
Appel d’offre : Suivi des épisodes de blanchissement corallien dans les Outre-mer français

Éléments de contexte

Le phénomène El Niño 2014-2016 a été le plus intense des 50 dernières années et le plus long
jamais  enregistré.  Les  anomalies  de  température  induites  sont  à  l’origine  d’un  épisode  de
blanchissement  corallien  sans  précédent,  ayant  touché  la  plupart  des  territoires  ultra-marins
français. Pour suivre les impacts de cet épisode, les experts français ultra-marins se sont organisés
dans l’urgence,  le  plus  souvent  à  l’échelle  de leurs  territoires,  avec  un  appui  exceptionnel  des
ministères en charge de l’écologie et  des  Outre-mer,  apporté  au titre  de l’IFRECOR. Plusieurs
programmes ont été déployés permettant de disposer d’un diagnostic local,  voire régional,  mais
rendant difficile l’appréhension des impacts de l’épisode de blanchissement à une échelle plus large.

Dans le cadre de la programmation 2016-2020 du réseau « Récifs » de l’Initiative Française pour les
Recifs CORalliens (IFRECOR), plusieurs collectivités ont insisté sur l’importance de développer
une action dédiée au suivi  des évènements de blanchissement corallien.  Plus spécifiquement,  il
s’agit de définir des protocoles de suivi opérationnels et d’accompagner les gestionnaires sur la
conduite à tenir en cas de blanchissement. 
A  l’échelle  internationale,  l’Initiative  Internationale  pour  les  Récifs  Coralliens  (ICRI)  s’est
également mobilisée lors de sa dernière Assemblée Générale (Paris, novembre 2016) en adoptant
une  recommandation1 demandant  notamment  aux  pays  d’ « adopter  des  méthodes  de  terrain
pragmatiques et interopérables, garantissant l’accessibilité des utilisateurs aux différentes expertises
techniques,  permettant  un  recueil  décentralisé  des  données,  et  une  coordination  et  une  gestion
centralisées de ces données par l’intermédiaire de réseaux régionaux » ou encore d’ « intégrer le
suivi du blanchissement dans des programmes de contrôle, des stratégies et des politiques à long
terme aux niveaux mondial, régional et national, afin de garantir une gestion adaptée et la protection
des récifs coralliens ».

L’objet de la présente consultation est d’éclairer les autorités françaises en charge de l’IFRECOR et
présentement  de l’ICRI,  via  le  Ministère  de la  Transition Énergétique et  Solidaire  (MTES) par
rapport à ce double objectif. Il s’agit, d’une part, de répondre aux attentes nationales en proposant
un protocole de suivi des épisodes de blanchissement applicable à l’ensemble des territoires ultra-
marins coralliens.  Ce protocole devra,  d’autre part,  être articulés avec les réseaux régionaux et
internationaux de suivi du blanchissement et permettre à la France de contribuer aux évaluations
mondiales.

1 http://www.icriforum.org/sites/default/files/ICRIGM31_Reco_blanchissement.pdf



Objectifs

1 - Identifier et décrire selon un cadre identique les différents suivis mis en œuvre dans chacun des
Outre-mer français pour suivre l’épisode de blanchissement 2015-2017. Seront notamment décris
les projets BLANCO (Nouvelle-Calédonie) et BECOMING (Océan indien) ainsi que le suivi opéré
en Polynésie  française dans le cadre du réseau Polynesia-Mana (Global  Coral Reef  Monitoring
Network - GCRMN).

2 - Analyser les avantages, inconvénients, faiblesses et opportunités des différents protocoles mis en
œuvre  au  niveau  français  (simplicité,  rapidité  de  mise  en  œuvre,  coût,  stockage/traitement  des
données, qualité de la réponse sur un plan scientifique, etc.).

3 – Identifier et comparer les protocoles de suivi des épisodes de blanchissement corallien déployés
au  niveau  mondial  (liste  indicative :
https://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/education/monitoring.php) et décrire les similitudes et les
différences avec les suivis mis en œuvre dans les Outre-mer français.

4 - Formuler des recommandations pour la définition d’un protocole de suivi commun à l’ensemble
des Outre-mer français en tenant compte des pré-requis ci-dessous :

 Ce  protocole  devra  être  réfléchi  de  manière  à  proposer  différents  niveaux  de
complexité (basique, intermédiaire,  expert),  le basique étant le socle commun de
paramètres obligatoires à suivre ;

 Il sera élaboré à l’aide d’interviews de personnes clés (scientifiques et opérateurs de
terrain) ;

 Il devra être cohérent avec les protocoles déployés au niveau mondial.

5 – Fournir un éclairage financier sur la mise en œuvre du protocole commun proposé, pour chaque
territoire ultra-marin et en fonction des niveaux de complexité.

Livrables

Le présent marché fera l’objet d’un rapport en français contenant l’ensemble des livrables décrit 
dans le tableau ci-dessous, à finaliser pour le 31 décembre 2017. Une première version du rapport 
sera livrée le 1er décembre 2017.

Ce rapport contiendra un résumé exécutif (environ 5 pages) en français, en anglais et en 
espagnol, à finaliser pour le 1er décembre 2017. Une première version de ce résumé en français 
sera livrée le 15 novembre 2017.

Deux supports de présentation powerpoint seront préparés :
- présentation des livrables correspondant aux objectifs 1, 2 et 3 pour le 4 septembre 2017. 

Ces supports serviront aux ministères en charge de l’écologie et des Outre-mer pour présenter 
l’avancement du travail lors du Comité national de l’IFRECOR qui aura lieu du 18 au 22 septembre
2017 en Nouvelle-Calédonie.

- présentation en anglais de la démarche et des livrables correspondant aux objectifs 1, 2, 3 
et 4 au plus tard pour le 1er décembre 2017. Ces supports serviront au gouvernement français pour 
présenter les résultats du travail lors de l’Assemblée générale de l’ICRI qui aura lieu du 6 au 9 
décembre 2017 à Nairobi (Kenya).



Objectifs Livrable correspondant Calendrier

1  -  Identifier  et  décrire  selon  un  cadre
identique  les  différents  suivis  mis  en
œuvre  dans  chacun  des  Outre-mer
français  pour  suivre  l’épisode  de
blanchissement  2015-2017.  Seront
notamment  décris  les  projets  BLANCO
(Nouvelle-Calédonie)  et  BECOMING
(Océan indien) ainsi que le suivi opéré en
Polynésie  française  dans  le  cadre  du
réseau  Polynesia-Mana  (Global  Coral
Reef Monitoring Network - GCRMN).

Liste descriptive des suivis 
mis en œuvre pour suivre 
l’épisode 2015-2017 dans 
l’ensemble des Outre-mer 
français

Tableau synthétique comparant
les suivis en fonction de 
critères à définir (ex : 
protocole, temps, coût, 
moyens humains etc.)

Liste et tableau 
(provisoires) à fournir 
pour le 4 septembre 
2017
Version finalisée le 15 
octobre 2017

2 - Analyser les avantages, inconvénients,
faiblesses  et  opportunités  des  différents
protocoles  mis  en  œuvre  au  niveau
français  (simplicité,  rapidité  de  mise  en
œuvre,  coût,  stockage/traitement  des
données, qualité de la réponse sur un plan
scientifique, etc.).

Analyse SWOT Première version de 
l’analyse à fournir 
pour le 4 septembre 
2017
Version finalisée le 15 
novembre 2017

3 – Identifier  et  comparer les protocoles
de  suivi  des  épisodes  de blanchissement
corallien  déployés  au  niveau  mondial
(liste  indicative:
https://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/e
ducation/monitoring.php)  et  décrire  les
similitudes  et  les  différences  avec  les
suivis  mis  en œuvre dans  les  Outre-mer
français.

Liste des protocoles déployés 
au niveau mondial

Tableau descriptif (1) 
détaillant chacun des 
protocoles (paramètres, 
méthodes, etc.)

Tableau synthétique (2)  
croisant les différents suivis 
menés à l’échelle française 
avec les protocoles déployés à 
l’échelle internationale et 
permettant d’identifier les 
similitudes et les différences

Liste et tableaux (1+2)
à fournir pour le 4 
septembre 2017 dans 
une version provisoire.

Version finalisée le 15 
octobre 2017

4 -  Formuler  des recommandations pour
la  définition  d’un  protocole  de  suivi
commun  à  l’ensemble  des  Outre-mer
français en tenant compte des pré-requis
ci-dessous
-  Ce  protocole  devra  être  réfléchi  de
manière à proposer différents niveaux de
complexité  (basique,  intermédiaire,
expert), le basique étant le socle commun
de paramètres obligatoires à suivre ;
- Il sera élaboré avec l’aide d’interviews
de  personnes  clés  (scientifiques  et
opérateurs de terrain);
- Il devra être cohérent avec les protocoles
déployés au niveau mondial.

Liste des personnes clés 
interviewées

Compte-rendu des interviews

Fiche descriptive du protocole 
recommandé s’inspirant de la 
proposition méthodologique 
des lignes directrices du 
Global Coral Reef Monitoring 
Network-GCRMN Caraïbes 
(paramètres à suivre, méthode 
recommandée etc.)

Liste : 1
er

 octobre 
2017

Compte-rendus des 
interviews : 15 
novembre 2017

1ere version de la 
fiche : 15 novembre 
2017
Version finalisée le 1er
décembre 2017



5 – Fournir un éclairage financier sur la
mise  en  œuvre  du  protocole  commun
proposé,  pour  chaque  territoire  ultra-
marin  et  en  fonction  des  niveaux  de
complexité.

Tableau synthétique 
présentant, pour chaque 
territoire ultra-marin, le coût 
estimé de la mise en œuvre de 
chaque niveau de complexité 
du protocole recommandé

Tableau à fournir pour 
le 15 décembre 2017

Références

http://www.ifrecor.com/
http://www.icriforum.org/

Lien vers la recommandation 2016 de l’ICRI pour lutter contre la détérioration de l’état des récifs 
coralliens due aux épisodes de blanchissement : http://www.icriforum.org/icri-
documents/motions/recommendation-addressing-decline-coral-reef-health-due-global-bleaching-
even
Lien vers le rapport final du suivi opéré dans le Pacifique (Polynesia-mana) : http://www.ifrecor-
doc.fr/items/show/1740 
Lien vers le rapport final du projet BECOMING : http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1744 
Lien vers le rapport intermédiaire du projet BLANCO : http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1741 

Calendrier

- 04/09/17 : Première version des livrables des objectifs 1, 2 et 3. Powerpoint de présentation de 
l’avancement du travail.
18-22/09/17 : Présentation des résultats intermédiaires (objectifs 1, 2 et 3) au Comité national 
IFRECOR
- 01/10/17 : Fournir la liste des personnes à interviewer
- 15/10/17 : Finalisation des livrables des objectifs 1 et 3
- 15/11/17 : Finalisation du livrable de l’objectif 2. Compte-rendus des interviews + première 
version de la fiche de présentation du protocole recommandé (objectif 4). Première version du 
résumé exécutif en français.
- 01/12/17 : Finalisation de la fiche de présentation du protocole recommandé (objectif 4) 
Finalisation des résumés exécutifs en français, anglais et espagnol. Powerpoint de présentation en 
anglais de la démarche et des livrables finalisés. Première version du rapport final
6-9/12/2017 : Présentation du résumé exécutif à l’Assemblée Générale de l’ICRI 
- 15/12/17 : Fournir le livrable de l’objectif 5
- 31/12/17 : Finalisation du rapport final

Critères de sélection des offres

La sélection des offres sera faite au regard des critères ci-dessous :

 la compréhension du contexte et des enjeux liés au blanchissement corallien
 la  connaissance  des  principaux  acteurs  français  et  internationaux  sur  la  question  de  la

surveillance des récifs coralliens
 l’expertise reconnue sur les protocoles de suivis des récifs coralliens
 la qualité de la méthodologie proposée pour mener à bien la prestation attendue
 le prix de la prestation

http://www.ifrecor.com/
http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1741
http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1744
http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1740
http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1740
http://www.icriforum.org/icri-documents/motions/recommendation-addressing-decline-coral-reef-health-due-global-bleaching-even
http://www.icriforum.org/icri-documents/motions/recommendation-addressing-decline-coral-reef-health-due-global-bleaching-even
http://www.icriforum.org/icri-documents/motions/recommendation-addressing-decline-coral-reef-health-due-global-bleaching-even
http://www.icriforum.org/


Pilotage du marché

Le marché est piloté par la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du Ministère de la 
Transition Énergétique et Solidaire.

Il est mis en place un comité de suivi du marché, composé des représentants suivants : DEB, MOM,
référent national Réseau Récif-IFRECOR, consultant en charge du secrétariat ICRI
Le comité de suivi :

 est tenu informé de l’avancée des travaux ;
 est saisi des éventuelles difficultés dans le déroulement de la convention et élabore des 

propositions de solutions ;
 veille au bon déroulement de la réalisation des travaux ;
 valide les livrables.

Le comité de suivi se réunira au lancement des travaux, puis environ tous les 2 mois jusqu’à 
l’échéance du marché. Les réunions de lancement et de clôture du marché se feront en présentiel à 
Paris. Les autres pourront, le cas échéant, se faire à distance.

Remise des offres
Les candidatures seront envoyées par mail aux adresses suivantes :
aurelie.thomassin@developpement-durable.gouv.fr

Chaque candidature devra comporter :
- le CV de(s) l’expert(s) et de ses (leurs) références, notamment sur les récifs coralliens
- une note de compréhension de la commande comprenant

- la méthodologie proposée
- le planning de réalisation
- le budget prévisionnel de l’offre détaillant l’allocation des fonds aux différentes tâches.

La date limite de remise des offres est fixée au 30 juin 2017.

Contact
Pour tout renseignement complémentaire :
Aurélie Thomassin
aurelie.thomassin@developpement-durable.gouv.fr
tél : +33 1 40 81 82 12


