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Analyse stratégique de l’Espace 

maritime de la NC 

Lancement officiel du processus en novembre 2012 

 

Objectif 1 : fournir une synthèse des connaissances, 

identifier les enjeux de gestion écosystémique et de 

développement durable des activités maritimes à l’échelle 

de l’espace maritime 

Objectif 2 : établir des propositions de création d’un réseau 

d’AMP répondant à ces enjeux  & réfléchir à l’opportunité 

d’asseoir une « politique intégrée » sur une « grande 

AMP » à l’échelle de la ZEE… 

Objectif 3 : intégration régionale « mer de Corail » 
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Géographie & milieu physique 

Nouvelle-Calédonie 

Mer de Corail 

Polynésie française 

Wallis & Futuna 
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LIENS ENTRE ECOSYSTEMES 

THEMATIQUES TRANSVERSALES 



Méthodologie générale  1/5 

Axes d’analyse : 
 

- Milieu physique 

- Ecosystèmes profonds 

- Ecosystèmes pélagiques 

- Ecosystèmes coralliens et insulaires 

- Liens entre écosystèmes  

- Thèmes socio-économiques transversaux 

- Patrimoine culturel et immatériel 

- Intégration régionale / gestion écosystémique 
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Méthodologie générale  2/5 

Pour chaque axe d’analyse : 
 

 Cadrage général 

 Evaluation des enjeux de conservation  

 Evaluation des enjeux socio-économiques 

 Gestion actuelle  

 Lacunes de connaissance identifiées 

 

 diagnostic complété et relu par plus d’une cinquantaine 

d’experts sollicités sur l’ensemble des domaines traités 
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Méthodologie générale  3/5 

Evaluation des enjeux de conservation : 

Critères EBSA 

Caractère unique ou rareté 

 Importance particulière pour les espèces et/ou 

habitats menacés, en danger ou déclinants 

Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou                                

à récupération lente 

Productivité biologique 

Diversité biologique 

 Connectivité 
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Exemple 1 : ECOSYSTEMES PROFONDS 

Récif de coraux froids / M. Clark, Niwa 

Roux  / IFREMER  (Lifou) 
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Exemple 1 : écosystèmes profonds 

Cartes thématiques 

 

 

Enjeux par critère          

 

 

Carte de synthèse 
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Exemple 2 : ECOSYSTEMES PELAGIQUES 
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Exemple 2 : écosystèmes pélagiques 
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Des données halieutiques  

au service de l’évaluation 

des enjeux de biodiversité  

et de vulnérabilité  

dans le milieu pélagique 

 

 

 

=> Souligne l’importance  
      des programmes  
      d’observateurs embarqués 
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Evaluation des enjeux socio-économiques : 

Cadre logique DPSIR 

Forces motrices 

Pressions 

Etat 

 Impacts 

Réponses 
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Exemple 3 : écosystèmes pélagiques 

Forces Motrices

Activités humaines

Pressions

Rejets polluants, captures 
par pêche…

Etat

Qualité de l’eau, stock 
halieutique…

Impact

Dégradation de la qualité 
d’eau, diminution des 

stocks…

Réponses

Mesures de limitation des 
rejets, mesures halieutiques, 

aires marines protégées…

Evaluation de 
l’efficacité 
des mesures

Contraintes 
contextuelles :

Sociales
Politiques 
culturelles 

technologiques

Contraintes 
contextuelles :

Changement 
global
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Retour d’expérience 

 

• Forces 
motrices 

• Pressions 

DP 

• Etat 

• Impacts 

SI 
• Réponses 
• Evaluation 

R 

Critères EBSA 
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Concertation et participation des acteurs à 

chaque étape 

 

 

Réunions plénières 
Comité de concertation regroupant 

institutions, secteur privé, société civile, 
scientifiques 
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Les bénéfices de cette approche 

 
Un diagnostic approfondi permettant d’alimenter 

l’élaboration du plan de gestion du parc naturel 

de la mer de Corail : 
 

Vision croisée des enjeux de conservation et socio-

économiques pour chaque écosystème                     

=> mesures cohérentes et adaptatives 
 

Identification des lacunes de connaissance               

=> stratégie connaissance et plan d’actions 
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Retour d’expérience 

 
L’approche systématique au travers des prismes EBSA 

& DPSIR…  
 

Oblige à consacrer du temps sur chaque item afin d’identifier quelles 

seraient les informations pertinentes et à les rechercher 

Conduit ainsi à identifier les lacunes de connaissance de façon 

structurée et +- exhaustive 

Nécessite de faire participer les acteurs et contribue ainsi à la 

construction et au partage progressif d’une vision commune des 

enjeux de gestion et de connaissance 

 

    => Changer de regard : au lieu de « faire avec ce que l’on a »… 

« valoriser ce que l’on sait et découvrir ce qui nous manque » 
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Survol rapide des cartes de synthèse 

produites dans le cadre de l’analyse 
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ECOSYSTEMES CORALLIENS ET INSULAIRES 

Surprise 

Astrolabe 

Ilot du 
mouillage 

Les iles d’origine 
corallienne 
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ECOSYSTEMES CORALLIENS ET 

INSULAIRES 

Walpole 

Hunter 
Matthew 

Les iles d’origine volcanique 

Les récifs émergés 
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Des enjeux d’intégration régionale (suite) 
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Résumé des points saillants de l’ASR 

• Un espace immense, des écosystèmes remarquables par leurs 

richesses et leur diversité, mais encore souvent mal connus  

• Des enjeux de gestion répartis dans l’ensemble de l’Espace 

maritime, voire au-delà… 

• Des activités humaines diversifiées, mais des usages souvent 

modestes, en augmentation 

• Des développements d’activités potentielles stratégiques 

• Un patrimoine culturel et historique important 

• Des enjeux de surveillance et de suivi 

• Des perspectives de coopération et d’intégration régionale 
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Conclusions 
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