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Mieux comprendre pour mieux préserver
En 2016, l’association Pala Dalik
fait paraître, en collaboration avec
Bernard Berger, dix planches d’une
bande dessinée visant à inciter les
Calédoniens à la préservation des
récifs coralliens par l’intermédiaire
de La Brousse en Folie et de Tonton
Marcel.

Le livret que vous tenez entre vos
mains compile ces dix planches
humoristiques auxquelles sont
associées
des
informations
techniques et scientifiques sur
les thèmes traités, en lien avec les
programmes d’enseignement du
secondaire des sciences de la vie
et de la terre.

Nous espérons que vous prendrez
plaisir à le lire et qu’il vous
donnera envie de préserver ce
fabuleux patrimoine qui nous a
été offert par Mère Nature. Alors
que la grande majorité des récifs
coralliens du monde sont menacés
de disparition, ceux de NouvelleCalédonie comptent parmi les plus
beaux et les plus riches. Il ne tient
qu’à nous qu’ils le restent !
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Le corail
un animal

Retrouve la définition des mots
en rouge dans le glossaire en page 24.

Un corail est un assemblage de
milliers voire de millions de polypes
coralliens. Les polypes sont de
petits animaux ressemblant à des
méduses à l’envers, avec leurs
tentacules autour de la bouche.

un peu minéral et végétal
Comme les méduses et les anémones de mer, les
polypes coralliens sont des cnidaires. La caractéristique
commune de tous les cnidaires est de posséder des
harpons urticants dans leurs tentacules.

Eau (H2O) +
sels minéraux
Lumière

Dioxyde de
carbone (CO2)

La nuit, le polype se nourrit de zooplancton qu’il capture
grâce à ses tentacules.
Le jour, le polype se nourrit par l’intermédiaire des zooxanthelles,
algues microscopiques présentes dans ses tissus.
Celles-ci réalisent la photosynthèse : réaction chimique
accomplie par les plantes (terrestres et marines) dont l’objectif
est de créer de la matière organique à partir de sels minéraux, de
dioxyde de carbone et d’eau, en utilisant l’énergie du soleil.

Oxygène (O2)

En combinant les molécules de dioxyde de carbone aux
molécules d’eau et grâce à l’énergie provenant du soleil, le
végétal va synthétiser des sucres simples (des glucides) et
rejeter de l’oxygène.

Matière organique
Le principe de la photosynthèse

E

n réalisant la photosynthèse, les zooxanthelles fabriquent de la nourriture (des sucres
simples) pour les polypes coralliens, alimentation nécessaire pour croître, combattre,
se reproduire, se régénérer, fabriquer son squelette calcaire... Les sucres fabriqués par les
zooxanthelles représentent plus de 80% de l’alimentation des polypes !
En échange, le polype fournit à l’algue du dioxyde de carbone, des sels minéraux et un abri.
Fournit de la nourriture
Fournit de l’oxygène
Accélère la construction du squelette calcaire

Zooxanthelle

Cette association biologique qui
profite à la fois au polype et à son
hôte, est appelée symbiose.

Polype

Fournit des éléments nutritifs
Fournit du dioxyde de carbone
Fournit un abri, une protection

La symbiose

Histoires de zooxanthelles
Certains coraux se développent dans des lieux où la lumière est absente (eaux profondes, grottes)
ou en eaux froides (comme en Méditerranée). Leurs polypes n’abritent pas de zooxanthelles. Ils
se nourrissent uniquement des proies qu’ils capturent avec leurs tentacules. Sans l’aide des
algues microscopiques, ces coraux poussent beaucoup moins vite que les coraux ayant développé
une symbiose. Dans les eaux chaudes tropicales, presque tous les coraux vivent en symbiose avec
des zooxanthelles.
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du

Polype

l

Bouche et anus

po auype
récif

Tentacules

Zooxanthelles

Bourgeon

Cavité
gasto-vasculaire
Nouvelle loge

Le principal bâtisseur des récifs tropicaux est
le corail dur qui généralement vit en colonie.
Chaque colonie de corail est issue d’un seul individu :
le polype fondateur, qui par bourgeonnement donne
naissance à d’autres polypes.

Plancher

Ancienne loge
Squelette
calcaire

Base

La croissance du corail
Au fur et à mesure de sa croissance, le polype
rehausse sa base et synthétise un nouveau plancher,
situé au-dessus de l’ancien. Le polype abandonne Le polype fabrique un squelette calcaire (carbonate
alors son ancienne loge pour s’installer dans celle de calcium ; formule chimique : CaCO3) à partir du
située la plus en surface.
calcium et du dioxyde de carbone contenus dans
l’eau de mer. C’est ce squelette calcaire persistant
qui forme les récifs coralliens. Certains, s’accumulant
Seule la partie supérieure est vivante !
depuis des millénaires, sont même visibles de
Ainsi, on pourrait dire qu’un corail, est un
immeuble dont seul le dernier étage est habité !
l’espace.

L

a vitesse de croissance des coraux est lente et dépend de nombreux paramètres.
Notamment, de l’espèce de corail : les coraux massifs comme les Porites (« têtes jaunes »)
poussent beaucoup plus lentement que les Acropores branchus ; des conditions du milieu : pour se
développer, les coraux ont besoin de conditions très strictes comme une température de l’eau stable
et comprise entre 20 et 32°C, des eaux claires et transparentes avec une salinité adéquate et une
profondeur inférieure à 30 m pour profiter de la lumière du soleil. La température de l’eau jouant un
rôle primordial dans le développement des coraux, la plupart des récifs coralliens se trouvent dans la
zone intertropicale, où les eaux sont chaudes.

Légende
Océans
Zone intertropicale
Continents
Récifs coralliens
Tropique du Cancer

équateur

Tropique du Capricorne

La genèse des récifs

La répartition des récifs coralliens dans le monde

Les premiers récifs coralliens sont apparus sur la Terre il y a 242 millions d’années. Ceux de
Nouvelle-Calédonie ont commencé à se développer il y a 2 millions d’années. Formés d’animaux
et de végétaux vivants, les récifs évoluent, très lentement, au cours des millénaires. Les récifs
calédoniens tels que nous les observons aujourd’hui n’ont que 8000 ans...!
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La richesse

des récifs
calédoniens

Avec plus de 20 000 espèces
marines connues à ce jour, les
récifs
de
Nouvelle-Calédonie
abritent l’un des écosystèmes
récifaux les plus riches du monde
tropical. Un tel foisonnement
d’espèces a plusieurs explications.

Les courants océaniques transportent vers la Nouvelle-Calédonie des quantités de larves d’animaux
provenant du Triangle du Corail.
L’orientation géographique de la Grande Terre, dans le sens des alizés, favorise une bonne circulation
des masses d’eaux.
La présence de nombreuses rivières et cours d’eaux a façonné, au cours des millénaires, des
habitats diversifiés abritant des flores et faunes spécifiques et variées : mangroves, herbiers, algueraies,
fonds vaseux ou sableux, récifs côtiers ou îlots, grottes, passes, pentes externes…
L’écart de latitude entre le nord et le sud de la Nouvelle-Calédonie entraîne des variations de
température des eaux permettant le développement d’une biodiversité particulière, où vivent ensemble
des espèces marines tempérées et tropicales.

L

Mammifères marins : 25 espèces

a Nouvelle-Calédonie abrite

quelques uns des derniers récifs
quasiment vierges de tout impact
humain (récifs d’Entrecasteaux,
Astrolabe, Pétri et Chesterfields).
Situés à plus de 20 heures de
navigation, leur remarquable état de
conservation tient à leur éloignement
de l’homme. Les récifs quasivierges ne représentent qu’1%
des récifs de la planète, dont un
tiers sont situés dans les eaux
de la Nouvelle-Calédonie. C’est
une chance et une responsabilité !
Nous devons les préserver.

Tortues : 4 espèces

Serpents marins : 15 espèces

Poissons : 1 695 espèces
Coraux mous : 173 espèces

Gorgones : 93 espèces

Algues : 454 espèces

Coraux durs : 330 espèces

Échinodermes : 250 espèces

Mollusques : 2 151 espèces

Philippines

Papousie
Nouvelle-Guinée

Indonésie

Le récif corallien
îles Salomon

Valeurs issues du Compendium des espèces
marines de Nouvelle-Calédonie (IRD, 2007)

Le Triangle du Corail
Australie
Nouvelle-Calédonie

Situé à l’Ouest de l’océan Pacifique,
il s’étend sur 6 millions de km². Cette
zone abrite la biodiversité marine la
plus riche au monde.
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Le rôle
des récifs
Les récifs coralliens présentent
multiples intérêts pour l’Homme.

valeur

et la

Une protection naturelle contre la houle océanique, les
cyclones et les tsunamis, en jouant le rôle de brise lame.

Une source de nourriture, prélevée par les pêcheurs

de

vivriers ou commerciaux.

Un laboratoire à ciel ouvert : les récifs
abritent des organismes qui peuvent être
utiles dans les secteurs de l’agroalimentaire, des biocarburants, de la cosmétique
ou de la santé.

Un rôle clé dans la régulation du climat : en piégeant
le dioxyde de carbone (gaz à effet de serre), pour la
construction de leur squelette calcaire, les coraux participent
à l’équlibre du climat de la planète.
Une source de revenus pour les pêcheurs commerciaux
et les opérateurs touristiques.

Les récifs sont ancrés dans les traditions et les coutumes de la Nouvelle-Calédonie. Leur valeur

patrimoniale est inestimable !

Protection naturelle
11 000 logements protégés
onomie (coût à payer si les récifs devaient
14 à 26 milliards de F CFP par an d’éc
humaines pour protéger la côte)
être remplacés par des constructions

Bioprospection et éducation
un
35 à 250 millions de F CFP par an chac

Sud
Crédit photo : Martial Dosdane / province

Pêche
600 pêcheurs professionnels
6 à 9 milliards de F CFP par an

Tourisme
2 000 emplois directs
3 milliards de F CFP par an

La valeur économique des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie
Sources : Valeur économique des récifs coralliens et écosystèmes associés de Nouvelle-Calédonie (Marre & Pascal, 2012)
et Pêches professionnelles maritimes et aquaculture (Direction des Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie, 2015).

La houle
C’est est une onde qui se propage
à la surface de l’eau. Elle est créée
par le vent, et se caractérise par sa
taille (hauteur) et par sa période (la
durée entre deux crêtes). La force
de la houle est liée à la distance
qu’elle parcourt sans rencontrer
d’obstacle (terre ou récif). Cette
longueur est appelée fetch. Ainsi
plus le fetch est grand, plus la
houle sera importante en arrivant
sur la côte.

Fetch

Fetch

Crête

Période

Hauteur

Océan

Creux

Récif

Lagon

Terre

La houle
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La santé

La vitalité des récifs repose sur
l’existence d’un équilibre fragile
entre les différents organismes qui
les peuplent et les interactions qui
les lient entre eux. Parmi les plus
importantes, se trouve celle qui unit
chaque prédateur à sa proie, le tout
formant une chaîne alimentaire.

du
récif
un équilibre fragile

Dans un écosystème, il existe plusieurs chaînes alimentaires, qui peuvent être reliées les
unes aux autres, le tout constituant un réseau trophique. Chaque maillon de ce réseau a une
place bien définie. Si un des maillons vient à disparaître ou à proliférer, l’équilibre n’est plus
respecté et le système s’effondre.
Un récif est un lieu de compétition où chaque animal et
végétal se bat pour occuper
un espace et se nourrir.
Si les requins disparaissaient, les populations des
consommateurs secondaires
ne seraient plus régulées et
se multiplieraient. En surnombre, ils impacteraient
les animaux herbivores, qui
verraient leurs populations
diminuer. Un déficit d’herbivores entraînerait sans nul
doute un développement des
algues sur le récif…

Et si les requins, supers prédateurs situés au
sommet de la chaîne alimentaire, disparaissaient...
Quelles en seraient les conséquences ?
5

4

Les grands prédateurs

Les carnassiers, consommateurs tertiaires

3

L

e corail est en compétition permanente avec
les algues qui sont naturellement régulées par
l’action de broutage des
herbivores : principalement
les poissons-perroquets,
picots et oursins.
Les herbivores jouent
donc un rôle essentiel
dans le maintien des
récifs coralliens.

Le cas acanthaster planci

Les herbivores, consommateurs secondaires

2

1

Le zooplancton, consommateur primaire

Le phytoplancton et les algues, producteurs primaires

Le réseau trophique

Acanthaster planci est une étoile de mer naturellement présente dans les récifs du Pacifique. Elle
possède de longues épines enduites d’un venin toxique. A l’âge adulte, elle se nourrit de corail vivant.
Dans un récif en bonne santé, elles sont présentes en petit nombre et contribuent au maintien de
la biodiversité en consommant des coraux à croissance rapide (Acropora branchus et tabulaires),
facilitant ainsi l’installation d’autres espèces de coraux moins compétitives. Mais parfois, et depuis
toujours, des épisodes de prolifération ont lieu, provoquant la mort de grandes surfaces de récifs
en quelques semaines. Après leur passage, le récif peut se régénérer, par la croissance des coraux
survivants ou l’installation de nouveaux coraux. Toutefois, le temps de régénération est plus long
quand l’équilibre du récif est perturbé. Quel est notre rôle dans ce cycle naturel ? Les acanthasters
tuent nos coraux, pourtant ce ne sont pas des espèces exotiques envahissantes et elles ont leur place
au sein du récif. Faut-il les tuer ? Faut-il les laisser faire et aider le récif à se régénérer tout seul ?
Questions épineuses !…
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Le

blanchissement

Des polypes coralliens blanchis

Crédit photo : Hugues Lemonnier

du corail

Le polype corallien abrite et vit en symbiose avec
une algue unicellulaire appelée zooxanthelle qui
lui fournit des sucres et de l’oxygène grâce à la
photosynthèse. Ce sont les pigments de cette
algue qui donnent en partie sa couleur au corail.
Pour se développer, les coraux ont besoin
d’une eau à température comprise entre 20°
et 32°C. Comme nous, les coraux sont adaptés
au lieu dans lequel ils vivent et donc habitués
à une certaine température de l’eau.

Lors de la saison chaude, la température de l’eau augmente. Si elle dépasse le seuil de tolérance
thermique du corail pendant plusieurs semaines, l’activité photosynthétique des zooxanthelles devient
trop élevée, ce qui conduit les polypes à rejeter les zooxanthelles. Sans ses algues symbiotiques, le tissu
corallien devient transparent, laissant apparaître le blanc du squelette calcaire : c’est pourquoi on parle
de blanchissement du corail. La perte des algues symbiotiques entraîne un ralentissement ou un arrêt
des fonctions primaires de la colonie corallienne (croissance, capacité de reproduction…).
Le blanchissement est un phénomène réversible.
Dans le cas où la température revient à la normale
rapidement, les zooxanthelles réintègrent les polypes
et le corail est de nouveau opérationnel ! En revanche,
si le stress perdure, les colonies coralliennes meurent
et sont rapidement recouvertes par des algues.
Selon l’International Coral Reef Action Network
(ICRAN), près de 20% des récifs mondiaux ont déjà
disparu à cause de phénomènes de blanchissement.
Jusqu’alors préservés, nos récifs ont blanchi durant
l’été 2016. Heureusement, la plupart ont bien récupéré
une fois la vague de chaleur passée.

D

es études scientifiques montrent
que la planète se réchauffe : les
températures moyennes des océans et
de l’air auraient augmenté d’environ 1°C
au cours du XXe siècle, et augmenteraient
encore de 1 à 6°C au cours du XXIe siècle.
La Nouvelle-Calédonie n’est pas épargnée
par ce phénomène. Météo France NC
nous indique que la température de l’air a
augmenté de 1°C au cours des quarante
dernières années.

Le réchauffement climatique est en grande partie
dû aux activités humaines qui produisent des gaz
à effet de serre (GES), principalement du CO2.
Selon un bilan réalisé en 2008, la Nouvelle-Calédonie
produit près de 4 millions de tonnes équivalent
CO2 par an, ce qui reste peu comparé à l’ensemble
des GES émis dans le monde entier (de l’ordre de
35 milliards de tonnes par an). Cependant, ramené
au nombre d’habitants, cela nous place dans le
peloton de tête des pays les plus émetteurs du globe.
Chacun peut participer à limiter le réchauffement de
la planète et ainsi préserver les coraux. Des gestes
simples du quotidien peuvent aider sur le long terme.

Crédit photo : Sandrine Job

Le CO2 au cœur du réchauffement

Le récif Ricaudy pendant l’épisode
de blanchissement de l’été 2016
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Les récifs coralliens de NouvelleCalédonie figurent parmi les plus
préservés au monde. Cependant, ils
subissent de nombreuses pressions, qui
sont malheureusement de plus en plus
importantes. La plupart du temps, elles
sont liées à la présence de l’Homme et à
ses activités.

L’aménagement du littoral ou du lagon

pour permettre à l’homme d’y vivre ou d’y travailler :
creusement de chenaux de navigation, construction de ports,
habitations en bord de mer ou sur le lagon… Toute construction
sur le littoral ou en mer modifie la circulation des courants, le transit
sédimentaire et fragilise le littoral, entraînant une érosion de la côte.

La surexploitation des ressources marines entraîne la diminution ou la disparition localisée de
certaines espèces et des déséquilibres dans le fonctionnement global de l’écosystème.
La destruction mécanique des récifs par leur piétinement, l’utilisation de techniques de pêche
destructrices (pêche des poulpes à la barre à mine par exemple) ou le mouillage des navires en zone
corallienne (du simple tôlé au paquebot de croisière).
La dégradation du couvert végétal des bassins versants, due à la déforestation, aux feux, aux
activités minières et aux espèces exotiques envahissantes (cerfs et cochons), conduit à la dégradation de
la qualité de l’eau via l’apport de sédiments (terre) dans le lagon lors de pluies importantes.
Les rejets de substances toxiques dans les cours d’eau ou le lagon, l’utilisation de certaines crèmes
solaires, le dépôt d’ordures en bordure du lagon, notamment dans les mangroves, dégradent la qualité
de l’eau qui devient alors impropre à la vie du corail.
Le dérèglement climatique, dû à l’augmentation des rejets en CO2 (GES) dans
l’atmosphère, provoque une élévation de la
température de l’air comme de la mer, dont
la principale conséquence est le blanchissement des coraux.
L’acidification des océans est aussi
provoquée par l’augmentation des rejets
en CO2. Environ 30% du CO2 émis dans
l’atmosphère se dissout dans les océans,
entraînant des réactions chimiques qui
réduisent le pH de l’eau de mer : l’eau
devient acide. Certains animaux et plantes
marines utilisent du carbone pour former
leurs coquilles ou squelettes. L’acidification
de l’eau dérègle leur croissance et affaiblit
ces organismes marins.

La ZEE
La plupart des récifs calédoniens
témoignent de ces impacts. Il n’y a
guère que ceux de la zone économique
exclusive qui sont préservés car éloignés
de la présence de l’Homme.

La continuité terre-mer
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L’érosion des sols
l’ennemi n° 1
des récifs calédoniens

L’érosion des sols est un phénomène
naturel qui se trouve amplifié par la
déforestation et l’exploitation des sols.

En l’absence de couvert végétal, les sols sont fragilisés. Par temps de pluie, l’eau ne s’infiltre
plus dans le sol, mais ruisselle à sa surface, entraînant avec elle des sédiments qui se
déversent dans le lagon. Quelles conséquences pour nos récifs ? Des effets nocifs en cascade !
Les conséquences de l’érosion des sols sur les récifs

Crédit photo : Sandrine Job

érosion des sols

Terre dans le lagon
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L

e baromètre de la biodiversité développé par l’OEIL indique que 434 000 hectares de terres ont
brûlé ces 15 dernières années. Les feux sont la première cause de déforestation en NouvelleCalédonie. Précisons que la plupart du temps, les feux sont déclenchés par les hommes. En deuxième
position, les activités minières ont contribué à la dégradation de 20 000 hectares de terrain abritant
des forêts, du maquis minier, et d’autres types de formations végétales.

Quand les eaux se troublent
Certains coraux sont adaptés et survivent en eaux troubles. C’est le cas de nos « têtes jaunes »
(ou massifs de Porites). Certains scientifiques estiment que l’avenir des récifs tend vers une
disparition de toutes les espèces sensibles à la sédimentation pour ne laisser place qu’à des
champs de têtes jaunes… Paysage un peu triste et monotone, qui abritera bien moins d’espèces
marines que des récifs aux coraux variés !

Crédit photo : Thomas Vignaud

Moins de lumière
reçue par les coraux

Mise en
suspension
de la terre
par les
courants
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Passons à

l’action

pour la protection

des récifs !

Depuis 1999, les trois provinces de la NouvelleCalédonie ont la charge de la préservation des
lagons et récifs des eaux territoriales. Pour la
ZEE, c’est le Gouvernement de la NouvelleCalédonie qui est aux manettes.

Chaque province a mis en place son propre code de l’environnement, qui décrit ce qui peut être
fait ou pas dans la nature. Afin de s’assurer que les gens respectent les règles des codes de
l’environnement, ils ont été élaborés et sont régulièrement révisés selon un processus participatif.
En mer, les gardes nature et les gendarmes maritimes sont
chargés des contrôles. Ils informent également le grand
public sur la réglementation à respecter pour préserver nos
récifs et leurs ressources.
Si la protection de l’environnement est une compétence
provinciale, elle n’en est pas moins l’affaire de tous ! Car
préserver l’environnement, c’est préserver nos modes et
cadres de vie, notre culture et nos traditions. On peut agir
individuellement ou au sein d’un groupe de gens qui ont les
mêmes idées que nous, c’est le principe des associations.
Pour un si petit territoire, la Nouvelle-Calédonie est riche en
associations de protection de la nature.
Atolls
d'Entrecasteaux
(ADE)

Mala Waag i Hûlili Malep Opération Cétacés
Bwärä tortues marines Corail Vivant
Dumbéa Rivière Vivante EPLP CIE Hô-üt
Symbiose
Endémia
Pala Dalik

[ Inscription le 8 juillet 2008 ]

Superficies

(sur l'ensemble du bien)

Zones du bien : 1 574 300 ha
Zones tampons marines : 794 700 ha
Zones tampons terrestres : 492 400 ha
Terres (non concernées par l'inscription)
Délimitation des sites
Récifs

ATOLL DE
LA SURPRISE

ÎLES
BELEP
Waala

ÎLE
YANDÉ

ÎLE
BAABA

Zone Côtière
Nord et Est
(ZCNE)

ÎLE
BALABIO

Poum

BEAUTEMPS-BEAUPRÉ

Ouégoa
Pouébo
Koumac

OUVÉA

Hienghène

Fayaoué
Touho

Atolls d'Ouvéa et
Beautemps-Beaupré
(AOBB)

Poindimié

Voh

Ponérihouen

Koné
Pouembout

Wé

LIFOU

Houaïlou
Népoui

Poya
Kouaoua

Bourail

Zone Côtière
Ouest
(ZCO)

MARÉ

Canala

Tadine
Thio

Sarraméa
Moindou Farino
La Foa
Boulouparis

Tomo

Païta

Dumbéa

Yaté

Nouméa
Mont-Dore
Plum

Prony

ÎLE
OUEN
ÎLE
DES PINS
Vao

Grand
Lagon Sud
(GLS)

Les 6 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial

Carte élaborée par Pala Dalik pour le CEN

Kaala-Gomen

WWF

Comité de gestion Kwenyï

Mocamana
Pirate

Dayu Biik

Sea Sheperd

Amu-Keje
Popwadene

SCO Pwee Molep ASBO Caledoclean
SOS Mangroves Patrimoine Mondial Ouégoa

Un bien en série

ATOLL DE
HUON

Grand
Lagon Nord
(GLN)

Comité de gestion de l’Ile Ouen ASNNC

…

Depuis 2010, 13 associations
et comités de gestion ont été
créés pour préserver les lagons
et récifs inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO. Ils
sont répartis sur l’ensemble
du territoire, de Bélep à l’île
des Pins et jusqu’à Ouvéa. Ils
regroupent l’ensemble des
personnes concernées par la
préservation de l’environnement ou ayant une activité
économique en lien avec la mer :
coutumiers, opérateurs touristiques, agriculteurs, pêcheurs,
associations
de
femmes,
habitants de la zone, mairies…
Aujourd’hui, des centaines
de Calédoniens s’impliquent
quotidiennement dans la préservation des récifs !

s toi ?
Pourquoi pa

Des récifs exceptionnels
Depuis 2008, 60% des lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie font partie du patrimoine mondial de
l’Humanité. Pour cela, les sites doivent satisfaire à au moins un des dix critères de sélection définis par
l’UNESCO. Le bien calédonien satisfait à quatre de ces critères. Critère VII : ils sont d’une beauté
naturelle exceptionnelle, Critère VIII : ils sont un exemple représentatif de l’histoire de la terre,
Critère IX : ils sont un exemple représentatif de processus écologiques et biologiques en cours et
Critère X : ils forment un habitat favorisant la conservation d’espèces rares, menacées ou emblématiques.
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Le suivi
des récifs coralliens

de Nouvelle-Calédonie
Pour préserver les récifs coralliens, il est
indispensable de connaître leur état de santé et
les perturbations qui les menacent. Deux réseaux
de suivi principaux nous renseignent sur la santé
des récifs de Nouvelle-Calédonie.

des récifs coralliens

Initié en 1997, le réseau de surveillance RORC s’est
étendu au fil des années. Il comprend aujourd’hui 75
points d’observation répartis sur les 3 provinces.
À l’aide d’une méthode scientifique simple, les observateurs sous-marins évaluent chaque année la santé de
ces 75 récifs en répertoriant un petit nombre d’espèces
marines, indicatrices de la santé du récif ou de son exploitation par l’Homme.

Crédit photo : Hugues Lemonnier

Le réseau d’observation
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Les observations sous-marines sont transmises aux
gestionnaires de l’environnement afin de les aider à
prendre des décisions pour préserver les récifs. Elles
sont aussi partagées avec le grand public et les enfants
du Pays, notamment au travers d’animations scolaires
ou d’autres événements auxquels l’association Pala
Dalik participe.

Crédit photo : Sandrine Job

Devene

L’inscription des lagons sur la Liste du patrimoine
mondial (le 8 juillet 2008) implique notre vigilance
quant au « maintien de l’intégrité du bien inscrit ». En
d’autres mots, nous devons nous assurer que les zones
inscrites ne subissent aucune perturbation et restent
exceptionnelles.
Le suivi des récifs inscrits au patrimoine mondial est
basé sur une technique scientifique plus complexe que
le RORC, qui nécessite des années de métier ! Depuis
2008, deux missions d’inventaire ont été menées : une
première au moment de l’inscription (2008) et une
seconde 5 ans plus tard (2013). Le premier bilan est
positif, car les résultats indiquent que les récifs se sont
maintenus dans le même état de santé entre 2008 et
2013. Espérons que cela dure !

Crédit photo : Matthieu Juncker/OEIL

Le suivi des sites inscrits
au patrimoine mondial

Le contrôle de l’état de santé des récifs peut se
faire en plongée bouteille ou en apnée, aussi bien
par des enfants que par des adultes
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Glossaire
Association > groupement de personnes
volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans
chercher à réaliser de bénéfices financiers.
Elle peut avoir des buts très divers (sportif,
humanitaire, environnemental, culturel).

Espèce exotique envahissante (EEE) >
organisme végétal ou animal introduit par
l’homme hors de son aire de répartition d’origine. Son établissement ou sa propagation
peuvent avoir des impacts majeurs pour l’environnement, la santé et l’économie.

Bassin versant > espace géographique où
toute l’eau de pluie rejoint le même exutoire
(cours d’eau ou lagon).

Gaz à effet de serre (GES) > ce sont des
gaz dont l’augmentation de concentration
dans l’atmosphère terrestre est à l’origine du
réchauffement climatique. Parmi ces gaz, les
principaux sont le dioxyde de carbone (CO2),
le méthane (CH4) et l’ozone (O3).

Brise lame > construction réalisée devant
un port, une zone aménagée, une plage ou
un littoral vulnérable à l’érosion.
Cnidaires > groupe d’animaux marins, ou,
plus rarement, d’eau douce, au corps mou,
simple, constitué d’une bouche entourée de
tentacules, munies de cellules urticantes
(les cnidocytes). Les anémones de mer,
les coraux et les méduses font partie de ce
groupe.
Dioxyde de carbone > formule chimique
CO2. Gaz rejeté par les êtres vivants au cours
de la respiration et créé lors de la combustion
de produits contenant du carbone, comme le
bois, le charbon, le pétrole... Ce gaz joue un
rôle important dans l’effet de serre.
écosystème > milieu (sol, eau, air) dans lequel on trouve un ensemble d’êtres vivants :
végétaux, animaux, micro-organismes. Les
êtres vivants interagissent entre eux et avec
le milieu.
Effet de serre > phénomène naturel qui
permet à la Terre de retenir la chaleur solaire dans l’atmosphère et de maintenir une
température acceptable pour entretenir la
vie. Sans l’effet de serre, la température de
la Terre serait de -18 °C !

Processus participatif > processus qui implique tous les acteurs concernés par un projet.
Dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial des récifs calédoniens, une gestion participative de ces récifs a été mise en place via les comités et associations de gestion qui regroupent
toutes les personnes volontaires pour œuvrer à
la préservation de la nature.
Réseau trophique > ensemble des chaînes
alimentaires reliées entre elles au sein d’un écosystème.

Zone économique exclusive > la ZEE est
la bande d’océan située entre les eaux territoriales et les eaux internationales. Pour
la Nouvelle-Calédonie, cette zone est sous
la responsabilité du Gouvernement. Il dispose de l’exclusivité d’exploitation des ressources mais a également la charge de sa
préservation. La ZEE s’étend jusqu’à 200
nautiques (ou 370 km) de la ligne de base,
elle-même définie comme la limite atteinte
par la mer lors des plus grandes marées
basses.

Pêcheurs vivriers ou commerciaux > la
pêche vivrière est destinée à la consommation personnelle du pêcheur et de sa famille,
contrairement à la pêche commerciale, dont
les produits sont vendus à des colporteurs ou
directement sur des marchés. Pêcheur commercial est un métier, les pêcheurs professionnels sont tenus d’avoir une licence de pêche
délivrée par les provinces.
Liste du patrimoine mondial de L’UNESCO
> créée peu après la fin de la seconde guerre
mondiale, l’Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO) a pour objectif de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité dans le
monde, en promouvant l’éducation, la science
et la culture et en incitant la collaboration
entre les nations. En 1972, l’UNESCO décide
d’établir une liste mondiale de patrimoines naturels ou culturels exceptionnels et irremplaçables pour l’Humanité. Quand une zone est
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial, le
pays doit s’engager dans sa préservation sur
le long terme.

érosion des sols > action de l’eau ou du
vent qui enlève du sol des particules pour les
transporter et les déposer plus loin.

Photosynthèse > réaction chimique réalisée par les plantes terrestres et marines dont
l’objectif est de créer de la matière organique
(sous forme de sucres) grâce à l’énergie lumineuse du soleil, en combinant des molécules
de CO2 et des éléments minéraux simples.

Espèce emblématique > espèce représentative d’un habitat naturel ou ayant une valeur culturelle forte. Elles sont souvent rares,
uniques ou endémiques et parfois menacées
d’extinction.

Polype corallien > petit animal fixé sur le fond
marin appartenant au groupe des cnidaires. le
polype corallien est l’unité de base du corail :
l’assemblage de milliers de polypes forme une
colonie de corail.

1,74 million de km2

Seuil de tolérance thermique du corail >
température à partir de laquelle le corail expulse
ses zooxanthelles, provoquant le blanchissement
du corail. Ce seuil varie en fonction des espèces
et des régions du monde. Il est généralement
de +2°C par rapport à la température du mois
considéré dans un lieu donné.
Symbiose > association intime et durable entre
deux organismes d’espèces différentes, bénéfiques aux deux individus.
Transit sédimentaire > transport de matériaux (graviers, sable, vase) par les cours d’eaux
ou les courants marins.

Zooplancton > animal microscopique vivant
en suspension dans l’eau de mer et se déplaçant grâce aux courants. Parmi le zooplancton, on peut trouver des larves de poissons,
de minuscules méduses, des crevettes…
Zooxanthelles > algues microscopiques
unicellulaires présentes dans les tissus des
polypes coralliens.

J’ai tout
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Le coin des enseignants
Lien avec les programmes scolaires

N° de page

Compétences travaillées/abordées

4, 12

Le vivant et son évolution
Mettre en relation différents faits et établir des relations de causalité pour expliquer :
• La classification du vivant
• La nutrition des organismes (photosynthèse et prédation)

6, 8, 10, 12

Le vivant et son évolution
Expliquer l’organisation du monde du vivant, sa structure et son dynamisme
à différentes échelles d’espace et de temps.

8, 10, 20, 22

En lien avec la géographie, les langues vivantes et le français
Biodiversité, préservation et utilisation de la biodiversité, biodiversité aux échelles
locale et mondiale.

14, 16, 18, 22

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine
• Les changements climatiques passés (temps géologiques) et actuels
(influence des activités humaines sur le climat).
• Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels
(ex. séismes, cyclones, inondations) ainsi que ceux liés aux activités
humaines (pollution de l’air et des mers, réchauffement climatique…)
aux mesures de prévention, de protection, d’adaptation, ou d’atténuation.
• Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion des ressources
naturelles à différentes échelles.
• Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation et le
fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques questions
environnementales globales.

16, 18, 20

Adopter un comportement éthique et responsable
• Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de la santé et de
l’environnement sur des arguments scientifiques.
• Comprendre les responsabilités individuelles et collectives en matière de
préservation des ressources de la planète.

Mots fléchés
Horizontal
1
2
3
4

–
–
–
–

Organismes vivant en symbiose avec le polype corallien
Le récif corallien en est un des plus riches de la planète
On dit que le climat est en train de le faire : il se …
Pala Dalik en réalise tous les ans pour évaluer l’état de santé des récifs

Vertical
1
2
3
4

–
–
–
–

Une des principales causes de dégradation des récifs
Les zooxanthelles réalisent cette réaction pour fabriquer des sucres
étoiles de mer mangeuses de corail
Nom donné à la pêche pratiquée pour sa
propre consommation
5 – Phénomène touchant les coraux quand
la température de l’eau est trop élevée

Charade
Le bébé tête mon premier.
Mon deuxième est un préfixe signifiant
« en double ».
Mon troisième est l’élement principal de
la planète Terre.
Mon quatrième est le son du ronflement
en bandes-dessinées.
Mon tout est le nom de l’association intime qui existe entre
le polype corallien et les zooxanthelles.

secrets

de récifs

L’initiative Internationale pour les
Récifs Coralliens (ICRI) a désigné
2018 comme la troisième année
internationale en faveur des récifs
coralliens (après 1997 et 2008).
C’est une excellente opportunité
pour travailler tous ensemble à
une meilleure prise de conscience
des menaces qui pèsent sur les
récifs et pour initier ou intensifier
des actions de conservation.

