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>  L’usage de la télémétrie pour la conservation avec des exemples basés 
sur les baleines à bosse

Claire Garrigue, Institut de recherche et de développement (IRD)

CONFÉRENCE N°1 -  TÉLÉMÉTRIE

>  Sensibilité des populations de roussettes aux prélèvements humains 
et à la prédation par les chats harets en Nouvelle-Calédonie.

Malik Oedin, Doctorant en 3ème année, inscrit à l’École doctorale du Pacifique (EDP)
Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) - Institut Agronomique néo-calédonien 
(IAC)

La viabilité des espèces gibiers représente un défi pour les biologistes de la conservation dans 
un contexte global de surexploitation des ressources naturelles. La Nouvelle-Calédonie, « hotspot 
» de biodiversité du Pacifique Sud, abrite deux espèces de roussettes chassées : la roussette 
rousse, « Pteropus ornatus » (endémique) et la roussette noire, « Pteropus tonganus » (indigène). 
Ces deux espèces tiennent une place importante dans la société néo-calédonienne, notamment 
pour les Kanaks en tant que met d’accompagnement de la nouvelle igname et en tant qu’élément 
constitutif d’objets sacrés (ex : monnaie et armes). Ce sont également des espèces clés des 
écosystèmes de par leur rôle de pollinisateur et disséminateur de graines. Gibiers très prisés par 
l’ensemble des communautés calédoniennes, elles font l’objet d’un important prélèvement annuel 
malgré la réglementation de la chasse, notamment du fait de nombreux cas de braconnages 
et de commerce pourtant tous deux illégaux. Dans ce contexte, la viabilité des populations de 
roussettes néo-calédoniennes serait donc remise en question. Pour améliorer notre connaissance 
sur « comment les protéger », des études sont réalisées sur l’état de leurs populations, l’évaluation 
de leur menace mais aussi sur leurs déplacements à l’échelle de la Grande Terre.

CONFÉRENCE N°2 -  POPULATION DE ROUSSETTES



> Suivi de l’état de santé des récifs coralliens

Myriam Marcon, Conservatoire d’espaces naturels (CEN)

CONFÉRENCE N°3 -  LES RÉCIFS CORALLIENS

> L’écologie microbienne en élevage larvaire de crevette.

Nolwen Callac, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)

CONFÉRENCE N°5 -  AQUACULTURE

> Urbanisation et réussite scolaire : le cas du Grand Nouméa

Amélie Chung, Laboratoire de recherches juridique et économiques (LARJE), 
Université de la Nouvelle-Calédonie.

Quels sont les facteurs de réussite scolaire en Nouvelle-Calédonie ?  Les dynamiques d’urbanisation 
de l’agglomération du Grand Nouméa ces dernières années influencent-elles la réussite scolaire 
des élèves ? Cette présentation explore ces questions en mobilisant les outils de l’économie.

CONFÉRENCE N°6 -  LA RÉUSSITE SCOLAIRE

> L’aquaculture des micro algues en Nouvelle-Calédonie

Kento Nakagawa, Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie (ADECAL)

CONFÉRENCE N°4 -  LES MICRO-ALGUES

>  Comment étudier, dans la discipline de la science politique, le mouvement 
indépendantiste en Nouvelle-Calédonie et ses stratégies de reconquêtes de 
souveraineté ?

Anthony Tutugoro, Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC)

L’objectif de cette recherche est de retracer les différentes stratégies entreprises par les composantes 
indépendantistes en Nouvelle-Calédonie dans le but de parvenir à leur étape ultime  : la pleine-
souveraineté de cette actuelle collectivité française sui generis. Elle reviendra sur les séquences 
qui ont marquées le mouvement de ses origines à nos jours. L’étude se base sur la mobilisation 
d’un corpus varié : archives, presse, presse militante, presse scientifique et différents ouvrages. Elle 
s’appuie également sur des enquêtes de terrain et des entretiens menés avec des acteurs politiques, 
syndicalistes, associatifs ou issus de la société civile. L’objectif de cette recherche est de dresser un état 
des lieux des différentes stratégies politiques de reconquêtes entreprises à différents niveaux afin de 
déceler les motivations et les enjeux qui conduisent chacune des séquences politiques traversées par 
les forces politiques indépendantistes en présence.

CONFÉRENCE N°7 -  LES SCIENCES POLIT IQUES
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