
De petits cris stridents rompent ce monde du silen-
ce qu’est le petit observatoire sous-marin de Green
Island, en face de Cairns, au nord-est de l’Austra-
lie. De jeunes Japonaises viennent de voir par un
hublot un Nemo (apparemment, cela se dit comme
cela aussi au pays du Soleil levant) faire le poisson-
clown entre les tentacules d’une anémone de mer
dans une parfaite symbiose. Ravissant la vedette
aux autres espèces qui croisent autour de lui, le
voilà qui s’enfonce entre des espèces de spaghettis
marins, sort la tête, puis sa nageoire striée, oran-
ge, blanche et noire. Un vrai pro !

2.300 kilomètres de long
« Protéger la barrière de corail, c’est important
pour le tourisme et la biodiversité. Sa santé est, de
plus, un bon thermomètre du climat mondial»,
explique Paul Marshall, directeur du pôle «change-
ment climatique» au great barrier reef marine
Park, le Parc marin public de la grande barrière de
corail (*). Barrière de corail dont on nous assure
parfois que, comme la Grande muraille de Chine,
on peut la voir de la Lune. Sur plus de 2.300 kilo-
mètres de long, elle abrite des centaines d’espèces
de coraux, 1.500 espèces de poissons souvent
magnifiques, six des sept tortues marines recen-
sées dans le monde, des baleines, des dauphins…
Un monde merveilleux, mais fragile.

Les coraux se font des cheveux blancs
« En 1998 et 2002, les coraux étaient stressés. Ils
ont fortement blanchi, reprend notre spécialiste.

C’étaient deux années plus chaudes que les autres.
Le lien est très net. Et des coraux qui blanchissent
peuvent mourir. Nous avons eu beaucoup de chan-
ce que ce ne fut pas vraiment le cas. 16% des
coraux dans le monde ont été touchés, jusqu’à 80
%, voire 90%, dans certains endroits, comme aux
Maldives ou aux Seychelles. Ici, c’était beaucoup
moins».
Ce grand monument naturel australien (au même
titre qu’Uluru - en langue aborigène - ou Ayers
Rock - pour les Anglo-saxons -, cette fameuse mon-
tagne rouge au milieu du désert, dans le centre du
pays) serait donc moins en danger qu’on ne l’a
dit ? «Toute menace est prise très au sérieux,
répond le scientifique. C’est vrai qu’ici, la popula-
tion n’est pas très dense et elle ne pollue pas énor-
mément. La pollution, c’est l’autre grand facteur
de stress du corail».

Main dans la main
Depuis deux ans, le parc marin, les gouvernements
local et fédéral (national), l’industrie agroalimen-
taire, les fermiers, les pêcheurs travaillent formelle-
ment ensemble (lire ci-dessous), sous l’œil des
Nations unies.
Côté agriculture, il faudra des années avant de
constater une baisse des rejets dans les rivières,
comme pour le phénomène des algues vertes en
Bretagne. Mais pour ce qui est de la pêche, d’ores
et déjà et depuis deux ans, ce ne sont plus 5 %
mais 30% des eaux du parc qui sont interdites à
l’exploitation.

Les touristes, eux, ne connaissent pas ces entra-
ves, ou beaucoup moins. «Leur impact reste mini-
me, même s’ils vont sur la barrière tous les jours»,
estime Paul Marshall.

« Les touristes ? Pas un problème»
Ce n’est pas le seul endroit au monde où on assure
que l’afflux de touristes ne constitue pas un problè-
me pour la protection de la nature. À San Pedro de
Atacama, déjà, village presque à sec au cœur du
désert le plus aride au monde, au nord du Chili ;
dans la péninsule Valdes en Patagonie argentine,
sanctuaire que fréquentent (de plus en plus il est
vrai) les baleines ; sur les glaciers de Nouvelle-
Zélande (qui croissent, d’ailleurs). Il n’y a guère
qu’aux Galapagos qu’on limite de plus en plus le
nombre de visiteurs. Il faut dire que l’Unesco a
menacé en juin dernier de retirer son label de Patri-
moine mondial. Y aurait-il derrière cette bien-
veillance quelque intérêt financier ?
Sauf que. Après tout, l’industrie de la pêche, elle
aussi, rapporte de l’argent au pays et emploie pas
mal de monde. Et on ne l’épargne guère… « Le
monde de l’agroalimentaire a un intérêt économi-
que, à terme, à produire de plus en plus saine-
ment», rétorque Paul Marshall. Sans doute. Mais
le message ne doit pas être très audible de la part
de ceux qui doivent changer de métier.

David Cormier

(*) Adresse internet : http://www.gbrmpa.gov.au/
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La barrière de corail située au
nord-est de l’Australie abrite une
faune exceptionnelle.
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Le secteur de la pêche (y compris l’aquaculture)
employait près de 30.000 personnes à la fin des
années 90 dans une Australie grande comme 11
fois la France mais peuplée seulement de
20,5 millions d’habitants, essentiellement sur la
côte est, celle qui est longée en bonne partie par
la barrière de corail.
« Avec les restrictions sur cette zone, le nombre
de pêcheurs baisse nettement depuis une petite
dizaine d’années, et beaucoup doivent se reconver-
tir », explique Martin Hicks, président de la
Queensland seafood industry Association (*). Pas
toujours facile, même si l’économie australienne
tourne à plein régime, avec des taux de croissance
annuels à 4% de moyenne ces dix dernières
années et un chômage maîtrisé sous les 5% !

Moins de licences
La pêche est le secteur d’activité qui risque le plus
de souffrir des mesures de protection du corail. Le
nombre de licences est en baisse depuis le tour-

nant du siècle. En novembre 2005, le gouverne-
ment a annoncé que, parmi les 220 millions de
dollars australiens (près de 130 millions d’euros)
consacrés à la défense du site, une partie serait
affectée au rachat de 600 licences de pêche afin
de réduire la pression sur l’écosystème. L’associa-
tion écologiste WWF a, par ailleurs, demandé au
gouvernement australien d’interdire cette activité
sur toute la zone, bien davantage que les 30%
actuels.

La France partie prenante
En 2006, la France (riveraine de la zone, avec la
Polynésie), la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont
signé un accord tripartite contre la pêche illégale
et pour améliorer la surveillance. La FAO (food
and agriculture Organization, une émanation de
l’Organisation des Nations unies) estime qu’il faut
aider la pêche de petits Etats-îles (Vanuatu, les
Salomon, Fidji…), mais pas forcément celle de
l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, pays déve-

loppés et qui comptent d’autres sources de crois-
sance.

Du retard à l’allumage
Sur la côte est de l’Australie, les différents acteurs
(parc marin, agriculteurs, pêcheurs, industriels,
élus) se concertent depuis au moins le début des
années 90. Mais il a fallu attendre 2006 pour offi-
cialiser et surtout matérialiser réellement cette
politique. Reste que le grand danger pour ce site
naturel, plus que la pollution et la pêche, c’est le
réchauffement global de la planète. Et là, c’est à
tout le monde de jouer !

D.C.

(*) Queensland seafood industry Association repré-
sente l’industrie de la pêche du Queensland, État de
l’est australien où se trouve la barrière de corail.
Adresse internet de l’association :
http://www.qsia.com.au/

La pêche entravée

Grand monument
naturel, la
barrière de
corail
australienne est
en danger,
menacée par le
réchauffement
du climat. Les
poissons
multicolores qui
la peuplent
pourraient partir
ou disparaître.
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Australie. Coup de chaud sur le corail
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