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Nouvelle-Calédonie : Le Comité scienti�que du parc naturel
de la mer de Corail renouvelé

  Jean-Tenahe FAATAU   08/02/2022   ~2 min lecture

Créé en 2019, le comité scienti�que du parc naturel de la Mer de Corail a pour mission de
soutenir et d’apporter son expertise aux instances partie-prenantes de la gestion du parc,
mais également d’a�rmer les décisions des institutions sur des éléments scienti�ques
indiscutables. Démissionnaire depuis le 20 janvier 2021, il a été réactivé avec 15 nouveaux
membres le mercredi 19 janvier.
Quinze nouveaux membres nommés pour trois ans via un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le nouveau bureau du comité scienti�que du

parc s’est réuni pour la première fois le mercredi 19 janvier 2022. Composé d’un panel de spécialistes aux compétences et domaines variés, ils ont en

commun leurs connaissances particulières des écosystèmes que l’on retrouve dans l’enceinte du parc naturel de la mer de Corail.
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À l’issue de leur première réunion, Claude  Payri, directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement  (IRD)  et spécialiste des

écosystèmes  récifo-lagonaires, était nommée présidente du conseil,  assistée  par Pascal Dumas, géographe, en qualité de vice-président, et

Géraldine Giraudeau, spécialiste du droit, secrétaire.

Sont également présents  au sein de ce nouveau conseil scienti�que :  Christophe Sand  (archéologie), Samuel  Gorohouna  (économie),

Christophe  Menkes  (écosystèmes océaniques), Daniel Pauly  (halieutique), Bernard Pelletier  (géosciences), Bertrand  Richer  de Forges  (écosystèmes

profonds), Emmanuel  Tjibaou  (usages et culture), Éric Vidal  (écosystème terrestre), Laurent  Wantiez  (écosystème  récifo-lagonnaire), Valérie

Allain (halieutique), Catherine Sabinot (anthropologie). À noter que le délégué territorial à la recherche et à la technologie est invité à participer aux travaux

du comité scienti�que, disposant d’une voix consultative.

Dans le cadre des travaux engagés autour du parc de la mer de Corail, la création d’un réseau d’observateurs est programmée.  Ce dernier aurait pour

mission de relayer les messages sur la réglementation en vigueur, sensibiliser à la protection des écosystèmes et au respect du patrimoine historique et

culturel, informer sur les pratiques respectueuses de l’environnement, partager les connaissances sur la faune et la �ore tant marine que terrestre, procéder

à des observations concernant la faune, la fréquentation ou encore contribuer à la collecte de données.

Dans cette optique, et a�n d’assurer la qualité et l’e�cacité de leur rôle, une formation standardisée avec une certi�cation à la clé est perçue comme

nécessaire.  Pour ce faire, la société Merveille a été retenue dans le cadre d’un appel à projets du gouvernement pour une mission de création et de

dé�nition d’une «�charte de l’observateur du parc�», ainsi qu’une mission de construction de ladite formation avec, à la clé, un agrément spéci�que. 

Damien Chaillot
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Caledonia
Chaîne généraliste de proximité de Nouvelle-Calédonie

Actu.NC
ACTU.NC est un hebdomadaire d’informations générales

NC News
NC NEWS est une Web TV avant-gardiste de Nouvelle-Calédonie.

NCI Web-Tv
NCI est la première web TV de Nouvelle-Calédonie

RTL Réunion
Radio généraliste d’information et de divertissement

RCI
Radio Caraïbes International est une station radiophonique née en 1960

Radio Péyi Guyane
Radio privée de proximité et d’information guyanaise

Radio1
Radio 1 est la première FM de Tahiti

Tiare FM
Tiare FM est une radio polynésienne tous publics, axée sur la musique des îles et l’information
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Tahiti Nui TV
Tahiti Nui Télévision (TNTV) est la chaîne de télévision de la Polynésie française.

Radio Transat
Radio Transat est la seule radio à diffuser un même programme Pop-rock-soul sur la Caraïbe

Alizés TV
Alyzés TV est une chaîne de télévision caribéenne

France Mayotte Matin
Quotidien du groupe Kwezi sur le territoire de Mayotte

KTV
Chaîne de télévision locale diffusée sur la TNT Mayotte

Flash Infos Mayotte
La Somapresse est le 1er groupe de presse mahorais. Il comporte un quotidien (Flash Infos), un hebdomadaire (Mayotte Hebdo)

Mayotte Hebdo
Fondé en mars 2000, Mayotte Hebdo est le principal titre hebdomadaire de la presse écrite mahoraise.

SUIVEZ-NOUS

Outremers 360°, un site d’information qui couvre l’ensemble des actualités

ultramarines, dans l’hexagone, dans les trois bassins (Atlantique, Indien,

Paci�que), au niveau local, régional et international.
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