
 

 

   Communiqué de Presse 

Reef Check Guadeloupe 

Une Route du Corail© début juillet  

 

L’équipe de Reef Check Guadeloupe sillonne chaque année lors de la Route du Corail©  les 

récifs de l’archipel afin d’étudier leur état de santé selon le protocole Reef Check. 

L’opération est menée à bien grâce à l’implication active de nombreux bénévoles, les 

« Ecodivers », des clubs ou centres de plongées ou d’associations partenaires. L’expédition 

à failli ne pas voir le jour cette année à cause du COVID 19, mais grâce à la volonté de 

chacun un créneau a pu être établi : 3 au 12 juillet 2020.  

 

Le programme Reef Check débute en 1997 au Etats-Unis à des fins de science participative 

en utilisant un protocole similaire pour chaque océan permettant de connaître l’état des 

récifs coralliens. Maintenant ce sont des milliers de  personnes à travers le Monde (12.169 

suivis réalisés ;www.reefcheck.org ) qui donnent de leur temps pour conduire les suivis et 

pour se battre contre le déclin des récifs coralliens. Les récifs sont des écosystèmes très 

importants à différents titres (biodiversité élevée, protection du littoral, nurserie,…) et 

doivent aujourd’hui être préservés et protégés.  

En participant à Reef Check on peut tous devenir biologiste marin d’un jour et apprendre à 
observer le récif pour mieux le connaitre et le protéger. De cette façon on peut ensemble 
proposer des solutions de protection en cas de besoin. 

L’association Reef Check France© (www.reefcheck.fr), rattachée au réseau mondial et qui 
coordonne les études Reef Check dans les régions ultra-marines, a cette année délégué 
l’organisation du projet Reef Check en Guadeloupe à une association locale : Kap’Natirel 
(www.kapnatirel.org), qui œuvre pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

En Guadeloupe les sessions Reef Check commencent en 2007 grâce à 2 passionnés de la 

mer et avec l’appui de la DEAL, dans le cadre du programme IFRECOR (Initiative Française 

pour les Récifs Coralliens). Aujourd’hui il y a plus de 40 eco-divers formés, 8 stations de 

suivi créées sur la Guadeloupe mais aussi 4 à St Martin & 2 sur St Barth. 

 

http://www.reefcheck.org/
http://www.reefcheck.fr/


La prochaine expédition Route du Corail© aura lieu du 3 au 12 juillet 2020. Voici son 
parcours : 
3/07 Port Louis  4/07 St François  5/07 Petite Terre  7/07 Marie Galante  8/07 Les 
Saintes  11/07 Vieux Fort  12/07 Gosier 
 
Sur chaque station 5 à 6 bénévoles «Ecodivers» effectueront le suivi d’une partie de récif 
(500m²), avec une collaboration active des clubs ou centres de plongée & de la Réserve 
Naturelle de Petite Terre depuis plusieurs années. 
 

 

 
La particularité du programme Reef Check est qu’il repose sur des protocoles de suivi 
simples permettant l’implication active de tous, et la sensibilisation d’un large public. Aussi 
les protocoles de suivis sont uniformisés et validés scientifiquement, permettant le 
regroupement de toutes les données au niveau international. Cela permet de prendre le 
pouls de nos récifs en Guadeloupe, mais aussi de ceux du monde entier, tout en impliquant 
les usagers. 

Reef Check est un programme international, conçu avant tout pour rapprocher la population 
de ses récifs et l’impliquer dans le suivi de son état de santé et sa protection. Les bilans 
réalisés annuellement pour chaque station servent aussi d’outil d’aide à la décision aux 
collectivités locales afin de mieux protéger, gérer et restaurer leur patrimoine naturel et la 
biodiversité. 

 

Contact Presse & logistique 

Chloë Mariën (ECO Caraïbes) 
chloe.marien@yahoo.com - 0690 93 42 48  
 

Contacts Reef Check : 

Coordination Reef Check Guadeloupe : 

Franck Mazéas - franck.mazeas@orange.fr  

Coordination Reef Check France : Jean-

Pascal Quod – reefcheckfrance@gmail.com 
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L’équipe de Reef Check Guadeloupe remercie ses partenaires sans qui cette édition n’aurait pas vu le 
jour : 

 

 

  
Les récifs ont besoin de 

vous ! 

Rejoignez nous sur : 

www.reefcheck.fr 
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