaux d’ici 2020 (actions 11 et 12). D’autre part, 
les acteurs locaux souhaitent soutenir les initiatives allant dans le sens d’une réduction des impacts humains 
grâce à l’ingénierie et la restauration écologique (action 13).   

 

• Ac.11 : Poursuivre le projet pilote d’expérimentation à Malamani sur la capacité épuratoire des mangroves 

Le SIEAM (Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte) et le CNRS (Centre National de 
Recherche Scientifique) mènent depuis 2006 (phase 1 = thèse 2007-2010, phase 2 de 2011-2013) une action 
pilote expérimentale sur le site de Malamani qui a pour objectif d’évaluer les capacités de bio-remédiation de la 
mangrove vis-à-vis d’eaux polluées domestiques pré-traitées, et de contribuer à valoriser cet écosystème à haute 
valeur écologique et patrimoniale. Bien que les conclusions des expérimentations menées pendant les deux 
premières phases aient montré une réelle capacité d’autoépuration de la mangrove, les recherches nécessitaient 
un approfondissement dans la durée et dans le type d’expérimentation afin de juger de l’ensemble des impacts 
sur l’écosystème. La phase III prévue pour la période 2014-2016 afin de caractériser la résilience de la mangrove 
a été retardée et sa finalisation est prévue pour 2017. 

 
• Ac.12 : Compiler les connaissances locales relatives aux méthodes de restauration et d'ingénierie 

écologique (retours d'expérience) 

Dans le cadre des mesures compensatoires relatives à la construction du pont de la Kwale, la DEAL en tant que 
maître d'ouvrage et maître d’œuvre porte un projet global de restauration, d'acquisition de connaissances et de 
sensibilisation sur les mangroves. Ce projet comprend 3 volets : plantations, accompagnement pédagogique et 
démarche participative, valorisation et création d'outils pédagogiques. 

En charge du volet plantations, le bureau d’étude ESPACES est également mandaté pour  la réalisation d'un guide 
méthodologique de restauration des mangroves à Mayotte.  Sa parution est prévue pour 2017 et sa diffusion 
pourra permettre d’encadrer et de structurer les initiatives locales de plantation et restauration de plus en 
nombreuses. 

 

• Ac.13 : Favoriser le développement et la mise en œuvre de méthodes innovantes en matière d'ingénierie 
écologique 

Le marché mouillages porté par le Parc (action 8) sera notamment l’occasion de tester des méthodes innovantes  
de mouillage écologique en s’inspirant des retours d’expériences des autres territoires ultra-marins autant que 
possible (contraintes locales de marnage à prendre en compte).  
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Cette action est par ailleurs à relier avec l’action 7 visant en partie à accompagner les porteurs de projet vers une 
meilleure prise en compte de l’environnement. Celle-ci peut ainsi passer par la mise en œuvre de méthodes 
innovantes.  
 
Résultats attendus pour l’objectif spécifique 2.1.D :  
- parution de la thèse réalisée dans le cadre du projet pilote d’expérimentation à Malamani ; 
 - parution du guide de restauration des mangroves. 

 

2.2. Gérer plus rationnellement les ressources vivantes 

2.2.A. En termes de pêche et de prélèvement des ressources marines, poursuivre ou 
développer des projets respectant le cycle de vie des espèces et favoriser la mise en 
œuvre de techniques alternatives durables  
 

• Ac. 14 : Poursuivre le projet de réserves tournantes pour la pêche des poulpes  

Bien que n’étant pas directement reliée à la conservation et gestion des récifs coralliens, la création de réserves 
de poulpes constitue une action de gestion de la ressource contribuant à l’objectif 2 de l’axe 2 IFRECOR. Depuis 
2012, le Parc naturel marin fait un suivi régulier de la pêche à pied à Mayotte qui montre que la ressource en 
poulpes diminue : ils sont moins nombreux et de plus petite taille. Dans l’objectif d’œuvrer pour une pêche 
durable, le Parc a proposé aux communes de Bouéni et de Mtsamboro de travailler en collaboration avec la 
communauté des pêcheurs à pied sur la mise en place de fermetures temporaires de la pêche aux poulpes. 

Grâce au travail préparatoire et notamment une longue phase de concertation menée depuis 2014, deux sites 
pilotes ont été fermés à la pêche pour 3 mois : Mbouanatsa de mi-septembre à mi-décembre 2016,  et Mtsahara 
de mi-février à fin mai 2017. Les premières données collectées par les équipes du Parc sont encourageantes et 
montrent que grâce à cette période de repos, les poulpes se développent rapidement, sont plus nombreux et plus 
gros. 

Lors de la fermeture menée sur la platier de Mbouanatsa, les habitants avaient pointé du doigt la nécessité 
d’accroître les efforts de surveillance afin de mieux garantir la réussite du projet. Pour la deuxième fermeture 
temporaire à Mtsahara, la direction de la mer de l’océan Indien (DMSOI) a donc pris un arrêté préfectoral fixant 
les règles à respecter pendant les 3 mois de fermeture. Cet arrêté a donné les moyens aux services de contrôle 
d’intervenir en cas de braconnage sur la zone. Pendant les trois mois de fermeture et pour chaque site pilote, le 
Parc a de plus organisé des missions de surveillance et de sensibilisation lorsque des pêcheurs se trouvaient en 
activité dans la zone fermée. Les moyens humains du Parc et des forces de l’ordre restant toutefois limités, la 
pérennisation de cette expérience repose encore et avant tout sur l’implication et la bonne volonté des 
communes et des communautés locales.  

Après la réussite des deux premiers sites pilotes, où l’expérience sera d’ailleurs renouvelée (en fin d’année 2017 
pour Mbouanatsa et en 2018 pour Mtsahara), le projet va faire des émules sur d’autres plages du territoire. Dans 
la commune de Bouéni, les habitants et les pêcheurs à pied de Moinatrindri, Hagnoundrou et Majiméouni ont 
déjà participé à des réunions de concertation et espèrent lancer leurs fermetures d’ici la fin d’année 2017. Depuis 
le début d’année, les pêcheurs de Sada, les communes d’Acoua et de Tsingoni, et la communauté de communes de 
Petite Terre ont également sollicité le Parc pour exprimer leur intérêt vis-à-vis du projet. 

• Ac 15 : Poursuivre le projet pour l’utilisation d’un matériau alternatif à l’utilisation du Porites pour la 
fabrication du Msindzano  

L’utilisation des blocs de Porites dans la fabrication du masque Msindzano est incompatible avec la 
réglementation actuelle et avec les principes de préservation de l’environnement et de développement durable. 
La fragilité de ce type de coraux a par ailleurs été reconnue sur le plan international puisque les Porites de types 
lutea, solida et lobata sont inscrits sur la liste rouge mondiale de l’UICN et sur les annexes de la Convention 
internationale CITES.  

 

Pour permettre aux femmes mahoraises de perpétuer la tradition et de porter le masque de Msindzano sans 
nuire à l’environnement, le Parc a mis en place un projet pour trouver une alternative durable au corail et a 
confié à un prestataire une étude de faisabilité de l’utilisation de céramique pour la fabrication du tabouret. Ce 
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matériau a des fonctionnalités équivalentes au corail, est facilement reproductible et présente une innocuité 
complète pour la santé humaine. La réalisation de ce tabouret doit se faire en deux phases. La première partie est 
la conception d’un prototype dont le travail a été achevé fin 2016. La deuxième partie est la réalisation et la 
livraison du prototype, qui est prévue pour 2017. Dans une troisième phase, le projet s’attachera à étudier la 
possibilité de produire des tabourets dans ce matériau alternatif à un coût acceptable.   

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 2.2.A:  

- mise en œuvre de réserves poulpes supplémentaires dans de nouvelles communes ; 
 - évolution du prototype d’alternative au bloc de Porites vers un coût de revient acceptable pour Mayotte. 

 

3. CONNAITRE ET COMPRENDRE POUR GERER 

3.1. Renforcer les connaissances 
Le patrimoine naturel marin de Mayotte a fait l'objet d'investigations scientifiques très variables en fonction des 
compartiments biologiques. D'importantes carences en informations formalisées et synthétisées existent encore 
pour de nombreux groupes taxonomiques. Peu d’approches globales de cette diversité ont encore été réalisées 
dans le cadre d'une méthodologie d'inventaire systématique en dehors du lancement de l'inventaire « Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique » (ZNIEFF) Mer et de collecte de données liées aux 
récifs coralliens. Un travail conséquent reste à mener sur les habitats et leur dynamique d’évolution, à des 
échelles spatiales et temporelles différentes. 

Cette absence de connaissance exhaustive constitue un facteur limitant à la prise en compte du patrimoine 
naturel marin dans la planification du territoire et dans la valorisation économique de la biodiversité locale. Des 
études sur le milieu abiotique, conditionnant la répartition des espèces et des habitats, sont nécessaires 
(bathymétrie, courantologie, ….), ainsi que des études sur le fonctionnement des écosystèmes, pour une 
meilleure préservation du patrimoine. 

3.1.A. Améliorer les connaissances sur les écosystèmes et les usages 
Actions associées : 

 

• Ac.16 : Poursuivre l’acquisition de données sur les ressources récifales par STAVIRO 
 

Le suivi des ressources récifales (peuplements, espèces et habitats) par vidéo rotative STAVIRO a été développé 
par l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (IFREMER) et ce dès 2007 dans l'océan 
Pacifique. Il a été déployé en océan Indien dés 2014 avec un projet "test" sur Mayotte en 2014.  
 
Ce système a été mis en œuvre de manière opérationnelle en 2015/2016 sur les bancs du Geyser et de la Zélée 
au travers du programme EPICURE porté par Ifremer et le CUFR  dans le cadre du Xème FED ; et  le sera à 
nouveau sur Mayotte en 2017/2018 dans le cadre des actions du plan de gestion du Parc naturel marin. 
 
L'un des objectifs des 1ères campagnes est de définir une méthodologie et d'élaborer des indicateurs destinés à 
l’évaluation des ressources récifales dans le cadre des plans de gestion des aires marines protégées. Les 
campagnes suivantes permettront d'acquérir des données pour le calcul des indicateurs et la mesure de l'atteinte 
des objectifs des plans. 
 
Pour le Parc naturel marin, ce suivi s’inscrit plus spécifiquement dans un objectif de maintien des peuplements 
récifaux fonctionnels  et ciblera donc en priorité les espèces commerciales lors de son déploiement de fin 2017.  
 

• Ac.17 : Poursuivre l’acquisition de données sur les habitats profonds  

De nombreux habitats présents à Mayotte restent encore méconnus, n’ayant fait l’objet que de peu d’études voire 
même d’aucune étude : c’est le cas, entre autres, des écosystèmes profonds. Une grande partie des fonds 
lagonaires de Mayotte reste en effet inconnue. Il est probable que ces fonds possèdent de nombreuses 
formations coralliennes ainsi que des herbiers profonds (cf action suivante), comme l’ont déjà montré certaines 
études ponctuelles.  
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Mise en œuvre dans le cadre du Xème FED (Fond Européen pour le Développement), dont un des objectifs 
concerne l’exploration de pentes externes et monts sous-marins de Mayotte et archipels des Eparses, le projet 
BioMaGlo (Biodiversité Mayotte Glorieuses) est issu d’une réflexion commune entre les équipes de recherche 
(MNHN, UMR7205 et de l'IFREMER, LEP) et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) à propos de 
l'exploration et de la conservation de la zone Mayotte- Glorieuses. L'objectif principal de BioMaGlo est la 
production de connaissances scientifiques sur la faune benthique profonde dans le but d’apporter de nouvelles 
données qui d’une part alimenteront des projets de recherche, mais aussi aideront à la mise en œuvre des plans 
de gestion de cette zone. C’est dans ce cadre qu’une campagne d’exploration en mer a eu lieu début 2017 avec 
notamment pour objectif de réaliser un inventaire approfondi du benthos dans la Zone Economique Exclusive 
(ZEE) de Mayotte dans la tranche bathymétrique 100-1000 mètres. Au niveau du territoire, cette campagne 
apportera ainsi de nouvelles connaissances sur les espèces profondes présentes. La connaissance de la diversité 
benthique dans ces zones étant loin d’être complète, cette exploration conduira à décrire de nouvelles espèces et 
ainsi à produire un premier inventaire. Cet inventaire pourra notamment servir de point zéro pour évaluer 
l’impact des changements climatiques ou d’autres impacts anthropiques. Ce projet prévoit également la 
vulgarisation scientifique à l’attention du grand public, des acteurs locaux et du monde éducatif. Les résultats 
sont attendus pour la clôture du Xème FED en 2017.  

 
En complément de ce projet, le CUFR travaille également sur la mise en œuvre d’un projet visant à explorer et 
comprendre le rôle des récifs profonds dit mésophotiques pour l’écologie lagonaire de Mayotte. Ces récifs tels 
que considérés dans ce projet sont situés à des  profondeurs de 30 à 150 mètres et sont étudiés depuis peu sur la 
planète. Les MCE « Mesophotic Coral Ecosystems » ont ainsi été identifiées comme des zones protégées des 
événements de blanchissement ainsi que de beaucoup d'activités anthropiques de par leurs profondeurs. Par 
conséquent, ce sont potentiellement des zones refuges permettant une résilience des récifs peu profonds via la 
connectivité de certaines espèces. Les deux objectifs de ce projet sont de mieux comprendre la biologie et 
l’importance de ces milieux pour l’écologie du lagon et de créer des indicateurs de gestion propre à ce milieu. 
 

• Ac.18 : Mise en œuvre du projet SeaMay - « Identification, distribution, and ecological condition of SEAgrass 
meadows in MAYotte »  sur financement de la fondation PADI 
 

Dans le cadre d’un financement de la fondation PADI, et en collaboration avec le Parc naturel marin et le Centre 
Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR), un projet  a été proposé par le Centre of Marines 
Sciences (CCMar) de l’Université de Faro au Portugal pour la période 2017-2018.  
 
Ce projet vise à identifier et prospecter les herbiers de phanérogames marines de Mayotte afin de : 

− contribuer au recensement des herbiers subtidaux ; 

− évaluer les conditions environnementales actuelles et l’évolution de certains herbiers intertidaux déjà 

étudiés ;  

− étudier les effets de conditions environnementales et de pressions anthropiques différentes sur les 

herbiers de phanérogames marines.  
 
Cette étude devrait également permettre d’acquérir des connaissances en termes d’évaluation des services 
écosystémiques rendus par les herbiers notamment en termes de production primaire, du cycle des nutriments 
et de la séquestration du carbone.  
 
Ce projet s’appuie notamment sur les connaissances récemment acquises sur les herbiers intertidaux et 
subtidaux de Mayotte dans le cadre de la mise en œuvre des PNA en faveur des tortues marines et du dugong. Les 
résultats de SeaMay partagés librement avec le Parc permettront donc de contribuer aux objectifs de gestion de 
celui-ci.  
 
Cette première collaboration avec Mayotte permet en outre de poser les bases d’un partenariat international de 
recherche entre le CCMar de l’Université du Portugal et le CUFR de Mayotte contribuant ainsi à l’objectif 2 de 
l’axe 6 du plan cadre national de l’IFRECOR : « Renforcer la coopération régionale et internationale ».  
 
Enfin, il est envisagé de collaborer avec les clubs de plongée locaux permettant ainsi une prise de conscience de 
l’importance de l’écosystème herbier peu valorisé jusqu’alors auprès du grand public.  
 
La première phase de terrain est prévue en novembre 2017. 



 

96 
IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4) 

 

• Ac. 19 : Mise en œuvre du projet « Agir sur la REsilience des Systèmes socio-écologiques de MAngroves 
(SSE) de Mayotte afin de favoriser leur préservation - ARESMA » par le CUFR 

 
Dans le cadre de l’appel à projets « Quels littoraux pour demain ? », le projet ARESMA du CUFR a été retenu pour 
un financement de la Fondation de France (FdF). Prévu sur la période 2017-2020, ce projet vise à agir sur les 
perceptions et la restauration des mangroves de Mayotte pour améliorer demain la résilience de ces systèmes 
socio-écologiques (SSE).  
 
Via une approche interdisciplinaire inédite (écologie, géographie, littérature, épistémologie), l’objectif du projet 
est d'améliorer la compréhension de la dynamique des interactions au sein des SSE de mangroves de l’ouest de 
l'océan Indien par : 1) l’identification des variables des SSE de mangroves et de leurs interactions afin de co-
construire des modèles conceptuels (mêlant dimensions sociétale et écologique) ; 2) la détermination des 
variables clés ayant une influence positive ou négative sur la résilience des SSE de mangroves pour orienter la 
réflexion sur une gestion durable de ces mangroves.  
 
En outre, ce projet s’intègre et alimente directement le document d’aménagement des mangroves en cours de 
rédaction par l’ONF, notamment pour certains volets de connaissance méconnus comme les sciences sociales ou 
les questions de gouvernance. La coordination des deux démarches permettrait par ailleurs de contribuer très 
directement à l’atteinte des objectifs fixés dans le plan de gestion du Parc naturel marin en ce qui concerne les 
mangroves (orientation n°7 : « Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la mangrove […] par la 
formation et la sensibilisation du plus grand nombre »).  
 
Un premier comité de pilotage du projet à dimension restreinte est prévu en septembre 2017 puis un second 
élargi avec l’ensemble des parties prenantes en janvier 2018. 
 
Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.1.A:  

- parution des rapports de la campagne STAVIRO, de BioMaGlo, du projet SeaMay et d’ARESMA ; 
- mise en œuvre de projets supplémentaires contribuant à améliorer les connaissances sur les RCEA.  

 

3.1.B. Poursuivre ou actualiser la cartographie des RCEA 
Actions associées : 

 

• Ac. 20 : Suivre l’avancée du projet REFCAR  2 ou REFCAR-CARTO => Développement des méthodes de 
cartographie des habitats  

 
Dans le cadre du premier projet « REFCAR » (REFlectance pour la CARtographie)  mis en œuvre entre 2012 et 
2014,  une méthodologie permettant d’obtenir l’information de réflectance du fond, à partir de données 
hyperspectrales acquises en milieu côtier, avait été développée.  
 
Pour REFCAR 2, mis en œuvre sur la période 2014-2016 dans le cadre d’une convention de partenariat entre 
Actimar et l’Agence des aires marines protégées, il s’agissait d’exploiter cette information afin de cartographier 
les habitats. Les travaux mis en œuvre s’attachaient donc à développer une méthode automatisée de 
cartographie des habitats benthiques par télédétection hyperspectrale.  
 

− Pour ce faire, une campagne de terrain à Mayotte a  permis de compléter la base de données spectrale et 
de collecter des observations de référence pour valider la méthode de cartographie. 

− Avec l’appui du Parc naturel marin de Mayotte, cette campagne a ciblé 4 zones : la Passe en S, Saziley, 
Mbouzi et Ngouja. Sur chacune de ces zones, les plongeurs ont identifié les habitats et mesuré la 
signature spectrale pour chaque type de nature de fond. Des relevés par drone équipé d’un capteur 
hyperspectral miniaturisé ont été réalisés sur les zones test du lagon de Mayotte afin de disposer d’un 
jeu de données aériennes actualisé, précis et concomitant aux relevés plongeurs. La mission a également 
permis de valider l’intégration de ce capteur et l’apport de cette technologie innovante pour des relevés 
en mer. 

 
Le projet s’est par ailleurs prolongé sur la période 2017 en partenariat avec l’entreprise Hytech Imaging, les 
experts régionaux sur les habitats marins et les gestionnaires. Les objectifs opérationnels sont ainsi les suivants : 
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− paramétrisation de l’algorithme de classification en fonction de l’échelle d’étude par Hytech Imaging 

(cartographie globale représentant les grandes classes ou cartographie locale au maximum de la 
discrimination) ; 

− production de cartes avec paramétrage à discrimination forte sur 3 zones tests (N’Gouja, Passe en S et 
M’Bouzi) et analyse des résultats avec les experts (PNMM, RNN M’Bouzi, Marex et Créocéan) ; 

− production de cartes globales à l’échelle de Mayotte assorties de recommandations sur les limites 
d’utilisation (zoom) par Hytech Imaging et le pôle SIG (Système d’Information Géoréférencée) de 
l’Agence française pour la biodiversité.   

 

• Ac. 21 : Cartographier les habitats marins de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de l’ilot  M’Bouzi 

Comme les autres îlots, M'bouzi est ceinturé d'un récif corallien dit frangeant. Il abrite aussi des écosystèmes 
sous-marins caractéristiques de cette partie du lagon : des grottes et surplombs qui hébergent des espèces de 
pénombre comme les coraux noirs (antipathaires), des peuplements coralliens mixtes de coraux durs et coraux 
mous sur le récif frangeant, des éponges barriques de très grande taille à faible profondeur, de nombreux 
pinacles coralliens dont deux de taille importante et remarquables par l’originalité et la richesse de leurs 
peuplements en coraux durs, des herbiers à phanérogames marins.  

Dans le cadre du second plan de gestion (2018 – 2028), l’amélioration de la connaissance sur la biodiversité et de 
la répartition spatiale pour l'ensemble des habitats marins de la réserve (fonds de coralligène, herbiers marins, 
substrats durs et substrats meubles) devra être traitée à part entière. Dans ce cadre, une cartographie des 
habitats sous-marins de la Réserve naturelle nationale sera réalisée dans le courant de l’année 2018 et aura pour 
objectifs : 

− compléter les connaissances sur la valeur patrimoniale des écosystèmes marins au sein du périmètre de 
la Réserve (l’élaboration de la cartographie permettra l’installation de stations de suivi 
complémentaires notamment sur les massifs coralliens profonds et sur les herbiers subtidaux) ; 

−  évaluer l’évolution de l’état de conservation des écosystèmes marins au sein du périmètre de la Réserve. 

L’élaboration d’une cartographie de la RNN servira ainsi d’état initial pour étudier l’évolution surfacique des 
différents habitats observés en son sein. Elle permettra de plus d’identifier les grands ensembles 
caractéristiques, d’établir une bathymétrie sommaire  et d’identifier des points d'intérêt topographiques 
(pinacles, canyons, failles, éboulis, tombants). Pour compléter la cartographie et obtenir des repères et éléments 
photographique, du manta tow et des plongées en scaphandres seront mises en œuvre. Enfin, il sera également 
possible de réaliser une cartographie 3D des fonds marins et/ou des éléments topographiques remarquables et 
présentant une valeur patrimoniale importante. 

Ce projet sera réalisé en collaboration avec DroneGo et/ou CREOCEAN OI entre le 1er avril 2018 et le 31 mai 
2019. Une demande de financement BEST-RUP est en cours de rédaction.  

• Ac. 22 : Mettre à jour la cartographie des mangroves  

Dans le cadre de ses missions, l’ONF a entrepris d’élaborer un document d’aménagement des mangroves de 
Mayotte d’ici la fin 2017 (cf Ac. 6). 

Contrairement aux forêts de terre ferme, les mangroves sont relativement homogènes sur l’ensemble de Mayotte 
avec 7 espèces de palétuviers.  La distinction entre les mangroves va donc plutôt porter sur l’état de 
conservation, la dynamique de la végétation, les pressions subies et les enjeux sociaux. Cette analyse doit 
permettre d’orienter la gestion de cet écosystème à moyen et à long terme, dans le respect de la politique 
forestière et des principes de la gestion durable. La connaissance du milieu est ainsi déterminante pour la mise 
en œuvre d'une gestion forestière durable : données topographiques et climatologiques, cartes de la végétation, 
état des peuplements forestiers... 

C’est dans ce contexte que l’ONF va réaliser une cartographie des 27 principaux sites de mangroves de l’île de 
Mayotte afin d’établir la typologie des peuplements, les pressions humaines, les enjeux écologiques et les enjeux 
de protection contre les risques naturels.  Cette cartographie sera établie à partir de photos aériennes, d’images 
satellite et de nombreuses sorties de terrain. 

Elle permettra une mise à jour des atlas des mangroves établis en 2006, 2010 et 2012 (DAF 2006 et 2010, DEAL  
2012). Cette cartographie sera par ailleurs transférée au Parc naturel marin (sous format pdf et couches QGIS) à 
l’issue de son élaboration. Il s’agira donc d’un état 0 avant la mise en œuvre du plan de gestion des mangroves.  
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NB : En complément des objectifs 3.1.A et 3.1.B, et bien que localisé sur le périmètre du Parc naturel marin des 
Glorieuses, la mise en œuvre du projet COPRA à partir de 2017 contribuera également au renforcement des 
connaissances sur les herbiers de phanérogames marines et sur leurs rôles fonctionnels pour les tortues marines. Le 
projet s’inscrivant dans une démarche régionale, les retours d’expériences bénéficieront donc au territoire de 
Mayotte.  Le projet est décrit en objectif 6.2.B de ce plan d’actions local. 

 

• Ac. 23 : Mise en œuvre du projet de cartographie des habitats marins de Mayotte – Partenariat Parc 
naturel marin/CUFR  

Des discussions entre le Parc naturel marin de Mayotte et le CUFR ont débuté en 2017 pour entreprendre la 
cartographie des habitats marins de Mayotte.  

La méthodologie envisagée est celle développée dans le cadre du projet EPICURE sur les bancs récifaux du 
Geyser et de la Zélée. Elle est basée sur l’utilisation de données d’imagerie aérienne et satellite, croisées avec des 
données de bathymétrie et des campagnes de vérités terrain afin de définir les enveloppes de chaque habitat. 
Plusieurs niveaux de précision peuvent être définis en fonction des objectifs de chacun des partenaires. 

Cette cartographie permettrait à termes de répondre à de nombreux besoins des gestionnaires : 

− établir des plans d’échantillonnages représentatifs pour les différents suivis environnementaux 
(exemple des suivis poissons STAVIRO notamment) ; 

− mieux appréhender les résultats des suivis récifs; 
− favoriser la production d’avis sur les projets d’aménagement et d’expertise.  

 

En outre, pour les scientifiques, il s’agira d’une base de travail pour les futurs travaux de recherche tels que les 
projets sur les coraux profonds (Ac. 17).   

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.1.B:  
- finalisation du projet REFCAR 2 (parution des cartes globales à l’échelle de Mayotte) et appropriation par les 
acteurs locaux ; 
- parution de la cartographie des habitats marins de la RNN M’Bouzi ; 
- mise à jour de la cartographie des mangroves ; 
- production d’une cartographie des habitats marins de Mayotte. 
 

NB : En complément des objectifs 3.1.A et 3.1.B, et bien que localisé sur le périmètre du Parc naturel marin des 
Glorieuses, la mise en œuvre du projet COPRA à partir de 2017 contribuera également au renforcement des 
connaissances sur les herbiers de phanérogames marines et sur leurs rôles fonctionnels pour les tortues 
marines. Le projet s’inscrivant dans une démarche régionale, les retours d’expériences bénéficieront donc au 
territoire de Mayotte.  Le projet est décrit en objectif 6.2.B de ce plan d’actions local. 

 

3.2. Surveiller à long terme l’évolution de l’état de santé des récifs et évaluer 
l’impact des mesures prises en leur faveur 

3.2.A. Mettre en œuvre des suivis opérationnels des RCEA afin d’être en mesure de 
définir une analyse de leur état de santé d’ici 2020 
 

• Ac. 24 : Optimiser le réseau de suivi récifs coralliens en lien avec les objectifs locaux – Poursuivre les efforts 
de mutualisation IFRECOR-DCE-ORC 

L'Observatoire des Récifs Coralliens (ORC) a été créé il y a près de 20 ans à Mayotte suite à un important épisode 
de blanchissement. Cet observatoire comprend principalement des suivis de l'état de santé des récifs mais 
également des suivis ponctuels thématiques (maladies coralliennes, impact des plongeurs, suivi d'espèces...). En 
complément, un réseau de surveillance a été mis en place dans le cadre de la DCE. De ce fait, Mayotte dispose 
d'un nombre de stations relativement important associé à une multitude de protocoles. Les enjeux nationaux de 
la phase IV sont de poursuivre la démarche d'harmonisation au sein des territoires ultra-marins en vue d'un 
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rapportage national cohérent et robuste, mais également d'avoir des outils opérationnels vis-à-vis des objectifs 
de gestion locaux. A l’échelle de Mayotte, cet enjeu a été traduit au sein de la feuille de route Réseau Récifs par 
l’inscription de l’activité 2 intitulée : « Consolider le réseau de surveillance et optimiser les protocoles » 

De manière opérationnelle, un sous-groupe thématique « réseau récifs » a été créé et s’est réuni en juin 2017. Ces 
deux jours de réunion ont permis de : 

− redéfinir les objectifs de chaque suivi ; 
− réfléchir à l’optimisation des protocoles en fonction des objectifs ; 
− étudier les possibilités de mutualisation des suivis dans une optique de cohérence globale du 

réseau ; 
− étudier la faisabilité d’intégrer le compartiment poissons aux suivis récifs ; 
− planifier les prochains suivis.  

D’ici fin 2017, et en cohérence avec les discussions du Groupe de Travail Experts Eaux Littorales (GT ELIT) à 
venir, la priorité concerne notamment l’analyse du jeu de données frangeants 2016 de manière à trancher sur le 
protocole à mettre en œuvre pour le prochain suivi (photoquadrat seul ou en plus de l’estimation visuelle par 
bateau à fond de verre). Une analyse fine du suivi Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) et une 
optimisation du protocole seront également nécessaires en vue d’établir le prochain marché « Suivis Corail 
Mayotte » pour 2018.  

• Ac 25 : Mettre en œuvre les suivis ORC et DCE (RCS frangeants) tout au long de la phase IV 

Outre les réflexions d’optimisation du Réseau Récifs Mayotte, l’ensemble des suivis en routine de l’ORC seront 
poursuivis pendant la phase IV à savoir : 

− suivis des frangeants (RCS Frangeant DCE + Suivi Parc naturel marin), 
− suivi des barrières, 
− suivi des internes, 
− GCRMN, 
− suivi Reef Check. 

La planification de mise en œuvre de ces suivis a été définie lors du GT Réseau Récifs Mayotte du 26 et 27 juin 
2017.  
 

• Ac. 26 : Mettre en œuvre un suivi opérationnel de l’état de santé des herbiers marins en accord avec les 
protocoles nationaux et régionaux, et en mutualisation avec la DCE 

En 2014, un état des lieux des herbiers intertidaux, visant à décrire leur composition et leur distribution, a été 
réalisé par le Parc naturel marin. Cette étude a permis d’établir une première évaluation de leur évolution à 
partir des données de 2005. La cartographie surfacique des herbiers intertidaux n'a toutefois pu aboutir à l'issue 
de cette étude, mais des travaux sont en cours notamment dans le cadre du projet REFCAR (action 20).  

La prochaine étape pour Mayotte est donc de définir un réseau de suivi et des indicateurs pertinents permettant 
d'évaluer l’état de santé de cet habitat. Dans l’attente d’une mutualisation DCE-IFRECOR effective permettant 
l’harmonisation des travaux à l’échelle nationale sur la thématique, aucun réseau de suivi des herbiers n’a été 
mis en place sur le territoire. Le GT National herbier (séminaire Sciences et Gestion organisé conjointement par 
l’IFRECOR et l’AFB) qui s’est déroulé en avril 2017 en Martinique a permis de bénéficier des retours 
d’expériences des autres territoires ultra-marins. De plus, la thèse de Fanny Kerninon co-financée IFRECOR/AFB 
et intitulée « Développement d’outils méthodologiques pour le suivi et l’évaluation de l’état de santé des herbiers 
d’Outre-mer et de leur environnement, dans un contexte de perturbations multiples » permettra de poursuivre la 
démarche de mutualisation DCE-IFRECOR via la réalisation des 3 tâches décrites ci-dessous: 

− développement d’indicateurs pour évaluer l’état écologique des herbiers et des masses d’eau dans 
un contexte de perturbations anthropiques d’origine locale ; 

− développement d’un protocole spécifique ou intégré « herbiers de phanérogames » dans le cadre du 
changement climatique ; 

− intégration des indicateurs et des protocoles dans une boîte à outils. 

En tant que site d’expérimentation du sous-thème Réseau Herbiers, Mayotte constitue ainsi un territoire pilote 
pour la réalisation du terrain de cette thèse ; 3 missions sont d’ailleurs prévues d’ici la fin 2018 avec l’appui 
technique et scientifique du Parc naturel marin au niveau local.  

Enfin, la mise en œuvre fin 2017 d’un GT Régional dans le cadre de COPRA (action 46) ainsi que la création d’un 
sous-groupe thématique local Réseau Herbiers prévu pour septembre 2017 (action 2) vont permettre de 
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considérablement avancer sur cette thématique d’autant plus importante qu’elle figure dans de nombreux 
documents de gestion existants (plan de gestion du Parc naturel marin, PNA tortues marines et PNA dugong 
notamment). 

A terme d’ici la fin de la phase IV, la mise en œuvre de cette action devrait se concrétiser par la définition d’un 
réseau de stations (+ premier suivi initial) s’inscrivant aussi bien dans le cadre des PNA, du plan de gestion du 
Parc naturel marin que de la DCE.  

• Ac.27 : Mettre en œuvre un suivi opérationnel de l’état de santé des mangroves en accord avec les 
protocoles nationaux et régionaux, et en mutualisation avec la DCE 

Les mangroves de Mayotte sont situées dans le Domaine Publique Maritime (DPM). Les 27 sites principaux 
(surface de mangrove supérieure à 1 ,5 ha) couvrent à eux seuls 619.08 ha soit 90% des mangroves publiques.   

Etant pour la plupart sous le trait de côte, la plus grande partie de leur surface n’est pas cadastrée. Une grande 
partie des mangroves publiques a été attribuée ou affectée au CdL (605.86 ha soit 87% des mangroves 
publiques). Toutefois, elles entrent également partiellement dans le périmètre du Parc naturel marin qui a 
comme objectif spécifique de son plan de gestion de restaurer ou maintenir en bon état de conservation 
l’ensemble des mangroves. 

L’ONF est par ailleurs un Etablissement public chargé de la gestion des forêts domaniales et de l’application du 
régime forestier dans les autres forêts publiques. A partir de la politique forestière de l’Etat à Mayotte déclinée 
dans les orientations forestières du département de Mayotte et des directives et schémas régionaux de gestion 
des forêts publiques, la priorité de l’ONF est d’étudier et de rédiger les plans de gestion (appelé plan 
d’aménagement forestier) de toutes les forêts domaniales et départementales de Mayotte, ainsi que les 
mangroves visées à l’Art L. 111-2 du code Forestier. 

Dans le cadre de ses missions, l’ONF a donc entrepris d’élaborer le plan de gestion des mangroves de Mayotte en 
2017 (Ac.6). A l’issue de la publication de ce document, un ou plusieurs organismes gestionnaires seront 
désignés par le CdL et seront notamment en charge de suivre l’état de santé des mangroves via la mise en œuvre 
d’un réseau stationnel. Ces travaux permettront donc très prochainement de parvenir à une gestion concertée et 
adaptée de ces écosystèmes à l’échelle du territoire. Les communes sont par ailleurs largement associées à la 
démarche dans un objectif de sensibilisation et de responsabilisation des élus afin de maintenir les mangroves en 
bon état de santé.  

Enfin, au titre de la « Loi sur la Reconquête de la Biodiversité », 55 000 ha des mangroves nationales devront être 
protégées et gérées d’ici à 2020. L’atteinte de cet objectif sera notamment suivi par Le Réseau national 
d’Observation et d’aide à la gestion des Mangroves (ROM). Créé en 2017 le ROM a pour objectif de renseigner 5 
indicateurs nationaux permettant de suivre la gestion et la conservation des mangroves françaises. L’action 29 
devrait ainsi permettre de contribuer à cet objectif.  

Le Pôle-relais zones humides tropicales (PRZHT) joue un rôle majeur dans l’organisation et l’animation 
dynamique de ce réseau. A Mayotte, l’antenne locale du comité français de l’UICN constitue le référent PRZHT 
permettant de centraliser et de faire remonter les informations.  

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.2.A:  
- rapport de l’état de santé des RCEA en fin de phase IV ; 
- création et mise en œuvre d’un réseau de suivi des herbiers et des mangroves; 
- mise en œuvre des suivis de l’ORC tout au long de la phase IV ; 
- partage du retour d’expériences mahorais avec les autres territoires ultra-marins sur l’optimisation du réseau 
récif ; 
- contribution aux actions du ROM en collaboration avec l’antenne locale du comité français de l’UICN.  

3.2.B. Elaborer un cadre méthodologique afin d’être capable de réagir rapidement face à 
des événements climatiques exceptionnels – évaluation des impacts et de la résilience 
notamment 
A Mayotte, le blanchissement corallien observé d’avril à août 1998, suite au phénomène El Niño, s’est traduit par 
une dégradation massive atteignant localement plus de 90% de mortalité corallienne. Sept ans après cet épisode 
de blanchissement considéré comme le plus important jamais répertorié sur l’île, un nouveau blanchissement 
corallien, moins important, a de nouveau eu lieu en mai 2010 et affaibli la vitalité des récifs.  Fin mars 2014, le 
cyclone tropical Hellen a impacté le territoire en engendrant de fortes houles (dégradation physique des colonies 
coralliennes) et des précipitations intenses (dessalure).  
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Face à ces phénomènes imprévisibles et de plus en plus fréquents, il devient nécessaire de mettre en place de 
manière systématique une cellule de crise opérationnelle en urgence, afin d'évaluer les impacts et les 
mécanismes de réponse du milieu. Une réaction rapide nécessite d’anticiper la conduite à tenir et donc 
d’élaborer une procédure spécifique accompagnée de protocoles de suivi adaptés. 

C’est de ce constat qu’est né le programme BECOMING (Nicet et al., 2016) mis en œuvre pour la première fois 
lors du blanchissement de 2016. Ce projet impliquant scientifiques, gestionnaires locaux et l’Etat a combiné de la 
cartographie (détection des changements de réflectance sur les photos satellites via une analyse multi-dates), 
des vérités terrain en apnée et des photoquadrats. Les résultats ont permis d’obtenir 3 types de cartes : le taux 
de blanchissement en plein pic (avril) et en juin : le taux de mortalité en prévalence (nombre de colonies mortes) 
ainsi que la perte absolue de couverture corallienne.  

Pour étudier la résilience des écosystèmes récifaux suite à un tel phénomène, il apparaît nécessaire  de faire des 
suivis rapprochés dans le temps et ce au vu du dynamisme du processus et en sachant que tous les 
compartiments ne récupèrent pas à la même vitesse. A Mayotte, bien qu’il pourrait être envisagé d’ajouter des 
suivis de la résilience en 2018 sur les récifs frangeants et barrières, le GT local Réseau Récifs préconise plutôt 
d’attendre les résultats de l’appel d’offres ICRI (International Coral Reef Initiative)/IFRECOR.  

 

Un des objectifs de cet appel d’offre lancé en juin 2017 sur le suivi du blanchissement corallien consiste à 
formuler des recommandations pour la définition d’un protocole de suivi commun à l’ensemble des territoires 
ultra-marins français en cohérence avec les protocoles développés au niveau mondial. Les résultats seront 
présentés à la réunion de l’ICRI prévue fin octobre 2017, et les recommandations issues de ce projet au niveau 
français devraient permettre d’alimenter la réflexion internationale et ainsi de contribuer aux évaluations 
mondiales.  

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.2.B:  

- mise en œuvre d’un protocole de suivi de la résilience des récifs coralliens suite à un épisode de 
blanchissement ; 
- participation aux discussions régionales et nationales sur les suivis blanchissement. 

3.2.C. Poursuivre la mise en œuvre du suivi de la qualité des eaux littorales de Mayotte.  
La définition des réseaux de surveillance DCE de la qualité des eaux littorales a eu lieu en 2010 avec la mise en 
place de 17 masses d’eaux comme unités de suivi. En l’absence d’un office de l’eau à Mayotte, leur surveillance a 
été déléguée au Parc naturel marin par la DEAL et est notamment mise en œuvre au travers du Réseau 
Hydrologique du Littoral Mahorais (RHLM) depuis 2011 ainsi que via la mise en place de bio-indicateurs de la 
qualité de l’eau (bio-indicateur benthos de substrat dur testé en 2016 sur les récifs frangeants). 

Les suivis RHLM sont mis en œuvre annuellement au cours de deux campagnes.  Ils comprennent des suivis 
biologiques (phytoplancton) et  physico-chimiques sur les  17 masses d'eau littorales du bassin hydrographique 
de Mayotte. Parallèlement au RHLM, le Parc naturel marin a mis en place la campagne PHYTOMAY en 2016 pour 
un an. Il s’agissait d’un suivi mensuel équivalent au protocole RHLM mais mis en œuvre sur moins de stations et 
qui permettra à termes et avec les aides des experts sur le sujet d’affiner la stratégie d’échantillonnage du RHLM. 

Depuis septembre 2015, le Parc a par ailleurs équipé 11 sites représentatifs des récifs mahorais de sondes haute 
fréquence, mesurant toutes les 10 minutes la température de surface de l’océan, la salinité et la hauteur d’eau 
(onde de marée) : il s’agit du programme CORAIL HF. L’objectif est de mieux comprendre les phénomènes de 
blanchissement des coraux liés au réchauffement des eaux (réchauffement climatique ou réchauffement annuel 
saisonnier). Le but à terme est de pouvoir améliorer la prédiction de ces épisodes de blanchissement. Le réseau 
sera ainsi re-déployé avec l’ajout de sondes sur des zones plus sensibles (récifs barrière) en cohérence avec les 
résultats de BECOMING. Ce programme permet également d’assurer une veille environnementale du 
changement climatique. 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.2.C:  
- re-déploiement de sondes HF ; 
- mise en œuvre des suivis RHLM jusqu’à 2020.  
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3.3. De la recherche à la gestion créer des outils d’aide à la décision 

3.3.A. Poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre d’indicateurs de suivi de l’état de 
santé des récifs coralliens et écosystèmes associés en cohérence avec l’avancée sur les 
bio-indicateurs DCE  
 

• Ac. 28 : Finaliser et améliorer l’indicateur benthos de substrat dur  

L’indicateur benthos de substrat dur dont l’élaboration a débuté en 2012 à Mayotte a pour objectif d’être calculé 
sur plusieurs types récifaux et dans plusieurs contextes : 
- récifs frangeants pour la DCE et pour le Parc ; 
- récifs barrière pour le Parc (changement de la pondération des indices). 
 
Le calcul de l’indicateur a été mis en œuvre pour la première fois à grande échelle à Mayotte en 2016, dans le 
cadre du suivi des fronts récifaux des récifs frangeants de Grande Terre. Ce calcul a permis d’aboutir aux 
résultats suivants : 
- l’état de santé apparaît « moyen » sur l’ensemble des masses d’eau ; 
- les hétérogénéités en termes de recouvrement et de composition du peuplement corallien selon les zones 
géographiques considérées ne sont pas mises en relief (Créocéan, 2016). 
 
Plusieurs rencontres ont d’ores et déjà permis d’échanger sur les potentialités d’amélioration de l’indicateur. Les 
axes de travail visés concernent donc aussi bien amélioration de l’indicateur en lui-même (indices, pondération, 
…) que l’amélioration de son interprétation à l’échelle d’une masse d’eau, mais également le protocole 
d’échantillonnage.  
 
Ces points ont été re-discutés au GT Réseau Récifs local en juin 2017 (cf objectif 3.2.A) et seront par ailleurs 
approfondis lors du prochain GT ELIT en fin d’année 2017 afin de prévoir la mise en œuvre des suivis récifs pour 
l’année 2018.  
 

• Ac.29 : Elaborer un indicateur de suivi de l’état de santé des herbiers en cohérence avec le travail national 
sur un bio-indicateur DCE herbier   

Le GT National Herbiers a réuni en avril 2017 et pendant 5 jours les experts herbiers de phanérogames marines 
et récifs coralliens de tout l’Outre-mer. Les échanges ayant eu lieu à cette occasion ont permis de bénéficier des 
retours d’expériences des autres territoires ultra-marins et d’affiner le choix des paramètres à mesurer pour le 
suivi DCE des herbiers. Toutefois la construction d’un bio-indicateur DCE herbiers est toujours en cours 
d’élaboration et n’est à ce jour finalisé dans aucun des territoires ultra-marins.  

A Mayotte, l’élément le plus déterminant pour la structuration des herbiers est l’herbivorie des tortues vertes ; 
aussi il sera primordial d’identifier des paramètres qui s’affranchissent autant que possible de cette pression. 
L’étude de la composition et de la structure des herbiers intertidaux menée par le Parc naturel marin en 2014 a 
par ailleurs apporté des éléments permettant d’élaborer une typologie adaptée au suivi DCE.  Ces suivis 
pourraient ainsi s’orienter sur les herbiers intertidaux peu profonds plurispécifiques, dominés par 3-4 espèces 
dont principalement Halodule uninervis, Syringodium isoetifolium, Halophila sp., et Thalassia hemprichii.  

Comme évoqué en objectif 3.2.B, le terrain de thèse de Fanny Kerninon sur Mayotte va par ailleurs permettre de 
faire avancer les discussions pour la construction d’un bio-indicateur DCE herbier.  

Enfin, la tenue du GT Régional COPRA (action 48) permettra d’harmoniser, et ce dès leur création, les suivis 
régionaux herbiers mis en œuvre sur l’ensemble des territoires. Les travaux sur la construction d’un indicateur 
Parc de l’état de santé des herbiers pourront donc reprendre en 2018.  

• Ac. 30 : Elaborer un indicateur de suivi de l’état de santé des mangroves en cohérence avec le travail 
national sur un bio-indicateur DCE mangrove 

Concernant les mangroves, le Parc naturel marin a entrepris en 2015 à travers la réalisation d’un stage, une 
expérimentation sur l'identification des habitats de la mangrove par télédétection (acquisition d'images 
aériennes par drone).  En collaboration avec l’Université de Nantes et en parallèle de la rédaction du document 
d’aménagement des mangroves, des premières discussions communes entre l’ONF, le CdL et le Parc naturel 
marin ont eu lieu dès fin 2016.  
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L’objectif est de mettre en place un réseau de surveillance des mangroves mahoraises basé sur la mise en œuvre 
de 3 indicateurs d’état spatialisés issus de l’analyse d’images satellites. A terme, l’objectif de ce projet est de 
parvenir à la télédétection de perturbations dans les peuplements de mangroves. Ce premier travail permettrait 
donc de définir un protocole reproductible à mettre en place pour suivre l’état de santé des mangroves et 
constituera une base de travail pour définir des seuils nécessaires au calcul d’un indicateur. Ce travail s’inscrit 
par ailleurs en complément du travail national du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) sur la mise en 
œuvre d’un bio-indicateur DCE mangrove. Une réflexion basée sur le site pilote de La Guyane s’attache en effet 
pour les 2 années à venir à tester un certain nombre de paramètres. Il sera pertinent de pouvoir bénéficier des 
retours d’expérience respectifs et de favoriser une mise en relation des différents acteurs pour avancer de 
manière harmonisée.  

En outre, ce travail contribuera à renseigner les 5 indicateurs du ROM (Réseau national d’observation et d’aide à 
la gestion des mangroves) piloté par le Pôle-relais (PRZHT) à savoir :  

- la surface nationale de mangroves, 
- la surface nationale de mangroves protégées, 
- la surface nationale de mangroves gérées, 

- la surface nationale de mangroves en bon état, 
- le degré de vulnérabilité.  
 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.3.A:  
- stabilisation du protocole DCE frangeant ; 
- stabilisation de l’indicateur benthos de substrat dur ; 
- test et élaboration d’une première version d’un indicateur herbier et de 3 indicateurs mangrove ; 
- contribution aux travaux ROM pour le renseignement des 5 indicateurs nationaux.  
 

3.3.B. Elaborer la liste rouge des coraux Scléractiniaires 
Concernant la protection des espèces marines et de leurs habitats, Mayotte ne dispose pas d'outils 
réglementaires à part les arrêtés ministériels relatifs aux tortues marines et aux mammifères marins. Les outils 
juridiques en vigueur sont de statut local (arrêtés préfectoraux) et le champ d'intervention reste très limité 
(quelques groupes d'espèces avec interdictions variées, mais insuffisantes).  La DEAL entreprend actuellement la 
révision de sa liste d'espèces animales terrestres protégées et souhaite entamer un travail similaire sur les 
espèces marines. Les gestionnaires ainsi que les associations environnementales poussent d’ailleurs en ce sens.  

Porté par le MNHN et l’UICN et en collaboration avec les territoires ultra-marins les travaux sur l’élaboration 
d’une évaluation liste rouge des coraux Scléractiniaires devraient par ailleurs débuter en 2017. Il serait 
nécessaire de construire une liste des spécialistes à impliquer dans ces travaux à un niveau opérationnel local 
(sous-groupe Liste rouge). La démarche d’évaluation liste rouge permettra de définir les espèces menacées ce 
qui est la base pour établir une liste d’espèces protégées. Mayotte étant département depuis 2011, un arrêté 
ministériel définira les espèces protégées et leurs habitats ainsi que les modalités de protection.  

Vu l’urgence de parvenir à une liste d’espèces protégées marines, le Parc naturel marin propose de procéder en 
deux temps. L’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur à l’espèce pouvant être désigné (cf article 
R 411-1 du code de l’environnement), il s’agirait de pouvoir protéger d’une part l’ensemble des espèces de 
coraux (et de phanérogames marines), en se référant à leur rôle dans le fonctionnement de l’écosystème, puis de 
pouvoir définir dans un second temps les espèces nécessitant un travail plus conséquent pour justifier un statut 
de protection. 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.3.B:  
- création d’un GT d’experts pour l’élaboration de la liste rouge ;  
- parution de la liste rouge ; 
-travail technique et scientifique pour l’élaboration d’une liste d’espèces marines protégées. 
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3.3.C. Poursuivre l’acquisition de données sur l’évaluation de l’impact de l’aquaculture 
sur le lagon 
Action associée : 

• Ac. 31 : Poursuivre les travaux de modélisation pour définir la capacité de charge aquacole du lagon – 
Projet CAPAMAYOTTE  

Les orientations du plan de gestion du Parc naturel marin prévoient le développement d’une aquaculture 
durable, respectueuse de l’environnement et qui bénéficie à la population locale. Pour accompagner  la mise en 
œuvre de ce plan, IFREMER,  en  partenariat  avec  l’AFB et les acteurs de la filière, contribuent à l'évaluation de 
la capacité de support environnemental (capacité de charge) des sites candidats à l’aquaculture.  
Il s’agit de la production qu’un site peut accueillir de manière à être économiquement viable et acceptable d’un 
point de vue environnemental.  

Le programme CAPAMAYOTTE, a été initié en 2014 afin de mettre en place un outil opérationnel d'aide à 
l’évaluation au profit de tous les acteurs. La première phase menée dans le cadre d’une convention 
AAMP/IFREMER et en partenariat avec les producteurs, a consisté à paramétrer un modèle prédictif 
(DEPOMOD) de dispersion des rejets biologiques produits par l'aquaculture.  

La deuxième phase est menée dans le cadre d’une thèse débutée en 2016, co-financée par le Conseil 
Départemental de Mayotte et Ifremer et en partenariat avec le Parc naturel marin, l’INRA, le CUFR ainsi que les 
producteurs. Elle va permettre de valider les sorties du modèle afin d’aboutir à un outil opérationnel permettant 
de comparer de manière objective plusieurs scenarii de production d’un point de vue environnemental. 
L’acquisition de données complémentaires sur certains sites propices au développement de l’aquaculture sera 
nécessaire.  

En 2017, le CUFR est en outre partenaire du projet CAPAMAYOTTE pour l’encadrement d’un stage de master 
intitulé: « Impact des changements abiotiques induits par l’élevage d’Ombrine ocellée (Sciaenops ocellata) sur les 
communautés macrobenthiques en milieu lagonaire tropical ». Ce stage a notamment permit de fournir des 
données pour le modèle DEPOMOD. 

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.3.C:  
- parution de la thèse sur la capacité de charge aquacole. 

3.3.D. Mettre à jour l’inventaire ZNIEFF mer 
L’inventaire ZNIEFF est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique d’acquisition de 
connaissances et de protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du 
territoire, afin de cerner les enjeux écologiques de la zone considérée par le projet. Cet inventaire n'équivaut en 
aucun cas à une protection réglementaire, ou à un espace protégé. Cependant, la présence d’espèces protégées 
peut conduire à l’obtention d’autorisation (dérogation espèces protégées). En novembre 2016, le MNHN a 
officialisé les 32 ZNIEFF marines de Mayotte, qui sont les toutes premières ZNIEFF marines mahoraises. Au vu de 
la richesse des récifs coralliens de Mayotte et des bancs récifaux éloignés, l’ensemble des récifs coralliens ont été 
classés en ZNIEFF de type II. Il est possible de télécharger le détail des ZNIEFF et les fichiers SIG de référence sur 
le site de l'INPN.  

Outre l’action 32 ci-dessous développée, les inventaires ZNIEFF ne sont pas figés et peuvent être mis à jour 
régulièrement (inventaire spécifique et périmètre de la zone) sur un rythme annuel en fonction des  études et 
inventaires menés. 

• Ac.32 : Intégrer les données herbiers de phanérogames marines 

Bien que des inventaires des phanérogames marines aient été menés au même titre que les autres taxons en 
2014, la sélection finale des zones ZNIEFF (surtout de type I) a été construite en fonction de la présence de récifs 
coralliens. Aussi les données herbiers n’ont pas été saisies dans les inventaires ZNIEFF. Toutefois, ce travail 
serait à mener afin d’envisager la proposition de zones ZNIEFF de type I spécifiques aux herbiers. Ces inventaires 
constituent par ailleurs des outils rapides permettant de visualiser les enjeux environnementaux d’un secteur 
géographique.  

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.3.D:  

- mise à jour des ZNIEFF et validation par le MNHN. 
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3.3.E. Poursuivre la bancarisation de l’ensemble des données récifs dans la BD RÉCIFS 
ainsi que la reprise des données historiques 
Cet objectif spécifique constitue l’un des objectifs identifiés dans la feuille de route du réseau récifs Mayotte pour 
la phase IV.  

• Ac.33 : Réaliser la correction des données historiques GCRMN 

La Base de données COREMO 3 ne permettant pas de bancariser l’ensemble des informations récolotées, les 
utilisateurs ont été amenés à détourner certaines fonctionnalités ou à utiliser le champ commentaire pour 
stocker certaines données. Toutefois, lors de la phase de reprise des données pour passage vers BD Récifs, les 
spécificités de saisies propres à chacun n’ont pas toutes pu être corrigées. Il s’agit donc ici de corriger ces erreurs 
notamment concernant les espèces de coraux et l’ajout des informations renseignées dans les commentaires.  
 

• Ac.34 : Intégrer les données historiques GCRMN RNN M’Bouzi 

Cette action sera réalisée en 2017 par l’IFREMER dans le cadre de la convention IFREMER/MEEM et en 
partenariat avec les différents acteurs concernés (gestionnaires et bureaux d’études). A terme, l’objectif est de 
parvenir à une harmonisation globale du programme GCRMN au niveau opérationnel et au niveau de la saisie 
dans BD Récifs.  
 

• Ac. 35 : Intégrer les données des suivis des récifs frangeants, barrières, internes et ilots 

Cette action ne sera lancée qu’ultérieurement (prévisionnel : 2018-2019) étant donné le travail d’optimisation et 
de restructuration du réseau récifs mené en 2017-2018 (actions 2 et 24) qui pourrait à nouveau modifier le 
protocole. La création de programmes et de stratégies concernant ces données devra prendre en compte 
l’évolution des protocoles (suivi en manta tow, avec seau de Calfat, bateau à fond de verre) notamment sur les 
récifs frangeants. 
 

• Ac. 36 : Participer à la réflexion nationale en cours pour l’intégration des données Reef Check à la BD Récifs 

A Mayotte, les suivis Reef Check s’inscrivent dans le cadre de l’ORC et peuvent être assimilés à la partie non 
scientifique du GCRMN. Ils sont de plus en adéquation avec le plan d’actions local IFRECOR (objectif spécifique 
4.C).  

Avant d’intégrer les données Reef Check France (RCF) à la BD Récifs, il est nécessaire de discuter en amont des 
objectifs de ce suivi et de la nécessité de reprendre ou non l’ensemble des données récifs en vue du rapportage 
national de l’état de santé des récifs (indicateurs IFRECOR). La question est donc de savoir si le suivi Reef Check 
(RC) apporte ou non une véritable information complémentaire aux autres suivis effectués sur le territoire. A 
Mayotte, considérant les autres suivis disponibles, les données RC récoltées par le biais des sciences 
participatives ne semblent pas constituer une priorité pour le rapportage national. Aussi, leur bancarisation sous 
BD Récifs  pourrait être considérée comme  secondaire afin de ne pas faire obstacle à l’objectif principal de 
sensibilisation. La bancarisation des données dépend de plus des bénévoles effectuant les suivis, et de 
l’encadrement scientifique présent, le tout influant sur la fiabilité de la donnée. Les données récoltées par des 
étudiants (cf. Ac. 43) en licence pourraient par exemple être bancarisées (travail valorisable dans leur cursus de 
formation) contrairement aux suivis réalisés par des enfants qui ont pour seul objectif la sensibilisation. 

Ceci étant dit, ce suivi éco-citoyen mis en place depuis 2000 contribue à l’amélioration des connaissances de 
l’état de santé des écosystèmes coralliens sur un réseau de stations et il est donc nécessaire de poursuivre la 
réflexion pour  la valorisation de cette série de données temporelle. A un niveau local, il serait donc souhaitable 
que le coordinateur IFRECOR Mayotte en collaboration avec le coordinateur local Reef Check puissent contribuer 
aux travaux nationaux sur le sujet. 

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.3.E:  

- saisie des données prévues en actions 33 à 35. 
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3.3.F. Développer des outils de rapportage et  de valorisation des suivis scientifiques 
répondant aux besoins des  gestionnaires 
 

• Ac.37 : Réfléchir à un format de rapportage annuel pour évaluer l’état de santé des récifs coralliens de 
Mayotte et des écosystèmes associés 

Dans un premier temps, en tant que site d’expérimentation Réseau Récifs, il s’agira ici de contribuer aux travaux 
nationaux IFRECOR en cours sur la thématique. La définition de graphes et d’illustrations communes à tout 
l’océan Indien constituera ainsi une base de travail pour développer un format de rapportage annuel de l’état de 
santé des récifs coralliens de Mayotte. Ce travail sera notamment mis en œuvre au travers du prochain GT 
Régional Récifs en 2018 (action 44). 

Cette action est également à mettre en lien avec l’action. 3.  

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 3.3.E:  
- collaboration avec la référente Réseau Récifs national IFRECOR sur le développement d’outils ; 
- définition d’un format de rapportage commun à tout l’océan indien pour les suivis récifs. 

 

4. INFORMER, FORMER ET EDUQUER POUR MODIFIER LES COMPORTEMENTS 
A Mayotte, 60% de la population a moins de 20 ans et la majorité de la population n’a jamais pratiqué 
l’observation des fonds sous-marins et ne connaît donc pas ce qui se cache sous la surface de l’océan. Cette 
jeunesse est une opportunité pour les gestionnaires de l’environnement marin, car sensibiliser les jeunes et les 
enfants équivaut à sensibiliser les acteurs de demain. 

Le document stratégique régional de la DEAL définit la mise en place d’un CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) comme une des actions permettant d’atteindre l’objectif opérationnel d’animation de la 
politique de l’éducation à l’environnement. La mission de préfiguration d’un CPIE à Mayotte menée en 2012 n’a 
pas permis d’identifier une structure pouvant remplir ce rôle. Depuis, la DEAL a cependant conventionné des 
actions d'animation et de structuration du réseau d’acteurs liés à l’éducation à l’environnement notamment avec 
MNE qui anime le réseau d'acteurs de l'EEDD (action 40). 

L’éducation à l’environnement est un axe stratégique des politiques environnementales. A Mayotte, elle implique 
et mobilise actuellement très peu le grand public, les élus, les collectivités et les socioprofessionnels. La 
mobilisation des élus et des collectivités a notamment été très faible durant la phase III. Dans l’ensemble, le 
public touché reste limité, les actions de sensibilisation souvent ponctuelles et localisées et les acteurs travaillant 
de façon isolée. 

L’efficacité des processus de concertation avec les acteurs locaux et d’implication de la population mahoraise 
passe aussi par la mise en place d’une communication adaptée. Pour Mayotte, il s’agit de répondre au besoin de 
formations et d’actions de communication dans le domaine de l’environnement. Les principales difficultés 
rencontrées par les acteurs de l’éducation à l’environnement sont d’une part le manque de pérennité des actions 
et d’autre part des difficultés techniques liées au montage des projets. 
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4.A. Poursuivre la mise en œuvre d’une communication et d’une 
sensibilisation adaptées au contexte local 
 

• Ac. 38 : Sensibiliser tous les types de public à travers l’organisation de grands événementiels  

Quel que soit le porteur de projet, les événementiels organisés permettent de fédérer l’ensemble des acteurs de 
l’environnement. Grâce à des activités adaptées (stands, animations, diffusion de films, baptêmes de plongées, …) 
à chaque type de public, des centaines de personnes sont donc sensibilisés pendant ces journées.  

La Fête de la Nature est par exemple une manifestation qui propose de faire découvrir au plus grand nombre, les 
associations et organisations œuvrant pour la protection et la valorisation de la nature. A Mayotte, forte de son 
succès, la 6ème édition a été organisée en mai 2017 et a permis de sensibiliser le public à la biodiversité de l'île ; 
une journée a d’ailleurs été consacrée aux scolaires. De même et de manière encore plus ciblée sur 
l’environnement marin, 120 baptêmes de plongée ont été offerts aux enfants lors des « Premières bulles au pays 
du corail » (3ème édition prévue le 14 août 2017 – événement organisé par le Parc naturel marin) et du Festival 
de l’image sous-marine (organisé par l’association Tousport).  

La pérennisation de ces grands événements est primordiale pour sensibiliser le plus grand nombre.  

• Ac. 39 : Aller à la rencontre des villageois dans un objectif de sensibilisation et d’appropriation des enjeux 
de l’environnement marin  

En complément de l’action 36, il est nécessaire de provoquer les rencontres avec la population tout au long de 
l’année pour toucher tous les types de public.  

Plusieurs initiatives déjà lancées ou prévues dans la phase IV permettront d’atteindre cet objectif. MNE a 
notamment lancé la mise en marche d’un bus pédagogique ; le Parc naturel marin souhaite également 
prochainement entreprendre cette démarche.  

Le Parc naturel marin prépare par ailleurs un appel à projets « Ambassadeurs du Parc » qui devrait être lancé 
d’ici la fin de l’année 2017. Destiné aux communes ou leurs groupements et aux associations, cet appel à projets a 
pour objectif la mise en œuvre d’une démarche de médiation environnementale visant à développer 
l’appropriation des enjeux de développement durable de la population dans son environnement littoral et marin 
et ce en lien avec les thèmes suivants : patrimoine naturel, usage durable, pollution. 

 
• Ac. 40 : Poursuivre les actions de sensibilisation des scolaires et des étudiants en formation professionnelle 

(appel à projet pédagogique du PNMM, formation à l’EAM) 

Dans le cadre de son programme d’éducation à l’environnement destinés aux jeunes de 6 à 18 ans, le Parc naturel 
marin vient de lancer en juillet 2017 son 7ème appel à projets annuel « Les p’tits foundis du lagon », à l‘attention 
des établissements d’enseignement ou d’accueil permanent des jeunes, publics, associatifs ou privés. L’objectif 
est d’encourager l’éducation à l‘environnement marin et le développement d’actions de sensibilisation auprès 
des jeunes, afin de contribuer à la préservation du patrimoine naturel marin exceptionnel de Mayotte.  

De 2013 à 2016, les agents du Parc naturel marin sont intervenus dans les formations dispensées à l’Ecole 
d’apprentissage maritime (EAM) de Mayotte. L’objectif de ces interventions était de sensibiliser les étudiants et 
stagiaires aux notions d’environnement et de développement durable, leur faire connaître les enjeux et objectifs 
du Parc naturel marin et, plus spécifiquement dans le domaine de la pêche, de les sensibiliser à la notion de 
pêche durable et responsable en leur fournissant les connaissances de base sur le fonctionnement des 
écosystèmes.  

Ces actions devraient être poursuivies pendant le reste de la phase IV.  
 

• Ac. 41 : Mobiliser les élus sur les questions environnementales 

Dans la perspective de l’élaboration du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de Mayotte, le Conseil 
départemental a fait réaliser un bilan détaillé du Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de 
Mayotte approuvé en Conseil d’Etat en 2008. Ce plan fixait les objectifs du développement économique, social, 
culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement. Les principales 
conclusions de cette analyse soulignent l’insuffisance de la connaissance du territoire au regard des enjeux et la 
difficulté à bâtir une vision prospective du territoire à 10, 20 et 30 ans, une faible appropriation du document par 
les acteurs locaux et un niveau de connaissance hétérogène, qui résulte d’un manque de communication et 
d’animation autour du document suite à son élaboration, et enfin, une mise en œuvre opérationnelle du 
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document freinée par les problématiques foncières. Tout l’enjeu sera à présent d’éviter ces écueils pour 
l’élaboration et la mise en œuvre du SAR, afin que celui-ci constitue un véritable outil de développement durable 
de Mayotte. Cela suppose une réelle prise de conscience de la part des élus locaux pour que non seulement ils 
prennent en compte l’impérieuse nécessité de préserver le patrimoine naturel de l’île, mais qu’ils placent cet 
objectif au cœur de l’ensemble des politiques de développement, d’aménagement, de recherche et d’éducation. 
Force est de constater que cela n’est pas naturel aujourd’hui, le plan de mandature du Conseil départemental ne 
comportant par exemple aucune allusion à l’environnement.  

Lors de la phase III et de manière générale, on constate en effet le manque d'information, de sensibilisation et de 
mobilisation des élus pour la biodiversité. L'objectif est donc de communiquer auprès des élus les 
réglementations en vigueur en matière de protection de la nature et de les sensibiliser à la biodiversité de leur 
territoire. 

Remplaçant le Comité de Bassin et avec des compétences étendues à l’ensemble des sujets relatifs à la 
biodiversité, le Comité Eau et Biodiversité (CEB) de Mayotte a été installé en juillet 2017. Parmi ses 39 membres, 
cette assemblée regroupe différents acteurs de la sphère publique et de la société civile. Si les élus sont 
généralement sensibilisés à la problématique de l’eau, notamment en ce qui concerne son approvisionnement 
depuis les pénuries de la saison 2016-2017, les questions de biodiversité ne font pas encore partie des 
préoccupations majeures de nombre d’entre eux. Le CEB, en soulignant le lien étroit entre ces thématiques, peut 
participer à la nécessaire prise de conscience des enjeux qui y sont associés. Le CEB a choisi pour présidente une 
élue, en la personne de Mme Anchya BAMANA, maire de Sada, ce qui ouvre des perspectives intéressantes de ce 
point de vue. 

Par ailleurs, le conseil de gestion du Parc naturel marin constitue également un outil permettant de mobiliser les 
élus sur les questions environnementales. Organe décisionnel du Parc naturel marin, le conseil de gestion est 
composé de 41 membres répartis en 6 collèges dont celui des « représentants des collectivités territoriales et de 
leur groupements » (8 représentants). En charge de suivre la mise en œuvre du plan de gestion du Parc naturel 
marin, le conseil de gestion est également saisi pour rendre un avis sur tout projet susceptible d’altérer de façon 
notable le milieu marin par la formulation d’avis simples voir conformes. Le Parc organise chaque année une 
journée d’information et de sensibilisation, sur le terrain, à destination de l’ensemble des élus locaux. 

• Ac. 42 : Pérenniser la plateforme EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable) 

La plateforme collaborative du réseau EEDD mahorais est un espace d’échanges, de mutualisation et de travail en 
commun. Elle permet de faire connaître les membres du réseau, de les mettre en lien, de valoriser leurs 
ressources pédagogiques, leurs compétences et de faire remonter leurs besoins. Elle est au service de ses 
membres et facilite les conditions de leurs réflexions communes.  La plateforme est administrée par 3 référents 
issus du CDM, de la DEAL et Mayotte Nature Environnement (MNE). 
(https://reseaueedd976.com/2016/03/22/plateforme-eedd/)  

La plateforme EEDD possède par ailleurs un intranet sur lequel tous les organismes travaillant dans le 
développement durable peuvent adhérer. Toutes les institutions et associations œuvrant dans l’éducation 
à l’environnement et le développement durable sont ainsi recensées ainsi que les compétences de chacune. 

En décembre 2016, se tenaient par ailleurs les premières « Assises de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable ». Cet événement organisé par Mayotte Nature Environnement, et soutenu par l’Europe, 
la DEAL, le Conseil départemental et L’ARS a réuni plus de 130 participants.  

Pour le territoire de Mayotte, où la plupart des associations environnementales œuvrent séparément, la 
plateforme EEDD constitue donc un outil essentiel qui doit être pérennisé et grâce auquel les acteurs locaux 
peuvent coordonner leurs actions mais également diffuser l’information sur des évènements, appels d’offre et 
projets divers. En effet, le DEAL a confié à la fédération MNE l’animation du réseau d’acteurs EEDD pour l’année 
2017. Le réseau étant structuré, quelques actions ont pu être entreprises tel que la diffusion d’un annuaire des 
acteurs, la diffusion d’un catalogue des outils pédagogiques ou encore la diffusion d’un calendrier des 
manifestations EEDD nationales et locales.  

La structuration actuelle reste toutefois fragile, c’est pourquoi il conviendra de la pérenniser en attendant 
l’émergence d’un CPIE. Une réflexion conjointe DEAL/CDM sera menée en ce sens pendant la phase IV. 

• Ac.43 : Poursuivre le projet de renforcement des associations environnementales mahoraises 

Les associations environnementales de Mayotte sont nombreuses mais insuffisamment structurées. L’analyse 
des associations environnementales de Mayotte que le Comité français de l’UICN a conduite a permis d’identifier 
les freins au développement des associations, liés à l’accès aux financements, au manque d’expérience en 
montage de projet et à la complexité et méconnaissance par ces associations des structures et des interlocuteurs. 
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L’objectif principal de ce projet qui a débuté en 2016 et pour une période de 2 ans, est donc de créer des 
conditions favorables à la mise en place d’un dispositif de financement de projets environnementaux, projets qui 
seront portés par la société civile, et plus largement de permettre à ces associations d’être mieux capables de 
s’intégrer, de façon crédible face aux autres acteurs, à l’ensemble des futurs dispositifs. Il s’agit donc de renforcer 
les capacités des associations de Mayotte en les aidants à monter des projets pour la biodiversité et de 
contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie Biodiversité de Mayotte.  

 
Résultats attendus pour l’objectif spécifique 4.A:  

- organisation et participation aux événementiels de sensibilisation ; 
- participation aux séances plénière du CEB et informer les membres ; 
- pérennisation de l’appel à projets pédagogiques du Parc naturel marin et mise en œuvre du projet 
« Ambassadeurs du Parc » ;  
- pérennisation de la plateforme EEDD mahoraise ; 
- contribution des associations à la mise en œuvre d’actions EEDD du plan local d’actions IFRECOR et de la 
Stratégie Biodiversité. 

 

4.B. Diffuser les bonnes pratiques auprès des usagers du lagon via les 
supports de communication des gestionnaires et associations 
Au-delà des grands événementiels développés en action 36, la diffusion des messages de sensibilisation a lieu 
tout au long de l’année via de nombreux supports de communication mis en œuvre par les associations 
environnementales et les gestionnaires.  

Le Parc naturel marin a notamment lancé deux expositions grand format en 2016 et 2017 : « Le souffle de 
l’océan » sur les espèces emblématiques marines de Mayotte et  « Pour une pêche durable ».  Un projet de « Guide 
des bonnes pratiques » à destination des usagers de la mer devrait également être concrétisé par le Parc naturel 
marin d’ici la fin de la phase IV.  

Les associations environnementales ainsi que la RNN de M’Bouzi sont par ailleurs présentes et actives sur les 
réseaux sociaux tel que Facebook. C’est également le cas de Reef Check France qui a une page Mayotte 
permettant de mobiliser un plus grand nombre de bénévoles.  

Le format vidéo est quand à lui de plus en plus utilisé notamment par le Parc naturel marin au travers de 
différents supports tels que le dessin animé « Le P’tit fundi du lagon » ou encore de courts reportages 
thématiques intitulés « La Minute du Parc ».  

La diffusion d’informations via la presse locale sur l’organisation d’événements, sur des résultats d’études, sur 
des projets à venir, ou encore sur la mise en œuvre de bonnes pratiques, reste un moyen de sensibilisation 
efficace. C’est également le cas de la distribution de plaquettes d’informations, d’autocollants et autres goodies. 
Enfin, les gestionnaires et associations ont de plus en plus recourt à l’organisation de conférences grand public.  

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 4.B:  
- sensibilisation ciblée sur la conservation des RCEA à travers l’ensemble des supports de communication ; 
- appropriation des enjeux de conservation des RCEA par la population mahoraise ; 
- diffusion des produits IFRECOR 
- information du grand public sur la mise en œuvre de projets scientifiques liés aux RCEA. 

 

4.C. Favoriser et soutenir les sciences participatives 
L’éducation à l’environnement et au développement durable est essentielle pour que chaque citoyen prenne 
conscience de la responsabilité qu’il a à l’égard de l’environnement et s’inscrive dans une démarche d’acteur du 
développement durable. Cette appropriation passe par l’implication de la population dans les différentes actions 
menées pour la connaissance et la protection du milieu marin, à travers notamment les sciences participatives. À 
Mayotte, les récifs font vivre de nombreuses personnes (activités de prélèvement, activités touristiques, etc.). La 
société civile a donc un rôle important à jouer pour la protection des récifs coralliens.  
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• Ac. 44 : Mettre en œuvre le programme Reef Check Mayotte et renforcer la coordination locale du réseau. 

Le programme 2017 se déroulera sur la période octobre-novembre. L’objectif est de relancer la dynamique 
participative et de travailler sur la pérennité du réseau. Plusieurs cessions de formations seront ainsi organisées 
destinées à des publics différents : grand public, étudiants universitaires, professionnels.  

La pérennité du réseau est pour le moment basée sur la participation de volontaires chaque année et qui 
s’avèrent difficiles à remobiliser d’une année à l’autre. Aussi, le développement d’un module universitaire Reef 
Check en local permettrait de bénéficier d’un « pool » d’étudiants de manière régulière. Les premiers échanges 
entre le coordinateur RCF et le responsable de la formation du CUFR ont pu avoir lieu en juin 2017. Afin de 
relancer la dynamique générale, l’idée est également d’atteindre une certaine autonomie des clubs de plongée. 
Dans cette perspective, le coordinateur local RC, également formateur Bio niveau 2 FFESSM, souhaite mettre en 
place des formations bio intégrant des techniques de laboratoire et notamment des exercices Reef Check.  

De manière globale, le suivi Reef check nécessite un fort investissement au niveau local notamment pour 
l’entretien des stations (piquets…) et pour remobiliser les jeunes d’une année à l’autre. La présence et la 
disponibilité d’un coordinateur local sont primordiales. Dans une perspective de pérennisation du réseau, la 
gestion locale par une association est donc une piste à étudier. 

• Ac. 45 : Développer le réseau d’observateurs bénévoles Tsiôno 

Le réseau d’observateurs du milieu marin TsiÔno (qui signifie « j’ai vu » en shimaoré) a été lancé en 2015 par le  
Parc. Il s‘intègre dans une démarche de sciences participatives en invitant tous les usagers de la mer à faire part 
de leurs observations d’espèces emblématiques, rares, protégées ou dont l’expansion est à surveiller. Un des 
objectifs du réseau est ainsi l’amélioration globale des connaissances sur le milieu marin.  

Une nouvelle version de la plateforme web est en cours de développement par un prestataire extérieur, et sa 
mise en fonctionnement est prévue fin 2017. Cette nouvelle version permettra l’amélioration et l’ajout de 
fonctionnalités ainsi que la mise en place d’une maintenance par le prestataire. Elle prévoit par exemple 
d’étendre le périmètre du réseau à l’ensemble de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de Mayotte et de faciliter 
la saisie des données sur le terrain via le développement d’une application mobile.  

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 4.C:  
- mise en œuvre de Reef Check Mayotte annuellement sur un modèle participatif ; 
- pérennisation de Reef Check Mayotte via une implication locale forte ; 
- mise en ligne de la V2 de Tsiôno. 
 

4.D. Favoriser et poursuivre la mise en œuvre de sentiers sous-marins en 
tant qu’outils de sensibilisation 
En lien avec l’action 8, la mise en place d’un sentier sous-marin sur la plage de M’tsanga Fanou (commune 
d’Acoua) avec une étude d’impact préalable est également prévue par le marché mouillage du PNMM.  D’autre 
part, une réflexion pour la mise en place d’autres sentiers sous-marins sera également menée (en cohérence avec 
l’étude de faisabilité de R.Loublier, 2014) dans le cadre de ce marché. 
 
Depuis le début de l’année 2017, la RNN de l’ilot M’Bouzi a quand a elle accueilli de nombreux élèves du lycée de 
Pamandzi sur un parcours sous-marin pédagogique.  
 
Mis en place en 2013, lors de la rédaction du plan de gestion, le « sentier » avait été très peu visité jusqu’à alors 
étant donné l’obligation d’avoir un moniteur titulaire d’un brevet d’état pour encadrer du grand public. De plus, 
l’accès à l’ile nécessite l’organisation d’une traversée en kayak ou d’avoir recours à un prestataire.  
 
L’objectif étant d’alimenter le contenu pédagogique des sorties par des informations aussi riches que pertinentes 
d’un point de vue scientifique ; une étude écologique spécifique de la zone avait été commanditée par le 
gestionnaire dans le cadre de l’état initial du milieu marin de la réserve. La zone finalement choisie pour installer 
le parcours et développer les activités pédagogiques sous-marines en palme-masque-tuba correspond au récif 
corallien frangeant situé au sud de la RNN de l’îlot M’bouzi. L’équipe de gestion a fait le choix d’un parcours sans 
aménagement permanent pour éviter toute artificialisation du milieu. Le parcours sous-marin est ainsi 
ponctuellement matérialisé à l’aide de flotteurs disposés le long d’un transect et arrimée à des corps morts 
légers.  
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En janvier 2017, un partenariat d’un an a été signé entre la RNN M’bouzi et le club de plongée Mayotte Océan. 
Dans le cadre de sorties scolaires et de prestations touristiques du club, ce dernier a utilisé le sentier sous-marin, 
qui était préalablement mis en place par les agents de la Réserve. Cette action sera reconduite à partir d’octobre 
2017. 

 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 4.D:  
- poursuite de l’accueil de scolaires sur le parcours pédagogique sous-marin de la RNN M’Bouzi ; 
- promouvoir la mise en place de sentiers sous-marins supplémentaires. 
 

5. DEVELOPPER LES MOYENS D’ACTIONS 

5.1. Promouvoir et appuyer la mise en place des outils réglementaires 
nécessaires  

5.1.A. Elaborer une liste d’espèces protégées marines (renvoi à l’objectif 3.3.B.) 
Lors de sa séance du 17 février 2016, le Conseil de gestion du Parc naturel marin a demandé l’établissement 
d’une liste d’espèces protégées marines  et a rappelé l’importance de ne pas attendre d’avoir une connaissance 
exhaustive pour protéger certaines espèces sur lesquelles la prédation est excessive. La DEAL a précisé que les 
crédits nécessaires à l’établissement de ces listes étaient prévus en 2016, que les groupes de travail devraient se 
réunir avant la fin du premier semestre, en vue d’établir la liste d’ici la fin de l’année 2016. Ces travaux ont 
malheureusement pris du retard mais restent plus que jamais d’actualité. 
 
Résultats attendus pour l’objectif spécifique 5.1.A:  

- parution de la liste d’espèces protégées marines d’ici 2020. 
 

5.1.B. Mettre en œuvre la stratégie de création d’aires protégées (SCAP) et étendre le 
réseau  
Le patrimoine naturel de Mayotte, qu'il soit terrestre, marin ou géologique, est particulièrement vulnérable en 
raison de l'insularité du territoire et subit de multiples pressions. Dans ce cadre, la DEAL de Mayotte a souhaité 
travailler à l'élaboration d'une stratégie de création d'aires protégées (SCAP), à l'image de celles de la métropole, 
dont l'objectif est de définir à court, moyen et long-terme les besoins de protection des espaces naturels 
patrimoniaux, sur la base d'un diagnostic partagé par tous les acteurs du territoire.  
 
La DEAL de Mayotte a ainsi lancé en février 2017 l’élaboration de la Stratégie de création des aires protégées de 
Mayotte, avec l’appui du bureau d’étude BRL ingénierie (Ac.6). Ce document vise à renforcer le réseau mahorais 
d’aires protégées en priorisant l’intervention de l’État, afin de renforcer la cohérence, la représentativité et 
l’efficacité du réseau. Il s’agit donc de définir les zones prioritaires à protéger et d’identifier l’outil de protection 
le mieux adapté à chacune, au regard des enjeux. Une évaluation du réseau existant sera également conduite et 
des recommandations seront proposées pour optimiser et actualiser les outils en place. 

La SCAP Mayotte cible les écosystèmes terrestres et marins ainsi que les sites géologiques. Les acteurs du 
territoire seront largement conviés à la réflexion via des groupes de travail, Copil et entretiens bilatéraux.  
 
Cette stratégie, une fois finalisée, devrait permettre pour le reste de la phase IV de disposer d’une feuille de route 
cohérente et partagée reprenant les besoins de création d’aires protégées sur la totalité du territoire à court, 
moyen et long terme. 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 5.1.B:  
- finalisation de la SCAP; 
- contribution à l’actualisation des outils existants et à la création de nouvelles aires protégées. 

 

5.1.C. Réviser les arrêtés « pêche » et « circulation maritime » 
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En 2016, des discussions ont été engagées afin de réunir tous les textes encadrant la pêche maritime à Mayotte 
au sein d’un seul arrêté. Les multiples arrêtés existants jusqu’alors seront ainsi abrogés afin de réunir l’ensemble 
des modalités réglementaires relatives à la pêche maritime au sein d’un unique document : pêche 
professionnelle, pêche à pied, pêche à pied professionnelle, pêche récréative, espèces interdites à la capture, 
quotas en nombres d’individus et poids par espèce, engins autorisés, etc. Ce processus de concertation constitue 
par ailleurs une occasion de pouvoir introduire de nouvelles mesures. 

Ainsi, sur initiative de l’UTM-DMSOI, plusieurs réunions de travail ont permis de consulter les  acteurs concernés 
que ce soit sur un plan régalien ou technique : des élus de la Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Aquaculture de Mayotte (CAPAM), la gendarmerie maritime, l’équipe technique du Parc naturel marin, les 
Douanes et IFREMER.  

De la même manière que pour la pêche, l’arrêté « circulation maritime » a vocation à regrouper des thématiques 
variées : espaces réglementés, fréquentation des sites sous arrêté de biotope, zones portuaires, équipement des 
navires et distances d’éloignement à la côte, ancrage, etc…  

La construction de ces deux arrêtés n’a pas été finalisée en 2016. Le travail de concertation doit se poursuivre en 
2017 pour une parution en fin d’année. Ces arrêtés devront notamment être soumis à l’avis du conseil de gestion 
du Parc. 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 5.1.C:  

- Parution et mise en application de l’arrêté pêche et de l’arrêté circulation maritime. 
 

5.1.D. Renforcer les moyens de contrôle et de surveillance 
A Mayotte, la DMSOI est en charge de coordonner les actions de police en mer et la DEAL coordonne les actions 
sur terre à travers la MISEN. Le service départemental de l’AFB (ex-Brigade Nature), les Douanes, la gendarmerie 
maritime, la brigade nautique et le Parc naturel marin collaborent régulièrement pour mener des actions 
conjointes de police en mer (respect des réglementations en vigueur et des dispositions particulières dans les 
AMP). Les moyens tant humains que matériels restent néanmoins insuffisants pour parvenir à une surveillance 
efficace de la biodiversité marine à Mayotte. De plus, les procédures judiciaires sont relativement longues et non 
suivies (non prioritaire). Il conviendrait également de sensibiliser le Parquet aux problématiques 
environnementales. 
 

5.2. Développer les moyens financiers 

5.2.A. Mobiliser les crédits disponibles en faveur des récifs coralliens et écosystèmes 
associés et fédérer les acteurs autour de projets partenariaux 
Outre l’attribution annuelle de crédits locaux IFRECOR, la mobilisation de financements complémentaires est 
capitale pour assurer la mise en œuvre complète et optimale de ce plan d’actions local 2016-2020.  

La DEAL de Mayotte est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'État en matière 
d’environnement notamment dans le domaine de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine 
naturel, des sites et des paysages. Depuis 2010, le Parc naturel marin est l’acteur incontournable en ce qui 
concerne ces thématiques sur Mayotte et l’Agence Française pour la Biodiversité constitue de plus un partenaire 
à part entière sur l’ensemble des territoires ultra-marins. 

Il existe par ailleurs une réelle possibilité de diversifier les fonds que ce soit sur des programmes européens : 
BEST, FED, FEADER, FEDER, FEAMP ; régionaux : Contrat Plan Etat Région (CPER) ; ou via des partenaires 
spécifiques : Fondation de France, Agence Nationale pour la Recherche. Faire les demandes de financement sur 
de gros programmes européens ou autres reste toutefois parfois complexe ; aussi la mise en œuvre de projets 
partenariaux est une piste à étudier.   

Le projet COPRA (6.2.B) porté par l’AFB a par exemple été financé sur le programme BEST 2.0 et compte de 
nombreux partenaires tandis que le projet ARESMA porté par le CUFR  (action 19) a été financé sur un appel à 
projets de la Fondation de France.  

Le mécénat par des partenaires privés est également à considérer en prenant en compte les travaux nationaux 
sur cette thématique. Il peut également s’agir de mesures de compensation mises en place dans le cadre de 
projets d’aménagements du littoral ayant un impact sur les récifs coralliens et écosystèmes associés (à l’image de 
l’action 12).  
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Le plan d’actions décrit dans ce document met en jeu une multitude d’acteurs. Aussi, tant sur l’aspect du montage 
financier que sur la mise en commun de compétences et de retours d’expériences, le partenariat est préconisé. A 
ce titre, le Parc naturel marin et le CUFR vont par exemple renouveler leur convention cadre et développer des 
conventions de partenariat sur des sujets spécifiques (étude des coraux mésophotiques -action 17).  

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 5.2.A:  

- fédérer les acteurs et faire émerger des projets multi-partenariaux. 

 

6. DEVELOPPER LES ECHANGES ET LA COOPERATION POUR RENFORCER LES 

SYNERGIES ET VALORISER LES EXPERIENCES  

6.1. Assurer les échanges d’expériences sur les récifs coralliens et 
écosystèmes associés entre les collectivités de l’outre-mer 

6.1.A. Participer aux travaux régionaux et nationaux sur les récifs coralliens et 
écosystèmes associés et développer les échanges avec les autres comités locaux 

• Ac. 46 : Participer au GT régional Réseau Récifs Océan Indien 

En mai 2016, a eu lieu le premier GT régional Réseau Récifs océan Indien. Organisé à La Réunion, ce GT 
réunissait la majorité des acteurs techniques et institutionnels de chaque territoire français et a permis de 
définir une nouvelle organisation à l’échelle nationale, régionale et locale du réseau récifs IFRECOR avec 
notamment la nomination d’un référent régional en la personne de Julien Wickel et d’un référent local en la 
personne de Jeanne Wagner pour Mayotte.  Cette nouvelle gouvernance permet le partage d’expériences, la mise 
au point d’outils communs et la remontée d’informations à destination du niveau national.  

Le prochain GT est prévu en 2018 et permettra notamment de mettre en œuvre l’action 37. 

• Ac. 47 : Participer aux comités techniques, permanents et nationaux de l’IFRECOR 

Au niveau national, l’IFRECOR permet de favoriser les échanges d’expériences sur les récifs coralliens et 
écosystèmes associés ainsi qu’un transfert de connaissances entre les différents territoires ultra-marins (via les 
comités locaux).  

Au cours de la phase IV, un des enjeux principaux pour le territoire de Mayotte est de parvenir à une 
gouvernance adaptée (1.A) et de redynamiser la mise en œuvre locale de l’IFRECOR, il apparaît primordial que le 
représentant du comité local puisse assister aux différents comités.  

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 6.1.A:  
- contribution à la mise en œuvre et participation aux réunions du GT régional Réseau Récifs Océan Indien ; 
- participation annuelle du représentant du comité local aux comités prévus en action 47 ; 
- échanges d’expériences entre les comités locaux. 
 

6.2. Renforcer la coopération régionale et internationale 
6.2.A. Suivre le projet de classement du lagon de Mayotte au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Cette démarche est portée par le Conseil Départemental qui assure, au niveau local, le pilotage de l’ensemble du 
processus de classement. 

En mars 2016, une journée d’échanges a été organisée visant notamment à mettre en place une équipe projet 
mobilisant les différentes compétences internes du département et un Conseil scientifique composé d’experts 
internationaux ayant une large expérience du territoire mahorais. Ces deux instances apporteront un 
accompagnement pour élaborer le projet de candidature du lagon de Mayotte. Au terme d’une longue 
préparation allant jusqu’à 4-5 ans, la décision finale sera prise par le ministère en charge de l’environnement. 

Le Conseil départemental s’est ainsi associé en 2016 les compétences du Comité français de l’UICN pour élaborer 
une étude de faisabilité, en vue d’évaluer le potentiel d’inscription de Mayotte sur la liste indicative française. 
L’UICN a analysé les éléments patrimoniaux naturels (écologiques et géologiques) pouvant justifier une 
reconnaissance internationale de Mayotte au regard des critères d’éligibilité de la convention du patrimoine 
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mondial et a apporté des informations fondamentales pour le montage d’un éventuel dossier de candidature. 
L’étude de faisabilité a conclu qu’une candidature du lagon de Mayotte en tant que site naturel sur la liste du 
patrimoine mondial devait être conditionnée à ce qu’une solution soit trouvée pour garantir l’intégrité et la 
protection du bien à long terme, conformément au niveau d’exigence attendu par la Convention du patrimoine 
mondial, et qu’étant donné qu’au stade actuel il serait difficile d’apporter des réponses satisfaisantes à ces 
problématiques, il apparaissait prématuré de faire aboutir cette proposition.  
 
Par ailleurs, le territoire de Mayotte n’est pas en mesure d’exprimer seul une valeur universelle exceptionnelle 
pour les critères de biodiversité dans la mesure où de nombreuses caractéristiques sont également présentes 
dans des territoires voisins, avec des états de conservation plus favorables. L’UICN recommande une coopération 
régionale pour engager une candidature commune pour un bien en série transnational, soit limité au croissant 
des Comores, soit étendu à l’ensemble des pays du canal du Mozambique. L’UICN souligne la tendance de plus en 
plus marquée à inscrire des biens transnationaux et en série, en précisant toutefois que l'identification et la 
gestion de ces biens posent des difficultés et des problèmes particuliers, tant au niveau technique que politique. 

L’UICN estime enfin que d’autres modalités de valorisation internationale du patrimoine géologique et 
écologique de Mayotte pourraient être envisagées à court et moyen terme (sanctuaires de mammifères marins, 
réserve de biosphère, RAMSAR… ). Ces désignations internationales peuvent contribuer à améliorer la gestion du 
foncier, à consolider la maîtrise des usages, à assurer l’intégration de nouveaux territoires et à renforcer les 
protections existantes.  

Si la candidature de Mayotte à un éventuel classement au patrimoine mondial de l’Unesco n’est donc pas un 
projet réaliste à court terme au regard du constat actuel d’absence de garantie de l’intégrité et de la protection 
du bien, elle pourrait constituer un objectif ambitieux susceptible de mobiliser et de rassembler la population, à 
long terme, en s’appuyant sur des politiques publiques solides, qui pourraient être alimentés par les travaux des 
organismes de recherche et des gestionnaires d’espaces protégés de Mayotte, et par l’expérience des autres 
départements d’outre-mer qui ont été confrontées à des défis de même nature, qu’ils continuent de relever au 
quotidien. 

Dans son étude de faisabilité, quatre scénarios avaient été prévus par l’UICN pour le classement du lagon de 
Mayotte. Le scénario retenu par l’assemblée départementale porte finalement sur une inscription associant le 
lagon de Mayotte aux îles Glorieuses. Cette association constitue une réelle plus-value notamment du fait de l’état 
de conservation des écosystèmes de cet archipel. Le Conseil Départemental a donc entamé une discussion avec 
les TAAF, qui assure la gestion des îles Glorieuses, en vue de préparer le dossier de classement.  Cette 
candidature nécessitera le moment venu la constitution d’un dossier proprement dit qui suivra la procédure de 
classement. 

Résultats attendus pour l’objectif spécifique 6.2.A:  

- contribuer à l’élaboration du dossier de classement du lagon  de Mayotte au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

6.2.B. Mettre en œuvre du projet de « Conservation et gestion intégrée des herbiers de 

phanérogames marines du Parc naturel marin des Glorieuses et rôle fonctionnel pour les 

populations de tortues marines » - COPRA  

La zone d’étude du projet COPRA est localisée sur l’archipel des Glorieuses (Grande Glorieuse et île du Lys) et sur 
le banc du Geyser (Iles Eparses), zones couvertes par le Parc naturel marin des Glorieuses. L’archipel est 
caractérisé par une grande superficie d’herbiers et des habitats propices à la reproduction et à l’alimentation des 
tortues vertes. La conservation des herbiers marins figure comme l’un des objectifs prioritaires du plan de 
gestion du Parc naturel marin des Glorieuses: « garantir le bon état de conservation des herbiers de 
phanérogames marines ». Les activités dans la zone étant réglementées, les menaces qui pèsent sur les herbiers 
de ces territoires sont principalement liées aux activités illégales et aux changements climatiques. Un premier 
état des lieux des herbiers de l’archipel des Glorieuses a été réalisé en 2015. Bien que cette étude ait permis 
d’établir une première cartographie de la distribution de phanérogames marines, elle nécessite d’être complétée 
par : 

- une étude spécifique des herbiers à Thalossodendron ciliatum, pouvant servir de référence pour comprendre les 
causes de la régression régionale ; 
- des observations supplémentaires destinées à déterminer le rôle fonctionnel de ces habitats pour les tortues ; 
- le renforcement des connaissances des herbiers du Geyser. 
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D’autre part, il existe une dizaine de stations du réseau mondial de surveillance des herbiers « SeagrassNet » 
dans les pays limitrophes mais aucun réseau régulier de suivi des herbiers dans les collectivités de l’outre-mer 
français de l’océan Indien. Le projet vise donc 3 objectifs, en cohérence avec les profils d’écosystèmes et avec les 
plans et stratégies nationaux et locaux : 

− Mieux connaître les herbiers, et notamment les herbiers à Thalassodendron ciliatum, et leur rôle 
fonctionnel pour les tortues marines, pour cadrer plus précisément les mesures de gestion ; 

− Initier un réseau régional de suivi des herbiers : réseau des stations, harmonisation des protocoles, 
indicateurs ; 

− Renforcer la conservation et la gestion de ces écosystèmes par des mesures spécifiques renforçant le 
plan de gestion du Parc naturel marin des Glorieuses. 

L’objectif n°2 permettra ainsi de renforcer la coopération régionale et internationale via notamment la mise en 
œuvre de l’action 48 décrite ci-dessous mais également de contribuer à l’objectif 3.1.A qui vise à améliorer la 
connaissance sur les écosystèmes et les usages.   

• Ac. 48 : Mettre en œuvre un premier GT régional herbier dans le cadre de COPRA 

La mise en œuvre de la réunion du sous-groupe thématique Réseau Herbiers Mayotte (Ac. 2) prévue dans le 
cadre de l’IFRECOR en septembre 2017 et la mise en œuvre du GT régional Herbiers prévu dans le cadre de 
COPRA sur la période novembre-décembre 2017 seront menées de manière complémentaire. En effet, le GT 
régional vise plus particulièrement à : 
- recenser les besoins et actions déjà entreprises à l’échelle de la région ; 
- échanger sur des méthodologies d’étude et de suivi des herbiers ; 
- proposer une harmonisation des méthodes de suivi à l’échelle régionale ; 
- planifier des actions. 
 
Au terme de ces échanges, un second bilan pourra être fait à l’échelle de Mayotte pour discuter localement des 
méthodes de suivi à mettre en place, et définir comment les renforcer pour quelles puissent répondre également 
aux besoins DCE et de programmes de recherches spécifiques. Par ailleurs, il est prévu l’élaboration d’un guide 
méthodologique régional qui contribuera à la boîte à outil nationale IFRECOR. 
 
Résultats attendus pour l’objectif spécifique 6.2.B:  
- mise en œuvre du GT régional herbier; 
- harmonisation régionale des protocoles de suivi des herbiers. 
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Akbaraly Anil – Chef du service Patrimoine naturel, DEDD, Conseil Départemental de Mayotte 

Ali Daniel – Président de Oulanga Na Nyamba 

Berges Jean-Michel – Directeur de la DAAF ou son représentant (Lesur Daniel et Farcy Rémy) 

Bouchard Jean-Marie – Coordinateur local Reef Check Mayotte 

Bouvais Pierre – Conservateur de la RNN de l’ilot M’Bouzi 

Chabanet Pascale – Expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés -représentante IFRECOR au 
CdG du PNMM - représentante de l'IRD Réunion-Mayotte-Iles Eparses 

Charpentier Michel – Président des Naturalistes de Mayotte 

Claverie Thomas – Maître de conférence au CUFR Mayotte 

Cros Emmanuel – Adjoint au chef de service de l’UTM-DMSOI 

Decalf Guillaume – Correspondant local IFRECOR, Chargé de mission Faune, Flore à la DEAL 

Dupont Priscilla – Ingénieur d’études au CUFR 

Duval Magali – Déléguée océan Indien, IFREMER 

Fadul Raïma – Présidente de l’association ATOLL 

Golléty Claire – Maître de conférences au CUFR Mayotte, responsable du laboratoire de recherche 

Houlam Chamssidine – Président de Mayotte Nature Environnement 

Jamon Alban – Expert 

Kordjee Cris – Responsable de l’antenne Mayotte du Conservatoire du Littoral 

Madi Ali – Président de la Fédération Mahoraise des Associations Environnementales 

Mouhamadi Moussa – Président du SIEAM ou son représentant (Abdallah Kissimati) 

Nicet Jean-Benoît – Expert GIE Marex 

Ourfane Ali – Président de l’association des maires ou son représentant 

Payet Mouslim – Président de la CAPAM ou son représentant 
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Thongo Agnès – Cheffe de projet Aménagement/Biodiversité, Agence Mayotte de l’ONF 

Thouvignon Loïc – Responsable du service départemental de l’AFB (ex- Brigade Nature Mayotte) 

Wagner Jeanne – Chargée de mission Patrimoine naturel au Parc naturel marin, coordinatrice locale Réseau Récifs IFRECOR 

 
 
 



 

117 
IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4) 

 

LA REUNION 
Guillaume MALFAIT (DEAL) 
 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 118 
OBJECTIF 1. PLANIFIER POUR RÉDUIRE LES EFFETS NÉGATIFS DUS AUX ACTIVITÉS HUMAINES TOUT EN ASSURANT 

LEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE ........................................................................................................... 121 
1.1 Favoriser la prise en compte des récifs coralliens et des écosystèmes associés dans les politiques et les stratégies locales.121 
1.2 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre concertée d’outil pour une gestion intégrée des littoraux et du milieu marin. 121 
1.2.1 La Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) ........................................................................................................................................... 121 
1.2.2 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE). ............................................................................................................................................................................. 121 
1.2.3 SDAGE et SAGE ...................................................................................................................................................................................................................... 122 
1.3 Etudier les pressions sur le milieu marin .................................................................................................................................................................... 122 
1.3.1 Les maladies coralliennes, le blanchissement et la mortalité de poissons. ............................................................................................. 122 
1.3.2 La pollution par les déchets plastiques à la Réunion ......................................................................................................................................... 122 
1.3.3 Les espèces envahissantes. ............................................................................................................................................................................................. 123 
1.4 Appuyer le développement d'outils innovants pour mieux connaitre et surveiller le milieu  marin ............................................. 123 
1.4.1 SPECTRHABENT ................................................................................................................................................................................................................... 123 
1.4.2 HYDRORUN ............................................................................................................................................................................................................................. 123 
1.4.3 Suivi de l’érosion côtière .................................................................................................................................................................................................. 123 

OBJECTIF 2. GARANTIR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ......................................................... 124 
2.1.Evaluer et renouveler le plan de gestion de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) ................................................. 124 
2.2 Mettre en place des Listes rouges pour les différents groupes taxonomiques marins ......................................................................... 124 
2.3 Améliorer les connaissances sur les récifs coralliens ............................................................................................................................................ 124 
2.3.1 Les ZNIEFF marines. ........................................................................................................................................................................................................... 124 
2.3.2 La cartographie des habitats. ......................................................................................................................................................................................... 124 
2.3.3 Les suivis scientifiques de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) ................................................................................. 124 
2.3.4 Les suivis Reef Check. ........................................................................................................................................................................................................ 125 
2.3.5 Les recherches sur les écosystèmes coralliens de l’UMR Entropie ............................................................................................................. 125 
2.3.6 Les suivis réalisés par l’association Vie Océane .................................................................................................................................................... 126 
2.3.7 Pérenniser les suivis de la colonisation corallienne sur les différentes coulées de lave du volcan ............................................. 126 
2.3.8 Le programme Phytobank ............................................................................................................................................................................................... 126 
2.3.9 Les herbiers. ........................................................................................................................................................................................................................... 126 
2.3.10 Les tortues marines ......................................................................................................................................................................................................... 127 
2.3.11 Les cétacés ............................................................................................................................................................................................................................ 127 
OBJECTIF 3. ASSURER UN DEVELOPPEMENT RAISONNÉ DE L'ACTIVITE DE PECHE ET DES DIFFERENTS USAGES 

CONCILIABLES AVEC LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE MARINE ............................................................. 127 
3.1 Assurer une gestion raisonnée des usages .................................................................................................................................................................. 127 
3.2 Assurer une gestion durable de l'activité de pêche traditionnelle et professionnelle ........................................................................... 128 
3.3 Concilier les impératifs sécuritaires liés au risque requin avec la préservation du milieu marin et promouvoir la recherche 
scientifique ......................................................................................................................................................................................................................................... 128 
3.3.1 Accompagner les projets d'aménagements liés à la sécurisation des activités nautiques ............................................................... 128 
3.3.2 Définir et soutenir les  études sur les requins Tigres et Bouledogues ....................................................................................................... 128 
3.4 Promouvoir l’installation de récifs artificiels. ............................................................................................................................................................ 129 
OBJECTIF 4. GARANTIR LA MISE EN RESEAU DES CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITE MARINE. DEVELOPPER LA 

COMMUNICATION ET LE PARTENARIAT A DESTINATION DU PUBLIC ............................................................. 129 
4-1 Bancariser et diffuser l'information ............................................................................................................................................................................... 129 
4.1.1 La BDRécif ............................................................................................................................................................................................................................... 129 
4.1.2 SEXTANT .................................................................................................................................................................................................................................. 129 
4.2 Développer et adapter les outils de communication .............................................................................................................................................. 130 
4.3 Sensibiliser sur le milieu marin ........................................................................................................................................................................................ 130 
4.4 Développer des partenariats à l'échelle de l'Océan Indien ................................................................................................................................. 130 
4.5 Appuyer la recherche de mécènes et de nouveaux financements pour la réserve marine, le balisage, les dispositifs 
d'amarrage, la communication. ................................................................................................................................................................................................ 131 
 



 

 

INTRODUCTION 
Le comité local de La Réunion constitué de façon informelle dans la phase I de l’IFRECOR ne s’est jamais 
réuni lors de la phase II (2006-2010), ni lors de la phase III (2011-2015).  
 
Le positionnement du comité local a fait l’objet de plusieurs réflexions, notamment pour l’adosser au 
comité consultatif de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR), dont le périmètre inclut 80% 
des récifs coralliens de l’île. En raison de la crise requin, les relations avec les collectivités locales se sont 
fortement dégradées et la RNMR est remise en question. Actuellement, la problématique liée à la 
préservation des récifs coralliens n'est plus portée que par l'Etat. Cette situation rend très difficile 
l'animation d'un comité local.  
 
Néanmoins, en octobre 2016, une réunion du comité technique local de l'Ifrecor s'est tenue dans les locaux 
de la DEAL avec l'Office de l'eau, l'Université, l'IRD, des Bureaux d'études, l'Ifremer, la RNMR et des 
associations. La Région était invitée mais n'a pas souhaité participer. Cette rencontre a permis de relancer 
les réflexions entre les différents acteurs sur les projets à mettre en place dans les prochaines années pour 
améliorer l'état de conservation des récifs coralliens. La situation reste en effet préoccupante, car d'après 
le réseau d'observation mis en place depuis les années 1990, les récifs coralliens de l'île de La Réunion ne 
cessent de se dégrader.  
Actuellement, il semble que seule cette instance technique puisse se réunir dans un cadre apaisé. Il est à 
espérer que cette situation évolue dans les prochaines années et que le comité local de La Réunion puisse 
être formellement relancé.  
 
La principale conclusion de cette première rencontre est, que pour l'ensemble des acteurs, il existe un 
besoin de rapportage régulier des résultats des suivis réalisés à l'échelle de La Réunion: GCRMN, DCE, Reef 
Check, suivis de l'OSU, suivis de Vieocéane. Le réseau d'observation est en effet bien développé à La 
Réunion, mais il existe un réel manque de valorisation des données. Cette valorisation a eu lieu 
récemment lors de la première publication en juin 2016 de "l'Etat des récifs coralliens et des écosystèmes 
associés dans les Outremers français". Ce travail a été salué et dès lors, il a été demandé à ce qu'il soit 
reconduit à La Réunion d'une manière plus fréquente et plus détaillée. La publication régulière de cet 
"Etat de santé" au niveau national a été confirmée par loi sur la biodiversité d'août 2016. En effet, l'Ifrecor 
doit coordonner cette publication tous les 5 ans, qui doit donc  intervenir en 2021 avec les données 
disponibles en 2020. Cela n'empêche pas au comité local de La Réunion de disposer de synthèses plus 
fréquente, ce qui a été entendu par la DEAL. 

Il est à noter un fort intérêt des acteurs pour connaitre plus précisément les activités et les programmes 
de recherche conduits par l'Université de La Réunion sur le milieu marin. Le plan d'action a aussi pour 
objectif de recenser le plus fidèlement possible l'ensemble des travaux réalisés sur le territoire. 

Les membres du comité technique ont aussi insisté sur la nécessité de mettre en place une réelle stratégie 
de communication pour la RNMR. En effet, celle-ci est très peu développée et mérite des moyens dédiés.  
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Actions prioritaires du comité local pour la période 2016 - 2020 
Les actions sur les récifs coralliens et les espèces associées appuyées par la DEAL de La Réunion sont 
principalement orientées vers l’amélioration de la connaissance (ZNIEFF marines, inventaire des 
spongiaires...) et l’appui à la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) pour la poursuite des 
mesures de surveillance et de gestion.  

Pour la phase IV de l'Ifrecor, La Réunion s'est positionnée comme site d'expérimentation pour la 
communication et la définition de listes rouges par le MNHN et l'UICN, à minima sur les Scléractinaires. Un 
appui de l'Ifrecor pour définir des méthodes communes pour mieux quantifier la pression des différents 
usages est aussi un objectif important, notamment pour permettre la définition des capacités de charges 
pour les différents milieux. 

Des moyens dédiés seront donc déployés pour améliorer la communication sur: 

• l'état des récifs coralliens de La Réunion,  
• leur rôle pour permettre la pratique des activités économiques et de loisir,  
• leur rôle de protection des infrastructures du littorale, 
• l'importance de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion. 

 
La DEAL a ainsi lancé un marché d'accompagnement de la RNMR pour sa communication pour la période 
s'étalant de septembre 2017 à décembre 2018 autour de 3 phases: 

 
1-Analyse de la communication actuelle 
2-Définition d'un plan de communication 

3-Mise en œuvre du plan de communication sur l'année 2018 
 

Cet accompagnement doit permettre à la RNMR de se doter d'une réelle stratégie de communication. A 
termes, le recrutement d'un chargé de communication dédié s'avère indispensable. 

En parallèle, il est important de continuer à développer la connaissance sur les récifs coralliens présents 
en dehors de la RNMR, que ce soit par exemple dans le Sud de l'île ou encore sur les coulées de lave du 
volcan. Il est aussi important de soutenir les initiatives locales visant à développer des techniques 
innovantes (cartographie en 3D, récifs artificiels, restauration..), et à améliorer la sensibilisation du public. 

Au niveau des usages, la gestion des pollutions issues des bassins versants reste primordiale. Si celle-ci 
s'améliore avec la généralisation des stations d'épuration et une meilleure gestion des eaux pluviales, 
d'importants efforts restent encore à fournir. En attendant, une gestion usage par usage au plus près des 
acteurs reste essentielle. C'est un axe fort du plan de gestion de la RNMR. De plus, dans le cadre de la DCE, 
le mauvais état de la masse d'eau récifale de la côte ouest, dû au mauvais état du substrat dur relevé dans 
le cadre du Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS), implique la prochaine mise en place d'un Réseau 
de Contrôle et d'Enquête (RCE). Ce réseau va permettre d'intensifier les suivis afin de déterminer plus 
précisément les sources des pressions responsables de ce mauvais état. 

 



 

 

Tableau budgétaire sur la période 2016-2020 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant délégué 
/ demandé au 

titre de l'Ifrecor 
10 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

Actions réalisées 
/ à réaliser au 

titre de l'Ifrecor 

Réalisation et impression 
d'un ouvrage  sur les 
échinodermes à La 

Réunion 

8 000 € 

Refonte complète et impression en 
5000 exemplaires des plaquettes de 

communication de la RNMR. 

Création de 35 panneaux 
d'informations amovibles 

32 000 € 

Actions de communication 
sur les récifs coralliens. 

Financements 
complémentaires pour la 

communication de la RNMR. 

Actions de communication 
sur les récifs coralliens. 

Renouvellement de l'appui à 
la RNMR. 

Actions de communication 
sur les récifs coralliens. 

Réimpression en 2000 exemplaires 
de l'Info Nature de la SREPEN sur 
les récifs coralliens et distribution 

dans les 150 lycées et collèges de La 
Réunion 

15 000 € 

Réalisation d'un ouvrage sur 
les mollusques des récifs de 

La Réunion 

Autres actions à définir avec 
le comité local. 

Autres actions à définir avec 
le comité local. 

Mallette pédagogique 
pour les animations de la 

RNMR 

2 000 € 

Participation  

au comité national de l'Ifrecor 

 

3000 € 

Appui à Reef Check si les 
données historiques sont 

intégrées à la BD Récif 

Appui à la définition des 
Listes rouges et à la 

connaissance des usages. 

Autres actions 
financées sur le 

BOP 113 
 

Lancement d'un marché 
d'accompagnement de la RNMR 

pour sa communication: élaboration 
et mise en œuvre d'une stratégie de 

communication. 

Evénement des 10 ans de la RNMR 

70 000 € 

 Mise en œuvre des actions 
de communication sur la 

RNMR. 

Bilan des premières actions 
lancées en 2017-2018 et 

relance de l'appui à la 
communication de la RNMR. 
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OBJECTIF 1. PLANIFIER POUR RÉDUIRE LES EFFETS NÉGATIFS DUS AUX ACTIVITÉS 
HUMAINES TOUT EN ASSURANT LEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1.1 Favoriser la prise en compte des récifs coralliens et des écosystèmes associés 
dans les politiques et les stratégies locales. 
 Il est essentiel que le rôle et la fragilité des écosystèmes marins et notamment des récifs coralliens soient 
pris en compte dans les documents de planification: Plan Locaux d'Urbanisme (PLU), Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCOT), Schéma d'Aménagement Régional (SAR), etc. Un travail continue 
d'information doit être maintenu par l'ensemble des acteurs concernés. 

1.2 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre concertée d’outil pour une gestion 
intégrée des littoraux et du milieu marin. 

1.2.1 La Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) 
Parmi les actions identifiées dans le Livre Bleu Océan Indien figure le projet GIML, dont l’objectif est de 
produire un système d'information géographique au service des aménageurs afin de leur apporter une 
vision de l’évolution de l’aménagement de La Réunion depuis 50 ans et une aide à la décision dans la 
gestion et l'aménagement du littoral. Le projet GIML piloté par la communauté d’agglomération du TCO en 
lien avec les services de l’Etat, a permis d’initier une mise en commun des savoirs et la création de 
modèles « simulant » les évolutions du ruissellement sur la ravine St Gilles. Une partie des productions 
issues de cette expérimentation peuvent être consultées sur le site « Giml.re ». La collectivité 
d’agglomération souhaite poursuivre cette démarche de gestion intégrée de la mer et du littoral en 
l’étendant à l’ensemble de son territoire. Le plan d’action sur la période 2016-2020 est en cours de 
finalisation avec comme objectif d'étendre les modélisations sur le reste du territoire du TCO. Une 
présentation de cette étude et un échange d’expérience et de bonnes pratiques sont prévues entre La 
Réunion, Madagascar, Maurice et les Comores. 

 Un projet de valorisation des résultats de la GIML sur la ravine Saint Gilles est prévu en 2017, avec la 
création de films et de panneaux d'information.  

1.2.2 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  

− La DCE établit un cadre pour une politique européenne dans le domaine de l'eau. Elle fixe les 
objectifs de résultats suivants : 
• La non détérioration de la qualité des eaux ; 
• L'atteinte du "bon état" ou du "bon potentiel" des masses d'eau en 2015 ou, en 

casd'impossibilité dument démontrée d'ici 2027 ; 
• La réduction des rejets de substances prioritaires et la suppression des rejets de substances 

dangereuses prioritaires. 

La définition des indicateurs permettant de caractériser l’état des masses d’eau au regard des critères de 
la DCE se poursuit. Sur les zones récifales, une mutualisation des suivis a été opérée par l’Office de l’Eau de 
La Réunion qui assure depuis 2013, en lien avec la DEAL et l’ONEMA, la maîtrise d’ouvrage des réseaux du 
contrôle de surveillance de cette directive. Dans ce contexte, les suivis « GCRMN » mis en œuvre par la 
Réserve Naturelle Marine de La Réunion ont été complétés par 7 transects pour la DCE selon les mêmes 
protocoles standardisés. Les informations collectées sont désormais bancarisés dans la base de données 
récifs océan indien (BDROI - cf chapitre 4.1.1).  

A La Réunion, sur les 4 masses d’eau récifales, 3 ne répondent pas actuellement au critère de « bon état » 
de la DCE (St Gilles, Etang salé et St Leu). Il est ainsi prévu, dans le cadre du groupe de travail « eaux 
littorales » et sur la base notamment de l’étude Eutrolag, de définir au cours du prochain plan de gestion 
(via le contrôle d’enquête), les suivis à mettre en œuvre afin de cibler les pressions responsables de la 
dégradation des espaces récifaux. Les contrôles d’enquêtes devraient être mis en place en 2017 pour le 
substrat meuble (hors zone récifale), et en 2018 pour les 3 masses d’eau de type récifal ne répondant pas 
aux critères de « bon état » de la DCE, à l’aide de financements de l’Onema (future Agence Française de la 
Biodiversité). 

− Suivis physico-chimiques 
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L’Office de l’eau Réunion et Hydro Réunion ont mis en place un partenariat de recherche et de 
développement visant à appréhender la nature, les sources et la diffusion des micropolluants dans les 
milieux aquatiques. Cette étude vise à améliorer les connaissances sur la dynamique de transfert des 
polluants (métaux, pesticides, phtalates, benzènes, produits pharmaceutiques, etc.), des eaux 
continentales vers le littoral et leur diffusion dans le milieu marin.  

Ce programme de recherche associe de façon coordonnée une stratégie d’échantillonnage dans les 
rivières, de leurs exutoires jusqu’aux 13 stations de suivi du RCS (réseau de contrôle et surveillance) des 
masses d’eau côtières. Trois bassins versants sont particulièrement identifiés pour leurs spécificités : 

• Rivière Sainte-Suzanne : pressions urbaine et agricole; 
• Rivière de l’Est : milieu naturel; 
• Saint-Louis (Etang du Gol et Rivière Saint-Etienne) : pressions agricole, urbaine et 

industrielle. 

1.2.3 SDAGE et SAGE 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le plan de gestion permettant la 
mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau. Le SDAGE de La Réunion pour la période 2016-2021 a été 
approuvé le 8 décembre 2015. Sur la période 2016-2020, le suivi du SDAGE devra être réalisé et la 
rédaction du prochain schéma sera initiée. 

A La Réunion, 4 micro-régions ont été définies et bénéficient d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE Nord, Ouest, Sud et Est). L'objet de cette planification est donc d’approfondir, notamment 
sur le plan opérationnel, la réflexion établie à l’échelle du département de la Réunion dans le cadre du 
SDAGE, en réalisant un diagnostic complet et des scénarios d'actions pour les intégrer aux documents 
finaux du SAGE que constituent le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). 

1.3 Etudier les pressions sur le milieu marin 

1.3.1 Les maladies coralliennes, le blanchissement et la mortalité de poissons. 
Les maladies inféodées aux récifs coralliens sont étudiées sur plusieurs sites de l’océan Indien (projet 
ETIMARECO).  

Les causes des mortalités de poissons observés en 2014 font l’objet d’un programme de recherche piloté 
par l’IRD (REMPOR - identification des communautés microbiennes associées aux poissons sains, 
moribonds et morts et mise au point de protocole d'analyse moléculaire pour le suivi de l'état de santé des 
poissons), ainsi que d’une surveillance spécifique du GIP-RNMR.  

Les épisodes de blanchissements coralliens sont aussi particulièrement surveillés et font l’objet de suivis 
spécifiques. Le projet intitulé Becoming 2016 portée par le GIE Marex à l’échelle des territoires français du 
Sud-ouest de l’océan Indien implique l’UMR Espace-dev (sur le volet satellitaire) et l’UMR Entropie 
(AAMP, TAAF, DEAL, RNMR, OSU-Réunion). 

1.3.2 La pollution par les déchets plastiques à la Réunion 
La DEAL souhaite appuyer l'étude sur l’identification des sources et des impacts des déchets plastiques. A 
ce jour, aucune donnée scientifique n’existe sur le niveau de présence de débris dans le milieu marin à La 
Réunion. Ce projet de recherche vise à apporter des premiers éléments structurant à ce manque de 
données, par une évaluation exhaustive des débris marins sur une partie du littoral de La Réunion et dans 
l’espace de la RNMR. Ce projet a pour objectif spécifique de déterminer les quantités, les sources 
potentielles et d’identifier les impacts de ces débris (macrodéchets et microplastiques) sur le corail et sur 
les animaux marins comme les tortues (cette problématique fait d’ailleurs l’objet d’actions dans le cadre 
du PNA tortues marines à La Réunion et à Mayotte) et les oiseaux marins. Les résultats obtenus 
permettraient de réaliser une première analyse de risque pour ces polluants. L’objectif secondaire de ce 
projet vise à tester les protocoles standards de la DCSMM, de les évaluer dans le contexte local, et ainsi de 
proposer une stratégie de surveillance adaptée au contexte de l’île de La Réunion. Ces conclusions 
pourraient être reprises dans le cadre du document stratégique de bassin élaboré sous l’égide du conseil 
maritime ultramarin (CMU), en lien avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML). Ces 
protocoles pourraient ensuite être appliqués dans les autres îles et pays de la région du Sud-ouest de 
l’Océan Indien.  
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1.3.3 Les espèces envahissantes.  
Même si La Réunion est peu concernée en ce qui concerne le milieu marin, une veille reste à maintenir 
ainsi que la prévention des introductions. 

1.4 Appuyer le développement d'outils innovants pour mieux connaitre et surveiller 
le milieu  marin 

1.4.1 SPECTRHABENT  
Des images hyperspectrales ont été acquises lors des vols Lidar Litto3D réalisés en 2009 et 2010 avec 
l’objectif de développer une  méthode permettant de qualifier, de spatialiser l’état de santé des récifs et de 
compléter les données utilisées pour cartographier des habitats littoraux (photos aériennes, images 
satellites type Spot-Pléïades...).  

L’utilisation des images hyperspectrales s’est poursuivie à La Réunion par de nouvelles acquisitions 
d'images sur les espaces récifaux en mai 2015. Ces acquisitions ont été menées dans le cadre du 
programme HYSCORES financé par l’Office de l’Eau Réunion, l’Ifremer et l’Université de Bretagne 
Occidentale. Outre la poursuite du développement de l’indicateur « état de santé » des récifs, ce 
programme intègre des volets R&D consacrés à la turbidité et à la bathymétrie qui seront approfondis 
dans les prochaines années (Thèse Ifremer/UBO en cours). Cette démarche à été couplée à la cartographie 
des habitats marins des espaces récifaux. Les protocoles et les référentiels utilisés dans le cadre de ce 
programme se sont appuyés sur les travaux développés dans le guide cartographique de l’Ifrecor.  

Dans les prochaines années, il est proposé de mettre à jour régulièrement ces données afin d’obtenir une 
image de l’état et de l’évolution des communautés récifales à une fréquence régulière. Une diffusion de ces 
techniques à l’échelle régionale est aussi envisagée. Des indicateurs sont actuellement en cours de 
développement et serviront prochainement à améliorer la caractérisation de l’état des habitats marins. 
L'ensemble des données sont diffusées librement via le portail Sextant37. 

1.4.2 HYDRORUN  
Hydrorun est une plateforme de modélisation hydrodynamique de la courantologie mise en ligne fin 2012. 
Elle propose plusieurs outils d'aide à la décision en matière de préservation et de gestion de la qualité des 
eaux littorales. La plate-forme Web de pilotage de ces modèles numériques permet de simuler les champs 
de courants (vitesse, direction) et d'appréhender le comportement des rejets. Ces outils peuvent 
également servir dans le cadre d’études d'impact et d'aménagements côtiers. Dans les prochaines années, 
les modèles vont être perfectionnés afin notamment de modéliser les flux issus des bassins versants. Cette 
approche est très importante à La Réunion où l’érosion est forte et impacte directement le milieu marin. 
Un développement à Mayotte est aussi envisagé à court terme.  

1.4.3 Suivi de l’érosion côtière 
Ce suivi concerne la surveillance du trait de côte et des ouvrages construits sur le DPM, ou encore la 
gestion des problèmes fonciers dans la zone des 50 pas géométriques. Ces actions sont mutualisées entre 
les différents acteurs et gestionnaires du littoral (RNMR, commune, Université, associations, BRGM, 
DEAL...). Une série d’actions d’information, de sensibilisations et des formations sont programmées sur 
l’année 2016 et seront reconduites les années suivantes. 

 Le Service National d'Observation (SNO) DYNALIT - Dynamique du Littoral et du Trait de Côte et le Système 
d’Observation et d’Expérimentation à long terme pour la Recherche en Environnement (SOERE) du trait de 
côte et des aménagements des littoraux 

Le recul des plages coralliennes est signalé à La Réunion dès les années 70 et on observe encore à l’heure 
actuelle des signes d’érosion visibles sur le terrain (présence de grès de plage à l’affleurement, 
affouillement au niveau de la végétation pérenne, effondrement de structures anthropiques...). 

Le SNO dynalit a pour but de constituer une base de données hydromorphologiques sur le long terme de 
28 sites ateliers représentatifs des environnements littoraux français (Côtes Sableuses, Falaises). Ce SNO 
utilise le lidar aéroporté qui était associé au GIS CLAREC (Contrôle par Laser Aéroporté des Risques 
Environnementaux Côtier). 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json&sortBy=popularity&from=1&to
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Le suivi topographique des plages est repris depuis 2011 par l’Observatoire des Sciences de l'Univers 
(OSU-Réunion) en partenariat avec l’association Vie Océane et l’OSU-IUEM (Brest). Ils ont été 
respectivement labellisés SOERE en 2012 et SNO en 2014. Le suivi des plages fait l’objet de la thèse de M. 
Mahabot (UMR Espace-Dev). Dans ce contexte les données sont bancarisées sur le site national du SNO. 
L’OSU tend à initier des recherches visant à une approche intégrée des bilans des carbonates/bilans 
sédimentaires (UMR Espace-Dev/UMR Entropie). 

 
OBJECTIF 2. GARANTIR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL  

2.1. Evaluer et renouveler le plan de gestion de la Réserve Naturelle Marine de La 
Réunion (RNMR) 
Une évaluation du premier plan de gestion 2013-2017 sera réalisée par le GIP-RNMR en 2017-2018, ainsi 
que très probablement par une structure extérieure (autre RNN ou bureau d'étude), afin de disposer d’un 
« audit » objectif sur les résultats obtenus.  

Le travail sur le prochain plan de gestion débutera dès 2017 afin que son approbation puisse intervenir en 
2018. Les axes de travail traiteront toujours de la conservation des récifs, du développement raisonné de 
la pêche et des usages, de la mise en réseau et de la bonne gouvernance, de la pédagogie et de 
l'information des publics. Ils couvrent donc plusieurs axes du plan national de l’IFRECOR décliné à 
l’échelle de La Réunion.  

A noter que le « Point 1 » de l’effet de la RNMR a été publié au début de l’année 2016 à partir de 
l'évaluation réalisée en 2014. Le « Point 2 » devrait être produit à la fin de l’année 2020. 

Le GIP-RNMR sera aussi pleinement associer à l’élaboration périodique d’un rapport national sur l’état des 
récifs coralliens des collectivités d'Outremer. 

2.2 Mettre en place des Listes rouges pour les différents groupes taxonomiques 
marins 
La Réunion se positionne comme site pilote de l'IFRECOR pour la définition de listes rouges sur les 
espèces des récifs coralliens. Les travaux du MNHN et de l’UICN seront donc particulièrement suivis et un 
appui local pourra être apporté pour coordonner le réseau d’acteur. Dans un premier temps, seuls les 
Scléractinaires seront évalués. Si des moyens supplémentaires sont disponibles, des évaluations pour les 
autres groupes taxonomiques seront aussi à conduire. 

2.3 Améliorer les connaissances sur les récifs coralliens  

2.3.1 Les ZNIEFF marines. 
L’inventaire se poursuit et devrait être terminé à la fin de l’année 2017. En effet à cette date, tous les 
écosystèmes côtiers de La Réunion seront inventoriés. Toutefois, des compléments d’inventaires pour les 
secteurs profonds et pour les taxons pour lesquels les spécialistes ne sont pas sur place seront encore à 
réaliser. Concernant le territoire de la RNMR, du fait du nombre important  d’études spécifiques qui y sont 
réalisées, l’identification des ZNIEFF débutera à partir de l’étude bibliographique des données existantes. 
Ce travail est prévu pour 2017 et devra être complété par des missions de terrain. Il sera nécessaire de 
créer des liens entre les différentes fiches ZNIEFF et la cartographie des habitats qui s’enrichira aussi de 
nouvelles données. 

2.3.2 La cartographie des habitats.  
La cartographie des habitats va se poursuivre, en particulier pour les habitats profonds. Des mises à jour 
régulières seront aussi à prévoir, notamment en lien avec le plan de gestion de la RNMR et les inventaires 
ZNIEFF. Le suivi de la dynamique des surfaces par télédétection (hyperspectrale ou multibande) doit 
permettre d’identifier les zones à forte évolution sur lesquels un effort de mise à jour doit être réalisé. 

2.3.3 Les suivis scientifiques de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) 
 La RNMR réalise plusieurs suivis scientifiques seules ou partenariat avec d'autres acteurs. 
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− Mesures morphométriques et dissections des poissons issus des pêches illégales 
− Suivis GCRMN : 7 stations de suivi initiales (depuis 1998 réalisées tous les ans) + 7 pour la DCE 

(tous les 3 ans) y compris sur le récif de Saint Pierre (en dehors de la RNMR) 
− Suivi du recrutement corallien 
− Etudes de la structure des populations coralliennes 
− Suivi de la ponte des coraux, en collaboration avec l’association Vie Océane 
− Analyse de l’effet réserve, en collaboration avec l'Université de La réunion 
− Suivi des populations d’Epinephelus merra (Macabit) 
− Suivi des populations d'échinodermes 
− Analyse de la structure des populations de Bénitiers 
− Inventaire des Spongiaires, en collaboration avec l’association Vie Océane 
− Suivi des pêcheries à pied (Capucins, Zourites, Gaulette: programme Pêchtrad) 
− Suivi des mortalités de poissons et des maladies coralliennes, en collaboration avec l'IRD 
− Analyse des données des sentinelles des récifs  
− Suivi de la température des eaux par la mise en place d’un réseau de sondes de température. 

2.3.4 Les suivis Reef Check. 
25 stations de suivis du Reef Check existent à la Réunion. Elles sont pour la plupart suivies annuellement 
par des bénévoles selon une méthodologie commune dans le monde entier. Les résultats sont 
communiqués à Reef Check France puis à Reef Check international, ce qui permet de participer à l’analyse  
française et mondiale de l’état de santé des récifs coralliens. 

2.3.5 Les recherches sur les écosystèmes coralliens de l’UMR Entropie  
 Unité Mixte de Recherche de l’Ecologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien - IRD, CNRS, 
Université de La Réunion. 

− Structure et recrutement des assemblages coralliens dans le Sud-ouest de l'océan Indien 
(SUCCESS). Objet: analyse multi-échelle du recrutement, étude des successions écologiques, 
évaluation des capacités de rétablissement, et implications pour la conservation. Dates: en cours 
(début: juin 2015, fin: juin 2018 - Thèse F. Jouval). Encadrement par Mehdi Adjeroud et Lucie 
Penin. 

− Connectivité des populations du corail Pocillopora meandrina à l’échelle de la Réunion 
(PocilloRun). Objet: biodiversité, étude de la structure des populations de cette espèce à l'échelle 
de La Réunion et de l’Indo-Pacifique. Toujours en cours. Encadrement par Hélène Magalon. 

− Connectivité des populations des bénitiers (Tridacna sp) à l’échelle de la Réunion. Objet: 
biodiversité, étude de la structure des populations de ces espèces à l'échelle de La Réunion et de 
l’Indo-Pacifique. Toujours en cours. Encadrement par Hélène Magalon. 

− Inventaire de la cryptofaune des récifs. Approche génétique. Encadrement par Henrich 
Bruggemann. 

− Etude des interactions Algues - Coraux par Henrich Bruggemann. 

− Etude acoustique des récifs. Objectif: élaborer un outil opérationnel et innovant pour évaluer et 
suivre l’état de santé des récifs coralliens. Thèse de Simon Elise débutée en 2016 et encadrée par 
Henrich Bruggemann. 

− Suivi des communautés de macrofaune de substrat meuble sur les récifs de La Réunion. Objet: 
étude de la biodiversité et analyse des réponses biologiques aux perturbations naturelles et 
humaines - Recherche d'indicateurs. Dates: suivi annuel, depuis 2007. Encadrement par Patrick 
Frouin et Lionel Bigot. 

− Structure des populations d’holothuries à potentiel aquacole et lien avec l’environnement 
microbien (HOLOMICRO). Objectifs: Analyse de la structure des populations de l'holothurie 
Stichopus chloronotus (approche génétique et écologique). Dates: projet soumis au FEDER en 
2015, toujours en attente de réponse. Il y a eu récemment un programme financé par la 
collectivité régionale de La Réunion sur la "nutrition des holothuries" et des programmes LABEX 
CORAIL sur la génétique de Stichopus Chloronotus. Encadrement Patrick Frouin et Hélène 
Magalon. 
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− L’action 4 du projet Pôle Mer, concerne spécifiquement les Holothuries : Structure de populations 
d’holothuries à potentiel aquacole et lien avec l’environnement microbien (HOLOMICRO) 

− MEDUSO - Etudes des méduses potentiellement dangereuses. Projet soumis au FEDER en 2015, 
toujours en attente. Encadrement par Chloé Bourmaud. 

− Analyse du changement climatique global. L'Observatoire des Sciences de l’Univers de La Réunion 
possède une station marine qui mesure des variables physico-chimique de l'eau océanique pour 
comprendre les phénomènes de calcification et de dissolution des récifs. Suivi pérenne depuis 
2013. Encadrement par Pascale Cuet. 

2.3.6 Les suivis réalisés par l’association Vie Océane 

− Évolution morpho-sédimentaire des littoraux meubles (avec  l’OSU-Réunion) 

− Participation aux inventaires de la biodiversité récifale avec les chercheurs concernés par les 
différents groupes taxonomiques: nudibranches et planaires (P. Bidgrain), mollusques à coquille, 
crustacés (J. Poupin et Sonia Ribes) 

− Inventaire des éponges en partenariat avec le Réserve Marine : groupe non inventorié à La 
Réunion. 

− Observation de la ponte des coraux: réalisé depuis 2003 pour les Acropora sp. Appui à la RNMR 
pour monter un programme d’étude complet. La connaissance des conditions et des périodes de 
reproduction et d’installation des larves sont nécessaires pour envisager une gestion ou une 
restauration des habitats coralliens. 

− Les sorties nocturnes permettent également d’observer une faune non visible le jour tels que 
certains échinodermes, les crustacés, les nudibranches et les autres gastéropodes. Elles 
fournissent des renseignements importants sur la diversité des espèces présentes sur les récifs. 

− Suivi de l’état de santé des récifs coralliens : Vie Océane a un ensemble de stations suivies selon la 
méthode des quadras qu’elle étudie tous les 7 ans le plus souvent sous forme d’action 
pédagogique avec des lycéens : les premières campagnes ont eu lieu  1996-98 ; la seconde en 
2007-2009 et la prochaine aura lieu en 2016-18. Ce sont 15 stations de la pente externe dont la 
surface en recouvrement corallien est étudiée. Des études antérieures existent également sur 
certains de ces sites (Par Bouchon en 1976 et Chabanet en 1991) et donnent un état de référence. 

2.3.7 Pérenniser les suivis de la colonisation corallienne sur les différentes coulées de 
lave du volcan 
Afin d'étudier les habitats des coulées de lave du volcan, différentes études se sont succédé ces dernières 
années, mais ne sont plus en cours actuellement. Ces études doivent être pérennisées afin de pouvoir 
comparer les résultats et comprendre le fonctionnement de la colonisation corallienne.  

Des stations de suivis existent et doivent être inventoriée régulièrement. Une analyse génétique des 
différentes espèces de coraux serait particulièrement instructive pour connaitre la source de colonisation 
de ces espèces (La Réunion, Maurice..). 

2.3.8 Le programme Phytobank  
Ce programme piloté par l’association Hydro Réunion (ex-ARDA), vise à recenser et à étudier les 
microalgues et les cyanobactéries des platiers et des pentes externes des récifs coralliens. Il va se 
poursuivre les prochaines années. 

2.3.9 Les herbiers.  
Bien que les surfaces d’herbiers soient faibles à La Réunion, il est important de mettre en place un suivi 
régulier car ceux-ci sont en progression et tendent à remplacer les formations coralliennes dans les 
dépressions d’arrière récif. Une thèse est actuellement en cours à l’Université sur ce sujet intitulée 
« Herbiers marins de La Réunion: fonctionnement et évolution dans un contexte anthropisé ». Elle se 
termine en juin 2016. L’université souhaite poursuivre le suivi des herbiers dans les prochaines années 
(dynamique spatiale notamment). 
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2.3.10 Les tortues marines 
Les tortues marines des territoires français du Sud-ouest de l’océan Indien font l’objet d’un plan national 
d’action à l’échelle de La Réunion, de Mayotte et des îles Eparses. Les principales actions définies dans le 
Plan validé par le ministère en 2015, portent : 

− à La Réunion: sur la restauration des plages de pontes, la protection et la surveillance des nids, la 
réduction de la mortalité des tortues blessées. 

− à Mayotte: sur la lutte contre le braconnage, l’évolution des pratiques de pêche, la lutte contre les 
chiens errants, la lutte contre la pollution du littoral et du lagon ainsi que la protection des 
habitats (plages de ponte et sites d’alimentation). 

− aux Iles Eparses: sur la limitation des activités de braconnage, la création d’une RNN à Europa,  
et sur l’approfondissement des connaissances. 

Sur l’ensemble de ces territoires, des actions de renforcement des connaissances sont menées 
(principalement sur les tortues imbriquées aux iles Eparses), ainsi que des actions de sensibilisation du 
public. 

Sur le plan régional, les actions portent sur le développement des réseaux, la coordination avec les plans 
locaux, la bancarisation dans une base de données interopérable et la synthèse des données à l’échelle 
régionale. Dans le cadre des sciences participative, un programme de photo identification a été développé. 
Il tend à être adopté par l’ensemble des territoires d’Outre-mer. L'ensemble des données relatives aux 
tortues marines dans le cadre du PNA sont aujourd'hui regroupées au sein d'un catalogue thématique sur 
Sextant38. 

2.3.11 Les cétacés 
Les cétacés font l’objet de suivi régulier de leurs populations. Un programme de photo identification est 
mis en œuvre avec un réseau d’une centaine de bénévoles. Suite à l’augmentation très importante de la 
fréquentation des baleines à partir de 2008 et de l’activité d’observation qu’elle a suscitée, une charte 
pour une observation responsable a été a été mise en place dès 2009. Actuellement, elle est complétée par 
une certification pour valoriser les comportements vertueux des acteurs économiques. Un consortium est 
en cours de constitution. Il a été initié à la suite d’un atelier régional, de restitution et de valorisation des 
données de suivis satellitaires des baleines à bosse dans le SOOI. Cet atelier,  organisé par l’association 
Globice en partenariat avec la WCS, s’est tenu à La Réunion en décembre 2014. Dans le cadre des mesures 
conservatoires de la Route du littoral, 2 Plan De Conservation (PDC) sur les cétacés vont être élaborés : un 
PDC sur les baleines à l’échelle des Mascareignes et un PDC sur les dauphins à l’échelle de La Réunion. 
Dans ce même cadre, une étude est lancée sur l’amélioration des connaissances de l’impact acoustique 
d’un aménagement générant des nuisances sonores sur les mammifères marins. Des zones de protection 
et de quiétude doivent ainsi être définies. Les données d'observations des cétacés sont aujourd'hui 
bancarisées sous Sextant39 

 
OBJECTIF 3. ASSURER UN DEVELOPPEMENT RAISONNÉ DE L'ACTIVITE DE PECHE ET DES 
DIFFERENTS USAGES CONCILIABLES AVEC LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE MARINE 

3.1 Assurer une gestion raisonnée des usages 
Il est important de pouvoir disposer d'une cartographie complète des activités qui s'exercent sur le milieu 
marin à l'extérieur et en dehors de la RNMR. La DEAL et la DMSOI travaillent conjointement pour pouvoir 
organiser cette collecte d'information. 

Au sein de la RNMR, les activités commerciales doivent avoir une autorisation, mais ce n'est pas le cas des 
associations, alors qu'elles sont très nombreuses à pratiquer une activité. Ce problème doit être résolu 
dans les prochains mois. Avec l'inventaire de toutes les AOT délivrées sur ce territoire 
(DEAL/DMSOI/commune), l'objectif est de disposer d'une vision complète de la pression s'exerçant sur le 
milieu. 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json&sortBy=popularity&from=1&to

=20&_groupPublished=TORTUES_MARINES_TORSOOI 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json&sortBy=popularity&from=1&to

=20&_groupPublished=GLOBICE 
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− Le réseau des « Usages »: suivis réalisés en partenariat entre l’UMR ESPACE-DEV/ OSU-Réunion 
et la RNMR 

− La thèse de d’Anne Lemahieu (UMR Espace-Dev/LGP) sur les usages dans la RNMR et sur les 
autres espaces touristiques de l’île a permis de dresser un premier constat en 2010 et une analyse 
de l’évolution des pratiques entre 2010 et 2013. 

− Le stage de Master 2016 co-financé par l’OSU-Réunion et la RNMR a permis de suivre les usages et 
l’évaluation de la pression anthropique directe sur les formations coralliennes. 

Ces premiers résultats doivent être consolidés et il est important de maintenir des moyens financiers pour 
pérenniser la collecte de données. Les données déjà disponibles sont en cours de bancarisation sur le 
portail Sextant de la RNMR en 2016.  

3.2 Assurer une gestion durable de l'activité de pêche traditionnelle et 
professionnelle 
Les suivis des pêcheries doivent être systématiques, à l'intérieur comme à l'extérieur de la RNMR. Il est en 
effet important de disposer de données précises tous les ans. Les déclarations de captures des pêcheurs 
professionnels sont d'une qualité variable selon les années et il convient d'améliorer cette collecte 
centralisée à la DMSOI. 

Une convention entre la RNMR et l’Ifremer a été signée afin de réaliser un suivi de la pêche traditionnelle 
permettant d'obtenir des données significatives. Elle sera renouvelée tous les ans afin de connaître la 
pression de pêche et l’état de la ressource sur le territoire de la RNMR. Un rapprochement avec le comité 
des pêches (CRPMEM) est aussi important pour connaitre l’activité des pêcheurs professionnels au sein de 
la RNMR, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

3.3 Concilier les impératifs sécuritaires liés au risque requin avec la préservation du 
milieu marin et promouvoir la recherche scientifique 

3.3.1 Accompagner les projets d'aménagements liés à la sécurisation des activités 
nautiques 

Le centre de ressource et d'appui (CRA) sur le risque requin a été officiellement créé en avril 2016. Il 
devient la structure centrale de coordination des actions liées à la gestion du risque requin à La Réunion. 
De nombreux projets scientifiques seront ainsi sélectionnés par le CRA et financés par la DEAL de La 
Réunion. Ceux présentés ci-dessous sont les plus aboutis, mais d'autres sont déjà en réflexion. 

Il est important d'accompagner la mise en place d'aménagements afin de réduire au maximum leur 
impact, comme pour les filets de protection. Une attention particulière doit être apportée aux suivis des 
prélèvements de requins et leur impact sur le milieu naturel (suivi des prises accessoires, analyse de 
l'impact sur le milieu).  

3.3.2 Définir et soutenir les  études sur les requins Tigres et Bouledogues 
Le Centre de ressource sur le risque requin s'est doté d’un comité scientifique chargé de sélectionner les 
projets scientifiques sur les requins. Sa première réunion doit se tenir au début de l'année 2017 et 
permettra de préciser les attentes des différents acteurs. Des appels à projet seront lancés sur les 
thématiques identifiées. Mais d'ores et déjà, 3 programmes ont été lancés en 2016-2017. 

− Le projet ECORECO-RUN a démarré en 2016 et se terminera mi-2017. Il vise à approfondir les 
études initiées dans le cadre du programme CHARC sur la biologie, l’écologie et le comportement des 
requins tigre (Galeocerdo cuvier) et bouledogue (Carcharhinus leucas) à La Réunion, tout en 
proposant une valorisation scientifique des requins pêchés dans le cadre de CapRequin 2. En 
complément des études menées dans CHARC, le projet ECORECO-RUN se propose de travailler sur la 
phase juvénile des requins bouledogue en particulier. Plus précisément, le projet comporte cinq 
volets qui sont : l’écologie trophique, la biologie de la reproduction, la génétique des populations, la 
dynamique des populations et l’écologie comportementale. Cette étude scientifique s’inscrit dans une 
démarche à long terme, compte tenu de la complexité de la mise en place d’un plan de gestion du 
risque qui prenne en compte la protection des usagers de la mer et la protection de la biodiversité 
marine. 
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− Le projet EURAICCA a pris la suite du projet ECORECO-RUN depuis le mois de juillet 2017. Celui-ci 
reprend les mêmes actions sur une durée de 3 ans et demi (avec la prise d'avenants annuels pour le 
prolonger), sous réserve que la pêche des requins soit maintenue. 

− Le projet sur la génétique de l'Université. Le projet a pour objectif principal d’estimer la taille des 
populations de requins côtiers présents le long des côtes de La Réunion afin d’évaluer notamment, la 
durabilité de ces populations dans un cadre de gestion du risque et en cas d’exploitation à des fins de 
valorisation économique. Les technologies de séquençage nouvelle génération, en plein essor 
actuellement, peuvent permettre de pallier l'absence de puissance des marqueurs actuellement 
utilisés. Le génotypage de type RAD (Restriction-site Associated DNA) permet de séquencer tout le 
génome et d’augmenter par un facteur 500 le nombre de marqueurs qui permettent de discriminer 
les individus. Ces actions ont débutés fin 2016 et doivent être terminés en 2018. 

− Le projet FEDER de l'Université doit débuter début 2017. Il a pour objectif d’améliorer les 
connaissances sur la place des organismes de la mégafaune dans les écosystèmes côtiers de La 
Réunion et interactions avec les requins côtiers ciblés par la régulation de leurs populations 
(MEGAFRUN). L'ensemble des données produites dans le cadre de ce projet seront réunies, partagées 
et diffusées via un catalogue thématique Sextant accessible depuis le portail Sextant océan indien. 

3.4 Promouvoir l’installation de récifs artificiels 
Plusieurs projets sont actuellement en cours de réflexion et il est possible que certains voient 
prochainement le jour à l’intérieur et à l’extérieur de la RNMR, notamment dans le cadre du la 
construction de la nouvelle route du littoral. Les objectifs sont multiples: 

− Favoriser le recrutement larvaire de l’ichtyofaune avec comme objectif secondaire d'augmenter le 
nombre de sites ouverts à la pêche sous-marine. 

− Favoriser le recrutement corallien dans des zones sableuses. 

− Créer de nouveaux sites de plongée.  

Il s'avère nécessaire de réaliser une synthèse sur ce qui a été entrepris à La Réunion, avec une 
comparaison des installations qui fonctionnent localement et à l’international : atouts, faiblesses, systèmes 
innovants. 

Il convient de mettre en place un groupe de travail pour faire des propositions concrètes d'installation de 
récifs artificiels, avec différents scénarios techniques et financier à courte échéance. 

 

OBJECTIF 4. GARANTIR LA MISE EN RESEAU DES CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITE 
MARINE. DEVELOPPER LA COMMUNICATION ET LE PARTENARIAT A DESTINATION DU PUBLIC 

4-1 Bancariser et diffuser l'information 

4.1.1 La BDRécif 
La Base de Données sur les Récifs a été mise en production début 2016. Elle va désormais être utilisée à La 
Réunion, à Mayotte et dans les TAAF. Dans cette première phase, il est important de maintenir une veille 
technique de l’Ifremer afin de résoudre les problèmes que les utilisateurs pourraient rencontrer. Au fur et 
à mesure que son utilisation va grandir, le besoin d'une animation thématique et technique sera 
certainement nécessaire dans les différents territoires et au niveau national. Comme indiqué 
précédemment, La Réunion souhaite promouvoir la BDROI et propose ainsi que cette application soit 
utilisée par les autres pays de la COI. 

4.1.2 SEXTANT  
SEXTANT est un outil de mise en réseau et de partage de données géographiques. C'est l'infrastructure 
nationale de référence pour les données géo-référencées marines et littorales développée par l’IFREMER. 
C’est un outil d’archivage, de gestion, de diffusion et de partage des données, qu’il s’agisse de cartes 
élaborées, mais aussi et surtout de couches cartographiques de référence relevant du milieu marin. 
L'infrastructure Sextant est structurée autour de catalogues thématiques à l’usage d’une communauté 
d’utilisateurs et permet la mise en œuvre de sites web adossés à un ou plusieurs catalogues. Le portail 
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« Réunion Mayotte TAAF » appelé REMATA40, a ainsi été ouvert au profit des services de l’Etat dans le 
cadre de la mise en œuvre du Livre Bleu de l’océan Indien. La Réserve Naturelle Marine de la Réunion 
dispose également d'un catalogue thématique spécifique destiné à bancariser l’information sur la 
réglementation sur son territoire, et diffuse les cartes interactives via son site web qui intègre la fonction 
de visualisation de Sextant.  

En 2016-2020, il est proposé que l’Ifrecor se dote d'un catalogue thématiques sur Sextant et intègre ses 
fonctionnalités (catalogue, visualiseur cartographique et panier de téléchargement) sur son site web, 
permettant ainsi de recueillir, partager, mutualiser, et visualiser l’ensemble des référentiels. 

4.2 Développer et adapter les outils de communication  
Un réel déficit de communication a été identifié depuis plusieurs années, sans que des actions soient mises 
en œuvre faute de moyens dédiés. La DEAL comme la RNMR, souhaitent donc:  

− Définir une stratégie de communication sur l'importance des récifs coralliens de La Réunion et le 
rôle de la réserve marine, notamment dans la gestion du risque requin.  

− Promouvoir les travaux de l'IFRECOR à La Réunion. 

4.3 Sensibiliser sur le milieu marin 
Les actions de sensibilisation et de formation menées par la réserve marine sont nombreuses dans les 
écoles et pour certains organismes privés. Le sentier sous-marin contribue particulièrement à cette 
activité. Ces actions doivent être soutenues. 

Le comité local de l’IFRECOR de La Réunion a permis en 2016 l’achat d’une mallette pédagogique pour la 
RNMR comprenant 2 microscopes, des thermomètres, des loupes, etc. Il permet aux enfants et à leurs 
professeurs de mieux connaître l’écosystème corallien et de comprendre les méthodes pour l’étudier. 

La création d'une Aire Marine Educative (AME) à Saint Leu en 2017 est une initiative très intéressante 
qu'il convient d'encourager. 

Par ailleurs, l’IRD a développé une mallette pédagogique « MARECO » (programme RESOI), qui permet 
d’analyser la perception qu'ont les enfants du récif corallien avant et après les travaux réalisés avec une  
mallette pédagogique. MARECO a reçu le soutien du rectorat à La Réunion et est inscrite dans le livre bleu 
des enfants. Aujourd'hui, le programme RESO-ECORAIL (fonds de la Fondation de France) utilise aussi 
MARECO dans d’autres collectivités d’Outremers (Mayotte et Nouvelle-Calédonie).  

4.4 Développer des partenariats à l'échelle de l'Océan Indien 
Des partenariats sont développés à l’échelle de l’Océan Indien pour renforcer les synergies et valoriser les 
expériences. Plusieurs projets s'inscrivent ainsi dans une perspective de coopération régionale : 

 
− La Commission de l'Océan Indien suit les projets mis en place à La Réunion. Elle porte aussi 

plusieurs projets pour lesquels la France-Réunion, même si elle n'en est pas directement bénéficiaire, 
participe aux travaux et suit leur déroulement. Pour le projet ISLAND (Implementation of Small 
Island Development States Mauritius Strategy - ISIDS-MS), l’Union Européenne, au travers du FEDER 
finance des actions au profit de La Réunion, parallèlement au FED qui bénéficie aux Etats de la zone 
Océan indien.  

− Outre le projet ISLAND, les échanges avec la COI se poursuivent notamment par les projets de gestion 
durable des zones côtières des pays de l’océan indien (GDZCOI), et l’expérimentation de gestion 
intégrée mer et littoral menée à La Réunion. La démarche réunionnaise a ainsi été présentée lors du 
comité de pilotage de mars 2015. Une rencontre avec la COI s’est déroulée à La Réunion les 19 et 20 
octobres 2015 autour de la Base de Données Récif de l’Océan Indien (BDROI) et les outils de 
télédétection. La Réunion souhaite promouvoir la BDROI et propose ainsi que cette application soit 
utilisée par les autres pays de la COI. Cela permettrait une réelle connexion des données sur un 
format interopérable. 

                                                                    
40

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoportail/sextant#/search?fast=index&_content_type=json&sortBy=popularity&from=1&to

=20&_groupPublished=POLMAR&_groupPublished=REMATA 
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− Des fiches de « bonnes pratiques » des activités en mer et des aménagements continuent d’être 
publiées à destination de l’ensemble des membres de la COI (lutte contre l’érosion, sensibilisation du 
publique, les sciences participatives…). 

− L’IRD a comme projet de mettre en place, en lien avec la COI, un « Grand Observatoire du milieu 
marin de l’océan Indien », afin de fédérer la recherche à l’échelle régionale. Cette initiative doit être 
appuyée et mutualisée avec le dispositif du « pôle mer » et de la « maison de mer »inscrits dans le 
livre bleu sud océan indien et présentés lors des assises de la mer. 

− L’élaboration d’un Plan Directeur de Conservation (PDC) des Baleines va démarrer en 2016 à 
l’échelle des Mascareignes. 

− La mise en œuvre du Plan National d’Action sur les Tortues marines a été lancée en 2015 dans le Sud-
ouest de l’océan Indien, en partenariat avec Mayotte et les TAAF. Des actions de coopération sont 
initiées ou poursuivies avec les Comores, Madagascar, les Seychelles, la Tanzanie,  le Mozambique et 

de manière générale avec les pays signataire de l’IOSEA MoU (mémorandum d’entente pour la 
conservation et la gestion des Tortues Marines et de leurs Habitats de l’océan Indien et de l’Asie du 
Sud Est). 

− La Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et le développement de l’environnement 
marin et côtier de la région de l’Afrique de l'Est, signée à Nairobi le 21 juin 1985, constitue l'autre 
cadre privilégié de travail à l'échelle régionale dans le domaine marin avec notamment le 
protocole « pollutions telluriques » et la gestion intégrée de la zone côtière est en cours 
d'élaboration. 

4.5 Appuyer la recherche de mécènes et de nouveaux financements pour la réserve 
marine, le balisage, les dispositifs d'amarrage, la communication. 
Des besoins financiers importants sont nécessaires pour entretenir le matériel de la RNMR (balisage 
terrestre et marin, panneaux d'information). Actuellement, les moyens de l'Etat et de la RNMR sont 
insuffisants pour assurer cet entretien. Des partenariats sont donc à conduire afin de trouver de nouveaux 
financements publics ou privés. 

 

 

TAAF – ILES EPARSES 

Cédric MARTEAU (TAAF) 
 

Programme d’actions à télécharger à partir du lien suivant : 
http://www.ifrecor.com/documents/plan_actions_eparses_ifrecor2016_2020.pdf 
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NOUVELLE-CALEDONIE 

Franck CONNAN (DAFE) 
Gabrielle LOUBERSAC (CEN) 

 
Préambule 

L'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) 

La France possède, avec près de 10% des récifs mondiaux, un des plus grands ensembles récifaux de la 
planète. Les récifs représentent 5000 km et couvrent 55 000 km2. 

Dans ce contexte, sur la décision du premier ministre Lionel Jospin, les ministres chargés respectivement 
de l’environnement et de l’outre-mer ont lancé en mars 1999 une action nationale en faveur des récifs 
coralliens des collectivités de l’Outre-Mer : l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR). 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) 

L’IFRECOR a pour objectif de promouvoir la protection et la gestion durable des récifs coralliens et de leurs 
écosystèmes associés, présents dans 10 des collectivités françaises de l’outre-mer. Elle contribue 
également au développement des transferts de connaissances, de technologies et de savoir-faire en ce 
domaine. 

L’IFRECOR est une initiative transversale qui a pour ambition de permettre la protection et la gestion 
durable des récifs, dans le cadre d'une gestion intégrée des zones côtières, définie en coopération avec les 
collectivités locales. Elle contribue également au développement des transferts de connaissances, de 
technologies et de savoir-faire en ce domaine. 

Pour conduire cette initiative, le gouvernement s’est doté d’un comité national coprésidé par les ministres 
chargés respectivement de l’environnement et de l’outre-mer et de comités locaux rassemblant les acteurs 
locaux des COM. Ils sont représentés au sein du comité national et constituent dans leur collectivité une 
instance de concertation. Ils ont élaboré des plans d’action locaux en faveur de la protection et la gestion 
durable des milieux coralliens, en assurent le suivi, dans le respect des compétences de chacun. 

L'IFRECOR en Nouvelle-Calédonie 

En Nouvelle-Calédonie, le comité local de l'IFRECOR est présidé par le haut-commissaire de la République. 
Il est constitué de 37 structures membres réparties en 5 collèges (élus des collectivités, administrations et 
autres institutions publiques, organismes scientifiques, secteur socio-professionnel et secteur associatif). 

Un groupe technique local a été adossé au comité local pour la mise en œuvre opérationnelle et le suivi du 
plan d’actions local. Il est constitué d’une émanation des membres actifs du comité local, à un niveau 
technique. 

Plan cadre national – Phase IV (2016-2020) 
Dans le cadre de l'élaboration de la phase IV du plan cadre national d'action 2016-2020, le comité national 
a décidé de retenir comme fil conducteur l’adaptation aux changements globaux et d’en faire le thème 
transversal aux différentes thématiques qui seront retenues dans le plan. Ce dernier veillera en 
conséquence à faire ressortir clairement les actions liées aux problématiques de changements globaux à 
toutes les échelles (local, régional, national, international). 

Quatre grandes thématiques, déclinées en sous-thématiques, sont identifiées : 

− Connaissances orientées vers la gestion 
− Réseaux d’observation 
− Ingénierie écologique, planification et aménagement 
− Financements, communication et partenariats 
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Le comité national piloté par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et par le ministère 
de l’outre-mer a demandé à l’ensemble des départements d’outre-mer d’élaborer un plan d’action local. 

L’approche « bottomp-up » étant privilégié, le Groupe Technique IFRECOR Nouvelle-Calédonie a décidé de 
construire le Plan d’Action Local en fonction des besoins exprimés localement pour ensuite raccrocher les 
actions proposées aux thématiques de la phase IV du plan cadre national. Le projet du Plan d’Action Local 
est le reflet des propositions émises par les membres du GT IFRECOR présents lors des réunions du 5 
octobre 2015, du 12 décembre 2015 et du 21 avril 2016. 

Afin d’optimiser des actions à l’échelle Pays, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) a été identifié pour 
accueillir l’Ifrecor au sein de son Pôle Patrimoine Mondial.  

Remarque : les activités grisées sont celles sur lesquelles sont fléchés les crédits Ifrecor d’état 

 

Plan d’action local 

Objectif n°1 : S'engager vers une gouvernance adaptée aux enjeux locaux en 
s’inscrivant dans une logique « pays » 

Pour dynamiser les acteurs locaux concernés et définir des mesures qui répondent aux préoccupations 
locales mais aussi aux objectifs du plan cadre national d’action, il est préférable que la gouvernance soit 
portée par une structure à l’échelle du pays. Le GIP CEN a été identifié comme la structure la plus 
représentative du pays. 

Le transfert de l’animation et du secrétariat de l’IFRECOR vers le GIP CEN permettra de garantir la 
cohérence des actions menées par la gestion du Bien inscrit et pour la protection des récifs coralliens et 
écosystèmes associés, dans un objectif de stratégie globale à l’échelle du pays. La coordination de 
l'IFRECOR sera rattachée au pôle patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Actions spécifiques : 

• A1.1 – Assurer le transfert progressif de l’animation et du secrétariat de l’IFRECOR au 
groupement d’intérêt public « Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie » 
(GIP CEN). 

• A1.2 – Poursuivre l’accompagnement du GIP CEN pour lui permettre d’assurer le pilotage 
de l’IFRECOR et le renforcer en tant que de besoins. 

• A1.3 – Réviser la composition du comité local, définir ses missions et son mode de 
fonctionnement. 

• A1.4 – Privilégier les actions opérationnelles à l’échelle « pays » dans la mesure du 
possible. 

• A1.5 – Rechercher la bonne gouvernance dans la gestion des crédits IFRECOR. 

• A1.6 – Adapter la gouvernance et l’animation locale au regard de l’évolution potentielle du 
GIP CEN. 

Objectif n°2 : Favoriser l'acquisition de connaissances au sein du parc naturel de la 
mer de Corail dans un objectif de gestion 

A l'instar de sa contribution et de son accompagnement pour l'inscription du Bien en série inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le groupe technique a décidé de soutenir les futurs travaux 
dédiés à l'acquisition de connaissances dans le but de répondre aux futures orientations et aux objectifs du 
plan de gestion du parc naturel de la mer de Corail. 

Actions spécifiques : 

• A2.1 – Contribuer à l'acquisition des connaissances dans le parc naturel de la mer de Corail 
(PNMC), dans un objectif de gestion, conformément aux orientations définies dans l’arrêté 
de création du PNMC. 
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• A2.2 – Favoriser la coopération régionale, notamment scientifique, entre pays et territoires 
voisins de la mer de Corail (coopération scientifique dans un objectif d'acquisition de 
connaissances nécessaires à la gestion). 

Objectif n°3 : Soutenir les initiatives visant à prendre en compte les enjeux de 
conservation et de protection des récifs coralliens et écosystèmes associés dans la 
planification et les projets d'aménagement 

Cet objectif vise à développer un cadre méthodologique pour les études d'impact environnementales qui 
intègre les enjeux locaux vis à vis des récifs coralliens et écosystèmes associés, et décline la séquence 
« Eviter-Réduire-Compenser (ERC) ». Dans un deuxième temps, il s'agira de tester les méthodes 
d'évaluation et de suivi sur des projets d’aménagement « pilotes ». 

Le comité local s’est positionné favorablement en tant que site d’expérimentation de la thématique 
« ingénierie écologique, planification et aménagement » de la phase IV du plan cadre national. Les actions 
spécifiques déclinées s’inscrivent dans cette démarche. 

Actions spécifiques : 

• A3.1 – Développer un cadre méthodologique sur les études d'impacts environnementales 
en intégrant les enjeux locaux vis à vis des récifs coralliens et écosystèmes associés et 
décliner la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) propre aux récifs coralliens et 
écosystèmes associés. 

• A3.2 – Favoriser les échanges entre le niveau local et la préfiguration nationale de la 
thématique « ingénierie écologique » de la phase IV du plan cadre national, tester les 
méthodes d'évaluation et de suivi des projets d’aménagement (méthode MERCICOR) et les 
adapter au contexte local. 

Objectif n°4 : Favoriser le maintien des suivis des récifs coralliens et des 
écosystèmes associés, s'inscrire dans une démarche d'évaluation sur la base d'un 
bilan prospectif dans un objectif d'extension potentielle des réseaux de suivi et de 
développement d’outils de suivi des usages 

Le groupe technique local a souhaité que les crédits IFRECOR ne soient plus dédiés au suivi du RORC mais 
redéployés sur d’autres actions. Le suivi des stations du RORC est désormais financé pleinement par les 
parties prenantes locales (collectivités, associations, Aquarium des Lagons). 
 
Cependant, le groupe technique local souhaite s’inscrire dans une démarche d’évaluation prospective des 
réseaux de suivi des récifs coralliens en vue d’étendre le réseau existant à d’autres stations, d’autres 
paramètres de suivi (maladies coralliennes, blanchissement corallien notamment), d’autres écosystèmes 
(herbiers et mangroves). 

Par ailleurs, le groupe technique local soutient la volonté des gestionnaires de s'inscrire dans le 
développement d'outils communs pour effectuer un état zéro de la fréquentation, suivre cette 
fréquentation et adapter, le cas échéant, les mesures de gestion appropriées. 

Le comité local s’est positionné favorablement en tant que site d’expérimentation de la sous-thématique 
« réseau usages » de la phase IV du plan cadre national. L’action spécifique A4.3 s’inscrit dans cette 
démarche. 

Actions spécifiques : 

• A4.1 – S'inscrire dans une démarche d'évaluation prospective des réseaux de suivi des récifs 
coralliens en vue d'une extension potentielle de ces réseaux au regard notamment des 
changements globaux (nombre de stations, nouveaux paramètres de suivi, nouveaux 
compartiments « herbiers, mangroves »..). 

• A4.2 – Participer à la réflexion relative à la bancarisation des données à l'échelle locale et aux 
possibilités d'alimenter des outils nationaux. 
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• A4.3 – Participer au développement d’un outil sur le suivi des usages à l'échelle de la Nouvelle-
Calédonie (outil « pays ») en utilisant les travaux déjà engagés et soutenir la mise en œuvre 
opérationnelle sur les aires marines protégées, les sites du Bien inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO et à l'échelle du parc naturel de la mer de Corail. 

A4.4 – Participer à l'acquisition de connaissances et au développement d'outils d'aide à la gestion 
sur tout phénomène exceptionnel générant un impact sur les récifs coralliens et écosystèmes 
associés. 

Objectif n°5 : Promouvoir les outils de communication et de sensibilisation en 
faveur des récifs coralliens et des écosystèmes associés 

Au regard des enjeux identifiés au sein du parc naturel de la mer de Corail et de la co-présidence du parc 
assurée par l’Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il apparaı̂t important que le ministère de 
l'environnement, de l'énergie et de la mer, à travers le programme « biodiversité, eau et paysages » 
participe à l’élaboration du plan de gestion puis à le faire vivre. Les crédits sollicités pourront ainsi être 
mobilisés dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion, l’organisation de manifestions destinées à la 
vulgarisation des informations notamment scientifiques, la communication (conférences, séminaires…), 
l’organisation d’ateliers techniques et d’événements en lien avec la coopération régionale conformément 
aux orientations de gestion définies dans l’arrêté de création du parc et in fine des objectifs de gestion qui 
seront arrêtés dans le plan de gestion. 

En outre, le groupe technique local s'appuie sur le GIP CEN pour coordonner les actions de sensibilisation 
et de communication du Bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les crédits seront alloués aux 
associations œuvrant pour la protection des récifs coralliens et écosystèmes associés, pour leur permettre 
d’étendre et multiplier leurs animations. La sensibilisation en milieu scolaire sera privilégiée. 

Un volet spécifique sera consacré à la sensibilisation des décideurs locaux. 

Actions spécifiques : 

• A5.1 – Participer au rayonnement régional et à la visibilité du parc naturel de la mer de Corail à 
tous les niveaux (local, régional, national, international). 

• A5.2 – Soutenir les initiatives de communication et de sensibilisation engagées autour du Bien 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Objectif n°6 : Maintenir une « connexion verticale » entre le niveau local et le 
niveau national et favoriser la transversalité entre comités locaux 

Le GIP CEN et la DAFE (dans une moindre mesure) assureront le lien entre le niveau local et le niveau 
national en participant aux réunions techniques nationales, aux comités nationaux et permanents et en 
contribuant aux réflexions plus globales au sein des groupes de travail nationaux. 

Actions spécifiques : 

• A6.1 – Assurer la contribution locale au sein des groupes de travail nationaux. 

• A6.2 – Participer aux réunions techniques nationales, des comités nationaux et permanents, dans 
la limite des moyens disponibles. 

• A6.3 – Développer des échanges entre comités locaux sur des problématiques communes. 
POLYNESIE FRANÇAIS 

 E 
 



 

136 
IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4) 

 

 
POLYNESIE FRANÇAISE  

Bran QUINQUIS 
 

Axes Actions Lieux 

Tourisme et loisirs 
marins 

Ex1: Aide à la gouvernance, à la gestion et à la formation sur 
l'usage des sentiers sous-marins et des jardins de corail. 

5 Archipels 

Ex2: Réensemencer les espaces protégés et surveillés Punaauia 

Ex3: Appui à la gestion des ancrages écologiques 
Spots plongées et surf 
et mouillages 

EX4 : Sensibilisation des plaisanciers à la fragilité des 
écosystèmes coralliens 

Points de mises à l'eau 
des bateaux 

EX5 : Soutiens aux associations dans les communes pour les 
actions de nettoyage. 

5 archipels 

EX6 : Développer le bouturage de corail comme activité 
écotouristique  

Communes 
touristiques et avec 
écoles labélisées 

  Total AXE 1   

Approvisionnement 
en nourriture et 
opportunités de 
pêche lagonaire et 
côtière 

Ex1: Intégrer au réseau Reef-Check les prélèvements 
nécessaires au suivi de la prolifération des algues 
responsables de la ciguatera.  

5 archipels 

EX2 : Edition d’un guide sur les Rahui Existants et mise en 
évidence des connaissances écologiques traditionnelles. 

5 archipels  

Ex3: Etudes sur la réalisation de parcs à poissons 
communautaires (site pilote de Manihi). 

5 archipels 

EX4. Sensibilisation des jeunes aux risques liés à la chasse à 
sous-marine. 

5 archipels 

EX4. Sensibilisation information liés à la ciguatera.  5 archipels 

  Total Axe 2   

Protection du 
littoral et 
adaptation au 
changement 
climatique 

Ex1: Financer et /ou promouvoir la mise à disposition de 
Piège à sédiment. 

 Iles hautes 

Ex2: Renforcement de la prévention et limitation des 
pressions anthropiques en zone côtière et identification des 
sites critiques. 

 5 archipels 

Ex3 : Focus sur le cas des atolls et leur double littoraux. 
Favoriser la levée détritique en limitant l’approvisionnement 
en matériaux.  

Tuamotu 

EX4. Gestion des cours d’eau et de leurs impacts en milieu 
corallien. 

Iles hautes 

EX5. Points sur l’état de l’art en matière de récifs artificiels et 
de leurs faisabilité en Polynésie française (Intégration d’une 
fonction pêche et de loisirs récréatifs).  

Tahiti 

  Total AXE 3   
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Bio-prospection et 
recherche et 
éducation 

Ex1 : Contribuer à l'essor du réseau d'aires marines 
Educatives en formant les référents. 

 Communes avec 
écoles labélisées 

EX2 : Etendre le concept des Aires marines éducatives aux 
rivières (pour une meilleures intégration du lien terre-
mer).  

Iles hautes 

Ex3: Intégrer le bouturage du corail comme actions 
éducative. 

Communes 
touristiques et avec 
écoles labélisées 

EX4 : Soutenir le prochain concours de l'innovation si 
thématique en rapport avec les récifs coralliens et 
l’ingénierie écologique. 

5 archipels 

Ex5: Vulgarisation par un groupe de travail dédié des 
résultats de la recherche à des fins éducatives  

 Tahiti 

Ex6: Formation sur les récifs coralliens destinés aux 
prestataires touristiques. 

Iles touristiques 

  Total AXE 4   

Assainissement des 
eaux et lutte contre 
les pollutions 

Ex1: Faisabilité de réimplantation de la végétation 
originelle aux embouchures de rivières 

 Tahiti 

Ex2: Diminuer les impacts des déchets des activités 
lagonaires (nautisme, perliculture). 

 Tuamotu 

  Total AXE 5   

Aspects 
Transversaux 

1. Réseau Participatif (Reef Check; un œil sur le corail)  5 archipels 

2. Sensibilisation / Communication  5 archipels 

3. Lutter contre le changement climatique  5 archipels 

  
4. Soutien aux événements public de type (Assises de 
l’environnement)   
5. Recherche et diversification des financements 

  
6. Création d'un label IFRECOR (qualité et validation 
scientifique)    

 

WALLIS ET FUTUNA 

Atoloto MALAU (Service de l’Environnement) 

Plan local non transmis ; en cours de construction, il sera centré sur les mangroves (en complément du 
programme BEST). 
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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 
ARESMA   Agir sur la REsilience des Systèmes socio-écologiques de MAngroves  
ATEN  Atelier Technique des Espaces Naturels 
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 
CC Changement climatique 
CDM  Collectivité départementale de Mayotte 
CEL/CdL  Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
CL Comité local 
CN Comité national 
CNRS  Centre national de la recherche scientifique 
CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
CPS  Secrétariat de la Communauté du Pacifique  
COI  Commission de l’Océan Indien 
COM  Collectivités de l’outre-mer 
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 
DE  Direction de l’Equipement 
DEAL Direction de l’environnement, de  l’aménagement et du logement 
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 
FEADER  Fond européen agricole pour le développement rural 
FED   Fond européen pour le développement  
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 
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 



 

139 
IFRECOR Programme d’actions 2016-2020 (Phase 4) 

 

MNE  Mayotte nature environnement 
MNHN Museum National d’Histoire Naturelle Paris 
MTES Ministère de la transition écologique et solidaire 
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 
PRZHT  Pôle-relais Zones Humides Tropicales 
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  
ROM Réseau national d’observation et d’aide à la gestion des mangroves 
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 
TIT  Thème d’intérêt 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 World Wildlife Fund for Nature 
ZNIEFF  Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

 


