
ConnaissanCes et suivi 
outre-mer

Le suivi de l’état de santé des récifs est le principal 
moyen pour obtenir des informations sur l’évolution 
des récifs. Il est réalisé par les organismes de 
recherche ou par les acteurs de terrain (gestionnaires, 
associations, bénévoles, …). Cette acquisition de 
connaissances est indispensable pour évaluer les 
menaces qui pèsent sur l’ensemble des récifs de 
l’Outre-mer français et tenter d’y apporter des mesures 
adéquates, par exemple, celles liées au réchauffement 
climatique et au blanchissement corallien.

Les sciences participatives et citoyennes en milieu 
marin et littoral connaissent depuis peu une montée 
en puissance car impliquer la société civile, éduquer et 
sensibiliser s’avèrent primordiaux. Le protocole Reef 
Check, programme mondial qui mobilise plusieurs 
milliers de personnes, est scientifiquement reconnu 
comme fiable si les acteurs sont correctement 
encadrés, formés, voire certifiés. L’enjeu identifié en 
contribution du RESOBS est donc de renforcer les 
capacités des acteurs locaux non scientifiques.

Objectifs
L’association Reef Check France existe depuis 2010 
et doit désormais se positionner plus fortement dans 
l’animation des réseaux d’acteurs non scientifiques, 
en France d’Outre-mer mais également en métropole. 
Le projet d’une durée de 3 à 5 ans consiste à éduquer 
et certifier le plus grand nombre de bénévoles, de 
gestionnaires et tout acteur sensible à la protection  
des récifs coralliens. 
Ceci vise à assurer un ancrage local de la surveillance 
des récifs, la collecte de données de qualité, ainsi 
que leur synthèse au niveau local et national. Pour 
ce faire, une cellule d’animation doit être montée 
afin de dynamiser le réseau, des kits de suivi réalisés 
et distribués, puis des programmes de formations 
doivent être régulièrement menés en Outre-mer et en 
métropole.

ActiOns prévues
Tenues de 4 sessions annuelles de formation (sur 
la base de kits de formation à développer), mise en 
place de trois centres de formation dans les territoire 
d’Outre-mer (un par océan), recrutement d’une cellule 
d’animation au sein de l’association RC France, 
animation du site internet et des réseaux sociaux en 
lien avec le site IFRECOR, …

résultAts Attendus
Montée en puissance des sciences participatives 
avec comme indicateurs un nombre important de 
stations créées et régulièrement surveillées, levées 
de co-financements progressifs pour tendre vers une 
pérennisation des structures locales.
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liste des bénéficiAires
gestionnaires de l’environnement marin notamment 
réserves, associations environnementales, universités 
et établissements scolaires, plongeurs amateurs de 
l’Outre-mer ou de métropole, grand public tous âges.

pOrteur du prOjet 
Reef Check France, association représentant depuis 
2010 le programme Reef Check dans l’Outre-mer 
français, a pour but de sensibiliser le grand public 
à la préservation des récifs coralliens. L’association 
intervient directement dans la coordination des 
suivis dans les Antilles, à Mayotte et à la Réunion et  
participe à la relance du réseau en Polynésie 
Française et à Wallis et Futuna. Elle est animée par 
des biologistes marins certifiés, qui assurent par 
ailleurs la coordination administrative et technique 
du programme dans les différentes collectivités 
d’Outre-mer. des opérations annuelles comme  
la Route du Corail® aux antilles, vigie-Récif®, … 
permettent de former de nombreux volontaires 
(Ecodiver).
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