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P résident élu de l’École pra-
tique des hautes études
(EPHE), Hubert Bost est à

la tête de cet établissement fondé
en 1868 et composé de trois sec-
tions, les sciences historiques et
philologiques (étude de l’histoire
et les langues rares et anciennes),
les sciences religieuses, et la sec-
tion des sciences de la vie et de
la terre. Ces dernières intéressent
le Criobe à Opunohu qui consacre
ses missions aux travaux diver-
sifiés dans les domaines de bio-
logie et de neurosciences, de l’en-

vironnement et de la biodiversité.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier
2014, l’Université de Perpignan
est devenue officiellement tutelle
du Criobe aux côtés de l’EPHE
et, depuis quelques années, du
CNRS, ce qui a pour effet la mise
en place de moyens supplémen-
taires en terme de personnels
enseignants-chercheurs, admi-
nistratifs et techniques, avec tou-
jours comme objectif à atteindre,
le développement de contrats doc-
toraux et des moyens destinés à
l’investissement.
L’Université de Perpignan Via
Domitia est l’une des universités
les plus anciennes d’Europe, elle

a été créée en 1 350 par le roi
d’Aragon, pour la connaissance
du droit de la médecine et de la
théologie.
Aujourd’hui, 11 000 étudiants
sont inscrits à la Via Dominitia
dans des domaines pluridiscipli-
naires dont la Recherche repré-
sentée par 19 stations en tutelle
principale ou en cotutelle. Hubert
Bost et Fabrice Lorente viennent
ainsi d’effectuer leur première
visite en Polynésie française. Deux
grands axes sont actuellement à
l’étude dans le cadre des projets
innovants du Criobe soutenus
par ses tutelles : la mise en place
d’une station expérimentale éco-

logique sous forme de serre avec
capteur qui permettra de vérifier
l’évolution des espèces (le corail
par exemple) et le fare te natura
ou écomusée dont la pose de la
première pierre avait été faite par
Marie-Luce Penchard en février
2012 mais qui n’a pas été pour-
suivi. Fabrice Lorente a par ailleurs
annoncé la création d’un centre
d’excellence Labex (laboratoire
d’excellence corail) pour l’étude
des récifs coralliens sur Perpigan
et qui serait complémentaire avec
les travaux menés à Moorea. K
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Jeannot Rey

MOOREA - Visite des présidents de l’École pratique des hautes études (EPHE) et de l’Université de Perpignan

Projet de station écologique et d’écomusée
K Hubert Bost, président de
l’École pratique des hautes
études et Fabrice Lorente,
président de l’Université
de Perpignan, viennent
de passer une semaine
en Polynésie française.

K Ces deux personnalités
du monde de la recherche
et de l’enseignement
de haut niveau sont
à la tête de deux des trois
tutelles dont dépend
le centre de recherche
insulaire et observatoire de
l’environnement (Criobe).

K Ils sont venus
en mission d’observation et
rencontre avec les autorités
scientifiques et politiques
du Pays et de l’État.
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E RANGIROA - Prévention routière pour les élèves des écoles de Tikehau
et d’Avatoru
Au fenua, le mois de mai est une période des plus accidentogènes. C’est la raison pour laquelle la
Brigade de gendarmerie de Rangiroa, dirigé par le commandant José Robles, a organisé, le 27 avril,
deux opérations de prévention routière dans deux écoles primaires de Tikehau et d’Avatoru. Sur l’atoll
de Tikehau, les 22 élèves d’une classe de CE2, CM1 et CM2 ont passé leur permis piéton. Parmi eux,
dix ont réussi l’épreuve. Lors de leur rencontre avec les gendarmes, ils ont également eu l’occasion
d’aborder les problèmes liés aux stupéfiants, à l’alcoolisme et à la violence. Sur Avatoru, 42 élèves de
trois classes du niveau CM 2 de l’école Tahuri a Tapuni ont parcouru une piste cyclable aménagée dans
la salle omnisports pour apprendre la signalisation et le comportement à avoir sur la route, suivant les
conseils bienveillants des membres des forces de l’ordre. Ils ont aussi passé un test sur le comportement
des piétons. De notre correspondante Lydie Vallet

E UA POU - Les élèves de l’école de Hakamaii sensibilisés
aux espèces envahissantes
Dans le cadre de son programme d'action contre les espèces envahissantes, Marie Fourdrigniez,
coordinatrice du programme et Paul Tetahiotupa, représentant de la Direction régionale de l'environnement
(Diren) ont tenu une réunion publique dans la vallée de Hakamaii, lundi matin, afin de sensibiliser la
population sur la protection de l’île contre les espèces envahissantes. Profitant de cette opportunité, les
élèves de l’école primaire ont assisté à la projection de photos qui n’ont pas manqué de les interpeller.
Malgré leur jeune âge, les écoliers ont su reconnaître les espèces dites envahissantes et ont compris
l’impact que cela pouvait avoir sur la nature ou sur la santé. De retour en classe, ils ont décidé de réaliser
un panneau d’affichage sur le sujet. Les grandes idées ont été retenues : comment sont véhiculées les
espèces, ce qu’il ne faut pas faire, les animaux qui sont à éliminer, etc.

Correspondance Corinne Levy

L’ensemble des chercheurs et du personnel du Criobe a accueilli les deux présidents de leurs établissements de tutelle, Hubert Bost de l’EPHE et Fabrice Lorente
de l’Université de Perpignan.

Le Criobe est un institut de recherche qui regroupe une quinzaine
de personnes en poste permanent à Moorea. Les deux premiers
directeurs de la station ont été Bernard Salva puis René Galzin,
relayés depuis quelques années par Serge Planes, directeur de
recherche du CNRS et directeur d’étude cumulant de l’EPHE.
La station reçoit chaque année des chercheurs doctorants ou
post-doctorants dans le cadre des missions de recherche fon-
damentales ou spécialisées, sous couvert de l’Institut de recherche
corallien du Pacifique (IRCP). Cet institut a pour vocation d’être
l’interface de la Recherche afin de répondre aux attentes des
populations de l’ensemble du grand Pacifique qu’elles soient
sociétales, écologiques ou environnementales, avec tous les
questionnements qui peuvent découler de la dégradation des
récifs coralliens.

Le Criobe, institut de rechercheA
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