L’Année Internationale pour les Récifs Coralliens
(IYOR 2018) en France
INVENTAIRE DES ACTIONS
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Organismes participants
Etablissements publics

Organismes participants
Associations, fédérations et ONG

Teuthis

Bwe-Dï

Alexis Rosenfeld
photojournaliste et
Alexie Valois journaliste

Les actions
➢ Journée Mondiale des Océans
à l'Aquarium de Paris

Alexis Rosenfeld
et Alexie Valois

➢ 2ème édition de la Fête de
l’Océan au Palais de la
Porte Dorée.

➢ Fête de la Science 2018 à
Plemeur Bodou
➢ Festival du film et de l'image
des mondes sous-marins de
Trébeurden

Exposition photographique :
➢ Au siège de l'UNESCO, Paris
➢ Au festival Visa pour l’Image, Perpignan
➢ À Paris, Gare de Lyon
➢ Au festival de photographie de Montieren-Der

➢ Réalisation et diffusion du courtmétrage « Notre mer de corail »

Bwe-Dï

➢ Journées de sensibilisation « Waa-Dï »

Les actions
➢ 3 conférences « Jeudis du Savoir », Moorea
➢ Visite du CRIOBE par des collégiens,
Moorea
➢ Projection de film au Méga-Castillet,
Perpignan
➢ Exposition photographique « Argelès Photo
Nature », Argelès-sur-Mer
➢ Expo « Récifs coralliens, objets d'art et de
Science », Tahiti
➢ Expo « Récifs coralliens, un enjeu pour
l'humanité », Tahiti
➢ Soirée de clôture officielle de l'IYOR 2018
France, Paris
➢ Soirée « Au-delà des récifs coralliens, la
vie », Perpignan

➢ Cérémonie de passation de la présidence
du secrétariat de l'ICRI, Paris
➢ Petit-déjeuner débat à l'Assemblée
Nationale et au Sénat, Paris
➢ Concours Palme IFRECOR 2018, Paris

➢ Colloque « Récifs coralliens, des
solutions pour aujourd'hui et
pour demain », Paris

➢ Séminaire « Les Outre-mer, piliers de
l'ambition maritime de la France »,
Paris

Les actions
Les Comités locaux IFRECOR
Guadeloupe

➢ Fête de la Science 2018 et
arrivée de la Route du Rhum,
Pointe-à-Pitre

Saint-Barthélemy
➢ Publication d’une BD de
vulgarisation scientifique

Mayotte
➢ Projections de documentaires jeune
public, Kani-Kéli et Sada
➢ Projection de documentaires et débat,
Mamoudzou
La Réunion

➢ Journées de sensibilisation
➢ Edition de posters et d'ouvrages

Saint-Martin

TAAF

➢ Suivi ReefCheck post-Irma
+1an dans la RNSM

➢ Fête de la Science 2018, La Réunion
➢ Actions de communication grand public

Wallis et Futuna
➢ Découverte du milieu marin par des élèves
de CM2
➢ Sentier pédagogique de Vaitupu

Polynésie française
➢ Soutien à la Fête de la Science 2018 de
Polynésie française

Nouvelle-Calédonie
➢ Soutien à la publication « Nouvelle-Calédonie,
archipel de corail »

Les actions
➢ Exposition « Les récifs coralliens
face au changement climatique »,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française et La Réunion
➢ Publication « Nouvelle-Calédonie,
archipel de corail »
➢ Exposition « Voyage au cœur des
récifs coralliens » en NouvelleCalédonie et à Paris
➢ Série de séminaires "Les coraux, des
trésors en péril », Paris

➢ Projet « Net Mon Récif »
➢ RORC Kids
➢ Livret scolaire « Secrets de Récifs »

➢ Dossier pédagogique « Tout
(ou presque) sur le corail ! »

➢ Expo « La mer arc-en-ciel, une
plongée au cœur des récifs
coralliens de France et
d’Israël », Paris

➢ Semaine de conférences « Cycle
Océans » à Sciences Po Paris

Les actions
➢ Journée Mondiale des Océans,
Nouvelle-Calédonie

Teuthis

➢ Expo de street-art « Récifs »,
Le Havre

➢ Fête de la Science 2018 en
Polynésie française

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
DES 58 ACTIONS
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Exposition photographique « Récifs coralliens, un
enjeu pour l’humanité » au siège de l’UNESCO

Alexis Rosenfeld
photojournaliste et
Alexie Valois journaliste

Plus d’informations :
Dossier de presse de l’exposition à l’UNESCO

L’exposition photographique « Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité » présente 2 années de
travail et quelque 400 heures de plongées dans l'Océan Indien, Pacifique, en Mer Rouge et aux
Caraïbes par le photojournaliste et plongeur Alexis Rosenfeld et la journaliste Alexis Valois.
L’exposition vise à interpeller le public sur l'importance des récifs coralliens à travers d'images sousmarines uniques et d'un riche contenu multimédia (entretiens, vidéos et photos 360°) disponible via
QR Code.

Elle a été accueillie au siège de l'UNESCO, à Paris, du 05/06/2018 au 30/08/2018.

Exposition photographique « Récifs coralliens, un enjeu
pour l’humanité » au festival Visa pour l’Image

Alexis Rosenfeld
photojournaliste et
Alexie Valois journaliste

Plus d’informations :
Vidéo de la projection d’un extrait de l’exposition à l’ouverture du festival

L’exposition photographique « Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité » a été accueillie à l’édition
2018 du festival international du photojournalisme Visa pour l’Image, à Perpignan, le 03/09/2018.

Cet événement phare du monde du photojournalisme est très fréquenté : environ 200 000 personnes
ont participé à l’édition 2017. Ainsi, un extrait de l’exposition a été projetée en ouverture du festival
devant une très large audience.

Exposition photographique « Récifs coralliens, un
enjeu pour l’humanité » en Gare de Lyon

Alexis Rosenfeld
photojournaliste et
Alexie Valois journaliste

Plus d’informations :
Dossier de presse de l’exposition à Paris, Gare de Lyon

En partenariat avec SNCF Gares & Connexions, l’exposition photographique « Récifs coralliens, un
enjeu pour l’humanité » a été accueillie à Paris, Gare de Lyon, du 15/09/2018 au 09/11/2018.
Transité par environ 120 000 voyageurs et passagers journaliers, ce point névralgique du réseau de
transport francilien est a permis d’interpeller les nombreux passants pendant presque 2 mois. Cette
action IYOR 2018 a donc touché un très grand nombre de personnes au travers des clichés grand
format poignants.

Exposition photographique « Récifs coralliens, un enjeu
pour l’humanité » au festival Montier-en-Der

Alexis Rosenfeld
photojournaliste et
Alexie Valois journaliste

Plus d’informations :
Entretien avec Alexis Rosenfeld dans le cadre du festival Montier-en-Der

L’exposition photographique « Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité » a été accueillie au festival
international de photo animalière et de nature de Montier-en-Der, du 15/11/2018 au 18/11/2018.
Plus de 40 000 personnes ont participé à ce festival de photographie lors de l’édition 2017.
En outre, le Comité français de l’UICN a participé à une conférence sur les récifs coralliens en présence
de Bernard Salvat, fondateur du CRIOBE, et d’Alexis Rosenfeld, auteur de l’exposition, le 17/11/2018.

Fête de l’Océan à l’Aquarium Tropical

Plus d’informations :
Page web dédié à la Fête de l’Océan 2018

À l’occasion de la Journée mondiale de l'océan, l’Aquarium Tropical de Paris a organisé la 2ème édition
de la Fête de l’Océan au Palais de la Porte Dorée du 09/06/2018 au 10/06/2018.
Un week-end ouvert à tous les publics et proposant des ateliers, des jeux, des projections et du
théâtre entre autres. L’IRD et Coral Guardian ont été présents et ont réalisé des animations pour le
jeune public.
Environ 13 500 personnes ont participé a cet événement.

Fête de la Science 2018 en Côtes d'Armor

Plus d’informations :
Page web IYOR 2018 dédiée à cet événement

A l'occasion de la fête de la Science 2018 de Côte d'Armor, en Bretagne, ArmorScience a investi le
village des sciences du Parc du Radôme, à Plemeur Bodou, du 06/10/2018 au 08/10/2018.
Les récifs coralliens y ont été mis à l'honneur : expositions, conférences et animations ont permis de
sensibiliser petits et grands à l'urgence de protéger les écosystèmes coralliens.

Des chercheurs de l’IRD ont animé des conférences. L’exposition « Voyage au cœur des récifs
coralliens », de l’IRD, a également été accueillie au Parc du Radôme.

Troisième festival du film et de l'image
des mondes sous-marins

Plus d’informations :
Page web dédié à cet évènement

Du 25/10/2018 au 28/10/2018, le centre culturel Le Sémaphore, à Trébeurden, en Côte d'Armor, a
accueilli le troisième festival du film et de l'image des mondes sous-marins.
ArmorScience a proposé des projections de films documentaires sur la biodiversité marine, ainsi que
des animations sur les services écosystémiques rendus par les récifs coralliens.

L’exposition « Voyage au cœur des récifs coralliens » de l’IRD, a également été présentée au public.

Journées de sensibilisation « Waa-Dï »

Bwe-Dï

Plus d’informations :
Page web IYOR 2018 dédié à cet évènement

Les journées de sensibilisation « Waa-Dï » ont été organisées et animées par une douzaine
d'associations, ONG et établissements publics de Nouvelle-Calédonie.
Ces 3 journées se sont déroulées du 29/03/2018 au 31/03/2018 au Lycée Père Guéneau et à la
tribu de Gouaro, à Bourail.
Le programme a inclut des rencontres avec les scientifiques de l'IRD, des visites de mangroves en
kayak et des ateliers dans le Vaisseau des Sciences Biodiversité de l’association SYMBIOSE.

Vidéo « Notre mer de corail »

Plus d’informations :
Vidéo en ligne

Conservation International Nouvelle-Calédonie a produit une vidéo grand public qui souligne
l'importance de la transmission de valeurs et de responsabilités communes d'une génération à
une autre pour préserver les écosystèmes coralliens calédoniens.
Publiée le 29/05/2018, la vidéo réalisée par Blue Media Sphere a été récompensée par
l’Independent Shorts Awards.

Journée Mondiale des Océans à l'Aquarium de Paris

Plus d’informations :
Page web IYOR 2018 dédiée à l’événement

A l'occasion de la Journée Mondiale des Océans le 08/06/2018, Coral Guardian a investi
l'Aquarium de Paris pour animer des conférences, des ateliers interactifs et des quizz dédiés à la
préservation des océans.

Conférences « Jeudis du Savoir »

Plus d’informations :
Chaine YouTube du CRIOBE

Le CRIOBE a lancé en 2018 un cycle de conférences intitulé « Les Jeudis du Savoir ». Abordant des
thématiques variées, ces rencontres ont eu lieu une fois par mois au CRIOBE, à Moorea. 3 de ces
conférences ont été inscrites sous l’IYOR 2018 :
➢ Serge Planes, directeur du centre de recherche, a présenté des images de récifs coralliens
comme on a peu l’habitude d’en voir le 15/02/2018 ;
➢ Laurent Viriot et René Galzin ont parlé de l'importance des poissons herbivores pour la
résilience des récifs coralliens le 08/03/2018 ;
➢ Laetitia Hédouin a parlé des périls et espoirs du corail le 11/10/2018.

Visite du CRIOBE par des collégiens

Plus d’informations :
Page web CRIOBE dédiée à l’IYOR 2018

Des élèves de 6ème et de 5ème du collège de Paopao ont visité le CRIOBE, à Moorea, le
15/03/2018.
Ils ont exploré les laboratoires, les salles d’expérimentation et les aquariums. Ils ont également
pu échanger avec les chercheurs et étudiants du centre de recherche autour de la thématique
des récifs coralliens.

Projection de film et débat au Méga-Castillet

Plus d’informations :
Page web CRIOBE dédiée à l’IYOR 2018

Le CRIOBE a organisé une séance de cinéma exceptionnelle au Méga-Castillet le 31/03/2018.
Suite à la projection du film Disney Nature BLUE, un débat avec Serge Planes, Directeur du CRIOBE
et avec le Directeur scientifique de Tara Expéditions, Romain Troublé, a permis au public de se
familiariser avec les récifs coralliens.

Exposition photographique « Argelès Photo Nature »

Plus d’informations :
Site web de l’exposition

La dixième édition de l'exposition photographique "Argelès Photo Nature », qui s’est tenue du
04/05/2018 au 15/10/2018 à Argelès-sur-mer, a été consacrée à la biodiversité marine.
Dans le cadre de cette exposition à ciel ouvert, le CRIOBE a investi le port-Argelès avec
plusieurs panneaux photographiques dédiés à la thématique des récifs coralliens.
Environ 1 million de personnes ont été atteintes par ces clichés de la biodiversité marine,
atteignant ainsi un très large public grâce aux clichés grand format de coraux.

Exposition « Récifs coralliens, objets d’art et de science »

Plus d’informations :
Reportage vidéo de l’exposition

A l'occasion de l'IYOR 2018, la Fête de la Science 2018 à Tahiti a mis à l'honneur les récifs
coralliens.
Dans ce cadre, le CRIOBE a organisé une exposition d'artistes parrainée par l’acteur et militant
écologiste, Lambert Wilson. Du 02/11/2018 au 10/11/2018, plus d'une vingtaine d'artistes ont
exposé leurs diverses représentations de ces écosystèmes marins chers à la culture
polynésienne dans la Galerie Tropicale, à Tahiti.

Exposition photographique « Récifs coralliens, un enjeu
pour l’humanité »

Plus d’informations :
Page web CRIOBE dédiée à l’IYOR 2018

A l'occasion de l'IYOR 2018, la Fête de la Science 2018 à Tahiti a mis à l'honneur les récifs
coralliens.
Sous l'initiative du CRIOBE, un extrait de l'exposition photographique "Récifs coralliens : un enjeu
pour l'humanité" d'Alexis Rosenfeld et Alexie Valois, a été accueillie dans différents lieux publics
de Tahiti du 02/11/2018 au 31/12/2018.

Soirée « Le récif coralliens dans tous ses états »

Plus d’informations :
Page web IFRECOR dédiée à cette soirée

La soirée "Le récif coralliens dans tous ses états" a été organisée par le CRIOBE, l'Université PSL,
le LabEx Corail et l'Institut Océanographique à la Maison des Océans, à Paris, le 18/12/2018.
Parrainé par l’acteur et militant écologiste Lambert Wilson, cet événement a été l'occasion de
clôturer officiellement l'IYOR 2018 en France. L’intervention de l’IFRECOR a permis de mettre en
avant l’engagement de la communauté IFRECOR devant tous les porteurs d’enjeux présents à
cette soirée.

Soirée "Au-delà des récifs coralliens, la vie"

Plus d’informations :
Page web CRIOBE dédiée à l’IYOR 2018

Le CRIOBE et l'UPVD ont organisé une projection suivie d'un débat autour du reportage "Au-delà
des récifs coralliens polynésiens, la vie ». La soirée a eu lieu le 20/12/2018 au cinéma Méga
Castillet, à Perpignan.

Le documentaire a été réalisé avec Lambert Wilson et Serge Planes. Il a été entièrement filmé
en Polynésie française, à Moorea, Tahiti et Fakarava.

Séminaire « Les Outre-mer, piliers de l’ambition
maritime de la France »

Plus d’informations :
Cahier de propositions élaboré par FNE

Une journée de conférences et de débats a été proposée par France Nature Environnement le
27/06/2018 à la Maison des Océans, à Paris.
Les participants du séminaire ont contribué à la création d’un cahier de propositions »Pour
une ambition maritime durable en Outre-mer ». Ce cahier a été remis à la Ministre des Outremer Annick Girardin.

Colloque « Récifs coralliens, des solutions pour
aujourd'hui et pour demain »

Plus d’informations :
Policy brief produit par la FRB

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), l'Institut océanographique de Monaco,
le CRIOBE, la Plateforme Océan & Climat et l’IFRECOR ont organisé, le 20/06/2018 à la Maison
des océans, le colloque « Récifs coralliens : des solutions pour aujourd’hui et demain ».
A destination des porteurs d’enjeux, ce colloque a mis l’accent sur les solutions scientifiques et
technologiques qui contribuent à conserver et protéger les récifs coralliens.

Le Comité français de l’UICN a également participé aux tables rondes proposées pendant cette
journée.

Cérémonie de passation de la présidence du
secrétariat de l’ICRI

Plus d’informations :
Page web ICRI dédiée à cet événement

L’événement de passation de la présidence du secrétariat de l’ICRI (International Coral Reef
Initiative) de la France vers l’Australie, l’Indonésie et la Principauté de Monaco s'est déroulé le
04/07/2018 au Muséum National d’Histoire Naturelle, à Paris.
Cet événement a compté avec la présence de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de
Monaco.

Petit-déjeuner débat à l'Assemblée Nationale
et au Sénat

Plus d’informations :
Page web IFRECOR dédiée à ces événements

Deux événements à destination des parlementaires se sont tenus respectivement à
l'Assemblée Nationale le 17/10/2018 et au Sénat le 06/11/2018. Ces évènements "miroirs"
avaient pour but de sensibiliser députés et sénateurs sur la valeur des récifs coralliens, des
mangroves et des herbiers, et de les interpeller sur leur influence pour mieux les protéger
par le biais des outils juridiques existants ou d'autres formes d'engagement.
Suite à l’événement à l’Assemblée Nationale, les députés ont déposé un amendement à la Loi
Finance 2019 demandant davantage de crédits pour l’IFRECOR.

Concours Palme IFRECOR 2018

Plus d’informations :
Page web IFRECOR dédiée à cet événement

Chaque année, la Palme IFRECOR récompense les actions mises en place par les élus
d'Outre-mer pour préserver les récifs coralliens, herbiers et mangroves.
A l’occasion de l’IYOR 2018, la 7ème édition de la Palme IFRECOR a pris une forme différente
en récompensant pour la première fois un élu pour chacun des trois bassins océaniques où
la France est présente à travers ses territoires ultramarins : Indien, Pacifique et Atlantique.
La cérémonie de remise des prix s’est tenue le 20/11/2018 à l’Hôtel Montmorin, au
Ministère des Outre-mer à Paris.

Vidéo IYOR 2018 de BioQuest Studios

Plus d’informations :
Vidéo en ligne

La Réalisée par BioQuest Studios pour AIMS (Australian Institute for Marine Science), cette
vidéo présente des images hors du commun de polypes composant les coraux.
Elle a touché une très large audience composée principalement d’élus locaux et de
parlementaires, notamment lors des sessions plénières du 101ème Congrès des Maires,
organisé par l’Association des Maires de France, à Paris, du 20 au 22 novembre 2018, devant
l’ensemble des élus locaux ultramarins et métropolitains y participant.

Vidéo récapitulative de l’IYOR 2018 en France

Plus d’informations :
Vidéo en ligne

Cette vidéo a adopté un format inspiré des capsules informatives virales qui circulent
couramment sur les réseaux sociaux. Le format synthétique, court et interpellant a engagé
facilement les utilisateurs de réseaux sociaux de l’IFRECOR, de l’IYOR 2018 et du Comité
français de l’UICN.

Fête de la Science 2018 et arrivée de la Route du Rhum

Comité local IFRECOR Guadeloupe

Plus d’informations :
Vidéo du PRZHT sur la mangrove
Vidéo BioQuest Studios sur les récifs coralliens

Dans le cade de la Fête de la Science 2018 en Guadeloupe, entre le 12/11/2018 et le 25/11/2018,
et à l’occasion de l'arrivée de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, le comité local de
l'IFRECOR a tenu un stand où des vidéos de récifs coralliens et de mangroves ont été diffusées en
boucle.
Le Comité local IFRECOR Guadeloupe a également proposé des conférences et un extrait de
l'exposition "Récifs coralliens, un enjeu pour l'humanité" d'Alexis Rosenfeld et d’Alexie Valois au
village des sciences, à Pointe-à-Pitre.

BD de vulgarisation scientifique

Plus d’informations :
Sébastien Gréaux

Comité local IFRECOR Saint-Barthélemy

Dans le cadre de l’IYOR 2018, le comité local de l'IFRECOR Saint-Barthélemy a réalisé un ouvrage
de vulgarisation visant à promouvoir les bonnes pratiques relatives à la préservation des récifs
coralliens et le milieu marin en général, par le biais d'illustrations à tendance humoristique.
Cette BD sera mise à disposition des plaisanciers, visiteurs et résidents de Saint-Barthélemy en
mai 2019.

Suivi ReefCheck post-Irma+1 an

Comité local IFRECOR Saint-Martin

Plus d’informations :
Julien Chalifour

Un suivi des récifs coralliens selon les méthodes de Reef Check a été animé par le comité local
IFRECOR Saint-Martin entre le 17/09/2018 et le 02/10/2018 avec la participation de volontaires
de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (RNSM)
Cette animation a permis l'acquisition de données sur les 4 stations Reef Check 1 an après
l'ouragan Irma et a abouti à la rédaction d’un rapport sur l’état des lieux des récifs de la RNSM.

Projection de documentaires sur le blanchissement

Plus d’informations :
Retombée de presse

Comité local IFRECOR Mayotte

Le comité local de l'IFRECOR Mayotte, en collaboration avec l'association Cinémasafiri, a organisé
deux soirées de projection de films documentaires à Sada et à Kani-Kéli le 07/09/2018 et le
08/09/2018.
Au programme de ces deux soirées, des projections de films documentaires sur le blanchissement
corallien et une intervention de 2 agents du Parc Naturel Marin de Mayotte.

Projection de films documentaires et café débat

Plus d’informations :
Pierre Bouvais

Comité local IFRECOR Mayotte

Le comité local de l'IFRECOR a organisé une journée de sensibilisation à la préservation des récifs
coralliens et ses écosystèmes associés en partenariat avec l'IRD de La Réunion, le Parc Naturel
Marin de Mayotte et l'entreprise Invent-oi.
Cet évènement s'est tenu au centre culturel « le 5/5 » à Mamoudzou, le 11/11/2018.

Journées de sensibilisation

Plus d’informations :
Reportage vidéo de France Info

Comité local IFRECOR La Réunion

En collaboration avec la RNMR, le comité local de l'IFRECOR a organisé un évènement
sensibilisation à la protection des récifs coralliens. Le 15/12/2018 et le 16/12/2018, cet
événement a visé la population réunionnaise et les touristes présents sur l’île.
Les enfants ont été les premiers ciblés par ces journées, avec de nombreuses activités ludiques
conçues pour ce public jeune.
Le Comité local IFRECOR TAAF a également fait une intervention autour d’une comparaison entre
des écosystèmes coralliens non anthropisés (Iles Éparses) et anthropisés (La Réunion).

Edition d’affiches et d'ouvrages

Plus d’informations :
Lien vers l’affiche « pente externe » et « platier récifal »

Comité local IFRECOR La Réunion

Avec le soutien du comité local de l'IFRECOR, la Réserve Naturelle Marine de la Réunion (RNMR) a
édité des affiches thématiques : l’une consacré à la pente externe et l’autre au platier récifal
(espèces et habitats).
Ces affiches sont associés à la publication de l'ouvrage "Coquillages, nudibranches et autres
mollusques de la Réunion" ainsi qu'à l'adaptation de l’ouvrage « le monde merveilleux du récif à La
Réunion ».

Fête de la Science 2018

Comité local IFRECOR TAAF

Plus d’informations :
Cedric Marteau

Du 10/11/2018 - 18/11/2018, et à l'occasion de la Fête de la Science 2018 de La Réunion, le
comité local IFRECOR des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) a tenu un stand
pour présenter aux scolaires et au grand public les actions menées sur le récif des Îles Éparses,
dont l'installation de la station acoustique à Europa en partenariat avec l'Université de La
Réunion.

Actions de communication grand public

Comité local IFRECOR TAAF

Plus d’informations :
Lien vers le Twitter du Comité local IFRECOR TAAF

Le comité local IFRECOR TAAF a mené des actions de communication grand public tout au long de
l’IYOR 2018.
Prises de photos sur les îles Éparses et diffusions sur les réseaux sociaux des TAAF, réalisation
d’une affiche artistique avec l’artiste réunionnais Clavé, réalisation de court-métrages sur les
missions COPRA#1 et CORCOPA…
L’objectif a été de faire connaitre, promouvoir et sensibiliser sur les différentes actions
scientifiques et de gestions menées en faveur des récifs coralliens sur les îles Éparses.

Soutien à la publication "Nouvelle-Calédonie,
archipel de corail"

Plus d’informations :
Retombée de presse sur cette publication

Le comité local de l'IFRECOR Nouvelle-Calédonie a soutenu financièrement la production de
l'ouvrage collectif "Nouvelle-Calédonie, archipel de corail", réalisé par l’IRD sous la direction de
Claude Payri.

Soutien à la Fête de la Science 2018

Comité local IFRECOR Polynésie française

Plus d’informations :
Lien vers l’affiche de cet événement

Le comité local IFRECOR de Polynésie française a soutenu diverses activités programmées dans le
cadre de la Fête de la Science 2018 en Polynésie française, déroulée du 12/11/2018 au
30/11/2018.

Entièrement dédiée aux récifs coralliens et aux sciences participatives, cette célébration a permis
d'aller à la rencontre de tous les publics et de les alerter sur la dégradation des écosystèmes
coralliens, mangroves et herbiers.

Projet « Découverte du milieu marin par des
élèves de CM2 »

Plus d’informations :
Page web IYOR 2018 dédiée à cet évènement
(Comité local de l’IFRECOR de Wallis et Futuna)

Le projet « Découverte du milieu marin par des élèves de CM2 » s’est déroulé du 04/07/2018 au
22/08/2018. Ce projet, entrepris par le comité local de l'IFRECOR et par l'association Les Amis du
Lagon visait à sensibiliser les élèves de CM2 de 3 écoles de Wallis et Futuna (Vaitupu, Tepa, Liku).

Le projet pilote a été un succès. Il sera donc reconduit en 2019 pour toutes les classes de CM2,
touchant ainsi un total de 261 élèves.

Sentier pédagogique de Vaitupu

Plus d’informations :
Reportage vidéo de France Info
(Comité local de l’IFRECOR de Wallis et Futuna)

Le sentier pédagogique de Vaitupu a été inauguré le 14/09/2018. Situé sur le littoral du village de
Vaitupu, et constitué de 8 panneaux en français, en wallisien et en anglais, il informe sur ce
qu’est la mangrove et sur ses services écosystémiques, ainsi que sur l’importance de préserver
cet écosystème précieux.
Ce parcours pédagogique a été réalisé avec le soutien du comité local de l'IFRECOR.

Exposition « Les récifs coralliens face au changement
climatique » en Polynésie française

Plus d’informations :
Page web LabEx dédiée à cette exposition

Cette exposition a été conçue par le LABEX CORAIL, dont l'IRD est partenaire, avec
l'IFRECOR et le Centre Scientifique de Monaco. Elle est soutenue par la Fondation Total
et vise à sensibiliser le public sur les menaces qui pèsent sur le milieu corallien.
L'exposition a été accueillie dans de nombreux endroits.
Des extraits ont été présentés à l'école primaire Fareroi de Mahina, à Tahiti, du
31/03/2018 au 31/07/2018, puis au CRIOBE, à Moorea, du 07/05/2018 au 31/08/2018.

Exposition « Les récifs coralliens face au changement
climatique » en Nouvelle-Calédonie

Plus d’informations :
Page web du LabEx Corail

L'exposition « Les récifs coralliens face au changement climatique » a été accueillie à
l'IRD de Nouméa, en Nouvelle Calédonie, du 03/04/2018 au 31/07/2018.
Un extrait a également été sélectionné pour itinérance dans divers lycées calédoniens
tout au long de l’année.

Exposition "Les récifs coralliens face au changement
climatique » à La Réunion

Plus d’informations :
Page web du LabEx Corail

L'exposition « Les récifs coralliens face au changement climatique » a été accueillie à la
faculté des sciences et des techniques de l'université de La Réunion dans le cadre de sa
semaine pour les Récifs Coralliens, du 13/09/2018 au 10/11/2018.

Publication "Nouvelle-Calédonie, archipel de corail",

Plus d’informations :
Page web des Editions IRD

L'ouvrage collectif "Nouvelle-Calédonie, archipel de corail" a été réalisé sous la direction
de Claude Payri, directrice de recherche à l'IRD de Nouvelle-Calédonie et avec le
soutien du comité local IFRECOR de Nouvelle-Calédonie.
Ce livre, publié en juin 2018 marque les 10 ans de l'inscription des lagons et récifs
calédoniens sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'UNESCO.

Exposition « Voyage au cœur des récifs coralliens » à
l’Aquarium Tropical

Plus d’informations :
Exposition accessible en ligne

Conçue et réalisée par l'IRD, cette exposition présente les récifs coralliens grâce à des
clichés grand format, mais aussi avec des outils pédagogiques innovants. Elle
s'accompagne d'une application mobile riche en contenu multimédia : articles, vidéos,
images…
L'exposition a été accueillie à l'Aquarium Tropical de Paris, du 02/06/2018 au
02/09/2018.

Exposition « Voyage au cœur des récifs coralliens »
au Ministère des Outre-mer

Plus d’informations :
Exposition accessible en ligne

L'exposition « Voyage au cœur des récifs coralliens » a été accueillie au Ministère des
Outre-mer, du 22/06/2018 au 25/07/2018.
Elle s'est accompagnée d'une conférence par la chercheuse Aline Tribolet, de l'IRD La
Réunion, le 10/07/2018.

Exposition « Voyage au cœur des récifs coralliens »
en Nouvelle-Calédonie

Plus d’informations :
Exposition accessible en ligne

L'exposition « Voyage au cœur des récifs coralliens » a été accueillie au centre de l'IRD
Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, du 08/07/2018 au 06/10/2018

Ateliers « Les coraux, des trésors en péril »

Plus d’informations :
Page web IYOR 2018 dédiée à cet événement

Du 28/11/2018 au 19/12/2018, l'espace 1chercheur-1manip' a accueilli un cycle d'ateliersconférences pour enfants au Palais de la découverte, à Paris.
Des chercheuses de l’IRD et des unités mixtes de recherche LOCEAN et Entropie ont
réalisé des manipulations scientifiques en direct pour interpeller l'audience autour du suivi
de l'état de santé des récifs coralliens et de ses écosystèmes associés.

Exposition « La mer arc-en-ciel : une plongée au
cœur des récifs coralliens de France et d’Israël »

Plus d’informations :
Page web dédiée à l’évément

Organisée par le MNHN en partenariat avec le Musée Steinhardt d’Histoire naturelle, avec
le soutien de l’Institut Français et du MTES, cette exposition a été accueillie du 05/08/2018
au 15/09/2018 sur la Clairière du Parc zoologique de Paris, ainsi que sur le parvis du
Musée Steinhardt d’Histoire naturelle à Tel Aviv en Israël.
Pour compléter cette exposition, un cycle de conférences grand public dédié aux récifs
coralliens a eu lieu à la Grande Galerie de l’Évolution tout au long du mois d'octobre 2018.

Cycle Océans à Sciences Po Paris

Plus d’informations :
Note de présentation du cycle

Du 01/10/2018 au 05/10/2018, Sciences Po Paris a accueilli un cycle de conférences dédié
à la thématique des océans.
5 journées de rencontres et de débats ont permis d'élucider diverses dimensions de la
gouvernance des océans.

Le 2 octobre, journée dédiée à la biodiversité, un représentant de l’IFRECOR a présenté les
enjeux de la conservation des récifs coralliens devant une audience d'étudiants
internationaux.

Dossier pédagogique "Tout (ou presque) sur le corail !"

Plus d’informations :
Site web d’Océanopolis

Afin de susciter l’intérêt des jeunes envers les récifs coralliens, la Fondation Tara
Expéditions et Océanopolis ont créé un programme éducatif innovant sur le corail en
partenariat avec la YouTubeuse Léa Camilleri.

Porté par la Région Bretagne et soutenu par l’Académie de Rennes, ce projet s’inscrit
dans un objectif de diffusion nationale.

Projet éducatif « Net Mon Récif »

Plus d’informations :
Page web dédiée à l’événement

L'association calédonienne Pala Dalik et l'IRD de Nouvelle-Calédonie ont organisé et animé
le projet « Net mon récif ».
Ce projet, qui s’est déroulé du 15/04/2018 au 15/12/2018, a eu pour objectif de sensibiliser
les élèves volontaires du collège de Plum à la protection des récifs. De nombreuses
activités focalisées sur les milieux coralliens ont rythmé l'année scolaire de ces élèves.

Projet éducatif « RORC Kids »

Plus d’informations :
Page web IYOR 2018 dédiée à cet événement

Dans le cadre de l'IYOR 2018, l'association calédonienne Pala Dalik a conçu et mis en
place le projet « RORC Kids ».
L’objectif a été de familiariser les élèves du collège de Poindimié, dans la Province Nord,
aux méthodes "Réseau d'Observation de Récifs Coralliens" (RORC), l'équivalent des
méthodes ReefCheck en France.

Livret scolaire « Secrets de Récifs »

Plus d’informations :
BD accessible en ligne

Pala Dalik a publié le 31/11/2018 une BD de vulgarisation scientifique sur la conservation
des récifs coralliens.
La conception graphique et les dessins ont été réalisées par l'illustrateur de renom
Bernard Berger, qui présente avec humour les bonnes pratiques pour préserver les récifs
coralliens calédoniens.

Journée mondiale des océans

Plus d’informations :
Retombée de presse sur l’événement

A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Océan le 10/06/2018 et du dixième anniversaire du
classement des récifs et lagons calédoniens au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Pew
Charitable Trusts Nouvelle-Calédonie a organisé une journée de sensibilisation pour tous
les publics sur l'Île aux Canards.

Fête de la Science 2018 en Polynésie française

Plus d’informations :
Affiche de cet événement

En Polynésie française, la Fête de la science 2018 a été entièrement dédiée aux récifs
coralliens avec un focus sur les sciences participatives.
Organisée par Te Mana o Te Moana et avec le soutien du comité local de l'IFRECOR, elle
s’est tenue du 12/11/2018 au 30/11/2018. Tout au long de cette célébration, de nombreuses
animations, expositions et conférences ont permis d'aller à la rencontre de tous les publics
et de les alerter sur la dégradation des écosystèmes coralliens, mangroves et herbiers.

Exposition de street-art « Récifs »

Teuthis

Plus d’informations :
Page web IYOR 2018 dédiée à cet événement

L’artiste havrais Teuthis, bien connu des amateurs de street-art, a exposé ses illustrations
de créatures marines diverses à la Galerie Hamon, au Havre, du 08/12/2018 au 02/01/2019.
Ces illustrations grand format inspirés du dessin naturaliste représentent les richesses de la
biologie sous-marine et interrogent le public sur la valeur des écosystèmes sous-marins.
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