
  

Programme  

• Introduction de France Bailly (CNRT) 

• Rappel des conclusions de l’audit du Guide 

(Edition 2011) réalisé en 2018 

 

• Présentation générale du projet GMM2 

      (Equipe-objectifs-calendrier des tâches) 

 

• Présentation des livrables attendus 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 08/10/19 

animée par  

Grégory LASNE 
(BIOCENOSE MARINE)  

Coordinateur scientifique du projet 

 

et  

Emmanuel TESSIER (IFREMER) 

Laurent WANTIEZ (UNC) 

Farid JUILLOT (IRD) 

Jean-Michel FERNANDEZ (AEL) 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 

des TRAVAUX du 
 

 

   

      
 

 

Invitation 

 

Grégory LASNE 

BIOCENOSE MARINE 

 

Biologiste marin  

gregorylasne@biocenose-marine.net 

Coordinateur du projet GMM2 

Points forts du Projet 

Le « Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin 

en Nouvelle-Calédonie » (édité en 2011) a été 

financé par le CNRT et le programme ZoNéCo.  

La grande qualité cet ouvrage qui se voulait très 

pratique, fait qu’il est largement utilisé par les 

professionnels de la mine et de l’environnement ainsi 

que par les gestionnaires. Il sert de base et de 

référence à plusieurs documents comme 

l’établissement de cahier des charges, la réponse à 

des appels d’offre, l’utilisation de différentes 

méthodes de suivi dans des études de 

l’environnement marin ainsi que des arrêtés et textes 

réglementaires.  

Cependant ce guide doit être actualisé pour intégrer 

les évolutions qui ont eu lieu depuis sa rédaction en 

2010, en termes de connaissances, de 

méthodologies, d’outils et de pratiques.  

Cette phase de révision est mise en œuvre par un 

consortium regroupant un collège d’experts 

travaillant sur le milieu marin de la Nouvelle-

Calédonie.  

 

Connaissance de l’ophiolite  
Structure et géophysique 

aéroportée  

 

Coordinateur scientifique  
BRGM  
www.brgm.fr 
Dr Claude DELOR 

 

Partenaires : 
Université d’Aarhus (DK)  
Université de Nouvelle-Calédonie 
Service de Géologie de Nouvelle-
Calédonie  
 

 

Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 

50 millions F CFP/ 419 353 Euros 

 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet GMM2 
 « Mise à jour du Guide pour le suivi de  

la qualité du Milieux Marin  

en Nouvelle-Calédonie» 
 

Le mardi 8/10/19 à 9h00 à l’IRD (Nouméa), salle 2 

en visio avec la salle de l’IAC de Pouembout 
 

 

REUNION n°1 OUVERT à tous 

Diagnostic et suivi environnemental 

Objectif de l’Audit  

de 2018 

Rappel  
L’audit de 2018 a permis d’identifier les éléments 

qui nécessiteraient une mise à jour ou un 

complément en s’interrogeant sur les nouveautés 

opérationnelles, des besoins des utilisateurs et le 

retour d’expérience des professionnels. 

Les lignes directrices et les recommandations 

issues de cet audit serviront de fil conducteur dans 

la révision du guide. 
 

mailto:gregorylasne@biocenose-marine.net

