connaissances et suivi
OCÉAN INDIEN
BUDGET : 50 k€

Création
d’un observatoire
permanent des
écosystèmes marins
dans les Îles Éparses
CONTEXTE
Les îles Éparses sont de petits îlots coralliens
français disséminés dans le Sud-ouest de l’océan
Indien.
On distingue généralement cinq entités au sein de
cet ensemble éclaté : l’île Europa, Bassas da India,
l’île Juan de Nova, les îles Glorieuses, composées
de l’île Grande Glorieuse et de l’île du Lys, et enfin
l’île Tromelin. Les îles Éparses de l’océan Indien
constituent l’un des cinq districts des Terres australes
et antarctiques françaises (TAAF), un territoire d’Outremer français qui ne compte aucune population. Elles
sont parmi les rares espaces insulaires quasiment

non anthropisés de la planète et sont considérés par
la communauté scientifique internationale comme
étant un des derniers exemples sur Terre de milieux
pouvant servir de référence d’écosystèmes évoluant
sans pression humaine. Sanctuaires de la biodiversité
marine et terrestre tropicale dans un contexte
régional où les pressions anthropiques sont fortes,
les îles Éparses constituent un enjeu majeur pour
la conservation des écosystèmes et des espèces,
ainsi que pour le développement de la recherche et
plus spécifiquement pour le suivi des changements
climatiques et de leurs effets.

projet
Objectifs
Les principaux objectifs visés pour les années à venir
sont :
• Consolider la mise en place de l’observatoire de la

biodiversité marine sur Europa ;
• Étendre la mise en place d’observatoires de la

biodiversité marine aux Glorieuses et à Juan de
Nova afin de disposer d’un réseau d’observation
sur l’ensemble des îles Éparses du canal du
Mozambique et pouvant servir à terme de référence
au niveau régional et mondial ;
• Valoriser les travaux de recherche sur les récifs

coralliens et écosystèmes associés ;
• Poursuivre l’acquisition de données sur les stations

GCRMN (le Réseau mondial de surveillance des
récifs coralliens) dans les Îles Éparses.

Actions prévues
• Suivi

des mangroves d’Europa (cartographie
de la mangrove par acquisition d’images par
drone, mise en place de stations de suivis, choix
des protocoles de suivis des mangroves et des
indicateurs associés, première campagne de suivi).
Budget sollicité : 15 000 euros.

• Suivi

des récifs (campagnes de suivis sur
les Îles Éparses ; alimentation des bases de
données régionales et nationales et transfert des
données obtenues vers les systèmes nationaux).
Budget sollicité : 30 000 euros.

• Installation

de laboratoires scientifiques sur
les îles de Grande Glorieuse et Juan de Nova.
Budget sollicité : 6 000 euros.
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de documents de communication
(guide
méthodologique,
reportage,
courtmétrage
ou
panneaux
éducatifs,
etc...).
Budget sollicité : 10 000 euros.

Pente externe du récif de Bassas da India
©Thomas P. Peschak SOSF

• Rédaction

Liste des bénéficiaires
TAAF, Réseau IFRECOR, communauté scientifique
« écosystème marins » de l’océan Indien, réseau des
gestionnaires d’AMP, etc...

Isolées et protégées de l’impact de l’Homme
depuis leur découverte, les îles Éparses (et tout
particulièrement Europa) possèdent un important
degré de naturalité et hébergent une biodiversité
abondante et exceptionnelle. Participer à la création
d’un observatoire permanent des écosystèmes marins
des îles Éparses c’est donc s’impliquer dans un projet
exemplaire, mais aussi quasi unique au monde, de
suivi des écosystèmes récifaux peu impactés par
l’Homme.

Contacts
IFRECOR
Email : partenariats@ifrecor.com
Cédric Marteau
Directeur de la Conservation du Patrimoine Naturel
des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
Email : cedric.marteau@taaf.fr
Tél. : 02 62 96 78 68
Siège des TAAF, rue Gabriel Dejean,
97410 Saint Pierre, Ile de la Réunion

En outre, compte tenu des très faibles pressions
anthropiques qui agissent sur les récifs coralliens des
îles Éparses, ces stations de suivi constitueront une
référence mondiale, le témoin, pour pouvoir évaluer
l’impact des activités humaines et des changements
climatiques sur l’état de santé des écosystèmes
coralliens.
Enfin, la recherche est un outil indispensable pour
disposer d’une meilleure connaissance des récifs
coralliens et écosystèmes associés. L’ensemble
des données récoltées pendant les campagnes
scientifiques sont essentielles pour la mise en place de
mesures de gestion et de conservation des espèces
et habitats emblématiques des îles Éparses.
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