FICHE PROJET :
«ROUTE DU CORAIL» GUADELOUPE 2012

ASSOCIATION PORTEUSE : REEF CHECK
•

•

Objet : Le programme Reef Check est basé sur une méthode simple, standardisée et scientifiquement
reconnue. Il s’agit pour les volontaires d’explorer, en compagnie d’un scientifique, les zones récifales
(lagons et/ou pentes externes), en apnée ou en plongée (selon la profondeur), sur une distance de
100 mètres. Dans le cadre d’un suivi Reef Check, la station est composée de 4 « transects « (décamètre
de 20 m) espacés de 5 m. Ils sont positionnés par l’équipe d’intervention, et matérialisés si possible au
moyen de piquets en galva pour pouvoir retrouver la même zone l’année suivante et faire un suivi à
long terme.

Adresse du siège social REEF CHECK France, 14 bis, rue Baricot 33170 Gradignan
Numéro de SIRET : 441 679 545 00026
Président : Rémi GARNIER remi.garnier@reefcheck.fr

DESCRIPTION DE L’ACTION

•

Intitulé : Surveillance de l’état de santé des récifs des îles proches de l’archipel de la Guadeloupe (Marie-Galante, les Saintes, la Désirade) : appui au réseau Reef Check Guadeloupe
• Date de mise en œuvre prévue : décembre 2012 à juin 2013
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) : 6 mois
• Description de l’action : Plusieurs stations de surveillance de l’état des récifs ont été installés
en Guadeloupe. L’objectif est d’étendre l’aire de surveillance en installant deux nouvelles stations : une sur l’ilet Gosier, une à Petite-Terre.
• L’action se déroulera en 3 temps : formation pérenne de volontaires bénévoles aux protocoles
de suivi Reef Check - suivi des stations existantes et installation de 2 nouvelles stations - communication.
• Budget Global : 18 500 euros
Autres financements demandés ou obtenus (Région, Etat, Europe…) :
-DEAL Guadeloupe : 12 500,00 euros - Reef Check France : 2000,00 €

BUDGET : 18 500 €

