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L’Ifrecor soutient les gestionnaires 
désireux de mettre en place des 
outils de suivi de l’usage et de la 
fréquentation du lagon, permettant 
d’informer leur politique de gestion. 
Dans ce cadre, et suite à une « Etude 
préliminaire pour le développement 
d’outils communs relatifs à la 
mise en place d’indicateurs de 
compréhension et de suivi de la 

pêche non-professionnelle en 
Nouvelle-Calédonie » (Usage phase 
I, IRD 2018-2019), la deuxième phase 
« Evaluer et caractériser la pêche non 
professionnelle rurale (hors grand 
Nouméa) en Nouvelle-Calédonie » 
(Usage phase II) a été préparée en 
2020 et a effectivement démarrée en 
2021. 

Contribuer à réduire 
les pressions

Projet « USAGES » - Phase 1 et 2

Type d’îles : Continentale, volcanique 
et corallienne
Terres émergées (km²) : 19 000
Mer territoriale + ZEE (km²) : 
1 341 044
Surface récifo-lagonaire 
totale (km²) : 35 873
Linéaire récifs (km) : > 2000
Nbr. de classe de niveau 5 : 162
Herbiers (km²) : 939,7
Mangroves (ha) : 28 173
Densité pop. (hab./km²) : 14,6
Statut du territoire : Collectivité 
«sui generis» avec large champ 
d’intervention
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L’Ifrecor a co-financé : 1) la collecte de 
données de 3 sites (9 stations) dans le 
cadre du Réseau d’Observatoire des 
Récifs Coralliens (RORC) en 2018, et 2) 
l’’élaboration d’un rapport d’analyse 
Pays pour les saisons de collecte 
2015-2016 et 2017-2018. L’ensemble  
des bailleurs  du  RORC  (les trois  

provinces,  Pala  Dalik, l’Aquarium  
des  lagons, l’ŒIL,  le  CCCE  et  le  CEN) 
ont  soutenu  l’édition de ce rapport 
qui compile les fiches descriptives de 
73/75 stations de suivi au sein de 27 
sites dimensionnant alors le RORC en 
Nouvelle-Calédonie.

Suite au premier événement, 
documenté, de blanchiment massif 
de coraux en Nouvelle-Calédonie 
entre février et avril 2016,  le projet 
BLANCO (Plan d’action rapide et 
adaptatif, en cas de blanchissement 
corallien) a été lancé en mars 2016.
Le suivi mensuel mené dans plusieurs 
sites du lagon de Nouvelle-Calédonie 
a permis de montrer la dynamique 
du phénomène en établissant une 
carte de sensibilité des espèces. 
Trois mois après le début du suivi du 

phénomène sur les sites du lagon 
de Nouméa, 70 à 80 % des colonies 
blanchies avaient totalement 
récupéré leurs zooxanthelles et leur 
vitalité, 10-20 % étaient partiellement 
mortes alors qu’était enregistrés  
10 % de mortalité totale des colonies. 
Cet épisode de blanchissement sans 
précédent et le projet Blanco ont 
montré l’importance de réaliser une 
base de données de référence sur 
l’état de santé des coraux à l’échelle 
de la Nouvelle-Calédonie.

L’étude vise à : 
1. Effectuer une première 

caractérisation quantitative 
et qualitative de la pêche non 
professionnelle sur des sites ; 

2. Développer une méthode 
permettant des extrapolations 
à l’échelle de la Nouvelle- 
Calédonie ;

3. Apporter des informations utiles à 
la gestion. 

L’ensemble des travaux ont vocation 
à alimenter l’observatoire des 
pêches qui prévoit d’étendre l’étude 
à d’autres sites (via le programme 
PROTEGE).

Etat de santé des récifs suivis par le RORC 
campagnes 2015-2016 et 2017-2018

Projet Blanco

BD Récifs
Le projet « BD Récifs » à favorisé les 
réflexions entre  acteurs calédoniens 
(commanditaires, collecteurs, etc.) 
sur  le  développement  d’un  outil  
de  bancarisation  des  données  
récifales. Un 1er test de faisabilité 
d’intégration des données RORC 
Nouvelle-Calédonie dans l’outil BD 
Récif (IFREMER) a eu lieu en 2019. 

Après une pause sur ce dossier, les 
réflexions devraient se poursuivre en 
2022.

Chargement du filet à mïkwaa sur une 
pirogue pontée, à Pwadèwia, baie de St-

Joseph, île des Pins, 2017. © M. Juncker

Connaître et comprendre 
pour gérer
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Communiquer et sensibiliser

En 2018, pour les 10 ans de l’inscription 
au patrimoine mondial, le CEN a 
travaillé avec l’UNC pour qu’une 
analyse de l’état de santé du bien 
inscrit au patrimoine mondial entre 
les campagnes 2006-2008 et 2012-
2014 soit conduite. Cette analyse a 
abouti à la publication d’un rapport 
scientifique suivi de restitutions dans 
chacune des provinces.
Afin de rendre cette information 
accessible à tous et permettre la 

sensibilisation d’un large public,   un 
rapport synthétique et illustré d’une 
quinzaine de page a été publié pour 
présenter l’état de santé des récifs 
en 2012-2014 et son évolution depuis 
l’inscription. Comment évalue-t-on 
l’état de santé ? Que regarde-t-on ? A 
quelle fréquence ? Quels informations 
et conclusions tirer des informations 
collectées sur le terrain ? Toutes les 
réponses sont dans ce rapport.

Grâce au financement de l’Ifrecor, 
l’association Pala Dalik ; en 
collaboration avec Bernard BERGER 
(auteur de La Brousse en Folie), a 
élaboré une bande dessinées intitulée 

«  Secrets de récifs », visant à 
sensibiliser à la préservation 
des récifs coralliens. 

Un ouvrage intitulé « Nouvelle-
Calédonie, archipel de corail », élaboré 

par l’IRD (ENTROPIE) a vu le jour en 
2018. Associant des chercheurs de 
diverses disciplines (sciences de la 
nature, sciences humaines et sociales) 
et des acteurs en charge de la gestion 
des récifs et lagons, cet ouvrage 
présente l’état des connaissances les 
plus actuelles sur les récifs coralliens 
de Nouvelle-Calédonie. Il permet 
d’appréhender l’extraordinaire 
diversité de ces milieux en lien avec 
l’histoire de l’environnement marin, 
ainsi que la complexité des relations 
entre les différents organismes qui 

les composent. Il accorde également 
une large place à la manière dont ces 
écosystèmes offrent aux populations 
des ressources essentielles et 
constituent l’un des socles de la 
culture Kanak. Enfin, il interroge 
la capacité de résilience de ces 
milieux très vulnérables face aux 
changements environnementaux 
globaux et présente les dispositifs mis 
en place pour leur protection.

Synthèse et vulgarisation des suivis du bien inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO

Manuel scolaire sur les récifs coralliens, 
illustré avec des planches de bandes 
dessinées

Ouvrage : les récifs en héritage
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Développer les échanges 
et la coopération régionale

Le CEN, avec l’appui du Haut-
commissariat et de la DAFE, a co-
organisé l’événement en 2017. Le 
programme de la semaine s’est 
décomposé en deux parties : la 
première journée, à Nouméa, dédiée 
au grand public, a permis de présenter 
les travaux sur le blanchissement des 
récifs coralliens dans le Pacifique 
sud et les riches expériences de 

gestion des récifs coralliens en 
Nouvelle-Calédonie. La deuxième 
partie, à Bourail, a permis de  
préciser  collectivement  le  contenu  
opérationnel de certaines actions 
prévues au titre des thématiques 
transversales retenues jusqu’en 
2020 et de valider les plans locaux 
l’accompagnant.

Appui à l’organisation de la 11ème réunion 
du Comité National

Ifrecor
en 2016-2020
En quelques chiffres 

actions 
réalisées 

ou en cours

structures 
impliquées 

(dont Comité 
Technique)

9 20

Principaux 
partenaires

Membres du Comité Technique Ifrecor en Nouvelle-Calédonie : Conservatoire 
d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (responsable Ifrecor de la NC), 
Province Nord, Province Sud, Province des Iles Loyauté, Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, Etat-DAFE, OFB, WWF, Conservation International, 
IFREMER, IRD, Université de Nouvelle-Calédonie, Aquarium des Lagons, 
Observatoire de l’environnement de Nouvelle-Calédonie, Centre d’Initiation 
à l’Environnement, CNRT.
Autres partenaires et prestataires : l’association Pala Dalik et le bureau 
d’étude CORTEX
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