
1

en Polynésie française 



Depuis plus de 10 ans, notre association Te mana o te moana 
oeuvre sans relâche pour l ’éducation, la sensibilisation, la 
recherche et la conservation de l’environnement marin en 

Polynésie française. Récifs coralliens, tortues marines, mammifères marins… 
sont les thématiques « phares » de notre association, mais nous continuons à 
développer nos programmes de recherche, de conservation et d’éducation 
dans tous les domaines qui pourront avoir un impact sur l ’état de santé 
de notre planète. Venez rejoindre notre réseau et nos observatoires. 
Aidez-nous à continuer nos actions pour qu’ensemble nous 
puissions croire en l ’avenir et travailler pour que les océans 
restent une source inépuisable de vie durable, indispensable 
à notre futur, dans sa beauté, sa fécondité et sa diversité.

PRÉSENTATION TE MANA O TE MOANA

RÉCIFS CORALLIENS

CÉTACÉS

NOUS SOUTENIR

ENVIRONNEMENTTORTUES MARINES

  * : projets en cours
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À travers ses activités d’éducation et de 
sensibilisation du public, de conservation et de 
recherche, elle œuvre pour la protection de 
l’environnement marin en Polynésie française et 
dans le monde. L’association est également membre 
du Réseau Océan Mondial (ROM), de l’IFRECOR 
Polynésie (Initiative Française pour les Récifs 
Coralliens), de la FAPE (Fédération des Associations 
de Protection de l’Environnement de Polynésie), 
de la SEO (Société des Etudes Océaniennes), de 
Proscience, de l’UPJ (Union Polynésienne pour la 
Jeunesse), de FNE (France Nature Environnement), du 
Cluster Maritime de la Polynésie française et de la 
fondation Mission Blue fondée par le Dr Sylvia Earle.

Une association fondée le 23 septembre 2004

Charlotte ESPOSITO
Coordinatrice des guides naturalistes.
En charge de missions de terrain.
Nicolas LECLERC
Biologiste marin. 
En charge de missions de terrain.
Elena GORCHAKOVA-PERRY
Anne JANKELIOWITCH

Vanessa
Cher
Mary
Céline
Jérôme ... et tous les autres ...

Merci à tous nos bénévoles ...   

... permanents

Vie STABILE

Matthieu PETIT

Magali SORIA
... collaborateurs ...
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Jean-François CLERVOY - 2009
Astronaute

Jean-Michel COUSTEAU - 2008
Explorateur

Maud FONTENOY - 2012
Navigatrice

Mehiata RIARIA - 2013
Miss Tahiti 2013

Les parrains de l’association Ses principaux partenaires
Les résultats accumulés depuis que je parraine 

votre association Te mana o te moana ne font que 

renforcer ma fierté et ma motivation à soutenir vos 

actions. Votre bilan de 10 ans de recherche, de travaux 

de conservation et de sensibilisation du public et surtout 

des jeunes est plus qu’impressionnant. Vous montrez 

l’exemple et contribuez à développer un esprit collectif 

de protection de la Nature, qui avance et qui réussit par 

des actions concrètes et visibles. Votre clinique bénévole 

pour tortues marines, unique dans le Pacifique, associe 

parfaitement la recherche scientifique et l’éducation 

de la population. J’admire aussi votre capacité à 

coopérer ou vous allier à d’autres organisations afin 

de créer des synergies efficaces en faveur de la vie 

océanique en particulier mais aussi de la science en 

général. Vous donnez une vraie vie rayonnante à 

« l’Esprit de l’océan » qui a bien besoin de vous. 

Bravo, merci, et meilleurs vœux pour la suite.

Durant cette année en tant que marraine 

de Te mana o te moana, j’ai été très heureuse de 

participer aux diverses actions de sensibilisation 

à la protection des lagons, des océans et des 

animaux marins qui y vivent. Merci à toute l’équipe 

de l’association Te mana o te Moana pour leur 

implication quotidienne,  pour le partage de leur 

expérience et cela dans la joie. Mon investissement 

personnel ne s’arrête pas là, je continuerai à 

soutenir Te mana o te moana dans ses futures 

actions. La protection de nos lagons et des 

animaux marins est notre avenir et ensemble nous 

pouvons aller très loin ! 
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Grâce au partenariat avec Te mana o 

te moana, le programme sur les récifs coralliens 

d’Ocean Futures Society a été réalisé en 

Polynésie française. Ce fut un grand plaisir de 

collaborer avec Cécile Gaspar et son équipe et 

porter ensemble le message sur la valeur des 

récifs coralliens, sur leur importance pour les êtres 

humains et sur les actions à mettre en place afin 

de les protéger pour les générations futures. Te 

mana o te moana effectue un travail important et 

nous sommes très heureux de collaborer avec 

cette association.

La somptuosité de l’océan Pacifique, la richesse 

des lagons et l’incroyable biodiversité des récifs font 

partie de notre patrimoine, celui que nous voulons léguer 

à nos enfants. Du littoral à la pleine mer, des plages aux 

profondeurs des fosses, l’océan nous rend de précieux 

services. À nous de le préserver. Je partage avec 

l’association cette envie de transmettre aux jeunes et aux 

moins jeunes l’émerveillement permanent que nous offre la 

diversité des paysages bleus de la Polynésie. Depuis 10 

années maintenant, cette association travaille à mieux 

connaître et faire connaître le milieu marin polynésien et 

ses habitants et c’est avec un plaisir sans cesse renouvelé 

que je participe à leurs actions et que nous finançons, 

par le biais de la Maud Fontenoy Foundation, le balisage 

des tortues. Nous avons en commun l’objectif de favoriser 

l’éducation des enfants à l’océan, de les aider à mieux le 

connaître et de leur apprendre à le protéger.  

Bon vent à Te Mana O Te Moana !
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Nos programmes éducatifs permanents   

« HONU RÉCRÉ » 

Orienté sur les tortues marines, 
ce programme débute par une 
présentation sur les reptiles suivie 
d’ateliers pédagogiques en groupes. 
Le programme se termine par la visite de 
la clinique pour tortues marines où les 
enfants découvrent les pensionnaires 
du moment et les soins prodigués.

« DELPHINEAU RÉCRÉ »

Ce programme débute par 
une présentation orientée sur 
les cétacés et se poursuit par 
des ateliers pédagogiques. Les 
élèves apprecient ensuite une 
démonstration par un des dauphins 
du Moorea Dolphin Center. Les mots clés de l ’association

Création 2005

Création 2007

Création 2009

Création 2010

Nombre d’élèves accueillis
HONU

2 013
LAGON

1 024
MOANA

2 958
DELPHINEAU

7 303

Tous les programmes éducatifs et leurs contenus sont agréés par la Direction Générale de l’Education et des Enseignements de Polynésie française (DGEE).

Nous proposons tout au long de l’année des programmes éducatifs, des projets et partenariats entre écoles et développons des 
outils pédagogiques. Dans le fare éducatif « Moana à l’école de l’environnement », enfants et adultes découvrent tout en s’amusant 
la nécessité de protéger l’océan, ses ressources, sa faune et sa flore pour les futures générations.

« VISITE DÉCOUVERTE »

Cette visite ludique accompagnée d’une éducatrice  
permet aux élèves de découvrir, la Clinique de 
tortues marines, ses pensionnaires du moment et le 
bassin des dauphins du Moorea Dolphin Center.
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« MOANA RÉCRÉ »

Combinant différentes thématiques 
(cétacés, tortues marines et 
environnement) le programme est 
composé d’une partie informative et 
ateliers pédagogiques et se poursuit 
par la visite de la clinique pour tortues 
marines et du bassin des dauphins 
géré par le Moorea Dolphin Center.

« LAGON RÉCRÉ »

Après une partie en salle éducative 
composée de jeux interactifs mettant en valeur 
la richesse du monde marin, la classe découvre 
le jardin corallien réalisé par l’association. 
Equipés de masques, les élèves apprennent 
les variétés de coraux tout en comprenant 
les rôles de chaque individu dans son milieu.

Création 2004

VISITE DÉC.

14 493
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La Clinique des tortues a été créée par 
le Dr. Cécile Gaspar en février 2004, 
avec l’aide et le soutien financier du 
Ministère en charge de l’Environnement, 
dans le cadre d’un programme général 
de sauvegarde des tortues marines en 
Polynésie française.  L’hôtel InterContinental 
Moorea Resort and Spa  a immédiatement 
accepté d’aménager une partie de 
sa lagune pour accueillir les tortues.

TORTUES MARINES
La Clinique des tortues marines   

La Clinique des tortues marines recueille 
les tortues malades, blessées, mutilées ou 
saisies par les autorités. Elle a pour vocation 
de leur fournir un suivi médical adapté afin 
de les relâcher ultérieurement dans leur 
milieu naturel. Le centre de soins récupère 
également les tortues marines trouvées 
mortes afin de pratiquer des autopsies. 
Nos équipes sont ainsi contactées par 
de nombreux acteurs locaux tels que les 

4 espèces de tortues recueillies (tortue 
verte, tortue imbriquée, tortue olivâtre, tortue 
caouanne) provenant de 14 îles différentes et 
de 3 archipels de Polynésie française. 59 % des 
tortues arrivant à la Clinique présentent des 
blessures, pour la plupart dues à l’homme (pêche 
au fusil harpon, captures accidentelles dans les 
filets ou lignes de pêche, pollution par macro-
déchets). Un taux de relâche qui varie entre 
30 à 50 % selon l’âge de la tortue. Une tortue, 
Costa Luna, détient le record avec 6 ans de 
présence à la Clinique 
avant de pouvoir 
être relâchée. De 
nombreuses célébrités 

locales et internationales ont parrainé les tortues 
du centre :  Jean-Michel Cousteau, Yannick 
Noah, Jean-François Clervoy, Charlie Duke, Michel 
Buillard (maire de Papeete), Edouard Fritch 
(Président de la Polynésie), Georges Handerson, 
Miri Tatarata (Responsable milieu marin Direction 
de l’Environnement)... Plus de 40  000 enfants ont 
visité le centre lors de programmes éducatifs, 
projets scolaires et journées évènementielles 
en faveur de l’environnement avec leurs 
enseignants. Implantée dans l’enceinte de 

l’hôtel,  la Clinique 
accueille plus de 
10 000 visiteurs par an 
(résidents ou touristes).

services de gendarmerie, les collectivités 
territoriales, les prestataires touristiques 
mais aussi de nombreux particuliers. Le 
personnel de l’association effectue un suivi 
rigoureux des tortues, entretient la clinique 
et sensibilise le public, au moyen de 
programmes pédagogiques et d’actions 
de sensibilisation médiatisées localement 
et internationalement.

10 ans après sa création, ce sont plus de 
400 tortues qui ont été recueillies dont plus 
de 180 ont pû être relâchées dans le milieu 
naturel. La Clinique des tortues de Moorea 
est devenue la structure polynésienne 
de référence pour la protection des 
tortues marines. Équipée de bassins, de 
nurseries, d’une salle de laboratoire, 
d’un espace pédagogique et de fare 
informatifs ; elle est animée par une équipe 
de spécialistes (vétérinaires, biologistes, 
soigneurs, techniciens et bénévoles).
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En Polynésie française, seule la tortue verte vient pondre de 
manière régulière sur le littoral des atolls et des îles hautes, de 
novembre à avril. Afin de mieux connaître les caractéristiques de 
la ponte mais également d’avoir un indice sur le nombre de tortues 

Le suivi des sites de ponte de tortues vertes en Polynésie   

et son évolution, l’association mène depuis plusieurs années 
des suivis de pontes sur les plages polynésiennes. Par exemple, 
Maiao, Maupiti ou encore Tupai ont fait l’objet de campagnes 
ponctuelles de recensement des nids et traces de tortues.

Depuis 2007-2008, et avec la soutien de la famille Brando et de Tetiaroa Society, Te mana 
o te moana effectue un suivi annuel des sites de pontes sur l’atoll de Tetiaroa. Les résultats 
collectés par nos équipes ont montré que cet atoll est l’un des sites majeurs de ponte pour les 
tortues vertes en Polynésie française. Les équipes de terrain parcourent le littoral de Tetiaroa 
pour recenser les traces, les nids ou pour assister aux pontes durant la nuit. Les nombreuses 
informations recueillies permettent d’en savoir plus sur l’écologie de l’espèce mais également 
d’établir des recommandations destinées aux acteurs locaux et aux plans de conservation.

Nombre de traces de tortues recensées 
+ de 1 300

Distance parcourue à pieds
4 000 km

Comprendre comment les tortues marines, animaux 
témoins de millions d’années d’adaptations aux 
fluctuations de leur environnement, sont affectées 
par le réchauffement climatique peut nous aider 
à mieux appréhender le lien entre le climat, les 
écosystèmes et les processus écologiques. Te 
mana o te moana s’intéresse depuis 2012 à la 

température du sable au niveau des sites de ponte de Tetiaroa. 
En positionnant plus de quinze sondes thermiques au sein des 
nids des tortues ou dans des zones témoin, nous comprenons 
mieux le déroulement de l ’incubation, le sex-ratio des nids et 
l ’influence du changement climatique sur les tortues. En parallèle, 
une synthèse bibliographique sur les tortues marines et le 
changement climatique a été réalisée puis diffusée notre réseau.
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Organisé par Te mana o te moana ce 1er 
Symposium s’est tenu en Polynésie française 
le 26 et 27 octobre 2010 au sein de l’hôtel 
InterContinental Moorea Resort and Spa, sur 
l’île de Moorea. Il a rassemblé une grande 
diversité d’acteurs, d’associations locales, de 
centres de recherche, de représentants de 
pêcheurs, de représentants des communes, 
de services environnementaux, d’autorités 
locales ainsi que de scientifiques internationaux et 
de résidents engagés dans la protection de leur île.

Le 1er Symposium International sur les tortues marines

Les tortues marines, leurs stocks, 
leur distribution et leur écologie 
sont mal connus en Polynésie 
française. Ce manque de 
données locales rend difficile 
la mise en place de plans de 
conservation adaptés aux 
caratéristiques et aux enjeux 
de terrain, dans un territoire 
dont la superficie équivaut à 
celle de l’Europe. Une étude 

Les études et comptages en milieu marin

La pose de balises satellites sur les tortues marines 
est un outil permettant de suivre leurs déplacements 
et de mieux comprendre leur répartition et leur 
migration. Depuis 2010, Te mana o te moana a 
équipé 16 tortues marines d’émetteurs satellites 
et, en coordination avec la NOAA, a ainsi récolté 
des données inédites concernant trois espèces : 

Les suivis satellitaires   

visant à identifier les zones d’habitat sur 
les côtes et à recenser les observations de 
tortues marines (vertes et imbriquées) a été 
menée de 2010 à 2012 dans l’archipel de 
la Société. 19 techniciens et 21 observateurs 
ont été spécialement formés à la méthode de 
« Manta-tow » et ont parcouru les pentes 
externes de Bora Bora, Maupiti, Tupai, Maiao, 
Moorea et Tetiaroa.  Au total, 450 observations 
de tortues marines ont été conduites sur 
plus de 1 000 km de récifs parcourus. 

la tortue verte, la tortue imbriquée et la tortue caouanne. Les tortues 
imbriquées, jamais suivies par satellite auparavant, ont montré des 
déplacements restreints tandis que les tortues vertes adultes ont 
effectué des migrations de 5 000 km vers le Pacifique Ouest et 
les Fidji, montrant ainsi l’importance d’une coopération régionale 
pour leur conservation. Enfin, en 2013 une tortue caouanne a, pour 
la première fois en Polynésie française, été équipée d’un émetteur 
satellite et a parcouru une odyssée de 13 000 km sur 530 jours 
dans le Pacifique, franchissant même l’équateur au cours de son 
périple avant de faire une boucle et revenir dans l’hémisphère sud.
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La Malle Honu   

Initié en 2011, l’Observatoire des cétacés 
et des tortues marines en Polynésie française 
vise à mieux informer et protéger les espèces 
marines emblématiques de nos eaux 
polynésiennes. Dans le cadre de ce projet 
d’éducation, de recherche et de conservation, 
diverses actions ont été mises en place avec 
les enfants, générations de demain. C’est ainsi 
que le projet « BULA HONU, suivons les tortues 

Bula Honu « Suivons les tortues marines du Pacifique »   

PROJETS PÉDAGOGIQUES
L’Observatoire des tortues marines    

L’Observatoire des tortues marines en 
Polynésie française a été créé en 2011.
Face aux enjeux de conservation de ces 
espèces menacées et protégées, il constitue 
un outil de gestion participative et de 
sensibilisation particulièrement important. 
Il dispose d’un volet local et international.

DÉVELOPPER UN RÉSEAU D’OBSERVATEURS BÉNÉVOLES 
DANS TOUS LES ARCHIPELS POLYNÉSIENS AFIN D’ALIMENTER 
LA BASE DE DONNÉES EXISTANTE EN POLYNÉSIE  DIFFUSER 
L’INFORMATION DISPONIBLE SUR LES TORTUES MARINES 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC, DES 
PROFESSIONNELS DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 PROPOSER UNE AIDE TECHNIQUE VIA DES FORMATIONS 

OU DES MANUELS MÉTHODOLOGIQUES  CRÉER DES LIENS 
DURABLES AVEC LES AUTRES RÉSEAUX EXISTANTS DANS 
LE PACIFIQUE ET L’OUTRE-MER FRANÇAIS  IMPULSER DE 
NOUVELLES INITIATIVES DE RECHERCHE ET DE CONSERVATION 
EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS LOCAUX ET 
RÉPONDANT AUX BESOINS IDENTIFIÉS SUR LE TERRAIN  SERVIR 
DE STRUCTURE D’APPUI AU GOUVERNEMENT DE POLYNÉSIE 
FRANÇAISE POUR TOUTE AIDE RELATIVE À L’ORIENTATION ET 
À LA STRUCTURATION DE SES ACTIONS DE CONSERVATION.

La  ma l l e  honu 
(tor tue) est une 
malle pédagogique 
qui rassemble plus 
de 30 suppor ts 
pédagogiques sur les tortues marines (livret 
enseignant, plateaux de jeux, posters, chartes, vidéos, 
albums, livrets de validation d’acquis...). Toute sa 
composante a été élaborée en collaboration avec 
des conseillers pédagogiques et son contenu est 
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marines du Pacifique » est né lors de l’année scolaire 2014-2015. 
Différentes classes de Tahiti, Moorea, des Tuamotu mais aussi de France,  
Tonga, Samoa, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Cook et des autres pays du 
Pacifique Sud échangent et suivent le trajet de plusieurs tortues marines 
équipées de balise satellite. Les enfants découvrent tous ensemble le 
grand voyage des tortues marines depuis la Polynésie française et 
échangent sur ces ambassadrices des océans, de manière participative, 
collective, éducative et interactive. Les classes coopèrent à travers un 
site créé par le Vice Rectorat de Polynésie Française, composé de 
nombreux outils pédagogiques. Les enfants du Pacifique sud travaillent 
ainsi tous ENSEMBLE autour de la protection des tortues marines.

Pour suivre le projet : bulahonu.org

agréé par la Direction Générale de 
l’Education et des Enseignements 
de Polynésie française (DGEE). 
Proposée gratuitement aux 
établissements scolaires depuis 
l’année scolaire 2008-2009, 
elle donne aux enseignants (du 
Cycle 1 au Cycle 3) tous les outils 
nécessaires à l’étude des tortues 
marines et leur conservation. Pour 
étendre la portée de l’action 
aux pays du Pacifique Sud, son 
contenu a été traduit en anglais, 
adapté sur DVD et diffusé en 

Polynésie, mais aussi dans 
les Collectivités et Territoires 
de l’Outre-mer français et 
dans les pays anglophones 
du Pacifique Sud en 
partenariat avec le PROE.

Nombre sensibilisé 
+ de 3 000 scolaires



RÉCIFS CORALLIENS
Nos sentiers sous-marins & jardins coralliens

LES SENTIERS SOUS-MARINS

Un sentier sous-marin est un parcours subaquatique, accessible à tous, qui permet de découvrir ce qui se cache sous la surface du lagon. 
En général, le randonneur aquatique équipé de palmes, masque et tuba, suit un trajet prédéfini, matérialisé le plus souvent par un ensemble 
de bouées, auxquelles sont accrochées des plaquettes d’information immergées. Ludique et instructive, cette activité permet aux visiteurs 
de mieux connaître les récifs et leurs habitants et de prendre ainsi conscience de la nécessité de préserver l’environnement marin. Séduite 
par ce principe, l’association a décidé de développer des sentiers sous-marins en Polynésie française depuis 2006.

LES JARDINS DE CORAUX

La restauration corallienne consiste à enrichir 
artificiellement des zones pauvres ou dégradées 
pour y recréer un milieu corallien capable 
d’attirer différentes espèces de faune et de 

flore, et favoriser une colonisation naturelle du milieu. 
On peut utiliser notamment la transplantation et le 
bouturage. Elle s’accompagne généralement d’un 
suivi scientifique. Les techniques de restauration 
corallienne peuvent être utilisées pour enrichir 
des lagunes destinées à la clientèle touristique. 

3 sentiers sous-marins & 3 jardins de coraux ont été créés ou développés par Te mana o te moana :

LE SENTIER SOUS-MARIN REEF QUEST SITUÉ 
AU SEIN DU JARDIN DE CORAIL DE L’HÔTEL 
INTERCONTINENTAL DE MOOREA  LE SENTIER 
SOUS-MARIN DE LA PLAGE DE TAHIAMANU 
(MARETO), SITUÉ SUR UN TOMBANT DE LA BAIE 
D’OPUNOHU À MOOREA (EN PARTENARIAT AVEC 
L’ÉCOLE DE VOILE D’ARUE POUR LA SAGA)  LE 

18 19

SENTIER SOUS-MARIN DE MAUPITI SITUÉ DANS UN HOA (PASSAGE 
PEU PROFOND ENTRE DEUX ÎLOTS)  LE JARDIN DE CORAIL DE 
L’HÔTEL INTERCONTINENTAL RESORT AND SPA MOOREA (EN 
PARTENARIAT AVEC LE CRIOBE)  LE JARDIN DE CORAIL DE 
L’HÔTEL INTERCONTINENTAL RESORT AND THALASSO SPA BORA 
BORA  LE JARDIN DE CORAIL DU LAGOONARIUM DE L’HÔTEL 
INTERCONTINENTAL TAHITI (EN PARTENARIAT AVEC BoraEcoFish).
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L’étude des raies pastenagues

Débuté en 2004, un projet de 
recherche concernant la raie 
pastenague Himantura fai a 
été présenté par la présidente 
de Te mana o te moana, le 
Dr. Cécile Gaspar, en 2008 
à l’Université de la Polynésie 
française dans le cadre de sa 
thèse de doctorat en écologie 
marine sous la direction du 
Dr René Galzin de l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes 
(EPHE). Cette étude aborde 
l ’impact socio-économique 

de l’activité touristique de 
nourrissage des raies dans 
le lagon Moorea, qui a été 
analysée en tenant compte des 
facteurs humains et culturels, 
mais aussi économiques. 
Les déplacements des raies 
nourries dans la zone de 
Tiahura à l’aide de marqueurs 
acoustiques, puis une étude 
génétique de cette espèce 
de raie sur tout le territoire 
polynésien ont également fait 
partie du projet de recherche. 

Ce travail constitue aussi une 
contribution au développement 
de la « Charte de nourrissage 
des raies » prévu dans le Plan de 
Gestion de l’Espace Maritime de 
l’île de Moorea, en vigueur depuis 
2004.Te mana o te moana reste 
très intéressée par la reproduction 
des raies pastenagues qui 
demeure mystérieuse. Ainsi, un 
appel à témoin est lancé à 
toute personne qui observerait 
des accouplements ou des 
très jeunes raies pastenagues.

Dans le cadre de sa thèse, Cécile a souhaité communiquer aux acteurs locaux les résultats de son étude scientifique. 
C’est ainsi qu’un Guide pratique sur les raies pastenagues a été réalisé et diffusé gratuitement à tous les gens 
désireux de mieux connaître et préserver ces espèces.

Le réseau Reef Check relancé en 2015    

Nos chercheurs travaillent ponctuellement sur des études 
scientifiques qui leur sont confiées par le gouvernement polynésien, 
les partenaires scientifiques ou privés : recensement des poissons 
dans le lagon du PGEM (Plan de Gestion de l’Espace Maritime de 
Moorea) avec le CRIOBE, étude de l’impact des mouillages dans 
les aires marines protégées de Moorea, projet de mutualisation 
des bases de données de la biodiversité récifale de l’outre-mer ou 
encore évaluation de la population de poissons-os à Tetiaroa.

Les études ponctuelles   

Reef Check est un programme international 
qui travaille avec les communautés locales, les 
gouvernements et les entreprises pour assurer le 
suivi scientifique, l’amélioration et la préservation 
de la santé des récifs coralliens. Reef Check a 
pour mission la sensibilisation du public, la création 
d’un réseau mondial d’équipes bénévoles formées 
pour assurer une surveillance régulière du corail 
et le soutien aux initiatives locales en faveur de la 

protection ou de la réhabilitation 
des récifs. Plusieurs membres 
de l’association Te mana o te 
moana ont participé à une 
formation Reef Check au cours 
des dernières années. Depuis 
2015, l’association s’attache 
à coordonner ce réseau en 
Polynésie française.

20
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PROJETS PÉDAGOGIQUES

La mallette « Récifs coralliens : un présent pour le futur »

Te mana o te moana a mené en 2007-
2008 un vaste projet de sensibilisation 
des enfants polynésiens au moyen d’une 
mallette pédagogique et d’animations en 
classe. À l’origine du projet, une rencontre 
avec Jean-Michel Cousteau dont la 
fondation Ocean Futures Society, venait 
d’élaborer une mallette pédagogique 
pour sensibiliser les jeunes générations à 
la gestion durable des récifs coralliens. 
Cette mallette, d’abord distribuée aux 
îles Samoa américaines et aux îles 
Vierges britanniques, a été entièrement 
traduite et adaptée au contexte local 
polynésien par Te mana o te moana. 
La mallette « Récifs coralliens : un présent 

Dans la continuité de la mallette sur les récifs coralliens, Te mana o te moana a 
souhaité étendre la portée de l’action aux collégiens de toutes les Collectivités 
et Territoires de l’outre-mer français en réalisant un livret enseignant. Il vise à 
aider les enseignants de Collège (et plus spécifiquement de niveau « Cycle central » 
– 4ème) à mieux éduquer et sensibiliser les jeunes sur l’indispensable gestion 
durable des récifs coralliens. Il comporte différents outils (informations, exercices 
de validation d’acquis, etc...), adaptés aux différents milieux géographiques 
de l’outre-mer français. Depuis plus de 4 ans, le Livret dont le contenu a été 
validé par des équipes pédagogiques est diffusé dans 7 Collectivités et 
Territoires de l’outre-mer français, et utilisé comme Manuel de référence dans 
les enseignements de SVT et Histoire-Géographie par différents collèges.

Le livret sur les récifs coralliens de l’outre-mer français

pour le futur » a été 
distribuée gratuitement 
dans toutes les écoles 
publiques et privées de 
Polynésie française avant 
la rentrée 2007-2008. Des 
animateurs spécialement 
formés ont ensuite effectué 
des animations auprès de toutes les 
classes de Cycle 3 ayant reçu la mallette. 
Un grand concours a ensuite été organisé 
dont la finalité a été célébrée à l’occasion 
de la Journée Mondiale des Océans le 
8 juin. Ce projet a permis de sensibiliser 
plus de 4 200 élèves et 170 enseignants 
de 105 établissements répartis sur 24 îles. 

Nombre d’élèves sensibilisés et 
d’exemplaires crées
COLLÈGES     COLLÉGIENS     LIVRETS

226             25 000            2 000

22
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Nombre d’élèves sensibilisés  
+ de 680  (cycle 3 + 
collège 5° & 6°)

En 2012, l’Agence des Aires Marines Protégées a initié 
une  démarche unique officialisée en 2013 par la 
commune de Tahuata (Marquises) avec l’appui de 
l’Agence des Aires Marines Protégées, de la Fédération 

marquisienne MOTUHAKA, le soutien 
de la Polynésie française et de la 
communauté de communes des 
Marquises. Cette démarche consiste 
en la création d’une Aire Marine 
Éducative (AME), c’est à dire une 

zone maritime littorale gérée de manière participative par 
les élèves d’une école. A travers la création d’un « label », 
l’objectif est de récompenser une démarche de gestion du 
milieu marin par une école, pour mieux découvrir la diversité 
de la vie marine polynésienne, apprendre pour mieux 
comprendre la nécessité de conserver nos ressources marines 
insulaires. Dans le cadre de ce projet, l’association a créé 
un guide pédagogique à l’attention des enseignants de 
Cycle 3 afin de donner tous les outils nécessaires à l’étude 
de la thématique du monde marin et de sa protection.

Un guide pour le label Aire Marine Educative (AME)   

Durant l’année scolaire 2014 - 2015, un vaste projet d’éducation et de sensibilisation à la conservation des 
ressources marines polynésiennes est mené dans tous les établissements scolaires des Australes grâce au soutien de 
PEW (Pew Charitable Trusts). À travers ce projet agréé par la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements 
(DGEE), différentes animations sont réalisées en amont dans les établissements élémentaires et les collèges de 
Tubuai, Rurutu, Rimatara, Raivavae, Rapa et dans des classes de Tahiti et Moorea, sensibilisant les élèves à la 
conservation de notre écosystème marin. Une malle éducative incluant des posters, un plateau de jeu, un guide 
enseignant, une brochure, est créée puis éditée pour une large diffusion auprès du public concerné durant la 
seconde tournée de sensibilisation en fin d’année scolaire. Enfin, un concours de production est annexé au projet 
et complète le contenu la malle éducative avec « des messages d’espoirs d’enfants pour d’autres enfants… »

Le projet Héritage Océan   Sensibilisation des scolaires à la protection 
du lagon de Moorea   

Rendu possible durant 5 années 
scolaires grâce au soutien de diverses 
entités, ce projet pédagogique vise à 
sensibiliser chaque année tous les élèves 
de Cycle 3 (9-11 ans) de Moorea, à la 
la protection de leur espace maritime 
et ses espèces emblématiques. Il a pour 
objectif de mieux faire comprendre le 
PGEM (Plan de Gestion de l’Espace 
Maritime) mis en place en 2005. Les 
élèves des 7 établissements scolaires 

de Moorea sont ainsi tous sensibilisés à la protection de 
l’espace lagonaire maritime de l’île à travers de nombreux 
jeux éducatifs et interactifs sur la bonne gestion du lagon, le 
respect du Plan de Gestion de l’espace Maritime de Moorea 
(PGEM) et ses espèces menacées. Durant les interventions, 
les élèves visitent également un jardin corallien réalisé par 
l ’association où ils découvrent poissons, coraux... À la fin de 
l ’année scolaire, les classes réalisent diverses productions 
pour mettre en valeur la nécessité de préserver les ressources 
marines naturelles. Pour l ’année 2013-2014, chaque élève a 
également reçu un « Livret Tohora, baleine à bosse qui es-tu ? »

Nombre d’élèves sensibilisés  
+ de 1 000
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CÉTACÉS
L’ Observatoire des cétacés   

L’association a mené, en 2010, des actions de sensibilisation des 
prestataires touristiques au tourisme durable, en rappelant notamment la 
réglementation en vigueur et les « bonnes pratiques » à respecter pour 
l’approche des cétacés. A cette occasion, elle a constaté le besoin 
d’information, de partage et d’accompagnement des prestataires dans 

RECUEILLIR DES DONNÉES D’OBSERVATION  SYNTHÉTISER ET VULGARISER CES DONNÉES D’OBSERVATION 
 DIFFUSER DES INFORMATIONS SUR LES MAMMIFÈRES MARINS AU GRAND PUBLIC ET AUX SCOLAIRES 
 CRÉER DES SUPPORTS ET DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES POUR ACCOMPAGNER LES PRESTATAIRES 

ET LES PLAISANCIERS DANS LA MISE EN APPLICATION DE LEUR DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE.

le cadre de leur activité. En 2011, 
les membres de l’association ont 
décidé de mettre en place un 
Observatoire des Cétacés en 
Polynésie française visant à mieux 
informer sur le Sanctuaire des 
mammifères marins mis en place 
par le gouvernement polynésien 
et ses règles d’approche en 
vigueur depuis 2002.

FICHE D’IDENTIFICATION

PROJETS PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre de l’observatoire, une étude a été menée avec pour objectifs de 
mieux connaître la population des dauphins à long bec (Stenella longirostris) autour 
de l’île de Moorea. Cette étude a bien sûr intégré des observations en mer mais 
aussi depuis des postes fixes à terre, souvent en hauteur.

Projet « Tohora, baleine à bosse qui es-tu ? » 

Le Livret sur la baleine à bosse de Polynésie française découle d’un projet pédagogique 
réalisé grâce au soutien de l’entreprise TOTAL Polynésie et soutenu par la Direction 
Générale de l’Education et des Enseignements en Polynésie française (DGEE). Le livret
« Tohora, baleine à bosse qui es-tu ? » a été réalisé à l’attention des élèves du Primaire 
(ciblé Cycle 3 (CE2, CM1, CM2)). Orienté sur les mammifères marins et « la baleine à 
bosse », il a été édité à 12 000 exemplaires et diffusé gratuitement dans les établissements 
scolaires de Polynésie française. Des séances d’animations ont été organisées dans plus 
de 27 classes de Tahiti et Moorea sensibilisant plus de 500 élèves à la conservation des 
cétacés et au respect des règles d’approche en vigueur. Suite à la tournée d’animations, 
un concours a été proposé aux enfants dont les créations ont été couronnées le 
10 juin 2013, à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale des Océans. 
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ENVIRONNEMENT
La journée Mondiale de l’Océan   

Chaque année, l’association célèbre les océans en date du 8 juin, désignée par l’assemblée Générale 
des Nations Unies « 8 juin, Journée Mondiale des Océans » depuis 2009. L’idée d’une Journée Mondiale 
de l’Océan fut proposée la première fois en 1992 par le Gouvernement Canadien au Sommet de la Terre 
à Rio de Janeiro et soutenue par la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO 
et devient dès1998 l’Année Internationale de l’Océan. Depuis 2003, avec le soutien du Forum Global 
des Océans, Côtes et Îles, le Réseau Océan Mondial et The Ocean Project ont collaboré étroitement 
afin de promouvoir et coordonner les évènements et les actions des aquariums, des zoos, des musées, 
des centres de science, des organisations de conservation et d’éducation, des ONG du monde entier.

La fête de la science en 2013

Comme chaque année, la Fête de la Science est un événement 
national organisé en France métropolitaine et relayé dans les 
Départements et Collectivités de l’outre-mer. Pour la 22 ème 
édition en 2013, l’association a co-organisé avec l’Etat et la 
Polynésie française sur le thème : « l’EAU dans tous ses états ». 
Cet évenement a été organisé et proposé dans les Collèges et 

Lycées de Polynésie française (animations et 
conférences de Guillaume Nery, champion du 
Monde de plongée en apnée (-124m)). Ce 
fut également l’occasion de diffuser des Kits 
pédagogiques comme ceux de la Fondation 
Maud Fontenoy ; de proposer des projections 
de films mais aussi de mettre en valeur et faire partager le travail 
d’institutions, centres de recherche et acteurs de l’Eau du territoire. 
Un événement qui a permis de rassembler plus de 2 800 personnes.

Quelques évènements annuels que nous célébrons : 
FÊTE DE LA NATURE  JOURNÉE DE NETTOYAGE DES PLAGES  FÊTE DE 
SCIENCE  SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  JOURNÉE DE LA TERRE...
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Depuis 2005, l’association accompagne 
les entreprises touristiques de la Polynésie 
française dans leur démarche pour la 
certification Earth Check (anciennement 
Green Globe). L’association aide à trouver des 
solutions pour un développement respectueux 

L’accompagnement à la Certification Environnementale

Développement et promotion du tourisme durable

Les conférences & les formations   

Te mana o te moana organise régulièrement des 
formations sur le milieu naturel marin, destinées 
à des publics divers. Elle donne également 
des conférences grand public relatives à ses 
domaines d’intervention. Chaque demande et 
chaque situation font l’objet d’une préparation 

Le projet « Développement et promotion 
du tourisme durable en Polynésie 
française » a été mis en place en 2009. 
ll s’agit de favoriser le développement 
économique de BoraEcoFish, une 
entreprise locale spécialisée dans la 
collecte et l’élevage de poissons et 
d’invertébrés issus de collectes 
écologiques préservant les ressources 
récifales.  BoraEcoFish contribue à 
l’écotourisme et à l’exploitation durable 
des ressources marines. Dans le cadre 

du projet, l’association a réalisé un 
plan stratégique de promotion de 
l’expérience pilote de BoraEcoFish auprès 
des partenaires. Les étapes du projet 
de promotion du tourisme durable en 
Polynésie française incluaient également 
la réalisation et la distribution de guides 
d’information ainsi que la formation des 
prestataires lagonaires. Les formations 
ont permis d’appréhender l’état des 
connaissances des prestataires sur le 
tourisme durable, d’identifier leurs besoins 
et de mesurer leur implication dans le 
respect de l’environnement.

spécifique pour une parfaite adéquation du contenu 
proposé par rapport aux attentes du public. Les 
compétences complémentaires de l’équipe, qui compte 
éducateurs, biologistes marins, scientifiques, vétérinaires 
et plongeurs, permettent de répondre à tous types de 
demandes relatives au milieu marin. Certaines formations 
ont eu tant de succès au cours des dernières années 
qu’elles sont devenues des rendez-vous annuels.

En 2009, l’association a réalisé un guide sur la promotion du 
tourisme durable en Polynésie, principalement destiné 
aux prestataires d’activités nautiques et aux structures 
d’hébergement, aisni qu’ un livret, à l’attention des structures 
hôtelières traitant notamment des gestes éco-citoyens.

La valorisation de la perliculture

Le programme de recherche POLYPERL, 
soutenu par Tahiti Fa’ahotu et financé 
par l’Agence Nationale de la Recherche 
Agrobiosphère 2011, permet d’améliorer 

notre connaissance de l’huître perlière et de la perliculture à l’échelle 
de la Polynésie française. L’objectif final du programme POLYPERL 
est d’élargir l’éventail des solutions technologiques, économiques et 
sociales afin de garantir une production perlicole viable. Le travail 
mené par l’équipe de Te mana o moana consiste en la promotion, 
la vulgarisation, l’éducation et la communication relatifs au projet. 
Dans ce cadre, un site internet dédié aux professionnels de la 
perliculture et au grand public, permet l’accès à de nombreuses 
informations sur la perle de Tahiti, la filière perlicole et les avancées 
scientifiques relatives au projet POLYPERL. Différents supports 
tels que des panneaux informatifs et un livret pédagogique ont 
également été réalisés pour les résidents polynésiens et les scolaires.

de l’environnement et de la communauté locale. En 2009, l’InterContinental 
Moorea Resort & Spa a été le premier hôtel du groupe en Polynésie à recevoir 
la certification Green Globe. A ce jour l’hôtel est certifié « Gold Certified ». Les 
conseils des experts de Te mana o te moana et l’engagement de l’ensemble 
des équipes ont permis d’améliorer la gestion des déchets, de mettre en 
place des mesures d’économie d’eau et d’énergie et d’initier une politique 
responsable d’achats. Les employés des hôtels ont été formés sur les divers 
sujets relatifs au développement durable par les éducateurs de l’association.

Nombre de personnes formées
+ de 5 000
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PROJETS PÉDAGOGIQUES

En 2007, l’association a initié une grande opération de sensibilisation à la protection de la planète bleue, avec pour point de 
départ l’île de Moorea : l’Opération Manareva, réalisée par l’association Te mana o te moana conjointement avec l’UPJ (Union 
Polynésienne pour la Jeunesse).

L’ Opération Manareva : « De la Terre à l’espace, préservons notre futur »

Le projet Océansemble

Le programme « Oceansemble » à l’initiative de la Fondation Acroporis s’adresse aux écoliers du monde 
francophone pour qu’ils découvrent, comprennent et échangent sur le thème de l’océan, ses richesses, sa 
biodiversité, les menaces qui mettent en péril son fragile équilibre et ses ressources, dont dépend l’humanité. 
Ce projet a été renouvelé durant 4 années scolaires de 2007 à 2011 par l’association Te mana o te 
moana avec différentes classes qui travaillent tout au long de l’année scolaire sur la thématique de leur 
choix en rapport avec la sauvegarde des océans. Plusieurs interventions sont menées s’orientant sur de 
nouveaux apprentissages et découvertes sur le monde marin, ses espèces, ce qui les menace, et comment agir. 
Au total, plus de 150 enfants de Polynésie ont participé au projet.

Il s’agissait de rassembler sur un paréo des centaines de 
signatures de jeunes du monde entier et d’envoyer ce paréo 
dans l’espace, le temps d’un vol spatial. Sur le paréo, préparé 
en collaboration avec l’UPJ, figurait le slogan : « De la Terre 
à l’Espace, préservons notre futur ». Le paréo a d’abord 
été présenté au Forum des Jeunes de l’UNESCO, à Paris, en 
Octobre 2007, où il a été signé et dédicacé par des dizaines 

de jeunes de tous pays. De retour à Moorea, il a été complété 
par des slogans des jeunes de l’île. Puis le paréo est parti 
vers son port d’embarquement aux Etats-Unis. L’astronaute 
Rick Linnehan l’a emporté avec lui dans la navette spatiale 
Endeavour lors de sa mission en Février 2008 vers la Station 
Spatiale Internationale (mission STS-123), afin de donner 
un peu de hauteur à ces messages d’espoir pour la Terre.
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RÉALISATION DE QUATRE POSTERS 
ET UNE BANDEROLE À L’ATTENTION 
DES SCOLAIRES  TRADUCTION 
ET DIFFUSION DU LIVRET « ALOFA 
TUVALU, A L’EAU LA TERRE » EN 
FRANÇAIS ET TAHITIEN  RÉALISATION 
D’UNE SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIE 
SUR L’IMPACT DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LES TORTUES MARINES 

Le projet « À l’eau la terre » Grand nettoyage des déchets océaniques sur les plages de l’atoll de Tetiaroa

En partenariat avec l’association 
Alofa Tuvalu et le Ministère en charge 
de l ’Environnement, une opération 
de sensibilisation aux changements 
climatiques « À l’eau la Terre » a été menée 
auprès des enfants et du grand public à 
travers l’exemple de Tuvalu : un archipel 
de 9 îles, perdu dans le Pacifique Sud et 
première nation menacée de disparaître 
sous la montée des eaux. Cette opération 
a été organisée dans les jardins de l’hôtel 
de la ville de Papeete durant 3 jours à 
l’occasion de la Journée de la Terre et 
dans le cadre de la « Semaine de l’eau et 
des changements climatiques » organisée 
par le Ministère de l’Environnement.

L’année suivante, ce projet a permis la pose de « thermologgers » 
dans le sable sur les plages de Tetiaroa pour une étude 
de l’impact des températures sur les nids de tortues marines.
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De nombreux ramassages de déchets sont organisés chaque année par 
l’association en compagnie de ses membres, bénévoles, enfants... En 2007, 
à l’occasion de la célébration de la Journée de la Terre, l’association 
a souhaité organiser une vaste action de nettoyage sur les plages 
de Tetiaroa, île quasi déserte non habitée au nord-ouest de Tahiti, qui 
incarne l’image d’un paradis préservé et immaculé. Pourtant, les plages 
de cet atoll inhabité étaient jonchées de déchets apportés par l’océan. 
Cette grande mission de nettoyage a ainsi permis de ramasser 15 m³ 
(840 kg) de déchets en tout genres (dont environ un tiers de déchets 
recyclables), qui ont ensuite été rapatriés sur Tahiti et dont les images ont 
servi à illustrer des supports éducatifs (film et photos de sensibilisation).

La protection de l’eau

La Fondation Maud Fontenoy a élaboré un kit sur l’eau 
en partenariat avec Te mana o te moana, l’Unicef et 
la Fondation One Drop basée au Canada, pour mieux 
comprendre « pourquoi il est essentiel de préserver l’eau, 
qu’elle soit douce ou salée ». Ce kit pédagogique a 
été distribué dès la rentrée scolaire 2012 – 2013 dans 
toutes les écoles primaires de France métropolitaine et 
d’Outre-mer en version informatique, en coopération 
avec le Ministère de l’Education Nationale. Localement, 
l’association s’est fait le relais de la fondation et a 

également proposé des séances d’animations 
dans des classes de Tahiti et Moorea. Au total, 
10 classes, près de 300 enfants ont reçu la visite 
d’une éducatrice et ont été sensibilisés à la 
protection des ressources en eau de la planète. 
Chaque classe a reçu une version imprimée du 
kit et a été invitée à participer au Concours 
organisé par la Fondation le 8 juin 2013.



PLUS DE 400 TORTUES MARINES ACCUEILLIES À LA CLINIQUE DONT 

PLUS DE180 RELACHÉES  2 OBSERVATOIRES INITIÉS  8 TONNES DE 

DÉCHETS RÉCOLTÉS À TRAVERS PLUS DE 30 RAMASSAGES ORGANISÉS 
 6 SENTIERS ET JARDINS CORALLIENS CRÉÉS  60 000 ENFANTS 

SENSIBILISÉS  4 PROGRAMMES ÉDUCATIFS ÉLABORÉS  10 PLATEAUX 

DE JEUX CRÉES  2 KITS  2 CHARTES  40 POSTERS  33 SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUES ÉLABORÉS  18 PROJETS PÉDAGOGIQUES INITIÉS  
320 JOURNÉES ÉVÈNEMENTIELLES CÉLÉBRÉES  40 REPRÉSENTATIONS 

LORS DE CONFÉRENCES NATIONALES ET INTERNATIONALES  100 
RAPPORTS DE PROJETS RÉALISÉS  5 SITES INTERNET ÉLABORÉS  500 
ARTICLES DE PRESSE  140 REPORTAGES  1 FILM DOCUMENTAIRE 

AUTOPRODUIT  1 500 ÉVÈNEMENTS DE PONTE DE TORTUE VERTE 

RECENSÉS SUR L’ATOLL DE TETIAROA  16 BALISES SATELLITES POSÉES 

SUR DES TORTUES MARINES  430 OBSERVATIONS DE TORTUES 

MARINES  900 OBSERVATIONS DE MAMMIFÈRES MARINS COLLECTÉES 
 457 TORTUES RECENSÉES EN MER GRÂCE À LA TECNHIQUE DE 

« MANTA-TOW »  58 RAIES RECENSÉES DANS LE LAGON DE 

MOOREA  42 POISSONS « OS » MARQUÉS ET 600 OBSERVÉS 
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NOUS SOUTENIR

POUR NOUS AIDER À OEUVRER ET DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PROJETS : VOTRE GÉNÉROSITÉ EST LA BIENVENUE...

MERCI DE PENSER À ACCOMPAGNER VOTRE DON DE VOS COORDONNÉES COMPLÈTES 
(NOM PRÉNOM  ADRESSE POSTALE  E-MAIL)

temanaotemoana@mail.pf  www.temanaotemoana.org (689) 40 56 40 11 / (689) 87 71 53 44 / (689)  87 30 09 08
Po Box 1374 Papetoai - 98 729 Moorea - Polynésie française

O ù  nous trouver ?

Nous œuvrons à l’échelle de la Polynésie française toute entière avec des liens forts avec nos pays voisins du Pacifique...

Relevé d’identité bancaire
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Code Banque 17469
Code Guichet 00017
Numéro de compte 70416100010
Clé RIB 03
Domiciliation
BANQUE SOCREDO, MAHAREPA 98728, MOOREA, 
POLYNESIE FRANCAISE

Identifiant international de compte bancaire - IBAN 
IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1746 9000 1770 4161 0001 003
Identifiant international de l’établissement
BIC (Bank Identifier Code) SOCBPFTXXXX

Titulaire du compte :
ASS TE MANA O TE MOANA BP 1374 Papetoai

98729 MOOREA POLYNESIE FRANCAISE
(Infrastructures, clinique et fare éducatif).



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES, COLLABORATEURS, 
INSTITUTIONS, BÉNÉVOLES ET MEMBRES

POUR LEUR SOUTIEN DEPUIS PLUS DE 1O ANS

Comprendre pour mieux protéger / Ha’api’i no te paruru...


