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UNE SURVEILLANCE EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE INDISPENSABLE

Ce manque de connaissances 
constitue un frein à une gestion 
et une protection efficace de 

nos récifs.

Les récifs polynésiens sont relativement bien préservés 
et en bonne santé comparé au reste du monde. 
Mais le réchauffement climatique, l’impact des 
activités humaines et certaines menaces naturelles 
représentent malgré tout un danger pour nos récifs.

118 îles
POLYNÉSIE FRANÇAISEde

ont une biodiversité
des récifs

bien connus
et inventoriés.

UNE URGENCE MONDIALE
Actuellement, 30 % des récifs coralliens du 
monde sont déjà détruits de manière irréversible 
et 40 à 50 % sont menacés à court terme. 
C’est probablement l’un des écosystèmes les 
plus en danger comparés au reste du monde.



Reef Check, a été fondé en 1996 et est une 
organisation internationale à but non lucratif. C’est 
le plus grand programme de surveillance volontaire 
des récifs coralliens. Il regroupe des scientifiques et 
bénévoles dans plus de 80 pays et 1 700 récifs.
Les suivis menés par les volontaires demandent très peu de 
connaissances du milieu marin et sont très simples à réaliser. 
Ils apportent des informations complémentaires, régulières et 
sur de nombreux sites aux scientifiques. Les résultats obtenus 
permettent de mettre en place des mesures pour les préserver 
et agir en cas de perturbation de leur environnement.

LES MISSIONS ReeF CHECK POLYNÉSIE
Sensibiliser la population à la protection de 
l’environnement marin et principalement aux récifs 
coralliens et leurs menaces  Former des bénévoles 
dans les différentes îles de Polynésie pour nous aider 
à la réalisation des suivis des récifs coralliens  Créer 
un réseau de surveillance des récifs coralliens pour 
obtenir des données qui servent de sentinelle pour les 
scientifiques et les décideurs  Diffuser les résultats récoltés 
aux grand public et aux participants de Reef Check.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Associations, entreprises, particuliers, plongeurs, pêcheurs, 
surfeurs… 
Rejoignez notre réseau et devenez un témoin 
actif de l’état de santé des récifs coralliens. Vous 
pouvez : Suivre un stage de formation et réaliser des 
observations annuelles  Sensibiliser votre entourage 
à la fragilité de l’écosystème corallien  Alerter 
un membre du réseau d’un phénomène particulier 
dans le milieu marin  Sponsoriser une action Reef 
Check par une aide financière, matérielle, humaine.

Pour toutes information, inscription, donation... 
Merci de contacter : (689) 40 56 40 11 - temanaotemoana@mail.pf
Po Box 1374 Papetoai - 98 729 Moorea - Polynésie Française
Réalisation : Te mana o te moana (Y. Moisset et C. Morandi)
www.temanaotemoana.org

NOM / PRÉNOM : .........................................................
ADRESSE : .......................................................................
TEL : ..................... E-MAIL : ..........................................

nsemble, protégeons nos récifs

LES RÉCIFS CORALLIENS, UNE RICHESSE 
INESTIMABLE

Les récifs coralliens font partie des écosystèmes les plus 
riches et les plus productifs du monde. Ils occupent seulement 
0.1 à 0.5% du plancher océanique mais on y retrouve 1/3 
des espèces de poissons marins connues. 

Cet écosystème est vital pour dix millions de personnes 
et une centaine de pays, dont la Polynésie Française :
Il protège notre littoral contre les cyclones et tempêtes  
Il nous divertit grâce aux paysages qu’il offre et aux activités 
qu’il permet (surf, pêche, baignade, activités nautiques) 
 Il nous apporte de la nourriture quotidiennement  

Il est un atout culturel et traditionnel considérable  Il est 
indispensable économiquement : tourisme, perliculture, pêche.

UN ÉCOSYSTÈME FRAGILE

À la base des récifs coralliens, le corail, un 
animal qui respire, mange, se reproduit..., peut 
tomber malade à cause de modifications de 

son environnement, et mourir.

 LES MENACES PRINCIPALES PESANT SUR LES 
RÉCIFS CORALLIENS SONT :

 Les aménagements littoraux. 

 La pollution par les eaux usées, domestiques 
et agricoles.

La surpêche qui menace les stocks de 
poissons, d’invertébrés et ainsi tout le 

fonctionnement d’un écosystème fragile.

Les pratiques non éco-responsables telles 
que le tourisme mal contrôlé, le piétinement 

répétitif des coraux.

L’impact du réchauffement climatique, des 
cyclones et des espèces invasives tel 
que l’étoile de mer mangeuse de corail, la 

taramea.

Pour seulement 3 660 km² de terres émergées nous 
avons 12 800 km² de lagon et récifs. On y retrouve 
5 % de la biodiversité marine mondiale dont 6 000 
espèces endémiques. Nous avons la chance d’avoir 
une grande diversité géomorphologique avec 34 
îles hautes volcaniques, 84 atolls comprenant 
ainsi les quatre types récifaux : récifs barrières, 
récifs frangeants, pentes externes et front récifal.
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