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karla fu : hoac udffi, caafte ausin? |
[-es recifs corcrlliens sont
en donger !

Selon certains, ce que I'ceil ne voit
pas ne brise pas le caur. En tout cas,

pas avant qu'il ne soit trop tard !

Cachde par I'eau, la destruction de

nos r6cifs coralliens ne se remarque

pas aussi facilement que celle de

nos fordts et de nos terres arables !

Notre premier indice, c'esl oue

nous attrapons moins de poissor:.

ou que la plage commence it

disparaitre et, souvent, les ddgits
sont alors ddji tris graves. Dans le

monde entier, les r6cifs coralliens
sont menac6s par de nombreux
ennemis : surp€che, pollution
urbaine, apport de terre par les

riviEres, ancres et activit6s
tourisliques.

Le coroii est i.nn onrimol
vivqrrt qui botit des recifs

ks rdcifs coralliens sont constitu6s
de colonies d'organismes micros-
copiques, les polypes ; ces animaux

simples, dont la constitution

rappelle celle de la mdduse,
construisent aut0ur d'eux un

squelette calcaire. Seule la fine
couche ext6rieure du r6cif est
peupl6e de polypes vivants.
Lorsqu'ils meurent, la gdn6ration
suivante b6tit i son tour sur les

squelettes abandonn6s. C'est ainsi
que se d6veloppe le rdcif. Les
structures construites par le corail
servent d'habitat i la communautd

rdcifale sur laquelle nous comptons
pour nounir nos familles.

Lo nourriture d{J c lroil

Pour se nourrir, le corail ne Peut
pas nager, il attrape ce qui flotte
dans I'eau grice i des dpines qui
poussent sur ses tentacules. Le
corail partage son corps avec une

plante simple, une algue, qui,
comme toutes les plantes, se

nourrit de l'dnergie du soleil ; elle
nourril 6galement le corail et ce

dernier offre un logis i I'algue en

6change.

[?eprcdr-tction

Il suffit d'un seul polyPe Pour
fonder une colonie. Ce polYPe
"fondateur" se reproduit Par un

processus appell6 bourgeon'
nement. Ce processus se rdPbte b

I'infini et c'est ainsi que grandit la

colonie.

De nombreux coraux ne se

reproduisent qu'une fois Par an.

lors d'un frai de masse (Ponte). Le

frai dure normalement une

semaine, diff6rentes esPdces de

corail frayant i diff6rents moments

du jour et de la nuit et pendant des

nuits diff6rentes. Les aufs et la
semence flottent i la surface de la

mer, puis se combinent Pour former

un planula, c'est-?r-dire une larve
planctonique qui flotte librement
dans I'ocdan. Selon le corail, le
planula reste dans le Plancton
pendant des semaines ou des mois.
[-orsqu'il est temps de s'installer, le

planula se trouve une Place libre
sur le r6cif, s'y fixe et se transforme

en polype fondateur d'une nouvelle

colonie.
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Le cycle de vle du corqil



Les r6cifs coralliens ne se

trouvent que dans les eaux
chaudes et peu profondes du
monde ; ils ont besoin des

conditions suivantes :

. une tempirature moyenne
annuelle de plus de 2l "C pour

une bonne croissance;
. des eaux propres pour

permettre au corail de capter
assez de lumidre : la terre
apport6e par les riviEres peut

freiner la pdn6tration de la

lumibre, voire m0me recouvrir
le corail et l'6touffer ;

une fondation solide sur
laquelle b6tir ;

un taux de salinitd stable : c'est
pourquoi on ne trouve pas de

r6cifs coralliens prds des
embouchures de rividre ;

une faible teneur en substances

nutritives : un excds de sub-
stances nutritives favorise le

d6veloppement d'algues et de

plantes au ddtriment du corail.

Types de r6cifs corolliens

L'enfoncement progressif de I'tle volcanique entourie de ricifs frangeants
fait d'abord apparattre un ricifbarriire, puis un atoll.
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R6cif borridre

Aloll

Des 16cifs corolliens en
bonne sont6 bdtlssent
des ploges el des iles. lls
nrofdgent nos moisons de
lo mer

Maitre-bdtisseur de I'ocdan. le
corail 6rige des rdcifs, monuments
vivants, visibles de I'espace, qui
servent d'habitat i une diversitd
d'animaux sans 6gale. Brise-lames
naturels, ces r6cifs protegent les
c6tes contre les attaques des vagues

et de la mer. Le corail bhtit
diffdrents types de rdcif.

Le r6cif frangeant se d€veloppe
vers la mer h partir des c6tes d'une
ile continentale. Proche de la terre.
il est affect6 par les apports de terre

et par la pollution.

Le rdcif barriire entoure
6galcment une ile, dont il est plus
6loignd et s6pard par un lagon. Il est

normalement trBs loin des sources

d'apport de terre de I'ile principale.

Le r6cif d'atoll entoure un lagon
peu profond. C'est un ancien r6cif
frangeant qui s'est ddveloppd
autour d'une ile volcanique. En
vieillissant, le volcan s'enfonce
dans la mer et le corail continue e
bitir pour atteindre la surface.
Finalement, le volcan disparait, ne

laissant qu'un rdcif circulaire
autour d'un lagon.

Quels sont les ennemis du
r6cif corollien ?

. Le sol, pr6cieux sur ferre
mqis quitue le r6cif
Le sol et les engrais qui aident i la

culture sur terre asphyxient le
corail et le tuent lorsqu'ils se

ddversent dans la mer. Les racihes
des plantes et des arbres maintien-
nent la terre en place pendant les
orages. [.es ruisseaux et les rivibres
sont ralentis par les mangroves
lorsqu'ils arrivent ir la c6te ; i
mesure que les eaux ralentissent, la
terre se ddpose, relevant peu i peu

le niveau c6tier. Les mangroves
filtrent les s6diments et assurent la



propret6 du r6cif. Les herbiers
absorbent d'autres substances
nutritives et s6diments et forment,
avec les mangroves, une nourricerie
pour les animaux marins. C'est li
que beaucoup des poissons que nous
mangeons naissent et vivent comme
juv6niles avant d'aller rejoindre le
rdcif. Evitez de ddfricher ou
d'anacher les plantes qui tiennent le
sol en place h flanc de montagne.
Une agriculture saine conserve le sol
i tene et prot0ge les ricifs coralliens.
Ne gichez pas vos tenes I

. Le r6cif n'est pos une
poubelle ! Lo pollufion te
tue !

Chaque annde, pendant la sarson
des pluies, il n'y a pas qu€ l'eau <1ui

s'dcoule dans nos rividres. Sol.
engrais, pesticides et autres formes
de pollution se d6versent dans la
mer et sur le r6cif, l'dtouffant et le
tuant. Faites attention en utilisant
des engrais, pour que seules les
plantes en profitent; ne gichez pas
vos terres !

. Dynomite el poison
luenl notre r6cif corollien
ef ruinenl l'ovenir de nos
enfonts
Ils ne tuent pas seulement les
poissons que vous voulez p€cher.
mais aussi leur nourriture, leur
habitat et leurs petits. S'en servir,
c'est un peu comme abattre un
cocotier pour cueillir une noix de
coco. N'utilisez ni la dynamite ni le
poison si vous voulez que vos enfants
et leurs enfants aient du poisson i
manger .

. Les onctes
En jetant ou en laissant trainer I'ancre
sur le rdcif, on peut d6truire pres d'un
hectare de corail en quelques heures
i peine.

. Le coroil n'esl pos un
trottoir
lr corail est vivant et se protage du
soleil en secrdtant un mucus. En
marchant sur le corail ou en le
touchant, nous ddtruisons cette

I

protection. Essayez donc de marcher
sur le sable et de ne pas toucher le
corail.

. Abuser de lq mer
ouiourd'hui, c'esf priver
nos enfonts demoin !

En prenant trop de corail, de bdches
de mer, de poissons, de tortues et de
coquillages, vous perturbez l'6qui-
libre du milieu r6cifal. l_a perte d'un
des maillons de la chaine alimentaire
peut entrainer Ia mort de beaucoup
d'autres organismes qui vivent du
r6cif, et finirpar d€truire notre mode
de vie. Ne prenez que rc dont vous
avez rdellemenl besoin et mangez ce
que vous prenez. Ne gaspillez pas !

Pourquoi dedieri ::, ufe une
qnnee ouli recifs .orsiliens
du PocifiqL.ile- et lc: r_roptiser
| 997 Anneg oceurrienne
des recifs corqllierts ?

Parce que les rdcifs coralliens sont
pour nous tous une raison de nous
rejouir : ils prordgenr nos maisons et
nous permettent de bien manger.
Sans eux, il n'y aurait pas de poisson,
pas de brise-lames pour protdger les
fragiles c6tes de nos iles contre la
violence de la mcr et, darrs bien des
cas, pas d'ile du rour puisque
beaucoup de nos iles soru bdties sur
les squelettes de g6ncrations de corail
passdes. Le systcme de rdcifs
coralliens le plus complexe et le plus
dtendu du monde se trouve chez
nous, dans le Pacifique. Or, ces rdcifs
sont menacds !

L'Annde ocianienne des ricifs
coralliens est une campagne

d'iducation et de sensibilisation,
men6e i l'6chelle rdgionale, qui
signale pour nous tous le besoin
urgent de protdger les r€cifs
coralliens du Pacifique et les
6cosystdmes associds. Elle a pour
but de mieux faire comprendre et
apprdcier les initiatives de
protection et d'utilisation avis6e
des r6cifs coralliens et, par ailleurs,
d'appeler au soutien et i I'action
immddiate. Cette campagne
coordonn6e par le Programme
r€gional oc6anien de I'environ-
nement (PROE), se traduira par des
activitds mendes par les gouverne-
ments et les organisations non
gouvernementales (ONG) du
Pacifique i l'dchelle nationale et
rdgionale.

Profegeons les recifs
corolliens pour notre
qvenir, c'est notre devoir
o tous

ll y a tant de choses que nous
pouvons tous thjre pour assurer Ia
sant6 et l'avcnir de nos rdcifs
coralliens ! Un premier pas, tris
utile, sera d'aitlcr a I'organisation
d'activitds et d'cvinements pour
diffuser le mc';.,rge de l'Annde
ocianienne de vi:r.. t f.s coralliens
dans votre comnrrnaut6. Faites
passer le message : rl faut sauver
les rdcifs. Si vous ne vous en
chargez pas, qui le fera ? Nous
sommes tous concernds, alors ne
laissez pas aux autres le soin de
faire votre devoir ! Vous pouvez
6galement aider i promouvoir les
conseils suivants auprds de ceux
qui utilisent les r6cifs coralliens.

s



l'l r;lk-r l'tr-irlts, ptcpr!et'Ol res el'

uiil'5'Jte.urs du recif :

. Prenez seulement ce dont vous

avez r€ellement besoin et mangez

tout ce que vous prenez. Ne
gaspillez pas !

. Evitez les mdthodes de pdche

destructrices (comme la
dynamite ou le poison) sur les

r6cifs.
. Ne construisez pas de porcheries

ou de toilettes sur le rivage.
. Aidez ir faire comprendre la

valeur des r6cifs coralliens.
. Pour bitir, utilisez d'autres

mat6riaux que le corail.
. Respectez les coutumes tradition-

nelles pour aider ir mieux g6rer
votre rdcif.

. Faites trBs attention en marchant.

nageant, plongeant, ou en faisant
du bateau prEs des rdcifs
coralliens.
Soutenez et respectez les zones

de conservation marines (ZCM).
Participez aux programmes de

sensibilisation aux rdcifs
coralliens, soutenezles.

Plongeurs :

. Veillez i utiliser les poids corrects

et entrez dans I'eau loin du rdcif.
. Ne marchez pas sur le corail et ne

vous appuyez pas dessus.

Evitez de toucher quoi que ce soit
avec vos palmes et attachez bien
vos manomdtres pour ne pas

risquer d'accrocher le corail.
Si vous ramassei quelque chose
(mort ou vivant) remettez-le
toujours i sa place.

Ne touchez pas les animaux ou
les plantes, neles piquez pas avec

un biton.
Ne poursuivez pas les animaux
qui nagentvers le r6cif, n'essayez
pas de monter dessus.

Prenez le temps d'apprendre ir

connaitre le r6cif et le milieu
marin.

En boteou :

Inspectez toujours I'endroit oir
vous voulez jeter I'ancre.

. Jelezl'ancre loin des r6cifs (dans

le sable ou dans la boue), et
veillez ir ce que la corde ou Ia
chaine n'accroche rien.

. Avancez au moteur vers I'ancre
quand vous remontez celle-ci.

. Utilisez les mouillages et ne vous

amafiezpas au r6cif.

Peeheurs ;

. Respectez les rdglements et ne

prenez pas de poissons trop
Petits.. Pdchez ir la ligne ou au filet, et

non pas i la dynamite ni au
poison.

. Remettezimm6diatementil'eau
les poissons trop petits ou dont
vous ne voulez pas pour 6viter de

trop les blesser ou de les abimer.

Chercheurs :

Evitez que vos travaux aient un

impact sur les utilisateurs radition-
nels et dvaluez les dangers poten-

tiels pour les autres utilisateurs,
comme par exemple : pieux
ddpassant du sol.

Expliquez le but de vm recherches

aux aufes utilisateurs du r6cif et,

chaque fois que vous le pouvez,

donnez ir la communaut6 locale la

possibilitd de participer i votre
projet.

A la fin de votre programme de
recherche, nettoyez bien le site et

rdanprez tout votre mat6riel ainsi
que tous dechets ou ddbris.

Donnez des informations en retour
sur vos travaux i la communaut6

locale et i ceru qui vots mt aide

pendant et ap€s I'execution de

votre projet.
. Apprenezauxauftsaonnaitre

le milieu recifd.

Qul est le PIiOE ?

lr Programme rdgional ocdanien

de l'environnement (PROE) est

I'organisation r€gionale inter-
gouvernementale charg6e des

questions d'environnement dans le

Pacifique Sud. Ses membres sont

les gouvernements et adminis-
trations de vingt-deux Etats et

Territoires ocdaniens (Samoa

amdricaines, Iles Cook, Etats
fdddrds de Microndsie, Fidji,
Polyn6sie frangaise, Gum, Kiribati,

Rdpublique des Iles Marshall,
Naunl Nouvelle-Calddonie, Niue,

Iles Mariannes du Nord, Palau,

Papouasie-Nouvelle-Guinde,
Pitcairn, Iles Salomon, Tokelau,
Tong4 Tbvalq Vanuaq Wallis+t-
Furun4 Samoa occidentales) et de

quare pays d6velopp€s (Auralie,
France, Nouvelle-Z6lande, Etats-

Unis d'Amdrique). [r PROE a 6t6

cr66 pour promouvoir la coope-
ration rdgionale en matiBre
d'environnement et aider ses

membres i prot6ger et i valoriser

I'environnement qu'ils partagent,

ainsi qu'i u"availler i la poursuite du
ddveloppement durable pour les
gdn€rations actuelles et ir venir.

Comnnent puis-je en opprendre plus ?

En contactant votre Charg6 de I'environnement ou le Service des
pdches local, ou encore le PROE ir I'adresse ci-dessous :

Compogne .|997 
-

Anrn6e oceonienne des recifs corolliens
PROE
Box24O
Apia, Samoa occidentales
Tdl6phone: (685) 21929
T6l6copieur : (685) 20231
CE : sprep@pactok.peg.apc.org

Financ( par les gouvernemcnts qus,ralien
(AusAID) et n€o-zdandais (NZODA).
Rtalisi avec Ie concours d,e lo Great Barrier Reel
Matine Pa* y'tuthority, Australie.
Imprin€ par Commercial Printers Ltd, Apio,
Samoo occidentales.
Traduit par Lmguge Prclesionab Ltd, AucHand,
Nouvelle-Ztlande.


