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Le « Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle-Calédonie » (1) 
a été édité pour la première fois en 2011. Cet ouvrage est le fruit d’une 
collaboration entre de nombreux scientifiques spécialistes du milieu marin et 
lagonaire, ayant travaillé en Nouvelle-Calédonie. Il apporte aux professionnels 
des secteurs publics et privés une vision intégrée du suivi de l’environnement 
marin et fait référence en matière d’outils et méthodes utilisables et éprouvés en 
Nouvelle-Calédonie. 

Désormais ce guide doit être actualisé pour intégrer les récentes évolutions en 
termes de connaissances, de méthodologies, d’outils et de pratiques.  Pour 
effectuer cette révision, des scientifiques de chaque discipline (dont les 
contributeurs scientifiques du guide de l’édition 2011) sont sollicités afin de 
contribuer à la rédaction de cette nouvelle édition. Cette « mise à jour » conserve 
les objectifs de l’édition 2011, s’appuie sur les publications scientifiques les plus 
récentes et s’inspire des discussions menées lors de séminaires sectoriels 
nationaux ou internationaux.  

Cette révision suivra également les lignes directrices et recommandations 
proposées à l’issue de l’audit du Guide (2) réalisé en 2018, notamment : 

- Viser des propositions de « suivi minimum optimisé par rapport aux coûts » 
tout en étant en mesure de répondre aux problématiques posées au regard 
des forçages et des menaces sur l’environnement ; 

- Améliorer l’accessibilité de l’information ; 

- Préciser les limites du guide dans son ensemble et pour chaque partie ; 

- Séparer le suivi "physico-chimique" du suivi "biologique" ou 
"écosystémique" ; 

- Intégrer toutes les composantes d’un projet minier. 

Le contenu de l’ouvrage sera didactique et homogéne, les fiches 
méthodologiques rédigées dans un esprit pragmatique et les rédacteurs 
s’attacheront à prendre en compte les besoins des utilisateurs et le retour 
d’expérience des professionnels de l’environnement marin.  

Les méthodes et outils encore au stade de R&D seront écartées. Seules les 
innovations « opérationnelles » en matière de suivi de la qualité du milieu marin 
seront intégrées. 
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