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Historique & Statut
De Tiahura-Papetoai à la baie d’Opunohu

Initialement implantée en 1971 dans le secteur de Tiahura 
Papetoai, au nord-ouest de Moorea, l’ancienne Antenne du 
Muséum National d’Histoire Naturelle et de l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes (EPHE) s’est déplacée en 1981 en baie 
d’Opunohu sur un terrain propriété de la Polynésie française. 
Une convention a été signée avec l’EPHE et par la suite l’An-
tenne a pris le nom de Centre de Recherches Insulaires et 
Observatoire de l’Environnement (CRIOBE).

L’objectif de ces stations et des réseaux constitués était 
d’appréhender les modifications à court terme et à très long 
terme que subissent les récifs coralliens aussi bien en rai-
son de dégradations anthropiques que naturelles, et même 
dans la perspective, dès 1990, de pouvoir constater d’éven-
tuels effets des changements climatiques prédits. C’est ainsi 
qu’aujourd’hui le CRIOBE peut afficher les séries temporelles 
les plus longues concernant le suivi des récifs coralliens dans 
le Pacifique. Enfin, les questions de génétique et d’identifica-
tion des espèces par leur ADN, de même que les questions 
de connectivité entre les récifs à différentes échelles spatia-
les ont été développées.

L’EPHE est un Grand Etablissement d’Enseignement Supé-
rieur et de Recherche sous tutelle du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Recherche. L’EPHE a un statut d’Etablisse-
ment Public à caractère Scientifique, Culturel et Profession-
nel (EPSCP) et a pour vocation « de contribuer à l’enseigne-
ment et à l’avancement des connaissances scientifiques par 
la recherche fondamentale et les recherches appliquées ».

Développement des axes de recherches

A sa création en 1971, le Centre de recherches de Moorea 
a bénéficié des connaissances acquises par plusieurs cher-
cheurs lors des études pionnières effectuées dans les atolls 
des Tuamotu et qui se sont poursuivies sur d’autres archi-
pels - Gambier, Marquises, Australes – (conventions avec 
la Direction du Centre d’Expérimentations Nucléaires).  Les 
recherches sur le milieu corallien se sont concentrées sur 
Moorea avec le site pilote de Tiahura et sur quelques atolls 
dont Takapoto (programme Man and Biosphère, MAB, de 
l’UNESCO dans les années 70). 

Le CRIOBE a organisé diverses expéditions multidisciplinai-
res comme sur Taiaro, Scilly ou Mataiva. Les programmes 
initiaux de recherche concernaient les inventaires floristiques 
et faunistiques et la distribution des peuplements. Ces études 
ont peu à peu fait place à des recherches sur le fonctionne-
ment de l’écosystème corallien et à la nécessité de mettre 
en place, dès la fin des années 80, des stations de suivi et 
de surveillance de l’état de santé des récifs coralliens, selon 
différentes échelles spatiales allant du secteur de Tiahura à 
l’ensemble de la Polynésie française et même au delà avec le 
réseau Polynesia mana qui concerne les pays voisins. 

Au cours des deux dernières décennies, les études et actions 
interdisciplinaires avec les sciences humaines et sociales 
(sociologie, économie, droit) se sont développées tout par-
ticulièrement dans le domaine des aires marines protégées 
avec leur composante humaine et leur gouvernance.
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Un Centre soutenu nationalement et en conven-
tion avec la Polynésie française

Le CRIOBE a été reconnu par le Réseau National des Sta-
tions Marines dès sa création et figure toujours dans ce ré-
seau où elle est seule en outre-mer. En 2006, le CRIOBE a 
entrepris une grande modification structurale avec la recon-
naissance du Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) devenant Unité Mixte de Service en cotutelle EPHE-
CNRS. En 2007, le CRIOBE a également été reconnu en 
raison de son réseau de surveillance des récifs, sous le label 
de Service d’Observation de l’Institut National des Sciences 
de l’Univers (INSU-CNRS). Enfin en 2007, une nouvelle con-
vention cadre de collaboration a été signée entre le CNRS, 
l’EPHE et la Polynésie française, pour la coopération en 
matière de recherche et de développement relatif aux récifs 
coralliens.
Le CRIOBE a accueilli en son sein l’Institut Récifs Coralliens 
du Pacifique, créé en janvier 2009 par le Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche afin de développer 
enseignements et programmes de recherche au plan régio-
nal. 

Une production scientifique qui constitue un 
capital inestimable

Dans ce contexte le CRIOBE, et son équipe, aidée par de 
nombreux chercheurs français et étrangers ayant poursuivi 
des recherches en Polynésie française, peut afficher une bi-
bliothèque de plus de 800 travaux, de quelques 250 rapports 
contractuels et de plus de 100 thèses qui font sa richesse et 
ont participé à une meilleure connaissance des récifs, de leur 
évolution et de leur résilience à l’échelle internationale. Le 
CRIOBE a organisé en 1985 le 5ième Congrès International 
sur les Récifs Coralliens avec plus de 700 participants, con-
grès qui a contribué à la prise de conscience politique d’une 
dégradation majeure des récifs coralliens depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale et qui a tracé la voie à la création 
de l’Initiative Internationale sur les Récifs Coralliens (ICRI) 
une dizaine d’années plus tard. 
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Missions
Les missions du CRIOBE se déclinent en trois axes :

- Un service d’observation de l’environnement qui est déjà labellisé sous la forme d’un ‘Service d’Observation’ de l’INSU.

- Une fonction de station marine avec notamment l’accueil de programmes de recherche français ou étrangers. 
A ce titre, le CRIOBE est incorporé au ‘Réseau National des Stations Marines’ et constitue la seule station hors métropole. Le 
CRIOBE s’inscrit dans une politique de promotion de la recherche sur les milieux (terrestres et marins) et les sociétés insulaires 
du Pacifique Sud.

- Un objectif de formation et de communication sur les récifs coralliens qui se traduit par l’accueil de classes au centre ainsi qu’une 
convention de collaboration signée avec ‘l’Institut de Communication’ du CNRS et qui se base sur l’accueil de l’Institut des Récifs 
Coralliens du Pacifique (IRCP).

5

Pour revenir sur ces missions plus en détail on distinguera :

- Un service d’observation de l’environnement qui est déjà 
labellisé sous la forme d’un ‘Service d’Observation’ de l’INSU. 
Le principal objectif d’un service d’observation est l’acquisition 
de connaissances à long terme sur les systèmes physiques 
ou biologiques. La fonction d’observatoire de l’environnement 
se conçoit en termes de services. En effet, il est question de 
réaliser une accumulation de données qui seront accessibles 
à la communauté scientifique et à la société civile sous forme 
d’un portail informatique qui sera conventionné. 

Parmi les points forts de cette action, on notera.

* Cet observatoire se veut multidisciplinaire en incluant des 
composantes hydrologiques, climatiques, chimiques et bio-
logiques afin d’appréhender non seulement les aspects bio-
logiques du système mais de les replacer dans un modèle 
plus général pour comprendre l’évolution du récif corallien 
face aux modifications physiques et chimiques de son envi-
ronnement.

* Cet observatoire se base sur un existant déjà conséquent 
avec notamment certains suivis biologiques, ou physiques 
(température de l’eau) en place depuis plus de 20 ans dé-
montrant une expérience certaine de la structure dans ce 
domaine.

* Cet observatoire se veut évolutif dans l’espace avec pour 
objectif d’intégrer différentes échelles spatiales (Tiahura, 
Moorea, Polynésie, Pacifique) et d’aboutir à un suivi des ré-
cifs coralliens à une échelle globale en intégrant des proces-
sus locaux.
 

* Cet observatoire se fait en concertation et en collaboration 
avec un programme ‘Long Term Ecological Research’ mis en 
place au niveau de l’île de Moorea par la NSF. L’observatoire 
du CRIOBE bénéficie d’une synergie avec pour objectif final 
à court terme l’élaboration d’un portail commun entre la NSF 
et le CNRS. C’est l’objet d’une convention en cours de signa-
ture entre l’Université de Californie, l’EPHE et le CNRS.

* Cet observatoire se veut en premier lieu fédérateur avec 
pour objectif de rassembler les différents suivis réalisés sur 
Moorea, en Polynésie et dans le Pacifique Sud. Pour cela, 
cet observatoire s’appuiera sur l’expérience du CRIOBE 
dans ce domaine, que ce soit par le biais de suivis déjà en 
place, mais surtout par le fait que le CRIOBE apparaisse 
déjà comme structure fédératrice d’un réseau dans le Pacifi-
que Sud (Polynesia Mana).

* Le centre possède une collection de référence pour les 
principaux taxons trouvés en Polynésie. Pour cette collec-
tion, le CRIOBE a obtenu un agrément « étiquette/CITES », 
en date du 5 mai 2008, qui nous permet donc d’échanger 
des spécimens, sous réglementation CITES (relevant de la 
Convention du le commerce international des espèces de 
faune et flore menacées d’extinction), avec les collections 
nationales et internationales. 

* Outre cette collection de références, nous avons mainte-
nant entrepris, en collaboration avec l’Université de Berke-
ley et leur station de recherche sur Moorea (station GUMP, 
voir section 1.5.), un programme de bar-coding de toutes les 
espèces. Dans le cadre de ce programme (BIOCODE, http://
bscit.berkeley.edu/biocode/), il est prévu sur les 4 prochai-
nes années de génotyper l’ensemble des espèces de l’île de 
Moorea, que ce soit au niveau terrestre comme au niveau 
marin.
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Le CRIOBE joue un rôle significatif en termes de communi-
cation et de formation. La communication concerne des arti-
cles de presse et de vulgarisation scientifique. Par ailleurs, le 
CRIOBE accueille chaque année des étudiants en formation 
à la recherche, lors de stages d’initiation à l’écologie tropicale 
et lors de stages de formation aux techniques de monitoring à 
mettre en place dans le Pacifique sud. 

Enfin, n’oublions pas que le CRIOBE est un pôle d’expertise 
dans le domaine de l’écologie tropicale pour les différents 
Ministères de la Polynésie Française, mais aussi pour certai-
nes institutions régionales du Pacifique sud (PROE, CPS) ou 
internationales (GCRMN de l’ICRI, International Coral Reef 
Initiative etc…). Pour développer ces initiatives, nous avons 
signé en mai 2008, une convention avec l’Institut des Scien-
ces de la Communication du CNRS (ISCC) pour la mise en 
place de séminaires communs, de programmes de recherche 
scientifique, etc., et qui seront centrés sur les récifs coral-
liens et leurs liens avec la société civile dans le Pacifique. 
Une autre convention a été signée avec l’Institut des Récifs 
Coralliens du Pacifique (IRCP) dont l’objectif majeur est de 
contribuer à la formation.

Une station marine pour accueillir les chercheurs et leurs programmes 

Le CRIOBE est depuis l’origine une structure d’accueil de 
scientifiques et étudiants pour leurs recherches sur les éco-
systèmes insulaires que ce soit sur le récif corallien ou les 
milieux terrestres. Sur la période 2008-2009 le CRIOBE 
(UMS 2978) a accueilli environ 250 chercheurs et étudiants, 
avec une moyenne de 10 jours de séjour. Ce qui fait donc 
près de 2500 journées d’accueil et donc une moyenne de 
plus de 7 chercheurs ou étudiants, en temps plein, sur les 2 
dernières années. Il faut aussi intégrer dans cette description 
générale le fait que les français ne représentent que 40%, ce 
qui reflète l’ attractivité du CRIOBE sur le plan international. 
Au cours des 2 années écoulées, le CRIOBE a accueilli des 
programmes internationaux BIOCODE, BIOAQUA, PER-
DUR, LTER-MOOREA, CRISP et d’autres programmes de 
plus petites envergures.

L’accueil proposé par le CRIOBE se traduit également par 
des publications qui font référence à l’UMS 2978 soit dans 
l’adresse ou tout au moins dans les remerciements (voir liste 
des publications). Ceci contribue à renforcer la présence de 
la France dans le paysage de la recherche sur les récifs co-
ralliens.

L’ensemble des actions menées 
est détaillé dans le site internet : 

               www.criobe.pf

Le dynamisme dont fait preuve actuellement l’UMS 2978 en 
terme de lisibilité de ces actions est une assurance de voir sa 
fréquentation augmenter. Le CRIOBE a une capacité d’ac-
cueil maximale de 31 personnes et les objectifs futurs pour 
les 4 années à venir sont de maintenir cette capacité mais en 
améliorant les infrastructures et les moyens. Il s’agira aussi 
d’augmenter les moyens à la mer, en termes d’embarca-
tions.



L’Equipe

Directeur du CRIOBE à Moorea (Polynésie Française) Serge Planes est  également directeur de recher-
ches CNRS depuis 2004 et directeur cumulant à l’EPHE  depuis 2007. 
Ses recherches couvrent un large registre de sujets, s’intéressant principalement à  « la génétique des 
populations de poissons coralliens », mais aussi plus généralement à « l’écologie et le recrutement des 
poissons et des invertébrés ». Ces recherches actuelles se focalisent sur l’étude de la connectivité et de 
la variabilité individuelle des processus écologiques.
Serge Planes a publié plus 100 articles référencés et participe ou coordonne de nombreux programmes 
de recherche. Il a supervisé 39 étudiants entre, post-doc, doctorants et étudiants en master, et garde 
encore aujourd’hui 17 étudiants sous sa tutelle (degrés confondus). 

Serge Planes

Benoit Espiau
Technicien CNRS. 
Responsable laboratoire
benoit.espiau@criobe.pf

Pascal Ung
Technicien EPHE. 
Responsable maintenance.
pascal.ung@criobe.pf

Franck Lerouvreur
Technicien CNRS. 
Responsable plongée.
franck.lerouvreur@criobe.pf

Françoise Amaru
Technicienne EPHE. 

Elina Burns
Secrétaire EPHE. 
elina.burns@criobe.pf

Yannick Chancerelle
Ingénieur d’études EPHE. 
Responsable local en poste.
Suivi récifal benthos.
yannick.chancerelle@criobe.pf

Thierry Lison de Loma
Ingénieur contractuel s/projet. 
Responsable suivi poissons 
récifaux, bases de données.
thierry.lison@criobe.pf

Bernard Salvat
Chargé de mission EPHE.
Spécialiste des récifs coralliens.
salvat@univ-perp.fr

René Galzin
Directeur de laboratoire EPHE.
Administrateur CRIOBE.
Suivi poissons récifaux.
galzin@univ-perp.fr

Tamatoa Bambridge
Chercheur CNRS-CR
Socioanthropologie.
tamatoa.bambridge@criobe.pf

Veronique 
Berteaux-Lecellier
Chercheur CNRS.
Symbiose zooxanthelles-corail
et blanchissement des coraux.
veronique.berteaux@criobe.pf

Pierre Sasal
Chercheur CNRS.
Ecologie parasitaire.
pierre.sasal@criobe.pf

Pauline Bosserelle
Technicienne recherche
Spécialisée Coraux.
Contractuelle.
pauline.bosserelle@criobe.pf

Julie Petit
Ingénieur d’étude
Contractuelle.
julie.petit@criobe.pf
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Infrastructures
& Equipements

Les bureaux

Le centre comprend des bureaux pour accueillir jusqu’à 20 chercheurs et 
étudiants, équipés de scanneur, photocopieuse, téléphones, imprimantes et 
meubles de rangement.  

Il est également équipé d’une liaison ‘Internet’ rapide (cablée et WIFI) qui le 
rend autonome pour la mise en place de projets incluant une mise en ligne 
des données collectées, mais aussi permet une gestion via internet (Xlab, 
Labintel ; …) et un accès aux bases de données diverses (bibliographie, 
museum, …). 

Le centre regroupe:

- des salles laboratoires (biologie 
moléculaire et chimie, optique / pho-
tographie, humide) regroupant mi-
croscopes, binoculaires et, appareils 
photos numériques et argentiques, 
ainsi que le matériel nécessaire à la 
pratique de la biologie moléculaire.

- une salle de travaux pratique modu-
lable

- un atelier et une salle aquarium mo-
dulable permettant d’accueillir une  
30aine de bacs.  

Les locaux de recherche

Dès 2010 un nouveau bâtiment de laboratoire sera fonctionnel. Il rassemblera des 
bureaux pour l’équipe de recherche permanente, une salle optique et un laboratoire 
de biologie moléculaire et de cytologie. 

Des nouveautés pour 2010

De nouveaux outils seront inclus comme un 
microscope à fluorescence «Axio-imager M2», 
caméra, un nouveau système de prise de vue  
pour gels, séquenceur, et, des loupes et mi-
croscopes classiques, etc. L’ancien laboratoire 
de biologie moléculaire évoluera en une plate-
forme technique, et un congélateur -80°C, une 
centrifugeuse réfrigérée, et, un lyophilisateur 
etc. y seront localisés.

Une bibliothèque permet l’accès à 
plusieurs milliers d’ouvrages sur les 
récifs coralliens.

Une salle de collection donne accès 
à divers échantillons de coraux. 

Conférences et réunions sont possi-
bles dans des salles réservées à cet 
effet (capacité: 3 x 30 personnes).
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Le CRIOBE occupe un terrain de 20500 m2 dont 
2310 m2 de surfaces construites. Ce terrain est 
affecté par le Territoire (Polynésie Française) à l’EPHE.

Le centre possède une infrastruc-
ture pour loger jusqu’à 31 mission-
naires avec des chambres doubles, 
triples, un dortoir, une cuisine, une 
laverie, une salle de repos. 

Pour la collecte des données terrestres comme marines, le centre dispose de différentes 
embarcations légères (3 bateaux aluminium + 1 barge en matériaux composites, de 12 à 
18 pieds avec motorisation de 6,6 à 50 cv) et de 3 véhicules (106, 205, un pick-up). 

D’autres matériaux sont présents au centre, comme un groupe électrogène, un compresseur portatif, GPS, sondeur, une sonde 
multiparamétrique portative, thermographes enregistreurs, verrerie de laboratoire variée, perforateurs sous marins, pompes à eau, 
étuve, congélateur, frigidaire, parachutes de levage, lests de plongée, balances, thermomètres, hygromètre et du matériel de pêche 
électrique.

Le logement

Les équipements de terrain

Pour les recherches sous-mari-
nes, le centre est équipé d’une 
structure de plongée avec com-
presseurs, bouteilles (25 blocs 
de 9 à 15 l).



Le Service                     
         au CRIOBE
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Le Service d’Observation

A. Un service d’observation et de surveillance de l’INSU 

Fonctionnant déjà depuis vingt ans sur un modèle d’obser-
vatoire de l’environnement, le CRIOBE fait objet d’une la-
bellisation et d’une reconnaissance officielle depuis 2007 
par un « Service d’observation » contractualisé par l’Institut 
National des Sciences de l’Univers (INSU). 

Créé par décret en 1985, l’INSU a pour mission d’élaborer, 
de développer et de coordonner les recherches d’ampleur 
nationale et internationale en astronomie, en sciences de la 
Terre, de l’océan et de l’espace. Ces dernières sont menées 
au sein des établissements publics relevant de l’éducation 
nationale, et au sein du CNRS, plus particulièrement des dé-
partements scientifiques de mathématiques, physique, pla-
nète et univers qui regroupe les disciplines correspondantes 
dont l’INSU renforce et prolonge l’action.

Depuis 2002 l’Institut a donc décidé d’inclure les recherches 
interdisciplinaires en environnement dans ses domaines 
d’action en relation avec l’ensemble des départements du 
CNRS. Dans ce cadre, le CRIOBE est devenu le premier 
observatoire pour la surveillance des récifs coralliens. 

Le centre a mis en place divers instruments pour permettre 
les mesures de paramètres physiques (hydrologiques) et 
biogéochimiques, afin d’appréhender les aspects biologi-
ques du système, pour comprendre l’évolution du récif coral-
lien face aux modifications de son environnement. 

Tout en intégrant différentes échelles spatiales (Tiahura, Moorea, Polynésie, Pacifique Sud), ce service d’observation vise un 
suivi des récifs coralliens à une échelle globale en intégrant des processus locaux, dans le but de rassembler les différents 
suivis réalisés sur Moorea, en Polynésie et dans le Pacifique Sud, tout en se basant sur l’expérience du CRIOBE, apparaissant 
déjà comme une structure fédératrice d’un réseau dans le Pacifique Sud (Polynesia Mana).  Travaillant en collaboration avec 
le programme « Long Term Ecological Research » (LTER) – « National Science Fondation » (NSF) de Moorea, de nombreuses 
passerelles et un comité CRIOBE-LTER sur Moorea permet de meilleurs échanges dans le domaine du suivi de l’environne-
ment.
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B. Les suivis à long-terme de l’environnement 

Les principales menaces pour les récifs coralliens relèvent du 
changement climatique (élévation du niveau de CO2; blanchis-
sement des coraux; maladies; multiplication des prédateurs 
comme l’étoile de mer épineuse; acidification des eaux), des 
pressions exercées directement par l’homme (sur-pêche et 
méthodes de pêche destructives; sédiments liés à la déforesta-
tion; rejets d’engrais et de produits chimiques utilisés par l’agri-
culture; urbanisation des côtes) et de la dimension humaine 
de façon plus générale (démographie; pauvreté croissante; 
manque de moyens de gestion de certains pays; faible volonté 
politique).
Or ces modifications de l’écosystème corallien, qu’elles soient 
brutales, comme celles induites par les cyclones ou des pollu-
tions anthropiques, ou plus graduelles, comme l’augmentation 
de la température ou une intensification de la pêche, ont des 
effets sur le long terme et ne peuvent être analysées dans le 
contexte d’un suivi sur quelques années seulement. 

 Il s’agit là d’un secteur situé sur la côte Nord de l’île de Moorea 
qui fut caractérisé dès 1971, date d’installation de l’Antenne 
Museum-EPHE, devenu depuis le CRIOBE (UMS 2978 EPHE-
CNRS). Le site en lui-même est constitué d’une radiale d’en-
viron 1500 mètres de long, partant de la côte en direction de 
l’océan et traversant l’ensemble du récif jusqu’à une profon-
deur de 65 mètres sur la pente externe (la façade océanique) 
du récif. Le long de cette radiale (internationalement connue 
sous le nom de radiale de Tiahura, comme l’une des zones les 
plus anciennement suivie dans le monde), un dénombrement 
systématique des espèces du macro-benthos, de poisson ou 
encore une description du substrat est réalisée annuellement 
selon un protocole statistique fixe.

Il est donc nécessaire de suivre  sur le long terme pour mieux 
appréhender les changements profonds de l’écosystème co-
ralliens. Depuis l’origine de sa création, le CRIOBE a perçu 
l’intérêt scientifique de l’observation des fluctuations tempo-
relles des peuplements et des populations récifales sur le 
long terme. 

Les premières données ont été collectées dès 1971 sur le 
secteur d’étude privilégié de Tiahura sur la partie nord-ouest 
de Moorea, mais la fonction d’observatoire axée sur l’acquisi-
tion de séries de suivi temporel en continu sur le long terme 
a débuté en 1987, soit depuis plus de deux décennies. Si 
l’essentiel des données concerne le compartiment biologique, 
l’observation s’est étendue ces dernières années de manière 
complémentaire au compartiment physique de la masse d’eau 
et aux indicateurs socio-économiques (e.g. suivi des pêches, 
activités touristiques).

Différentes échelles spatiales…

Le récif : Radiale de Tiahura (Moorea)

En complément des suivis biologiques déjà effectués depuis 
1987 sur cette zone, un suivi des paramètres physico-chimi-
ques (Nitrates, Nitrites, Ammonium, Phosphates, Silice, Car-
bonates) a été mis en place depuis janvier 2008 pour une 
meilleure compréhension du fonctionnement et des réactions 
de l’écosystème. 

Evolution temporelle du pourcentage de recouvrement corallien vivant  (moyen-
ne % ± CI, n = 20 – pointillés) et de la densité d’Acanthaster planci (Nombre 
moyen d’individus.200 m-2 ± CI, n = 3 – pointillés) sur le secteur de Tiahura  
(pente externe, profondeur = 12m) sur la période 1979 – 2008.

Lison de Loma T., Chancerelle Y., Adjeroud M., Kayal M. , Pratchett M. S., Salvat 
B. . Recent outbreaks of Acanthaster planci (L.) in Moorea (French Polynesia) far 
more devastating than recurrent bleaching. Submitted to Coral Reefs.
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La mise en place du premier Plan de Gestion de l’Espace Maritime (PGEM) pour une île de Polynésie a conduit à la création d’Aires 
Marines Protégées (AMP) et une zonation complète du lagon tout autour de l’île. Parallèlement à cette action, les services territo-
riaux, conscients de l’intérêt de cette démarche ont établi des conventions avec le CRIOBE pour le suivi de ces AMPs, mais aussi 
pour diverses actions de recherches pour une meilleure connaissance des récifs coralliens.

L’île : Moorea

L’île de Moorea est située à tout juste 17 Km de Tahiti. Cette 
île ‘haute’ est entourée d’un récif barrière délimitant un la-
gon dont la largeur varie de 100 à 1500 mètres, excepté à 
la pointe Nord-Est de l’île où le lagon s’est comblé. L’île de 
Moorea est depuis longtemps un modèle pour l’étude des 
récifs coralliens.                         

Ainsi au travers du CRIOBE et depuis 1971, plus de :
- 800 travaux ont porté sur les récifs coralliens de Moorea ou 
de la Polynésie ;
- 80 thèses ou diplômes de 3ième cycle soutenus dans le 
cadre du centre ;
- 100 rapports réalisés dans le cadre d’études contractuel-
les.

Situation géographique des aires marines protégées de l’île de Moorea. 
L’évolution de la ressource (poissons et benthos) est suivie par le CRIO-
BE depuis octobre 2004.

Cette étude a aussi pu mettre en évidence «un effet passe» 
caractérisé par des densités plus élevées des populations 
d’Acanthaster et des cicatrices alimentaires au niveau des 
passes. En effet, on peut supposer que de plus fortes abon-
dances sur de tels sites favorisent la dissémination des lar-
ves et donc facilite la reproduction.
Par ailleurs, l’étude montre également des phases d’ex-
plosion démographiques pour les îles de Raiatea-Tahaa et 
Bora-Bora encore non échantillonnées jusqu’alors et met 
en évidence des différences significatives en densités de 
cicatrices alimentaires entre les quatre îles. Les valeurs de 
densités de cicatrices relevées restent plus faibles à Moorea 
mais il n’y a pas de différences significatives entre les îles au 
niveau des densités d’Acanthaster.
A la vue de toutes ces observations, il semble indispensable 
de poursuivre l’étude de l’évolution de ces populations afin 
de pouvoir caractériser au mieux leurs mécanismes de pro-
liférations et d’avoir une meilleure compréhension d’un tel 
phénomène. Ainsi, en évaluant les capacités de résilience 
de la couverture corallienne et en apportant des réponses 
sur la dynamique de ces espèces corallivores, cela permet-
trait d’avoir une approche plus prédictive des futures explo-
sions d’Acanthaster planci.

Evaluation spatio-temporelle de la prolifération des populations d’étoiles de mers corallivores, Acanthaster planci (L.) 
en Polynésie française (Moorea, Raiatea-Tahaa, Bora-Bora).

Depuis 1969, la Polynésie française subit sa troisième ex-
plosion démographique d’Acanthaster planci. Sur la base 
des observations réalisées à Moorea, de nombreuses étu-
des ont été menées, montrant ainsi une nette augmentation 
des densités de ces échinodermes corallivores et de leur 
répartition à l’échelle de la Polynésie française.
Afin de caractériser ce phénomène au niveau spatio-tem-
porel et d’étudier son évolution depuis 2005 sur Moorea, 
une stratégie d’échantillonnage a été établie dans le but de 
pouvoir comparer l’abondance et la distribution des Acan-
thaster. Dans ce cadre, des suivis ont été menés en pente 
externe et en milieu lagonaire dans trois îles de la Société 
(Raiatea-Tahaa, Bora Bora et Moorea).
L’échantillonnage effectué en pente externe en 2008-2009 
sur l’île de Moorea tend à montrer une évolution significa-
tive depuis 2006. En effet, alors que des études menées 
en 2007 montraient une diminution des populations et des 
cicatrices alimentaires par rapport à 2006, une phase de 
stabilisation des densités a été montrée depuis 2007 avec 
une évolution dans la distribution des Acanthaster et des 
cicatrices alimentaires (les densités restant néanmoins 
anormalement élevées).

   Sylvie Geoffroy (Diplôme EPHE, Perpignan)

Cette étude a aussi pu mettre en évidence «un effet passe» 
caractérisé par des densités plus élevées des populations 
d’Acanthaster et des cicatrices alimentaires au niveau des 
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densités de cicatrices relevées restent plus faibles à Moorea 
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de la couverture corallienne et en apportant des réponses 
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trait d’avoir une approche plus prédictive des futures explo-
sions d’Acanthaster planci.

Depuis 1969, la Polynésie française subit sa troisième ex-
plosion démographique d’Acanthaster planci. Sur la base 
des observations réalisées à Moorea, de nombreuses étu-
des ont été menées, montrant ainsi une nette augmentation 
des densités de ces échinodermes corallivores et de leur 
répartition à l’échelle de la Polynésie française.
Afin de caractériser ce phénomène au niveau spatio-tem-
porel et d’étudier son évolution depuis 2005 sur Moorea, 
une stratégie d’échantillonnage a été établie dans le but de 
pouvoir comparer l’abondance et la distribution des Acan-
thaster. Dans ce cadre, des suivis ont été menés en pente 
externe et en milieu lagonaire dans trois îles de la Société 
(Raiatea-Tahaa, Bora Bora et Moorea).
L’échantillonnage effectué en pente externe en 2008-2009 
sur l’île de Moorea tend à montrer une évolution significa-
tive depuis 2006. En effet, alors que des études menées 
en 2007 montraient une diminution des populations et des 
cicatrices alimentaires par rapport à 2006, une phase de 
stabilisation des densités a été montrée depuis 2007 avec 
une évolution dans la distribution des Acanthaster et des 
cicatrices alimentaires (les densités restant néanmoins 
anormalement élevées).
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Pose de sondes automatiques de mesure Sea Bird par 40 
m de fond sur une des îles du réseau Polynesia Mana.Ces 
sondes permettent l’acquisition automatisée du pH, de 
l’oxygène dissous, de la température, de la salinité, du ni-
veau marin et des vagues (hauteur et  période).

La Polynésie française 

Le réseau Polynesia Mana a été mis en place initialement 
en Polynésie française, dans la perspective initiale d’un suivi 
à long terme de l’écosystème. Il comprend 16 îles réparties 
dans les 5 archipels :
- Archipel de la Société : Moorea, Bora-Bora, Raiatea, Tahiti, 
Tetiaroa
- Archipel des Tuamotu : Aratika, Mataiva, Nengo-Nengo, 
Rangiroa, Takapoto, Tikehau, Moruroa
- Archipel des Marquises : Ua-Uka, Nuku Hiva
- Archipel des Australes : Tubuai
- Archipel des Gambiers : Marutea

Travail de suivi du peuplement corallien sur une pente externe d’île haute.

Ce réseau a été installé sur les pentes externes des récifs 
des îles qui sont à l’abri des perturbations anthropiques et ne 
subissent que les impacts des catastrophes naturelles et du 
changement climatique. 

L’objectif a été dès le départ de pouvoir constater les effets 
éventuels du changement climatique considérant les prévi-
sions de renforcement des événements catastrophiques (fré-
quence, intensité, répartition). Depuis 1993, le suivi est réalisé 
à raison d’une fois tous les deux ans dans chaque île avec 
comme cibles principales les peuplements de coraux et de 
poisson. 

Les suivis biologiques ont été renforcés dans le contexte de 
l’adhésion du CRIOBE à l’INSU en incluant un suivi de para-
mètres physico-chimiques du milieu. Ces paramètres (salini-
té, température, niveau marin, hauteur et période de la houle, 
O2, pH sont mesurés par la mise en place de capteurs auto-
matiques (sondes sea bird) depuis le début de l’année 2009. 



                                                                                                                                                         15

Le Pacifique Sud

L’action du suivi Polynesia Mana initiée sur la Polynésie fran-
çaise a été étendue, ces dernières années, à l’échelle du 
Pacifique. Le nœud ‘Polynesia Mana’ (partie intégrante du 
Global Coral Reef Monitoring Network - GCRMN), regroupe 
7 pays (Cook Islands, French Polynésia, Kiribati, Niue, Toke-
lau, Tonga, et Wallis et Futuna) qui représentent un territoire 
émergé de seulement 6000 km2 pour 347 îles et une ZEE de 
12 millions de km2. Cette zone agrége 13000 km2 de récifs 
coralliens qui représentent la principale ressource naturelle 
pour 500,000 habitants, que ce soit en termes de nourriture 
ou en termes de ressources financières au travers du tou-
risme ou de la culture des perles noires.

Au cours du 20ième siècle, ces pays ont subi un développe-
ment rapide se traduisant par une urbanisation croissante, 
une augmentation de la population et une agriculture in-
dustrielle. Mais ce développement s’est en fait concentré 
sur quelques îles (e.i. 15 îles sur les 347), entraînant des 
dégradations des récifs coralliens dans les zones les plus 
peuplées. 

Les autres îles sont, pour le moment, relativement peu tou-
chées par ce développement, mais une industrie locale a de 
plus en plus tendance à augmenter le flux des îles isolées 
vers les îles peuplées pour subvenir à la demande en protéi-
nes alimentaires.

C’est dans ce contexte de métamorphose des populations in-
sulaires du Pacifique que le réseau Polynesia Mana se situe 
avec pour objectif de suivre les modifications de l’écosystème 
corallien. L’intégration de ce réseau dans le cadre de l’obser-
vatoire vise à capitaliser et à centraliser le recueil des don-
nées mais aussi à utiliser l’observatoire comme un outil de 
transfert de technologie vers les pays associés du réseau.

Le réseau Polynesia Mana géré par le CRIOBE (cercles rouges) et les réseaux voisins du pacifique ouest.Le réseau Polynesia Mana géré par le CRIOBE (cercles rouges) et les réseaux voisins du pacifique ouest.
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Une station marine     
Chercheurs et visiteurs en 2008-2009

A. Bilan de fréquentation

En 2008 et 2009, le CRIOBE a accueilli environ 331 personnes, principalement des visiteurs (33% de la fréquentation du centre) et des 
chercheurs (31% de la fréquentation du centre). S’y ajoutent 21% de volontaires envoyés par «Planète Urgence».

Les visiteurs sont passés au CRIOBE pour des activités en rapport avec la recherche (conférences, visites diplomatiques, collabora-
tions...), sans y résider.

Le nombre d’étudiants accueillis (post-doctorants, doctorants, étudiants en master et  stagiaires) atteint quant à lui 15% de la fréquen-
tation du centre, avec une plus grande fréquentation de stagiaires en 2008, alors que 2009 a regroupé plus de doctorants.

Les scientifiques de passages au CRIOBE (tout public confondu), de toutes nationalités, sont principalement Français et Américains, 
mais regroupent également d’autres resortissants Européens, des Australiens, des Polynésiens, des Japonais / Thailandais / Malai-
siens, ainsi que d’autres représentants de territoires et pays du Pacifique Sud, tels que les Fiji ou la Nouvelle-Calédonie.  
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Nom / Origine Fonction Sujet de recherche Chef de mission Adresse postale Contact

ABLAN Carmen                           
Philipines

Professeur 
associé

Connectivity 
workshop

Serge Planes Biology Department, de La Salle Univer-
sity Manila, 2401 Taft Avenue, Manila, 
1004 Philippines

lagmanc@dlsu.edu.ph                   
Tel: (+632) 524 4611

ADJEROUD Mehdi                
France

Maître 
conférences 
EPHE

Recrutement 
coraux                           

Adjeroud Mehdi EPHE-UMR 5244 CNRS-EPHE-UPVD, 
Université de Perpignan, 52 av.Paul 
Alduy, 66860 Perpignan cedex

adjeroud@univ-perp.fr                  
Tel: (+33) 04 68 66 21 56

ADLARD Robert                 
Australie

Directeur 
Zoologie 
Marine

Biocode parasi-
tesde poissons / 
Moorea

Pierre Sasal Biodiversity Program, Queensland 
Museum PO Box 3300, South Brisbane    
Queensland 4101, Australia

Robert.adlard@qm.qld.gov.au     
Tel: (+61) 7 38407723  

ALLONCLE Neil                 
France

Géomaticien Séjour
_

Agence des AMP,  42Bis. quai Douane, 
29200 Brest, France

neil.alloncle@aires-marines.fr     
Tel: (+33) 02 98 33 34 98

AMIEL Nicolas     
Polynésie Fr.

Salarié Projet Emissaires 
Tahiti - Moorea

Serge Planes  98775 Avatoru-Rangiroa, Polynésie Fr. nicolas_amiel@hotmail.fr              
Tel: (+689) 311 604

ARIAS Ernesto       
Mexique

Professeur Connectivity 
workshop

Serge Planes Lab. Ecología de Ecosistemas de 
arrecifes Coralinos. Dpto. Recursos del 
Mar, CINVESTA V-Unidad Mérida, A.P.73 
CORDEMEX (Ant.Carr a progreso Km6), 
97310, Mérida, Yucatán, Mexico

earias@mda.cinvestav.mx             
Tel: (+52) (999) 1 24 21 53

ATEMA Jelle                   
USA

Professeur  
Biologie

Connectivity 
workshop

Serge Planes Boston University, Department of Biology, 
5 Cummington Street,Boston,MA 02215, 
USA

atema@bu.edu                      
Tel: (+1) 617 358 4392

BACCA Hélène         
France

Coordinatrice              
Projet Emis-
saires

Projet Emissaires Serge Planes BP 2373, 98703 Punaauia, Tahiti , Poly-
nésie Française

helene.bacca@criobe.pf            
Tel: (+689) 242497

BANAIGS Bernard    
France

CR INSERM Projet ANR «Coral 
reefs» 

David Lecchini Laboratoire de Chimie des Biomolécules 
et de l’Environnement,  Univeristé de 
Perpignan, 52 av. Paul Alduy, 66860 
Perpignan, France

banaigs@univ-perp.fr                    
Tel: +(33) 04 68 66 20 74

BARBER Paul                 
USA

Professeur 
«Ecologie 
& Biologie 
évolutive»

Connectivity 
workshop

Serge Planes Dept. of Ecology and Evolutionary 
Biology, 621 Charles E. Young Dr. South, 
University of California Los Angeles, Los 
Angeles, CA 90095, USA

paulbarber@ucla.edu

BELDADE Ricarco 
Portugal

Post-doc Echantillonnage                                          
d’ Amphiprion 
chrysopterus

Giacomo Ber-
nardi

100 Shaffer Road, Santa Cruz,  Califor-
nia,  95060 USA

ricardobeldade@yahoo.com        
Tel: +(831) 459 1282

BENET Agnes      
Polynésie Fr.

Consultante             
Biologie 
Marine

Etude de la 
ligne de rivage de 
Moorea 

Serge Planes, 
Marcel Lepen-
nec 

BP 42860 Fare Tony , Papeete, Polyné-
sie Française

progempolynesie@yahoo.fr         
Tel: +(689) 70 22 77

BERREBI Patrick       
France

DR2 au 
CNRS

Etude phylogéo-
graphique

Patrick Berrebi Institut des Sciences de l’Evolution,  
Université Montpelier II , Place Eugène 
Bataillon, 34000 Montpellier, France

patrick.berrebi@univ-montp2.
fr   Tel: +(33) 04 67 14 37 32

BERUMEN 
Micheal       
USA

Assistant de 
recherche

Croissance & 
mortalité de coraux 
juv.

Morgan Prat-
chett

Départment de Biologie Marine, James 
Cook University, Australie

michael.berumen@jcu.edu.au     
Tel: +(61) 7 4781 4143

BOSSERELLE 
Pauline 
France

Technitienne 
recherche

Dynamique popu-
lations des coraux

Adjeroud Mehdi CRIOBE,UMS 2978 CNRS-
EPHE,BP1013, 98729 Papetoai Moorea, 
Poynésie Fr.

pauline.bosserelle@criobe.pf      
Tel: +(689) 26 79 91

BRAY Rodney          
Angleterre

Associé 
scientifique

Biocode Parasi-
tes de poissons/ 
Moorea

Pierre Sasal Department of Zoology, Natural Histo-
ryMuseum, Cromwell Road, London SW7 
5BD, UK

margaretta.bray@adslmaster.
com Tel: +(44) 20 7942 5563

BRIE Christophe 
Polynésie Fr.

Directeur 
Technique 
«Tropical 
Fish Tahiti»

Etude sur les 
Carapidae & sp.

David Lecchini BP 76 Avatoru 98 775 Rangiroa, 
Polynésie

christophe.brie@mail.pf                 
Tel: +(689) 960 360

BUYLE Frederic   
Belgique

Apnéiste Tournage film» 
les requins de 
polynésie»

Christian Petron 65A Rue de l’Abbaye, 1050 Bruxelles fred@nektos.net                      
Tel: +(32) 486 26 92 23

B. Liste des Chercheurs en 2008-2009
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Nom / Origine Fonction Sujet de recherche Chef de mission Adresse postale Contact

CAZALET Bertrand 
France

Post-doc Projet post-doc 
GAIUS

François Féral Laboratoire du CERTAP (CDED EA 4216), 
52 av. Paul Alduy, 66860 Perpignan, FR 

bertrandcazalet@yahoo.fr              
Tel: +(33) 04 68 42 16 04

CHABOUD  Christian 
France

CR1-IRD 
(Economiste)

GAIUS François Féral CRHMT-  Unité Osiris, av. Jean Monnet, 
BP171

Chaboud@ird.fr                      
Tel: +(33) 04 99 57 32 46

CHAFEE Carol               
USA

Grad-student FACE workshop Craig Osenberg, 
Suzanne Mills

611A Bartram Hall, Department of Biology, 
University of Florida, PO Box 118525, 
Gainesville, FL 32611-8525, USA

cchaffee@ufl.edu                     
Tel: +(1)-352-443-9684 

CHARLES Mahé       
France

Consultant 
indépendant 

Etude financement 
PGEM

Charles Mahé 10 bis av. Foch, 59420 Mouvaux, France mahecharles@yahoo.fr                 
Tel: +(33) 06 83 519 114

CLEMENT Thierry   
France

Planificateur-
Oreade-Brè-
che

Evaluation CRISP Thierry Clement Agence Sud, 64 Chemin del Prat,  31320 
Auzeville, France

t.clement@oreade-breche.fr        
Tel: +(33) 05 61 73 39 78

CLUA Eric                  
France

Chef   Prog. 
CRISP 

RDV Criobe Eric Clua CPS - BPD5 - 98848 Noumea cedex - NC ericc@spc.int                      
Tel: +(687) 779072

COHEN Philipa      
Australie

Coordinateur       
ReefBase 
Pacific 

ReefBase Pacific Alex Tewfik Institute of Marine Resources, University of 
the South Pacific, Laucala Campus, Fiji 

Cohen.pip@gmail.com 
pipc@spc.int, Tel:  +(679) 
9402612  

CORBARY Laure     
France

Maitre confé-
rence Muséum 
National d’His-
toire Naturelle 

Présentation 
Mission Tarasoc 

P. Bouchet Muséum National d’Histoire Naturelle, 
UMR 7138,43 rue Cuvier,CP 26,75005 
Paris, France

corbari@mnhn.fr                      
Tel: +(33) 01 40 79 31 73

CORBISIER  
Yves-Eric               
Belgique

_ _
Eric Parmentier Bât B6 Morpholoie fonctionnelle et évolu-

tive, 3 allée de chimie, 4000 Liège, France
yecorbisier@ulg.ac.be                   
Tel: 0485/83.76.16

CRIBB Thomas      
Australie

Professeur 
associé

Biodoce parasites 
de poissons / 
Moorea

Pierre Sasal 25 Hunter Street, Indooroopilly, 4068, 
Australia

S.Pichelin@uq.edu.au                    
Tel: +(61) 7334 66399 

DAVIS Wesley                
USA

 Assistant de 
recherche

Effets Directs &  
indirects de Ste-
gastes nigricans 
sur  communauté 
coraux

Jada-S. White 239 West Ave. Santa Cruz,CA 95060, USA wesnice@gmail.com                     
Tel: 831-466-0345

DE LARA  Michel      
France

Ingénieur en 
chef des ponts 
et chaussées

Modélisation 
pêche

Michel De Lara CERMICS Ecole des Ponts Paris Tech, 
Université Paris-Est, 6&8 av. Blaise Pas-
cal, Ciité Descartes, 77455 Marne la Vallée 
cedex 2, France

delara@cermics.enpc.fr

DOMEIR M.                     
USA

Scientifique Connectivity 
workshop

Serge Planes
_ _

DURON                     
Sophie-Dorothee 
Polynésie Fr.

Responsable 
Antenne Poly-
nésie,  Agence 
nationale des 
AMP

RDV Criobe S.-Dorothee 
Duron

Antenne Polynésie, Agence nationale des 
aires marines protégées, Polynésie Fr.

sophie-dorothee.
duron@aires-marines.fr     
Tel: +(689) 506 043

DUMAS Pascal     
Nouvelle-Calédonie

Chargé 
recherche à 
l’IRD

Effets dégradation 
des récifs coral-
liens sur l’attrac-
tion, l’installation 
et la survie des 
larves de poissons 
et de crustacés 

Pascal Dumas UR 128  Centre IRD, BP A5, 98838 Nou-
méa Cedex, Nouvelle Calédonie

pascalpaul.
dumas@noumea.ird.nc    
Tel: +(687) 26 10 00  

ETAIX-BONNIN 
Régis 
Nouvelle-Calédonie

Fonctionnaire 
de la Nouvel-
le-Calédonie

Gestion 
participative

René Galzin Service de la marine marchande et des pê-
ches maritimes – BP 36 – 98845 Nouméa 
Cedex -  Nouvelle-Calédonie

regis.etaix-bonnin@gouv.nc        
Tel: +(687) 27 26 26

FAUCHER Karine 
Belgique

Post-doc Etude sur les 
Carapidae &  sp.

Eric Parmentier Université de Liège, Laboratoire de Mor-
phologie Fonctionnelle et Evolutive, Institut 
de Chimie - B6C, Sart Tilman , 4000 Liège, 
Belgique

kfaucher@ulg.ac.be                   
Tel: +32 4 366 50 24 
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Nom / Origine Fonction Sujet de recherche Chef de mission Adresse postale Contact

FAUVELOT Cécile  
France

Chargée re-
cherche IRD

Collecte larves & 
juvéniles de Das-
cyllus aruanus 

David Lecchini IRD – UR128, CBETM, Université de 
Perpignan, 52 avenue Paul Alduy, 66860 
Perpignan, France

cecile.fauvelot@univ-per.fr           
Tel: +(33) 04 68 66 17 11

FERAL François      
France

Professeur 
universités

Projets GAIUS/
PAMPA  + enquê-
tes administratives 
(gestion des AMP )

François Féral Laboratoire du CERTAP (CDED EA 4216) 
Université de Perpignan, 52 av. Paul 
Alduy, 66 860 Perpignan, France

feral@univ-perp.fr                      
Tel: +(33) 04 68 59 63 80

FERRARIS 
Jocelyne 
France

Directrice 
recherche 
IRD

GAIUS Christian 
Chaboud

UR128-CoReUs,  CBETM Université de 
Perpignan, 66860 Perpignan, France

«jocelyne.ferraris@ird.fr                   
Tel: +(33) 50-62-00

FLOT 
Jean-François 
France

Professeur 
agrégé SVT

Révision taxono-
mique Pocillopora 
/Moorea

Mehdi Adjeroud, 
Jérémie Vidal 
Dupiol

Service de systématique moléculaire, 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
CP26, 57 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 
05, France

jfflot@mnhn.fr                       
Tel: +(33) 01 40 79 38 96 

FOSSEY Maxime 
Nouvelle-Calédonie

Ingénieur 
d’Etudes IRD 

Programme 
CRISP, Projet IRD-
GERSA Bassins 
versants / AMP

Jean-Brice 
Herrenschmidt

Centre IRD Nouméa, BPA5 98800 Nou-
méa Cedex, Nouvelle-Calédonie

Maxime.fossey@noumea.
ird.nc  Tel: +(687) 26 08 32

GAGNAIRE                           
P-Alexandre                
France

Allocataire-
Moniteur

Etude phylogéo-
graphique

Berrebi Patrick Institut des Sciences de l’Evolution 
Université Montpelier II, Place Eugène 
Bataillon,34000 Montpellier France

pagagnai@univ-montp2.fr            
Tel: +(33) 04 67 14 36 66

HEALTH Daniel           
Canada

Professeur Connectivity 
workshop

Serge Planes
_ _ 

HERRENSCHMIDT            
Jean-Brice                  
Nouvelle-Calédonie

Ingénieur  
Recherche 
IRD

Programme 
CRISP, Projet IRD-
GERSA Bassins 
versants / AMP

Jean-Brice 
Herrenschmidt

Centre IRD Nouméa, BPA5 98800 Nou-
méa Cedex, Nouvelle-Calédonie

herren@noumea.ird.nc                 
Tel: +(687) 26 08 27

HOGAN Derek              
Canada

Professeur 
SVT

Connectivity 
workshop

Serge Planes University of Windsor, 401 Sunset Ave, 
Windsor, Ontario, Canada

hoganh@uwindsor.ca 

HUBERT Yann     
Polynésie Fr.

Moniteur  
plongée, 
photographe& 
caméraman 
sous marin 

Études de faune 
(50 et 80m prof.)

Patrick Plantard 98775  Avatoru, Rangiroa, Polynésie Fr. yann.rangi@laposte.net               
Tel: +(689) 960 495 

Ilko                     
Allemagne

Ingénieur de 
Son

Tournage film» 
les requins de 
polynésie»

Christian Petron
_ _ 

LECHINI David            
Nouvelle-Calédonie

CR2 à l’IRD Projet ANR / MOM 
Rangiroa

David Lecchini IRD, Noumea lecchini@univ-perp.fr                     
Tel: +(33)4 68 662 055

LEJEUNE Alain              
France

Assistant tech 
production 
film 
Cinemarine

Tournage film» 
les requins de 
polynésie»

Christian Petron 8o Rue Amiral de Grasse, 83220 Le 
Pradet, France

cpetron@cinemarine.net               
Tel: +(33) 04 94211934

LETOURNEUR 
Yves France

Maître Con-
férence des 
Universités

Ecologie trophique 
des poissons

Letourneur Yves Centre d’océanologie de Marseille, 
Université de la Méditerranée,  Campus de 
Luminy, Case 901            13288 Marseille 
cedex 9, France

yves.letourneur@univmed.fr          
Tel: (+33) 04 91 82 91 20

LINDEMAN Ken             
USA

Professeur 
chercheur

Connectivity 
workshop

Serge Planes Dept of Marine & Environ. Systems, F.I.T., 
150 W. University Blvd., Melbourne, FL 
32901, USA

lindeman@fit.edu                 
Tel: (+1) 321-271-754

LISON DE LOMA 
Thierry                  
Polynésie Fr.

Ingénieur Comptages pois-
sons

Thierry Lison de 
Loma

BP 1013 PapetoaiA 98729, Moorea - Po-
lynésie Fr.

thierry.lison@criobe.pf                   
Tel: (+689) 561345 

MARTINET Vincent 
France

Chargé 
Recherche 
INRA

RDV Criobe Serge Planes Economie Publique, UMR INRA-AgroPa-
risTech, Av. Lucien Bretignières, 78850 
Thiverval-Grignon, France

vincent.martinet@grignon.
inra.fr                               
Tel: (+33) 01 30 81 53 57



                                                                                                                                                         21

Nom / Origine Fonction Sujet de recherche Chef de mission Adresse postale Contact

MERAL Philippe       
France

Chercheur 
IRD

Mission dans le 
cadre du projet 
GAIUS

Christian 
Chaboud

UR IRD 199, Centre IRD Montpellier, 991. 
av Agropolis BP 64501, 34394 Montpellier, 
France

Phillipe.meral@ird.fr                       
Tel: (+33) 01 0467 63 69 89

MILLS Suzanne 
Angleterre

Maître de 
conferences

Recrutement & 
récolte de Culcita, 
anémones&  larves

Mills Suzanne, 
David Lecchini

UMR 5244 CNRS EPHE UPVD CBETM, 
Université de Perpignan, 52 avenue Paul 
Alduy, 66860 Perpignan Cedex, France

millsjc@aol.com                     
Tel: (+33) 04 30 19 23 18 

MUMBY Peter     
Angleterre

Professeur Manipulattion 
d’accès d’herbivo-
res aux plaques 
de recrutement 
corallien 

Pr. Peter J. 
Mumby

University of Exeter, Biology, Prince of 
Wales Road EX4 4PS, UK 

p.j.mumby@ex.ac.uk                   
Tel: (+44) 1392263798

ORTLIEB Luc            
France

Directeur 
d’unité IRD 

Workshop Ras-
semblement des 
chronologies ENSO 
chronologies des 
derniers 500 ans

H. Diaz UR PALEOTROPIQUE, Centre IRD Ile 
de France, 32 avenue Henri Varagnat, F 
93143 Bondy Cedex, France

Luc.Ortlieb@ird.fr                      
Tel: (+33) 0147007847

OSENBERG Craig         
USA

Professeur 
de Zoologie

FACE workshop Craig Osenberg 
and Suzie Mills

Department of Zoology, University of 
Florida, 223 Bartram Hall, Gainesville, FL 
32611-8525  USA

osenberg@ufl.edu                     
Tel: 1-352-392-9201

PALM Harry Whil-
helm Allemagne

Professeur Identification de 
parasites meta-
zoan de poisson /  
Moorea

Pierre Sasal Institute for Zoomorphology, Cell Biology 
and Parasitology, Heinrich-Heine-Uni-
versity Düsseldorf, 40225 Düsseldorf, 
Allemagne

palm_harry@t-online.de              
Tel: (+49) 2501 928483

PARIS Claire                   
USA

Professeur Connectivity 
workshop

Serge Planes Rosenstiel School of Marine and Atmos-
pheric ScienceMarine Biology and Fishe-
ries4600 Rickenbacker causeway, Miami, 
FL 33149, USA

cparis@rsmas.miami.edu                
Tel: (+1) 305 421 4878

PARMENTIER Eric 
Belgique

Chercheur 
Qualifié 
FNRS 

Etude sur les Cara-
pidae & sp. 

Eric Parmentier Université de Liège, Laboratoire de Mor-
phologie Fonctionnelle et Evolutive, Institut 
de Chimie - B6C, Sart Tilman , 4000 Liège, 
Belgique

E.Parmentier@ulg.ac.be                
Tel: (+32) 4 344 27 94

PENIN Lucie              
France

Post-doc 
EPHE-CNRS

Impact événements 
post-fixation sur la 
dynamique popula-
tions coraux durs

Lucie Penin ARC Centre of Excellence for Coral Reef 
Studies, James Cook University, QLD 4811 
Townsville, Australie

penin@univ-perp.fr                      
Tel: (+61) 7 4781 4107

PETRON Christian   
France

Gestionaire 
société Cine-
marine

Tournage film» 
les requins de 
polynésie»

Christian Petron 8o Rue Amiral de Grasse, 83220  Le 
Pradet, France

cpetron@cinemarine.net                    
Tel: (+33) 04 94211934

PICHON Michel    
Australie

Assistant de 
recherche

Projet de Recher-
che «Coraux de 
Rapa» 

Adjeroud Mehdi Museum of tropical Queensland, 70-102 
Flinders St., Townsville  4810 Australia, 
QLD 4811 Townsville, Australie

pichon01@bigpond.com               
Tel: (+61) 7 40361616

PLANTARD Pa-
trick Polynésie Fr.

Plongeur 
indépendant 

Formation recy-
cleur & Études de 
faune (50 et 80 m 
de prof.)

Serge Planes BP 219 ,98775 Avatoru, Rangiroa, Poly-
nésie 

patrickplantard@hotmail.com 
/ patrickplantard@planeterec
ycleur.com
Tel: (+689) 960 385  

POINTIER Jean-
Pierre France

MC EPHE Mollusques d’eau 
douce et terrestres 
/ Moorea

Jean-Pierre 
Pointier

UMR 5244 CNRS-EPHE-UPVD Centre 
de Biologie Tropical 52 Avenue Paul Alduy 
66860 Perpignan cedex, France

suzannepointier@yahoo.fr          
Tel: (+33) 01 48 83 51 53

POLATO Nicholas         
USA

Chercheur
_

Iliana Baums, 
Serge Planes

208 Mueller Lab, University Park, PA 
16802 

polato@psu.edu

POLI Gilbert               
France

Médecin Mollusques d’eau 
douce et terrestres 
/ Moorea

Serge Planes,  
Jean-P. Pointier

EPHE-Perpignan, France poliveronique@hotmail.
com  vpoli@dalkia.com                     
Tel: (+33) 01 45 00 42 69

POUPIN Joseph       
France

Contractuel 
Ministère de 
la Défense

Crustacés BIO-
CODE

Joseph Poupin Ecole Navale, IRENav, BP 600, F-29240 
Brest Armées, France

poupin@ecole-navale.fr               
Tel: (+33) 02 98 23 37 57
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REAVIS Robert               
USA

Professeur Classe d’écologie 
corallienne & suivit 
du récif de Moorea 

Robert Reavis 1163 19th Ave E, Seattle WA 98112, USA lschultz@ix.netcom.com                 
Tel: 206-328-4094

ROCHEL Elisabeth 
France

CDD Echantillonnage: 
poisson clown, 
larves, juveniles 
Dascyllus 

Serge Planes UMR 5244, université de Perpignan, 58 
av Paul Alduy, 66860 Perpignan cedex, 
France

elisabeth.rochel@univ-perp.fr        
Tel: (+33) 04 68661711

ROJAT Dominique 
France

AFD Chef de Projet 
CRISP

Dominique Rojat AFD, 5 rue Roland Barthes, 75 598, Paris 
Cedex 12

rojatd@afd.fr

ROMIREZ Patricia 
Mexique

Ecotoxicolo-
giste Récifs 
Coralliens,
CSI Coral 
Reef prof

CSI workshop Dave Gulko Dra. Patricia Ramírez Romero, Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
Depto. de Hidrobiología, Av. San Rafael 
Atlixco # 186, Col. Vicentina, México, D.F. 
09340 Mexico

pattdf@gmail.com

SALE Peter              
Canada

Professeur, 
assistant 
directeur

Connectivity 
workshop

Serge Planes United Nations University, International 
Network on Water, Environment and 
Health (UNU-INWEH), 75 Longwood 
Road South, Suite 204, Hamilton Ontario 
L8P 0A1 Canada

Tel: (+1) 1-905-667-5511

SHEARER Tonya           
USA

Chercheuse Connectivity 
workshop

Serge Planes School of Biology, georgia Institue of 
Technology, 310 Ferst Dr. Atlanta, GA 
USA

bbowen@hawaii.edu                     
Tel: (+1) 404 385 4434

SCHOEBERT 
Sascha 
Allemagne

Caméraman Tournage film 
«les requins de 
polynésie»

Christian Petron Kirstnerstr.3, 85051 Ingolstadt, Allemagne sascha.
schoebert@googlemail.com 
Tel: (+49) 0160 33 92 753

SICLET Gerard         
France

Conseiller 
scientifique 
embassade
France à 
Sydney

Préparation du 
congrès PSI 2009

_

Académie des sciences, 23.Quai de 
Conti, 75270 Paris cedex 06, France

gerard.siclet@academie-
sciences.fr                         
Tel: (+33) 01 44 41 44 31  

STENECK Robert          
USA

Professeur Manipulattion 
d’accès d’herbivo-
res aux plaques 
de recrutement 
corallien 

Pr. Peter J. 
Mumby

University of Maine, School of Marine 
Sciences, Darling Marine Center, Wal-
pole, Maine, USA

steneck@maine.edu                     
Tel: 207 563 3146 ext 233

STEWART Hannah 
Angleterre / 
Canada

ATER Rôle fonctionnel 
de Turbinaria 
ornata  

Hannah Stewart Friday Harbour Labs,  University of 
Washington, USA West Vancouver Lab 
Dept. Of Fisheries and Oceans, Canada 

Hannahcriobe@gmail.com 

TAQUET Coralie        
Japon

Post Doc Projet SEACEM 
(en SEA-WP)

Kazuo Nadaoka, 
Coralie Taquet

Tokyo Institute of Technology (Nadaoka 
laboratory), Department of Mechanical 
and Environmental Informatics, Gra-
duate School of Information Science and 
Engineering, 2-12-1 W8-13 Oookayama, 
Meguro-ku, Tokyo 152-8552, Japon

coralie.taquet@gmail.com            
Tel: (+81)80-3343-4488

TODESCO Maïté   
Belgique

Boursier 
F.R.I.A

Etude sur les 
Carapidae & sp.

Eric Parmentier Avenue du Champ de Mars, 67000 Mons maitetodesco@hotmail.com         
Tel: (+32) 65373469

WALLACE C.          
Australie

Scientifique 
principal

Project recherche 
Rapa

Adjeroud Mehdi Museum of tropical Queensland, 70-102 
Flinders St., Townsville  4810 Australie

carden.wallace@qm.qld.gov.
au   Tel: (+61) 7 47260635

WILLIAMS Jeff                
USA

Gérant de 
Collection de 
Poisson & 
Ichthyologiste 

Etude de la 
biodiversité faune 
poissons île de 
Sicile.

Serge Planes Div of Fishes, Museum Support Center, 
Smithsonian Institution, 4210 Silver Hill 
Road, Suitland, MD 20746  USA 

williamsjt@si.edu                     
Tel: 301-238-1736

WIRAN William      
Canada / France

Apnéiste Tournage film» 
requins de poly-
nésie»

Christian Petron 1101-70 Route du Pont-Butin, 1213 Petit-
Lanly, Suisse

william@williamwinram.com         
Tel: +(41) 79 636 15 25

WHITE 
Jada-Simone   
USA

Post-doc Effets Directs & 
indirects de Ste-
gastes nigricans 
sur coraux

Jada-Simone 
White

Department of Zoology, University of 
Florida, PO Box 118525, Gainesville, FL 
32611-8525, USA

jswhite@zoology.ufl.edu                
Tel: (+1)-352-392-1685
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BERAUD Maxime 
France

Etudiant M2 Etude crustacés et 
poissons

Mills Suzanne Chemin de la Chaux 69210 Lentilly minsmewl@hotmail.com               
Tel: (+33) 06 07 73 70 50

BESSON Eliot 
Angleterre

Etudiant Etude complexe 
d’écotourisme 
Painapo Beach 
Paradise / Haapiti

René Galzin 2 rue Paul Renouard,  41700 Cour-Che-
verny, France

arlene.besson@wanadoo.fr     
Tel:(+33) 02 54 71 01 33    

BIDEAU Marjorie 
France

Etudiante M1 Etude parasites de 
Platax orbicularis 

Pierre Sasal CBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

marjorie.bideau@etudiant.
univ-perp.fr 
Tel: (+33) 06 64 36 75 01

BURGY Laurent 
France

Etudiant Projet ANR / MOM David Lecchini Lot zaintéguia 64200 Bassussarry laurentburgy@hotmail.fr                
Tel: (+33) 06 08 07 78 24

CASTELIN Magalie 
France

Doctorante 
au Muséum 
National 
d’Histoire 
Naturelle

Présentation Mis-
sion Tarasoc 

P. Bouchet Muséum National d’Histoire Naturelle, 
UMR 7138,43 rue Cuvier, CP 26,  75005 
Paris, France

magcastelin@mnhn.fr                   
Tel: (+33) 01 40 79 37 43

CHAPURLAT  
Elodie 
France

Fonction-
naire sta-
giaire dans 
l’Education 
Nationale

Espèces benthi-
ques dans AMP 
Moorea _ 

46 allée d’Italie,69007 Lyon, France elodie.chapurlat@ens-lyon.fr           
Tel: (+33) 04 78 03 50 45 

CIOTTI Benjamin 
Angleterre / USA

Doctorant Etude mortalité, 
croissance, identité 
génétique juveniles 
Dascyllus aruanus

Serge Planes College of Marine and Earth Studies, 
University of Delaware, 700 Pilottown Rd, 
Lewes, DE 19958, USA

ciotti@udel.edu                     
Tel: (+1) 302 645 4380

COPUS Joshua 
USA

Doctorant Ecologie com-
portementale du 
poisson papillon 
tahitien, Chaetodon 
trichrous

Robert Reavis P.O. Box 1964 Wickenburg, Az 85358, 
USA

jmc374@nau.edu                     
Tel: (+1) 928 231 9755

DELILLE Hélène 
France

Etudiante 
stagiaire

AMP / gouvernance Annie Aubanel Mairie du 18eme arrondissement de 
Paris, 1 place Jules Joffrin,  75877 Paris 
cedex 18, France

helene.delille@sciences-
po.org      
Tel: (+33) 06 11 39 16 65

FRAPSAUCE Anaïs 
France

Etudiante Attraction spectro-
spécifique plancton 
/ org. filtreurs 
fluorescents

Michiels Nico 3 G rue du Dr Colard, 25000 Besançon, 
France

anais.frapsauce@unil.ch               
Tel: (+33) 27 75 20

FREDERICH Bruno 
Belgique

Doctorant Projet ANR / MOM 
Rangiroa: capaci-
tés sensorielles des 
larves de poissons

David Lecchini Laboratoire de Morphologie Fonctionnelle 
et Evolutive, Institut de Chimie B6c, Sart-
Tilman, 4000 Liège, Belgique

 bruno.frederich@ulg.ac.be                 
Tel: (+32) 43 665 133

GIGOU Alexandra 
France

Stagiaire
volontaire

Multifonction Serge Planes 20 route de la Genévrière – 71620 Saint 
Martin en Bresse, France

nadine.sauvan@wanadoo.fr           
Tel: (+33) 03 85 76 32 33

KAYAL Mohsen 
France

Doctorant Dynamique des 
populations des 
coraux

Adjeroud Mehdi CBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

iswal@free.fr                       
Tel: (+33) 01 34 16 46 11 

KERNALEGEUN 
Laeticia France

Etudiante-
stagiaire

Annalyse du 
protocole suivi AMP 
Mooréa

Serge Planes Gwen-Avel 29510 Briec, France laetitiakernaleguen@hotmail.fr       
Tel: (+33) 06 66 84 64 62

KEVER Loïc 
Belgique

Etudiant M. Variation dans la 
production de sons 
chez Dascyllus 
flavicaudus (Poma-
centridae)

Eric parmentier Université de Liège, Laboratoire de 
Morphologie, fonctionnelle et evolutive, 
Liege, Belgique

Loic.Kever@student.ulg.ac.be

KORAHANIS 
Sophie France

Etudiante M2 Etude des Trocas Serge Planes CBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

sophiekorahanis@hotmail.fr

C. Liste des Etudiants et Stagiaires en 2008-2009
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LABARTHE Lucie 
France

Etudiante M2 Réseau de Contrô-
le de surveillance 
Mayotte

Nathalie Mary-
Sasal

3 rue Emile Zola, 33130 Bègles lucie.labarthe@hotmail.fr               
Tel: (+33) 05 56 492 223

LADRIERE Ophélie 
Belgique

Doctorante Hypothèse 
bactérienne du 
blanchissement 
corallien 

Mathieu 
Pouleck 

Unité d’écologie marine, labo écologie 
animale et écotoxicologie, Université de 
Liège, Institut de Chimie B6C, allée du 
6 août, 15 à 4000 Liège (Sart-Tilman), 
Belgique

oladriere@ulg.ac.be                  
Tel: (+32) 4 366 50 58 

LEENARDT Pierre 
France

Stagiaire IRD Projet GAIUS : 
Modélisation de la 
gouvernance des 
AMP de Moorea

Jocelyne 
Ferraris

UR128-CoReUs,  CBETM Université de 
Perpignan, 66860 Perpignan, France

pierre.leenhardt@hotmail.fr            
Tel: 20-22-86

LEMER Sarah 
France

Doctorante Stocks naturels de 
Pinctada marga-
ritifera 

Serge Planes CBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

sarah.lemer@univ-perp.fr               
Tel: (+33) 04 68 66 20 55

LERAY Matthieu 
France

Doctorant Expériences, 
collecte, mesure 
de recrutement de 
crustacés / ana-
lyses génétiques 
/ suivi journalier 
recrues

Suzanne Mills LBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

leray_matthieu@hotmail.com        
Tel: (+33) 04 30 19 23 18

Mac KEON 
Christian
USA

Doctoral 
Candidate

FACE Moorea 
Workshop

Craig Osenberg 227 Bartram Hall, Gainesville, FL 32611 mckeons@ufl.edu                   
Tel: (+1) 443 223 9801 

MADIMOUSSA 
Rakamaly 
France

Etudiant Comptage de 
poisson, elevé de 
donnée photogra-
phique bord route 

René Galzin IJMR 5244 -CNRS -EPBE -UPVD 
CBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

ahmedhabachia@yahoo.fr

MIQUEL Florent 
France

Etudiant Suivi peuplement 
des trocas 

Serge Planes 3 Rue Paul Valéry, 60180 Nogent sur 
Oise

miquel.florent@gmail.com              
Tel: (+33) 06 23 43 39 59

MOURRIER Johann 
France

Doctorant Ecologie, structure 
et fonctionnement
populations de re-
quins en Polynésie

Serge Planes LBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

johann.mourier@univ-perp.fr

PAILLON Christelle 
France

Etudiante M2
_

Serge Planes 14 Grande rue des Salines, 76370 Martin 
Eglise, France

christelle.paillon@laposte.net         
Tel: (+33) 06 71 38 49 90

PAU Cédrick France Etudiante M2 Etude de la 
compétition et de 
la prédation des 
coraux de la pente 
externe du récif de 
Moorea.

Mohsen Kayal/                  
Mehdi Adjeroud

Bellevue, 72300 Juigné sur Sarthe, 
France

cedric.pau@wanadoo.fr                 
Tel: (+33) 06 08 85 95 27

PINI Jennifer 
France

Etudiante M2 Effets de l’habitat 
sur la survie et la 
diversité génétique 
des juvéniles de 
poissons coral-
liens (Dascyllus 
aruanus)

Serge Planes CBETM, Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

jenny.p@orange.fr                       
Tel: (+33) 06 19 94 83 26

RAUZE Héloise 
France

Etudiante M2 Interaction crabe/
coraux

Serge Planes, 
Hannah Stewart

16 rue du Rideray 72 540 Loué heloise-rouze@hotmail.fr               
Tel: (+33)02 43 88 61 99

REVERCE Philippe 
Nouvelle-Calédonie

Etudiant Etudes des zones 
frangeants en baie 
d’Opunohu, sous 
la Direction de 
Bernard Salvat

Bernard Salvat Université  de Nouvelle Calédonie philreve@hotmail.com                   
Tel: +(687) 259907
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SANTOS Raphael 
France

Etudiant ID larves Crusta-
cés Strotopodes 
& Décapodes  / 
traitement données 
à Rangiroa

René Galzin 124 rue Saint Yves, 
29 217 Plougonvelin, Bretagne, France

vir.libersat@hotmail.fr                    
Tel: (+33) 06 07 03 40 51

SEBER Laurie 
France

Etudiante Effet du parasi-
tisme sur reproduc-
tion des poissons 
et sur la descen-
dance

Pierre Sasal Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse, 23 Chemin des Capelles, 
31300 Toulouse

l.sebert_07@envt.fr                       
Tel: (+33) 06 75 75 71 29

SMITH Russell 
USA

Etudiant Classe d’écologie 
corallienne & suivit 
du récif de Moorea 

Robert Reavis 7203 West Sahuaro  Drive , Peoria, 
Arizona, 85345-6081

rrsmith@student.gc.maricopa.
edu 
Tel: (+1) 623 486 0301

THIAULT Yoann 
Polynésie Fr.

Etudiant Redaction Rapport 
projet David 
Lecchini

René Galzin BP 1086, Uturoa, Raiatea, Polynésie-
Française

yoannthiault@hotmail.fr                   
Tel: (+689) 26 96 47

TRUNZ Florence 
France

Stagiaire Volontariat multi-
function + ID co-
raux & suivit à long 
terme des récifs de 
Polynésie

Serge Planes, 
Yannick 
Chancerelle

270 Rue Saint-Sauveur, 
06110 Le Cannet, France

florencedt@yahoo.fr                      
Tel: (+33) 06 77 53 77 94

UBERTINI Martin 
France

Etudiant Récolte Culcita/
anemones/pois-
sons + larves

Suzanne Mills 5 Rur Vernier, 06000 Nice, France martin_ubertini@hotmail.com        
Tel: (+33) 06 62 33 77 36

VIDAL DUPIOL 
Jérémie 
France

Doctorant Collecte echan-
tillons Pocillopora

Jérémie Vidal 
Dupiol

UMR 5244, BETM, UPVD, 52 Av. Paul 
Alduy, 66860 Perpignan cedex, France

christinedupiol@aol.com               
Tel: (+33) 05 62 44 35 48

VIGNAUD Thomas 
France

Etudiante M2 Tracking acous-
tique de juvénile 
requins citrons et 
pointes noires

Serge Planes 34, rue du cambodge, 13006 Marseille, 
France

thomfromsea@gmail.com                
Tel: (+33) 06 87 54 68 66

VUXTON Emily 
USA

Etudiante Effets directs/indi-
rect de Stegastes 
nigricans sur les 
colonies corallien-
nes

Jada-Simone 
White

Department of Zoology, University of 
Florida, PO Box 118525, Gainesville, FL 
32611-8525, USA

emilyvux@ufl.edu                     
Tel: (+1) 352 392 1685

WAQALEVU V. Fiji Etudiant Projet ANR / MOM 
Rangiroa: capa-
cités sensorielles 
des larves de 
poissons

David Lecchini University of the South Pacific, Suva s11034356@student.usp.ac.fj        
Tel: (+679) 933 4331
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C. Liste des Visiteurs en 2008-2009

ALPHA Tearii Ministre de l’Education et de la Recherche (territoire)

ANDERSON Georges Ministre du développement et de l’environnement

ANDERSON Paul Spécialiste de la conservation du milieu marin – SPREP Samoa

AUBANEL Annie Représentante IFRECOR Polynésie Française 

BACCHET Philippe Photographe sous marin

BANARD Nicola ICRAN Washington

BERNARDI Giacomo Chercheur LTER, UCSC, Classe Bio 162

BLANC Michel Développement des pêcheries CPS (Secrétariat de la Communauté du Pacifique)

BOONTHAM Daem Conseiller à l’ambassade Royale de Thaïlande à Paris

BOUFFANDEAU Jean François Ambassadeur de France à Fiji

BOUTILLIER Shay Environnementaliste

BRASSEUR Sylvie Directrice du « Moorea Dolphin Center »

BRILLAUD Rafaële Journaliste pour « Science et Vie »

CATIMEL Roland Directeur Société Polynésienne des eaux

CHARDONNENS Laurent Poste de surveillance du Territoire

CHENET Aude Cellule de Coordination (CCU) CRISP / SPC Nouméa

CLUA Eric Cellule de Coordination (CCU) CRISP / SPC Nouméa

COHEN Philippa James Cook University Townsville

COLRAT Adolphe Haut commissaire de la république en Polynésie Française

COMLEY James University of the South Pacific Fiji

COUTURES Emmanuel Agent responsable de la Gestion des aires Marines Protégées, Province sud de la Nouvelle Calédonie

DAVIES Neil Directeur de la station GUMP (Université de Berkeley – Californie)

DE ALMEIDA Fernando Ministère de l’intérieur DGPN

DEBITUS Cécile Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Papeete

DELIZEE-PIZZO Virginie Agence Française du Développement (AFD) Papeete

DUPRE Claire Cellule de Coordination (CCU) CRISP / SPC Nouméa

FAANA Fréderic Agent du service de la pêche, Participant au stage CSI (Tahiti)

FERAL François Juriste Université de Perpignan UPVD

FLEURISSON Dominique Moniteur de plongée Trimix - Moorea dive formation

FOEILLET Alain Professeur d’EPS

GABRIE Catherine Bureau d’étude 

GAILL Françoise Institut Ecologie et Environnement (INEE) - CNRS

GASPAR Cécile Présidente « Te Mana O Te Moana »

GIRARD Marc Directeur du LEPA d’Opunohu

GUEGUEN Yannick Responsable d’équipe IFREMER, Centre Océanologique du Pacifique, Polynésie Française

GUILLAUME Pierre Ginger France

GULKO Dave Hawaii Department of Land and Natural Resources (DLNR)

TAHIATA Gray Chef du service du Développement Rural de Opunohu

HAYWARD Jim Dive safety officer University of California 

HEAPS Louise World Wildlife Fund (WWF) UK

HERRENSCHMIDT Jean-Brice Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Noumea / GIE OCEANIDE

HUBERT Yann Plongeur Trimix / Cinéaste sous marin

IFOPO Pulea Aleipata Safata AMP Samoa

JONES Graham Directeur du Centre pour études régionales du changement climatique (Australie)

JOUBERT Caroline Doctorante IFREMER, Centre Océanologique du Pacifique, Polynésie Française

JOURDAN Virginie Biologiste à « Te Mana O te Moana »

KERNEUR Mathieu Prestataire de service / Participante au stage CSI (Tahiti)

LAGOUY Elodie Coordinatrice Reef Check en Polynésie Française
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LAU Larissa Directrice Générale des Services, Commune de Moorea – Maiao

LE BIHAN Onyx Chef de l’environnement et du développement durable

LECLERC Nicolas Biologiste marin à « Te Mana O te Moana » TBSA

LELOCH Jean Pierre Société Polynésienne des eaux

LE MOUELLIC Soazig Participante au stage CSI (Nouvelle Calédonie)

LO Cedrick Agent du Service de la Perliculture, département recherche

MANN Richard Député Directeur Général CPS (Secrétariat de la Communauté Pacifique)

MARTIN Charles Antoine Pae Tai Pae Uta

MENOU Jean Louis Plongeur Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

MERY Pierre Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie

MONTAGNANI Caroline Chercheur IFREMER, Centre Océanologique du Pacifique, Polynésie Française

MOROS Mista Participante au stage CSI (Palau)

MOUTON Florence Agence Française du Développement (AFD) Nouméa

MURPHY Frank Duty Manager Gump Station

OLDIAIS Noelle Participante au stage CSI (Palau)

PAYRI Claude Professeur Chercheur algologue (algues récifales)- IRD Nouméa

PASCAL Nicolas CRISP / CRIOBE Moorea

PETIT Mathieu Biologiste à « Te Mana O te Moana »

PETRON Christian Cinéaste sous marin

POINTIS Jean Michel Professeur d’EPS

PRATCHETT Morgan Chercheur ARC

RAAPOTO Jean Marius Ministre de l’Education et de la Recherche (Territoire)

RAYMONDI Peter Chercheur LTER - UCSC - Classe Bio 162

REMAZEILLE Pascal Moniteur de plongée indépendant

REY Jeanot Représentant du journal la Dépêche à Moorea

RENOUX Romain World Wildlife Fund (WWF) - France

RIBERY Axel Chef de cabinet Colrat

TAHIATA Romilda Institutrice Papetoai

ROJAT Dominique Agence Française du Développement (AFD) - Paris

RUPENI Etika FSPI Fiji

SALVAT Bernard Spécialiste des récifs coralliens GCRMN / Professeur émérite – Univ. Perpignan

SAGE Ronald Painapo Beach / Prestataire de service lagonnaire

SOLOMONA Penina World Wildlife Fund (WWF) - Fiji

SIRINDHRON Maha Chakri Princesse de Thaïlande

SIVO Lorainie Participante au stage CSI (Fiji)

STERN Gilles Chef de la cellule des relations internationales du Haut Commissariat

STURNY Vincent Société Polynésienne des eaux

TAQUET Marc IFREMER Noumea

TAN Moi Khim Manager base de données World Fish Center (WFC) - Penang

TANETOA Mainui Agent du Service de la Perliculture / Département recherche

TERTRE Fabien Agent du service de la Perliculture, Participant au stage CSI (Tahiti)

THERON Jean Luc Directeur adjoint du LEPA d’Opunohu

VAN BASTOLAER Raymond Maire de Moorea Maiao

VAN DIJKEN Schannelle Conservation International (CI) - Samoa

VANOVERSCHELDE Hervé Secrétaire Général EPEFPA de Polynésie Française

VIEUX Caroline Coordinatrice PROE – SPREP Samoa

WILKINSON Clive CRISP / RRRC / GCRMN Townsville
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Nom / Origine Adresse postale Contact

ABBADIE Arnaud 
France

5 impasse du Montréal, 84 370 Bédarrides, France arnaud.abadie@aliceadsl.fr                      
Tel: (+33) 06 89 74 23 98

ALBISSETI Nicolas 
France

L’Oréal, 41 Rue martre, 92110 Clichy, France nicolasalbisetti@wanadoo.fr              
Tel: (+33) 01 47 56 80 53

BABONNEAU Stephane 
France

Mairie de Saint-Paul, 14 Place du Général de Gaulle, 
97460 Saint-Paul, La Réunion

stephane.graziella974@orange.fr                       
Tel: (+33) 02 62 45 90 87

BAY Emilie 
France

35 avenue Terce Rossi, 04700 Oraison, France baymilly@aol.com                            
Tel: (+33) 06 85 16 18 86

BEAUVE Jean-Philippe 
France

18 rue de la quanrataine, 69005 Lyon, France fattonny@gmail.com                         
Tel: (+33) 04 78 37 02 62

BERARD Franck 
France

Renault Trucks, 99 route de Lyon, 69800 Saint Priest, France franck.berard@gadz.org                    
Tel: (+33) 06 09 58 27 12

BERTHE Cécile 
France

10. Quai E.Cormerais, 44803 St-Herblain, France cecile.berthe@hotmail.fr                   
Tel: (+33) 06 25 19 31 37

BERTRAND Olivier 
France

22.bvd de grenelle, 75015 Paris, France olivbertrand@hotmail.com
Tel: (+33) 06 88 09 00 56

BIAUD Emmanuel France 11.rue de la Bardonnerie, 18340 Levet, France ebiaudmauduit@aol.fr                       
Tel: (+33) 02 48 27 81 87

BLANCHER Florian 
France

124.Rue du chemin vert, 75001 Paris, France florian_blancher@yahoo.fr                    
Tel: (+33) 01 43 42 27 70

BORDE Nicolas 
France

39. Rue de Boussantain, 79230 Vouillle, France niborde@wanadoo.fr
Tel: (+33) 06 86 89 18 39

BOUGANT Clotilde 
France

37. North Wharf Road, London W2 1AG, UK clotilde_bougant@yahoo.fr                
Tel: (+44) 77 18 65 62 84

CADROT André 
France

33. Rue des Trois Fontanot, 92002 Nanterre, France andre.cadrot@btp-banque.fr 
Tel: (+33) 01 47 24 80 04

CLERE Benjamin 
France

13 Parc de Diane, 78350 Jouy en Josas, France g.delattre@bouygues-construction.com 
Tel: (+33) 01 30 60 36 12

COUTHOUIS Jean-Michel 
France

MAIF- Av. S. Allende, 79038 Niort cedex, France jmi.couthouis@wanadoo.fr                 
Tel: (+33) 05 49 73 71 53

COYNEL Anne 
France

CUEF Université Grenoble, France anncoynel@yahoo.fr                         
Tel: (+33) 04 76 00 15 36 

COUSTATY Cédrid 
France

Banque Populaire, 19.rue ste catherine, 24100 Bergerac, France Tel: (+33) 05 53 59 30 97

DECHAZAL Christine 
France

52. Rue Georges Bonnac, 33093 Bordeaux, France christine.dechazal@laposte.net         
Tel: (+33) 05 57 53 37 12

DECLOSSE Emmanuel 
France

Crédit Coopératif, Rue Marguerite Crauste, 33074 Bordeaux 
cedex, France

emmanueldeclosse@free.fr               
Tel: (+33) 05 57 81 40 16

DISCOURS Olivier 
France

Amesys, 1030 Avenue Guillibert de la Lauzière, ZAC de Pichaury 
II, 13 794 Aix en Provence Cedex 03

o.discours@free.fr                            
Tel: (+33) 04 42 60 71 52

DOMINCI Jean-Marc 
France

Oracle France – 15.Boulevard Charles de Gaulle 92715 Colombes, 
France

jmdominici@yahoo.fr                         
Tel: (+33) 06 16 18 23 50

DUARTE Christophe 
France

54 Rue de Gabiel, 79180 Chauray, France cduarte@laposte.net                         
Tel: (+33) 05 49 33 06 35

DUFOUR Jérôme 
France

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse jerome.dufour@epfl.ch                          
Tel: (+4178) 732 77 11

FELIX Dominique 
France

Air France, 91557 Paray Vieille Poste, France dominiquefelix@freesurf.fr                 
Tel: (+33) 06 19 11 57 44

FOULON Sylvie 
France

Collège Galilée,1.rue jean Rostand, 67380 Lingolsheim Tel: (+33) 03 29 34 59 46

FREDONNET Patrice 
France

Crédit Coopératif C/F Division DET, 33.Rue des 3 Fontanot,  
92000 Nanterre, France

patrice.fredonnet@aliceadsl.fr                 
Tel: (+33) 01 39 74 68 34

GROLIERE Roland 
France

42.Rue Roger Salengro à Fontenay sous bois Val de Marne, 
France

roland.groliere@wanadoo.fr                 
Tel: (+33) 01 48 76 39 66

D. Liste des «Volontaires» Planète Urgence en 2008-2009
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Nom / Orignie Adresse postale Contact

GUILLAUME François 
France

Placoplatre, 288. Route de Meaux, 93410 Vaujours, France raira21@msn.com                     
Tel: (+33) 01 49 63 79 52

JANJEVLANI Lauriane 
France

59.Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France laurianejanjevali@hotmail.com            
Tel: (+33) 01 40 22 58 40

JOUVE-VILLARD Marc 
France

20.Rue Le peletier, 75009 Paris, France mj_villard@yahoo.fr                      
Tel: (+33) 01 57 86 86 10

KIER Tristan 
France

24.Rue Gambetta, 92260 Fontenay aux Roses, France tristan.krier@wanadoo.fr                   
Tel: (+33) 01 57 75 49 74

KOEHL Stephanie 
France

51.Rue Le Peletier, 75009 Paris, France stephkoehl@hotmail.com                   
Tel: (+33) 09 54 77 14 86 

KOEHLER Dominique 
France

128.Rue de Suzon, 33400 Talence, France dominique.koehler@laposte.net             
Tel: (+33) 06 99 56 77 14

KOEHLER Laurence 
France

128.Rue de Suzon, 33400 Talence l.cazaban@wanadoo.fr                       
Tel: (+33) 06 60 26 17 45

LABURTHE Philippe 
France

24.Rue Baste, 33300 Bordeaux, France philippebob@gmail.com

LE NAOUR  Patrice 
France

ADP-GSI, 12.Rue de Paris, 78231 Le Pecq, France p.lenaour@free.fr                      
Tel: (+33) 01 55 63 42 79

LONGREREAU Sébastien 
France

Maif - 200.av Salvador Allende, 79000 Niort, France bastounesox@free.fr                      
Tel: (+33) 06 63 04 31 32

LOUSQUY Nathanaelle 
France

40.Rue Victor Hugo, 94700 Maisons Alfort, France natha1500@hotmail.com                  
Tel: (+33) 06 74 68 78 90

MIKAELOFF Camille 
France

1.Rue Lafontaine, 78400 Chatou, France Camille.mikaeloff@wanadoo.fr               
Tel: (+33) 01 30 53 34 39

MZID Amine
France

13.Rue Mortinat, 92600 Asnières, France mzid_a@yahoo.fr
Tel: (+33) 06 72 51 51 70

MURAT Laurent 
France

67.Rue Robespierre, 93558 Montreuil cedex, France muratl@free.fr                       
Tel: (+33) 06 20 90 69 65

PARISOT Régine 
France

67.Rue Charles Floquet, 94400 Vitry sur Seine, France rparisot@free.fr                       
Tel: (+33) 01 46 80 10 09

PERICARD Caroline 
France

131.avenue de Wagram, 75017 Paris, France carotdm@gmail.com

PIEDNOEL Catherine 
France

65.Rue M&J Gaucher, 94120 Fontenay sous bois, FR catherine.piednoel@arjuna.fr               
Tel: (+33) 01 48 76 94 66

POINTIER Alexandre 
Angleterre

7.Tarrant Place, W1H 1AD London, UK alexpointier@yahoo.fr                       
Tel: (+44) 07 900 664 223

POIRIER Stephanie 
France

9.Place aux herbes, 84100 Orange naniepoirier@hotmail.com                 
Tel: (+33) 06 73 47 80 43

PRUAL Claire
France

14.Rue Gambetta, 92100 Boulogne Billancourt, France claire.prual@gmail.com                    
Tel: (+33) 06 24 68 49 88

QUEFFELEC Fabienne 
France

24.Rue Paul Doumer, 50120 Equeurdreville, France q.fabienne@aliceadsl.fr                     
Tel: (+33) 02 33 95 55 83

RAUST Stéphanie 
France

1.place Henri Rollet, 75015 Paris, France stephanieraust@yahoo.fr                    
Tel: (+33) 06 63 02 70 59

REGNIER André 
France

33.Rue des Trois Fontanot, 92002 Nanterre, France andre-regnier@btp-banque.fr              
Tel: (+33) 01 47 24 88 35 

ROUX Ludovic 
France

20.place de la Défense, 92050 Paris La Defense, FR ludovic.roux@bearingpoint.com          
Tel:(+33) 06 19 66 52 94

RUMEAU Pierr-Jean 
France

Apt.115-15, rue Wustenberg, 33000 Bordeaux, France pjrumeau@gmail.com                      
Tel: (+33) 06.62.15.54.06

TUREAUD Julia 
France

Bureau Veritas Certification, 5 Ch du Jubin Bat C – BP 69, 69573 Dardilly, France j.tureaud@gmail.com                     
Tel: (+33) 04 37 49 69 01

VEROT Alice 
France

Tour Kupka Défense, 92039 Paris La Défense Luc.verot@neuf.fr                      
Tel: (+33) 06 76 96 46 41

VINCENT Romain 
France

1.Rue catalan, 34900 Montpellier Cedex 9, France b.vincent01@laposte.net                      
Tel: (+33) 06 22 03 22 58
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Communication & Formations
A. Stages

Les structures du CRIOBE sont utilisées régulièrement pour accueillir des groupes d’étudiants dans le cadre de cursus universitaires 
ou de deuxième cycle. Les encadrants utilisent le CRIOBE pour dispenser les enseignements orientés sur la connaissance des récifs 
coralliens mais aussi sur le milieu terrestre. Des cours théoriques associés à des travaux pratiques et des sorties terrain sont donnés 
sur des périodes allant de quelques heures à plusieurs semaines selon les stages. 

Class Bio 162- Université of California at Santa Cruz, USA 
(10 novembre – 7 décembre 2008)

Depuis l’année 2000 et tous les deux ans, 30 étudiants (un-
dergraduate / licence) de l’Université de Santa Cruz sont 
accueillis au CRIOBE pour un stage de 5 semaines (novem-
bre-décembre) durant lesquelles ils mènent à terme un court 
projet de recherche évalué en fin de stage. Ils sont encadrés 
par les professeurs Giacomo Bernardi et Peter Raymondi et 
une équipe d’assistants (teaching assistants). Pour ces sta-
ges, l’ensemble de la logistique et du personnel du CRIOBE 
est mise à contribution pour l’hébergement, l’enseignement et 
les moyens mers. 

La classe bio 162 de l’université de Californie à Santa Cruz, 
Novembre 2008 (haut); 
Séance de travaux dirigés dans la bibliothèque du CRIOBE 
après deux heures d’observation sur le récif par des élèves 
du Lycée Agricole d’Opunohu (bas).

Glendale Community College – Arizona, USA (6-20 juillet 2008)

Cette classe menée par Robert Reavis séjourne régulièrement au CRIOBE 
depuis  2003 durant le mois de juillet. Une quinzaine de stagiaires d’horizons 
et de formations diverses se familiarisent avec le milieu récifal pendant les 
deux semaines de leur passage. 

Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole – 
Opunohu, Moorea (Formation continue cursus scolaire)

Dans le cadre d’un accord de collaboration avec le Lycée Agricole d’Opu-
nohu, des classes de CLIPA, BEP, Bac Pro, BTS profitent chaque année de 
plusieurs sorties terrain (comparaison de zones récifales saines et dégra-
dées, parcours commenté sur sentier sous-marin, initiation aux méthodes 
de suivi récifal) dirigées par un scientifique du CRIOBE et leur professeur 
de biologie (Nicole Moreux). Ces enseignements rentrent dans l’évaluation 
finale de fin d’année des lycéens. 

University of Akron, USA (24 juin au 6 juillet 2009)

Ce stage, dirigé par les professeurs Richard Londraville et Peter Niewiarowski, a concerné une vingtaine d’étudiants américains (un-
dergraduate / licence) qui ont développé des courts projets de recherche sur le milieu marin et terrestre de l’île de Moorea. 
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B. Manifestations

Colloque FACE, 25-26 février 2009
Le colloque FACE, organisé au CRIOBE du 25 au 26 Février 2009 et mené par Jada-Simone White et Craig 
Osenberg (Université de Floride), a rassemblé les représentants de la faculté de Perpignan, dont les Dr. 
René Galzin, Serge Planes et Suzie Mills. Ce colloque a fait l’objet de la présentation des derniers résultats 
des travaux en collaboration, ainsi que des programmes de recherche en cours des participants FACE 
(Carol Chaffee, Seabird McKeon, et Adrian Stier, de l’Université de Floride, ainsi que Sarah Lemer, Mattieu 
Leray, et Johann Mourier, de l’Université de Perpignan). A travers des scéances de discussions des détails 
des programmes de recherche, ainsi que des sessions d’entrainement au Pacific Science Inter-Congress 
2009, le colloque s’est avéré très fructueux. 

Durant la période 2008-2009 plusieurs manifestations de rencontre ayant pour objectif l’échange d’information entre scientifiques, 
professionnels engagés dans les métiers de l’environnement ou vers le grand public ont été organisées au CRIOBE. 

Fête de la science, 17-23 novembre 2008 et 16-22 novembre 2009

Chaque année en octobre le CRIOBE participe dans le cadre de la Science en fête à la manifestation natio-
nale d’ouverture vers le grand public. Les actions du CRIOBE se présentent sous forme de portes ouvertes 
sur le centre de Moorea ou d’exposition sur les sites d’accueil à Tahiti ou dans les îles (ex : Fakarava et 
Rangiroa, nov 2008). En 2008 et 2009 le CRIOBE s’est joint à l’association Te Mana o Te Moana  pour ces 
manifestations.

http://www.proscience.pf/proscience3/spip.php?article9&lang=fr

Réunion CRISP, 20-21 novembre 2009, réunion générale et réunion de la Composante 1

Le CRIOBE est activement impliqué dans l’initiative pour la protection et la gestion durable des récifs co-
ralliens dans le pacifique sud à travers le projet CRISP. Ce projet est dirigé par la France depuis 2002. Une 
réunion générale CRISP s’est tenue au CRIOBE le 20 novembre 2009, suivie par une réunion d’étape de la 
composante 1 (Aires marines protégées et bassins versants) le 21 novembre 2009. 

http://crisponline.info/Structure/Composante1A/tabid/103/Default.aspx

Atelier CSI, 26-30 mai 2009

Le CRIOBE organisait du 26 au 30 mai 2009, sous l’égide de l’ICRAN, de l’ICRI, de la NOAA et du Dépar-
tement d’état américain, un colloque international, le Coral Reef Crime Scene Investigation, mené par Dave 
Gulko et Patricia Romirez. Cette formation a permis aux participants de réaliser des enquêtes sous-marines 
suite à des évennements perturbateurs (cyclones, échouages, épanchement d’hydrocarbures…). Des pro-
fessionnels de Palau, Fidji, Samoa, Nouvelle-Calédonie et  de Polynésie ont suivi cinq jours de formation sur 
ces méthodes d’investigation alliant la méthodologie de la police scientifique au savoir-faire des spécialistes 
en gestion et suivi des récifs coralliens. A travers des séances théorique et des ateliers et plongée sous-ma-
rine, les participants ont appris à diagnostiquer les problèmes constatés sur les récifs coralliens, à en établir 
les causes avec preuves (juridiquement utilisables) à l’appui et, à terme, à trouver des solutions. 

http://www.icran.org/action-csi.html

Atelier Connectivity, 7-10 mars 2009

Cet atelier concernait une trentaine d’intervenants impliqués dans le programme environnement de 
la banque mondiale (GEF : Global Environnement Facilities). Il s’est tenu au CRIOBE du  7 au 10 
mars 2009.

http://www.inweh.unu.edu/Coastal/CoralReef/Workshops.htm
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Parution dans la presse

Un bébé requin mutilé: La Dépêche, 11 Février 2008

Eiao, un trésor à protéger: La Dépêche, 27 Février 2008

Pêché, mutilé, rejeté: La Dépêche, 22 Avril 2008

Plus de cinq dents étoiles de mer retirées du lagon de 
Temae et de Maharepa: La Dépêche, 21 juillet 2008

Taramea – Le débat: La Dépêche, 30 Août 2008

Les parasites nous apportent beaucoup!: La Dépêche, 8 
Septembre 2008

Ces îles désertes qui attirent les chercheurs: La Dépê-
che, 8 Octobre 2008

Des coraux inconnus découverts à Rapa: La Dépêche, 
18 Octobre 2008

Les Paumotu les pieds dans l’eau: La Dépêche, 22 Oc-
tobre 2008

Préparer le rendez-vous scientifique de mars 2009: La 
Dépêche, 23 Octobre 2008

Dans le rôle principal « Consultant en environnement »: 
La Dépêche, 25 Octobre 2008

Quand l’ADN décrypte les écosystèmes - Rencontre 
avec Serge Planes (Directeur du criobe): Hitu News, Février 
2009 

Espèces marines – la génétique à la rescousse: Hitu-
news, Février 2009

Coopérer pour mieux chercher: Les Nouvelles, 6 Mars 
2009

Le récif maohi se porte bien: La Dépêche, 21 Février 
2009

Tigre – plus menacé que menaçant: Les Nouvelles, 21 
Février 2009 http://www.lesnouvelles.pf/fenua/societe/1358-
tigre-plus-menace-que-menacant.html

Menaces sur le corail: Les Nouvelles, 21 Février 2009

Le débat – Non le récif maohi ne supporte pas bien: La 
Dépêche, 23 Février 2009

Tahiti, Moorea, envoyée spéciale: Le Figaro, 23 Février 
2009

Pré-congrès au CRIOBE: La Dépêche, 3 Mars 2009

Mettre à profit le savoir local: Les Nouvelles, 6 Mars 
2009

Les rivières un biotope à protéger: La Dépêche, 15 Mars 
2009

Les Coraux de Tahiti menacés par une étoile de mer: Le 
Figaro-Sciences, 13 Avril 2009

Les « Rouletabille » de l’environnement: La Dépêche, 
25 Mai 2009

Plusieurs braconniers pris en flagrant délit: La Dépê-
che, 30 Mai 2009

Certains coraux de Polynésie française pourraient 
s’adapter aux changements climatiques: Tahitipresse, 
17 juillet 2009

Un lagoonarium sur un motu à Haapiti: Les Nouvelles, 
25 Septembre 2009

Pitcairn, l’île des mutins devint la « sentinelle » des 
scientifique:  La Dépêche, 16 octobre 2009

La mer…c’est plein d’aires! Conférence régionale du Pa-
cifique, premières constatations: La Dépêche, 17 novembre 
2009

Parasites, la petite bébête show: La Dépêche, 3 décem-
bre 2009

C. Vulgarisation
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Communication dans les médias de télévision et de radio

Des reportages de télévision ou de radio sont régulièrement réalisés au CRIOBE. En 2008 et 2009 les emissions ci-dessous 
ont été réalisées: 

Emission Radio (courant mars 2009) 
« Les enjeux du présent pour la gestion durable des récifs en Polynésie »
L’exemple du PGEM de Moorea.  Interview pour Europe 1 dans le cadre du Pacific Science 
Inter-Congress qui s’est tenu du 2 au 6 mars 2009 à Tahiti de Yannick Chancerelle.

Reportage télévisé (RFO) sur la « recherche dans le milieu marin » (18/11/2009) 
Série de 10 documentaires de 6 min sur la thématique de « l’EAU » et les activités nautiques 
liées. Dans ce cadre le réalisateur Tim Pruvost et la co-productrice Marie-Eve Tefaatau se sont 
penchés au CRIOBE à Moorea, sur le personnage de Christian Petron (cinéaste marin) et son 
nouveau film sur « les requins de Polynésie », ainsi que sur « le suivi comportemental des re-
quins de Polynésie et la recherche faite sur eux» avec le doctorant Johann Mourier y décrivant 
son projet de thèse dans l’ambiance de capture des requins citron juvéniles sur une zone de 
nurserie. Diffusion internationale prévue pour Septembre 2010 avec Tempo, FranceO.

Série de Documentaires télévisés (ZDF Enterprises) (Novembre 2009)  sur la vision que 
peut nous faire découvrir un apnéiste du monde sous-marin (en cours). 
Série de 5 téléfilms documentaires de 52 min réalisé par le cinéaste Christian Petron, suivant 
l’apnéiste Frederic Buyle se fondant dans le monde sous-marin sans perturber le milieu. Les 
5 sujets de film sont : 1) La méditerranée, 2) Les Baleines (Rurutu), 3) Le grand requin blanc, 
4) Les requins de Polynésie, 5) 24h de la vie d’un Récif. Dans le cadre du tournage sur « les 
requins de Polynésie », reportage sur le travail scientifique autour par la rencontre avec le 
doctorant Johann Mourier (CRIOBE-Moorea)  travaillant sur « l’Ecologie, la structure et le fonc-
tionnement des populations de requins en Polynésie » (Novembre 2009). Diffusion prévue pour 
Noël 2010 par ZDF, ARTE, RAI et autres chaines européennes.

Reportage radiophonique (France Inter - La tête au carré) (13/06/2008)
«L’effet des activités humaines sur les populations de requins évoluant autour de l’île de 
Moorea en Polynésie Française». 
Rencontre avec le doctorant Johann Mourier, en seconde année de thèse au CRIOBE (Moo-
rea); Reportage par Daniel Fiévet, Juin 2008.

Reportages télévisés divers (diffusés dans journaux d’informations) en 2008 et 2009 sur: 
Manifestations au CRIOBE (Ateliers, Science en fête…), Interventions du CRIOBE dans le 
contexte du PGEM.

Reportage télévisé (RFO1) (04/03/2009) Journal de 19h
Serge Planes invité d’honneur. Questions-Réponses sur la recherche sur les récifs coralliens 
en Polynésie.

Emission Radio (en direct RFO) (03/03/2009) 
« Les récifs coralliens, généralités et enjeux du présent » 
Interview de Bernard Salvat diffusée dans le cadre du Pacific Science Inter-Congress

Mission Rip Curl Polynésie (février 2009). 
Interview de Yannick Chancerelle et de Thierry de Lison sur le problème de l’infestation de 
l’étoile de mer dévoreuse de corail Acanthasther Planci ou Taramea. Diffusion large sur site 
internet de la marque. 

Emission Radio France International (Novembre 2009) 
Les Aires Marines Protégées de Moorea et le suivi de leurs ressource biologique dans le con-
texte du PGEM. Interview de Thierry Lison de Loma et Yannick Chancerelle.

Les Chroniques de 7:15 (France Inter) (16/12/2009)
«Les conséquences du réchauffement climatique en Polynésie».
Reportage de Stéphane Fort et Arthur Gerbaud, Interview de Véronique Berteaux-Lecellier.



La Recherche                     
         au CRIOBE
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Les Programmes
                          de Recherche

A. Les programmes à échelle globale du Pacifique Sud 

BARCODING DES ORGANISMES VIVANTS DE MOOREA – du sommet de la montagne aux récifs profonds 

http://www.mooreabiocode.org/blog
http://moorea.berkeley.edu/

Ce projet est unique dans le sens où il est question d’intégrer 
la totalité des écosystèmes d’un système insulaire en partant 
du sommet de la montagne et ce jusqu’aux récifs profonds. 

Le projet Biocode fournira non seulement un système d’identi-
fication d’espèce, intégré pour la biologie de terrain et la con-
servation des espèces, mais aussi l’infrastructure d’informa-
tique nécessaire pour associer l’écologie, la systématique et 
la génomique. La composante bio-informatique du projet est 
développée par des informaticiens associés au Berkeley Na-
tural History Museum. Dans le cadre de la phase préliminaire, 
nous avons ciblé les poissons coralliens et les insectes.

Un travail identique a été réalisé pour les insectes avec pour 
base opérationnelle la station GUMP. Finalement, le succès 
de cette phase préliminaire développée en 2006-2007 s’est 
traduit par une implication plus forte de la Fondation Gordon 
and Betty Moore qui finance à partir de 2008 la continuité du 
projet pour 3 ans supplémentaires.

Dans le cadre d’un financement démonstratif de la Fon-
dation américaine Gordon and Betty Moore, la station 
Gump de l’Université de Berkeley (Californie, USA) et 
le CRIOBE (CNRS-EPHE) ont été chargés d’étudier 
la faisabilité de bar-coder la totalité des organismes 
vivant de l’île de Moorea.

Ce projet est un partenariat entre le CRIOBE, l’UMR 5244 (CNRS - EPHE - UPVD), l’Université de Berkeley, l’université de 
Floride et la Smithsonian.

Concernant le CRIOBE, le travail s’est traduit par une mis-
sion substantielle pour la collecte de toutes les espèces de 
poissons qui a permis d’échantillonner plus de 500 espèces 
et 1500 individus qui ont été séquencés et intégrés dans une 
base de données compilant toutes les informations :
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BIOAQUA : Inventaire et suivi de la biodiversité aquatique des milieux insulaires de Polynésie : 
un outil de base pour la conservation et la restauration des ressources naturelles vivantes.

L’étude des écosystèmes coralliens, en Polynésie comme 
par le monde est relativement récente et ne s’est dévelop-
pée que dans les années 1960. En Polynésie, si l’on excepte 
les grandes expéditions naturalistes du siècle dernier, l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes avec l’appui de sa station de 
recherche (CRIOBE) implantée dès 1971 à Moorea, a lar-
gement contribué au développement des connaissances sur 
les récifs coralliens. Les premières recherches ont principa-
lement visé à décrire la diversité et la structure spatio-tempo-
relle des peuplements en prenant comme modèle les récifs 
et les écosystèmes de Moorea. 

Néanmoins, un gros effort de description de la biodiversité 
est à continuer dans les archipels éloignés tout en poursui-
vant le suivi de la biodiversité dans le temps, le tout en tenant 
compte des objectifs de conservation souvent mise en avant 
de nos jours. Cet effort de recherche sur le suivi, la descrip-
tion et la caractérisation des écosystèmes marins se poursuit 
toujours. 

Dans ce contexte, le CRIOBE a été à l’origine d’un projet con-
certé centré autour de l’axe, « Biodiversité », dans le cadre 
des Programmes de Recherche Intégrées Etat - Polynésie. 
Le CRIOBE a développé un programme intitulé : «Inventaire 
et suivi de la biodiversité aquatique des milieux insulaires de 
Polynésie : un outil de base pour la conservation et la restau-
ration des ressources naturelles vivantes « BIOAQUA», et 
composé des actions ci-contre.

Ce projet est un partenariat entre le CRIOBE, l’UMR 5244 (CNRS - EPHE - UPVD), le Museun National d’Histoire Naturelle, 
l’Université de La Rochelle, l’UR 128 (IRD), et la Smithsonian (Washington) sur financement du Pays et de l’Etat.

Développé sur 2006-2007, ce programme a pris un peu de 
retard et reste toujours en cours actuellement. Il a permis 
d’intégrer des équipes variées et s’intègre également dans le 
contexte du barcoding de Moorea (projet BIOCODE).

- Réalisation d’un bio-code génétique pour chaque taxon, 
dans la lignée des grands programmes de ‘Code-Barre’ mis 
en place au niveau international. Ce travail sera réalisé en 
partenariat avec le programme international ‘Bar-code of Life’, 
qui permettra de recenser la biodiversité de la Polynésie sur 
une base mondiale.

- Caractérisation d’indice de la vulnérabilité sur certaines es-
pèces cibles, particulièrement affectées par la pêche ou les 
destructions d’habitat en prenant en compte la dynamique des 
populations et l’effet des parasites.

- Réalisation de collectes et d’inventaires des espèces aqua-
tiques (milieu marin et eaux douces) dans les archipels isolés 
de Polynésie (Marquises, Australes, Gambiers) pour lesquels 
une certaine ignorance subsiste quant à la biodiversité pré-
sente.

- Réalisation de collections physiques (échantillons entiers ou 
tissus), éditées (ouvrages) et numériques (serveur informati-
que) sur la base des collectes et des inventaires pour un ac-
cès rapide et diversifié à des informations indispensables aux 
décideurs pour une meilleure gestion des milieux naturels.

- Suivi de la biodiversité de certains écosystèmes ‘clefs’ afin 
de montrer le rôle de sentinelle des récifs coralliens.
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PERDUR : Perliculture Durable en Polynésie française

2. Améliorer la qualité de la perle

Sélection de lignées d’huîtres perlières performantes qui sup-
pose la maîtrise de la reproduction artificielle et le contrôle 
des croisements.
- Connaissance du déterminisme génétique de la couleur des 
perles.
- Optimisation du rendement de la greffe.
- Compréhension des mécanismes conduisant à l’apparition 
des défauts de surface des perles.

3. Prévenir les risques sanitaires

Dans ce contexte de biosécurité, nous proposerons des mé-
thodes de gestion du transfert de naissain entre les îles et 
évaluerons la possibilité de développer le télécaptage (trans-
fert de larves d’écloserie au moment de la fixation).

4. Gérer les lagons de façon rationnelle

La lutte contre la pollution, l’évaluation de l’impact des rejets 
sur le milieu, l’évaluation de la capacité trophique des lagons, 
le développement de modèles de circulation hydrologique 
et de modèles trophiques sont des éléments essentiel d’un 
développement durable. Ils font déjà l’objet de financements 
dans le cadre d’un programme FED et ne seront pas déve-
loppés ici. 

Avec un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2003, la perliculture reste la deuxième activité aquacole française. Elle est, 
après le tourisme, la seconde ressource à l’exportation de la Polynésie Française. Cette industrie récente compte plus de 800 
entreprises qui emploient plus de 2000 personnes. Elle a permis en 20 ans le doublement de la population de l’archipel des 
Tuamotu qui était en voie de désertification.

Durant la phase d’expansion de la perliculture, la recherche 
appliquée n’est pas apparue comme primordiale. La crise de 
ces dernières années a changé cette situation. Si les esprits 
sont, à l’heure actuelle, plus tournés vers les problèmes de 
commercialisation, de nombreux professionnels se rendent 
compte que, dans un monde de plus en plus concurrentiel, la 
recherche devient indispensable. 
Dans ce contexte, une recherche finalisée et appliquée a été 
engagée depuis 2002 par les partenaires de ce projet avec 
le soutien financier des services du Pays. L’objectif du pro-
jet PERDUR est de poursuivre, dans une perspective à plus 
long terme, ces actions destinées à fournir à la Polynésie 
française des méthodes permettant de sécuriser et de péren-
niser la production, et des outils permettant d’en améliorer la 
rentabilité.

Ce projet est un partenariat entre le CRIOBE, l’UMR 5244 (CNRS-EPHE-UPVD), l’IFREMER, et l’Université de la Polynésie 
Française sur un financement du Pays et de l’Etat.

1. Pérenniser la ressource.

- Développement des méthodes permettant de rationaliser 
le collectage de naissain par une meilleure connaissance de 
l’écologie des larves.

- Poursuite de l’inventaire des ressources génétiques et du 
développement des méthodes visant à les préserver notam-
ment par la cryoconservation des gamètes. 
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CRISP : Initiative pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens dans le Pacifique Sud 

38

Le CRIOBE est impliqué sur projets suivants :

Composante 1 : Aires marines protégées et gestion intégrée 
des zones côtières.
- Projet 1A : Stratégie de conservation de la biodiversité marine.
- Projet 1B : Aires Marines Protégées.
- Projet 1C : Renforcement institutionnel.
- Projet 1D : Gestion intégrée côtière.

Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valo-
risation des écosystèmes coralliens.

- Composante 2A : Connaissance, suivi et valorisation économi-
que des milieux coralliens.

Projet 2A-1 : Développement des post-larves de poissons de ré-
cif.
Projet 2A-2 : Indicateurs de gestion des pêcheries récifales.
Projet 2A-3 : Indicateurs de suivi des récifs coralliens.
Projet 2A-4 : Transfert de l’information aux usagers.
Projet 2A-5 : Etudes spécifiques (CO2 et éco-tourisme).

- Composante 2D : Mise en place d’une base de données infor-
matisée à l’échelle du Pacifique.

Projet 2D-1 : Installation de nœuds de convergence Reefbase.
Projet 2D-2 : Mise en place d’une base de données « Reefbase 
- Pacifique ».
Projet 2D-3 : Standardisation de la base de données GCRMN.
Projet 2D-4 : Elaboration de support d’information pour les utili-
sateurs.

Ce projet international qui s’organise au travers de nombreux 
pays du Pacifique s’articule autour de 4 objectifs spécifiques :

1. Meilleure connaissance de la biodiversité, de l’état et du 
fonctionnement des écosystèmes coralliens.

2. Réalisation d’opérations de protection et de gestion des 
écosystèmes coralliens à une échelle significative.

3. Valorisation du potentiel économique reposant sur les va-
leurs d’usage et la biodiversité des écosystèmes coralliens.

4. Diffusion de l’information et des savoirs ; renforcement des 
capacités et animation des réseaux locaux, nationaux et inter-
nationaux.

Au terme de l’initiative, les connaissances sur les écosystè-
mes coralliens, y compris les effets des changements globaux, 
devront avoir progressé dans le sens d’une plus grande inter-
disciplinarité, et être accessibles aux décideurs et aux aména-
geurs ; des portions significatives et judicieusement choisies 
de ces écosystèmes devront être protégées ou mises sous 
gestion participative et durable, à l’issue d’un choix de priori-
tés à l’échelle régionale, et selon des méthodes harmonisées ; 
leur potentiel économique devra être illustré par des exemples 
portant sur leurs principales fonctions (pêche et aquaculture, 
tourisme, valorisation de la biodiversité) ; et des communautés 
de travail associant ressortissants des TOM, des Etats déve-
loppés du Pacifique et des petits Etats insulaires de la région 
se seront renforcées ou créées. 

Le CRISP est un projet qui est prévu jusqu’en 2010. 

Les actions menées au travers de la base logique que repré-
sente CRIOBE se sont traduites par des collaborations entre 
l’UMR 5244 (CNRS-EPHE-UPVD), l’UR 128 (IRD), la Société 
Aquafish, la Société Tahiti Fish Technology. Le CRIOBE ac-
cueille du personnel contractuel du CRISP pour ces actions de 
manière temporaire ou permanente. Ces travaux se poursui-
vent actuellement par des contributions variées et notamment 
dans le contexte d’une analyse éco-régionale globale.

(http://www.crisponline.net/)
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B. Les programmes de recherche en thèse

Mohsen KAYAL
Doctorant 2007-2010 - Sous la direction scientifique du Dr Mehdi Adjeroud
Institution : CBETM Perpignan CNRS/EPHE

Dynamique des populations de coraux scléractiniaires en Polynésie française: 
variabilité spatio-temporelle multi-échelle, 
rôle des facteurs environnementaux et 
implications pour la résilience des récifs coralliens.

Ce travail de thèse porte sur l’étude de la dynamique des populations 
de coraux scléractiniaires dans les écosystèmes récifaux insulaires de 
la Polynésie française, visant à:

- Déterminer la variabilité spatio-temporelle de la dynamique des popu-
lations à l’échelle régionale (entre les îles de Moorea et Raiatea dans 
l’archipel de la Société), insulaire (différents sites par île) et locale (dif-
férentes profondeurs par site). 

Ceci est accompli par l’étude de la dynamique par des suivis saison-
niers et interannuels des taux de recrutement, de croissance, et de 
mortalité de trois principaux genres de coraux (Acropora, Pocillopora 
et Porites) en distinguant notamment différentes classes de tailles de 
colonies, afin de déterminer l’importance des traits d’histoire de vie 
(facteurs intrinsèques) dans les caractéristiques de la dynamique de 
ces populations. 

- Evaluation de l’influence de certains facteurs environnementaux 
(facteurs extrinsèques : physiques, biotiques, et perturbations natu-
relles) dans la variabilité de la dynamique observée, par analyse de 
corrélations et par expérimentations in situ.

- Simuler différents scénarios d’évolution des communautés corallien-
nes à l’échelle décennale par modélisation mathématique de la dyna-
mique, réalisée à partir des données acquises dans ce travail, afin de 
mieux appréhender les capacités de résilience des récifs étudiés.

La dynamique des populations de coraux est gouvernée par les pro-
cessus de recrutement, de croissance et de mortalité. Ces processus 
varient dans l’espace et dans le temps à différentes échelles en lien 
avec des facteurs intrinsèques et extrinsèques, donnant lieu à une dy-
namique relativement complexe. L’étude de cette dynamique constitue 
une étape essentielle pour la compréhension des mécanismes de struc-
turation et de maintien des populations coralliennes.

Matthieu LERAY 
Doctorant 2009-2010 - Sous la tutelle du Dr Suzanne Mills et du Pr René Galzin
Institutions : Université de Paris VI Pierre et Marie Curie & CBETM  Perpignan CNRS/EPHE 

Mes travaux de thèse s’orientent autour de deux axes principaux:

- Etudier les interactions Hôtes/crustacés décapodes et poissons associés avec en perspective la com-
préhension de la réponse des organismes associés obligatoires ou facultatifs à la mort des coraux.
- Comprendre les interactions trophiques complexes entre espèces associées à P. eydouxi dans un sys-
tème occupé par de multiples prédateurs potentiellement en compétition.

L’Ecosystème corallien et ses interactions entre communautés d’espèces

Les premiers résultats mettent en évidence les fortes capacités de résistance et résilience des crustacés 
associés obligatoires face à la dégradation de leur habitat. D’autres ont permis plusieurs signalement 
d’espèces en Polynésie française (voir photo), la découverte de spécimens rares appartenant à 3 espè-
ces en cours de description et enfin l’échantillonnage d’un spécimen de crevette jamais observé jusque 
maintenant en Polynésie ou ailleurs et qui sera potentiellement décrit comme appartenant a un nouveau 
genre (voir photo). Les spécimens intéressants collectés ont permis de compléter la base de données du 
programme BIOCODE.

J’étudie l’écologie des interactions entre communautés d’espèces (compétition, prédation…) dans 
l’écosystème corallien prenant pour modèle d’étude le système Pocillopora eydouxi, une espèce de 
corail branchu à laquelle sont associées une communauté de crustacés décapodes et une commu-
nauté de poissons.

Liomera striolata- Nouveau signalement en 
Polynésie Française

Palaemonidae
Spécimen jamais observé 
précédemment, probablement 
un nouveau genre de crevette 
de la famille des Palaemonidae.
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Les ressources financières et les moyens humains pour la con-
servation de la biodiversité étant restreints, il semble opportun de 
focaliser les efforts sur ces «hotspots», dont la compréhension 
reste cependant limitée. La Polynésie abrite un intérêt tout par-
ticulier présentant à elle seule trois pôles à taux d’endémismes 
importants (les archipels des Marquises, des Australes, de la  
zone Actéons-Gambier) qui sont parmi les plus forts de l’Indo-
Pacifique, surpassés seulement par Hawaii, l’île de Pâques et la 
Mer Rouge.

L’objectif de ma thèse sera d’appréhender la notion d’endémisme 
d’un point de vue fonctionnel afin de comprendre :

- Les mécanismes ayant aboutis à la mise en place de des es-
pèces de poissons de récifs coralliens endémiques dans ces ar-
chipels.
- Les mécanismes actuels qui restreignent leur dispersion. 
Ces notions sont essentielles pour mettre en place un plan de 
conservation de ces faunes uniques pour la planète.

Endémisme et hotspots de biodiversité des récifs co-
ralliens des archipels isolés de Polynésie – Dynamique 
et évolution du maintien des espèces de poissons de 
récifs coralliens endémiques.

Erwan DELRIEU-TROTTIN 
Doctorant 2010-2012– Sous la tutelle de Serge Planes
Institution : CBETM Perpignan CNRS/EPHE

Afin d’établir une stratégie de conservation de la biodiversité, il est 
essentiel d’identifier des « hotspots », lieux d’intérêt faunistique et 
floristique présentant une biodiversité considérable souvent uni-
que à laquelle sont souvent associés des habitats remarquables 
ainsi qu’un fort endémisme, pour ensuite mettre en place des me-
sures de protection adaptées. 

Afin d’intégrer les différents aspects relatifs à l’originalité des es-
pèces endémiques la place phylogénétique des espèces endé-
miques a été étudiée afin d’identifier leurs espèces sœurs et de 
dater le moment de divergence. Puis la variabilité génétique des 
espèces endémiques a été explorée à l’aide de réseaux d’haplo-
types afin de pouvoir comparer l’histoire évolutive des espèces 
endémiques au sein d’un archipel, et entre les archipels. 

En effet, l’origine évolutive des espèces endémiques est sans 
cesse débattue, avec l’opposition entre deux théories: (1) spé-
ciation récente (néoendémisme) et (2) extinction (paléoendémis-
me). En dépit de conflit d’hypothèses, aucune étude n’a vraiment 
abordé cette question avec un échantillonnage adapté en termes 
de choix d’espèces et de zone géographique. Dans ce cadre, les 
trois zones choisies en Polynésie devraient apporter des perspec-
tives nouvelles dans ce domaine.

Quelques modèles d’étude,Respectivement: Chromis 
fatuhivae, Coris marquesensis, Plectroglyphidodon 
sagmarius, Pseudanthias hiva.
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Sarah LEMER
Doctorante 2008-2010 – Sous la tutelle de Serge Planes
Institution : CBETM Perpignan CNRS/EPHE

Amélioration de la qualité de la nacre : 
Etude de l’impact de la perliculture sur la di-
versité génétique des populations de Pinctada 
margaritifera et analyse du déterminisme géné-
tique de la couleur de la nacre.

L’huître perlière, Pinctada margaritifera est cultivée pour sa capacité à produire des perles noires de qualité mondialement reconnue. Pour-
tant, ces dernières années le prix moyen du gramme de la perle noire n’a cessé de chuter, provoqué en partie par la multiplication des con-
cessions maritimes, l’augmentation de la production et la mise sur le marché en nombres importants de perles de moins bonnes qualités. 

Pour relancer le marché, le Service de la Perliculture, en association 
avec les perliculteurs à mis en place des méthodes de classification 
des perles en fonctions de leur qualités (forme, couleur, lustre…). 
Des règles de productions, commercialisations et d’exportations ont 
également vu le jour et des campagnes de sensibilisation à la surpro-
duction et de formation à la perliculture on été instaurées.

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de thèse qui vise à 
faire un état des lieux de la diversité génétique des populations de 
P. margaritifera et à améliorer la qualité des perles par l’identification 
des mécanismes génétiques à l’origine de la variété de couleur de la 
nacre. Les objectifs sont :

1/ Evaluer la diversité génétique des populations naturelles de P. 
margaritifera dans le but de comprendre l’évolution de cette espèce 
dans le temps et l’espace et d’estimer l’impact de la perliculture sur 
la diversité génétique des différentes populations. Ceci est accom-
pli par l’échantillonnage et l’évaluation de la structure et la diversité 
génétique des populations avec des marqueurs génétiques micro-
satellites au sein des lagons de Polynésie française ainsi que entre 
populations sauvages et d’élevages. 

2/  Identifier les gènes impliqués dans la synthèse de la couleur chez 
P. margaritifera ainsi que les polymorphismes génétiques à l’origine 
de la variété de la couleur des perles. Les processus génétiques con-
duisant à l’albinisme sont explorés par l’étude de gènes cibles et la 
réalisation d’une analyse de génomique comparative globale entre 
individus de phénotypes colorés et individus de phénotypes albinos.

Benjamin CIOTTI                                                                                         
Doctorant 2008-2010– En collaboration avec Serge Planes
Institution: College of Earth, Ocean, and Environment - University of Delaware (USA)

Les récifs coralliens, bien que devenus synonyme de diversité, conservent certains processus fondamentaux comme le cy-
cle de vie partagé entre poissons récifaux : observation d’une forte mortalité en phase larvaire et juvénile des œufs produits, 
rendant ces premiers stades de vie critique à la compréhension des fluctuations des populations et de leur comportement 
face aux activités humaines telles que la pêche, la pollution et la destruction des habitats. 

De nombreuses études menées sur plusieurs espèces de poissons ont démonté que la mortalité chez les larves et les juvéniles exerce une 
régulation forte sur l’abondance des nouvelles générations. Mais cette mortalité, en éliminant en priorité les individus les moins adaptés aux 
conditions actuelles, peut-elle modifier aussi les caractéristiques moyennes de ces nouvelles générations?  De cette façon, devrait-on consi-
dérer le processus de mortalité non seulement comme entonnoir limitant l’abondance mais également comme tamis contrôlant la performance 
physiologique et la diversité génétique des survivants?  Ce ‘filtre sélectif’ lors des stades juvéniles des poissons, quelle influence peut-il avoir 
sur les caractéristiques des populations des poissons dans les divers habitats?

Placé dans ce contexte, mon travail de recherche porte sur l’écologie des poissons 
juvéniles dans divers systèmes marins, notamment les plages écossaises et  les es-
tuaires américains. J’utilise les poissons demoiselles dans le lagon de Moorea comme 
modèles pour mieux comprendre la mortalité sélective et ses conséquences pour la 
physiologie et la génétique des poissons juvéniles.

Les populations des poissons demoiselles (Dascyllus aruanus) du lagon de Moorea 
constituent d’excellents modèles pour nous fournir de nouvelles connaissances dans 
ce domaine.  Les jeunes demoiselles restent associées à une seule colonie de corail, 
ce qui nous permet de contrôler la mortalité, de la mesurer et de suivre ses consé-
quences au fil du temps sur la même cohorte. Ainsi nous espérons apporter des con-
naissances sur une population de poissons de Moorea, mais aussi sur un phénomène 
écologique général qui influence l’écologie de diverses espèces avec un cycle de vie 
similaire.
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Johann MOURIER
Doctorant 2008-2010 – Sous la tutelle de Serge Planes
Institution : CBETM Perpignan CNRS/EPHE
Site internet : http://johannmourier.wordpress.com/

Ecologie, structure et fonctionnement des populations de requins en Polynésie

Suite aux mesures mises en place en 2006 par le gouvernement polynésien afin de protéger les 
requins sur le territoire de Polynésie Française au nom du principe de précaution, une étude a 
été mise en place pour mieux comprendre le fonctionnement des populations de requin et appré-
hender leur degré de vulnérabilité.

Mon projet de thèse s’inscrit ainsi dans cette optique. Je 
cherche à me glisser dans l’intimité 
des populations de deux espèces de 
requins récifaux de Moorea: 
le requin citron (Negprion acutidens) et 
le requin à pointes noires (Carcharhinus melanopterus). 
Les objectifs de ma thèse sont les suivantes :

- Déterminer les processus de reproduction de ces espèces 
et leur recrutement sur l’île de Moorea et leurs potentielles 
migrations inter-îles à l’aide de méthodes génétiques. 
- Comprendre les déplacements de ces requins et les inte-
ractions entre individus ou sous-populations. 
- Déterminer les effets potentiels des activités anthropiques 
tels que la pratique de shark-feeding (nourrissage des re-
quins) sur leur comportement et sur la structure des popu-
lations.

En combinant des analyses de comportement individuel 
grâce à du marquage acoustique avec un suivi des associa-
tions intra-spécifiques en plongée par l’utilisation de la pho-
to-identification, j’espère pouvoir découvrir les mécanismes 
régissant les interactions comportementales qui structurent 
les communautés et populations de requins. L’utilisation de 
la génétique permettra aussi de définir si les requins s’asso-
cient en structure familiale. A leur état d’avancement, mes 
premiers résultats montrent que les requins sont fidèles à 
une zone, leurs mouvements sont journaliers, et s’associent 
préférentiellement avec d’autres individus. 

Ce projet permettra ainsi de mieux comprendre le fonction-
nement des populations de requins sur des îles de Polynésie 
et permettra ainsi de mieux déterminer leur degré de vulné-
rabilité face aux activités humaines (exploitation, dégrada-
tion de l’habitat, activités touristiques…), permettant ainsi de 
mieux adapter les plans de conservation déjà mis en place 
par le gouvernement polynésien pour ces espèces dont la 
biologie est originale et diffère de la plupart des poissons 
coralliens.
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Ce projet de recherche s’articulera autour de 4 thèmes:

Thème 1 : Fragmentation et structure spatiale des 
peuplements.
Thème 2 : Fragmentation et processus dynamiques.
Thème 3 : Fragmentation et adaptation locale.
Thème 4 : Fragmentation et gouvernance des aires marines 
protégées pour la gestion durable de la biodiversité et des usa-
ges côtiers en milieu insulaire. 

Vision de la Recherche
                    au Criobe en 2010

Le CRIOBE regroupe donc actuellement différents types de 
programmes de recherche s’étendant de projets régionaux, na-
tionaux et internationaux à long terme à des projets individuels 
à court terme.  Cependant pour pouvoir aboutir à des résultats 
significatifs ces types de projets doivent êtres complétés par 
une présence à long terme de chercheurs sur place. 

Dans ce contexte un renouvellement du statut du CRIOBE 
(UMS) est prévu dès 2010 se caractérisant par l’introduction 
d’une équipe permanente de recherche sur les récifs coralliens 
dans le Pacifique Sud. Ainsi le centre va se transformer en une 
Unité Mixte de Recherche et de Service (USR CNRS-EPHE) 
permettant au CNRS et à l’EPHE d’obtenir une lisibilité sur les 
récifs coralliens dans le Pacifique.

Le projet de recherche global suivi par cette nouvelle équipe, 
s’orientera sur l’évaluation de la vulnérabilité de la biodiversité 
et de sa conservation dans le contexte actuel des changements 
globaux et de la fragmentation des écosystèmes coralliens, tout 
en y incluant une composante sociologique « science sociale 
et humaines » indispensable à la notion de biodiversité. 
L’objectif sera d’estimer la probabilité de persistance de la bio-
diversité, en mesurant à l’aide d’indicateurs son degré de vul-
nérabilité à différentes échelles spatiales et temporelles. 



 Travaux
                 Publiés
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Le CRIOBE est inséré dans le monde de la recherche au niveau Territorial, National et International et collabore avec diver-
ses institutions où organismes scientifiques dans le cadre de ses travaux de recherche et de formation à la recherche.

Collaborations locales

Centre d’Analyses Industrielles et de Recherche Appliquée pour la Polynésie
Commissariat à l’énergie Atomique
CREOCEAN Polynésie
Direction de l’Environnement (Territoire)
Ginger Polynésie
IFRECOR Polynésie
IFREMER (Centre du Pacifique)
Institut de Recherches Médicales Louis Mallardé (Territoire)
Institut de Recherches pour le Développement (Centre d’Arue)
ISRN - Laboratoire d’étude et de Surveillance de l’Environnement
Proscience
Robert Wan
Service de l’Urbanisme (Territoire)
Service de l’Equipement (Moorea – Territoire)
Service de la pêche (Territoire)
Société d’Environnement Polynésien
Société Polynésienne des Eaux et de l’Assainissement
Station de recherche GUMP (Université de Berkeley)
Tahiti Ingenieurie
Te Mana O te Moana
Université Française du Pacifique 
Ville de Papeete

Collaborations nationales

GINGER France
IFREMER
IRD
Planète Urgence
Museum National d’Histoire Naturelle
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Paris VI

Collaborations internationales

Australian Institute of Marine Sciences
Centre Scientifique de Monaco, Monaco
James Cook University, Australia
University of California at Berkeley, USA
University of California at Santa Barbara, USA
University of California at Santa Cruz, USA
University of Guam, USA
University of Ryukyus, Japan
University of South Florida, USA
University of Fidji, Fidji
Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique (CPS)
World Fish Center
International Initiative for Coral Reefs (GCRMN, CSI)
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 Sous la direction de Neil Davis, la station Gump de l’Uni-
versité de Berkeley Californie accueille des étudiants et 
chercheurs internationaux dans divers programmes de re-
cherche. Ayant pour mission première la recherche scienti-
fique de terrain, des activités de toutes disciplines sont les 
bienvenues. Les sujets de recherche sont variés  et concer-
nent la génétique et la biologie moléculaire, la biologie des 
organismes et des populations, l’anthropologie, l’économie 
et les sciences sociales. 

Les présidents de l’UC Berkeley et celui de Polynésie Fran-
çaise ont signé un contrat général coopératif (renouvelé en 
2007) pour le fonctionnement de la station Gump en Poly-
nésie Française. Le CNRS, l’EPHE, et l’Université de Cali-
fornie ont signé une convention concernant la collaboration 
et la coopération scientifique. S’y ajoute un renouvellement 
en 2009 du Contrat Général pour la Coopération entre l’UC 
Berkeley et l’EPHE rassemblant la Gump et la plateforme de 
recherche du CRIOBE sous le nom commun de « Moorea 
Ecostation ».

Planète Urgence est une association loi 1901 reconnue d’Utilité Publique (JORF 
n°0128 du 5 juin 2009 page 9233 - texte n°11) , apolitique et non confessionnelle.

Elle est née en juillet 2000 sous le nom de Congé Solidaire avant de changer de nom en 2004. Elle a pour objectif de mettre 
en place de nouveaux moyens d’action pour :       - lutter contre la destruction de la Planète
                                                                               - lutter contre les inégalités entre le Nord et le Sud

Pour son développement, Planète Urgence s’est appuyée sur les actifs de l’association Congé Solidaire dont elle a repris et 
étendus les principes de fonctionnement et les actions, en mobilisant les citoyens et les entreprises sur des projets de terrain, 
au Sud, concrets et urgents.

- favoriser dans la durée, à l’échelle régionale du Pacifique, le lien nécessaire entre recherche fondamentale, politique de 
préservation et formation des acteurs dans le domaine de la gestion des récifs coralliens ;
- soutenir des problématiques transversales, qui prennent en compte l’apport des sciences humaines et sociales pour la 
gestion durable des récifs coralliens ;
- mettre en place un réseau de surveillance des récifs coralliens ;
- oeuvrer en faveur de projets fédérateurs visant à la préservation des récifs coralliens et ainsi d’apporter, dans un contexte 
de développement durable, une contribution à l’avenir des écosystèmes coralliens et des peuples qui en dépendent.
 
Pour l’exercice de ses missions, l’IRCP s’appuie sur le potentiel de recherche et de service de la section compétente de 
l’Ecole pratique des hautes études tant en métropole qu’en Polynésie française. A ce titre, l’IRCP possède des liens très 
étroits avec le Centre de Biologie et écologie tropicale et Méditerranée (EPHE - CNRS – Université de Perpignan) et le Centre 
de recherches insulaires et Observatoire de l’Environnement à Moorea (CRIOBE - URS 3278 CNRS-EPHE).

L’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) est un institut de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (EPHE), créé le 21 janvier 2009 par arrêté du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

Les missions principales de l’IRCP sont au nombre de quatre :



              Rédaction: Florence Trunz



         Centre de Recherches Insulaires
& Observatoire de l’Environnement

BP 1013 - 98 729 Papetoai - Moorea
Polynésie Française

Tel:    (689) 56 13 45 
Fax:   (689) 56 28 15
Page web:  www.criobe.pf
Contact:     criobe@mail.pf
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