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Contribuer à réduire 
les pressions

Développement de pièges à sédiment

Type d’îles : Volcanique et corallienne
Terres émergées (km²) : 3726
Mer territoriale + ZEE (km²) : 4 782 
456
Surface récifo-lagonaire totale (km²) 
: 16 200
Linéaire récifs (km) : > 2000
Nbr. de classe de niveau 5 : 66
Herbiers (km²) : 28,7
Mangroves (ha) : 41,1
Densité pop. (hab./km²) : 76
Statut du territoire : 
Pays d’outre-mer
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Appui à une opération de bouturage de corail, dans 
le lagon de Teahupo’o par un association de jeunes 
surfeurs 

Les membres de l’association Vairao Surf Club

Appui de l’Ifrecor 
au programme 
« Développer les 
techniques d’ADN 
environnementale pour 
une meilleure gestion de 
la biodiversité des récifs 
français récif corallien 
français »
L’objectif du programme est de 
développer les outils génétiques 
pour décrire la diversité biologique 
et comme nouvelle méthode 
d’inventaire des espèces présentes 
dans le milieu corallien au travers de 
l’ADN extrait à partir d’échantillons 
environnementaux (tels que l’eau).

Un œil sur le corail 
Evaluation de l’ampleur du 
phénomène de blanchissement 2016 
aux Australes.

Projet SPECTRA 
Surveillance 
participative de la 
ciguatéra en Polynésie 
française
Ce projet vise à mettre en place, à 
travers une démarche participative, 
un réseau de surveillance des 
efflorescences de la micro-algue 
responsable de la ciguatera à l’échelle 
des 5 archipels, grâce au déploiement 
régulier dans le milieu lagonaire 
de dispositifs de monitoring passif 
basés sur la technologie Window 
screen (WS). Couplé à un travail 
d’observations environnementales 
(présence de blanchissement 
corallien, prolifération de tapis 
macro-algaux et de l’étoile de mer 
taramea, etc.) avec photos à l’appui, 
le dénombrement et l’identification 
des micro-algues collectées 
devait permettre de surveiller de 
façon précoce l’émergence d’un 
éventuel risque toxique au sein d’un 
écosystème donné.

Former
Mise en place d’une formation 
professionnelle d’un coraliculteur. 
Face à la recrudescence des actions 
de bouturage, il est apparu nécessaire 
de former les personnes ayant la 
volonté d’utiliser les méthodes et le 
matériel adéquates pour le respect de 
l’environnement et la bonne pratique 
du bouturage. 

Connaître et comprendre pour gérer
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Dans le cadre de l’expédition TARA 
Pacific, et à l’occasion de la présence 
de la goélette Tara dans les eaux 
polynésiennes en 2016, l’Ifrecor a 
financé une exposition photo « les 
récifs coralliens face au changement 
climatique », permettant de 
sensibiliser le public sur les menaces 
qui pèsent sur le milieu corallien en 
disséminant 31 posters de l’exposition 
à travers les jardins de Paofai. 

https://www.aquarium-tropical.fr/
sites/default/files/file/livret_expo_
labex_corail_1.pdf

Le 25 novembre 2016- pour la 
deuxième année consécutive, le 
Conseil économique, social et 
culturel (CESC), en partenariat avec 
la Présidence et le gouvernement de 
la Polynésie française ont organisé 
les Assises de l’environnement des 
étudiants. 

L’Ifrecor a pris part au soutien 
financier de cet événement qui a 
réuni près de 200 étudiants issus de 
BTS, de l’Université de la Polynésie 
française, de l’ISSEP et de L’Ecole de 
Commerce de Tahiti. 

Expositions Photo 

Les assises de l’environnement (Novembre 2016)

Appui à l’organisation de 
la fête de la science sur 
les récif corallien (2018)
 

Appui à l’organisation 
d’une exposition d’Alexis 
Rosenfeld et autres 
photographes
Exposition dans le cadre de l’année 
Internationale pour les récifs 
coralliens 2018 au CRIOBE (Centre de 
recherches insulaires et observatoire 
de l’environnement).

Apprendre en jouant
Création d’un jeu éducatif distribué 
dans toutes les écoles des 5 archipels 
de la Polynésie française, pour 
sensibiliser à la protection des récifs 
coralliens.

Présentation de l’Ifrecor 
en Polynésie française

• Réalisation d’un documentaire 
présentant l’Ifrecor Polynésie 
en français et en tahitien 
h tt p s : / / w w w.y o u t u b e . co m /
watch?v=9U8XnF90CvI

• Ouverture et alimentation d’une 
page Facebook Ifrecor Polynésie 
et d’un compte YouTube et 
création de divers documents de 
sensibilisation 

• Communication auprès des élus 
et notamment au Syndicat pour 
la Promotion des Communes de 
Polynésie française.

Communiquer et sensibiliser
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