PARC NATUREL DE LA MER DE C ORAIL

Jean-Michel Boré - IRD

Le projet
de plan de gestion
en 15 objectifs
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CHAPITRE 1

Un patrimoine naturel et culturel protégé
OBJECTIF 1
Protéger fortement les écosystèmes du parc naturel aux particularités uniques, et maintenir leurs
échanges afin de perpétuer la totalité du cycle de vie des différentes espèces.

Récif, mission Pristine 2012,

Jean-Michel Boré, IRD

Sternes sur un îlot des Chesterfield, Pierre Bachy, SCO

Les relations entre les écosystèmes pélagiques, profonds et coralliens, Agence des aires marines protégées

O
 BJECTIF 2
Préserver les écosystèmes et les espèces patrimoniales, rares et migratrices qui représentent un réel
intérêt pour l’écologie et notre héritage culturel.

OBJECTIF 3
Recenser et mieux connaître le
patrimoine culturel existant au
sein du parc afin de permettre aux
habitants de le redécouvrir.

Liens historico-culturels dans le parc naturel

OBJECTIF 4
La baleine à bosse, Opération Cétacés
Tortue verte, Nicolas Petit
Requin gris, Laurent Vigliola, IRD
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Se réapproprier et valoriser le patrimoine culturel
en le protégeant et en encourageant les projets de
développement : vestiges de l’exploitation du guano
au XXe siècle, épaves, vestiges de la pêche à la
baleine au XIXe siècle, toponymie, contes et mythes,
liens coutumiers…
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Vestige sur l’île Walpole, DAM SPE

CHAPITRE 2

Des usages durables et responsables reconnus
OBJECTIF 7

OBJECTIF 5
Accompagner le développement d’un tourisme responsable pour les particuliers et les professionnels.

Chercher à limiter les impacts du transport
maritime sur l’environnement marin en
termes de circulation maritime et de risque de
pollution.
Navire minéralier, Jean-Michel Boré, IRD

OBJECTIF 8
Anticiper le futur en réfléchissant à certains usages éventuels dans le domaine du changement climatique,
de l’exploration des ressources biologiques ou minérales et des hydrocarbures.
Paquebot de croisière, Jean-Michel Boré, IRD

DAM SPE
Catamaran dans le parc naturel,

O
 BJECTIF 6
Garantir un modèle de pêche toujours plus respectueux de l’environnement en accompagnant les
professionnels et en encadrant les pratiques de pêche.

Le périmètre du parc

, DAM SPE

Navire Arau, pêche à la palangre

Navire La Renaissance, stockage des poissons
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pêchés, DAM SPE

Les fonds du parc naturel en relief d’est en ouest
(profil bathymétrique), Agence des aires marines protégées
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CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

Une bonne gouvernance

Un parc intégré à l’échelle locale,
régionale et internationale

OBJECTIF 9

OBJECTIF 13

Assurer le bon fonctionnement du parc, et de
son comité de gestion, et favoriser l’implication
de ses membres sur le long terme.

Harmoniser les mesures de gestion, de suivi
et d’évaluation du parc avec les décisions prises
par les provinces pour la réglementation des eaux
provinciales. Coopérer avec les provinces, les
communes, les comités de gestion du patrimoine
mondial (UNESCO), les structures coutumières et
tout organisme intervenant sur une aire marine
protégée.

in, co-préside
Le président du gouvernement, Philippe Germa
n, DAM SPE
avec le haut-commissaire, le comité de gestio

O
 BJECTIF 10

OBJECTIF 14

Sensibiliser tous les Calédoniens et recueillir
leurs propositions sur les mesures de protection
et de préservation proposées.

Développer des partenariats privilégiés avec les pays
voisins de la mer de Corail
(Vanuatu, Îles Salomon,
Australie et PapouasieNouvelle-Guinée).

Réunion d’information à la tribu de Gatope,
Voh, en décembre 2016, DAM SPE

Équipe en mission à Entrecasteaux, DAM SPE

O
 BJECTIF 11
Suivre et évaluer le plan de gestion afin
d’optimiser son efficacité et sa mise en œuvre.

OBJECTIF 15

OBJECTIF 12
Mutualiser, renforcer, et optimiser les
moyens techniques, humains et financiers,
de manière à disposer d’une surveillance
du parc, et à améliorer en permanence les
connaissances sur le parc.
Mission Pristine en 2012, Jean-Michel Boré, IRD
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Intégrer plusieurs réseaux régionaux et
internationaux pour porter la voix de la NouvelleCalédonie dans les instances internationales. Le
parc naturel de la mer de Corail doit être le reflet
d’une démarche volontaire dans la préservation
des océans et de coopération dans l’usage des
bonnes pratiques, pour l’ensemble de la région
Pacifique.

Visite d’une délégation des îles Cook à Touho en mai 2016,
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DAM SPE

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Son contenu est sous l’unique responsabilité du service pêche et
environnement de la direction des Affaires maritimes, et ne peut en aucune circonstance être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne.

L

e projet de plan de gestion du parc naturel
de la mer de Corail est un document
stratégique qui pose le cadre de la
gestion du parc. Sa rédaction a été élaborée
sur la base du consensus avec le concours
de plusieurs acteurs : les institutions, les
coutumiers, les professionnels de la mer et
les associations environnementales.
Aujourd’hui, la parole est aux Calédoniens. Ils
sont invités à donner leur avis et faire des
propositions.
Dès que les rencontres publiques organisées
dans les trois provinces auront eu lieu, un
dépouillement des questionnaires et des
contributions postées sur le profil Facebook
et Internet sera réalisé. Une synthèse sera
ensuite rédigée et intégrée au projet de plan
de gestion qui sera soumis au gouvernement
fin avril 2017.

Jean-Michel Boré - IRD

Pour plus d’informations :

www.mer-de-corail.gouv.nc
Visitez : www.affmar.gouv.nc
section pêche et environnement marin
Contactez-nous : parc_mer_de_corail.dam@gouv.nc

parcmerdecorail
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