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RAPPEL DE L’OBJECTIF DU PROJET

Objectif : Créer une classification/ typologie 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.

La notion d'habitat est utilisée pour décrire (et éventuellement cartographier) l'endroit et les 
caractéristiques du « milieu » — dans lequel une population d'individus d'une espèce donnée 
peut normalement vivre et s'épanouir.



Initiation du projet:
classification des 
habitats des récifs 
coralliens.
Objectif : fournir un 
outil utile aux
gestionnaires de 
récifs coralliens.

2011                           2012 - 2013                 2015                                      2016

Stage Mathieu 
Grellier : IRD 
NOUMEA & TAAF 
EUROPA

Séminaire experts : 
recommandations 
et programme 6 
activités /5 ans

CN IFRECOR

1)Collecte et centralisa_on 
des données u_les à la 
classifica_on des habitats

2) Analyse cri_que pour 
iden_fier les manques spa_o-
temporels -
Qualifier et iden_fier les 
besoins des ges_onnaires

HISTORIQUE



Conven_on MOM 
/MNHN fin 2017. 
50000€ MOM
15000€ MNHN

Fin 2017                                         2018-2019

Début tardif du projet : 
• Le prestataire pressenti s’est désisté.
• L’ouverture tardive des crédits au Muséum
• Début mars 2019 : prestataire Marex /Jean-

Benoit Nicet



Deux objectifs majeurs de cette première 
phase

PHASE 1(2019) : 

Ø Objectif 1 : Mettre en place les conditions pour la construction d’une typologie/ 
classification validée pour les 3 océans.

Ø Objectif 2 : Commencer le travail sur l’océan Indien

PHASE 2 (2020)

Ø Typologie sur les 3 océans



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie
Ø Avec le ges_onnaire : choix du niveau de détail de la typologie  des habitats => 

influence indirectement le nombre d’habitat

§ Cahier d’habitat

§ Liste habitat (EUNIS)

§ Descrip_on simple (type ZNIEFF),…



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie
Ø Choix de données complémentaires (sensibilité, caractère remarquable)



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie
Ø Validation avant construction de la méthode par le MNHN(PatNat) pour inscription 

ensuite à INPN



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie

Ø Choix du niveau de détail plus ou moins contrait :

§ Données typologie/carte existante

§ Superficie des récifs / complexité des récifs



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie



Les pré requis pour une construction 
optimale de la typologie



Au final
Ø Etude (carte/typologie) pouvant servir pour chaque collec_vité

Ø Choix du niveaux de détail de la typologie

Possibilité d’obtenir une typologie des habitats à court/moyen/long terme



Exemple sur océan Indien
Ø Mayotte (en cours), Europa, 

Glorieuses, Juan de Nova, 
Réunion

Ø Manque : Tromelin (premier 
travail réalisé) et Bassas da 
India



MERCI


