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 C’est avec une grande joie, et sans la 
moindre hésitation que j’ai répondu présent 
à l’invitation de Serge Planes de parrainer 
l’exposition ‘Les Récifs Coralliens, Objets 
d’Art et de Science’. Je serai d’ailleurs présent 
à Tahiti pour soutenir cet événement, qui 
promet d’être passionnant sur ces deux plans, 
qu’il est intéressant d’associer, tant la beauté 
de la nature, dans son immense diversité, à 
toujours été le point de départ de la création 
artistique. 
 Les massifs coralliens, aujourd’hui 
si fragilisés, ressemblent étrangement à 
nos alvéoles pulmonaires, aussi délicates, 
aussi indispensables à notre survie. Serons-
nous encore longtemps insensibles à leur 
agonie, annonciatrice d’autres destructions 
irréversibles de la biodiversité ?
 Serges Planes consacre sa vie à leur 
étude, il connaît, comme le pressentent et 
l’expriment à leur façon les artistes, leur 
fonction, leur beauté, leur extraordinaire 
variété, et le danger qui les menace. 
 Gardons, comme lui, comme eux, 
notre capacité à ouvrir nos yeux, à nous 
émerveiller et sachons préserver, par nos choix 
et nos actions, ces sublimes et mystérieuses 
créatures...

Le mot du
Parrain de l’exposition





Serge Planes - CRIOBE

 Les récifs coralliens sont le cœur du 
CRIOBE. Cette exposition est l’occasion, pour 
nous scientifiques, de confronter nos regards, 
objectifs et méthodiques, à celui d’artistes 
locaux, pour qui les récifs sont sources 
d’inspiration, de couleurs et d’émotions. 
 En organisant cette exposition, nous 
nous sommes rendu compte que nos deux 
mondes n’étaient pas si différents. Et comme 
le chercheur peut être obnubilé par son sujet, 
l’artiste va en être tout autant imprégné... 
Le résultat, très différent de ce que nous 
avons l’habitude de «créer» (expériences 
scientifiques, rapports, etc.) nous parle 
également, il nous submerge d’autant plus 
que ce sont nos propres émotions que nous 
voyons là posées sur la toile, gravées dans la 
pierre ou la nacre. 
 Les récifs coralliens, «un 
monde d’émotions», voilà tout à fait 
le message que nous souhaitons faire 
passer avec cet événement.

Rose Vermande - Galerie Des Tropiques

 Depuis presque trente ans, la Galerie 
des Tropiques travaille à mettre le «beau» 
en avant et nous sommes aujourd’hui fiers 
d’accueillir  l’événement proposé par le CRIOBE 
dans le cadre de l’année internationale pour 
les récifs coralliens. 
 De nombreux artistes, habitués ou non 
de la galerie, ont répondu présents et exposent 
des œuvres réalisées exprès, dans notre salle 
du front de mer, espace qui joue alors le rôle 
de lien entre ces inspirations venues des 
profondeurs et le public les pieds sur terre. 
 Des œuvres uniques pour célébrer nos 
récifs, il ne fallait pas en attendre moins pour 
permettre une diversité de regards sur un 
écosystème à la fois familier et extraordinaire, 
un univers magnifique mais si fragile, qu’il 
nous faut aujourd’hui protéger.



À propos d’IYOR
 
 IYOR (Internatioanl Year of the Reef) est un effort mondial visant à accroître la sensibilisation 
et la compréhension des valeurs et des menaces pesant sur les récifs coralliens, ceci afin de soutenir la 
conservation et les efforts de recherche et de gestion associés. Plus de 225 organisations dans 50 pays 
et territoires ont participé à la première édition réalisée en 1997. 

 Lors de la 31e Assemblée Générale (Novembre 2016 Paris, France) de l’Initiative internationale 
pour les récifs coralliens (ICRI), 2018 a été déclarée comme la troisième année internationale des récifs 
coralliens et les actions suivantes sont encouragées :

• Renforcer la sensibilisation à l’échelle mondiale sur la valeur de, et les menaces pour les 
récifs coralliens, et des écosystèmes associés;

• Promouvoir les partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, du monde 
universitaire et de la société civile sur la gestion des récifs coralliens;

• Identifier et mettre en œuvre des stratégies de gestion efficaces pour la conservation, 
l’augmentation de la résilience et l’utilisation durable de ces écosystèmes et la promotion 
des meilleures pratiques; et

• Partager l’information sur les meilleures pratiques en matière de gestion des récifs 
coralliens durable.

Cette exposition 

 Le CRIOBE, en tant que centre de recherche spécialiste des récifs coralliens, mène tout au 
long de l’année 2018 plusieurs actions de sensibilisation en Polynésie française. Et notamment en 
partenariat avec la Galerie des Tropiques à Tahiti, cette exposition d’art sur la thématique des récifs 
coralliens, regroupant des artistes, pour la plupart de Polynésie française, qui présentent un ensemble 
d’œuvres spécialement réalisées pour l’occasion. Peinture, sculpture, gravure sur pierre ou sur nacre… 
autant de techniques différentes nous donnant l’occasion d’un autre regard sur nos récifs. 
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Chatak n°2583

Agathak
Monaco

Techniques 
mixtes

27x46 cm

 L’Acropora, ou corail branchu, 
est le genre corallien le plus diversifié 
de la planète avec 120 espèces, dont 
15 ont été identifiées dans le lagon de 
Moorea. De part sa structure, ce corail 
représente un élément remarquable 
des récifs coralliens. On parle de 
«champs d’acropora» qui abritent une 
multitude d’organismes marins tels 
que les poissons demoiselles ’atoti ou  

des crustacés - crabes et crevettes, 
qui trouvent entre les branches une 
cachette idéale. 
 En revanche, cette structure 
arborescente en fait également un 
corail particulièrement sensible aux 
impacts, tels que ceux des vagues, 
augmentées par la force d’un cyclone 
ou des coups de palmes ou d’ancres. 



21 poissons 
rouges

Andre Marere
Tahiti

Huile sur toile
45x40cm

 Les poissons soldats, Myripritis 
ou ‘i’ihi, font partie de la famille 
des Holocentridae, qui regroupent 
également les poissons écureuil. Il 
existe une trentaine d’espèces dans le 
monde dont au moins 12 sont présentes 
en Polynésie française. 
 Ces poissons, pouvant mesurer 
de 10 à  30cm, au corps trapu de 

couleur rouge orangé, affectionnent 
particulièrement les cavités des 
tombants récifaux, où ils sont visibles 
parfois en groupe importants pouvant 
réunir plusieurs espèces différentes. 
Leur grand yeux témoignent de la 
chasse nocturne qu’ils pratiquent pour 
capturer le zooplancton dont ils se 
nourrissent.



 Ce type de sillon est 
caractéristique des pentes 
externes des récifs coralliens 
de Polynésie française. Situé 
dans la zone de déferlement 
des vagues, entre 0 et 6m 
de profondeur, il accentue 
la pénétration des eaux  
océaniques, plus oxygénées, 
vers le lagon.
 On y retrouve des 
communautés de poissons 
particulières, qui affectionnent 
particulières les zones battues, 
telles que le chirurgien 
pintade, le chirurgien rayé 
ou la demoiselle de houle qui 
doit son nom à sa présence 
importante dans cette zone de 
déferlement et sur les platiers 
lagonaires.

La faille

Ben Thouard
Tahiti

Photographie
60X40 cm



 Les récifs coralliens 
représentent moins de 1% 
de la surface des océans, 
mais ils comptent près 
de 25% de la biodiversité 
marine de la planète. 
Grâce à des eaux claires 
(peu de turbidité) et des 
températures agréables 
(entre 24 et 29°C), les 
récifs offrent des lieux 
de baignade idylliques et 
des rencontres souvent 
inoubliables avec une 
faune et une flore marines 
extraordinaires.

Rencontre

Bénilde Menghini 
Moorea

huile sur toile
61x46 cm



Vana

Bernard Berbille
Moorea

charbon,
terre rouge de Opunohu,

rouille et amidon
Tissu

30x40 cm

 Parmi les nombreuses 
espèces d’oursins qu’on rencontre 
en Polynésie française, on peut 
en distinguer deux : le Vana, ou 
oursin diadème, très apprécié pour 
ses gonades et l’oursin crayon, 
principalement présent sur la crête 
récifale et connu pour ses piquants 
épais qui servent à la fabrication de 
bijoux. 
 Composé principalement de 
carbonate de calcium, les piquants 

(aussi appelé radioles) ne pourrissent 
pas. Plusieurs sites archéologiques 
à Tahiti (Anapua dans la vallée 
de la Papenoo), à Rurutu ou aux 
Marquises, ont permis de mettre en 
évidence une utilisation particulière 
de ces radioles comme limes dans la 
fabrication des hameçons en os. De 
texture homogène, tendre et douce, 
ils permettaient une finition idéale 
du dard et de la pointe 
(Source : Ottino, 1992).



 «La mer est au cœur de 
nos vies…nos lagons se voient 
même dans les cheveux des 
femmes». Le peuple polynésien est 
indéniablement mêlé à la mer et ses 
ressources. De la pêche lagonaire 

à la protection côtière en passant 
par les activités de loisir, les récifs 
coralliens sont un élément essentiel 
à la vie des humains sur ces îles du 
Pacifique. 

A Tahiti, 
dans les cheveux 

des Vahine, 
on y voit la mer

Bruno Curet
Tahiti

Pyrogravure 
et peinture

45,5x45,5cm



Le banc 
du récif

Caroline Bon
Tahiti

Peinture à l’huile
69x58 cm

 Les poissons chirurgiens 
bagnard, ou Manini, sont des 
poissons de lagon herbivores, bien 
connus pour évoluer à travers les 
paysages coralliens en groupe 
de quelques individus à plusieurs 
dizaines. Ces poissons grégaires (qui 
vivent en groupe) à l’âge à adulte, 
passent pourtant le début de leur 
existence seuls dans l’océan. Et alors 

que les adultes vont s’alimenter 
principalement de gazon algal 
(turf), les jeunes se nourrissent 
de phyto- et zooplancton. Les 
métamorphoses physiologiques et 
comportementales s’effectuent peu 
de temps avant le retour sur une île 
pour préparer le jeune Manini à sa 
nouvelle vie d’adulte.



Claude Morlot
Moorea

Basalte
23x45x9 cm

Deux par deux vont les amoureux

 Alors que la monogamie 
est rare chez les animaux, 
plusieurs espèces de poissons des 
récifs coralliens démontrent un 
penchant pour ce type de relation. 
Ainsi il n’est pas rare de croiser 
des poissons papillons - cocher, 
strié ou orné - évoluer deux par 
deux. Ces poissons forment des 
couples stables au cours de leur 

vie. Chez le poisson clown, il existe 
également une certaine stabilité 
dans le couple. Mais si la femelle 
vient à mourir la première, le 
mâle changera alors de sexe et 
formera un nouveau couple avec 
un nouveau mâle. Les poissons 
papillons, eux, ne subissent pas 
cette «inversion sexuelle».



Brotulotaenia sp.

Fabien Michenet
Tahiti

Photographie
60x40cm

 Cette larve mimétique d’un 
poisson d’eau profonde du genre 
Brotulotaenia a été photographiée 
à 3km au large du récif de Tahiti, de 
nuit, à -20 m de profondeur (fond 
à -2000 m), sans manipulation. Les 
comportements photographiés 
documentent l’attitude naturelle 
de ces animaux à la dérive ou 

pélagiques. Ici, la larve imite 
des salpidae, animaux tuniciers 
pélagiques filtreurs de plancton. 
Le poisson adulte vit près des 
fond marin, dans des profondeurs 
pouvant aller de peu d’eau à 
-2000m, atteint en moyenne 1m 
de long (la larve mesure environ 
7cm) et est ovipare.



 Les coraux valent le coup d’être 
regardés de très près. Ces organismes, 
capables de construire des barrières 
récifales visibles depuis l’espace, sont 
de véritables artistes et les dessins 
qu’ils forment sont à peine croyables. 
Ici, un corail Leptoseris trouvé dans les 

profondeurs de Bora Bora. Ce corail 
encroûtant forme généralement de 
petites colonies dans des zones à 
faible luminosité. Sur cet individu, on 
notera le début d’un blanchissement 
d’origine inconnue, ce corail était 
habituellement de couleur brun clair. 

Franck Gazzola
Under the Pole

Photographie 
macro

60x40cm

Sillons coralliens



Gotz
Moorea

Peinture acrylique
100x80 cm

 Avec plus de 200 
espèces  de coraux, plus de 
1 300 espèces de poissons, 
425 espèces d’algues et 
plus de 2 400 espèces de 
mollusques présentes en 
Polynésie française, les 
récifs coralliens offrent sans 
nul doute une importante 
variété de formes, de 
couleurs et de structures. 

Récif



Darwin

Javer
Tahiti

Phonolite
 à grenat 

 La phonolite, qui doit son 
nom au son clair qu’elle produit 
quand elle est frappée, est une roche 
commune d’origine volcanique. Le 
phonolite rouge avec des grenats 
dégradés, à l’aspect floral, aussi 
appelé «pierre fleurie», est très rare. 
La vallée de Hohoi à Ua pou, aux îles 

Marquises, est l’un des gisements les 
plus connus.
 La pierre fleurie est une 
roche difficile à travailler (elle casse 
facilement) et donc exploitée 
seulement depuis que les Marquisiens 
possèdent les outils adéquats pour la 
sculpter et la polir.



 Le blanchissement 
corallien apparaît quand 
la symbiose corail-algue 
est rompue. Il suffit d’1°C 
de plus pendant plusieurs 
mois d’été pour perturber 
cette symbiose. Quand 
l’eau de mer devient trop 
chaude, l’algue libère une 
toxine nocive pour le corail 
qui doit alors l’expulser. 
C’est à ce moment-là qu’on 
voit le corail blanc, sans 
algue dans leur tissus. Mais 
ces algues lui fournissent 
jusqu’à 90% de son énergie 
grâce à la photosynthèse. 
Sans elles, le corail meurt 
de faim... Il faudra que 
la température de l’eau 
revienne à la normal pour 
que la symbiose puisse à 
nouveau avoir lieu et que le 
corail retrouve son algue et 
ses couleurs.

Le blanchissement 
du cerveau

Jean-Luc Bousquet
Moorea

huile sur toile
65X50 cm



Toroa

Joachim Didariel
Tuamotu

Bronze
45cm H

 Il existe 127 espèces d’oiseaux en Polynésie française. 
 Il y a les migrateurs, tel que le coucou de Nouvelle-Zélande 
qui vient dans nos îles en hiver austral. On le voit peu, car il 
affectionne la canopée des forêts.
 28 espèces d’oiseaux marins côtoient nos côtes. La frégate 
du Pacifique est le plus grand avec près de 2m d’envergure en vol. 
Contrairement à certains oiseaux qui sont capables de rester des 
années en mer sans revenir à terre (même pour dormir!), le noddi 
rentre tous les soirs pour nicher sur la terre ferme. Il est alors un 
indicateur précieux pour les navigateurs à qui il annonce la terre 
toute proche.
 Parmi les oiseaux terrestres, on retrouve le chevalier errant, 
cet oiseau au long bec qui sillonne les bords de mer, le canard à 
sourcil dans les lacs et étangs des îles de la Société ou des Australes 
et le martin-chasseur vénéré à écouter dans le fond des vallées. 
Et puis les plus précieux, ces oiseaux emblématiques de Polynésie 
française, comme le monarque de Tahiti dont les juvéniles sont de 
coloration jaune, le Lori de Kuhl, cette perruche verte et rouge de 
Rimatara ou le Lori Nonette, autre perruche bleue cette fois, qu’on 
trouve dans certains atolls des Tuamotu.
(Source : MANU)



Jonathan Mencarelli
Moorea

Corail fossile
30x20x26 cm

 Les coraux durs – aussi 
appelés Scléractiniaires – fabriquent 
un exosquelette solide en aragonite, 
une forme de carbonate de calcium. 
Les polypes puisent les minéraux 
nécessaires à la formation de leur 
squelette dans l’eau de mer et forment 
ainsi les récifs coralliens. 
 

 Le calcaire corallien est une 
pierre facile à tailler, de la famille de 
la craie. Il prend parfois des teintes 
particulières (vertes, brunes, rouges) 
dues à la pénétration de microalgues. 
En Polynésie française, en particulier 
dans les Tuamotu de l’Est, on trouve 
des dalles de calcaire corallien devant 
le Ahu (autel) des Marae.

Pui miti



 Pratiqué dans toute la 
Polynésie, le surf (diminutif de surf-
riding,  «chevaucher les déferlantes») 
est décrit pour la première fois 
par  les marins qui accompagnent 
Cook dans son voyage à travers le 
Pacifique. Comme la langue ou les 
danses, l’activité fut interdite par les 
missionnaires, car jugée immorale 

(on surfait nu). Aujourd’hui la 
pratique du surf s’est démocratisée, 
au point de devenir une discipline 
olympique pour les J.O de Tokyo 
en 2020! Tahiti possède une des 
vagues les plus mythiques pour les 
professionnels du surf du monde 
entier : Teahupoo. 

K.XIII.F.
Tuamotu

Peinture acrylique
100x73 cm

Aquatic 
surf 

party



Melody Bubbles

Laure Tomé
Tahiti

Corail fossile
H65 x L35 x l20 cm 

environ 30kg

 De tout temps, les hommes 
ont utilisé les représentations 
anthropomorphiques pour faire passer 
leur émotions, généralement envers 
des divinités ou des ancêtres dont ils 
étaient reconnaissants, et marqués 
ainsi leur respect et leur fidélité. 
 Roche volcanique, bois, os ou 
bloc corallien : les polynésiens se sont 
servis de la nature qui les entoure pour 
sculpter ces représentations, les Tiki, en 
mémoire de leurs entités protectrices. 
Ces tiki peuvent mesurer une dizaine 
de centimètres ou atteindre plus de 
deux mètres de hauteur pour les plus 
monumentaux. 
 Des blocs coralliens de cette 
taille sont généralement transportés 
par de fortes houles (lors d’événement 
cyclonique par exemple) depuis la pente 
externe vers l’intérieur du lagon où ils 
finiront leur vie en débris coralliens 
puis en sable, à moins qu’ils ne soient 
ramassés avant pour servir l’imaginaire  
humain.



 Il existe quelques 2500 
espèces de mollusques en Polynésie 
française. Les cônes ou porcelaines 
font partie de la famille des 
gastropodes. Dans le récif corallien, 
ils représentent une source de 
nourriture importante pour les 
pieuvres, les crabes, les étoiles de 
mer, certains poissons et d’autres 
mollusques. Pour les Hommes, ils 
jouent un rôle important dans la vie 
quotidienne. Ils représentent une 

source de matière première pour 
la fabrication d’ornements et une 
ressource économique via l’artisanat. 
La famille des bivalves (bénitiers et 
nacres) est quant à elle une ressource 
alimentaire nécessaire. 
 Et il ne faut pas oublier 
l’importance du célèbre collier de 
coquillage, offert à toute personne 
qui quitte le territoire, évoquant 
ainsi le retour plus ou moins proche 
dans les îles.

Galaxie Marine

Myriam Stroken
Moorea

Huile
65x54 cm



Parc à 
poissons

Nicolas Caubarrere
Moorea

Huile sur toile
40x50 cm

 Les parcs à poissons sont une 
technique de pêche traditionnelle, 
toujours utilisée aujourd’hui, qui 
consiste à capturer les poissons lors de 
leurs déplacements dans un espace (le 
parc) dont ils ne peuvent plus ressortir. 
L’emplacement du parc dépend de 
l’espèce de poissons recherchée. Il 
peut être positionné à proximité de 
la passe pour capturer des espèces 

migratrices ou près des plages ou 
dans les Hoa (bras d’échange entre le 
lagon et l’océan) afin de capturer des 
espèces lagonaires plus sédentaires. 
Aujourd’hui constitué d’un grillage 
fixé sur des morceaux de bois, le parc 
était autrefois fait avec des pierres, 
dont de très beaux exemplaires sont 
encore utilisés à Huahine (parcs du lac 
Maeva). 



 Animal emblématique de 
Polynésie française, la tortue, Honu en 
tahitien, est présente sur tout le territoire. 
 On compte cinq espèces, dont la 
tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) 
ou la tortue verte (Chelonia mydas) ainsi 
nommée d’après la couleur de sa graisse. 
C’est l’une des plus grosses espèces 
de tortues marines, pouvant atteindre 
jusqu’à 250 kg à l’âge adulte. Il existe de 
nombreux sites de pontes en Polynésie 
française où les femelles viennent 

pondre directement dans le sable. Les 
jeunes tortues (aussi appelées «tortues 
émergentes») rejoignent l’océan où elles 
vont d’abord se nourrir de zooplancton, 
puis avoir une alimentation carnivore 
(poissons, mollusque, crustacé) jusqu’à 
l’âge de 15 ans. Ensuite  elles deviennent 
herbivores, se nourrissant principalement 
des algues marines. 
 Les tortues sont protégées sur 
l’ensemble du territoire de la Polynésie 
française.

Te Honu

Olivier Louzé
Moorea

Peinture acrylique
48x71cm



Oiri

Pascal Sun
Tahiti

Peinture acrylique
80x40cm

 Le baliste ou O’iri affectionne 
particulièrement les zones sablo-
coralliennes des lagons de Polynésie 
française. Il peut s’affairer à la 
réalisation de son nid par l’amas 
de détritus sans faire attention à 
la présence des plongeurs autour 
de lui. Mais attention, si la ponte a 
eu lieu, alors la défense du nid sera 
sans relâche et aussi petit que soit 

le baliste Picasso, il n’hésitera pas à 
s’attaquer à plus grand que lui pour 
protéger sa progéniture. Aussi appelé 
«triggerfish» en anglais, le baliste a 
la capacité de s’ancrer à l’abri sous 
un rocher grâce à une épine dorsale 
solide qu’il érige et bloque par deux 
épines plus petites, empêchant ainsi 
le retrait facile de sa cachette sans 
son consentement.



 Les raies Manta font 
parties des plus grands poissons 
de la planète. Comme les requins, 
ce sont des élasmobranches, des 
poissons au corps cartilagineux 
(et non osseux comme chez nous 
ou les autres poissons). Ce corps 
souple permet des mouvements 

ondulatoires particulièrement 
majestueux chez ces animaux.  
 On compte deux espèces 
de Manta en Polynésie française, 
M. birostris, la raie géante 
océanique et M. alfredi, la raie de 
récif, toutes deux protégées sur 
l’ensemble du territoire.

Manta

Philippe de Villele
Tahiti

Nacre, mabe et 
perles
7cm



 Le climat des Tuamotu 
est du type tropical humide. La 
saison des pluies va du mois de 
novembre au mois d’avril, et c’est 
au mois de décembre et de janvier 
qu’on enregistre les cumuls de 
précipitations les plus importants. 

Le climat est défini par des 
précipitations modérées, de faibles 
variations de température, un bon 
ensoleillement. Les vents sont peu 
perturbés du fait de l’absence de 
relief. (Source: Météo France)

Tuamotu 
avant l’orage

Philippe Dubois
Moorea

Peinture Acrylique
80x80 cm



 Communément appelé «rascasse 
volante», les Pterois sont des poissons 
tropicaux colorés pourvus de longues 
nageoires dotées de venins. Grâce à cela, 
ils ont peu de prédateurs naturels. Les 
adultes sont matures dès la première 
année et pourront faire jusqu’à 2 millions 
d’œufs par an. Très voraces, ils sont 
piscivores et occupent une place de 

prédateur dans la chaîne alimentaire. 
 Devenu espèces invasives dans 
l’Atlantique où la prolifération dérègle 
l’écosystème, le Pterois voit sa population 
du Pacifique régulée par son principal 
prédateur naturel, le mérou. Et également 
par une compétition plus importante avec 
d’autres poissons comme les requins et 
les raies.

Pterois

Ryckfish
Moorea

Métal (cuivre) 
Nacre

Béton ciré,
60,5x61 cm



 Deux espèces de poissons 
porc-épic Totara évoluent dans les 
eaux polynésiennes. Ces poissons 
vivent à proximité du substrat qu’ils 
fouillent la nuit à la recherche de 
leur nourriture (crustacés, oursins, 
coquillages). Pour se défendre, ces 

poissons possèdent une toxine, la 
tétrodotoxine, violent poison, mais 
également cette capacité à se remplir 
d’eau ou d’air, se transformant alors 
en boule d’épines impossible à avaler, 
même pour le plus affamé des mérous 
géants.

Poisson Totara

Sandy
Tahiti

Céramique Raku



Te Tavake Creation
Tahiti

Nacre
Abalone

26cm

Nacre de Tahiti

 L’huître à lèvres noires 
Pinctada margaritifera est un 
mollusque bivalve, filtreur de 
phytoplancton. Un individu 
peut atteindre plus de 30cm de 
diamètre et peser près de 5kg. La 
nacre, du carbonate de calcium, 
est générée par le mollusque 
afin de fabriquer ses coquilles 
protectrices ou une enveloppe 
autour d’un intrus interne (grain 
de sable, nucléus). 
 La nacre est utilisée 
par les Polynésiens depuis leur 
arrivée. Elle peut servir d’outil 
de pêche, d’ustensile de cuisine, 
d’ornementation pour parures 
ou pour instruments de musique. 
C’est à cette huître et ses 
multiples teintes irisées que l’on 
doit la fameuse Perle Noire de 
Tahiti. 



Les récifs coralliens, 
ces écosystèmes exceptionnels

 Les récifs coralliens sont des 
écosystèmes hors-norme de la zone 
intertropicale de notre planète. Le polype , 
unité de base de ces récifs, ne mesure que 
quelques millimètres, mais les édifices qu’il 
bâtit à l’échelle de millions d’années forment 
des bio-constructions de plusieurs milliers 
de kilomètres, visibles depuis l’espace. Ces 
écosystèmes, qui représentent moins de 1% 
de la surface des océans, abritent pourtant 
25% de la biodiversité marine mondiale. Les 
services qu’ils rendent à l’Homme, appelés   
« services éco-systémiques », sont multiples 
incluant protection des côtes, activités de 
pêche et de tourisme, ressource alimentaire, 
assainissement des eaux, bio-prospection 
et recherche scientifique. 500 millions de 
personnes à travers le monde dépendent 
directement de ces écosystèmes!
 Résultat d’une relation symbiotique 
entre le corail et une algue unicellulaire, la 
zooxanthelle, l’équilibre des récifs coralliens 
est aujourd’hui menacé par le changement 
climatique (amplification des phénomènes 
El Niño, acidification des océans, montée 
des eaux, etc.) et par des perturbations 
anthropiques plus directes (mauvaise 
gestion du littoral, destructions des habitats 
naturels, sur-pêche, etc.).

En Polynésie française

 Tout comme dans le reste du 
monde, les récifs coralliens de Polynésie 
française fournissent des services et 
des biens précieux pour l‘ensemble des 
habitants. Importante source de nourriture, 
ils ont également une valeur culturelle et 
patrimoniale pour les populations locales. Le 
tourisme, qui représente le premier secteur 
économique du territoire, est fondé sur la 
beauté des lagons et la réputation des lieux 
uniques de rencontres avec la mégafaune 
sous-marine, tels que dans les atolls de 
Rangiroa ou de Fakarava. Le plus grand 
territoire maritime de la France compte à 
lui seul: 118 îles, 5 millions de km² de Zone 
Economique Exclusive (ZEE), 12 000km² de 
récifs coralliens et 20% des atolls du monde, 
tout cela réparti sur une étendue aussi vaste 
que l’Europe et dont la surface habitable ne 
représente que la moitié de la Corse.
 Mais le développement économique 
et démographique qu’a connu la Polynésie 
française depuis les années 1950 va de pair 
avec une artificialisation des littoraux et un 
développement des activités agricoles et 
industrielles qui ne sont pas sans impact 
pour le milieu marin, de surcroit dans le 
contexte plus récent des premiers effets du 
changement climatique.



La Recherche au CRIOBE

Fort de plus de 40 ans de recherche scientifique 
dans les récifs coralliens de Polynésie 
française, le CRIOBE est aujourd’hui au coeur 
de ces enjeux environnementaux. Après 
avoir oeuvré à une meilleure compréhension 
de ces écosystèmes, le centre de recherche 
se tourne maintenant vers l’évaluation des 
effets des menaces diverses qui pèsent sur 
les récifs. La mise en service de la Station 
d’Ecologie Expérimentale offrira la possibilité 
de développer les recherches in situ pour 
permettre une meilleure compréhension 
des processus écologiques et évolutifs qui 
sont au coeur de l’environnement corallien.  
 Service d’Observation depuis plus de 
20 ans, le CRIOBE poursuit ses suivis dans le 
Pacifique Sud, afin d’évaluer voire d’anticiper 
les changements. Il collabore à des 
programmes innovants tels que le 100 island 
Challenge qui propose des reconstitutions de 
récifs en 3D permettant une analyse poussée 
de la structure des récifs. Pionnier dans les 
années 70, le CRIOBE a contribué à mieux 
connaitre les récifs coralliens en Polynésie 
française et dans le monde. 
 Toujours mieux comprendre le 
fonctionnement du récif corallien sera la 
clé pour mieux le préserver demain, mieux 
le gérer et lui assurer un avenir ainsi qu’à la 
Polynésie française.
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