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INFO PRESSE 
 

Deux appels à projets de valorisation du Parc naturel de la mer de Corail 
 
Le gouvernement, via sa direction des Affaires maritimes, lance deux appels à projets 
d’envergure pour valoriser et promouvoir le Parc de la mer de Corail (PNMC) à l’échelle 
locale, régionale et internationale.  
 
La première opération s'adresse aux instituts de recherche et aux chercheurs et concerne 
l'acquisition de connaissances scientifiques dans le PNMC, sur cinq thématiques de recherche 
prioritaires pour l’année 2020 :  

- les monts sous-marins,  
- les oiseaux,  
- les écosystèmes récifo-lagonaires,  
- le patrimoine culturel,  
- et les îles hautes.  

 
L’acquisition de ces données permettra au gouvernement d’améliorer sa gestion des espaces et des  
espèces dans le Parc. Le navire Amborella sera mis à disposition des lauréats de cet appel à projets.  
 
Chaque année, des équipes basées en Nouvelle-Calédonie, en Métropole ou ailleurs dans le monde 
se rendent dans notre aire protégée pour y mener des travaux de recherche et embarquent à bord de 
l’Amborella. Depuis la mise à l’eau du navire il y a huit ans, l’équipage a effectué 635 jours de mer, 
parcouru 53 300 milles nautiques et réalisé environ 80 missions dans l’ensemble du Parc naturel de 
la mer de Corail.   
 
La deuxième opération concerne l’organisation d’une expédition d’une dizaine de jours dans 
le Parc, réservée aux professionnels de l’image. Cette campagne unique en son genre, est 
exclusivement dédiée à la prise de photos et de vidéos. La mission est planifiée entre le 5 et le 19 
décembre prochain aux atolls d’Entrecasteaux, notamment inscrits sur la liste du patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. Les images et films réalisés permettront de valoriser la 
biodiversité marine et terrestre du parc, de montrer le caractère pittoresque de ces zones éloignées et 
de révéler les atouts du Parc en tant que refuge de biodiversité et site d’exception.   
 
Les projets sont disponibles en téléchargement sur https://mer-de-corail.gouv.nc 


