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Une situation et un contexte naturel exceptionnels
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Source ZoNeCo DTSI, (données Ifremer, SHOM, IRD)

Un contexte naturel exceptionnel : quelques chiffres
 Une zone maritime de près de 1.500.000 km2 (~ trois fois la France),
 19.332 km2 de terres émergées (une région française),
 3473 km de linéaire côtier (Métropole 5.853 km),
 Une zone intertidale (1,8m de marnage), (rare en OM français)
 Des mangroves (35.000 hectares), des halophytes et des marais nus
salés.
 Des récifs et lagons :
 2eme barrière de corail continue au monde (> 1600 kms),
 le plus grand lagon du monde, celui de la Grande Terre
(> 23.400 km2 ; ~ surface de la Bretagne),
 des récifs et lagons secondaires
(Ouvea, Chesterfield, Bellona, d’Entrecasteaux, Astrolabe, Beaute
mps-Beaupré...), (> 10.000 km2 )
 75% de la surface des récifs et lagons coralliens des territoires
français.

Une biodiversité exceptionnelle
Source Veron 2000

 Limite SE du « Coral Triangle »,
 Plus de 60 genres de coraux quand ~ 30 genres en Polynésie et ~ 20
aux Caraïbes,
 Position d’interface entre zone tropicale et zone tempérée,
 Rôle important de l’apport par les courants d’une profusion de larves
et spores.

Une biodiversité exceptionnelle
 25 espèces de mammifères marins,
 19 espèces de reptiles marins,
 1695 espèces de poissons,
 1842 espèces d’arthropodes,
 2151 espèces de mollusques,
 > 450 espèces de coraux,
 24 espèces de mangrove arbustive,
 16 espèces d’halophytes marines,
Mais l’infiniment petit : groupes
cryptiques,
parasites, microalgues, bactéries, autres
microorganismes, n’est pratiquement pas connu.
Autant d’espèces dans un rectangle de 10x20 kms
de lagon que dans toute la Méditerranée côtière.
(Source IRD : Payri et Richer de Forges 2007.

Clichés L. loubersac 2010-2011)

Des atouts
Littoral et intertidal :
 Potentiel de développement
touristique important,
 Sites naturels pour l’aquaculture (tannes) :
750 ha en production (crevettes mais aussi
huîtres, crabes, micro-algues…),
 Milieux atypiques avec adaptation
spécifiques : bactéries extrémophiles,
Lagons et récifs :
 Pêche côtière artisanale, vivrière et récréative :
> 1000 t.,
 Tourisme, plongée, voile, surf, nautisme…,
 Biomolécules d’intérêt, biotechnologies,
 Aquaculture en pleine eau : poissons…

Des enjeux et des défis à relever!
Des pressions majeures sur les milieux :
 3 usines de rang mondial de production de
nickel métal situées en bord de mer ; bientôt
2 ème producteur mondial + cobalt,
 Une ville côtière : Nouméa à la croissance galopante,
 Une ville côtière nouvelle dans le Nord : VKP.

Une responsabilité majeure de gestion, de
préservation, de mise en valeur : 15.000 km2
inscrits au patrimoine mondial, plus de 4.000 km2 d’AMP,
De nouveaux métiers et savoir faire à se doter en matière
d’acquisition de connaissances, d’observation, de
suivis, d’impact, de valorisation, d’ingéniérie
environnementale…
Et des défis majeurs à relever par les collectivités
(Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces)
d’un pays de moins de 250.000 habitants!

Une stratégie et une organisation aux plans
scientifique et technique mise en place par
Ifremer pour contribuer à relever ces enjeux :
« le chantier lagons »
Deux axes prioritaires de travail :
 la valorisation des ressources biologiques marines en vue de soutenir les
filières aquacoles existantes et de mettre en place de nouvelles filières
économiques ;
 le développement et le transfert de méthodologies et d’outils en appui à la
gestion environnementale des zones littorale, côtière et des lagons ;

Un travail étroit avec l’Etat et les collectivités territoriales dans le cadre
de l’Accord de Nouméa et la Loi Organique.
Une articulation avec le Schéma de Développement « Calédonie
2025 », la Stratégie Nationale pour la Mer et les Océans, la STRATOM, le
Livre Bleu du Grenelle de la Mer.
Un « label géographique » avec renforcement des partenariats
scientifiques nationaux : IRD, UNC, IPNC, IAC, BRGM, CNRS… et
internationaux : Australie, Nouvelle-Zélande, CPS, Union Européenne…

« Le chantier lagons » : des réalisations
Axe 1 : valorisation de la biodiversité et des ressources biologiques marines
 Inventaire mangroves/halophytes (Fonds Pacifique - UQ),
 Crevetticulture durable (projet PENICHE : IP, UPMC, CSIRO, AIMS),
 Aquaculture du crabe de palétuvier (RIA3 Viet Nam),
 Halophytes et biomolécules (MOM - CNRS, Lebham),
 Bactéries extrêmophiles et biotechnologies (MOM - IPNC),
 Micro-algues (CIOM, IEED Greenstars)
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Axe 2 : Outils au service de la gestion
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 Vidéo sous-marine et indicateurs AMP (LITEAU, ANR - IRD, UNC),
 Guide méthodologique Impact mines et autres activités humaines (CNRT
Nickel, ZoNeCo - IRD, UNC, AIMS)
 Indicateurs impact (CNRT Nickel - IRD, UNC,),
 Base de données environnementales (SMMPM, KNS)
 Modélisation hydrodynamique (IRD, COM)

Perspectives : vers le renforcement d’un partenariat
entre Science-Innovation et Politiques Publiques
Un Accord Cadre entre Etat, Gouvernement NC, 3 Provinces et Ifremer

Axe 1 : valorisation des ressources biologiques marines en vue de soutenir les
filières aquacoles existantes et de mettre en place de nouvelles filières
économiques ; lien organique avec ADECAL/Technopole
Priorité 1 : a) filière crevetticole ; b) diversification aquacole ; c)
microalgues ;
Priorité 2 : d) bactéries extrêmophiles ; e) mangroves-halophytes
 Axe 2 : développement et le transfert de méthodologies et d’outils en appui à la
gestion environnementale des zones littorale, côtière et des lagons ; lien organique
avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
Priorité 1 : a) suivi et évaluation de la biodiversité et des usages
côtiers, notamment au sein des AMP et des sites inscrits au patrimoine mondial ; b)
bancarisation des données environnementales ; c) modélisation numérique des
processus côtiers ;
Priorité 2 : d) spécifications pour le suivi de l’impact environnemental des
grands aménagements.

Outil politique de
l’innovation
Dynamique de
Technopole
portée par ADECAL
Partenariat Public Privé
Le développement économique par
l’innovation R&D:
Réconcilier
Economie et Environnement

Domaines d’activité retenus
Activité minière et risques environnementaux (type
« pole de compétitivité »)
- Valorisation des écosystèmes naturels (substances
biologiques marines et terrestres…) et
biotechnologies
- Agroalimentaire/agriculture et aquaculture
- ENR/Eco-Bâtiment
- NTIC

Articulation recherche, enseignement supérieur et technopole
en faveur du territoire et de ses entreprises
(thématique lagon et océan)
Projets de recherche
portés par les
institutions scientifiques
publiques
(Ifremer, IRD, UNC, IA

C, Brgm, IPNC
futur PRES ou
« réseau »
recherche…)
Objectif : fédérer
Plateformes
localement analytiques
les
principales activités
d’enseignement
supérieur et de
recherche
académique pour
renforcer leur
efficacité et leur
attractivité autours
d’axes prioritaires

Renforcement des
savoir-faire et
expertise dans
domaines partagés

Stimuler et
accélérer la
créativité et
l‘innovation

Visibilité et attractivité
à l’international
Liens pôles MER,
TBI, technopole La Réunion,
Pôles d’excellence régionaux etc..

Projets de R&D
collaboratifs portés
par des
entreprises, des
chercheurs , des
collectivités, des SEM
Laboratoires
technologiques
St Vincent et Koné
Objectif
: associer les
TECHNOPOLE
mondes de l’
entreprises, de la
recherche et de
l’enseignement
supérieur, et des
pouvoirs publics, pour
projets innovants
destinés au
renforcement de la
compétitivité et de
l’attractivité du
territoire.

Articulation avec autres outils et
grands programmes
- Conservatoire des Espaces Naturels
(gestion du patrimoine lagon UNESCO)
- Observatoires locaux : Comité
Environemental Koniambo et ŒIL
- PACENET: INCONET Europe/Pacifique S&T
- GOPS
- Programme Etat/Interco: ZoNeCo
- CNRT Nickel et son environnement
- Net-biome: ERANET Inter outre-mer
- IEED GREENSTARS et EMR
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