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Atelier

    Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2010
Université de Nouvelle-Calédonie - Nouméa

des outils, méthodes & indicateurs pour évaluer
l’état de santé du milieu marin en Nouvelle-Calédonie

Vers un suivi optimal
des lagons et récifs

Prospecter - Informer - Faire évoluer -

   
Surveillance 
Objectif phare de l’OEIL : évaluer l’état 
de l’environnement et suivre son évolu-
tion, en province Sud.

Recherche 

En lien direct avec les scientifiques, 
l’OEIL s’emploie à optimiser et déve-
lopper des outils de surveillance qui 
permettront d’évaluer au plus juste 
l’état de santé de l’environnement.

Information
L’Observatoire a pour ambition de faci-
liter l’accès aux informations environne-
mentales et la rendre compréhensible 
par tous.

3 missions
     pour 
l’environnement

Un atelier, étape vers... 

«  Le suivi du paysage récifo-lagonaire néo-calédo-
nien, un des plus vastes au monde, a été initié il y 
a une vingtaine d’années dans un but de préserva-
tion. Depuis des décennies, la richesse en nickel de 
la Grande Terre « le caillou de nickel » a contribué si-
gnificativement au développement du pays. En contre-
partie, les menaces et les pressions qui s’exercent 
sur le lagon se sont intensifiées via l’urbanisation, la 
pêche et l’industrie. 

L’atelier marin « Vers un suivi optimal des lagons et 
récifs »  devrait favoriser les échanges entre cher-

cheurs, ingénieurs et gestionnaires sur les suivis de 
l’environnement marin. Objectif commun : avancer 
vers des solutions techniques pour établir des diagnos-
tics de l’état de santé de ces écosystèmes pour une 
gestion durable du lagon néo-calédonien..»

Laurent Wantiez
vice-président du Conseil Scientifique de l’OEIL

L’Observatoire de l’environnement

 Opérationnel depuis 2010, l’OEIL a été 
créé pour répondre aux nombreuses questions 

sur l’impact grandissant des activités humaines, 
industrielles et minières sur l’environnement 

en province Sud.



Deux rendez-vous ouverts au public  
●  Lundi 25 octobre de 8h00 à 9h30
Présentation du programme et des objectifs de l’atelier

● Vendredi 29 octobre à 11h00
Restitution des travaux par les experts qui 
présenteront les résultats obtenus lors de cette semaine 
consacrée à l’amélioration du suivi environnemental en milieu 
marin.

Les intervenants :

lundi 25 octobre mardi 26 octobre mercredi 27 octobre jeudi 28 octobre vendredi 29 octobre

8h

Ouverture
de l’atelier

8h

Séance 3

Démarche guide
méthodologique

Indicateurs 
par pression

PHYSICO-CHIMIE

•  Sédimentation •  
• Température •

•  Eutrophisation •  

USAGES

• Fréquentation • 
• Pêche •  

8h

Séance 5

Indicateurs
bio-écologie 

•  Mangrove •  
• Récif corallien •  

• Herbier •

9h

Séance institutionnelle

Gestion
des pollutions
accidentelles

8h

Séance

Comité de pilotage

Préparation
de la synthèse générale 

9h30
Séance 1

Les suivis
de l’environnement 

marin

•  Objectifs •  Outils •  
•  Etats des lieux • 

10h40
Séance 2

Les réseaux
d’observation

 Les réseaux
industriels              

11h

Clôture & Synthèse
des travaux

`Cocktail

13h30                              

Les réseaux 
RAP et RORC

Attentes 
des gestionnaires 

17h00

13h40
Séance 4

Indicateurs 
Espèces

emblématiques

•  Tricot rayé • 
•  Oiseau •  

•  Mammifères marins • 

17h00

13h20
Séance 6

La gestion
des données

de suivi environnemental

Constat & pistes 
d’amélioration

 • RFID •  Coremo •
  • Outil KNS •
• Quadridge •  
  • Bip-Bip •  

• Lagplon •

• Tableau de bord des 
mers françaises •

17h30

13h30

Séance institutionnelle

Quelles actions
pour un suivi optimal
des lagons et récifs ?

17h00

Programme détaillé : www.oeil.nc

Comité de pilotage
OEIL

ZoNéCo
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Programme de l’atelier
Vers un suivi optimal des lagons et récifs


