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L a pollution lumineuse ter-
restre, n’est pas une nou-
veauté. Des premières

études avaient été lancées dans
les années 90 et avaient pour
cible, les voies migratoires des
oiseaux et des chauves-souris.

Les chercheurs en avaient conclu,
que ces voies migratoires étaient
modifiées en conséquence, dès
lors qu’elles étaient “polluées”
par la lumière, celle des agglo-
mérations, des réseaux routiers,
voire même des éclairages des

particuliers. D’importantes consé-
quences ont été dénombrées par
les chercheurs notamment sur
les comportements des espèces
concernées. Depuis, il a été établi
une fois par an, “une heure sans
lumière”, c’est le “Earth Hour”
qui se fait peu à peu connaître.
C’est dans cet ordre d’idée que
les deux chercheurs de Mel-
bourne ont débuté leurs travaux,
mais en prenant en compte le
milieu marin. Leur thème : la
pollution lumineuse et son
impact sur les récifs coralliens.
“Il s’agit d’une première mon-
diale”, selon leur directeur de
recherche David Lecchini, de
l’IRCP- Criobe. “Personne ne
s’était intéressé à cette recherche
qui, aujourd’hui, est considérée
avec beaucoup d’importance tant
on connaît la fragilité du milieu
corallien et en particulier fran-
geant.”

Larves affolées
par la lumière

Les lumières concernées sont
celles qui sont diffusées par les
maisons (résidences de bord de
mer), les complexes touristiques
(hôtels et autres) et le réseau
routier ; par exemple, les lam-
padaires d’une route de ceinture
qui borde de lagon. “Cette source
de lumière qui touche la zone
lagonaire a un effet direct sur
les populations larvaires et à
terme, sur leur métamorphose
et leur comportement commu-
nautaire. Habituellement ces

larves doivent vivre dans l’ombre
ne serait-ce que pour se protéger
des prédateurs. La présence
d’une lumière dans un milieu
de nursery jette un trouble qui
se traduit par l’affolement des
larves qui changent de compor-
tement pour essayer de retrouver
des zones plus favorables à leur
protection. C’est en tous les cas,
ce que nous essayons de démon-
trer par ces recherches.”
Celles-ci sont à leur tout début.
Elles se font en laboratoire avec
des bacs à l’ombre et à la lumière
contenant des larves de poissons,
et “in situ” moyennant une ins-
tallation temporaire dans le lagon
sur certaines patates pour l’éclai-
rage et l’observation.
Ces recherches devraient quan-
tifier les conséquences négatives
que peut avoir l’effet de la
lumière sur les comportements
de la faune. Elles permettront,
à terme, d’évaluer une situation
réelle des zones les plus touchées
par ce phénomène de pollution
lumineuse, l’objectif étant pour
nos deux chercheurs d’établir
une carte qui permettrait d’établir
des règles de protection de ces
zones, en particulier, celles recon-
nues pour être des sites de nur-
sery. Car si l’on assiste à des
changements comportements
des larves pouvant amener à
leur perte, cela veut dire à terme,
moins de poissons adultes dans
nos lagons. K
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MOOREA - Deux chercheurs de l’Université de Melbourne s’intéressent
à ses effets sur le milieu marin

Les récifs impactés aussi
par la pollution lumineuse

Emily Fobert et Jack O’Connor deux chercheurs boursiers de l’IRCP (Institut des récifs coralliens
du Pacifique) sont au Criobe pour lancer les premières recherches sur l’impact de la pollution
lumineuse sur les récifs coralliens, en présence de leur directeur de recherche David Lecchini.

Installations temporaires pour étudier les comportements de la
faune la nuit en présence d’une source de lumière.

K Deux chercheurs de
l’Université de Melbourne
(Australie), Emily Fobert et
Jack O’Connor ont lancé
des recherches inédites
sur les effets de la pollu-
tion due à la lumière en
milieu marin.

K Basés au Criobe pour
une quinzaine de jours, les
deux chercheurs devraient
revenir en Polynésie cou-
rant octobre pour élaborer
une cartographie des
zones à risques

K Cette étude, inédite
à ce jour en milieu marin,
pourrait devenir un docu-
ment référentiel dans
le cadre des règles de
protection environnemen-
tale comme le PGEM
de Moorea.
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À l’occasion de l’élection
présidentielle, l’État veille
à ce que tous les citoyens

soient également informés et,
en conséquence, assure la mise
sous pli des professions de foi
des candidats ainsi que leur
acheminement, avec le matériel
électoral, vers l’ensemble des
communes de Polynésie fran-
çaise.
Pour ce faire, le haut-commissaire
de la République a fait appel à
l’OPT mais aussi aux moyens
aériens de la Défense nationale
pour délivrer les colis électoraux
aux habitants des îles de Here-
heretue, de Tematangi et de Rapa
qui sont dépourvues de piste
d’atterrissage et trop éloignées
pour être ralliées par bateau
dans des délais raisonnables.
Ainsi, jeudi , comme lors du pre-
mier tour de l’élection, un avion
Falcon 200 de la flottille 25F a
décollé de Tahiti pour effectuer,
avec succès, les largages de trois
conteneurs. Les quelque 500
électeurs de ces trois îles isolées
pourront ainsi voter dans les
mêmes conditions que l’ensem-
ble de leurs concitoyens. Pour
rappel, la mise sous pli de la
propagande électorale et des
bulletins de vote a été effectuée
par 210 vacataires, recrutés par
l’intermédiaire du Sefi, en trois
jours pour le premier tour et en
une journée pour le second tour.
Au total, ce sont près de
204 000 enveloppes, qui, avant
chaque tour de scrutin, ont été
expédiées grâce au concours de

l’OPT et de celui des Forces
armées.
Enfin, pour répondre à la
demande de l’infirmerie de Rapa,
12 kg de médicaments ont été
également largués, en même
temps que le matériel électoral,
pour permettre la reconstitution
de son stock de médicaments
qui avait fortement diminué
suite à plusieurs situations d’ur-
gence rencontrées courant
avril. K

(D’après un communiqué du
haussariat)

ARCHIPELS - Élection présidentielle

Le grand plongeon
des bulletins de vote

Trois conteneurs ont été lar-
gués avec succès sur Herehe-
retue, Tematangi et Rapa, qui
a réceptionné également un
colis de médicaments.

EN BREF à Moorea

Route bloquée samedi matin, à Opunohu

Aujourd’hui a lieu à Moorea la première partie des épreuves du
triathlon Xterra. En conséquence la route au Pk 18 à Opunohu
(entrée du Belvédère de Opunohu) sera momentanément fermée
de 9 heures à 10h30 et de 14h30 à 15h30. Pour l’occasion, le
parking du service de l’équipement est ouvert au public avant
9 heures. La commune recommande la prudence aux usagers sur
ce site et prie les riverains de l’excuser.

(Communiqué)
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