
La gestion des usages
et de la conservation
au sein du parc naturel
de la mer de Corail



Le YIN et la YANG Calédonien
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Fondements règlementaires
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Cadre juridique actuel

DÉLIBÉRATION N° 51/CP DU 20 
AVRIL 2011

Relative à la définition des aires 
protégées dans l’espace maritime de la 

Nouvelle‐Calédonie et sur les îles 
appartenant à son domaine public  

DELIBERATION N°50/CP
DU 20 AVRIL 2011

Relative à la politique des pêches de la 
Nouvelle‐Calédonie 

ARRÊTÉ N° 2014‐1063/GNC 
DU 23 AVRIL 2014 

‐‐‐
ARRÊTÉ N° 2018‐1987/GNC 

DU 14 AOÛT 2018
‐‐‐

ARRÊTÉ N° 2018‐1989/GNC 
DU 14 AOÛT 2018

ARRÊTÉ N° 2013‐ 523/GNC
DU 5 MARS 2013

‐‐‐
ARRÊTÉ N° 2013‐ 525/GNC

DU 5 MARS 2013
‐‐‐

ARRÊTÉ N° 2013‐ 1007/GNC
DU 23 AVRIL 2013



Evolutions en cours

 L'arrêt de la cours administrative d'appel de Paris annule partiellement l'arrêté du 14 août 
2018 instaurant des réserves à Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux Pétrie et Astrolabe 

 Arrêté n° 2020‐12140/GNC‐Pr du 13 octobre 2020 interdit l’accès aux réserves jusqu’au 31 
mars 2021

 Vote à l’unanimité d’un projet de loi du pays relative aux aires marines protégées de la 
Nouvelle‐Calédonie

 Demande de seconde lecture par M. le Haut‐Commissaire de la République en Nouvelle‐
Calédonie

 Processus gelé (délibération, arrêtés d’application à suivre)



Point sur les actions de 
conservation
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1- synthèse des connaissances

2 : identification des enjeux

3 : proposition de mesures de 

gestion
 1er atelier en février 2020
 2ème atelier en décembre 2020

Les mesures de  conservation 
dans le parc
Monts sous‐marins
Objectif n°1 du plan de gestion : 
protéger les écosystèmes et leur connectivité

A suivre…



Les mesures de  conservation 
dans le parc



La science
dans le parc
Campagnes scientifiques menées en 2020/2021: 

 9 demandes d’autorisations reçues, 4 campagnes réalisées en 2020, 5

reportées en 2021. 10 campagnes programmées en 2021.

 thématiques abordées: Ecosystèmes profonds, mégafaunes, avifaune,

espèces envahissantes, biotopes, archéologie, géologie, océanographie.

 Etudes/campagnes opérées dans le cadre d’un conventionnement avec

la Nouvelle‐Calédonie



Les suivis dans le parc
Tortues vertes: Mis en œuvre annuellement depuis 2007

 Oiseaux marins: Inventaires exhaustifs réalisés fin 2019 par la SCO et le 
MNHN, réflexion en cours par l’IRD pour proposer un plan de suivi à 
l’échelle du PNMC

 Espèces envahissantes: Réflexion en cours par l’IRD, fourmi électrique 
suivie annuellement à Chesterfield

Trait de côte des ilots: Mis en œuvre depuis 2012, en partenariat avec la 
DIMENC et le programme OBLIC

Ecosystèmes récifaux: Elaboration en cours d’un plan de suivi



Point sur la gestion des usages
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La Pêche dans le parc
o Flotte renouvelée

o Pratiques responsables

o Ressources thonière en bon état

o Autosuffisance 



Des freins persistants
o Marges de progression faibles

o Coût de l’export

o Seconde transformation 

o Valorisation coproduits

o Sujet Mercure

o Déficit d’image



Les actions en cours
o Etude autonomisation filière

o Etude valorisation 

o Démarche mercure

o Campagne de com’



Le Trafic maritime
dans le parc 
o Analyse du trafic maritime reconduite en 2020

 Les grandes tendances sont comparables

 Net recul du trafic international



La surveillance 
du parc
Développer un outil intégré: 

 AIS
 VMS
 Radar Satellite
 Satellite optique
 Sentinelles

 Bouées acoustiques
 Radio Fréquence ? 
 … Test de nouvelles technologies

Réalisation d’une veille technologique
Challenge régulier de l’existant



 Outil intégré de surveillance

Besoins financiers importants

Souplesse des calendriers budgétaires

Ressources humaines dédiées et besoins en expertises multiples

Contrat 
Développement

2017‐2021

Période 2020‐2022
‐‐‐

240 MF

Objectif à 3 ans



EXERCICE 



A SIGNALER
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LE PATRON PECHEUR 
- Adoption par le congrès du statut du patron pêcheur

- Lancement des discussions sur les modalités d’intégration des pêcheurs dans 

la chambre d’agriculture
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