Informations pratiques

Salle Clemenceau
15 rue de Vaugirard
75006 PARIS
Accueil du public à partir de 14 heures

RER : Luxembourg et Métro : Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice
Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82
Parcs de stationnement : Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés
ou Rue Soufflot

Retrouvez les travaux de la Délégation sénatoriale à l'adresse :
http://www.senat.fr/commission/outre_mer/index.html
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14 h 00 ACCUEIL
14 h 30 OUVERTURE
Michel MAGRAS, Président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer
Ferdy LOUISY, Vice-président du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (AFB)
14 h 50 Face aux pressions multiples, agir pour la préservation de biodiversités exceptionnellement riches
Propos introductifs : Robert LAUFOAULU, sénateur de Wallis-et-Futuna
● Pascale JOANNOT - Les biodiversités des outre-mer du Pacifique : une chance pour l’avenir
● Prof. David LECCHINI - La préservation des récifs coralliens via le suivi acoustique des communautés :
présentation d’une action de recherche appliquée
● Nina JULIÉ - Présentation d’un film - La réhabilitation des mangroves péri-urbaines de Nouméa :
l’opération « SOS mangroves Rivière Salée »
● Jacques ADJOUHNIOPE - La lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales : projet
d’éradication du rat du Pacifique sur l’îlot de Beautemps-Beaupré
● Mahé CHARLES - Présentation du film de la société d’ornithologie de Polynésie (SOP manu) - La lutte
contre les espèces exotiques envahissantes animales : la fourmi folle jaune sur l’Îlot de Manui dans
l’archipel des Gambier
● Jean-François BUTAUD - La lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales : le miconia en
Polynésie française
● Marc OREMUS - Les actions engagées pour la conservation d’espèces emblématiques : le dugong de
Nouvelle-Calédonie
● Matangi MOEROA - Les actions engagées pour la conservation d’espèces emblématiques : démarche de réensemencement du bénitier (Tridacna maxima) à Tahiti, dans un but de repeuplement de l’espèce dans les lagons de
Polynésie française
● John VAKIÉ - La restauration des zones brûlées à l’Île des Pins pour protéger la ressource en eau :
l’initiative des élèves du centre scolaire de l’Île des Pins

16 h 35 Démarches et outils de gestion durable des biodiversités et de sensibilisation des populations
Propos introductifs : Lana TETUANUI, sénatrice de la Polynésie française
● Mahé CHARLES - Exemples de démarches de gestion côtière en Polynésie française : l’île de Moorea et
l’archipel des Gambier
● Roland SANQUER - Les aires maritimes éducatives en Polynésie française
● Nina JULIÉ - Les jeunes Calédoniens, des acteurs engagés pour la protection de leur environnement
● Peggy ROUDAUT - INTEGRE : la coopération régionale au service de la gestion durable et partagée des
ressources naturelles
● Pauline FABRE - La prise en compte de la tradition communautaire dans la gestion des espaces
terrestres et maritimes
● Sandrine JOB - L’apport du suivi participatif dans la gestion des récifs coralliens : l’exemple du Réseau
d’observation des récifs coralliens (RORC) de Nouvelle-Calédonie
17 h 45 Comment concilier préservation des biodiversités et développement durable ?
Propos introductifs : Gérard POADJA, sénateur de la Nouvelle-Calédonie
● Thierry LISON DE LOMA - Quels apports aux biodiversités tropicales de l'agro-écologie et de la
permaculture ? L'exemple d'une ferme biologique en Polynésie française
● Emma COLOMBIN - La réduction des pollutions : structuration d’une filière de déconstruction des navires en fin de vie en Nouvelle-Calédonie
● Nathalie DUPRIEZ - La production durable et la valorisation locale de l’huile essentielle de bois de santal
en Nouvelle-Calédonie
● Elefthérios CHALKIADAKIS - Les biotechnologies marines : une source d’inspiration pour l’innovation

