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donner les moyens… 

L’équipe Projet Caléfragile 



  
 
 
 
 

Le projet 

Le contexte 

Il y a 3 ans, intriguée 

intensive de la pêche m

étudier les systèmes d

place et ceux à venir. 

partie 2 mois explorer 

vie car au delà des in

véritable passion pour

décidé d’orienter ses 

l’université de Paris 6

l’environnement en No

C’est à l’Institut Nation

Laure,  deux passionn

projet qui vise non seu

différents écosystèmes, 

exemple concret d’uti

territoire  à travers l’e

en Nouvelle Calédonie

trouvé les compétences

à la diffusion des résul

Nous avons également

de la mer, des locaux..

C’est pourquoi nous so

 

PPrroojjeett  CCaallééffrraaggiillee 
llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt    

eenn  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee 
du projet 
 

Tout le monde a déjà entendu parlé de la beauté de 

cet archipel, de la faune et de la flore luxuriantes 

qui y règnent. Pourtant, ces écosystèmes sont 

menacés. En effet, les préoccupations actuelles sur les 

dégradations de l’environnement s’appliquent aussi 

à la Nouvelle Calédonie. La pression touristique, 

l’exploitation du nickel ainsi qu’une pratique 

iabilité de cet écosystème à long terme. 

par un reportage s

enacent la v

cientifique, Céline a pris son sac à dos et elle est 

ntré Séverine et 

 contacts avec des scientifiques, des professionnels 

mes, depuis septembre 2004 jusqu’ à Juillet 2005, sur place afin  

e protection de l’environnement de Nouvelle Calédonie mis en 

la Nouvelle Calédonie. Ce périple a marqué une étape clé dans sa 

nombrables choses qu’elle y a apprises, elle s’est découverte une 

 le pays, son environnement et les gens qui y vivent. Aussi, elle a 

études vers la Biologie des Populations et des Ecosystèmes à 

 avec l’idée sous-jacente de monter un projet de protection de 

uvelle Calédonie et de le ramener en métropole.  

al Agronomique de Paris Grignon qu’elle a renco

ées d’environnement. Toutes les trois, nous avons donc élaboré ce 

lement à informer et sensibiliser les étudiants sur la fragilité des 

mais aussi transmettre notre passion et montrer aux étudiants un 

lisation des enseignements de la biologie, d’aménagement du 

xposé des différentes problématiques environnementales présentes 

. Grâce à l’association GOUTTE A GOUTTE (Cf. p11), nous avons 

 indispensables à la réalisation d’un projet d’une telle ampleur et 

tats sur Paris.  

 établi différents

. 

m

3



Tout au long du projet, les avancées seront détaillées sur le site Web du projet qui est déjà 

en ligne en accès restreint (photos, interviews…Cf. p8-9 ). En septembre 2005, nous 

ramènerons les résultats de l’enquête à Paris sous forme d’une exposition photo (volets 

Les objectifs du projet 

 Faire découvrir et mettre en valeur les différents écosystèmes présents en Nouvelle 

Calédon  les espèces menacées. Nous tenterons de décrire et 

’expliquer les différentes menaces puis d’analyser les enjeux à long terme des risques à 

 Faire le point avec les différents acteurs de la protection de l'environnement sur les 

 

 
Le projet se déroulera en plusieurs phases (Cf : Calendrier) : 

yens de communication (Site Internet) et 

mobilisation des institutions écologiques. 

os actions : entretiens, prise 

r les 

èvement d’échantillons. 

Un suivi hebdom ite internet. 

 

 

 

scientifique, informatif et artistique, Cf. p8), et de conférences thématiques sur 

l’environnement (Cf. p9). 

 

 

ie, plus particulièrement

d

craindre. 

 

 Présenter les acteurs de la protection de l'environnement de l’archipel 

 

réalisations positives et les progrès à accomplir. 

 

 Sensibiliser le public sur l’importance de protéger cet écosystème. 

Le déroulement du projet 

- Mise en place de mo

- Départ sur le terrain et mise en oeuvre de n

de connaissance des informations et des travaux déjà réalisés pa

scientifiques sur place, prise de photos, prél

- Analyses et résultats de nos recherches. 

- Mise en place d’une campagne de sensibilisation par le biais de 

conférences thématiques, d’une exposition photo… 

adaire sera effectué sur place via notre s
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Interview des différents acteurs de la protection de l’environnement :  
 
Les entretiens s’effectueront avec les responsables que nous avons déjà contactés dans les 

d

 Les laboratoires de recherche : 

Les chercheurs que nous rencontrerons pourront nous informer sur les espèces présentes, 

celles menacées et les programmes de recherche (en cours et à venir) relatifs à la 

protection de l’environnement. Nous pourrons suivre les différentes étapes de certains 

programmes de recherche depuis l’expérimentation jusqu’ à l’obtention de résultats.  

 

- Laboratoire d’Etudes des Ressources Vivantes et de 

l’Environnement Marin (LERVEM) (Claude Chauvet) : 

une des thématiques actuelles du laboratoire concerne 

l’impact des sites protégés sur les comportements 

grégaires de certains poissons (Epinephelus et 

Plectropomides). Ceux-ci sont souvent victimes de 

massacres pendant leur période de reproduction. 

 

- Institut de Recherche pour le Développement  (IRD) (Tanguy Jaffré, Jérôme 

Munzinger). Un des projets actuels concerne la préservation de 13 espèces d’Araucaria 

(Gymnospermes endémiques caractéristiques de la Nouvelle Calédonie, uniques au 

monde) et de leur écosystème. Ils sont fortement menacés par la déforestation, 

l’exploitation minière et l’extension urbaine notamment sur l’île des pins. De plus, ces 

espèces font la fierté de la population locale et sont 

devenu un des emblèmes de la protection de la nature.  

 

- Centre International de Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD) – Institut Agronomique néo-

Calédonien (IAC) (Thierry Menesson). Cet institut 

s’attache plus particulièrement à mettre en valeur la 

biodiversité forestière en cherchant notamment à établir 

un compromis entre déforestation abusive et pérennité de 

Les organismes de gestion, l’administration 

Ils nous permettront, entre autre, d’aborder l’aspect économique et politique des 

programmes de protection de l’environnement.  

ifférentes catégories d’institutions :  

 

l’agriculture. 
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ux). Depuis 1998, le WWF travaille en 

troite collaboration avec ses partenaires de Nouvelle-Calédonie en faveur de la 

s REcifs Coralliens (IFRECOR) (Sylvain Vedel). Elle a pour 

enjeu la  protection et la gestion durable des récifs coralliens.  

es Observatory (Laurent 

Vi ola). La CPS travaille plus particulièrement sur le programme PRoc FISH qui a pour 

ent Province Nord (DDE) 

J.J Cassan) 

Environnement, Province des Iles Loyautés (Michèle Lebolle) 

lles nous apporteront leur expérience du terrain et leur connaissance des espèces à 

préserver. El lleurs nous guider dans nos reportages photographiques 

 

- Wild World Fundation (WWF) (Hubert Géra

é

sauvegarde des forêts sèches. 

 

- Initiative Française pour le

 

- Secretariat of the Pacific Community (CPS), Reef Fisheri

gli

but d’étudier les impacts de la pêche sur les stocks de poissons. 

 

- Direction du Développement Economique et de l'Environnem

(

-  Direction des Ressources Naturelles, Province Sud (DRN) (Anne-Claire Goarant) 

- Service de l'

- Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE) 

 

 Les associations 

E

les pourront par ai

les plus intéressants. 

- Association de Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne (ASNNC) (J-Louis 

d'Auzon). Elle a, entre autre, participé aux suivis de la tortue marine « Bip Bip » en 

association très active regroupe les 

ie des lycées et des collèges. 

s îles et dans 

es acteurs économiques 

- Les géants du nickel en place : le groupe ERAMET (la 

Société . 

le nickel su

collaboration avec l’ IFRECOR. 

- Opération Cétacés 

- Action Biosphère 

- Symbiose : cette 

professeurs de biolog

- Endemia, elle recense de façon complète et systématique les 

espèces présentes à la fois sur la grande terre, le

le lagon. 

 

L

 Le Nickel) et Falcon Bridge

- Le groupe minier Canadien (INCO) Cette compagnie 

obtenu en 2003 l’accord d’exploiter 

d’exploitation minière a 

r la province sud en utilisant un procédé 
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d’e lo

e sont des acteurs permanents qui pourront 

ous enseigner les connaissances du milieu, ses limites, les améliorations à apporter à 

leu a

La finalité du projet, le plan de communication 

 
faire découvrir la 

richesse des écosystèmes de Nouvelle 

Exposé des résultats sur place, en Nouvelle Calédonie  

ats à l’ Université de Nouvelle 

alédonie. Plus précisément, il y aura deux conférences thématiques, l’une portant sur 

xp itation (hydrométallurgie) qui pourrait polluer les écosystèmes coralliens, le 

lagon et provoquer des pluies acides. Pour l’heure, le projet de construction de l’usine est 

suspendu mais pourrait bientôt voir le jour. 

 

- Les populations locales (les Kanaks). C

n

r c dre de vie… 

 

Notre but est donc de 

 

 

Calédonie ainsi que les systèmes de 

protection mis en place. Il s’agit de 

travailler en collaboration avec les 

personnes concernées (scientifiques, 

associations…) afin d’informer et de 

sensibiliser le public local et métropolitain 

à ces préoccupations. C’est pourquoi nous 

avons choisi de diffuser les résultats de 

notre projet sous différentes formes. 

 
 Sur place, il est prévu d’effectuer des conférences-déb

C

la protection de l’environnement marin ; la deuxième développant le milieu terrestre 

(notamment botanique). Ces conférences auront pour but de présenter les résultats de 

notre projet, ainsi que de sensibiliser la population locale. C’est pourquoi, celles-ci seront 

ouvertes aux étudiants et à toutes les personnes qui  s’intéressent à la question. Seront 

invités les acteurs rencontrés ainsi que les représentants des activités en relation avec 

l’environnement de la Nouvelle Calédonie comme les représentants des usines de nickel, 

de sites touristiques et des pêches. Ainsi, après avoir exposé nos résultats, s’en suivra une 

discussion entre les différents groupes de personnes présentes : habitants, étudiants, 

scientifiques, représentants de l’administration chargés de l’environnement , acteurs 

économiques… 
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Exposé des résultats  à Paris  

 

Fortes de ces informations, de retour en France, nous pourrons présenter les résultats du 

rojet aux étudiants grâce à différents systèmes de diffusion :  

 

Cette dernièr aris (Jussieu, INA PG…) afin de transmettre aux 

tudiants notre passion pour ce pays, pour son environnement aussi fragile que 

s milieux de vie et les menaces 

ui pèsent sur elles. Elle comportera deux volets :  

s marines encadrées par le 

ERVEM. Dans cette partie nous pourrons aborder et mettre en valeur les particularités 

e l’écosystème

stre : cette partie illustrera la faune et la flore 

d Elle abordera les 

 les principaux 

teurs de la protection de 

u

ension purement esthétique sur la mise en 

aleur de la Nouvelle Calédonie ainsi que la population 

p

Exposition photo 

e se déroulera à P

é

magique. Nous souhaitons les faire rêver, réagir et les sensibiliser aux menaces qui 

pèsent sur ces écosystèmes. L’exposition photo contiendra : 

 

⌦ Une dimension scientifique sur différentes espèces, leur

q

 

 Le milieu marin : avec des prises de vue sou

L

d  corallien, ainsi que la très grande diversité des poissons du lagon : 

« fauves puissants ou timides troglodytes, couples élégants ou citadins du corail. » 

(Epinephelus malabaricus : Mère Loche). 

  

Le milieu terre

l’environnement, leur lie

interview.  

ont le taux d’endémisme dépasse 75%. 

différents types de formation végétales. Parmi elles, les pétales 

roses flamboyants de l’espèce Captaincookia margaretae 

relèvent le magnifique vert de ses feuilles étalées en parapluie 

sous le ciel turquoise de Nouvelle Calédonie. 

  

⌦ une dimension informative présentant

ac

 de travail et un résumé de leur 

 

⌦ une dim

v

locale pluriethnique et ses coutumes (essence de Niaouli,  

flèches flétières, pirogues à balanciers…) 
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Conférences à Paris 
 

Elles perme  ainsi que les résultats et conduiront à une 

discussion ur les différentes méthodes de protection de l’environnement. Ces conférences 

Elaboration du site Internet: 
 

ttront de présenter le projet

 s

s’adresseront d’abord aux étudiants pour lesquels l’exposition photo aura suscité 

curiosité ou interrogation. Elles réuniront aussi les associations, le public, les 

scientifiques concernés ou intéressés par la protection de l’environnement en Nouvelle 

Calédonie. Ainsi nous aurons un total de 4 conférences thématiques assurant une 

alternance milieu marin  / milieu terrestre. 

 

 

 

 

 

 9

Ce site, en c

 Des informations sur la Nouvelle Calédonie 

 menacés 

ection de l’environnement en Nouvelle 

 avec eux.  

iz ludique de vulgarisation. 

ours d’élaboration, réunira :  

 La description des écosystèmes présents et

 Une présentation des acteurs de la prot

Calédonie ainsi que le résumé des entretiens effectués

 Une galerie photo reprenant l'exposition photo permettant de découvrir toutes les 

étapes et les thématiques du projet. 

 Une rubrique de sensibilisation à la protection de l’environnement facilitant le lien 

avec nos différents contacts et un qu

 Les étudiants pourront également consulter des informations sur les filières 

d’orientation relatives à l’environnement. 

 De plus, sera mise en ligne une série de questions-réponses pertinentes abordées lors 

des conférences.  

 

 

 



La Nouvelle Calédonie 
 

 
La faune et la flore de l'archipel de Nouvelle Calédonie font partie des écosystèmes les 

plus riches au monde. Beaucoup des espèces répertoriées sont endémiques dans cet 

archipel. En effet, sur les quelques 3 300 espèces de plantes recensées, plus des trois quarts 

sont uniquement présentes dans cette île. De même, en ce qui concerne la faune, plus de 

90% des  4 500 espèces d'invertébrés marins répertoriées ne se trouvent nulle part ailleurs 

dans le monde. Cette île est donc un monde à elle seule.  
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Mais ce qui fait la fierté de la Nouvelle-Calédonie, c'est 

son lagon, qui multiplie par deux sa surface émergée et 

abrite 400 espèces d'algues, 5000 de crustacés et 2000 de 

poissons. Au-delà du récif, les grands fonds 

enthousiasment aussi les scientifiques, qui y ont 

découvert de nombreuses espèces nouvelles. «Tout se 

passe comme si la faune actuelle des monts sous-marins 

était étroitement apparentée à celle qui peuplait la Téthys de l'ère secondaire, il y a 140

millions d'années!» explique avec emphase Bertrand Richer de Forges, directeur de 

recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

Pourtant cette richesse est aujourd'hui menacée, selon le Comité Français de l'Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 

 



Moyens mis en œuvre à la réalisation  
 
Ce projet est soutenu par l’association « GOUTTE A GOUTTE » qui a déjà réalisé plusieurs 

projets concernant l’environnement 

L’association « GOUTTE A GOUTTE » 

Présentation de l’association 
 
L’association dite « GOUTTE A GOUTTE » fondée en 2002 et 

déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, a pour 

objet de découvrir, promouvoir et protéger, par tous les 

moyens appropriés, sur les plans artistiques, culturels et 

scientifiques, la Diversité du vivant.  

Riche de la diversité de formation de ses membres, elle désire 

faire partager ses connaissances et ses différentes approches au plus grand nombre. Elle 

souhaite par ses actions rendre compte des interactions entre l'Homme et son 

environnement. 

Cette association a déjà mené plusieurs projets notamment : 

 

- Un film documentaire : Les incroyables stratégies adaptatives des animaux 

marins de Roscoff. " Contre vents et marées " projeté à Jussieu le 14 Mai 2004. 

- Une investigation et une exposition : la face cachée de la Bretagne en période 

estivale. "Espace Naturel Propre Bretagne" du 30 Mars au 8 Avril 2004. 

Membres de l’association 
  
Le président : Franck Labois 

Le vice-président : Kiran Ramgolam  

Le vice trésorier : Pierre Barthélémy 

Le vice secrétaire : Robert Borja 

 Le trésorier : Benjamin Marie 

Le secrétaire : Mathilde Vaudon 

Les membres actifs :  

LABOIS Franck  (Paris 6) 
RAMGOLAM Kiran  (Paris 7) 
VAUDON Mathilde (Paris 7/EHESS) 
MARIE Benjamin (Paris 6) 
BORJA Robert (Paris 6) 
BARTHELEMY Pierre (Paris 6) 
COUPA Renaud (Paris 6) 
DESROZIERS Julie 
BOLAND Sonja ( Paris 7) 
HERBERT Eric (Paris 7) 
RICHARD Nicolas (Paris 6) 

QUIQUAND Manon (Paris 6) 
SALIM  Claudio (Paris 6) 
OUSTRY       Maud (Paris 6) 
TEP Vottana (paris 6) 
VINIANE  Julien (paris 6)  
ANDREANI Sylvie (paris 6) 
MATABOS  Marjolaine (paris 6) 
MURON                  Céline  (INA PG) 
ROLLAND                Séverine  (INA PG) 
BARRABE               Laure (INA PG) 
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Les acteurs du projet Caléfragile :  
 

Le premier objectif de l’équipe « Caléfragile » sera de communiquer sur les questions 

d’environnement et de préservation de la biodiversité par différents types d’actions :  

 

- Une création culturelle : afin de permettre une meilleure connaissance et 

compréhension de la diversité de la Nouvelle Calédonie ainsi que des moyens 

mis en œuvre pour sa protection par le biais d’interviews auprès des différents 

acteurs de la protection de l’environnement. 

- Une approche scientifique en suivant les différentes étapes de travaux de 

recherche relatifs à la protection de l’environnement. 

- Une approche artistique en faisant découvrir la beauté naturelle des 

différents types d’écosystèmes présents en Nouvelle Calédonie. 

- Diffusion : organisation de conférences, sur place et à Paris (INA PG, 

Jussieu…); création d’un site Internet ; organisation d’une exposition photos. 

 

CCCéééllliiinnneee   Muuurrrooonnn                                          SSééévvveeerriiinneee   RR annnddd     Laaa  ooollllllaa                        LL uuurrreee  BBBaaa aaarrrrrr bbbeee   MM             S r n R
 
Elles seront chargées de réaliser l’enquête en Nouvelle Calédonie et seront responsables 

des différentes restitutions (sur place et à Paris). 

Céline Muron sera plus particulièrement chargée de l’enquête sur le milieu marin, Laure 

Barrabe de l’enquête sur la flore terrestre et Séverine Rolland de la faune terrestre ainsi 

que de la coordination entre le milieu terrestre et le milieu marin 

   

Kiiirrr    RRRaaammmggg aooolllaammm            aaa Laaa s          P B                                     FFFrrr nnnkkk   LL bbboooiiiss                                PPiiieeerrrrrreee   BB hhh maaarrrttt ééélllééémmyyy   KK aaannn

Ils seront les portes paroles de l’association « GOUTTE A GOUTTE », ils seront conseillés 

pour toutes les questions administratives et logistiques. De plus ils participeront à 

l’élaboration de tous les événements sur Paris (conférences et exposition photo). Enfin ils 

assureront la promotion et la communication des événements sur Paris au sein de 

Jussieu. 

 

 

L’association « GOUTTE A GOUTTE » soutient le projet « Caléfragile » avec ses acteurs 

compétents pour mener à bien ce projet. En particulier :  
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Baaa aaa  

CCCéééllliiinnneee   Muuurrrooonnn (Responsable projet):  MM

in R

Elève de deuxième année à l’Institut National Agronomique de Paris Grignon 

Titulaire d’une maîtrise de Biologie des Population et des Ecosystèmes 

spécialisée en biologie marine (Paris 6) mention Bien. 

Nombreux stages de recherche en laboratoire d’océanologie : Observatoire 

Océanologique de Roscoff « Phycologie fondamentale » (2001) ; Observatoire 

Océanologique de Villefranche sur Mer « Influence des sels nutritifs sur la 

diversité du phytoplancton » (2003) ; Service Aquaculture du CIRAD 

« Adaptation à la salinité du Tilapia » (2001) ; Laboratoire d’écologie et 

systématique d’Orsay « Influence du dimorphisme sexuel sur la longévité des 

oiseaux » (2004). 

Pratique de la plongée sous-marine depuis 9 ans (niveau 2 FFESSM). 

Séjour de deux mois en Nouvelle Calédonie (2001). 

 

SSSééévvveeerrriinneee   RR annndddooollllllaa  :  

Elève de deuxième année à l’Institut National Agronomique de Paris Grignon 

Membre écovolontaire d’une expédition de recensement des baleines et des 

dauphins en Méditerranée pour l’association Swiss Cetacean Society, en 

compagnie du cétologue Christophe Guinet (2002) 

Réalisatrice d’un projet d’ingénieur sur la gestion de l’eau dans le bassin 

versant de l’Arré (Picardie) (2004)

Membre de l’équipage Défi Voile pour la course croisière l’EDHEC (2003). 

              Pratique de la plongée sous-marine depuis 2 ans (niveau 2 FFESSM). 

  

LLLaaauuurrreee   BB rrrrrr bbbeee  

Elève de deuxième année à l’Institut National Agronomique de Paris Grignon 

Participation à l’inventaire botanique du peuplement arboré en Guyane 

Française lors de la mission 2004 organisée par le Dr Odile Poncy, Muséum 

National d’Histoire Naturelle et CNRS (2004) 

Stage en laboratoire : « Etude systématique et taxonomique d’une famille 

d’Angiospermes d’Amérique tropicale : les Cyclanthaceae »,  Herbier des Plantes 

vasculaires, Département Systématique et Evolution, Muséum National d’Histoire 

Naturelle, Paris  (2003) 

 



 

 

Cette étude nous paraît essentielle afin de mieux gérer la protection des espèces 

menacées en Nouvelle Calédonie. Passionnées d’écologie et plus particulièrement 

d’écologie marine nos études s’orientent vers la protection de l’environnement reliée à 

l’économie des filières d’exploitation des ressources naturelles ainsi que l’aménagement 

du territoire. De plus, intéressées par la photographie depuis très longtemps, elle nous  
apparaît comme le moyen le plus pertinent pour mettre en valeur la beauté de cet 

écosystème fragile. 

 

Les partenaires 

Scientifiques et institutionnels 

 

L’Université de Nouvelle Calédonie, Laboratoire d’Etude des Ressources Vivantes et de 

l’Environnement Marin (LERVEM) 

IFRECOR 

L’Institut National Agronomique de Paris Grignon  

L’Institut Océanographique de Paris 

L’Association de Sauvegarde de la Nature Néo Calédonienne  

IFREMER 

Aquarium de Nouméa 

Ministère de l’Outre Mer 

CIRAD - IAC 

IRD de Nouméa  

WWF  

Secretariat of the Pacific Community ,Reef Fisheries Observatory  

Direction du Développement Economique et de l'Environnement Province Nord  

Direction des Ressources Naturelles, Province Sud  

Service de l'Environnement, Province des Iles Loyautés  

Association de sauvegarde de la nature néo-calédonienne  

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE) (en cours de négociation) 

L’Aquarium de la Rochelle  (en cours de négociation) 

Nausicaä (en  cours de négociation) 
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Partenaires financiers 
L’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et Denis Diderot (Paris 6, Paris 7) 

Fondation Nicolas Hulot (en cours) 

La fondation Yves Rocher (Trophée Terre de Femmes, en cours)  

CROUS (en cours ) 

Partenaires potentiels de diffusion
Plongée Magasine 

Apnéa 

France Télévision  

France Télécom 

Le Mouv’ 

RFI 

Les sites d’étude 

 

 

 

 

 

 
       Province Nord  

 

 
                                             Province Sud 

 

 

 Notre recherche s’effectuera sur la quasi intégralité de l’archipel Calédonienne. 

Calendrier  
Mai 2004 

 

3 Septembre 2004 : 
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Septembre 2004 à Février 2005 

Février 2005 : 

Février à Juillet 2005 

Juillet 2005 

Septembre 2005 à Octobre 2005 :  

Novembre 2005 :  

Recherche de Partenaires et de subventions, 

Réalisation du site Internet 

Départ pour la Nouvelle Calédonie 

Interviews et photographies milieu marin 

Conférence à Nouméa sur le milieu marin 

Interviews et photographies milieu terrestre 

Conférence à Nouméa sur le milieu terrestre 

Préparation de l’exposition photo  

Exposition photo et conférences à Paris



Le Budget prévisionnel  
       
   

   AA

aa

uu nn nnuu

ppppoorrttss  ppeerrssoonnnneellss  
 

Sont déjà financés par des apports personnels :  

 - les voles Aller-Retour Paris-Nouméa  4 200 € 

 - l’hébergement      2 400 € 

 - la nourriture     2 800 € 

TToott ll::            99  440000  €€  

  

  SS bbvvee ttiioonnss  oobbttee eess    

- FSDIE (Paris 6)      2 155 € 

- CSIE (Paris 7)      1 400 € 

Détail des postes attribués en Annexe 5 
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aa

uu nn

aa

            TToott ll::                      33  555555  €€  

  

AA ttrreess  ssuubbvveennttiioo ss  ssoolllliicciittééeess  ::    

-    Fondation Nicolas Hulot      2689,5 € 

 -    CROUS             645 € 

-    Fondation Yves Rocher, Trophée Terre de Femmes  2337,5 € 

Détail des postes attribués en Annexe 7 

            TToott ll::                    55  667722    €€  

   
Par ailleurs, nous possédons déjà les moyens informatiques pour les traitements de photo 

et de gravure de CD d’archivage des photos. 



Dépenses (euros) Recettes (euros) 
Transport avion (3 AR) :  4 200 Apports personnels 9 400 
  Location voiture (6 mois) :  3 514     
  Essence 1 061     
  Bateau (îles Loyauté):  1 026 FSDIE (Paris 6) obtenue 2 155 
         
Hébergement Location chambre 2 400 CSIE (Paris 7) obtenue 1 400 
         
Nourriture 3 * 6 mois 2 800 Autres sponsors sollicités 5 672 
         
Matériel Photo 1 appareil photo numérique Nikon Coolpix 5 200 499     
  1 appareil photo sous-marin MX 10     avec flash 455     
  2 cartes mémoires (256 Mo) 130     
  25 pellicules photo 209     
  2 jeux de 4 piles pour appareil photo sous marin  10     
  sacoche appareil numérique 35     
         

Exposition photo 25 développements et tirages photos argentiques sur CD
317 

    
  40 tirages photos numériques (13x17) 26     
  30 agrandissements numériques (30x40) 175     
  20 tirages photos argentiques (13x19) 9     
  20 agrandissements argentiques (30x40) 61     
  Feuilles Canson et support exposition 200     
         
Communication Impression et photocopies des plaquettes 400     
  500 tracts 200     
  300 affiches A3 300     
  logistique conférences 300     
  téléphone et courriers 300     
          

Total des dépenses 18 627 Total des recettes 18 627 

 17



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

Contaacts    CCoonnttaccttss
  

CCéélliinnee  MMuurroonn  ::       celine.muron@wanadoo.fr celine.muron@wanadoo.fr
           Tel (Nouvelle Calédonie): (687) 26 58 28 

          Adresse :  LERVEM Université de Nouvelle Calédonie 

   BP 4477 

98 847 NOUMEA 

SSéévveerriinnee  RRoollllaanndd : srolland@inapg.inra.fr srolland@inapg.inra.fr 
           Tel (Nouvelle Calédonie): (687) 26 58 28 

          Adresse :  LERVEM Université de Nouvelle Calédonie 

   BP 4477 

98 847 NOUMEA 

LLaauurree  BBaarrrraabbee  ::        barrabe@inapg.inra.fr barrabe@inapg.inra.fr 
      Tel : 04.76.22.25.03 

           Adresse : 10 rue du Trident 

                          38100 GRENOBLE 
 

««  IIll  yy  aa  55  ssiièèccllee,,  uunn    cceerrttaaiinn  CChhrriissttoopphhee    CCoolloommbb  aa  ppeeiinnéé    ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunn  ffiinnaanncceemmeenntt  ppoouurr  ssaa  ttrraavveerrssééee  ddee  
ll''AAttllaannttiiqquuee..    

NNoommbbrreeuuxx  ffuurreenntt  lleess  sscceeppttiiqquueess  eett  lleess  iinnccrréédduulleess  qquuii  rreeggrreettttèèrreenntt  ppaarr  llaa  ssuuiittee  ddee  nnee  ppaass  ss''êêttrree  aassssoocciiééss  àà  ccee  
pprroojjeett  »»  
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Annexe 1 : Lettres de soutien 
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Annexe 2 : Mails favorables au projet 
 

X-Original-To: muron@pop1.inapg.inra.fr 

>From: Jean-Jérome CASSAN <dde-com@province-nord.nc> 

>To: "Muron Celine" <muron@inapg.inra.fr> 

>Cc: "Nathalie BAILLON" <n.baillon@pnord.nc>, 

>         "Sonia DOSSANTOS" <sonia.dossantos@gouv.nc>, 

>         "Serge ANDREFOUET" <serge@seas.marine.usf.edu>, 

>         "Richard FARMAN" <farman@drn.province-sud.nc>, 

>         "Michel KULBICKI" <kulbicki@noumea.ird.nc>, 

>         "Marina KALHEMU" <stephseb@mls.nc>, 
>         Jean-François MARINI  

> <jean-francois.marini@nouvelle-caledonie.gouv.fr>, 

>         "Ifrecor" <ifrecor@dafe.nc>, "Hubert GERAUX" <hgeraux@wwf.nc>, 

>         "DESBORDES" <rdesbordes@gouv.nc>, 

>         "Daniel HOUMBOUY" <d.houmbouy@loyalty.nc>, 

>         "Claude CHAUVET" <chauvet@univ-nc.nc>, 

>         "Claire GOIRAN" <claire.goiran@ville-noumea.nc>, "CIE" <cie@gouv.nc>, 

>         Christine PÖELLABAUER <cpoellabauer@wwf.nc>, 

>         "ASNNC" <asnnc@canl.nc>, 

>         Anne-Ségolène PILLARD <as-pillard@loyalty.nc>, 

>         "Anne-Claire GOARANT" <env@province-sud.nc>, 

>         "sylvain VEDEL" <sylvain.vedel@dafe.nc> 
>Subject: RE: stage en Nc 

>Date: Wed, 5 May 2004 15:59:28 +1100> 

>Bonjour, 

> 

>[ATTENTION MBRES IFRECOR ET NATHALIE BAILLON] 

>Voir ci après message de Mlle Muron, future stagiaire LERVEM de l'INAPG. On 

>peut en parler au Comité de demain. 

> 

>[ATTENTION MLLE MURON] 

>en ce qui me concerne, pas de problème pour vous apporter l'aide que vous 

>solicitez ds la mesure de notre dispo.  J'envoie également cette réponse au 

>comité local IFRECOR, qui regroupe précisemment les différents acteurs de NC 

>en matière d'env marin, ainsi qu'au chef du sce de l'aquaculture et des 

>pêches de la PN, Mme Baillon, qui se charge également de certaines 

>problématiques de protection. 
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> 

>Cordialement, 

> 

>Jean-Jérôme CASSAN 

>Ingénieur environnement 

> 

>Service de l'environnement 

>Direction du Développement 

>Economique et de l'Environnement 

> 

>PROVINCE NORD 

>NOUVELLE-CALEDONIE 

> 

>BP 41, 98 860 Koné, Nouvelle-Calédonie 

>Téléphone : (687) 47 72 39  Fax : (687) 47 71 35 

>Mél : dde-com@province-nord.nc <mailto:dde-com@province-nord.nc> 

>Intranet : jj.cassan@pnord.nc <mailto:jj.cassan@pnord.nc> 
> 

 

 

 

X-Original-To: muron@pop1.inapg.inra.fr  

>From: "Goarant" <goarant@drn.province-sud.nc> 

>To: <muron@inapg.inra.fr> 
>Subject: Re: Projet Protection de l'environnement marin en NC 

>Date: Mon, 3 May 2004 13:58:14 +1100 

>Reply-To: goarant@drn.province-sud.nc 
> 

>Bonjour Céline, 

>je suis à votre disposition si vous voulez me présentez votre 

projet, je 

>suis joignable au 83 29 75 et au 24 32 68 

>Bonne continuation 

>Anne-Claire Goarant. 

 

 

 

X-Original-To: muron@pop1.inapg.inra.fr  

>X-Sender: pascal.hebert@pop.laposte.net 
>Date: Mon, 17 May 2004 20:11:31 

>To: Muron Celine <muron@inapg.inra.fr> 

>From: Pascal Hebert <pascal.hebert@laposte.net> 
>Subject: Re: stage 
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>>Salut Céline, je suis désolé, ton mail avait basculé dans l'océan obscur 

>des bas fond de mon portable. 

>Je ne relis pas tous, mais pas de problème pour te rencontrer dès que tu 

>veux... 

>Appelle moi au 27 63 79 ou renvois moi un mail. 

>A plus  

>>Pascal Hébert 

>Consultant en environnement marin tropical 

>>Société PARALLAX' 

> 

>Etude et exploitation du milieu marin 

>BP 14489 

>98803 Nouméa Cedex 

>Tel : 91 59 26 

>fax : 00 687 24 08 06 

>email : pascal.hebert@laposte.net 
 

 

 

>X-Original-To: muron@pop1.inapg.inra.fr 

>From: Hubert Géraux <hgeraux@wwf.nc> 

>To: "Muron Celine" <muron@inapg.inra.fr> 
>Subject: Re: Mon stage au LERVEM 

>Date: Tue, 27 Apr 2004 07:48:18 +1100  

> 

>Bonjour Céline, 

>ça me paraît super intéressant ton projet ; pas de pb donc pour t'accorder 

>du temps. J'essaierai d'aller faire un tour sur ton site quand j'aurais un 

>peu plus de temps. 

>Bon courage et à bientôt donc, 

>Hubert 

> 

>Hubert Géraux 

>Coordinateur écorégional 

>Bureau WWF Nouvelle Calédonie 

>Parc Forestier Michel Corbasson 

>Rue du Mont Té - Montravel 

>BP.692 

>98853 NOUMEA Cédex 

>Tel : (00 687) 27 50 25 / Fax : (00 687) 27 70 25 

>E-mail : hgeraux@wwf.nc 
> 
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Annexe 3 : Attestation de partenariat FSDIE 
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Annexe 4 : Attestation de partenariat CSIE 
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 Annexe 5 : Détail des postes financés par FSDIE CSIE 

  

  

SS bbvveennttiioonnss  FFSSDIIEE  oobbttee uueess  ::    uu D nn

aa

uu

- Une semaine de location voiture (essence comprise)                   500 

 - Les transports bateau :   3 AR Iles des Pins                                      189 
           3 AR Ouvéa                                               279 
           3 AR Lifou                                                 279 
           3 AR Maré                                                 279 
 - L’appareil photo numérique Nikon Coolpix 5200                         499 

- Les 2 cartes mémoires (256Mo)                                                      130 
 

TToott ll  ::                    22115555  €€  

 
 
 
 
 

SS bbvveennttiioonnss  CC

aa

SSIIEE  oobbtteennuueess    

- L’appareil photo argentique sous-marin MX10                            455 
- Pour les pellicules photos                                                                  79 
- Les 20 tirages et développement photos argentiques (13x19)          9 
- Les 20 agrandissements argentiques (30x40)                                 61 
- Les 30 agrandissements numériques   (30x40)                            175 
- Les 40 tirages photo numériques (13x17)                                       26 
- Communication                                                                             595 
 

TToott ll  ::                  11440000  €€  
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Annexe 6 : Curriculum vitae du responsable projet 

Céline Muron  : LERVEM,Université de 
Nouvelle Calédonie BP 4477 
98847 NOUMEA 

 : (687) 26 58 28 

23 ans, célibataire 
Nationalité française  
celine.muron@wanadoo.fr 

A. Formation  
 
 2003-2004 : Elève ingénieur en 2ème année de l’Institut National Agronomique de P
 2002-2003 : Maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, option éc

Paris VI (Mention Bien) 

 2001-2002 : Licence de biologie cellulaire et physiologie animale, Paris VI (Menti
 2000-2001 : DEUG Biologie 2ème année, Paris VI (Mention Bien) 

 1998-2000 : PCEM1, CHU de la Pitié Salpetrière 

 1997-1998 : Baccalauréat scientifique, lycée Fénelon (Mention Bien ) 

B. Stages et expériences professionnelles 
 
 Juil-août 2003 : Stage en exploitation agricole dans la région de Haute-Garonne 

(la Ferme du Fariol : ferme céréalière et vente  de petits fruits ) 
 Mai-juin 2003 : Stage de maîtrise à l’observatoire océanologique de Villefranche-s

 (influence du rapport N/P sur la diversité du phytoplancton) 
 Août-Sept 2002 : Stage au service aquaculture du CIRAD Montpellier 

(expression du gène de l’aromatase lors de la différenciation sexuelle 
 Juillet 2002 : Stage inter-universitaire à l’observatoire océanologique de Roscoff 

 (biodiversité en mer Mégatidale) 
 2001-2002 : Hôtesse de table au restaurant ‘16 Haussmann’ 

CC ..   Langues et informatique  
 

 Anglais :  bon niveau  

 Allemand : niveau baccalauréat 
 Informatique : Suite bureautique Microsoft Office ; Logiciel statistique SAS ; Ac

D. Centres d’intérêts 
 
 Action humanitaire : Mission de deux mois à Ouagadougou avec l’école Jeunesse d’Afrique 
 Découverte d’autres cultures : Voyages en Nouvelle Calédonie, en Indes, dans le désert de

 Plongée sous marine : niveau II FFESM 
 Théâtre et danse 

 

 

 

aris-Grignon 

ologie marine, 

on Bien) 

ur-Mer 

du Tilapia) 

cess 

 

 Tunisie… 
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Annexe 7 : Détail des postes attribués pour les autres subventions 
sollicitées 

  

SS bbvveennttiioonnss  Niiccoollass  HH

aa

uu

uulloott  ssoolllliicciittééeess  uu N a

- 3 mois de location de voiture et 3 mois d’essence                 2 037,5 €  

- 25 développements et tirages photo argentiques sur CD      317 € 

- Communication, logistique conférence                                300 € 

- sacoche appareil photo numérique                                         35 € 

TToott ll::                      22668899,,55  €€  

  

SS bbvveennttiioonnss  CCRROOUU

aa

uu pphh dd

SS  ssoolllliicciittééeess  ::    

− Complément poste pellicules photo                 130 € 

− Communication, logistique conférence                          305 € 

− Feuilles Canson et support exposition photos      200 € 

− Piles appareil photo sous-marin       10 € 

        TToott ll::              664455  €€  

  

SS bbvveennttiioonnss  TTrroo ééee  TTeerrrree  ee  FFeemmmm

aa

eess  ssoolllliicciittééeess  ::    

− 3 mois de location de voiture et 3 mois d’essence        2 037,5 € 

− Communication                                                         300 € 

        TToott ll::                    22333377,,55  €€  

 

 

 

 30



Index IInnddeexx  

LE PROJET ......................................................................................................................... 3 

LE CONTEXTE DU PROJET ...................................................................3 

LA FINALITE DU PROJET, LE PLAN DE COMMUNICATION....................... 7 

EXPOSITION PHOTO ................................................................ 8 

LA NOUVELLE CALEDONIE .................................................................. 10 

MOYENS MIS EN ŒUVRE A LA REALISATION.... 11 

L’ASSOCIATION « GOUTTE A GOUTTE ».......................................... 11 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION.....................................................11 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION ..........................................................11 

LES ACTEURS DU PROJET CALEFRAGILE : .......................................12 

LES PARTENAIRES............................................................................. 14 

SCIENTIFIQUES ET INSTITUTIONNELS ..................................................14 

PARTENAIRES FINANCIERS ............................................................15 

PARTENAIRES POTENTIELS DE DIFFUSION ..............................................15 

CALENDRIER.................................................................................... 15 

LE BUDGET PREVISIONNEL ................................................................. 16 

 

 31



 

 

 

ANNEXES ........................................................ 19 

ANNEXE 1 : LETTRES DE SOUTIEN.............................................................. 20 
ANNEXE 2 : MAILS FAVORABLES AU PROJET .................................................. 22 
ANNEXE 3 : ATTESTATION DE PARTENARIAT FSDIE ........................................ 26 
ANNEXE 4 : ATTESTATION DE PARTENARIAT CSIE .......................................... 27 
ANNEXE 5 : DETAIL DES POSTES FINANCES PAR FSDIE CSIE.............................. 28 
ANNEXE 6 : CURRICULUM VITAE DU RESPONSABLE PROJET ................................. 29 

ANNEXE 7 : DETAIL DES POSTES ATTRIBUES POUR AUTRES SUBVENTIONS SOLLICITEES.. 30 
  

 

 

CCOONNTTAACCTTSS………………………………………………………………....1188  

 32


	Le projet
	Le contexte du projet
	La finalité du projet, le plan de communication
	Exposition photo


	La Nouvelle Calédonie
	Moyens mis en œuvre à la réalisation
	L’association « GOUTTE A GOUTTE »
	Présentation de l’association
	Membres de l’association
	Les acteurs du projet Caléfragile :

	Les partenaires
	Scientifiques et institutionnels
	Partenaires financiers
	Partenaires potentiels de diffusion

	Calendrier
	Le Budget prévisionnel

	Annexes 
	Annexe 1 : Lettres de soutien
	Annexe 2 : Mails favorables au projet
	Annexe 3 : Attestation de partenariat FSDIE
	Annexe 4 : Attestation de partenariat CSIE
	Annexe 5 : Détail des postes financés par FSDIE�
	Annexe 6 : Curriculum vitae du responsable proje�

	Céline Muron
	Formation
	Stages et expériences professionnelles
	Langues et informatique
	Centres d’intérêts
	Annexe 7 : Détail des postes attribués pour les�


