


Dans le caDre De la journée monDiale De l’océan  le 8 juin 2018 
l’unesco et sa commission océanographique intergouvernementale 

ont le plaisir D’accueillir l’exposition photographique :

Cet événement grand public célèbre l’IYOR 2018,  
“l’année internationale des récifs coralliens”, et attire l’attention  
de tous sur ces écosystèmes très précieux mais menacés de 
disparition. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, s’implique de longue date dans la conservation 
des écosystèmes de récifs coralliens. Ainsi, 29 sites naturels 
marins abritant des systèmes de récifs coralliens sont inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dont la Grande 
Barrière de corail en Australie et l’Aire protégée des îles 
Phoenix aux Kiribati. L’enjeu de leur préservation est immense.  
 
Une analyse rendue publique par l’UNESCO en 2017 prédit que 
tous ces sites pourraient subir un blanchissement sévère annuel 
et cesseraient par conséquent d’héberger des systèmes de récifs 
coralliens fonctionnels d’ici la fin du siècle.

« Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité » restitue le travail 
du photographe Alexis Rosenfeld et d’Alexie Valois, journaliste.  
Il témoigne de la beauté de ces joyaux de biodiversité, il présente 
les missions de suivi scientifique, et insiste sur l’importance, pour 
chacun de nous, de préserver les récifs coralliens de tous les océans. 

Cette exposition annonce également la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques au service du développement 
durable (2021-2030). Face à la dégradation des océans, il devient 
de plus en plus urgent de trouver des solutions scientifiques nous 
permettant de comprendre les changements s’y opérant, et 
de mettre fin au déclin de l’Océan, le plus grand écosystème 
de notre planète. Le récif corallien en est un élément essentiel. 
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une exposition photographique D’alexis rosenfelD
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À l’occasion de IYOR 2018, 
l’année internationale des récifs 
coralliens, ainsi que de la Journée 
mondiale de l’Océan (8 juin), 
cette exposition en visite libre 
offre aux visiteurs la possibilité de 
s’immerger visuellement dans 
l’univers merveilleux et peu connu 
des récifs coralliens. 
Le photographe Alexis ROSENFELD 
a utilisé une technique d’images 
pour restituer ces paysages sous-
marins, dans leurs beautés, leurs 
dimensions et leur importance 
pour chacun de nous. 
Jamais les récifs coralliens n’ont 
été montrés de cette façon. 
Cette exposition rend accessible 
à tous la contemplation de sites 
naturels exceptionnels, en Mer 

Rouge, dans les océans Indien, 
Pacifique et Atlantique.
Le long des grilles du siège de 
l’UNESCO, Place de Fontenoy, et 
sur des triptyques photographiques 
placés à l’intérieur de l’institution, 
des photos grand format invitent  
à une promenade sous-marine.

Des textes et des interviews 
filmées, des reportages et des 
photos 360°… à regarder avec son 
Smartphone, en scannant des QR 
codes, donnent des éléments de 
compréhension.
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UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE GRAND FORMAT     IMMERSIVE & MULTIMÉDIA

ACCÈS IMMÉDIAT AUX REPORTAGES VIDÉOS 
ET PhOTOS 360 ° EN SCANNANT LES QR CODES DES PANNEAUX

Les coraux sont des organismes vivants 
très sensibles aux changements 

environnementaux, notamment au 
réchauffement des eaux de surface. 

Quand un phénomène  
climatique extrême comme  

El Niño fait anormalement grimper  
la température des océans, le corail est 
en état de stress. Il suffit parfois de 0,5°C  

à 1°C supplémentaire.  
Ses compagnes symbiotiques,  

les micro-algues, cessent alors de 
produire les pigments photosynthétiques 

essentiels, meurent ou sont expulsées. 
Les colonies de coraux deviennent 

blanches, seuls restent les exosquelettes 
calcaires. Si ce blanchissement massif 

dure plusieurs semaines, 
les coraux qui ne peuvent vivre sans 

les algues succombent définitivement. 
Et tout l’écosystème récifal est 

menacé. D’après une étude de 
scientifiques australiens, les épisodes de 

blanchissement ont été multipliés par dix 
depuis les années 1980.  

Le réchauffement climatique, 
la fréquence et l’intensité d’El Niño, 

sont actuellement les principaux 
responsables du déclin 

des récifs coralliens.

What is the impact 
of global warming 
on coral reefs ?

Corals are living organisms which are 
very sensitive to environmental changes, 
notably rising sea surface temperature. 
When extreme climatic events like  
El Niño suddenly cause a rise in sea 
water temperatures, coral gets stressed.  
An additional 0.5°C or 1°C can be 
enough. When it occurs, micro-algae — 
the symbiotic associates of corals — stop 
producing photosynthetic pigments, die 
or are expelled by coral polyps.  
Coral colonies then turn white as only 
their calcareous exoskeleton remains. 
In case massive bleaching should 
last for weeks for several weeks, the 
corals, which can no longer live without 
algae, simply die. The entire coral reef 
ecosystem is threatened. According to 
an Australian scientific study, the number 
of bleaching events has increased 
tenfold since the 1980’s.  
Global warming, the frequency and 
intensity of El Niño, are currently the main 
factors in the decline of coral reefs. 

Mort du récif aux Maldives après un épisode de blanchissement.
Dead reef in Maldives after a massive bleaching episode.

Vivant, ce récif corallien en Mer Rouge est une réserve de biodiversité.
Alive coral reef is a biodiversity reserve, here in the Red Sea.

Scannez et découvrez  
des informations complémentaires  

Regardez le multimédia (vidéo, 360°, 3D)  
sur votre smartphone 

RECIFS CORALLIENS
u N  E N j E u  p O u R  L’ h u m A N I t é

   CORAL REEFS
A  C h A L L E N g E  f O R  h u m A N I t y

Quel est l’impact du 
réchauffement climatique 

sur les récifs coralliens ?

Coraux atteints par le blanchissement.
Coral bleaching episode.

Les anémones aussi blanchissent 
sous l’effet du réchauffement.

Affected by the global warming, 
sea anemones bleach too.

En trois phases, vie et mort 
d’une colonie de corail.

In three stages, 
life and death of a coral colonie.

Scan and discover  
complementary information 
Watch a multimedia (video, 360°, 3D)  
on your smartphone
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La moitié des récifs coralliens sont aujourd’hui en situation critique, affectés 
par les pollutions, dégradations, la surpêche, l’acidification des océans et 
l’augmentation des températures de la planète. 
Ces merveilleux écosystèmes abritant 30% des espèces animales  
et végétales des océans sont menacés de disparition.
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PAR LEUR bIODIVERSITÉ, LES RÉCIfS CORALLIENS,

SONT L’ÉQUIVALENT MARIN DES fORêTS TROPICALES.

LA VIE DE 500 MILLIONS DE PERSONNES DÉPEND DES RÉCIfS

une thématique concernante

Une exposition pour partir à la découverte de la vie au cœur des récifs,  
POUR MIEUX COMPRENDRE :
• Qu’est ce que le corail ?
• L’incroyable diversité des espèces de coraux
• Les services qu’ils nous rendent :  
   alimentation, santé, tourisme, protection des côtes
• Les menaces liées aux activités humaines, au réchauffement climatique 

EN ACCOMPAGNANT :
• Des scientifiques qui étudient les coraux
• Des passionnés qui veulent les préserver

Que savons-nous réellement sur ces niches de biodiversité ? 
Quels rôles jouent-ils dans les océans ? 
Quelle importance ont-ils pour l’homme et l’équilibre de la planète ??
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Dans le monde entier, les spécialistes attirent l’attention sur les coraux 
menacés par les changements globaux (hausse des températures et 
pollutions en tous genres). Journaliste et photojournaliste, nous sommes 
allés chercher des éléments de réponses, pour mieux comprendre le rôle 
de ces écosystèmes sur la planète et l’importance de protéger les récifs 
coralliens et les espèces vivantes qu’ils abritent. Ce travail photographique 
et multimédia s’attache à relater la beauté et la fragilité de ces merveilleux 
espaces sous-marins, foisonnant de vie. Nous avons rencontré des personnes 
impliquées dans l’étude et la protection des récifs coralliens, aux Maldives 

un an après le grand épisode de blanchissement des coraux, dans le sud de 
la Mer Rouge, dans le Réserve nationale de Saint-Martin après le passage 
du cyclone Irma, dans le lagon de Mayotte avec l’équipe du Parc naturel 
marin, en Polynésie Française et aux Philippines dans le Parc national de 
Tubbataha Reefs rigoureusement protégé depuis 25 ans. De nos reportages 
en immersion, nous ramenons à la surface des « paysages coralliens », 
pour sensibiliser tous ceux qui n’ont pas l’occasion de les contempler  
par eux-mêmes. 

Récifs 
coralliens

u n  e n j e u  p o u r  l’ h u m a n i t é

Photojournaliste et plongeur professionnel, 
il collabore régulièrement avec la presse 
magazine française et étrangère depuis une 
vingtaine d’années. Il travaille en corporate 
pour de grandes sociétés, est également 
coauteur des livres : 
« Iles pionnières » (Ed. Actes Sud)  
et « Madagascar, l’île océan » (Ed. Autrement).

Alexis Rosenfeld est membre du collectif 
Divergence Images.

Journaliste de la presse écrite magazine, elle 
travaille depuis 25 ans avec des titres nationaux, 
à travers l’agence de presse photo Gamma puis 
en tant que collaboratrice régulière du Figaro 
magazine, Parisien mag, VSD…

Pour compléter ses reportages réalisés avec des 
photographes professionnels reconnus, elle filme 
et développe depuis 2009 des reportages et 
interviews vidéo destinés principalement au Web.

Alexis ROSENfELD Alexie VALOIS

http://alexievalois.free.fr/http://www.divergence-images.com/alexis-rosenfeld/portfolios.html

notre Démarche

“ 
“ 
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COI-UNESCO
La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO

La Commission océanographique intergouvernementale (COI) de 
l’UNESCO facilite la coopération scientifique internationale afin de 
garantir que les meilleures connaissances conduisent à la conservation 
et la gestion durable de notre océan et de ses ressources. 
La COI de l’UNESCO assure la coordination des activités liées à l’océan 
dans ses 149 États membres. Depuis sa création en 1960, la COI fournit 
une expertise de terrain dans tous les bassins océaniques pour préserver 
la santé de l’océan, coordonner des systèmes d’observation et d’alerte 
précoce, assurer la résilience des écosystèmes face au changement 
climatique et améliorer en permanence la connaissance des nouveaux 
enjeux liés à l’océan.

Au nom des Nations Unies, la COI dirige les préparatifs de la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du 
développement durable (2021-2030), mobilisant ainsi la communauté 
scientifique, les décideurs, les entreprises et la société civile autour d’un 
programme de recherche et d’innovation technologique commun pour 
le bien de notre planète.

en savoir plus : http://ioc.unesco.org

est soutenu par :
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NAUSICAA 
Le centre national de la mer

Locomotive touristique des Hauts-de-France, NAUSICAA ouvre une 
nouvelle page de son histoire et change de dimension. Les visiteurs se 
trouveront devant un bassin exceptionnel de 10 000 m3 pour un Voyage 
en Haute Mer. Désormais, ce seront près de 60 000 animaux qui évolueront 
tout au long des 10 000 m² d’exposition. Aux espèces emblématiques 
déjà présentes s’ajouteront 22 000 animaux.
NAUSICAA, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, est bien 
plus qu’un simple aquarium. NAUSICAA est un Centre de découverte 
de l’environnement marin unique en son genre, à la fois ludique, 
pédagogique et scientifique, essentiellement axé sur les relations entre 
l’Homme et la Mer.

L’extension de NAUSICAA s’articule autour d’un GRAND BASSIN 
reconstituant l’écosystème de la haute mer. La gestion de la haute mer est 
l’un des grands enjeux du 21ème siècle. Le visiteur perçoit ici l’immensité : 
un Océan puissant, un Océan vivant. Le lieu évoque l’île de Malpelo, au 
large de la Colombie.

en savoir plus : www.nausicaa.fr
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IfRECOR 

Initiative française pour les récifs coralliens 

Créée sur décision du Premier ministre en mars 1999, l’Initiative Française 
pour les Récifs Coralliens - IFRECOR est la déclinaison nationale de 
l’Initiative Internationale pour les Récifs Coralliens – ICRI.
L’IFRECOR a pour vocation de promouvoir et agir pour la 
protection et gestion durables des récifs coralliens et leurs 
écosystèmes associés, herbiers de phanérogames et mangroves. 
C’est le seul réseau d’échanges et d’action entre les collectivités 
françaises d’outre-mer récifal :
Guadeloupe, Saint Barthélemy, Saint Martin, Martinique, dans l’Atlantique ; 
Mayotte, La Réunion, et les Iles Eparses (TAAF) dans l’océan Indien ;

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna et Clipperton 
dans le Pacifique.
L’IFRECOR est placée sous la coprésidence des ministres chargés 
respectivement de l’écologie et des outre-mer. Sa gouvernance s’appuie 
sur un réseau de 10 comités locaux et un comité national. Tous les 5 ans, 
l’IFRECOR adopte un programme d’actions ambitieux et innovant. 

en savoir plus : www.ifrecor.com

est soutenu par :
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Afb
Agence française pour la biodiversité

L’Agence française pour la biodiversité, établissement public de l’Etat, 
a été créée au 1er janvier 2017 par la Loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages. Elle regroupe les compétences 
des 1300 agents issus de quatre organismes, l’Onema, l’Agence des aires 
marines protégées, Parcs nationaux de France et l’Aten. Les 10 parcs 
nationaux français lui sont rattachés. En appui des politiques publiques, 
l’Agence a pour ambition d’être le levier qui permet d’installer les enjeux 
de préservation de la biodiversité dans la société. 

Parmi ses missions : l’amélioration,  le  partage des connaissances et des 
savoirs, la gestion d’espaces protégés,  la restauration des milieux, la 
police de l’environnement, la sensibilisation et la formation … Dans les 
Outre-mer et en métropole, elle créée des synergies avec les nombreux 
acteurs de la biodiversité déjà présents dans les territoires. 

en savoir plus : www.afbiodiversite.fr
@afBiodiversite

L’INSTITUT OCÉANOGRAPhIQUE PAUL RICARD
Connaître, faire connaître et protéger la mer - Biodiversité marine et impact 
du changement climatique ; préservation d’espèces patrimoniales ; 
gestion des ressources vivantes ; restauration écologique ; recherche de 
solutions inspirées de la nature… Voici les principaux thèmes de recherche 
de l’Institut océanographique Paul Ricard.

Créé par Paul Ricard, en 1966, en réaction contre l’une des premières 
pollutions industrielles en Méditerranée, il a pour objet de connaître, faire 
connaître et protéger la mer.

Associer recherche scientifique et sensibilisation du public… Ce concept 
original dans les années 1960, est devenu prioritaire avec l’Ocean literacy, 
initié par l’UNESCO : c’est-à-dire l’information pour tous sur les grands 
enjeux de l’océan.
L’Institut océanographique Paul Ricard est membre de la Plateforme 
Océan et Climat qui a pour mission de porter l’océan au cœur de 
l’agenda climatique international.

en savoir plus :  www.institut-paul-ricard.org

est soutenu par :
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AQUA LUNG
Aqua Lung est le nom qui a fait découvrir la plongée sous-marine au 
reste du monde en 1943, lorsque Jacques-Yves Cousteau et Émile 
Gagnan conçurent le premier «poumon aquatique», ou «aqua-lung». 
Ils ne se doutaient alors pas que leur travail et leur matériel innovant 
allaient considérablement élargir les possibilités d’exploration du monde 
subaquatique.
L’effervescence et l’esprit d’aventure caractéristiques des premières 
plongées demeurent bien vivants grâce aux équipements de plongée 
sous-marine d’Aqua Lung. En plaçant l’accent sur la qualité et l’innovation, 
nous avons su fabriquer le meilleur matériel de plongée sous-marine pour 

les plongeurs professionnels et loisir du monde entier. Depuis plus de 
70 ans, Aqua Lung offre aux plongeurs de tous niveaux les moyens de 
vivre pleinement leurs aventures subaquatiques. Que vous exploriez de 
magnifiques récifs coralliens ou les moindres recoins d’une épave, vous 
aurez toujours le sentiment d’être maître de vos plongées grâce à Aqua 
Lung.

en savoir plus : www.aqualung.com/fr/

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
Créé en 1975, le Conservatoire du littoral est un établissement public 
dédié à la protection des zones côtières, en France métropolitaine et en 
Outre-mer, à travers une politique foncière de sauvegarde de l’espace 
littoral, de respect des sites naturels et de leur équilibre écologique.
Il participe ainsi à la préservation d’une grande diversité d’écosystèmes 
côtiers fragiles et menacés, tels que les dunes, les zones humides, les 
petites îles, les mangroves, ou encore les récifs coralliens. Le Conservatoire 
et ses partenaires assurent ainsi la protection de près de 200.000 hectares, 
soit 13% du linéaire côtier français.

Engagé depuis plus de 20 ans dans de nombreux programmes de 
coopération européens et internationaux (notamment sur les rivages de 
Méditerranée, d’Afrique de l’Ouest, et de l’Océan Indien), il accompagne 
et appuie des acteurs de la protection du littoral (Ministères, Agences 
littoral, gestionnaires de sites, associations locales, …) dans leurs politiques 
et opérations en faveur d’une gestion intégrée et durable des territoires 
marins, côtiers et insulaires.

en savoir plus : www.conservatoire-du-littoral.fr

est soutenu par :
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MONTIER fESTIVAL PhOTO
festival international de la photo animalière et de nature 
de Montier-en-Der

Un évènement unique en Europe, le Festival international de la Photo 
Animalière et de Nature de Montier est LE rendez-vous incontournable 
des passionnés, amateurs et professionnels de la photo animalière et de 
nature et de la protection de l’environnement. Il est ouvert à tout public, 
averti ou non.
Le 3ème week-end de novembre, il réunit les plus grands photographes, 
scientifiques, journalistes… C’est un moment privilégié pour observer plus 
de 2000 photographies exposées en intérieur et extérieur, échanger, 
discuter, réfléchir à tout ce qui a trait aux questions liées à l’environnement, 
à la connaissance scientifique et à la technique photo.

De grandes conférences et tables rondes données par des spécialistes 
de ces enjeux, viennent ainsi stimuler et nourrir la réflexion de tous. 
L’Education à l’Environnement et au Développement Durable tient 
également une place importante à Montier auprès du jeune public en 
milieu scolaire et familial.
C’est aussi l’occasion pour les quelques 44 000 visiteurs d’observer les Grues 
cendrées sur le Lac du Der, l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe 
et véritable paradis ornithologique qui se distingue par la richesse de sa 
biodiversité.

en savoir plus : www.photo-montier.org

est soutenu par :
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ICRI
Initiative internationale  
pour les récifs coralliens
www.icriforum.org 

IYOR
International year of reefs
www.iyor2018.org 

IfRECOR
Initiative française  
pour les récifs coralliens
www.ifrecor.com  

CRIObE
Centre de Recherches Insulaires et 
Observatoire de l’Environnement
www.criobe. 

REEfSCAPERS
http://reefscapers.com 

MARINE SAVERS  
The marine conservation team at 
Four Seasons Resorts Maldives
http://marinesavers.com 

PARC NATUREL MARIN  
DE MAYOTTE 
www.aires-marines.fr/L-Agence/
Organisation/Parcs-naturels-marins/
mayotte 

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE SAINT-MARTIN 
http://reservenaturelle-saint-martin.com 

TUbbATAhA REEfS NATIONAL 
PARk 
http://tubbatahareefs.org/ 

ThE OCEAN AGENCY 
https://theocean.agency 

SCRIPPS  
Institution of Oceanography, 
University of California
San Diego 
https://scripps.ucsd.edu 

AVEC LA PARTICIPATION DE :
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Océan Indien – Lagon de Mayotte - L’équipe du Parc Naturel Marin participe à surveiller l’état de santé des récifs coralliens selon le protocole « Reef Check ».

Indian Ocean — Mayotte Lagoon — A team of the National Marine Nature Park checks the condition of the coral reef following the “Reef Check” monitoring method.



Mer Rouge – Sud Egypte - Ce tombant vertigineux couvert de nombreuses espèces de coraux donne la dimension gigantesque de la vie corallienne.

Red Sea — southern Egypt — This dizzying drop covered in numerous species of corals helps fathom the gigantic dimension of coral reefs.



Océan Indien -  Maldives -  Les paysagistes des récifs « Reefscapers » propagent des boutures de coraux pour repeupler les fonds au pied d’un complexe hôtelier. 

Indian Ocean — Maldives — The “Reefscapers” (reef landscapers) propagate coral cuttings to refurbish the sea floor at the foot of a hotel complex.



Océan Pacifique – Polynésie Française – Rare et impressionnante agrégation de coraux champignons observée dans le lagon de Mangareva. 

Pacific Ocean — French Polynesia — A rare and impressive cluster of mushroom-shaped corals found in the Mangareva Lagoon.



Océan Pacifique – Polynésie Française – Attirant de nombreux voyageurs, les récifs coralliens jouent un rôle clé dans l’économie touristique des zones tropicales.

Pacific Ocean — French Polynesia — Coral reefs draw large numbers of visitors and thus play an essential role in the tourist economy of tropical zones.



Océan Pacifique – Polynésie Française – Archipel des Gambier – En croquant le corail mort, les poissons perroquets participent à maintenir l’équilibre du récif corallien.

Pacific Ocean — French Polynesia — Gambier Islands — By munching on dead coral, parrotfish help maintain the balance of the coral reef.
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RELATIONS PRESSE 

Florence Limousin - Rosenfeld / Verbatim

Récifs 
coralliens

u n  e n j e u  p o u r  l’ h u m a n i t é

ACCÈS

Siège de l’UNESCO
7 Place de fontenoy, 

Paris 7e.
Métro : Ségur-UNESCO, Cambronne, Ecole militaire

bus : 28, 80
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