Requin tigre
(Galeocerdo cuvier)

Requin pointes blanches
(Carcharhinus albimarginatus)

Grand requin blanc
(Carcharodon carcharias)

4,00 à 5,00 m
1,50 à 1,80 m
4,00 à 5,00 m
Document 1 : Quelques espèces de requin présentent dans les eaux calédoniennes et dont la séquence de la
cytochrome oxydase de type I (COI) à été étudiée. La COI est une enzyme participant au métabolisme énergétique
de toutes les cellules. Un projet international étudie la séquence génétique de cette molécule pour définir un codebarre pour chaque espèce. Les séquences d’ADN de la COI de 5 individus de chaque espèce vous sont fournis par
ailleurs.
Les neuf formes principales de récifs contenues dans le bien proposé comprennent des récifs frangeants, des récifs
barrière simples, des doubles récifs barrière rares au niveau mondial, des atolls enserrant des lagons, des atolls
surélevés et des îlots coralliens et l’on y trouve une grande diversité d’habitats. La végétation marine se compose
d’herbiers et d’algueraies. On trouve 12 espèces d’herbes marines (..), 322 espèces d’algues de 46 familles mais on
estime qu’il pourrait y avoir 1000 espèces.
(…) On a décrit 5055 espèces marines, dont 1695 poissons de 199 familles, 900 cnidaires (coraux,
méduses), 841 crustacés, 802 mollusques, 254 échinodermes (étoiles de mer, concombres de mer, etc.), 220
ascidies, 203 vers, 151 éponges, 14 serpents marins, 4 tortues et 22 mammifères marins. Il est possible que
de futurs travaux de recherche multiplient certains de ces chiffres par deux car on ne cesse de découvrir des
espèces nouvelles pour la science. Moins d’un tiers des crustacés ont été décrits et l’on estime avoir dénombré
seulement 30 à 40% des invertébrés réellement présents.
Document 2 : Extrait du Rapport de l’UICN au Comité du patrimoine mondial au sujet de l’entrée des Lagons de la
Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondiale de l’humanité de l’UNESCO

Les animaux et les végétaux sont liés
entre eux et à leur milieu de vie de
manière très étroite. On appelle
écosystème, l’unité de base du milieu
naturel, qui fonctionne de manière
autonome et équilibré. Il est
constitué de :




la biocénose, c'est-à-dire la
communauté d’êtres vivants
(animaux et végétaux) ;
le biotope, c'est-à-dire le lieu
de vie des conditions
homogènes (climat, sol, …) ;

Document 3 : Carte simplifiée de la répartition des différents écosystèmes de la Nouvelle-Calédonie.

