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Etude pilote de lutte contre les acanthasters 
Au cours du mois de novembre 

Ilôt Rédika et baie de Prony 
 

Limiter l’impact des acanthasters sur le 
récif et évaluer l’efficacité de leur 
éradication sur une zone donnée.  
C’est l’objectif de la mission pilote, 
organisée par la province Sud et l’IRD ce 
mois de novembre sur les zones récifales 
de l’îlot Redika et de la baie de Prony, qui 
consiste à tuer ces étoiles de mer 
mangeuses de corail en leur injectant un 
mélange à base de vinaigre blanc. Cette 

opération est strictement encadrée par la Province et son code de l’Environnement.  
 
Bien que la prolifération des acanthasters fasse partie du cycle naturel des milieux récifaux, la 
multiplication de ces événements affaiblit la capacité de régénération des récifs coralliens déjà 
impactés par le réchauffement climatique. Ainsi, le suivi participatif de la présence 
d’acanthasters, développé par l’IRD et dénommé OREANET (http://oreanet.ird.nc/ ), a montré 
une infestation de ces étoiles de mer mangeuses de corail dans divers sites de la province Sud, 
notamment autour de l’Îlot Redika et au sein de la baie du Prony. 
 
Un objectif scientifique 
Des moyens de lutte spécifiques par injection de vinaigre blanc ont été mis au point par l’IRD. 
Néanmoins une mise en œuvre à diverses échelles nécessite encore d’évaluer son efficacité 
d’un point de vue environnemental et logistique. C’est donc avec un objectif scientifique que 
la province Sud accompagne l’IRD dans une étude du contrôle des densités d’acanthasters sur 
les sites de Redika et de Prony en faisant appel à des bénévoles plongeurs autonomes 
encadrés par les scientifiques.  
 
Les opérations débutent au cours de ce mois de novembre, en fonction des conditions 
météorologiques. 
 
Les résultats obtenus sur l’efficacité des protocoles employés permettront d’évaluer dans 
quelles conditions la province Sud pourra encadrer leur mise en œuvre dans des zones à 
enjeux. 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication de la province Sud, au 20 31 07 

Ou Marion Le Roy au 20 31 10.  
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