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La France est le seul pays au monde à posséder des
récifs coralliens dans trois océans de la planète. Les
récifs coralliens et leurs lagons couvrent 57 557 km².
Ces « forêts tropicales de la mer » font partie des
écosystèmes les plus riches et les plus productifs de
la planète, avec près de 100 000 espèces y vivant.
Les herbiers et mangroves hébergent également une
biodiversité très riche et diversifiée.
En abritant ce patrimoine exceptionnel, la France a une
responsabilité mondiale en matière de conservation
et de gestion durable des récifs coralliens, des
mangroves et des herbiers.
PROTECTION DU LITTORAL
Les récifs coralliens sont de véritables barrières
naturelles et agissent comme des remparts contre
les houles océaniques, permettant de générer des
millions d’euros d’économie chaque année et de
préserver les constructions sur les littoraux.

LA PÊCHE
En Outre-mer, les fonds marins regorgent de produits
de la mer, favorisant un approvisionnement en
nourriture et une pêche artisanale pour les collectivités.
LA RECHERCHE MÉDICALE
Les organismes vivants dans les récifs coralliens
sont souvent à l’origine de nouveaux médicaments,
compléments alimentaires ou cosmétiques.
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
Le fabuleux réseau racinaire des herbiers et
mangroves permet à de nombreux mollusques de
filtrer l’eau, induisant une oxygénation optimale des
récifs coralliens.
LE TOURISME ET LES LOISIRS MARINS
Classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité, les
récifs coralliens sont une attraction touristique
majeure en Outre-Mer, générant chaque année des
dizaine des millions d’euros par territoire.

projet

L’Initiative française pour les récifs coralliens
(IFRECOR) incite les collectivités d’Outre-mer à se
mobiliser pour la préservation des récifs coralliens,
des herbiers et des mangroves en participant au
concours de la Palme IFRECOR.

La Palme IFRECOR récompense les élus d’Outremer pour leurs politiques et actions exemplaires en
matière de protection et de gestion durable des récifs
coralliens, herbiers et mangroves.
Depuis 4 ans, les bonnes pratiques et initiatives mises
en œuvre par les collectivités pour la préservation de
la biodiversité ultra-marine sont mises en lumière par
ce concours.

Tous les élus (maires, membres élus des Conseils
généraux, régionaux, et territoriaux, assemblées
provinciales et territoriales) des collectivités de
l’Outre-mer français abritant des récifs coralliens,
herbiers et mangroves peuvent participer.

Palme Ifrecor 2013 : Mr. Ary CHALUS, député-maire
de Baie-Mahault en Guadeloupe avec le projet
« Koudmen pour la mangrove ».

Le concours est ouvert aux territoires suivants :
Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie
française, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Les élus souhaitant participer doivent compléter
une fiche de candidature téléchargeable sur le site
de l’IFRECOR dans la rubrique Elus / La Palme
IFRECOR pour la ou les catégories pour laquelle
ils concourent.
QUELQUES Lauréats de la palme Ifrecor
Palme Ifrecor 2012 : M. Daniel CHOMET, conseiller
régional de la Martinique pour le projet « Création de
la Réserve naturelle régionale de la Baie de Génipa »
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Palme Ifrecor 2013 : Mme Fabienne COUAPELSAURET, vice-présidente de la Région Réunion avec
le projet « Sentier sous-marin de l’Ermitage à SaintPaul ».

