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Créé en 2009 par l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), l’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique 
(ircp.pf) favorise dans la durée, le lien nécessaire entre recherche fondamentale, politique de préservation et 
formation des acteurs dans le domaine de la gestion des récifs coralliens pour ceux qui ont la capacité de faire 

une différence positive dans les communautés des îles du Pacifique et au-delà.

 2018 fut le témoin du lancement 
de la construction du Fare Natura, 
centre d’interprétation de la nature,  
qui offrira une vision iconique et 
moderne de cette nature des îles 

du Pacifique si extraordinaire. 2019 est une année 
charnière pour l’institut, qui verra la finalisation 
de l’accord entre la Polynésie française et l’EPHE 
pour la gestion du Fare Natura, dont l’ouverture est 
prévue pour juin 2020, ainsi que la nomination de 
son premier directeur. 
 Bien sûr l’IRCP poursuit ses actions 
habituelles, en promouvant l’éducation et la 
formation à la conservation des récifs coralliens et 

des écosystèmes associés. Une formation autour 
des aires marines protégées aura lieu sur l’île de 
Pâques (voir p.4) au cours du premier semestre 2019 
et une autre formation sur le comportement et la 
conservation des requins devrait voir le jour d’ici la 
fin d’année. 
 Avec les conférences mensuelles «Jeudi du 
Savoir» et un nouveau documentaire avec l’acteur 
français Lambert Wilson, nous proposerons toujours 
à la société civile un accès à la connaissance et 
assurerons la promotion de la conservation des 
récifs coralliens.

Serge Planes, directeur de l’IRCP

  En mai 2018, j’ai eu l’immense honneur 
de rencontrer Serge Planes qui m’invita à le 
suivre en Polynésie française pour tourner un 
documentaire, produit par le réseau de télévision 
local Polynésie la 1ère, afin de célébrer l’Année 
Internationale pour les Récifs Coralliens. L’idée était 

d’y jouer le candide parti à la découverte des beautés 
incroyables et variées mais aussi extrêmement fragiles des 
récifs coralliens. 
Durant mon séjour, j’ai rencontré des chercheurs et étudiants 
du Criobe, des pêcheurs, des plongeurs passionnés, des 
membres d’associations environnementales. A travers 
leurs regards, j’ai découvert l’univers extraordinaire des 
récifs coralliens, j’ai compris la position isolée et protectrice 
de la Polynésie française mais également qu’elle n’est 
pas protégée des menaces globales qui pèsent sur notre 
planète. La détermination des populations locales, et 
notamment de la jeunesse polynésienne, à préserver 
leur incroyable environnement m’a rassuré quant à la 

gestion des écosystèmes locaux. Et, comme le dit Tamatoa 
Bambridge, anthropologue du CRIOBE, selon la tradition 
polynésienne, tous les humains sont reliés par les océans. 
Quoi qu’il arrive quelque part sur la terre, cela aura un 
impact sur l’humanité entière à travers ce lien.
 Alors que certaines zones de Polynésie donnent 
une poignante illustration de notre capacité à détruire 
notre environnement (je pense ici aux plages recouvertes 
de déchets dans des îles inhabitées…), je suis extrêmement 
reconnaissant à Serge Planes et 
l’équipe du CRIOBE de m’avoir permis 
de comprendre à quel point cet endroit 
peut également servir d’exemple 
au reste de l’humanité. L’exemple 
d’une biodiversité étonnante et d’une 
humanité déterminée à l’étudier et la 
préserver. 

Lambert Wilson
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Pour l’IRCP et le CRIOBE, l’année 2018 a permis des rencontres précieuses 
avec les partenaires, les collaborateurs scientifiques, mais surtout avec 
le public : polynésien, français, étrangers, adultes, adolescents, enfants, 
enseignants, touristes, artistes... Les actions menées tout au long de l’Année 
Internationale pour les Récifs Coralliens avaient pour objectif de sensibiliser 
un maximum de personnes à leur fragilité et à leur sauvegarde. Plusieurs 
conférences ont été données à 
Moorea, dans l’amphithéâtre 
Fare ‘Ite nouvellement inauguré 
dans la baie de ‘Opunohu, et 
en métropole. Des expositions 
scientifiques, photographiques 
et artistiques ont été organisées, 
afin d’offrir au public une 
multitude de regards, une variété 
de supports également, avec 
la construction de structures 
originales en triptyques exposant les photos d’Alexis Rosenfeld. Le CRIOBE 
a également ouvert ses portes pour accueillir le public et les scolaires lors de 
la Fête de la Science, l’occasion de présenter les laboratoires de recherche, 
les expériences en cours et d’en apprendre davantage sur les récifs coralliens 

Les récifs coralliens, objets d’art et de science : une exposition artistique de Papeete à Paris

IYOR2018

L’événement a rassemblé, à la Galerie des 
Tropiques, une centaine d’oeuvres de 25 
artistes polynésiens : peinture, sculpture, 
photographie, poterie, gravure sur nacre... 
autant de techniques et de regards possibles 
sur ces écosystèmes à protéger!

L’exposition a bénéficié de nombreux soutiens: 
CRIOBE, IFRECOR, l’hôtel Intercontinental 

Tahiti, l’usine Rotui,  Air Tahiti Nui, 
Fenua Ma, OPT-ECO, la ville de 
Papeete et le port autonome de 

Papeete.

En Polynésie française

Les artistes entourés de Rose Vermande (propriétaire de la Galerie des 
Tropiques) à gauche et Tea Frogier (Ministre en charge de l’énergie) et Pierre 
Labrosse (Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie) à droite.
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à travers l’œil scientifique. Acidification, hausse des températures de l’eau, 
pollution plastique... Nos activités humaines ont des impacts graves sur 
notre environnement proche et les océans de la planète entière. L’IRCP 
souhaite par ces actions de sensibilisation continuer à éveiller le public aux 
beautés sous-marines, l’aider à mieux les comprendre pour qu’il puisse les 
aimer sans crainte et ainsi pouvoir les protéger. 2018, Année Internationale 

pour les Récifs Coralliens, se 
termine officiellement le 31 
décembre 2019 (une année 
désignée, deux ans d’actions). 
Les actions de l’IRCP durent 
depuis 10 ans et vont continuer 
encore longtemps!

Merci encore à tous nos partenaires 
pour la réalisation de ces différents 
événements : le CRIOBE, PSL-

EPHE, le CNRS, l’UPVD, la Maison des Océans, le cinéma Méga Castillet, Rotui, 
le Labex Corail, Tara Expédition, Fenua Ma, OPT-ECO, la ville de Papeete, le 
port autonome de Papeete, TNAD, le lycée agricole de ‘Opunohu,  la commune 
de Moorea, Ocean-Climate, IFRECOR, le Centre Scientifique de Monaco.

Les récifs coralliens, objets d’art et de science : une exposition artistique de Papeete à Paris

Récifs coralliens : 
des solutions 

pour aujourd'hui et demain

20 juin 2018
Colloque : 14h00 - 18h30
Soirée Corail : 19h30 - 21h30

Maison des Océans 
195 rue Saint Jacques 
75005 Paris

Récifs coralliens : 
des solutions 

pour aujourd'hui et demain
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En France L’événement a rassemblé 200 personnes 
autour de cinq artistes venus présenter leurs 
oeuvres engagées et originales sur les récifs 
coralliens. Lors d’une soirée, le public parisien 
a été emporté à l’autre bout de la terre, pour 
que les récifs coralliens ne soient plus si 
éloignés et que leur protection deviennent 
l’affaire de tous!

L’événement a eu lieu en collaboration avec 
la Maison des Océans, la fondation Tara 
Expédition, le LabEx CORAIL, Université PSL.

De g. à d. : Alexis Rosenfeld, Jean-Luc Bousquet, Bernard Berbille, 
Olivier Louzé, Agatha Korzack, Lambert Wilson et Serge Planes
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LES BOURSES IRCP
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Contact: David Lecchini
Tel: (+689) 40 56 13 45
E-mail : admin@ircp.pf

Plus d’information sur 
l’ IRCP  

www.ircp.pf
@IRCPacifique

  Suivi des récifs coralliens dans le Pacifique Sud

Gestion des aires marines protégées dans le Pacifique 
Sud
Collaboration avec Rapa Nui

L’IRCP organise une formation qui s’inscrit dans une 
démarche de transfert des connaissances et de l’expertise 

française vers la société civile des pays du Pacifique dans les domaines 
de la conservation et de la gestion des aires marines protégées. 
Dans ce contexte, l’IRCP va mettre en place des tables rondes et 
des séminaires à Rapa Nui (Île de Pâques) qui réuniront plus de 30 
chercheurs, gestionnaires, pêcheurs, personnes de la société civile et 
de diverses ONG, et le personnel technique des territoires de Tahiti 
et de Rapa Nui. Ces tables rondes permettront d’établir des mesures 
à prendre pour mieux gérer les récifs coralliens, leur biodiversité, le 
stock des poissons et l’éco-tourisme. Ces recommandations seront 
transmises aux autorités des différents pays insulaires du Pacifique. 

Bouée Connectées BIOceanOR

En novembre 2018 s’est mis en place un nouveau 
partenariat entre le CRIOBE-IRCP et la société 
BIOceanOR pour l’installation de trois bouées connectées 
dans la baie de ‘Opunohu à Moorea. Ces bouées mesurent 

en permanence la qualité de l’eau et la retransmettent en temps réel 
: salinité, température, turbidité, oxygène dissous, pH, chlorophylle 
et phycoerythrine. C’est un dispositif intelligent connecté à distance, 
qui peut transmettre des données jusqu’à plus de 30 km des côtes. 
L’objectif de ces nouveaux dispositifs est encore et toujours d’aider à la 
sauvegarde des écosystèmes, grâce à une meilleure connaissance du 
milieu récifal, permettant de visualiser en temps réel les modifications 
du milieu et par exemple en cas de pollution, de pouvoir anticiper et 
alerter pour mieux protéger les récifs coralliens.

Institut des Récifs Coralliens 
du Pacifique

BP1013 Papetoai
98729 Moorea

Polynesie Française

 Alba Ardura Gutierrez est postdoctorante 
à l’Université d’Oviedo en Espagne et lauréate 
d’une bourse IRCP 2018. Elle a passé un mois en 
Polynésie française pour étudier les espèces non-
natives retrouvées dans les zones portuaires des 
îles. La biodiversité «étrangère», des échantillons 
d’encrassement biologique de différents 
substrats (naturels et artificiels), ainsi que des 
échantillons d’eau ont été prélevés dans huit sites 
d’échantillonnage afin d’obtenir rapidement un 
inventaire et une base de données ADN.
 L’objectif à long-terme : trouver des 
solutions pour éviter ces intrusions involontaires 
d’une faune venue d’ailleurs qui pourrait prendre 
le dessus sur les espèces locales. 

Pour plus d’informations sur les quatre bourses de 2018 : 
http://www.ircp.pf/bourses-ircp2018-les-resultats/

Calendrier 2019 Polynesia Mana

Takapoto
Janvier

Tetiaroa
Février

Tubuai
Mars

Tonga / Samoa
Avril

Moorea
Juin

Tahiti
Juillet

Cook
Octobre

Mangareva
Novembre

Ensemble des données du Service d’Observation CORAIL disponible sur internet : observatoire.criobe.pf
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Lancées en 2011, les bourses IRCP sont devenues un 
programme compétitif de bourses jeunes chercheurs 
(moins de 35 ans) en maîtrise, doctorat ou postdoctorat. 
La bourse est destinée à attirer en Polynésie française 
des chercheurs prometteurs dans le domaine des 
récifs coralliens, où ils mèneront des recherches et 
partageront leur expertise au sein de la communauté 
des îles du Pacifique. Quatre subventions de 4500€ 
sont disponibles chaque année et soutiennent les frais 

de déplacement, d’hébergement et de recherche.
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