Document généré le 21/05/2022 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/evaluer-l-etatecologique-des-recifs-coralliens-reflexions-a-la-croisee-des-politiques-publiques-de-0.

Evaluer l'état écologique des récifs coralliens. Réflexions à la croisée des politiques
publiques de protection. Synthèse des séminaires du groupe de travail "récifs
coralliens" DCE-Ifrecor 2016-2019
Cette synthèse rassemble les conclusions de discussions tenues lors de cinq séminaires sur les récifs coralliens en
outre-mer pour contribuer à leur protection. Le groupe de travail « récifs coralliens de l'océan Indien », mis en place par
l'Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema),
maintenant Office français de la biodiversité (OFB), s'est réuni les 30 et 31 mai 2016 à la Réserve nationale marine de
La Réunion, à La Saline Les Bains. Il a travaillé sur la définition des besoins et des mutualisations potentielles entre
l'Ifrecor et la directive cadre sur l'eau (DCE). Le séminaire Science et gestion DCE-Ifrecor du groupe de travail « récifs
coralliens des Antilles françaises », organisée par l'Office de l'eau Martinique, l'Agence française pour la biodiversité
(AFB), maintenant Office français de la biodiversité (OFB), l'Ifrecor et l'École pratique des hautes études (EPHE), s'est
tenu à Schoelcher en Martinique les 4, 5 et 10 avril 2017. La réunion du sous-groupe thématique « réseau récifs » de
Mayotte, organisée par l'AFB, l'Ifrecor et l'EPHE, s'est tenue les 26 et 27 juin 2017 dans les locaux du Parc naturel
marin de Mayotte à Iloni. Les travaux ont porté sur la consolidation des réseaux de surveillance et l'optimisation des protocoles. Le groupe de
travail « récifs coralliens de l'océan Indien », mis en place par l'AFB, l'Ifrecor et l'EPHE, avec le soutien du département de Mayotte et des
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), s'est réuni à Iloni du 10 au 12 septembre 2018. Le groupe de travail national « récifs
coralliens », organisé par l'AFB, l'Ifrecor et l'EPHE, s'est réuni dans les locaux de l'EPHE à Paris du 25 au 29 mars 2019.
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