


















































































































































































































































































































































































marie-helene.merlini
Zone de texte 
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Ce n'est qu'un premier pas, et il est remarquable, 
mais il ne faut pas s'arrêter en chemin et l'élan 
doit être poursuivi afin d'atteindre l'objectif de 
protection recommandé par l'UICN : 30% des 
océans de la planète. 

Même si nous estimons qu'il s'agit là d'une avancée majeure, nous restons 
convaincus que la Nouvelle-Calédonie peut encore aller plus loin et montrer la 
voie aux autres pays du Pacifique. 

Depuis une semaine, la Nouvelle-Calédonie jouit d'une couverture médiatique à 
l'international. L'Information a été relayée dans plusieurs média internationaux, 
dans Forbes, Reuters, Le Monde, Sciences et Avenir, La Croix.. et saluée par :    

 Sébastien Lecornu
Secrétaire d'Etat à la 
transition écologique

 John Kerry, 
ancien secrétaire d'Etat
des Etats-Unis

 Leonardo Dicaprio,
acteur américain engagé 
pour la planète

 Pierre-Yves Cousteau,
ambassadeur XXL 2017 et
fondateur de Cousteaudivers

Cette mise en réserve, correspond aux deux plus hauts degrés de protrection selon 
l'UICN, l'Union Internationale pour la Conversation de la Nature et interdit toute 
activité extractive. A ce jour, c'est donc 28 000 km2 de la surface du Parc naturel de la 
mer de Corail qui est protégé, mais cela ne représente que 2,15% du Parc. 

Contact
Sophie Desmettre
Réserves marines XXL
The Pew Charitable Trusts

85 route de l’Anse Vata
98800 Nouméa
Nouvelle-Calédonie

+687 26 36 06 xxl.marine.reserves@gmail.com

J’aime les réserves XXL

Une avancée XXL :  
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé mardi dernier 
l'adoption des trois décrets dont le placement en réserve intégrale et 
naturelle des récifs Pétrie et de l'Astrolabe, des atolls océaniques de 
Chesterfield & Bellona, ainsi que du site Patrimoine Mondial de l'Humanité 
des récifs et atolls d'Entrecasteaux. 

août 2018
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ZOOM SUR...

Une nouvelle voie 
de protection XXL 
s’ouvre à nous !
2018, année internationale des 
récifs coralliens, marquera un pas 
significatif pour la protection de 
notre Parc naturel de la mer de 
Corail.
Après 4 ans d’investissements entre 
autres, de Pew Nouvelle-Calédonie 
au sein du comité de gestion du 
Parc, le gouvernement a récemment 
validé la mise sous haute protection 
des récifs à l’état quasi vierge du 
Parc. Cette nouvelle mesure de 
conservation récompense nos 
efforts de recommandations, nos 
actions de sensibilisation, ceux de 
nos partenaires environnementaux, 
ainsi que le soutien de nos plus de 
6 000 supporters XXL.
Cet arrêté pour la préservation 
renforcée de zones prioritaires pour 
la biodiversité marine représente 
une première avancée pour faire 
entrer le Territoire dans une nouvelle 
ère de développement durable 
bleu. Salué par la communauté 
internationale, cet élan place la 
Nouvelle-Calédonie dans le concert 
des nations du monde qui œuvrent 
contre les changements climatiques, 
la surexploitation marine ou les 
pollutions polyformes. La création de 
ces réserves hautement protégées 
engendrera des retombées d’image 
très positives pour le pays.
Mais, ne nous arrêtons pas en si 
bon chemin ! Certes, ces nouveaux 
classements du Parc illustrent la 
prise de conscience accrue et 
l’engagement calédonien dans 
la conservation responsable de 
nos écosystèmes marins, mais 
nous restons encore loin des 
recommandations scientifiques 
internationales et de l’UICN, de 
protéger a minima 30% des océans 
d’ici 2030, 10%, d’ici 2020.
La création d’une des plus vastes 
réserves marines au monde dans le 
Parc, reste notre objectif.

AVANCÉES XXL

La haute protection multipliée 
par plus de 10 au sein du Parc !
Depuis mi-août 2018, le gouvernement a décidé d’élargir la haute 
protection du Parc de 0,2% de couverture à 2,15%. Un arrêté qui 
positionne notamment la Nouvelle-Calédonie en haut de la pyramide 
des réserves marines intégrales mondiales. 

Notre territoire classe ainsi 28 000 km2 de récifs dits pristines des Chesterfield, 
de Bellona, d’Entrecasteaux, de Pétrie et d’Astrolabe : 

  7  000 km2 en réserve intégrale soit une superficie équivalente à celle de la province Sud 
(Catégorie 1a UICN - Interdiction d’accès définitive et d’extraction sauf exception faite aux 
scientifiques après autorisation du gouvernement).
  21 000 km2 en réserve naturelle soit une superficie plus importante que celle de la Grande-
Terre (Catégorie 2 UICN - Accès soumis à autorisation du gouvernement selon des conditions 
strictes. Aucun prélèvement n’est permis et des droits d’accès payants sont instaurés).

La communauté internationale salue l’initiative : John Kerry (ancien secrétaire d’Etat américain), 
Léonardo Di Caprio, Pierre-Yves Cousteau (le plus jeune fils du célèbre commandant), ou encore 
Sébastien Lecornu (secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition Ecologique).

ENJEU XXL

AMI-TIGA : plus 5 milliards CFP 
ambitionnés pour notre Parc 
Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, 
l’État a confié à la Caisse des Dépôts la gestion de l’action 
« Territoires d’Innovation – Grande Ambition » (TIGA). Un 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a été lancé depuis 2017 afin d’identifier et sélectionner 
des projets originaux associant un haut niveau d’innovation et un écosystème territorial.
Les 3 arrêtés dont celui de haute protection de nos récifs intacts s’inscrivent dans la candidature de 
la Nouvelle-Calédonie au Programme TIGA. 
Le projet calédonien intitulé « Le Parc naturel de la mer de Corail, ou comment faire de la préservation 
de la biodiversité un moteur de croissance dans le Pacifique », vise à faire du Parc : 

  un haut lieu de la recherche scientifique ;
  un pôle d’innovation (surveillance et de sécurisation) ; 
  un centre d'expérimentation de nouvelles activités durables ; 
  un centre de développement régional des AMP ; 
  un levier pour le rayonnement de la Nouvelle-Calédonie à l’international.

Le gouvernement déposera son dossier début 2019 : s’il est retenu, il pourrait bénéficier d’une 
aide financière de l’État de plus de 5 Mds CFP.

FOCUS XXL

Immersion dans les récifs de Pétrie 
et de l’Astrolabe
Depuis la création du Parc naturel de la mer de Corail en 2014, le très bon état 
de ces récifs et lagons éloignés, situés à environ 6h de mer d’Ouvéa, s'illustre 
par la présence de nombreuses espèces de poissons. Pétrie détient le record 
mondial en termes de biomasse. Ces zones récifales de préservation prioritaire 
font partie de l’aire coutumière Iaai - Hoot Ma Whaap.
Depuis août 2018, la totalité des récifs de Pétrie et d’Astrolabe est classée en réserve intégrale, 
le plus haut niveau de protection de l’UICN (catégorie 1a). 
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Rendez-vous de septembre

Rendez-vous d'octobre

Nouméa 
Fête de la Science
à l'Université

Ouvéa
Fête de la Science
au collège Guillaume 
Douaurre

LES BONNES RAISONS
D’UNE RÉSERVE XXL

Raison n°9 : les réserves 
XXL permettent de 
préserver un capital de 
connaissances encore 
trop méconnu

Nouméa
Fête de l’école calédonienne
au centre Culturel Tjibaou

1er

Nouméa
Foire du Pacifique
Parking de la Moselle

Nouméa
Bluescope Race, Anse Vata
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27
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90% des espèces marines restent à découvrir notamment dans les grandes 
profondeurs des océans mais risquent de disparaître avant même d’avoir 
été répertoriées.
Les avancées technologiques rendent de plus en plus accessibles nos 
abysses océaniques. Pêche et extractions minérales en eaux profondes, 
nouveaux « eldorados » convoités, mettent en péril ces écosystèmes encore 
inconnus pourtant indispensables à l’équilibre de la vie. 
Seules les réserves vastes, anciennes et éloignées de toutes pressions 
humaines, offrent à la recherche scientifique le temps suffisant pour 
explorer et étudier l’ensemble de ces organismes vivants et écosystèmes.

26

Pouembout
Fête de la Science
au lycée Michel Rocard2

6

SOUS LA LOUPE XXL

NEWS XXL

Récif corallien : un régulateur 
essentiel du climat et de la 
résilience des écosystèmes au 
bénéfice de l’Homme
Ces labyrinthes de calcaire vivant offrent de nombreux bénéfices écologiques 
transversaux : 

  Plus d’un million d’organismes animaux et végétaux y sont associés, abritant et nourrissant 
plus de 25 % des espèces marines ; 
  Ils sont un rempart naturel protégeant des catastrophes naturelles (tsunami, cyclone, etc.). 
Ils concourent à la réduction de l’érosion du littoral en brisant l’énergie des vagues ; 
  Sans récif corallien, pas de nuage ! Les coraux, première espèce animale marine productrice 
de sulfures de diméthyle (DMS) agissent comme des aérosols naturels qui rejettent 
dans l'atmosphère ces particules organiques. Elles servent de noyaux de condensation 
qui favorisent la formation de nuages. Ainsi, ce processus participe à la lutte contre le 
dérèglement climatique ; 
  Les territoires insulaires dépendent directement ou par effet de débordement des 
ressources alimentaires marines (en zones de pêches hauturières et lagonaires), fournies 
par les récifs. Plus de 70% des pêcheries mondiales sont préservées grâce à ces zones 
récifales ;
  Plus de 100 pays bénéficient du tourisme lié à la qualité des récifs et ceux-ci contribuent à 
plus de 30% de leurs recettes d’exportation. Plus de 4 400 Mds CFP de retombées socio-
économiques par an ont été estimés grâce à la réserve naturelle de la Grande barrière de 
corail australienne et elle génère plus de 60 000 emplois directs et indirects ;
  Les coraux contribuent aux progrès de la recherche  : ils sont utilisés entre autres, en 
biochimie, prothèses osseuses et dans le traitement de maladies (cancers, leucémie, le 
VIH, maladies cardio-vasculaires ou ulcères).

Explocéan, l’un des 4 
projets lauréats de nos 
1ers Trophées Bleus 2018, 
mené avec succès !
Début août, l'équipe de PEW a accompagné les élèves du 
collège de Hienghène, dans la concrétisation de leur projet 
« Dessine-moi les poissons de ta réserve ».
L’objectif était de sensibiliser les collégiens au rôle écologique 
des poissons dans les écosystèmes coralliens et à l’importance de 
mettre en place des réserves marines de grande taille.
Initiative réussie ! Les jeunes lauréats se sont immergés dans 
leur monde marin puis l’ont présenté aux autres élèves de 
l'établissement.
Grâce au coup de pouce de 150 000 F CFP de PEW Nouvelle-
Calédonie, le projet a pris vie en 2 étapes : 

  Une plongée en bouteille à l’îlot Hienga pour référencer la 
biodiversité des 
récifs ;
  De retour sur la 
terre ferme, les 
j eunes  se  son t 
réunis autour d’un 
atelier créatif pour 
réaliser une fresque 
géante  de leur 
patrimoine marin.

14

28

CHIFFRE-CLÉ XXL

64 %

L'ONU est en passe de définir un traité international qui protégera 
la totalité de la biodiversité en haute mer. La haute mer qui couvre 
la moitié de la surface planétaire, désigne les zones au-delà de 
toutes les juridictions nationales. Elle représente l’espace vital 
de nombreuses grandes espèces migratrices et halieutiques. 
Après 10 ans de pourparlers, les négociations s'ouvriront en septembre 
2018 pour aboutir en 2020 à des objectifs XXL :

  Assurer par la création du plus vaste réseau d’AMP mondial, la 
protection de cet espace marin et des grands fonds situés au-delà 
des plateaux continentaux des États (hors de toute ZEE). 
  Établir un cadre juridique et une gouvernance pour protéger la 
diversité biologique de haute mer, menacée par la pollution, la 
surpêche, le réchauffement climatique et l'exploration de ressources de 
plus en plus convoitées (voir encadré ci-dessous).

C'EST LE POURCENTAGE DE 
PROTECTION DES OCÉANS EN 
HAUTE MER QUI SE JOUE À L'ONU

ZEE            Haute mer
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Microplastiques dans 
l’Antarctique : des niveaux 
de pollution 5 fois plus 
élevés qu’on ne l’imaginait 
Si le problème de la pollution plastique dans le Pacifique 
et l’Arctique était connu, les scientifiques pensaient que l’Antarctique était 
épargné. Mais une nouvelle étude prouve le contraire.
Tous les échantillons collectés contenaient jusqu’à 42 826 morceaux de plastique par 
km² et 12 000 particules de micro-plastique par litre d’eau de surface. La banquise renferme 
des micro-résidus de 17 sortes de plastique : du polyéthylène, du polypropylène, de la peinture, de 
l’acétate de cellulose, du nylon et du polyester. Il devient urgent de participer à inverser cette crise 
écologique majeure dont l’homme est seul responsable. En 2019, en Nouvelle-Calédonie, une loi 
de pays pour interdire l’importation, la fabrication et la distribution de sacs plastiques, de gobelets, 
assiettes, couverts, et autres objets à usage unique devrait voir le jour. Mais c’est avant tout à chaque 
Calédonien, particuliers et entrepreneurs, de modifier son mode de vie et de consommation.

Conférence OUR OCEAN 2018 :  
jusqu’à 30% de notre Parc mis sous haute 
protection annoncés pour 2019 !

Lors de la 5e édition  de la conférence  
Our Ocean, les 29 et 30 octobre 2018 à Bali, 
la Nouvelle-Calédonie s’est illustrée devant 
la communauté internationale en présentant 
son projet de protéger jusqu’à un tiers du 
Parc en 2019.
Depuis 2014, la conférence composée de 
décideurs politiques, d’experts scientifiques, 
de représentants d’entreprises et de la 
société civile, a vu émerger la création de 
12,4 millions de km² d’AMP surtout dans le 
Pacifique. Son objectif majeur : stimuler la 

prise d’engagements forts en matière de conservation des océans, de gestion durable des ressources 
marines et de lutte contre le réchauffement climatique.
En ouverture de Our Ocean 2018, le gouvernement, en conformité avec les recommandations 
scientifiques, de l’UICN et entre autres, du projet Pew Bertarelli Ocean Legacy implanté en Nouvelle-
Calédonie depuis 4 ans, s’est engagé de nouveau à hautement protéger de 200 000 à 400 000 km² 
d’espaces marins de conservation prioritaire courant 2019 (soit 30% des 1,3 millions de km2 de la 
superficie totale du Parc). Ce projet de réserve XXL comprendra les monts sous-marins, les îles hautes 
de Walpole, Matthew et Hunter et la fosse de subduction des Nouvelles-Hébrides.
Mais pour que cet effort significatif dans la préservation de notre patrimoine marin prenne tout son 
sens, il doit s’accompagner d’une stratégie partenariale régionale : d’ici 2020, le gouvernement a 
également annoncé son ambition de mettre en place un comité régional de réflexion, autour du 
Parc naturel de la mer de Corail, avec l’Australie, la Papouasie Nouvelle Guinée, le Vanuatu et les îles 
Salomon pour une gestion partagée et concertée de la mer de Corail. Deux objectifs stratégiques : 
signer un cadre de coopération régionale et monter un projet intégré transnational pour mettre 
en œuvre un outil de financement mutualisé afin de garantir la bonne gestion de la mer de Corail. 

Rédacteur en chef : Christophe Chevillon
Crédits photos : Shutterstock, Bastien Preuss, 
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ZOOM SUR...

Tout semble 
toujours 
impossible, 
jusqu'à ce que  
cela soit fait !
2018 aura été une année 
résolument décisive pour 
la protection de notre Parc 
naturel de la mer de Corail 
et la préservation de notre 
patrimoine marin exceptionnel. 

Que pouvions-nous espérer de 
mieux en cette fin d’année 2018, 
que de vous annoncer que la 
Nouvelle-Calédonie s’apprête 
à étendre ses réserves au sein 
du Parc, à une vaste partie 
de ses zones de conservation 
prioritaires.
Après les arrêtés adoptés par le 
gouvernement en août dernier, 
pour la création d’une réserve 
intégrale de 7 000 km² et d’une 
réserve naturelle de 21 000  km², 
qui couvrent plus d'un tiers 
des récifs calédoniens à l’état 
quasi-vierge, le gouvernement 
continue de consolider son 
engagement pour la protection 
des océans au cours de l’année 
2019 : 

  L’adoption d’une loi  de  
pays pour lutter contre la 
consommation et la pollution 
de produits plastiques à usage 
unique. 
  La création d’une réserve 
naturelle de taille XXL au 
sein du Parc pouvant couvrir 
jusqu’à 400 000 km²

Des orientations très positives 
qui couronneraient plusieurs 
années d’investissement de 
notre collectif dans la protection 
XXL a minima de 30 % du Parc et 
des plus de 10 000 Calédoniens 
et Calédoniennes qui nous 
soutiennent.
Nous suivrons ces projets de très 
près jusqu’à leur concrétisation.

SOUS LA LOUPE XXL

ENGAGEMENT XXL



START-UP XXL

Le projet HERMÈS de Pierre-Yves 
Cousteau lancé depuis juin 2018 ! 
L’association française de sciences participatives pour les plongeurs, 
Cousteau Divers, dont le fondateur est notre ambassadeur XXL 
2017, Pierre-Yves Cousteau, a lancé un projet révolutionnaire pour 
l’océanographie et l’écologie marine : le Projet Hermès. 
« Connaître, aimer, protéger » disait le Commandant Cousteau… Le Projet 
Hermès est le premier effort planétaire pour mesurer la température de 
l’océan à l’échelle de ses écosystèmes. Depuis 2015, Cousteau Divers 
et l’Université de Queensland en Australie portent ce projet scientifique 
participatif : en intégrant les températures de surface mesurées par 
satellite avec les données des ordinateurs de plongée-loisir dans un 

logiciel open-source, le Projet Hermès révèlera les températures de 
l’océan en profondeur en temps-réel, partout dans le monde.

Pierre-Yves Cousteau invite tous les plongeurs amateurs et professionnels à participer au projet : 
« Nous sommes convaincus que l’Humanité a besoin de ces informations afin de mieux gérer et protéger 
ses ressources marines, et nous avons trouvé un moyen de le rendre techniquement et financièrement 
viable, aujourd’hui. Nous allons révéler une pièce manquante critique du puzzle océan. »
En savoir plus : https://cousteaudivers.wordpress.com/2018/04/04/project-hermes/

2018

15
ÉVÈNEMENTS
(participations)

Earth Hour 
Groupama Race 
Journée Mondiale de l’Océan 
Festival de l’image sous-marine 
Fête de la Science (3 dates)
10 ans inscription UNESCO (3 dates) 
Foire du Pacifique 
Journées du développement durable 
Bluescope Race

+1000
VISITEURS

à la 1ère grande 
célébration de la 

Journée mondiale 
de l’Océan

une vingtaine 
de partenaires
organisée par 
J’aime 

marines XXL
les réserves

7
RENCONTRES

en milieu
scolaire

1300
ÉLÈVES

sensibilisés 
environ

1
ATELIER

« LA JOURNÉE
DE LA MER »

organisé par 
le Cluster maritime

2
CONFÉRENCES 

sur les Monts
sous-marins

1
EXPOSITION
Aéroport de 

Tontouta

4150
FOLLOWERS 

ET FANS
Facebook

1er
TROPHÉES 

BLEUS

2
ÉMISSIONS 
ÉDUCATIVES
« Zazouille »

en partenariat 
avec Caledonia TV

6226
SIGNATAIRES 
du formulaire
de soutien

pour la protection 
d’au moins 30 % 
de notre Parc

1
AMBASSADEUR

2018
Pierre Crubillé 2019

16 candidats 
4 projets lauréats 
mobilisant des dizaines 
de jeunes et adultes.

4
RÉUNIONS

pour
le parc  

4 ateliers 
de travail avec le 

comité de gestion

Le projet « VAUVILLIERS »
Du projet Dudune, lauréat 2018 dans la catégorie 
« particuliers », au projet devenu Vauvilliers, 
l’expédition Nautile 1 a été couronnée de succès 
autour de l'île de Vauvilliers entre Lifou et Tiga : leur 
objectif était d’explorer l’île et surtout de photographier de nuit, 
dans le cadre d’un documentaire à venir, les fossiles vivants de plus de 500 millions d’années, que 
sont nos nautiles endémiques. Trophée bleu rempli pour l'équipe de Nicolas Job, Bastien Preuss et 
Matthieu Juncker (tous photographes sous-marins) à l’initiative de l’expédition. 
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LES BONNES RAISONS
D’UNE RÉSERVE XXL

Raison n°10 : 
les réserves marines 
naturelles ou intégrales 
sont essentielles à notre 
vie sur Terre

Les océans nous procurent 50  % de l’oxygène que nous respirons,  grâce à la 
photosynthèse réalisée par le phytoplancton. Les océans en bonne santé et préservés 
au travers de réserves hautement protégées sont également de véritables « pompes 
à carbone »  :  ils absorbent environ 30  % des émissions mondiales de CO2,  luttent 
naturellement contre les émissions de gaz à effet de serre, participent à la formation des 
nuages ce qui les rend indispensables dans la lutte contre les changements climatiques.
Les océans et les récifs coralliens sont de véritables régulateurs des températures 
marines et atmosphériques  : ils absorbent plus de 90 % de la chaleur cumulée dans 
l’atmosphère. Sans l'océan, le contraste thermique entre les tropiques et les pôles serait 
de plusieurs centaines de degrés, rendant ainsi la planète invivable. 

AVANCÉES XXL

BILAN XXL 2018

CULTURE PARC XXL

Focus sur  
l’Ile Matthew
L'île Matthew est inhabitée et se 
situe à 446 km à l'Est de la Nouvelle-
Calédonie. Cette île volcanique fait 
partie des zones de conservation 
prioritaires du Parc naturel de la 
mer de Corail non protégées encore 
actuellement. 
Un volcan actif y est présent. Sa partie 
émergée s'étend sur 70 hectares. 
La faune y est essentiellement 
aviaire : Sterne fuligineuse, Noddi 
gris et brun, Puffin du Pacifique, 
Pétrel, Fou masqué et brun.
Dépourvue d'arbres ou d'arbustes, 
elle se compose d'une trentaine 
d'espèces de végétaux (graminés, 
lichens, fougères).
Cette île fait partie de la zone pour 
laquelle le gouvernement a annoncé 
lors de la conférence « Our Ocean », 
un statut de protection élevée d’ici 
2019.






































































































