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NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

On devrait laisser la nature
reconstituer les récifs coralliens
endommagés par le tragique tsu-
nami en Asie, avant que les pays
ne se lancent dans de coûteux
plans de restauration, affirment
certains grands scientifiques du
monde.

Sous la houlette d’un chercheur
de l’Université de Newcastle-
upon-Tyne, les scientifiques ont
exposé leurs points de vue dans
une note à l’attention de la
Banque mondiale. Ils ont exhumé
des documents montrant que,
dans le passé, des récifs coralliens
dévastés par des cyclones et des
typhons s’étaient reconstitués
sans intervention humaine.

Bien que le tsunami ait fait des
dégâts beaucoup plus étendus,
rien ne laisse à penser, selon les
scientifiques, que la grande
majorité des récifs ne se reconsti-
tueront pas de manière naturelle
cette fois-ci.

Les chercheurs ajoutent que les
pays devraient veiller à ne pas
engager de fonds pour financer
de coûteux programmes de res-
tauration dont les effets à long
terme sont incertains.

Près de 20 % des récifs coralliens
de Thaïlande et de Sri Lanka, par
exemple, ont été gravement tou-
chés par le tsunami de décembre
2004. Les dégâts ont été principa-
lement causés par le ressac : des
vagues refluant vers le large ont
entraîné avec elles des débris
accumulés sur le rivage – arbres,
voitures, sédiments et morceaux
de bâtiments – qui ont cassé et
retourné les coraux.

D’après le groupe d’experts, il
suffirait, dans la plupart des cas,
de retirer les débris des récifs
pour que ceux-ci se reconstituent.
Ce n’est que dans les zones où les
coraux ont été plus ou moins
balayés et où il ne subsiste pas à
proximité de récifs en bonne
santé où les larves de coraux
pourraient se renouveler, qu’il
conviendrait de recourir à des
méthodes artificielles, par exem-
ple la transplantation de coraux.

Alasdair Edwards, chercheur et
maître de conférence à la Faculté
de biologie de l’Université de
Newcastle-upon-Tyne (Royau-
me-Uni), préside le groupe de
travail de la Banque mondiale
“Restauration et réhabilitation
des coraux”. “Clairement, dit-il,
juste après le tsunami, il s’agis-
sait en priorité de venir en aide
aux victimes humaines, d’assu-
rer la santé et la subsistance des
survivants et de reconstituer les
moyens d’existence dans toutes
les nations touchées.”

“Or, à long terme, les efforts de
reconstruction devront porter sur
les besoins de secteurs touchés,
tels que la pêche et le tourisme, et
la réhabilitation des systèmes
naturels – les récifs coralliens par
exemple – dont ils dépendent.”

Le docteur Edwards ajoute : “Il
existe bien des solutions de
dépannage, mais d’après les
recherches scientifiques, elles ne
feraient pas, le plus souvent, bon
usage de ressources trop rares et
pourraient même nuire aux récifs
survivants. Il faut trouver une
solution de restauration durable

à long terme. Nous préconisons
de nettoyer les débris, dans la
majorité des cas, de manière que
les processus de reconstitution
naturelle puissent avoir lieu.
Cela fait des millions d’années
que les récifs coralliens sont
exposés à des catastrophes natu-
relles, et malgré tout, ils ont sur-
vécu et se sont adaptés au fil du
temps.”

Des programmes de reconstruc-
tion mal planifiés, menés à terre,
peuvent également porter préju-
dice à la faune marine, selon les
scientifiques. Des professionnels
doivent commencer par effectuer
des évaluations des impacts sur
l’environnement, de manière à
réduire ceux-ci au minimum.

“De nombreux promoteurs, par
exemple, aiment faire construire
sur le front de mer, mais il vau-
drait mieux qu’ils diffèrent leurs
opérations de manière à réduire
l’impact sur les ressources mari-
nes vivantes. Les communautés
qui réhabilitent des hôtels
devraient profiter des fonds
affectés à la reconstruction pour
s’assurer de l’existence d’équipe-
ments efficaces de traitement des
eaux usées. S’il faut déplacer
d’énormes volumes de terre sur
les chantiers, il faut le faire de
préférence à la saison sèche, pour
éviter que des sédiments ne
soient entraînés dans la mer.”

(Source : Université de Newcastle-
upon-Tyne, communiqué de presse,
12 mai 2005)


