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ESPAM
Espèces emblématiques,  acceptation sociale, aires marines protégées

Réflexions posées dans deux territoires de l’Outremer français

Cartes de situation et statut de protection des espaces marins (La Réunion / Nouvelle-Calédonie)



Quelques chiffres

Entretiens semi-directifs : environ 400 en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion

Questionnaires :  Quels sont les animaux marins emblématiques pour vous ? Pourquoi ?
> 496 répondants en Nouvelle-Calédonie / 93 répondants à La Réunion

+ 361 autres questionnaires par une approche inversée à La Réunion (des catégories de 

valeurs étaient proposées et les répondants étaient invités à lister des espèces portant cette valeur à 
leurs yeux)

> 3480 citations d’animaux

201 raisons avancées pour justifier du caractère emblématique des espèces citées
> Classées par l’équipe interdisciplinaire en 22 domaines thématiques

ESPAM
Espèces emblématiques,  acceptation sociale, aires marines protégées



La base de données relationnelle sous PostgreSQL

Chaque citation d’animal est 
rattachée dans la BDD à une clé 
qui la relie aux métadonnées sur 
l’entretien, la personne, les 
références scientifiques de 
l’espèce citée, le domaine 
thématique associé et le 
géoréférencement.  



La base de données relationnelle 
Extrait de la BDD : Animaux cités, raisons, domaines associés, référence Taxref, lieu de l’entretien



La base de données relationnelle 

Exemple de requête : comptabiliser le nombre de réponses associées à chacun des domaines pour le corail en Province SUD 



« Quel animal marin est emblématique pour vous ? »
Représentation graphique du nombre de citations par espèce en Nouvelle-Calédonie (n ≥ 10 / 496 personnes)

> Taille  du rectangle proportionnelle au nombre de citations

 Que vous évoquent ces résultats ?
 Quelles sont les espèces qui vous surprennent? Pourquoi ?
 Y a-t-il des espèces que vous attendiez et qui n’apparaissent pas?

Illustrations d’animaux marins reproduites avec l'aimable autorisation de la Communauté du Pacifique (CPS)
Illustrations : Hazel Adams, Youngmi Choi, Les Hata et Rachel O’Shea, © CPS.



« Pourquoi ces animaux sont emblématiques en NC ? »
Représentation graphique du nombre de raisons citées en Nouvelle-Calédonie (n = 3680)



« Pourquoi ces animaux sont-ils emblématiques ? »

Nouvelle-Calédonie et Réunion

 Pour 16 des 137 animaux cités > 15 à 22 raisons différentes

 Baleine = animal auquel les Réunionnais et les Calédoniens accordent le plus 
de valeurs différentes
Puis tortue, dugong, requin, dawa, poissons, picot, corail, dauphin, 

napoléon, raie, crabe, loche, poisson-perroquet, carangue, tricot rayé

 Seuls 0,8% des animaux cités n’ont eu qu’une seule raison citée pour justifier 
leur caractère emblématique



« Pourquoi ces animaux sont emblématiques en NC ? »
Représentation graphique du nombre de raisons citées en Nouvelle-Calédonie (n = 3680)

 Certaines raisons vous 
étonnent-t-elles ?

 Quelles sont les raisons 
auxquelles vous vous 
attendiez ?

 Des raisons pouvant 
justifier le caractère 
emblématique de 
certaines espèces 
manquent-elles selon 
vous?



« Pourquoi ces animaux sont emblématiques en NC ? »
Représentation graphique du nombre de raisons citées en Nouvelle-Calédonie (n = 3680)

 Quels sont les éléments 
déjà pris en compte ? 

 Comment ? 

 Quels sont les éléments 
qui vous semblent faciles 
à prendre en compte ?  

 Et à l’inverse, difficiles à 
prendre en compte ? 

Intérêt pour la gestion du 
territoire



« Pourquoi ces animaux sont emblématiques en NC ? »
Représentation graphique du nombre de raisons citées en Nouvelle-Calédonie (n = 3680)

Intérêt pour la gestion du 
territoire

 Quels éléments peuvent 
jouer sur l’acceptation 
de la réglementation ?



« Pourquoi ces animaux sont-ils emblématiques ? »

Nouvelle-Calédonie

49% des espèces citées pour leur caractère socio-symbolique sont la tortue et 
le napoléon

Représentation du nombre d’espèces 
citées au moins 4 fois pour des 

raisons socio-symboliques en 
Nouvelle-Calédonie (n = 379)



« Pourquoi ces animaux sont-ils emblématiques ? »

Nouvelle-Calédonie

Représentation du nombre d’espèces 
citées au moins 4 fois pour des 
raisons culinaires en Nouvelle-

Calédonie (n = 597)

 Dans le domaine culinaire, 
plus de la moitié des 
citations (59%) est constituée 
de 9 espèces différentes, et 
aucune ne représente plus 
de 10% des réponses



« Pourquoi le requin a-t-il été cité comme emblématique en NC ? »
Raisons données  au moins 10 fois pour justifier du caractère 
emblématique du requin Nouvelle- Calédonie ( 213 citations)



« Pourquoi la tortue a-t-elle été citée comme emblématique en NC ? »

Raisons données au moins 10 fois pour justifier du caractère emblématique
de la tortue en Nouvelle-Calédonie ( 271 citations)



« Pourquoi la tortue a-t-elle été citée comme emblématique? »

Comparaison des raisons données pour justifier du caractère emblématique de la tortue en Province Sud et en Province Nord



« Pourquoi le picot a-t-il été cité comme emblématique? »

Comparaison des raisons données pour justifier du caractère emblématique du picot en Province Sud et en Province Nord



« Pourquoi la baleine a-t-elle été citée comme emblématique? »
Raisons données pour justifier du caractère emblématique de la baleine

>> Une signature par espèce ou groupes d’espèces ?

En Nouvelle-Calédonie A La Réunion



« Un caractère emblématique est-il  communément partagé entre plusieurs espèces? » 

Représentation graphique du nombre de citations par raison des quatre espèces les plus citées en Nouvelle-Calédonie 

(n=1466)



Quelques conclusions…..

>>  Un thésaurus longuement discuté

>> Une méthode qui a provoqué des souhaits de requêtes chez les gestionnaires des 
provinces pour mieux connaître les représentations des habitants

>> Un outil qui pourra être mobilisé par des gestionnaires d’aires protégées

…Un nouveau volet ESPAM engagé pour le PNMC

>>  Définir les qualificatifs  emblématiques, charismatiques et patrimoniales pour le 
plan d’action du PNMC

>> Proposer une liste d’espèces emblématiques pour le PNMC en croisant les valeurs 
qui leur sont accordées par la diversité des habitants de NC et les scientifiques et en 
tenant compte en particulier des enjeux de gestion internationaux et locaux et des 
enjeux coutumiers

>> Nourrir la réflexion du comité de gestion pour favoriser la mise en patrimoine



Ajustement de la méthode et zones d’études prévues

Entretiens et ateliers réalisés ou prévus avec :
• Scientifiques et gestionnaires
• Pêcheurs professionnels
• Prestataires d’activités nautiques et touristiques
• Associations environnementales et culturelles
• Scolaires
• Habitants de sites sélectionnés

Questionnaires courts prévus dans un maximum de communes

Sites approfondis durant l’étude
• Aire Hoot Ma Whap : Bélep, Poum et Hienghène
• Aire Djubea-Kapone : Nouméa, Ile Ouen, Ile des Pins
• Nengone



Une étude pour décrire et valoriser la toponymie dans le PNMC



Usages / habitat mélanésiens anciens

Références toponymiques à explorer :

Explorations scientifiques récentes

Cycle du Jade

Réseaux coutumiers anciens

Explorations/scientifiques
anglosaxons

Migrations polynésiennes

Explorations françaises (18e

siècle)



Quatre phases pour l’étude toponymique :

Phase 1 : production d’une application de saisie de terrain

- Définitions des critères caractérisant les toponymes et leurs motivations

- Création d’une application par J. Mounnier (DINUM-SGT) après ateliers avec SHOM-DTSI et DITTT

Phase 2 : collecte et compilation de l’existant

- Beaucoup de données existantes sur la plupart des « couches historiques » mais éparpillées, non officialisées : 
travail de collecte d’archives important

- Travail de compilation, de synthèse de l’existant et de mise sur cartes pour ce qui ne l’est pas

Phase 3 : acquisition d’informations complémentaires par des enquêtes de terrain

- Ciblage des zones d’enquêtes et des personnes ressources selon les couches historiques à explorer

- Besoin de compléments par des enquêtes de terrain ciblées pour l’inventaire toponymique mais surtout les 
récits associés et la justification de la toponymie

Phase 4 : valorisation des résultats

- Cartographie synthétique du patrimoine culturel immatériel lié à la toponymie

- Production de fiches patrimoniales selon les différentes thématiques

- Exploration des pistes d’officialisation



5. ACCOMPAGNER LES PRATIQUES

 Provinciales)? lieux d’études précis (x4)

Oleti !
Merci !

N’hésitez pas à nous contacter

catherine.sabinot@ird.fr

Illustrations d’animaux marins reproduites avec l'aimable autorisation de la Communauté du Pacifique (CPS)
Illustrations : Hazel Adams, Youngmi Choi, Les Hata et Rachel O’Shea, © CPS.


