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LE MOT DU DIRECTEUR
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Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement 
(CRIOBE) vient de fêter ces 40 ans en 2011. Que de chemin parcouru 
depuis 40 ans et en premier lieu il convient de souligner la continuité 
de la structure car c’est bien cette continuité, continuité de la structure, 
mais aussi continuité des thématiques et des actions qui font la recon-
naissance actuelle du CRIOBE. Cette continuité on la retrouve aussi 
dans l’OFAI, celui est le 20ième, une logique respectée car l’OFAI 
est édité tous les 2 ans et donc 40 ans de CRIOBE, 20ième OFAI… 
L’histoire du CRIOBE se découle ainsi au fil de la lecture des OFAI. 
L’OFAI (synonyme de caillou en tahitien) est retrace l’activité du CRI-
OBE depuis sa création, au rythme d’un volume tous les 2 ans. 

Cet OFAI, c’est donc l’OFAI des 40 ans du CRIOBE, habituellement on parle de l’âge de rai-
son, mais pour le CRIOBE c’est aussi une période de transition, de transformation, de mutation. 
En effet, au 1ier Janvier 2010, le CRIOBE est devenu Unité Mixte de Service et de Recherche 
(CNRS – EPHE) avec l’affectation permanente du site de chercheurs du CNRS et de l’EPHE. 
Il s’agit là d’une mutation importante car on peut dire que le CRIOBE est passé du statut de 
station marine au statut de centre de recherche.
2010, c’est aussi l’implantation de l’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique, crée par Ar-
rété du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 9 février 2009. Cet institut 
est une composante importante du CRIOBE car il a pour rôle d’assurer la connexion entre la 
recherche, la connaissance, l’expertise et la société civile et ces attentes pour mieux conserver 
les milieux naturels. Dans cette perspective, l’Institut organisent formation et séminaires pour 
facilités les échanges entre chercheurs, gestionnaire et utilisateur des récifs coralliens.
Enfin, 2011 c’est une reconnaissance exceptionnelle au travers de la validation du Laboratoire 
d’Excellence « CORAIL » coordonnée par le CRIOBE et basé sur le site de Moorea. C’est bien 
sur ici une reconnaissance de ce travail de 40 ans, de ces recherches continues sur l’écosystème 
corallien. 
Aux cotés de ces réalisations, de ces achèvements, au cours de ces deux dernières années, je 
pourrai aussi cité, le nombre de chercheurs, post-doc, étudiants qui sont passés au CRIOBE, je 
pourrai cité les visites officielles et bien , le nombre de publications des chercheurs de l’équipe, 
et bien d’autres choses, mais plutôt que d’insister sur ces aspects qui sont largement décrits dans 
la suite de ce document, j’insisterai sur le fait que le CRIOBE c’est à présent une équipe sur 
place, une équipe faite de chercheurs, d’ingénieurs, de techniciens qui font la reconnaissance 
de ce centre. C’est cette équipe qui, permet les recherches, permet l’accueil des chercheurs et 
missionnaires, qui permet le suivi du service d’observation et qui communique sur le travail de 
ce centre ; et cet OFAI, c’est aussi une synthèse de toute leurs activités.
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HISTORIQUE DE 40 ANS DE RECHECHE.

Dans les années 1960, deux équipes françaises se constituent pour étudier les récifs coralliens. Une équipe 
de Marseille dirigée par le professeur Péres qui travaille essentiellement sur les récifs de Madagascar, dans 
l’océan Indien, où ils vont créer la station de recherche de Tuléar. L’autre équipe qui associe des scientifiques 
du Museum national d’histoire naturelle à Paris et des universitaires de Montpellier, oeuvre sur les récifs cor-
alliens de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la fondation Singer Polignac. 
L’antenne de moorea du Museum National d’histoire naturelle et de l’Ecole pratique des hautes études (MNHN 
– EPHE) a été créée en juillet 1971 par le professeur Bernard Salvat, directeur d’études à l’Ecole pratique des 
hautes études. (Grand Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche sous tutelle du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Recherche d’Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Profes-
sionnel)
Pour implanter cette antenne qui devait être loin de la ville, le choix s’est très vite porté sur les plages idylliques 
du nord-ouest de Moorea. C’est à Papetoai qu’un fare de location, le fare Quesnot, a été transformé en une 
antenne de recherche.

Le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe) a été créé en baie d’Opunohu 
en 1981. Ce centre trouve très vite sa vitesse de croisière entre les recherches fondamentales qui aboutissent 
à des publications où à des interventions lors de colloques et les recherches pour le développement. Les sci-
entifiques de passage travaillent sur programme, toujours sur Moorea, mais aussi en mission sur l’ensemble 
des archipels et dans le grand Pacifique sud. Sur les 118 îles de Polynésie française, 77 (65% des îles) ont été 
visitées par des chercheurs du Criobe. Le Museum national d’histoire naturelle se démobilise petit à petit de 
cette aventure qui intéresse de plus en plus le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui apporte 
son soutien à l’équipe dès 1991 sur un projet d’agencement temporal des peuplements et des populations”. 
Dans cette fin de siècle et sous l’impulsion d’un nouveau directeur, le professeur René Galzin, le Criobe devi-
ent officiellement Unité mixte de service (UMS CNRS-EPHE) en 2006, puis Unité de service et de recherche 
(USR CNRS-EPHE) en 2010. 

Ces quarante années de recherches peuvent se décliner en quatre décennies. 
 Les années 70 sont celles de la découverte et de la description de cet écosystème corallien alors inconnu pour 
des scientifiques venant de l’hémisphère nord. Les principaux peuplements sont alors étudiés (algues, coraux, 
échinodermes, mollusques et poisons), de nouvelles espèces décrites ; Conus gauguinii par exemple.
 Les années 80 s’intéressent à la compréhension de cet écosystème dont la biodiversité est très importante. 
En s’appuyant sur la connaissance ancestrale des Polynésiens concernant leur milieu (exemple calendrier 
lunaire), les cycles temporels sont établis sur les mollusques, les algues, les coraux, le plancton et les pois-
sons. Ces études ont peu à peu fait place à des recherches sur le fonctionnement 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. 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 raison de dégradations anthropiques que naturelles, et même 
dans la perspective dès 1990 de pouvoir constater d’éventuels effets des changement climatiques prédits. 
Les années 90 ont permis grâce aux travaux de description et de compréhension des récifs des 2 décennies 
passées d’expliquer la connectivité entre les récifs à différentes échelles. L’importance a été donnée sur des 
programmes qui travaillent sur le cycle de vie des espèces et sur les liens de connectivité qui peuvent se 
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mettre en place entre les îles. Les études et actions interdisciplinaires avec les sciences humaines et sociales 
(sociologie, économie, droit) se sont développées tout particulièrement dans le domaine des aires marines pro-
tégées avec leur composante humaine et leur gouvernance. 
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. C’est donc en ce début du siècle, en possession de ces connaissances, 
compréhensions et explications, que le centre est en mesure de proposer une gestion de cet écosystème à la 
Polynésie française : connaître, comprendre, expliquer pour mieux gérer
 

UNE PRODUCTION SCIENTIFiQUE: Un capital inestimable

Le Criobe dispense depuis ses débuts un enseignement de qualité sur l’écologie tropicale et l’écologie des 
récifs coralliens. Cette formation est donnée à des étudiants polynésiens,du Pacifique sud, de France et de 
l’Europe. De nombreux stages sont organisés non seulement pour des scolaires de Polynésie française et du 
pacifique, mais aussi pour du personnel technique ou éducatif. Par ailleur le Criobe fait des efforts sur sa com-
munication en participant à des films collectifs, à des articles de presse, à des expositions, à des conférences, à 
la rédaction d’ouvrages grand public, à l’enrichissement et à l’entretien des collections nationales. En quarante 
années d’existence le Criobe peut se prévaloir d’avoir dirigé plus de 170 thèses et diplômes universitaires, 
d’avoir participé à plus de 210 études contractuelles commanditées par le territoire, l’Etat ou le secteur privé et 
d’avoir rédigé plus de 1 100 publications scientifiques. Ces travaux sont reliés dans la bibliothèque du Criobe 
pour le grand bénéfice des étudiants, chercheurs et visiteurs de passage.
Le CRIOBE organisa en 1985 un congrès international sur les récifs coralliens. Plus de 600 personnes ont par-
ticipé à ce congrès et visité dix îles de la Polynésie française congrès 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. 

UN CENTRE SOUTENU NATIONALEMENT ET EN CONVENTION AVEC LA POLYNESIE FRAN-
CAISE

Le CRIOBE a été reconnu par le Réseau National des Stations Marines dès sa création et figure toujours dans 
ce réseau où elle est seule en outre-mer. En 2006, le CRIOBE a entrepris une grande modification structurale 
avec la reconnaissance 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 convention 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’Enseignement Supérieur et de la Recherche afin de développer enseignement et programmes de 
recherche au plan régional.

Avec son nouveau directeur, Serge Planes, le Criobe tient sa place dans la compétition internationale sur les 
recherches concernant les récifs coralliens. Dans le cadre du grand emprunt lancé par le président Sarkozy, il 
vient d’être sélectionné comme laboratoire d’excellence en partenariat avec l’Université de la Polynésie fran-
çaise, l’IRD, l’Ifremer et cinq autres institutions. Sur le plan de la recherche en développement, est reconnue 
son importante contribution à l’interdiction des soupes de corail, à la mise en place d’espaces protégées, à la 
compréhension du cycle de vie de beaucoup d’espèces tropicales et à la gestion de cet écosystème.

STATUT



 L’avenir est toujours marqué par une certaine incertitude, c’est ce qui rend la vie intéressante et qui 
donne motif à toujours revoir les projets et perspectives à venir. Alors, certes il n’est jamais facile de parler 
d’avenir, mais une vision dans le futur est nécessaire pour mieux affirmer la politique de développement à 
mener. Les 2-3 dernières années ont vu le CRIOBE muter et se transformer. Il est certain que l’on ne peut pas 
se mettre dans une transformation constante et qu’il est important de capitaliser, stabiliser pour ensuite mieux 
repartir avec des perspectives claires. Dans ce contexte, il est donc normal que la vision à venir soit placée sous 
le signe d’une capitalisation de la transformation réalisée. Mais cette capitalisation ne veut pas dire immobil-
isme, et il sera clairement question de poursuivre la démarche de rénovation et de développement technique 
du CRIOBE. Rénovation des bâtiments à finir, mais aussi construction pour l’implantation de nouvelles tech-
nologies analyseurs sels nutritifs, conservation de banque de tissus, mésocosmes contrôlés, approche in vivo 
sur certains volets, puces ADN, etc.  Bien sur il sera aussi question de poursuivre la mise en place du réseau 
d’observation (Clippeton, Samoa), mais aussi de mettre en place des systèmes d’observation et de transmis-
sion en temps réel. Bien sur il est prévu de poursuivre les actions de l’IRCP ainsi que tout ce qui peut facilité 
la relation avec la société civile.

Outre cela, le gros projet 2012-2013 sera sans nul doute la mise en place du « Fare Natura », écomusée qui sera 
consacré à la présentation des écosystèmes insulaires du Pacifique. Il s’agit là d’un projet qui ne sera probable-
ment pas fini en 2013, mais qui prendra forme alors et qui sera un outil de communication essentiel de la con-
naissance acquise par le CRIOBE, ainsi que par tous les organismes scientifiques du Pacifique.
Les années 2012-2013 seront aussi consacrées à réfléchir, à poser et à proposé un nouveau projet pour la con-
tractualisation 2014-2019. Il s’agira là d’embarqué le CRIOBE dans une nouvelle dimension en prenant en 
compte les reconnaissances actuelles (IRCP, LABEX, SO, USR, GCRMN, …). Ce projet doit mieux intégrer 
ces composantes et mettre le CRIOBE à la fois dans une dimension nationale étendu en intégrant de nouveau 
champs disciplinaires mais aussi mettre le CRIOBE dans une dimension internationale en devenant encore 
plus que par le passé un interlocuteur avec les principaux centres d’excellences Pacifique (fidjien, australien, 
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Le CRIOBE, c’est en premier lieu un campus, un ensemble de bâtiments de ressources qui sont à disposition 
de missions, de programmes et de projets. On peut voir ces missions sous différents aspects :

 - Un centre de recherches. A ce titre, le CRIOBE est contractualisé dans le cadre de l’USR 3278 
CNRS-EPHE. Les recherches sont principalement dédiées à accroitre les connaissances sur l’écosystème 
corallien. On retrouve là des perspectives très larges, qui vont de l’étude de la symbiose corail-zooxanthelle, 
à l’étude de la reproduction du corail, à l’étude des parasites, à des approches plus globale des communautés, 
des équilibres écosystèmiques avec bien sur l’intégration de l’Homme dans ce contexte et les modifications 
que l’Homme induit sur le milieu, mais aussi des travaux sur les perspectives de conservation et leurs im-
pacts.
 - Un Observatoire de l’environnement. A ce titre, le CRIOBE est contractualisé en tant que « Service 
d’Observation de l’INSU ». Il s’agit là d’une perspective clé, à savoir maintenir un suivi à long terme de 
l’écosystème corallien dans le Pacifique Sud pour laisser une image de l’évolution à nos générations futures. 

VISION DE LA RECHERCHE 
           EN 2012

LES MISSIONS DU CRIOBE
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Le CRIOBE a beaucoup investi dans cette composante que ce soit en augmentant la zone couverte (Polynésie, 
Tonga, Cook, Wallis, Pitcairn, Kirribati, …) mais aussi en couplant les observation biologique à des mesures 
continue de paramètres physico-chimique de l’environnement.

 - Une station marine. Le CRIOBE est la seule station marine Outre-Mer du réseau des stations ma-
rines français. A ce titre le CRIOBE peut accueillir jusqu’à 30 personnes sur site et mettre à disposition divers 
équipements et facilités, ainsi que son personnel pour mener à bien certaines recherches. Dans ce contexte le 
CRIOBE accueille près de 100 chercheurs, post-doctorants et doctorants annuellement qui viennent faire leurs 
recherches, ce qui favorise d’autant la connaissance sur la zone.

 - Une mission de communication et de sensibilisation. Il s’agit là d’une mission importante, à savoir la 
transmission des connaissances à la société civile pour permettre une meilleure intégration dans les politiques 
de conservation. L’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique est l’outil institutionnel pour ces opérations et 
favorise le transfert au travers de formations,  de séminaires et d’autres actions diverses.
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INFRASTRURES ET EQUIPEMENTS
 Le CRIOBE occupe un terrain de 20500 m2 dont 2410 m2 de surfaces construites. Ce terrain est af-
fecté par le Territoire (Polynésie Française) à l’EPHE.

 LES BATIMENTS
Les locaux de recherche
Le centre regroupe des salles laboratoire (biologie 
moléculaire et chimie, optique / photographie, hu-
mide) regroupant microscopes, loupe binoculaires 
et appareils photos numériques et argentiques, une 
salle de travaux pratique modulable, un atelier et 
une salle aquarium permettant d’accueillir plus de 
100 bacs de plus de 200 litres. 

Une bibliothèque qui contient plusieurs milliers 
d’ouvrages sur les récifs coralliens et une salle de col-
lection qui donne accès à divers échantillons de coraux. 
Conférences et réunions sont possibles grâce deux sall-
es réservées à cet effet. 

Des locaux spécialement réservés à la plongée sont 
également disponibles pour la mises en pression des 
bouteilles et le rangement du matériel. 

 
cluant le stockage et la sauvegarde des données collec-
tées, leur mise en ligne directe ou différée, mais aussi 
permet une gestion via internet (Xlab, Labintel ; …) 
et un accès aux bases de données extérieures diverses 
(bibliographie, museum, …). 
 

Le logement
Le centre possède une infrastructure pour loger 
jusqu’à 31 personnes avec des chambres doubles ou 
triples, un dortoir, une cuisine, une laverie, une salle 
de repos et un fare pote’e. 

L’EQUIPEMENT

 Divers autres matériels de terrain et de laboratoire équipent le centre. Parmi les principaux on notera : 
groupe électrogène, compresseur portatif, GPS, appareil photos sous marin, sondeur, sonde multiparamétrique 
portative, thermograpje enregistreurs, verrerie de laboratoire, perforateurs sous marins, pompes à eau, étuve, 
congélateur, frigidaire, parachutes de levage, lests de plongée, balances et du matériel de pêche électrique. 
(Congélateur -40, Centrifugeuse, Microscope à epifluorescence, Technicon, lyophilisateur, autoclave, centrifu-
geuse sigma 3-30K, thermocycleur...).
  

 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 
50cv) et de 3 véhicules (106, 205, un pick-up). 
  Pour les recherches sous-marines, le centre est équipé d’une structure de plongée avec compresseurs, 
bouteilles (25 blocs de 9-15l) ainsi qu’un petit sous marin autonome d’exploration (ROV). 

La salle de collection
Le CRIOBE héberge des collections de référence des 
taxons suivants pour la Polynésie : poissons marins 
et de rivière (321 espèces), mollusques marins (984 
espèces), mollusques d’eau douce ou terrestres (12 
espèces), crustacés (98 espèces),  coraux durs (98 es-
pèces), foraminifères (environ 50 espèces), algues (97 
espèces), échinodermes (13 espèces). Une salle et du 
mobilier de rangement sont spécialement réservés à 
cet effet. Un agrément est en cours  d’attribution pour 
que le CRIOBE soit labellisé organisme CITES. 

Les bureaux
Le centre comprend des bureaux pour accueillir 
jusqu’à 20 chercheurs et étudiants, équipés de scan-
neur, photocopieuse, téléphones, fax, imprimantes 
et meubles de rangement.  
Une liaison ‘Internet’ rapide (cablée et WIFI) le 
rend auto nome pour la mise en place de projets in
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 CHERCHEURS  ET VISITEURS
               2010-2011

 En 2010 et 2011, 
le CRIOBE a accueilli en-
viron 275 personnes, prin-
cipalement des visiteurs. 
Les visiteurs sont passés au 
CRIOBE pour des activités 
en rapport avec la recherche 
(conférences, visites diplo-
matiques, collaborations...), 
sans y résider, ils représen-
tent 41% de la fréquentation 
du centre, les étudiants 32% 
, les chercheurs 19% et les 
volontaires envoyés par Pla-
nète Urgence 8%.
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19%

32%

8%

41%

PROPORTION DES ETUDIANTS, CHERCHEURS, 
VISITEURS ET VOLONTAIRE DE PLANETE 

URGENCE AYANT SEJOURNE AU CRIOBE EN 
2010-2011

Chercheurs

Etudiants

Volontaires Planète Urgence

Visiteurs

Les scientifiques de pas-
sages au CRIOBE sont 
principalement Français et 
Américains, mais compren-
nent également d’autres re-
sortissants Européens, des 
Australiens, des Japonais, 
des Indonesiens, des Cana-
diens ainsi que des représen-
tants de territoires et pays 
du Pacifique Sud, tels que 
les Fiji ou la Nouvelle-Calé-
donie.
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LISTE DES CHERCHEURS 
2010-2011

NOMS-PRENOMS-
CONTACT

PAYS FONCTION SUJET DE RECHERCHE ADRESSE POSTALE

ADJEROUD Mehdi me-
hdi.adjeroud@ird.fr 

France Directeur de 
recherche

Suivi du recrutement des coraux IRD CoRéUs, Université 
de Perpignan, avenue Paul 
Alduy, 66860 Perpignan 
France

BRAZIER Lionel            
brazier@mnhn.fr

France Chargé de 
recherche 

Modèle isolement-migration de 
l’histoire des communautés de 
poissons des récifs coralliens

Laboratoire OSEB – CNRS 
UMR7205 MNHN 16 rue 
bouffon CP39 75005 Paris

BRIE Christophe chris-
tophe.brie@mail.pf

France Directeur 
Technique 

Etude des capacités sensorielles 
des larves de poissons

BP 76 Avatoru Rangiroa - 
98775 Avatoru – Polynésie 
française 

BULLERI Fabio fbulleri@
biologia.unipi.it

Italie Post-doctorat Etude des effets de macroalgues 
Turbinara ornata et de Sargas-
sum mangaravens

Dipartimento di Biologia, 
Università di Pisa, CoNIS-
Ma, Via Derna 1, 56126, 
Pisa, Italy

BULLOCK Suzanne 
suzanne_b@tpg.com.au

Australie Technicien as-
sistant

Récolte de larves de poissons 
pour une exploitation aquacole.

15 Adolphus Street, Bal-
main, NSW 2041, Australia

BURELLI Thomas 
thomas:burelli@gmail.
com

France Etudiant Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

98 rue du château d’eau 
91630 Marolles en Hurepois

CLAUDET Joachim 
joachim.claudet@gmail.
com

France Post-doctorat Etude des effets de macroalgues 
Turbinara ornata et de Sargas-
sum mangaravens

USR 3278 CNRS-EPHE 
CRIOBE, Université de 
Perpignan, 52 avenu Paul 
Alduy, 66860 Perpignan 
cedex

COLIN Antoine antoine-
collin1@gmail.com

France Post-doctorat Cartographie fonctionnelle des 
habitats lagonaires et récifaux 
via l’utilisation des images sat-
ellites WorldView2.

UMR 5244 CNRS-EPHE-
UPVD, 52 Avenue Paul 
Alduy, 66860 Perpignan 
Cedex, France

DELIGNY Terangi rani.
deligny@gmail.com

France Association 
raumatariki 

Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

DiBATISTA  Joseph jo-
seph99@hawaii.edu

Canada Post-doctorat Collecte de poissons des récif-
sde l’Indo-Pacifique et évalua-
tion de leur gamme phylogéné-
tique

Hawaii Institute of Marine 
Biology, P.O. Box 1346, 
Kaneohe, HI 96746

DURÁN GARCÍA Emilio 
isabelmartin@us.es

Espagne Technicien as-
sistant

Etude du recrutement des larves 
de poissons. 

C/ Huestes 1, 7ºA. 41018. 
Sevilla. España.

ETIENNE Samuel samuel.
etienne@upf.pf

France Maitre de con-
férence

 Evaluation de la valeur 
économique du lagon de 
Moorea »

Université de la Polynésie 
française, BP 6570, 98702 
FAA’A, Tahiti - Polynésie 
française
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FAUVELOT Cécile cecile.
fauvelot@univ-per.fr

France Cheurcheur 
IRD

étude du comportement repro-
ducteur de Dascyllus aruanus

IRD – UR128, CBETM, 
Université de Perpignan, 52 
avenue Paul Alduy, 66860 
Perpignan cedex

GARCIA VASQUEZ  Eva 
egv@uniovi.es 

Espagne Chercheur Espèces exotiques de mol-
lusques sur Moorea

Departamento de Biologia 
Funcional, Universidad de 
Oviedo. C/ Julian Claveria 
s/n 33006-Oviedo, Espagne 

GHIHLIONE Jean 
Francois ghiglione@obs-
banyuls.fr

France Chargé de 
recherche 

Influence de la diversité bactéri-
enne dans le blanchissement et 
la guérison des coraux

UMR 7621 avenue fontaulé 
66650 Banyuls sur mer

GOBIN Catherine cath-
erine.gobin@univ-perp.fr

France Chercheur Mission d’échantillonnage des 
diatomées benthiques lagonaires 

USR 3278 CNRS-EPHE, 
CRIOBE-Université Perpig-
nan

GOERGE Samuela gsami-
tok@cyster.net.de

Nouvelle 
Zelande

Maire Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

Kimiangatar, Mauke, Codez 
Islands

GOODMAN Clay good-
man@estrellamountain.
edu

USA Vice President 
du college 
comunautaire

Classe d’écologie des récifs 
coraliens

Estrella Mountain Commu-
nity College  3000 N Dysart 
Rd Avondale, AZ 85392  
USA

GRAND Simaone simon-
egrand@gmail.pf

France Consultante Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

BP 5733 Pirre Tahiti

HEDOUIN Laetitia ma-
metian@gmail.com

France Post-doctorat Etude de la reproduction, de la 
fertilisation de Acropora 

USR 3278 CNRS-EPHE, 
CRIOBE-Université Perpig-
nan

HOLLES Sophie sophie.
holles@hotmail.co.uk

Angle-
terre

Assistant 
chercheur

Etude du recrutement des larves 
de poissons.

C79 School of biological 
Sciences, University of Bris-
tol, Woodland Road, Bristol, 
BS8 1UG, England

HOPUU Timiri edmee.
hopuuàculture.gouv.pf

France Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

Punaauia Nu’uroa porte des 
pêcheurs

JONES Shelley shelleyan-
njones@gmail.com

USA Post-doctorat Collecte de poissons des récif-
sde l’Indo-Pacifique et évalua-
tion de leur gamme phylogéné-
tique

Hawaii Institute of Marine 
Biology, P.O. Box 1346, 
Kaneohe, HI 96743

KUONA Keoni keono.
kuska@noaa.gov

USA Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

LAITAME Tiffany tiffany.
laitame@hotmail.fr

France Association 
raumatariki 

Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

LANTEIRES Heifara 
tatakoto@dep,fr

France Directeur 
d’école

Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

98783 Tatakoto

LECCHINI David lec-
chini@univ-perp.fr

France Chercheur  Etude des capacités sensorielles 
des larves de poissons

IRD, Noumea

LEIS Jeffrey jeff.leis@
austmus.gov.au

Australie Chercheur Collecte de larves de poissons 
afin de mesurer leur capacité de 
nager et étude de leur comporte-
ment

Australian Museum, 6 Col-
lege St, Sydney, NSW 2010, 
Australia

LEMEUR Pierre  pierres-
yves.lemeur.fr

France Professeur Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

IRD 98848 Nouméa Cedrex

LONDRAVILLE Richard 
londraville@uakron.edu

USA Post-doctora classe d’initiation à la recherche University of Akron, Dept 
Biology, Akron, OH 44325-
3908
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MAYNARD Jeffrey           
maynardmarine@gmail.
com

USA Post-doctora Acclimatation des récifs coral-
liens aux réchauffement clima-
tique

Au

MILLS Keri           keri.
mills@anu.edu.au

Nouvelle 
Zelande

Etudiant Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

MILLS Suzanne millsjc@
aol.com

Angle-
terre

Maitre de 
conférence

Workshop FACE: 20-
30/06/2011

 UMR 5244 CNRS EPHE 
UPVD  66860 Perpignan 
cedex, France

MUMBY Peter 
p.j.mumby@ex.ac.uk

Angle-
terre

Professeur Manipuler l’accès des poissons 
herbivores aux tuiles de corail. 
Enquêtes sue les  poissons réci-
faux et la communauté coral-
lienne .

University of Exeter, Biol-
ogy, Prince of Wales Road 
EX4 4PS, UK

PATA Pued pupata75@
gmail.com

USA Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

2846 Ipolanist pukalani, hi 
96768

PENIN Lucie                 
penin@univ-perp.fr

France Post-doctorat Impact des événements post-
fixation sur la dynamique des 
populations de coraux durs.

USR 3278 CNRS-EPHE 
Universite de Perpignan

PLANTARD Patrick pat-
rickplantard@hotmail.com 

France Travailleur 
indépendant 

Plongées EPHE et Mission sur 
l’Emissaire Tahiti Moorea

BP 219  98775 avatoru-
rangiroa

REAVIS ROBERT  Har-
old robert.reavis@gcmail.
maricopa.edu

USA Biology Fac-
ulty, Glen-
dale Commu-
nity College

Classe d’écologie des récifs 
coraliens

Glendale Community Col-
lege, 6000 W Olive Ave, 
Glendale, AZ 85302, USA 

RIGO Bernard  
 bernard.rigo@univ-nc.nc

France Professeur 
d’université

Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

Université de Nouvelle 
Calédonie

RINGELSTEINS Julien   
jringel@mnhn.fr

France Ingénieur de 
recherche

Synthèse de la biodiversité réci-
fale en outre-mer

55 rue Buffon CP51 75005 
Paris

ROCHETTE Patrick France Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

Teaupoo pk 11 coté mer

ROUVIERE Christian   
rouviere@obs-vlfr.fr

France Ingénieur de 
recherche

Mission Tara Océan UMR7009 Observatoire 
océanologique 06230 BP28 
villefranche sur mer

SALAÜN Marie      
salaun@ehess.fr

France Maître de 
Conférences

Enquête sociolinguistique à 
l’école de Maatea,

IRIS, 96, bd Raspail, 75 006 
Paris France

SIMPSON STEPHEN 
David    
Stephen.Simpson@bristol.
ac.uk

Angle-
terre

Post-doctorat Identification des capacités 
auditives des larves de poissons 
de récif coralliens à identifier et 
à sélectionner leur habitat

SCHOOL OF BIOLOGI-
CAL SCIENCES, UNI-
VERSITY OF BRISTOL, 
WOODLAND ROAD, 
BRISTOL, BS8 1UG, UK

STENECK Robert      ste-
neck@maine.edu

USA Professeur Ecologie des algues calcaires 
encroûtantes

University of Maine, School 
of Marine Sciences, Darling 
Marine Center, Walpole, 
Maine, USA

SZABO Zoltan     zoltan.
himb@gmail.com

USA Post-doctorat Collecte de poissons des récif-
sde l’Indo-Pacifique et évalua-
tion de leur gamme phylogéné-
tique

Hawaii Institute of Marine 
Biology, P.O. Box 1346, 
Kaneohe, HI 96745

TUIMALAELII-
FANO Morgan   
tuimalealiifano_m@usp.
ac.fj

Samoa Professeur 
USP

Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific



LISTE DES ETUDIANTS
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NOMS-PRENOMS-
CONTACTS

PAYS FONCTION SUJET DE RECHERCHE ADRESSE POSTALE

AFO Warren France etudiant Le cadre juridique d’une ges-
tion integree et decentralisée du 
lagon de taiarapu

pk 11200 coté montagne 
BP 11 167 MAHINA

ALLANIC Guillaume uiwik@
live.fr          

France etudiant Evaluation de l’agrégation 
de ponte des Epinephelus 
polyphekadion dans la passe de 
Raraka

34 sq Paris de Bollardière 
35700 RENNES

AMIEL Nicolas nicolas_
amiel@hotmail.fr

France etudiant Plongées EPHE et mission pour 
l’emissaire Tahiti Moorea

1 rue Joseph Saget 31400 
Toulouse France

BALEICOQE Rynae balei-
coqe@yahoo.com

Fidji etudiant Identification des capacités 
auditives des larves de poissons 
de récif coralliens à identifier et 
à sélectionner leur habitat

119 Bureta St. Samabula, 
Suva. Fiji

BARTHE Cyrielle bcosta@
cairap.pf

France etudiant Identification de souches bacté-
riennes marines potentiellement 
productrices de polyhydroxyal-
canoates (PHA)

Pacific Biotech, ZI de la 
Punaruu, Punaauia

BASILE Annabelle annabel.
carecchio@mail.pf

France professeur 
svt

Formation IRCP BP368 98775 Avatoru 
Rangiroa

BEITER Justin JustinWBe-
iter@yahoo.com

USA etudiant Classe d’écologie des récifs 
coraliens

2045 w kuralt dr. Anthem 
AZ, USA

BELDAD Ricardo rbeldade@
guml.lom

Portugal etudiant Etude de la phylognie du 
poisson clown Amphiprion 
chrysopterus 

3 impasse des pins 66200 
elne

BERTEN Laetitia Laetitia.
Berten@ulg.ac.be 

Belgique etudiant Etude du recrutement des larves 
de poissons

Morphologie Fonction-
nelle et Evolutive ,Allée 
de la Chimie n°3, Bâti-
ment B6c, 4000 Liège – 
Belgique

BONHOMME Baptiste 
bapt51_8@hotmail.com 

France etudiant Identification des capacités 
auditives des larves de poissons 
de récif coralliens à identifier et 
à sélectionner leur habitat

75 avenue d’Espagne 
64600 Anglet

VERDUCCI Magali     
heremoanac@mail,pf

France Consultante Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

BP 7278 98715 Tarava 
Tamiti

WONG KAO Mileen            
neelie70@mail,pf

France Enseignante Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific

98783 Tatakoto

WONG Marian    wong-
ma@mcmaster.ca

Angle-
terre

Post-doctorat d’étudier le comportement re-
producteur de Dascyllus aruanus 

112 Barclay Street, Hamil-
ton, Ontario, Canada
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BONNARDOT Laurent nat-
bovy@hotmail.com

France professeur 
svt

formation IRCP BP 130125 Centre 
Moana-nui 98717 PU-
NAAUIA TAHITI

BOURDEAUDUCQ Hans 
hans27@orange.fr

France étudiant Etude de la qualité des produits 
extraits de la noix de coco  

20 route d’Ecos 27630 
Fourges

BOVY  Nathalie  natbovy@
hotmail.com

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 40654 Fare Tony 
98713 Papeete Tahiti

BRIAND Marine briand-ma@
voila.fr

France etudiant Suivi des coraux sclérac-
tiniaires après perturbation par 
l’Acanthaster planci

10 rue Lacombe 92140 
Clamart

BRIE Christophe 
christophe.brie@mail.pf

France etudiant Etude du recrutement des larves 
de poissons. 

Le Cheylac-Beaubac 
43000 Polyniac

CALVAS Maguelone
 maguelone.calvas@sciences-
po.org

France etudiant Evaluation des institutions 
décentralisées et de proposition 
d’une experimentation juridique

6 bis rue du baigneur, 
75018 Paris

CHAMPON Maeva
 maevachampon@hotmail.fr

France etudiant Stage de découverte (du métier 
de chercheur). Sujet : Etude des 
sels nutritif dans le lagon.

BP711 Uturoa. 98735 
Raiatea.

CHIN CHOI Franck
 franckmaudchoi@mail.pf

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 14681 98701 ARUE 
TAHITI

CLUGNAC Eric eclugnac@
yahoo.fr

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 200 98753 Moerai 
RURUTU

COURAUDON REALE 
Marine 
marine.coureale@gmail.com

France etudiant Evaluation expérimentale de 
l’effet des macroalgues sur le 
recrutement des coraux et des 
poissons associés

9 rue Saint Nicolas 
-17000 La Rochelle - 
FRANCE

DINCQ Sophie 
sophiedincq@hotmail.com

Belgique etudiant Stagiaire à Te Mana O Te 
Moana

Champ de présenne, 47. 
1390 Grez Doiceau

GADENNE Jean 
lefouduxque@hotmail.fr

France Etudiant Effet des parasites sur le recrute-
ment d’un poisson récifal

11 rue des aspres 66240 
Saint-Estève

GAITHER Michelle
 gaither@hawaii.edu

USA Etudiant Mesurer la capacité des larves 
de poissons a nager et étudier 
leur comportement

Hawaii Institute of 
Marine Biology, P.O. 
Box 1346, Kaneohe, HI 
96744

GARBUTT Hugo
 garbutt@hotmail.fr

France professeur 
svt

Formation IRCP BP: 8373 98 719  Tara-
vao TAHITI

GARMY Cécric 
cedric.garmy@live.fr

France Etudiant Mise en place du Réseau de 
Contrôle de surveillance (DCE) 
à Mayotte. 

62 rue Jean Miguet 
– 01110 Hauteville 
Lompnes

GAUBERT Matthieu 
mathieu.gaubert@
agroparistech.fr

France etudiant Usine de Jus de fruits de 
Moorea, assistant marketing

3 rue de l’aramon 34430 
saint jean de vedas

GONZALEZ Chloé 
 gonzalezchloe@yahoo.fr

France volontaire Responsable de la pepiniere 
de corail et redaction de l’ofai 
2010-2011

32 routes de la liberté 
65320 castera_lou

GOODMAN Tanner 
speeder7439@msn.com

USA Etudiant Classe d’écologie des récifs 
coraliens

7439 N 175th Avenue  
Waddell, Arizona 85355 
USA

GRAMONT Raipuni 
Raipuni.g@mail.pf

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 544 Taiohae 98742 
NUKUHIVA ILES 
MARQUISES

GROUSSEAU Julie 
julie.grousseau@orange.fr

France Etudiant Etude du recrutement des an-
guilles Polynésiennes

Appt 99 Tour 17, 1 rue 
de Theza 66100 PER-
PIGNAN
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GUE Michael 
m.gue@zeiss.fr

France etudiant 60 route de Sartrouville 
78230 Le Pecq

HALL Mitchell  
londraville@uakron.edu

USA etudiant Classe d’akron University of Akron, 
Dept Biology, Akron, OH 
44325-3908

HAY Amanda
 amanda.hay@austmus.gov.au

Australie Etudiant Mesurer la capacité des larves 
de poissons à nager et étudier 
leur comportement

Australian Museum, 6 
College St, Sydney 2010, 
NSW, Australia

HICKS Andrew 
ashicks@gmail.com

Australie Etudiant Mesurer la capacité des larves 
de poissons à nager et étudier 
leur comportement

Zoology Department.340 
Great King Street,  New 
Zealand

HOLSTEIN Alexia 
 holsteinalex@yahoo.fr

France etudiant Décrire la mise en place et 
l’origine des remblais sur la 
ligne de rivage de Moorea

Quartier Taputuarai BP 
11 107 Mahina - Tahiti

JAOUEN Vincent
 jaouen.vincent@gmail.com

France etudiant Etude du recrutement des larves 
de poissons. 

48 rue Charles Baude-
laire 29000 QUIMPER

JUHEL Jean-Baptiste
 jean-baptiste.juhel@etud.
univ-montp2.fr

France etudiant Effet de la sédimentation, de sa 
variabilité et temps d’exposition 
sur le recrutement et la survie 
larvaire

385 chemin de Mon-
tredon 30250 Sommières

JUNG Francis
 ung.francis@mail.pf

France professeur 
svt

formation IRCP BP 193 98757 MATAU-
RA (Tubuai)

KAYAL Mohsen
 mohsen.kayal@univ-perp.fr

France etudiant Etude de la dynamique des 
populations de coraux sclérac-
tiniaires en Polynésie française

USR 3278 CNRS-EPHE 
Universite de Perpignan

KAYAL Moshsen
 mohsen.kayal@univ-perp.fr

France etudiant Dynamique des communautés 
récifales

USR 3278 CNRS-EPHE 
Universite de Perpignan

KLEIN Maurice
 Klema015@school.lu

Luxem-
bourg

etudiant  Etude des sels nutritif dans le 
lagon.

10, rue Nei Wiss L-3327 
Crauthem

LABASTE Sandrine
 marquisiangirl@gmail.com

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 11731  98709 MA-
HINA TAHITI

LASSILA Maija 
maija.lassila@helsinki.fi

Finlande Interface entre la science oc-
cidentale et les connaissances 
de l’environnement de la culture 
locale.

Mechelininkatu 19 a 18, 
00100 Helsinki, Finlande

LAVIS Eric  
ela@des.ensec.edu.pf

France professeur 
svt

Formation ircp BP 140270 – 98701 Arue 
TAHIT

LE ROHELLEC Moana
 stylesdevie@hotmail.com

France etudiant Identification des capacités 
auditives des larves de poissons 
de récif coralliens à identifier et 
à sélectionner leur habitat

mahinarama,lot 69 te 
anhue

LECHAT Teva 
tevalechat@gmail.com

France etudiant Etude de la structure génétique 
de populations de parasites de 
poissons (Mullidae et Siganidae) 
en relation avec la fragmenta-
tion de l’habitat. 

BP :21399, 98713 Pap-
eete, Tahiti, Polynésie 
Française 

LEMER Sarah 
sarah.lemer@hotmail.com

France Etudiant Impact de la perliculture sur la 
diversité génétique des huitres 
perlières

Centre de Recherche 
Insulaire et Observatoire 
de l’Environnement 
(CRIOBE) 
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LEMER Sarah 
sarah.lemer@hotmail.com

France etudiant Workshop FACE Centre de Recherche 
Insulaire et Observatoire 
de l’Environnement 
(CRIOBE) 

LERAY Matthieu 
leray_matthieu@hotmail.com

France etudiant Workshop FACE USR 3278 CNRS-EPHE 
Universite de Perpignan

LEREY Matthieu
 leray_matthieu@hotmail.com

France etudiant Etude des processus ecologiques 
permettant la coexistence des 
especes associee aux recifs 
coralliens

USR 3278 CNRS EPHE, 
CRIOBE-CBETM, uni-
versité de perpignan

LEVREL Adrian 
adrian.levrel@hotmail.fr

France etudiant Etude de la colonisation coral-
lienne des platiers submergés de 
la zone sud-ouest de Mururoa

13A residence saint 
michel, avenue saint mi-
chel. 54 220 Malzeville. 
France

LIRAND Poema 
 poteli@mail.pf

France professeur 
svt

Formation IRCP L U T

LUCCHESE Emile 
elucchese@hotmail,fr

France etudiant Stage découverte routes d’espanes 31810 
clermont le fort

MANOURY Fabien 
 tahitifab1@yahoo.fr

France professeur 
svt

Formation IRCP AVERA BP 3068 
RAIATEA

MARIETTI Mariedo 
 mariettipf@yahoo.fr

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 11428 98709 MA-
HINA TAHITI 

MARTIN BENOIT 
benisola.martin@orange.fr

France etudiant Etude de la dynamique de popu-
lation du mérou camouflage, 
Epinephelus polyphekadion

C42 résidence les sapins, 
06420 ISOLA 2000

MAUAU Tehani  
tehanimaueau@netcourrier.
com

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 45  98730  BORA 
BORA

MENGUE EKOUMA Elsa 
Ktriciaekou@yahoo.fr

France etudiant Détermination de la pollution 
marine sur l’île de Moorea

BP : 105-98713 Papeete

MILES Ryan USA etudiant Classe d’akron University of Akron, 
Dept Biology, Akron, OH 
44325-3908

MOURIER Johan
 johann.mourier@gmail.com

France etudiant Mission de marquage de mérous 
et échantillonnage requins

USR 3278 CNRS-EPHE, 
CRIOBE-Université 
Perpignan

MUHAMED FADRY  
Abdullah fadrynankeren@
yahoo.com 

Indonesie etudiant Etude de la diversité génétique 
et de la structure de la popula-
tion de langouste Panulirus 
pronghorn penicillatus

Ryukyus Senbaru 1, 
Nishihara, Okinawa, 
903-0213, Japan Gradu-
ate School of Science and 
Engineering, 

NEKROUF-COEROLI
 Tunui coerolit@yahoo.fr

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 224 98745 HAKA-
HAU (MARQUISES/
UA-POU)

NG’PAN Romina 
mina.ngpan@hotmail.fr

France etudiant Collecte, dissection et lyophili-
sation d’échantillon (poisson et 
bénitier)

TAHITI Punaauia 
PK12.3 côté montagne

ORI Ludmilla 
 ludmilla11@ymail.com

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 49 98767 Otepa Hao 
(Tuamotu)

PASCAL-MAZEAU Hé-
lène   lnpascal@hotmail.com

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 2752 98713  PAP-
EETE TAHITI
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PATERNITE David 
londraville@uakron.edu

USA etudiant Classe d’akron University of Akron, 
Dept Biology, Akron, OH 
44325-3908

PERROY Titaina 
 titaina_p@yahoo.fr

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 105 98741 Atuona 
Hiva-Oa Marquises

PEYRUSSE Kevin
 kevin.peyrusse@hotmail.fr

France etudiant Identification des capacités 
auditives des larves de pois-
sons coralliens à identifier leur 
habitat de vie.

Studio 11023, 4 Av Le 
Gorgeu, 29200 Brest

PILON Rosanne 
pilon.rosanne@hotmail.fr

France etudiant Etude de la reproduction, de la 
fertilisation de Acropora sp.,

Chemin de Siagne 
83440 MONTAUROUX 
FRANCE

PREUVOST Marine 
bleuemarine17@hotmail.com

France etudiant Evaluation du stock 
d’holothuries dans le lagon de 
Moorea

3 rue buord 17120 BRIE 
SOUS MORTAGNE

PULLIAT Jean-Pierre  poteli@
mail.pf

France professeur 
svt

Formation IRCP COLLEGE DE MA-
HINA

RADFORD Craig c.radford@
auckland.ac.nz

Nouvelle 
Zélande

etudiant Identification des capacités 
auditives des larves de poissons 
de récif coralliens à identifier et 
à sélectionner leur habitat

Leigh Marine Laboratory 
University of Auckland 
PO Box 349 Warkworth, 
0941 New Zealand

RASMUSSEN Anne mud-
chick@gmail.com

USA etudiant Classe d’écologie des récifs 
coraliens

10149 W. Highland Ave.  
Phoenix, AZ 85037  USA

RAYMOND François  alixvai-
nui@mail.pf

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 8131 98719 TARA-
VAO TAHITI

SACHET Virginie v.sachet@
hotmail.fr

France etudiant Etude sur nutrition des coraux BP 5284 - 98716 Pirae 
Tahiti

SCHOELINCK Charlotte 
schoelinck@mnhn.fr

France etudiant Phylogénie des monogènes 
parasites des mérous. Etude 
comparative des faunes parasi-
taires

43 rue Cuvier Case post-
ale n°26  75005 Paris 

SCHOFIELD Erin efscho-
field@gmail.com

USA etudiant Classe d’écologie des récifs 
coraliens

6000 W.Olive Ave Glen-
dale AZ 85302

SCHOFIELD Virginia annie_
mcgrath2000@yahoo.com

USA etudiant Classe d’écologie des récifs 
coraliens

12919 N 72nd Ave Peoria 
AZ 85381

SOULAT Nelly nellysoulat@
hotmail.com

France etudiant abondances des larves de ces-
todes présentes chez les Paracir-
rithes au niveau des shark 
feeding.

16 grand rue Vaysse Bar-
thélémy 11500 QUIL-
LAN

SOUREK Nanuk nanuk.
sourek@hotmail.fr

France etudiant Réponse des larves du corail Po-
cillopora damicornis aux stress 
anthropiques et terrigènes

17 place de la liberté, 
66650, Banyuls sur mer, 
France

SZABO Zoltan zoltan.himb@
gmail.com

USA etudiant Collecte de poissons des récif-
sde l’Indo-Pacifique et évalua-
tion de leur gamme phylogéné-
tique

Hawaii Institute of 
Marine Biology, P.O. 
Box 1346, Kaneohe, HI 
96744

TAATA Heifara  taaroaarii@
hotmail.fr

France professeur 
svt

Formation IRCP COLLEGE DE HUA-
HINE

TAIARUI Marguerite margue-
rite.taiarui@hotmail.fr

France etudiant pk 8,8 c/mont Mahina, 
quartier TAIARUI

TRAFTON Heifara  htrafton@
hotmail.com

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 6286 Faaa – 98702 
Faaa centreTAHITI

VAIRAA mélanie mvairaa@
yahoo.fr

France etudiant Nutrition des coraux et extrac-
tion d’ADN

P.K 38.800 c/ mont 
98712 Papara TAHITI
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VERCELLONI Julie 
j,vercelloni@hotmail,com

France etudiant Suivi du recouvrement coralien lat des jardins d’elise 
quartier le béal 83780 
pignans

VIGNAUD Thomas thom-
fromsea@gmail.com

France etudiant Mission de photographie pour le 
CNRS

Universite de Perpig-
nan, 52 Av. Paul Alduy 
- 66860 Perpignan cedex, 
France

WAQALEVU Wiliame Pita 
Stephen.Simpson@bristol.
ac.uk 

Fidji etudiant Identification des capacités 
auditives des larves de poissons 
de récif coralliens à identifier et 
à sélectionner leur habitat

Marine Campus, Univer-
sity of the South Pacific, 
Suva, Fiji Islands

YASUI Reiko reikoreavis@
email.com

Japon etudiant Classe d’écologie des récifs 
coraliens

5788 W Alice Ave, Glen-
dale, AZ 85302, USA 

YVON Teraitua  teraitu@
hotmail.com

France professeur 
svt

Formation IRCP BP 42 278 Fare Tony 
98713  Papeete Tahiti

LISTE DES VISITEURS
2010-2011 

NOMS PRENOMS FONCTION
ALBERT Patrick Conseiller pédagogique Moorea-Maiao (Direction des Enseignement 

Primaires)
ALGRET James Ancien responsable de la maintenance au CRIOBE
ALPHA Tearii Ministre des Affaires foncières, de l’Aménagement, de l’Habitat et de 

l’Équipement
ATIU Mariano Directeur de la cellule Equipement de Moorea
AUBANEL Annie IFRECOR Polyénsie, Présidente du conseil d’administration de l’IRCP
BACCHET Phillipe Photographe sous marin
BAGNIS Raymond Président de l’Association Proscience
BAGNIS Hinano Gérante de l’association Tetiaroa Society
BARRIER Noël Agent du Service de la pêche
BARRIOT Jean-Pierre Directeur de l’Ecole Doctorale de l’Université de la Polynésie française
BENET Agnès Directrice Bureau d’étude PROGEM
BERNARDI Giacomo Chercheur LTER, UCSC
BERTHON Eric Secrétaire adjoint (environnement) du Haut Commissariat
BOUISSET Patrick Directeur du LESE
BRASSEUR Sylvie Directrice du Dolphin Center
BRIANT Jacky Ministre de l’environnement de l’énergie et des mines
BROOKS Andy Chercheur UCSB, programme LTER
BROTHERSON Johny Conseiller municipal de la Mairie de Moorea Maiao
BURAY Nicolas Régisseur de télévision
CHARBONNEAU Magali Directeur de cabinet du Haut Commissariat
CHARLEUX Michel Chercheur en archéologie
CIRIONI Jean-Claude Vice recteur de la Polynésie française
COLLET Gilles Directeur du LEPA de Opunohu
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CONTE Eric Président de l’Université de la Polynésie française
COSTA Bernard Président CA Fa’ahotu, Directeur du CAIRAP
COURAUD Philippe Chef du service de l’urbanisme
DAVID Rarahu Service de la pêche, cellule pathologie
DAVIES Neil Directeur de la station GUMP
DE LA TOUR DU PIN Hadelin Ambassadeur, Secrétaire permanent pour le Pacifique sud
DECHAZEAUX Michele Journaliste radio RFO
DIDIER Richard Haut commissaire de la république en Polynésie française
DROLLET Jacqui Président de l’Assemblée de Polynésie française
DU PREL Axel Journaliste et Directeur du mensuel Tahiti Pacifique
DUMONTIER Marc Ingénieur en traitement des eaux
DURON Sophie-Dorothée Agence française des Aires marines protégées
ELLACOTT Alban Conseiller municipal de la Mairie de Papeete
ELY Alexandre Chef du SAM
ERHEL Pascal Conseiller de l’environnement
FANAA Frederic Agent du service de la pêche, Participant au suivi des AMP de Moorea
FOSTER Temauri Ministre des ressources marines
FOURNIER Laure Responsable générale de la Fondation Total
FREMY Marc Directeur de Cainet du Maire de Moorea
FRERE Tekau Conseiller de l’environnement
FROGIER Tea Déléguée recherche de la Polynésie française
GAILL Françoise Directrice de l’INEE au CNRS
GANDOLFO Robert Secrétaire général Pole Mer PACA
GASPAR Cécile Présidente Te Mana O Te Moana, 
GIOVALUCCHI Francois Directeur de L’agence Française de Développement
GIRARD Patrick Vétérinaire spécialisé en aquaculture et en poissons
GIRAUD Christophe Directeur de la DIREN en Polynésie française
GREIG Moana Ministre de l’éducation et de la recherche
GREPIN Hina Directrice de l’ISEPP
GUEGUEN Hélène Sécrétaire générale CA Fa’ahotu
GUEGUEN Yannick Chargé de Recherche, IFREMER
HAHE Joel Ancien directeur du Sercice du Développement Rural de Opunohu
HOCDE Régis Chef de projet Systèmes d’informations scientifiques / GOPS
HOLBROOK Sally Chercheur UCSB, programme LTER
HOUSSIN Olivier Directeur commercial Total Polynésie
HUAN Lina Responsable de la cellule Communication du Haut Commissariat
HUBERT Yann Plongeur Trimix, cinéaste sous marin
IMHOFF Anne Catherine DRH Intercontinental Tahiti
JOURDAN Virginie Biologiste, Te Mana O te Moana
JUMEZ Jean-Michel Administrateur des îles du vent et des îles sous le vent
KERNEUR Mathieu Prestataire de service, Participante au stage CSI (Tahiti)
LAGOUY Elodie Coordinatrice reef check en Polynésie
LAU Larissa Directrice Générale des Services, Commune de Moorea – Maiao
LAVIS Eric Chargé de mission de coordination pédagogique, DES
LAYRLE Benoit Directeur de la Société d’Environnement Polynésien
LE BIHAN Onyx Responsable de l’environnement et du développement durable, Mairie 

de Moorea
LE PENNEC Gaël Maître de Conférences à l’Université de Bretagne Vannes-Lorient
LECELLIER Gael Ingénieur biostatistcien à  l’Université de la Polynésie française
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LECELLIER Gael Ingénieur biostatistcien à  l’Université de la Polynésie française
LECLERC Nicolas Agent TBSA/Te Mana O Te Moana, Biologiste marin en poste à 

Tetiaroa
LEDUC Henri Chef de l’école de formation aux métier de la Nacre, Rangiroa
LEPENNEC Marcel Professeur de Biologie de l’Université de la Polynésie française
LO Cerick Agent du Service de la Perliculture, département recherche
LOYAT Alain Service de la Perliculture
MARY Nathalie Spécialiste de la faune rivulaire, bureau d’étude ETHYCO
MAUGAIN Directeur des pêches maritimes
MERY Pierre Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
MEYER Jean-Yves Délégation à la recherche de Polynésie française
MISSELIS Christophe Service de le pêche
MONIER Christian Service de le pêche
MONOT Jean Michel Directeur de l’Usine de Jus de Fruit de Moorea
MORETTI Christian Directeur de l’IRD
MURPHY Francis Duty Manager Gump Station
MURPHY Hinano Association Atitia
NENA Tauhiti Ministre de l’Education de la jeunesse et des sports
NETTER Patrick Directeur de l’Institut National des Sciences Biologique au CNRS
OSENBERG Craig Chercheur de l’université de Floride sud
PANHELEUX Yan Chef Dresseur du Dolphin Center
PAOLANTONI Directeur des affaires maritimes
PELLETIER Bernard Directeur du GOPS
PETIT Mathieu Biologiste, Te Mana O te Moana
POINSIGNON Eric Service de l’Urbanisme
POUPON Patrick Directeur du pôle Mer Bretagne
REMAZEILLE Pascal Moniteur de plongée
REMOISSENET Georges Service de le pêche
REY Jeanot Répresentant du journal la Dépêche à Moorea
RIBERY Axel Ingénieur  agronome, usine de jus de fruits de Moorea
ROCHATTE Alexandre Secrétaire général du HC
RURUA Maurice Association PGEM de Moorea
RURUA Lee Professeur de Tahitien en charge de la formation continue du person-

nel CRIOBE
RURUA Rarahu Stagiaire UPF
SAVOIE Louis Service du Personnel / Pays
SCHMIDT Russel Chercheur UCSB, programme LTER
SCHNEIDER Denis Spécialiste de la transplantation récifale
SEGURA Serge Inspecteur de l’éducation Nationale (Direction des Enseignement 

Primaires)
SEIDENBINDER Mireille Professeur de SVT au Lycée Agricole
SERRA Claude DIREN
TAHIATA Gray Chef du service du Développement Rural de Opunohu
TALFER Anne Sandrine Directrice du Service de la Perliculture
TAQUET Marc Directeur de l’IFREMER
TATARATA Miri DIREN

THERON Jean Luc Directeur adjoint du LEPA de Opunohu
VAN BASTOLAER Raymond Maire de Moorea Maiao
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VANA Michael Adjoint au Directeur de la cellule Equipement de Moorea
VANOVERSCHELDE Hervé Secrétaire Général EPEFPA de Polynésie Française
VERCAUTEREN Martine Ex Edition du Pacifique
VERDUCCI Magali Bureau d‘étude Heremoana Consulting 
VERNAUDON Yolande Directrice IGAT
VIEUX Caroline Agent du PROE basée à Apia, Samoa
WAN Bruno Tahiti Perles
WAQUET Jean Claude Président de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
YEN KAI SUN Stephen Directeur  du Service de la Pêche

LISTE DES VOLONTAIRES PLANETE  
      URGENCE 2010-2011 

- Visites de groupes dans le cadre de séminaires ou congrès  
- Maires de Polynésie française (65 pers):Visite lors du congrès des maires en 2010
- Enseignants du primaire de Polynésie française (50 pers): Visite du CRIOBE en 2011 lors d'un séminaire sur les 
sciences dans l'enseignement primaire
- Enseignants en SVT du secondaire de Polynésie française (50 pers): Visite du CRIOBE en 2011 lors d'un sémi-
naire sur la forêt pour l'enseignement primaire

NOMS PRENOMS
BORELLI  Thomas
BORJES Raphaèle
CAZAUX Bertrand
CORBON Cyrill
CRUSE Marie Caroline
DAYOT Cédric
DOMENECH Barbara
DUARTE Christophe
FORTIN Guillaume
GAUCHER Pamela
KLEIN Vanessa
LABURTHE P. Phillipe
LUCINA Marius
MAYER  Claudine
MELET Pierre-Etienne
MEURQUIN Thomas
MZID A. Amine
OSMONT Stéphanie
PENVER Stéphanie
RICARD Marie Laure
ROUX Denis
SABOURIN Nadine
TARY Eve
VECCHIATO Sébastien

Planète Urgence
39 rue Crozatier
75012 Paris - France
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SERVICE D’OBSERVATION INSU « CORAIL »:

Actions 2010-2011

          -Mise en ligne effective des métadonnées et de la base de données

SERVICE D’OBSERVATION ET 
DE SURVEILLANCE

 -Sites suivis en 2010-2011 : 
Monitoring des communautés coralliennes et ichtyologiques, et paramètres physiques (T°, 
salinité, niveau marin, houle) sur les sites du Polynesia Mana : Raiatea, Tikehau, Kiribati, 
Moorea, Takapoto, Nengo-Nengo, Nuku-Hiva, Tubuai, Rarotonga – Thierry Lison de Loma, 
Yannick Chancerelle.

Base de données CRIOBE

Une des missions du CRIOBE est l’observation à long terme de divers phénomènes. Cela passe 
par le recueil de données telles que le comptage de poissons ou encore le relevé de paramètres 
physico-chimiques sur un large réseau. Plus de 30 années de données sont maintenant stock-
ées sur des supports hétérogènes mais tout de même informatisés. Elles n’attentent qu’à être 
visibles par le média aujourd’hui indispensable qu’est l’Internet.
 C’est un des principaux objets du développement d’une base commune à tous les projets 
du CRIOBE bénéficiant d’une interface simplifiée pour accéder à une visualisation graphique 
épurée des données. Une demande peut alors être formulée auprès du CRIOBE pour obtenir tout 
ou partie des données brutes.
Cette base de données commune permettra aussi une meilleure sauvegarde des données à travers 
une normalisation et une centralisation de celles-ci.
Les données prochainement disponibles sont les suivantes :
 - le réseau de surveillance de l’écosystème corallien INSU regroupe des mesures de 
paramètres physico-chimiques telles que la température, certains sels nutritifs ou encore les 
variations de hauteur d’eau.
 - Les Aires Marines Protégées de Moorea sont suivies sur le plan du substrat, des inver-
tébrés benthiques et des poissons.
 - Depuis 1990, l’Agencement Temporel des Populations et des Peuplements regroupe 
des données de poissons et du benthos selon plusieurs méthodes de comptage.
 - La série Tiahura englobe des données depuis 1971 sur le benthos et les poissons dans 
leurs différents habitats (récif frangeant, barrière et pente externe) 
 - Le recrutement de coraux s’effectue à l’échelle régionale depuis l’an 2000.
 - Le réseau de surveillance Polynésia Mana permet le suivi tant au niveau du corail, des 
poissons que des paramètres physico-chimiques (température, hauteur de la mer).
Pour de plus amples informations sur chaque méta-donnée, vous pouvez vous rendre sur http://
www.criobe.pf/observatoire/.
         Gilles SIU
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 Le réseau Polynesia Mana a été mis en place initialement en Polynésie française dès 1993, dans la per-
spective d’un suivi à long terme de l’état de santé des récifs coralliens. Il concerne aujourd’hui une quinzaine 
de sites répartis dans les 5 archipels sur 10 îles :
 -Archipel de la Société : Moorea, Raiatea, Tahiti, Tetiaroa
 -Archipel des Tuamotu : Nengo-Nengo, Takapoto, Tikehau
 -Archipel des Marquises : Nuku Hiva
 -Archipel des Australes : Tubuai
 
-Archipel des Gambiers ou île proche : Marutea sud
 Ce réseau concerne uniquement les pentes externes des récifs isolés des impacts anthropiques locaux et qui ne 
subissent théoriquement que les effets des perturbations naturelles. 

 L’objectif est de pouvoir constater d’une part l’évolution naturelle des récifs et d’autre part les effets éven-
tuels du changement climatique (principalement via la modifications de la fréquence et de la force des cyclones, de 
l’élévation de la température et de l’acidification de l’eau de mer) sur ces écosystèmes de l’eau
de mer) sur ces écosystèmes. Les suivis sont réalisés à raison d’une fois tous les deux ans sur chaque site. Les cibles 
principales sont les peuplements de coraux et de poissons ainsi que des critères paysagers. 
Ces suivis biologiques et paysagers ont été renforcés dans le contexte de l’adhésion du CRIOBE à l’INSU en incluant 
un suivi de paramètres physico-chimiques du milieu. Ces paramètres (salinité, température, niveau marin, hauteur et 
période de la houle, O2, pH, chlorophyle, turbidité) sont mesurés par la mise en place progressive sur les sites de cap-
teurs automatiques (sondes Sea Bird) depuis ledébut de l’année 2009. 

Le concept de transmission en temps réel de ces données a été développé sur le site atelier de Moorea sur la période 
2010-2011 et sera étendu sur d’autres sites par la suite. 

SUIVI A LONG TERME DE                 
        L’ENVIRONNEMENT
                                                               LA POLYNESIE FRANCAISE:

AMP de Moorea :
 -Monitoring des communautés benthiques et ichtyologiques –Yannick Chancerelle, Thierry Lison de 
Loma, Onyx Lebihan, Matthieu Petit – Participation de la Commune de Moorea-Maiao et de l’association Te 
Mana O Te Moana. Février 2010.
 -Restitution des résultats : 6 ans de suivi des AMP de Moorea au comité du PGEM. 31 mars 2010.
 -Monitoring des communautés benthiques et ichtyologiques –Yannick Chancerelle, Thierry Lison de 
Loma, Onyx Lebihan, David Lecchini, Pauline Bosserelle, René Galzin – Participation de la Commune de 
Moorea-Maiao. Février 2011.
 -Monitoring de la Radiale de Tiahura : Série Tiahura effectuée en mars 2010 (communautés ichty-
ologiques) et octobre 2010 (communautés ichtyologiques et benthiques)– Thierry Lison de Loma.

Agencement Temporel des Populations et Peuplements (ATPP) : pente externe et récif barrière de Tiahura – 
Echantillonnage réalisé en mai 2010 et avril 2011 - Thierry Lison de Loma et Yannick Chancerelle.

Réseau de surveillance de Tahiti (RST) : monitoring des communautés benthiques et ichtyologiques, dosage 
des polluants (métaux lourds et pesticides) et physico-chimie des lagons de Tahiti. Campagne réalisée en oc-
tobre 2010 et mai-juin 2011 – Thierry Lison de Loma, Pauline Bosserelle.
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Comparaisons de vues paysagères sur un site de suivi à Moorea/Tiahura en 2007 (photo de gauche) et 2009 (photo 
de droite). Entre les deux photos une explosion démographique du prédateur Acanthaster planci (2006 – 2009) 
et le cyclone Oli (février 2010) sont survenus. Ces évènements sont les deux principales perturbations majeures 
naturelles forçant l’évolution des récifs coralliens Polynésiens

Observer et mesurer en continu pour comprendre
et prévoir l’évolution de notre biosphère.

   La communauté scientifique et plus particulièrement l’Océanographie ont besoin de suivis 
d’observation de longue durée car l’océan présente des modes de variations lentes qui ont un impact 
direct sur le climat et l’environnement. L’objectif est de déterminer l’évolution du milieu à partir d’un 
certain nombre de paramètres représentatifs (température, salinité, oxygène dissous, pH, turbidité, 
fluorimètrie, niveau marin, houlographie,…) en s’inscrivant dans une continuité sur des échelles de 
temps de l’ordre de plusieurs décennies. En effet, seules les longues séries de mesures permettent 
de décrire l’évolution naturelle ou perturbée d’un système. A titre d’exemple, l’élévation du niveau 
moyen des océans s’est accélérée au cours de ce siècle et pourrait atteindre 1 m à l’horizon 2100. 
L’observation en continu et à long terme à l’aide d’houlographes in situ, en complément des mesures 
altimétriques par satellite,  permet de suivre le mouvement du niveau marin, d’en comprendre les mé-

canismes et d’améliorer les modèles prévisionnels d’évolution du climat. 
   D’autre part un suivi temporel  permet de mettre en évidence et d’étudier les phénomènes épi-
sodiques majeurs (cyclone, pollution, tsunami, …) ; et l’étude des écosystèmes coralliens a besoin de 
s’appuyer sur les paramètres représentatifs du milieu.
   Le Service d’Observation du CRIOBE possède un parc de houlographes (sondes Seabird SBE 26) 
et de sondes multi-paramètres (sondes Seabird SBE 16 plus) réparti dans toute la Polynésie.
   Le Service d’Observation a, en particulier, choisi de porter ses efforts sur une station fixe située 
sur la pente externe de Tiahura au Nord Ouest de l’île de Moorea sur un fond sableux de 37 m de  
profondeur. Le choix de cette station a été dicté par le souci d’intégrer les recherches déjà entreprises 
par le CRIOBE depuis des décennies et par le fait que Tiahura est aujourd’hui un des sites récifaux 
les plus étudiés au monde. Cette station fournit en temps réel les données de température, salinité, 
oxygène dissous, pH, fluorimètrie et turbidité. Il est prochainement prévu d’équiper cette station de 
données de houle en temps réel.
   Les données du Service d’Observation sont mises à la disposition de la communauté scientifique à 
travers un lien sur le site du CRIOBE. 
         Martin DESMALADES

LE PACIFIQUE SUD:

 L’action du suivi Polynesia Mana initiée sur la Polynésie française a été étendue à l’échelle 
de la zone Pacifique central sud ces dernières années. Le nœud ‘Polynésia Mana’ (partie intégrante
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 du Global Coral Reef Monitoring Network - GCRMN), regroupe 7 pays (Cook Islands, French Polynésia, 
Kiribati, Niue, Tokelau, 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 de 13000 km2 de récifs coralliens constitue la principale ressource naturelle pour 500,000 ha-
bitants, que ce soit en termes de nourriture ou en termes de ressources financières au travers du tourisme, 
de l’aquaculture intensive ou extensive (perles noires, algues, bénitiers, poissons) ou d’autres formes 
d’exploitation du milieu (ex. : collecte de coquillages, poissons d’aquarium pour le marché international).

le flux des populations des îles isolées vers les îles peuplées pour subvenir à la demande en protéines ali-
mentaires et pour accéder à un mode de vie moins rural et plus occidentalisé. 

 C’est dans ce contexte social évolutif des populations insulaires du Pacifique que le réseau Polyne-
sia Mana s’intègre avec pour objectif de suivre les modifications de l’écosystème corallien. L’hébergement 
de ce réseau au sein de l’observatoire CRIOBE - INSU vise à capitaliser et à centraliser les données. 
L’observatoire est aussi un outil de transfert de technologie vers les pays associés du réseau avec pour finalité 
première la réalisation en autonomie locale des suivis actuellement effectués par le CRIOBE et enfin un 
potentiel de collaboration élargi en recherche/recherche développement pour le futur. 

Le réseau Polynesia Mana géré par le CRIOBE. Les zones rouges représentent les pays ou territoires où les suivis 
sont déjà réalisés périodiquement et où des conventions de collaboration ont été établies avec les ministères con-
cernés. Les zones vertes représentent les futures installations. La position précise des sites actifs (16 en tout) est 
matérialisée par une cocarde rouge. 

 Au cours du 20ième siècle, ces pays ont subi un développent rapide se traduisant par une urbanisa-
tion croissante, une augmentation de la population et une agriculture à caractère industriel. Ce développe-
ment est concentré sur quelques îles (e.i. 15 îles sur les 347 concernées), entrainant des dégradations des 
récifs coralliens dans les zones les plus peuplées.
Les autres îles sont, pour le moment, relativement peu touchées par ce développement. L’industrie centrali-
sée a de plus en plus tendance à augmenter
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19 jUIN 2011: LES 40 ANS   DU CRIOBE

Papa Mape, Jacky Brillant, Serge Planes, MagaliCharbonneau

René Galzin Serge Planes, Pierre Mery, Jean Claude Cirioni et sa femme, Richard Didier, Bernard Salvat

François Feral, Jean Claude Waquet, Bernard Salvat, René Galzin, Serge Planes, Pricille Frogier, Tauhiti Nena



Bernard Salvat, Tauhiti Nena, Jean Claude Ciioni, Pierre Mery, Jean Claude Waquet, Serges Planes, Richard Didier, 
Jacky Drollet, Temauri Fuster, Raymond Bagnis, René Galzin, Laure Fournier, Marc Taquet et le groupe de danseur 

de pituene.

19 jUIN 2011: LES 40 ANS   DU CRIOBE

Bernard Salvat, Marc Taquet, Temauri Foster, Serge Planes, Pierre Mery

Bernard Salvat
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LES PROGRAMMES DE RECHERCHES

Joachim Claudet est Chargé de Recherche au CNRS, basé à Perpignan. écologue spécialisé 
sur les aires marines protégées (AMP), les études d'impacts environnementaux et la gestion 
côtière. Il a réalisé un doctorat sur les méthodes analytiques, les protocoles expérimentaux 
et les indicateurs visant à évaluer les AMP. Depuis, il a montré comment leur âge et design 
affectent leur efficacité, et également comment différents traits d'historie de vie affectent 
la réponse des poissons à la protection. Il s'intéresse aussi aux aspects de co-gestion de 
la conservationet de l’exploitation côtière, travaillant de près avec des pêcheurs et 
des gestionnaires. Il a été et est toujours impliqué dans de nombreux projets pluri-
disciplinaires sur les AMP, les pêcheries, la gestion côtière et les impacts environ-
nementaux. Joachim Claudet est expert en AMP pour le WWF MedPO et fait partie 
du groupe d’experts scientifique pour PISCO. Il est Faculty Member de F100 et 
participe à des cours internationaux sur la conservation marine.

Tamatoa Bambridge, Chargé de recherche en socio-anthropologie
Ses travaux se concentrent essentiellement sur le foncier, la gestion des espaces naturels 
dans un contexte de pluralisme, et sur les savoirs traditionnels liés à la biodiversité en 
Polynésie française. Son programme « Rahui » développé depuis 2008 repose sur l’étude 
du pluralisme culturel et juridique dans la gestion des aires marines protégées, sur le site de 
Taiarapu (presqu’île de Tahiti). Fin 2011 il dirige un séminaire à Moorea sur les savoirs et 
usages traditionnels de la biodiversité et la protection de ces savoirs. Depuis 2009 jusqu’à 
2012 c’est avec le CNRS, l’IRD et la Direction de l’Environnement de la Polynésie fran-
çaise qu’il travaille sur le programme « Marquesas » (savoirs traditionnels et la biodiver-
sité aux Marquises). 
Le programme  IBENI  est planifié sur la période 2012-2013 dans les Marquises du Sud 
en collaboration avec l’IRD, l’UPF et le CNRS, parallèlement au programme ETHNOBIO 
sur la co-gestion des parcs à bénitier aux Tuamotu.

Véronique Berteaux-Lecellier est Chargée de Recherches CNRS, dans le domaine de la 
génétique cellulaire et moléculaire. Elle a rejoint le CRIOBE en 2009 afin d’y étudier les 
capacités de réponse des coraux face à différents stress environnementaux et ce, en utilisant 
des techniques de biologie encore peu utilisées sur ces organismes. Elle s’intéresse à la 
communication qui a lieu à l’intérieur des cellules qui composent le corail mais aussi entre 
les organismes (algues, bactéries) qui lui sont associés.
Les mécanismes cellulaires mis en place chez des coraux soumis à un stress sont large-
ment méconnus; il semble cependant que l’augmentation de dérivés oxygénés dans les 
cellules du polype soit l’un des facteurs déterminant qui peut entraîner leur mort si les 
systèmes de défenses sont insuffisants. Comprendre comment le corail peut faire face à 
cette perturbation du métabolisme cellulaire, cerner, dans cette défense, le rôle respectif 
des organismes qui lui sont associés (bactéries, zooxanthelles) ainsi que celui des différents 
organites qui interviennent dans la production mais aussi dans la dégradation de ces dérivés 
sont les objectifs des travaux abordés. Une attention particulière est portée à la séquence 
d’évènements qui conduit le corail à faire face aux variations environnementales : qui fait 
quoi, à quel moment et comment.
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Catherine Riaux-Gobin est Chargé de Recherche au CNRS, basé à Perpignan. Elle travail 
sur un programme de recherche COSADIM (coral sand diatoms off Moorea) qui étudit 
des diatomées marines lagonaires de Moorea (Archipel de la Société), concernant prin-
cipalement l'ordre des Achnanthales, en parallèle à des études menées depuis 2005 aux 
Mascareignes, puis aux Eparses (Océan Indien). Un suivi des pollutions anthropiques (via 
les sels nutritifs, métaux lourds et pesticides) devrait permettre à l'avenir de désigner des 
assemblages ou espèces particulières comme possibles signatures d'anthropie. Ces études 
s'effectuent avec la collaboration de taxinomistes étrangers (O. Romero et M. Coste pour 
Moorea, P. Compère, O. Romero et A. Al-Handal pour les Mascareignes, et A. Witkowski 
pour les Eparses). Un volume de Bibliotheca Diatomologica, dédié aux Achnanthales des 
Mascareignes est sous presse. Une demande de PICS sera déposée à nouveau en 2012. Une 
campagne d'échantillonnage 2012 permettra d'élargir le champ d'investigation à Tétiaroa et 
un atoll des Tuamotu (Takaroa ou Takapoto), afin d'estimer la présence d'endémiques ou au 
contraire de prouver l'ubiquité de ces taxons tropicaux sur de vastes zones géographiques.

François Féral est professeur de droit public à l’Université de Perpignan, directeur d’études à 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Spécialisé en science administrative appliquée à la police 
économique et aux politiques publiques d’environnement.
Depuis une demi-décennie, l’activité du CRIOBE s’est résolument orientée vers la gestion des 
écosystèmes coralliens qui intègre l’observation des pratiques anthropiques. C’est à ce titre que 
les sciences sociales et humaines se sont développées en pilotant ou en participants à des pro-
grammes sur le thème la gouvernance. Par ailleurs les sociétés insulaires du Pacifique présen-
tent des spécificités qui affectent les solutions envisagées pour conduire les politiques environ-
nementales.
Le CRIOBE conduit des programmes pluridisciplinaires sur le fonctionnement des aires ma-
rines protégées (GAIUS, GRAMP), sur les effets du changement climatique sur les comporte-
ments des acteurs dépendant de l’environnement marin (MACROES) et plus largement sur le 
changement social en Océanie à travers l’approche environnementale.
Ces programmes ont un triple objectif scientifique : 
- Observer les systèmes socio-politiques complexes impliqués dans la gestion des écosystèmes 
coralliens ; 
- Modéliser leurs fonctionnements sur la base de données et de problématiques de sciences so-
ciales (système juridiques et institutionnels, crises  socio-économiques et globalisation,  enjeux 
de pouvoirs, changements  des paradigmes des acteurs...) ;
- Proposer des lectures innovantes dans la conduite des gouvernances environnementales  adap-
tées aux sociétés insulaires.
 

Laetitia Hédouin, Chargée de recherches 2ème classe CNRS
Ecotoxicologie tropicale, Biologie et reproduction du corail
Ces recherches s’intéressent aux effets des stress sur le cycle de vie du corail. L’objectif est 
de mieux comprendre comment les stress anthropiques et naturels (e.g. pollution, sédimen-
tation, température) affectent l’état de santé des coraux  en Polynésie française des gamètes 
jusqu’au stade adulte.  Pour étudier la réponse des jeunes stades de vie aux stress, une des 
premières étapes consiste à déterminer et comprendre comment les coraux se reproduisent 
à Moorea. Une partie de ces recherches se focalise donc sur les effets des stress sur la re-
production du corail. Mieux comprendre comment les stress environnementaux affectent le 
cycle de vie du corail permettra de déterminer quelles espèces et quels stades de vie sont les 
plus résistants et apportera des informations permettant de mettre en place des actions  au 
niveau local pour conserver la diversité des coraux.
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Nicolas Pascal est économiste de l’environnement spécialisé sur les écosystèmes coralliens 
et les pêcheries récifales. Il est actuellement le coordinateur du projet “économie des récifs 
coralliens” du programme IFRECOR (Initiative FRançaise pour les REcifs CORalliens) 
couvrant l’evaluation monetaire des services ecosystèmiques des récifs de toutes les collec-
tivités françaises d’outre-Mer. Ce programme d’une durée de 5 ans devrait permettre une 
meilleure prise en compte des services rendus par les récifs dans les decisions politiques. Il 
participa aussi à la coordination d’un projet sur l’“Analyse des couts-bénéfices des AMPs 
(Aires Marines Protégées) gérées par les communautés” au Vanuatu et aux Fidji. Ce projet 
financé par l’AFD (Agence Française de Developpement) et l’UICN (Union International 
pour la Conservation de la Nature) a pour objectif d’identifer le rôle des AMPs comme outil 
de développement. 
Ses champs de recherche touchent les méthodes d’évaluation monétaire des récifs coral-
liens et les outils économiques pour la gestion des ressources recifo-lagonaire.

David LECCHINI, maitre de conference EPHE.
Ces travaux de recherche s’interressent a la sélection de l’habitat et à la perception de 
l’information lors de la phase d’installation des poissons de récifs coralliens. - Toucher, 
voir, sentir, goûter, entendre, c'est s'informer sur le monde environnant. Tout déplacement 
(de quelques centimètres ou de milliers de kilomètres) implique la sollicitation quasi-con-
stante d'un équipement sensoriel qui discrimine, analyse, enregistre, compare et coordonne 
les informations reçues. Sans la perception de cette information, tout déplacement est inef-
ficace. Chez les organismes marins à phase larvaire océanique, le succès de l'installation ne 
peut être dû seulement à la chance de rencontrer l'habitat d’installation par hasard. Ainsi, 
l'une des grandes énigmes de l'écologie des organismes marins à phase larvaire océanique 
est : comment les larves localisent-elles les relatifs rares agrégats d'habitats sur lesquels 
elles peuvent s'installer ? La réponse doit se trouver dans le "monde sensoriel" de ces pois-
sons et invertébrés. Ma thématique de recherche concerne la perception de l’information 
par les larves de poissons lors de la sélection de l’habitat essentiel .à l’installation.

Suzanne C. Mills (PhD, HDR)
Effets de la densité des individus sur les phénomènes  de prophylaxie chez l’étoile de mer 
Acanthaster planci.
L’hypothèse de la dépendante de la prophylaxie en fonction de la densité d’individu du d’une 
même espèce, prédit que les individus à haute densité vont investir plus de ressources dans leurs 
défenses immunitaires que les individus à faible densité. Ce processus va dans le sens d’une 
résistance à la transmission d’agents pathogènes en fonction de la densité. Le programme de re-
cherche vise à démontrer ce phénomène chez les Echinodermes astérides Acanthather planci.
Chez A.planci, pendant une explosion de population à Moorea entre 2006-2009,des traitements 
ont été mis en place et l’infection pathogène a été simulée par injection bactérienne. Les cinq 
réponses immunitaires observées : quantité d’amoebocytes, viabilité des amoebocytes, intégrité 
de la membrane lysosomale, explosion respiratoire et activité peroxydase, étaient tous sur-ré-
gulés sur les populations à haute densité. L’investissement immunitaire est ainsi influencé par 
la densité de la population. Lorsqu’elle prolifère, A. planci régule positivement sa réponse im-
munitaire pour augmenter sa résistance aux maladies, en réponse à une plus grande exposition 

Ces recherches sont financées grâce à deux projets :
-ANR « R-ECOLOG » : REponses des Coraux aux stress LOcaux et Globaux: des gamètes 
aux adultes
-ANR « Live and let die » : Effets des changements globaux et régionaux sur la biodiversité 
et la résilience des récifs coralliens
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Pierre SASAL, Cheurcheur CNRS basé à Mooréa.
Ces travaux se divisent en deux grandes thématiques d’importances différentes:
La première thématique, la plus importante en terme d’activité, vise à établir les con-
séquences d’un environnement parasitaire sur les populations de poissons hôtes. Le con-
texte général de ma recherche s’inscrit dans une thématique plus élargie de la biologie de 
la conservation, en privilégiant des modèles biologiques tels que les espèces invasives 
et les espèces endémiques, en travaillant dans des espaces protégés ou fragiles et finale-
ment en intégrant l’impact potentiel d’activités anthropiques industrielles ou d’élevage 
(aquaculture). Les méthodes utilisées vont de l’épidémiologie et la systématique morpho 
anatomique à le biologie moléculaire afin d’étudier la dynamique des populations de para-
sites de poissons.
La seconde thématique concerne l’étude du cycle de vie des anguilles de Polynésie fran-
çaise. Le double intérêt biologique et patrimonial des espèces d’anguilles en fait un modèle 
d’autant plus intéressant qu’il reste de nombreuses zones d’ombres dans le cycle de leur 
vie. Il s’attache donc, dans le respect des traditions locales d’étudier la répartition spa-
tiale des anguilles et de tenter d’établir leur cycle de vie depuis leur reproduction en Mer 
jusqu’à la dévalaison pour atteindre cette zone de reproduction.

LES PROGRAMMES DE RECHERCHES  
      EN POST DOCTORAT

Antoine COLLIN Post-Doctorant - Cartographie très haute résolution du paysage récifal 
et modélisation de la diversité corallienne à Moorea (Polynésie Française) via l’imagerie 
WorldView-2
La distribution spatiale des éléments du paysage récifal  joue un rôle-clé dans les proces-
sus écologiques. L’essor de la télédétection encourage vivement son intégration dans les 
outils des écologues pour étudier l’organisation spatiale du récif à différentes échelles. 
Les objectifs du projet Coastal Reefscape Ecology and Mapping (CREM) sont de :
- tester l’imagerie satellitaire passive très haute résolution spatiale (Worl View-2) afin de 
cartographier en 3D de la structure et dynamique des récifs coralliens ;
- développer des concepts et méthodes de l’écologie du paysage récifal, visant à (1) décri-
re et quantifier les relations entre la complexité structurale des éléments éco-paysagers 
et les caractéristiques écologiques des populations et communautés bentho-pélagiques 
associées et (2) à établir et un indice de l’état de santé du récif basé sur des variables 
spectrales et spatiales ;
- prédire la distribution spatiale des populations et communautés d’intérêt et classifier les 
éléments du paysage récifal par rang de protection/vulnérabilité en modélisant les rela-
tions entre les réponses biotiques et les facteurs environnementaux.
CREM est financé par une bourse postdoctorale de réintégration internationale Pierre et 
Marie Curie (EU FP7-PEOPLE-RG). 
 

Sarah NAHON Post Doctorante au CRIOBE et à l’Université de Rhodes (Afrique du 
Sud). « Autotrophie versus hétérotrophie : un nouvel indice de l’état de santé des écosys-
tèmes coralliens »
 L’objectif est d’étudier la diversité des modes de nutrition des coraux en fonction des 
conditions environnementales. Plus spécifiquement, ce projet vise à :   
- Décrire la variabilité des régimes alimentaires utilisés par les principales espèces de 
coraux peuplant les lagons tropicaux de Polynésie
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Lucie PENIN Post- Doctorante. “Influence des événements post fixation sur la structure des 
populations coralliennes : une analyse multi-échelle le long d’un gradient latitudinal (PSICo-
PopS). “
Bien que les processus du recrutement soient connus pour influencer la distribution spatiale 
des coraux, l’importance relative de ces processus au regard des événements post-fixations 
dans le maintien des populations reste mal connu. Pourtant, comprendre comment les popula-
tions se maintiennent de génération en génération est un pré-requis à une gestion efficace des 
récifs. 
Ce programme propose donc d’étudier l’influence des événements post-fixation sur la mise en 
place de la structure spatiale des adultes dans divers habitats et îles de 3 régions géographiques 
: la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie, et la Grande Barrière de Corail australienne. 
Cela permettra de mieux comprendre comment les événements ayant lieu au cours des pre-
mières semaines et des premiers mois de la vie benthique des coraux influencent le maintien 
des populations à l’échelle locale, insulaire et régionale. 
Pour cela, la mortalité et la croissance des jeunes stades de plusieurs taxons coralliens aux 
traits d’histoire de vie divers sont mesurées sur 6, 12 et 18 mois, et mises en relation avec la 
structure des populations et peuplements adultes. 
Ce programme est un programme collaboratif entre le CRIOBE (USR CNRS EPHE 3278) 
et le Australian Research Council Centre of Excellence for Coral Reef Studies, un centre de 
recherche basé à Townsville en Australie. 

Patricia Wecker Post-Doctorante en microbiologie marine (Max Planck Institut Brême, 
Allemagne). Spécialiste en génomique et expression génique.
2010-2011 contrat CNRS - contrat de projet Etat-Polynésie Tahiti Fa’ahotu: Criblage de 
bactéries productrices de bioplastiques (PROPHA) en collaboration avec Pacific Biotech, 
Tahiti. 
2011-2013 contrat européen Marie-Curie “CoralClimReponse”
Les variations des paramètres environnementaux provoquent un stress chez les coraux ce 
qui induit l’activation de mécanismes de protection. Cela se traduit par une modification 
de l’expression de leurs gènes. Dans le cadre de ce post-doctorat, cette modification de 
l’expression génique des coraux face à différents stress, dont l’augmentation de la tem-
pérature de l’eau, sera étudiée. Les expériences seront réalisées sous chambres benthiques, 
dans le lagon de Moorea. Des fragments de coraux seront prélevés à différents temps après 
l’induction du stress. Les échantillons de cette cinétique serviront au suivi de l’expression 
des gènes du polype et des organismes associés (notamment les zooxanthelles), à l’étude 
de la dynamique de ces mêmes organismes lors de cette cinétique ainsi qu’au suivi la pro-
duction de métabolites secondaires (collaboration C. Bertrand, laboratoire de Chimie des 
Biomolécules et de l’Environnement, Perpignan). 

- Déterminer la variabilité temporelle des modes de nutrition des coraux au cours des deux 
saisons tropicales 
- Comparer la contribution relative de l’autotrophie et de l’hétérotrophie chez des coraux 
vivant en milieux préservé et anthropisé  
Les prélèvements du matériel biologique, l’identification des clades de zooxanthelles par 
des techniques de biologie moléculaire sont réalisés au CRIOBE en Polynésie Française. 
Les analyses biochimiques (isotopes stables du carbone et de l’azote et acides gras) sont 
réalisées à l’Université de Rhodes. 
Ce projet a été financé par l’IRCP et par la fondation Total.
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LES PROGRAMMES DE RECHERCHES  
                         EN THESE

Erwan DELRIEU-TROTTIN
Dynamique et évolution du maintien des espèces de poissons endémiques de récifs coral-
liens des archipels isolés de Polynésie.
La Polynésie présente un intérêt tout particulier car elle est la seule région biogéographique 
de l’Indo-Pacifique à présenter trois pôles d’endémismes importants avec les archipels des 
Marquises, des Australes et des Gambier avec des taux d’endémisme qui sont parmi les 
plus forts de l’Indo-Pacifique. L’origine évolutive des espèces endémiques est sans cesse 
débattue, avec une opposition entre deux théories: (1) néoendémisme (spéciation récente) 
et (2) paléoendémisme (relique géographique suite à une série d’extinctions). L’objectif 
de ma thèse est de retracer l’histoire évolutive des espèces endémiques. Pour cela, une 
première approche consiste à rechercher leurs espèces soeurs (espèce la plus proche géné-
tiquement) et de dater le moment de leur divergence. Le couplage à une étude de l’histoire 
démographiques de couples ‘espèce endémique – espèce  proche ’ nous permettra de carac-
tériser la faune de ces archipels, de mieux comprendre comment les espèces sont devenues 
endémiques et pourquoi elles le sont toujours aujourd’hui.

Moshen KAYAL
Les récifs de l?archipel de la Société (Polynésie française) ont récemment connu deux per-
turbations majeures, une explosion démographique du prédateur Acanthaster planci et un 
cyclone. Dans ce contexte, ce programme de recherche a porté sur l?étude de la dynamique 
des populations de coraux et des principales communautés qui y sont associées sur les 
récifs des îles Moorea et Raiatea.
     La dynamique des populations de coraux est gouvernée par une combinaison de facteurs 
intrinsèques propres aux espèces et de facteurs extrinsèques caractéristiques de leur envi-
ronnement. Le premier volet de ce doctorat évalue l?impact des deux perturbations suc-
cessives sur la dynamique des communautés récifales, et les conséquences sur la diversité 
et l?abondance des espèces. Le second volet examine plus spécifiquement la dynamique 
des populations de coraux, sa variabilité spatiale et temporelle, et son lien avec les traits 
d?histoire de vie des espèces et avec les conditions environnementales, et identifie les stra-
tégies de vie des espèces dominantes du paysage corallien. Le troisième volet se concentre 
sur l?élaboration d?un modèle mathématique qui permet de prédire la trajectoire des as-
semblages coralliens sous divers scénarios environnementaux.

Pierre LEENHARDT
GRAMP est un programme de recherche pluridisciplinaire proposant une synthèse des con-
naissances obtenues sur la gouvernance des grandes AMP sous l’angle des SVT et des SHS. 
L'objectif principal du projet GRAMP est de mener une étude particulière des processus de mise 
en place de ces grandes aires marines protégées françaises (Méditerrané  et Pacifique), de leur 
gouvernance ou des principes arrêtées pour celle-ci pour en améliorer la connaissance et en fa-
ciliter l'implantation. Le discours politique qui accom pagne la création de ces grandes AMP est 
déterminé par des engagements internationaux et par de nouveaux paradigmes qui ne sont plus 
la simple conservation de biotopes emblématiques. L’Etat souverain doit pouvoir déployer ses 
politiques sur des opérations de grande ampleur à la mesure de véritables enjeux maritimes qui 
ne sont plus uniquement environnemental istes. Or la mise en place d’aires de très grande taille 
modifie la nature et l’approche des données scientifiques nécessaires, ainsi que la fonction
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Sarah LEMER
Estimation de la connectivité génétique chez un invertébré marin, Pinctada margaritifera : 
un outil pour évaluer la stabilité des populations marines exploitées
Afin de mesurer les conséquences de l’exploitation de populations marines fragmentées, 
mon travail de thèse se focalise sur la compréhension de l’évolution des stocks naturels 
d’huitres perlières, Pinctada margaritifera, en Polynésie française. Les taux de diversité 
génétique entre stocks naturels et stock d’élevage ont été confrontés et ont reflétés une 
connectivité génétique importante entre populations, toutefois limitée par la géomorpholo-
gie particulière des lagons séparant les populations naturelles. De ce fait, le déplacement 
de populations naturelles vers les fermes perlières par la perliculture, induit une hétéro-
généité localisée par accumulation de diversité génétique dans les fermes et les popula-
tions naturelles adjacentes, pouvant entrainer à long terme une homogénéisation génétique 
globale. J’aborde également des questions de phylogéographie qui ont révélées l’existence 
d’une expansion récente des populations naturelles datant d’il y a environ 2000 ans. Cette 
expansion concorde avec le dernier pic de glaciation et la remonté du niveau marin. Il 
semblerait que la perliculture tend à modifier ces processus naturels entrainant à long 
terme une diminution de la capacité d’adaptation des populations face aux changements 
environnementaux naturels ou anthropiques. 

même de ces grandes AMP, leur mode d'évaluation, de gestion et d'appui. Cette évolution dans 
la conception des aires marines protégées ne permet plus d'en apprécier le fonctionnement selon 
les critères habituels et nécessite une réflexion nouvelle dans deux domaines :
1. Celui des informations à recueillir et des modalités de leur interprétation, en particulier sous 
forme de données et de protocoles de suivi ;
2. Celui des modes institutionnels de gestion de ces nouvelles aires marines protégées ou, selon 
l'expression devenue courante, celui de leur gouvernance.

Matthieu LERAY
Complexité des interactions prédateurs-proies en milieu corallien 
Cas des poissons et décapodes associées aux coraux du genre Pocillopora
Sur les coraux branchus du genre Pocillopora, un des principaux bio-constructeur de récifs 
dans l’Indo-Pacifique, cohabite une diversité de poissons et de crustacés décapodes. Alors 
que certaines espèces de crabes et crevettes sont connues pour les bénéfices qu’elles appor-
tent pour la survie et la croissance de leur hôte, plusieurs espèces de poissons ont elles un ré-
gime alimentaire compose de décapodes. L’objectif de mon projet de thèse a été d’apporter 
des éléments pour la compréhension des mécanismes de coexistence entre prédateurs et 
proies dans ce système. Ainsi, j’ai tout d’abord réalisé une étude descriptive des commu-
nautés de décapodes sur les coraux P. eydouxi. J’ai ensuite développé (en collaboration 
avec le projet BIOCODE Moorea) des outils méthodologiques pour l’analyse génétique 
des contenus stomacaux de prédateurs qui permettent de d’identifier les proies consom-
mées par les prédateurs. Enfin, j’ai utilise une approche expérimentale pour évaluer l’effet 
des prédateurs multiples sur la structure des peuplements de décapodes. Les résultats de ma 
recherche offrent de nouvelles perspectives sur la complexité des interactions prédateur-
proies en milieu corallien et des outils pour davantage de recherches dans ce domaine. 

Johann MOURIER
 « Ecologie comportementale et organisation des populations de requins »
Mes thématiques de recherche sur les requins appréhendent différentes composantes de 
leur écologie comportementale.
Mouvements : Etude des déplacements des requins autour de Moorea. Formation de 
groupes chez les requins : Analyse de l’organisation des agrégations formées par les re 
quins par l’utilisation de la photo-identification et des réseaux sociaux.
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Reproduction et dispersion associée : Utilisation des techniques moléculaires (analyses de 
parenté) pour déterminer les processus de dispersion et de connectivité s’effectuant lors de 
la mise bas.
Stratégies reproductives: Etude de la part de consanguinité affectant les populations de 
requins. 
Philopatrie natale : Détermination du choix de zone de nurseries par les femelles et de leur 
éventuel retour sur leur nurserie de naissance. 
Impact du tourisme: Etude le l’impact du nourrissage artificiel (« shark-feeding ») sur le 
comportement et la vulnérabilité des requins.
Actuellement en Post Doc, j’ai effectué une thèse sur l’écologie comportementale des re-
quins à pointes noires (Carcharhinus melanopterus) au CRIOBE (2008-2011) sous la di-
rection de Serge Planes.

Héloïse Rouzé
Effet des facteurs anthropiques sur les coraux : diversité des Symbiodinium spp. et des 
bactéries associées aux coraux
Les coraux sont sérieusement menacés par les changements globaux et locaux. Les stress 
auxquels ils sont soumis se traduisent le plus souvent par une rupture de leur association 
vitale avec les zooxanthelles. Ces algues symbiotiques du genre Symbiodinium sont clas-
sées en clades (clades A à I,), plusieurs types pouvant être simultanément présents dans un 
polype. Ces clades possèdent des propriétés physiologiques variées ce qui leur confére-
raient un rôle majeur dans la santé des coraux hôtes. De même, la diversité de la population 
de bactéries associées aux coraux semble aussi intervenir dans la réponse des coraux face 
aux stress environnementaux. Afin de préciser la nature et l’implication de chacun de ces 
deux partenaires dans cette réponse, cette thèse entreprend un suivi de leur diversité et de 
leur dynamique dans des situations définies où les coraux sont naturellement (sites anthro-
pisés de Moorea) ou artificiellement (expérience d’acidification en aquarium, collabora-
tion, etc.) soumis à des stress. La compréhension de ces processus fondamentaux devient 
primordial pour tenter de contribuer à la gestion de l’écosystème corallien.

Thomas Vignaud
Connectivité chez les requins : un facteur clef de l'évolution et de la fragilité des popula-
tions.
L’histoire démographique des populations, leurs caractéristiques actuelles, ainsi que les 
capacités à évoluer de ces caractéristiques (démographie, connectivité, résilience) sont des 
éléments nécessaires pour guider les prises de décisions en matière de conservation.
Ce projet s’inscrit dans cette démarche,  ciblant quatre espèces de requins, groupe par-
ticulièrement menacé à l’échelle mondiale : le requin à pointes noires (Carcharhinus mel-
anopterus), le requin gris de récif (C. amblyrhynchos), le requin tigre (Galeocerdo cuvier) 
et le requin baleine (Rhincodon typus). L’aire d’échantillonnage s’étend principalement de 
la mer rouge, à l’Ouest, jusqu’à la Polynésie à l’Est. Les outils de génétique des popula-
tions, en utilisant différents type de gènes (microsatellites, mitochondriaux et nucléaires) 
permettent d’accéder à fine échelle aux informations sur les populations échantillonnées. 
En prenant en compte la diversité de caractéristiques et d’habitudes des espèces, ainsi que 
de types d’environnements, il sera possible de comprendre les grandes lignes du fonction-
nement des populations de requins et peut-être d’en généraliser certains traits. L’histoire 
des populations sera également mise en relation avec les grands événements écologiques 
connus, ce qui permettra de mieux comprendre les réactions aux stress environnementaux 
des espèces étudiées.
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 Le projet LABEX «Récifs coralliens face au changement global» (CORAIL) a pour ob-
jet  d’améliorer la recherche sur les écosystèmes coralliens dans la perspective de leur gestion 
durable. L’équipe porteuse  du projet rassemble environ 80% des scientifiques impliqués  dans la 
connaissance des récifs coralliens des 9 principales institutions française référents (EPHE, UR, 
UNC, UPF, UAG, IRD, Ifremer, CNRS-INEE et EHESS). Ce projet rassemble également les  4 
universités ultramarines françaises opérant sur les 3 grandes zones récifales tropicales (UR, UNC, 
UPF, UAG). CORAIL  associe ainsi l’ensemble des territoires français d'outre-mer autour du 
thème de la connaissance commune des récifs coralliens. L'objectif du consortium est d'établir un 
centre d'excellence français pour les récifs coralliens se situant  au plus haut niveau mondial des  
facteurs d'impact des  sciences grâce à une signature de publication commune. Il s’agit dans les 3 
ans à venir d’inscrire CORAIL dans le top 5 mondial des centres de recherche sur les récifs coral-
liens ce qui permettrait d’entrer dans les 10 ans en compétition multidisciplinaire via l'excellence 
des publications. Alors qu’ils ne couvrent que  0,02% de la superficie  des océans, les récifs de 
corail rassemblent 25% de la biodiversité des mers. Un tel écosystème devrait être une priorité 
à l'échelle de la planète alors que récifs coralliens sont en train de mourir. Les récentes estima-
tions indiquent que  20% des récifs ont définitivement disparus, que 25% sont en grand danger 
et que 25% supplémentaires seront menacés d'ici à 2050. L’amélioration de leur  gestion durable 
est urgente et repose d’abord sur l’intégration  accrue des connaissances dans leur gouvernance. 
LABEX CORAIL apporte  cette expertise pour la France,  les territoires français d'outre-mer 
et  pour les pays insulaires du  Pacifique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Il est facteur décisif  
de meilleures stratégies de gestion, d'intégration des connaissances scientifiques et d'interaction 
scientifiques avec les décideurs politiques. Les récifs coralliens sont particulièrement affectés 
par le changement global – effets de la démographie et changement climatique – ils subissent la 
pression anthropique particulière des écosystèmes côtiers. Sur la base de 5 programmes un projet 
multidisciplinaire couvre les champs de la biologie, l’écologie et les sciences humaines en reliant  
la biodiversité des écosystèmes avec la gouvernance. Le LABEX CORAIL rassemble aujourd’hui 
79 chercheurs principaux rattachés à 9 organisations partenaires. Ce consortium cumule 842 pub-
lications référencées depuis 5 ans (2,06 publications par chercheur par an) mais on note des écarts 
importants entre les sciences biologiques et les sciences humaines et sociales, entre les scienti-
fiques à temps plein et les scientifiques engagés dans l’enseignement. Dans le but de promouvoir 
l’excellence, un ensemble d’indicateurs permettra de mesurer le rendement de CORAIL avec un 
objectif de croissance de 5% par an. 70% du financement alloué à ce LABEX est mobilisé pour 
l’embauche de doctorants, post-doc et professeur. Cela  conduit à l’inscription annuelle de 6 doc-
torants, 4 post-doctorants et 1 professeur, soit une augmentation immédiate de 10% du potentiel 
de recherche et le renforcement de structure d’accueil de nouveaux postes.  L’offre de forma-
tion cible en priorité la promotion des écoles doctorales des universités des territoires français 
d’outre-mer pour dynamiser ces universités régionales. La formule du financement des cotutelles 
y  promeut également les  coopérations internationales.
Le LABEX CORAIL favorise les échanges d’étudiants entre les universités.  Un programme de 
Master  «à la carte» leur permet de choisir des modules parmi ceux fournis par les institutions 
partenaires et de valider leur maîtrise sur la thématique des récifs coralliens. Le projet contribue 
aussi à développer l’e-enseignement au sein de ces différentes institutions.  
La gouvernance de LABEX CORAIL s’organise avec les différents comités décrits  dans le pro-
jet. Ils   contrôlent chaque année l’exécution et la cohérence du  plan stratégique. Un comité 
scientifique sélectionne les projets doctoraux, postdoctoraux et professoraux et il en évalue les 
résultats. En mettant en synergie les moyens dispersés de la recherche française sur les récifs 
coralliens, le LABEX « CORAIL » fournit une visibilité internationale dans un contexte de forte 
concurrence scientifique. Il donne les moyens d’accroitre significativement ses connaissances 
scientifiques pour une meilleure conservation et un développement durable des milieux sensibles 
à fort potentiel de biodiversité que sont les récifs coralliens.
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L’IRCP
 

 L’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique (IRCP) existe depuis janvier 2009. Il est basé physique-
ment au CRIOBE, et travaille en lien étroit avec celui-ci sur plusieurs programmes.
 Créé par l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE - http://www.ephe.sorbonne.fr/ecole/institut-des-
recifs-coralliens-du-pacifique-ircp.html), il a quatre principales missions :
 1- favoriser dans la durée, à l’échelle régionale du Pacifique, le lien nécessaire entre recherche fonda-
mentale, politique de préservation et formation des acteurs dans le domaine de la gestion des récifs coralliens 
 2- soutenir des problématiques transversales, qui prennent en compte l’apport des sciences humaines 
et sociales pour la gestion durable des récifs coralliens 
 3- mettre en place un réseau de surveillance des récifs coralliens 
4- œuvrer 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.

 L’IRCP intervient dans le domaine de la recherche appliquée et de la formation. Il contribue à la dif-
fusion des résultats de la recherche et exerce une activité d’expertise au profit des institutions, collectivités et 
autres acteurs concernés par les questions ayant trait aux récifs coralliens.

 Pour l’exercice de ses missions, l’IRCP s’appuie sur le potentiel de recherche et de service de la sec-
tion compétente de l’Ecole pratique des hautes études tant en métropole qu’en Polynésie française, notam-
ment sur le laboratoire Biologie et écologie tropicale et Méditerranée et sur le Centre de recherches insulaires 
et observatoire de l’environnement (CRIOBE). 
Il coopère avec l’université de la Polynésie française ainsi qu’avec les autres établissements d’enseignement 
supérieur et organismes de recherche présents dans le Pacifique ou concernés par les thématiques relatives 
aux récifs coralliens.
Il coopère avec les acteurs du monde économique et associatif ainsi qu’avec les représentants des organisa-
tions non gouvernementales, les organismes internationaux et les institutions des autres pays concernés par 
les questions ayant trait aux récifs coralliens.

 Son directeur, Serge Planes, et directeur adjoint, Thierry Lison de Loma, mettent en œuvre les dé-
libérations du Conseil de Direction de l’IRCP, dont la présidente est Annie Aubanel. Ce conseil, qui se réunit 
annuellement, comprend des représentants des Universités de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calé-
donie, du Haut-Commissariat,  de l’EPHE, du CNRS, de l’IFREMER, de l’IRD, et du CRIOBE, ainsi que 
des Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l’Ecologie et du Développement Durable,  
des Affaires Etrangères et de l’Outre-Mer.
Le conseil de direction délibère sur les orientations générales de l’IRCP, son budget, ses programmes de 
recherche et son offre de formation.

 Dans le cadre de ses deux premières missions, l’IRCP a organisé, au CRIOBE en septembre 2010, un 
séminaire de formation des gestionnaires d’Aires Marines Protégées, avec l’aide du programme CRISP.
Dans la continuation de ce séminaire, un workshop IRCP intitulé a été réalisé en 2011 au CRIOBE.
Toujours en 2011, un séminaire de formation des enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
des collèges de Polynésie française a été organisé au mois d’octobre. L’un des buts de ce séminaire organisé 
conjointement avec la Direction des Enseignements Secondaire de Polynésie, l’IFRECOR et la Délégation à 
la Recherche, était d’intégrer la thématique des récifs coralliens aux programmes des classes de collège dans 
la discipline SVT. Une quinzaine d’interventions de chercheurs ont permis une mise à niveau des connais-
sances des enseignants, et les sorties terrain et la journée de débriefing ont pu être mises à profit pour voir en 
pratique, comment la thématique récifale pouvait être utilisée à tous les niveaux des différentes classes de 
collège, en fonction des thèmes du programme.
Par ailleurs, le rôle de soutien à la recherche de l’IRCP à permis d’offrir, au travers d’un partenariat avec la 
société privée Tahiti Perles, quatre bourses de recherches, niveau doctorat et post-doctorat, sur des thé
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Le GDRI « Biodiversité des Récifs Coralliens » (www.gdri-corail.org) regroupes 14 université et instituts français 
et 7 universités et instituts internationaux avec pour objectif central de promouvoir une structuration de la 
communauté scientifique afin d’obtenir une meilleure lisibilité internationale des actions de recherches sur les 
récifs coralliens, dans le cadre d’une démarche commune. Ce projet veut, d’une part fédérer la communauté scien-
tifique française impliquée dans des recherches sur les récifs coralliens dans le contexte de la biodiversité, dans 
un partenariat avec les principaux acteurs internationaux dans le domaine.
Cette entité pourrait servir de noyau à une fédération progressive et plus ample de la recherche sur les milieux 
coralliens et les milieux associés (tant marins que terrestres / herbiers, mangroves). D’un point de vue scienti-
fique, ce GDRI se donne les objectifs suivants :
•	 décrire	et	d’analyser	les	différents	aspects	de	la	biodiversité,	des	communautés	à	la	molécule	;
•	 comprendre	le	fonctionnement	des	écosystèmes	coralliens	à	différentes	échelles	spatio-temporelles	et	
d’intégrer les mécanismes d’adaptations aux perturbations à court et moyen termes au travers de questions 
ciblées	;
•	 promouvoir	l’étude	des	relations	Homme-Milieu	dans	une	perspective	de	conservation	et	de	gestion	
durable	;
•	 structurer	une	communauté	scientifique	pluridisciplinaire	pour	mettre	en	place	des	programmes	de	
recherches concertés sur la biodiversité des récifs coralliens et promouvoir une formation de qualité, en collabo-

ration avec les équipes internationales.

matiques très diverses, mais toujours en lien avec les récifs coralliens. Une fijienne (Rynae Lanyon), deux 
françaises (Sarah Nahon et Claire Godinot) et un américain (Jeffrey Maynard) ont été sélectionnés en 2010. 
Leurs travaux menés au CRIOBE ont permis, outre l’obtention de résultats de recherches extrêmement inté-
ressants et novateurs, d’établir des collaborations qui se poursuivent au-delà de leur  séjour au CRIOBE. 
L’offre de quatre nouvelles bourses a été reconduite en 2011, et les résultats de la sélection par le comité 
composé de sept scientifiques devraient être dévoilés fin janvier 2012.

 Dans le cadre de sa troisième mission, à savoir d’établir un réseau de surveillance des récifs coral-
liens, l’IRCP a installé en 2010 et 2011, en s’appuyant sur le réseau Polynesia Mana développé par le CRI-
OBE, de nouveaux sites de monitoring, notamment aux îles Tonga, aux îles Cook, à Pitcairn, et aux Kiribati. 
Ces sites entrent donc dans le réseau Polynesia Mana, et les données y sont récoltées selon la méthodologie 
pré-existante sur le réseau. Dans le cadre de ces actions, l’IRCP a effectué des actions de formation des per-
sonnels techniques des Services des Pêches à Cook et Christmas Island (Kiribati). Dans le cadre de conven-
tions entre l’IRCP et les pays d’accueil, les données de suivi sont mises à disposition des services compétents 
dans ces pays.

 Dans l’optique de sa quatrième mission, l’IRCP fait partie du comité de suivi du Collège de Paopao, 
dans sa démarche de labellisation « Eco-collège ». Dans ce cadre, une formation des professeurs (toutes 
disciplines confondues)  sur le thème « Energie, changements climatiques et récifs coralliens » a été effec-
tuée à la rentrée scolaire 2011-2012. Une intervention en classe de seconde, en cours de SVT a également été 
réalisée en cours d’année par des chercheurs du CRIOBE.

GDRI
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Les structures et la logistique du CRIOBE sont utilisées pour l’organisation de classes 
d’initiation à la recherche de deuxième niveau universitaire ou pour des stages de type forma-
tion continue concernant les enseignants du primaire et du secondaire polynésien. Des groupes 
de 10 à 30 personnes restent au CRIOBE pour des séjours de quelques jours à quelques se-
maines. Les encadrant utilisent la logistique du CRIOBE et le milieu tropical insulaire environ-
nant pour dispenser des enseignements et des travaux appliqués orientés vers les écosystèmes 
récifaux et terrestre. Les cours théoriques alternent avec les sorties terrain. Les compétences 
du CRIOBE sont sollicitées lors de ces stages pour compléter l’enseignements sur des sujets 
spécialisés. En 2010 et 2011 les groupes suivants ont été accueillis : 

Glendale community college – Arizona, 
USA (16-25 juillet 2010)
 Cette classe dirigée par Robert 
Reavis séjourne régulièrement au CRIOBE 
depuis  2003 durant le mois de juillet. Une 
quinzaine de stagiaires d’ages et de forma-
tions diverses viennent d’Arizona pour se 
familiariser avec le milieu récifal pendant 
les deux semaines de leur passage. 

Lycée d'Enseignement Professionnel Agri-
cole – Opunohu, Moorea (Formation con-
tinue cursus scolaire)
 Les classes de CLIPA, BEP, Bac 
Pro, BTS  du lycée d’agricole d’Opunohu 
profitent chaque année de sorties terrain ou 
d’interventiuons dirigées par un scientifique 
du CRIOBE et leur professeur de biologie 
(Mireille Seidenbinder). Ces enseignements 
rentrent parfois dans l'évaluation finale de 
fin d'année des lycéens. Une convention de 
partenariat a été signée en 2010 pour peré-
niser cette collaboration 

University of Akron – Ohio, USA (22 mai 
au 4 juin 2010)
 Cette classe dirigée par les profes-
seurs Richard Londraville et Peter Niewi-
arowski déjà venue en 2009, concerne une 
quinzaine d'étudiants américains de niveau 
undergraduate. Ils développent durant leur 
séjour de courts projets de recherche sur le 
milieu marin et terrestre de l'île de Moorea. 

Stage de formation continue pour profes-
seurs de Sciences de la vie et de la terre du 
secondaire (6 – 8 octobre 2011)
 Un stage de 3 jours a été organisé au 
CRIOBE pour compléter les connaisances 
sur les récifs coralliens des professeurs de 
sciences de la vie et de la terre des collèges 
de Polynésie française. Cette action est for-
malisée par partenariat établi entre la Direc-
tion des Enseignements Secondaire, l’IRCP 
et l’IFRECOR de Polynésie française. Elle 
s’inscrit dans un contexte général de trans-
position et d’adaptation des contenus des en-
seignements des sciences de la vie et de la 
terre en collège aux spécificités locales. 

Séminaire  Traditional knowlege, practices 
of the biodiversity in the Pacific (7 au 9 No-
vembre 2011)
 Avec le soutien du Fonds Pacifique 
du Ministère des affaires étrangères et du 
CNRS, le CRIOBE et l’IRCP ont organisé 
ce séminaire qui a permis de réunir 35 par-
ticipants incluant 4 types de partenaires: les  
universitaires-chercheurs, les services des 
Etats et pays insulaires,  les chefs locaux et 
maires et les ONG, provenant de 9 pays dif-
férents.

Stage de formation taxonomie des coraux.
Un stage de 2 jours d’initiation et un de 3 jours 
d’approfondissement sur l’identification des 
scléractiniaires a été dispensé par Michel 
Pichon du 6 au 17 Septembre 2011.
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PARUTION DANS LA PRESSE

Le corail a souffert du cyclone Oli, La Dépêche, 25 février 2010.
Après Oli, version sous-marine - Etat de destruction critique, La Dépêche, 16 février 2010.
Journée internationale des océans - Les élèves du primaire font de la mer leur terrain de jeu à respecter, La Dépêche, 
9 juin 2010.
Biodiversité – Dans l’intimité des requins polynésiens - Un rôle primordial dans l’équilibre de l’écosystème récifal, 
La Dépêche, 13 juin 2010.
Suivi du « Grenelle de la mer » - Rencontre avec les tortues et les chercheurs, La Dépêche, 5 juillet 2010.
Biodiversité. Les milieux d’eau douce, La Dépêche, 18 juillet 2010.
Résultats d’une recherche scientifique - L’homme a « mangé » plus de 53% du littoral, La Dépêche, 29 juillet 2010.
Colonie du « Puna Reo » - Des vacances «  culture et patrimoine », La Dépêche, 5 août 2010.
Congrès des Maires. Une partie des participants sur le terrain, à Moorea – Les Aires marines protégées au centre des 
débats, La Dépêche, 7 août 2010.
Biodiversité. La baleine à bosse appelée aussi « magaptère » ou « jubarte », La Dépêche, 8 août 2010.
Les pêcheurs et la gestion du lagon, La Dépêche, 19 août 2010.
L’enfance difficile des coraux, Tahiti Presse, 27 août 2010.
Stage de formation original au CRIOBE : Sciences humaines et sociales au menu « Gouvernance des aires mari-
times protégées du Pacifique », La Dépêche, 3 septembre 2010.
Séminaire international à Moorea - Aire marines protégées et Sciences sociales, Tahiti Presse, 5 septembre 2010.
Le lagon et les hommes - Séminaire de formation sur la gestion des aires marines protégées, Les Nouvelles, 6 sep-
tembre 2010.
Biodiversité. Menaces sur la biodiversité marine. – Le lagon change, les équilibres se modifient, La Dépêche 19 
septembre 2010.
Le Comité permanent du Plan de gestion de l’espace maritime s’exprime : « Non ! » au projet de pêche aux rori, la 
Dépêche, 5 octobre 2010.
Ecomusée bientôt à Moorea, La Dépêche, 20 octobre 2010.
19e édition de la fête de la science - Plus de 5000 élèves attendus, La Dépêche, 20 octobre 2010.
Semaine de la « Science en fête » - Héloïse Rouzé lauréate du prix Rotary, La Dépêche, 20 octobre 2010.
Campagne océanographique aux Gambier du 28 septembre au 19 octobre - Nouvelles espèces endémiques décou-
vertes par des scientifiques internationaux, La Dépêche, 22 octobre 2010
Christian Buchet se penche sur les programmes scientifiques avant la signature du plan d’action Rahuatu 2011-
2013. – Biocode, une base de données unique en Polynésie, La Dépêche, 7 décembre 2010.
Clôture du colloque sur la capture et l’élevage post-larvaire – Vers un développement durable aquacole en milieu 
insulaire, La Dépêche, 13 décembre 2010.
La campagne du REMMOA est ouverte - Les mammifères marins ont leurs observateurs, La Dépêche, 13 janvier 
2011.
Comité de gestion de l’espace maritime - La pêche au rori et « shark feeding » passent mal !, La Dépêche, 12 février 
2011.
Laetitia Hédouin l’étudie au CRIOBE  - Le corail, sa vie face au stress, La Dépêche, 28 février 2011.
Tamara’a de l’association Koparamatua No raroia - Régénération des cocoteraies, des projets et des hommes, La 
Dépêche, 22 mars 2011.
Moana Greig en visite au Criobe - Le ministre réaffirme son désir d’une « Université de la mer », La Dépêche, 26 
mars 2011.
Mission scientifique. CNRS-CRIOBE-CIRAD en Polynésie française - Cocotiers médicinaux : mythe ou réalité ?, 
La Dépêche, 9 avril 2011.
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Troisième édition des Doctoriales, du 27 au 29 avril, à l’UPF - Lutter contre la fuite des cerveaux, La Dépêche, 23 
avril 2011.
Deux étudiantes de l’ISEPP partent étudier l’état de santé de l’écosystème polynésien - Le port de Moorea passé au 
détecteur, La Dépêche, 26 avril 2011.
La vie des poissons qui peuplent les lagons - Tout un processus naturel et complexe, La Dépêche, 3 avril 2011.
Bilan de la surveillance des récifs – Les écosystèmes coralliens, La Dépêche, 17 avril 2011.
Biodiversité, notre richesse – Le célèbre M. Criobe !,  La Dépêche, 8 mai 2011.
Biodiversité, notre richesse – Parasites et poissons : unis pour le pire et le meilleur, La Dépêche, 22 mai 2011.
LABEX CORAIL – Le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe) classé « Labo-
ratoire d’excellence » - 1 milliard Fcfp sur 10 ans dédié à la recherche,
une reconnaissance mondiale, La Dépêche, 19 juin 2011.
La biodiversité, richesse des lagons – Les coraux : des bâtisseurs qui défient le temps, La Dépêche, 5 juin 2011.
Le 40ème anniversaire du Criobe, Tahiti Presse, 25 juin 2011.
Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement – L’antenne de Opunohu a célébré ses 40 ans, La 
Dépêche, 27 juin 2011.
Conférence – A la chambre de commerces, d’industrie, des services et des métiers – Quarante de recherches sur les 
récifs coralliens au fenua, La Dépêche, 27 juin 2011
Shark-feeding : no problem – CONFERENCE. Johann Mourier, docteur en biologie marine au Criobe a fait connaî-
tre à un public venu en nombre tant le sujet du shark-feeding soulève les passions, quelques découvertes et consta-
tations faites au cours des trois années d’observation qu’il a consacrées aux requins de Moorea, Les Nouvelles, 23 
juillet 2011.
Gestion des holothuries dans le lagon, La Dépêche, 29 juillet 2011.
Johann Mourier – Docteur en biologie, il est spécialiste des requins, Les Nouvelles, 3 août 2011.
Réchauffement climatique – Comment protéger les coraux dans les 40 années à venir, La Dépêche, 10 septembre 
2011.
Conférence de Michel Pichon, professeur à l’Université James Cook – L’avenir des récifs coralliens, La Dépêche, 
10 septembre 2011.
Semaine de la science au collège de Paopao – Un bilan carbone pour le collège de Paopao, La Dépêche, 21 octobre 
2011.
Nancy LAMONTAGNE présente une fresque sur les murs du Criobe à Moorea, Les Nouvelles, 21 octobre 2011.
Le Henua Enana passé au peigne fin – Mission océanographique. La campagne Pakaihi i te Moana a été présentée 
mercredi. A bord du navire océanographique néo-zélandais Braveheart, une quarantaine de scientifiques vont se re-
layer pendant quatre mois pour inventorier les richesses marines de l’archipel des Marquises. Un enjeu scientifique, 
culturel et économique.
Les Nouvelles, 21 octobre 2011.
Une mission océanographique baptisée « Pakaihi i te moana » - Objectif : protéger les fonds marins marquisiens. La 
Dépêche, 30 octobre 2011.
Tradition et biodiversité en débat. Criobe de Moorea. Tirer des enseignements du savoir traditionnel sur la biodiver-
sité et le mettre en valeur, c’est le programme des trois jours de séminaire qui rassemble des représentants de tout le 
Pacifique, Les Nouvelles, 9 novembre 2011.
Expédition océanographique « Pakaihi i te moana » - Des poissons inconnus découverts, La Dépêche, 10 novembre 
2011.
De la transmission des savoirs traditionnels. Le séminaire sur le savoir traditionnel et la biodiversité s’est achevé 
hier. La douloureuse question de la transmission des savoirs  a été débattue à plusieurs occasions par les chercheurs. 
Les Nouvelles, 10 novembre 201.
Avant la conférence maritime -  L’administration centrale s’intéresse au bilan du premier PGEM du Pays. La 
Dépêche, 15 novembre 2011.
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COMMUNICATION DANS LES MEDIAS  
DE TELEVISION ET RADIO

RFO Wallis et Futuna, Mai 2010 : Invité plateau, journaux télévisés de 19h : le réseau 
de suivi de l’état de santé des peuplements coralliens « Polynesia Mana » et ses actions 
à Wallis et Futuna avec Yannick Chancerelle (Français) et Atoloto Malau (Wallisien). 

RFO Radio, Octobre 2010, Interview de Erwan Delrieu-Trottin sur le stand du CRIOBE 
de la Science en fête. 

ARTE, janvier 2011 : Documentaire de 52 mn réalisé par Christian Petron sur la recher-
che concernant les requins en Polynésie Française avec Johann Mourier : Adventure 
Ocean Quest : Shark Paradise of Polynesia. Primé au Festival Mondial de l’Image Sous-
marine 2010 (Palme d’Or). Diffusé sur Arte en Janvier 2011.

Polynésie première, mars 2011 : Invité plateau journal télévisé de 19h. Contributions du 
CRIOBE au programme CRISP avec Thierry Lison de Loma.
Polynésie première, juin 2011 : Invité plateau, journaux télévisés de de 18h30 et 19h 
: Les 40 ans du CRIOBE ou 4 décennies de recherches sur les récifs coralliens en 
Polynésie avec Marguerite Taiarui (Tahitien) et  Serge Planes (Français).
Polynésie première, mai 2011 : Reportage au journal télévisé de 19h, Etude des 
mérous en Polynésie, avec Johann Mourier et Serge Planes. 
Radio Polynésie première, avril 2011 : MIDIMAG, Dégradation du littoral de Moorea 
par les activités humaines. Interviews d’Agnès Benet, Yannick Chancerelle et Thierry 
Lison de Loma. 

FRANCE 2, juillet 2011 : Documentaire 26 mn, L’île aux requins citrons, avec Nicolas 
Buray, Yannick Chancerelle, Johann Mourier et Serge Planes
FRANCE 2, janvier 2011, ADN : Enquête sur le récif, 
Le bilan du passage du cyclone OLI sur les récifs de Moorea, avec Yannick Chancerelle 
et Thierry Lison de Loma.

FRANCE 5, août 2011 : Sale temps pour la planète – Polynésie, jusqu’ici tout va bien. 
Reportage 53 mn sur les actions du CRIOBE concernant les effets du changement 
climatique sur les récifs coralliens. Interviews de Laétitia Hédouin et Thierry Lison de 
Loma.

Radio 1, juillet et août 2011 : Le problème du shark feeding en Polynésie shark-feeding. 
Interviews de Yannick Chancerelle et Johann Mourier. 

 L’image du CRIOBE et de ses activités est régulièrement mise en avant dans les médias télévisés 
et radiophoniques. Ci-desous une selection des diffusions réalisées en 2010 et 2011. 
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Publications des travaux effectués en 2008 et 2009 par les chercheurs ayant séjourné au sein du 
CRIOBE

Adjeroud, M., Chancerelle, Y., Lison de Loma, T., 2010. Vulnérabilité et résilience des récifs coralliens de 
Polynésie française face aux perturbations de grande ampleur. Le Courrier de la Nature, 252 : 20-25.
Adjeroud, M., Fernandez, J.M., Caroll, A.G., Harrison, P.L., Penin, L., 2010. Spatial patterns and recruitment 
processes of coral assemblages among contrasting environmental conditions in the southwestern lagoon of 
New Caledonia. Marine Pollution Bulletin, 61 : 375-386. I.F. 2.562.
Al-Handal, A.Y., Riaux-Gobin, C., Wulff, A., 2010. Cocconeis pottercovei sp. nov. and Cocconeis pinnata 
var. matsii var. nov., two new marine diatom taxa from King George Island, Antarctica. Diatom Research, 25 
: 1-11. I.F. 0.607.
Allemand, D., Reynaud, S., Salvat, B., 2010. Un monde trop acide pour les récifs coralliens. La Recherche, 
444 : 56-58.
Ben Alaya, H., Galzin, R., Quignard, J.P., Trabelski, M., 2011. Spinal deformities in the black-striped pipefish 
Syngnathus abaster (Pisces, Syngnathidae) from the Tunis North Lake, Tunisia. Chemosphere, 82 : 318-320. 
I.F. 3.054.
Ben Ayala, H., Galzin, R., Quiganrd, J.P., Trabelsi, M., 2010. Caractérisation méristique de trois populations 
lagunaires de Syngnathus abaster (Syngnathidae) en Méditerranée. Revue de la Société des Sciences Naturel-
les de Tunisie, 36 : 27-33.
Benejam, L., Alcaraz, C., Sasal, P., Simon-Levert, G., García-Berthou, E., 2009. Life history and parasites of 
the invasive mosquitofish (Gambusia holbrooki) along a latitudinal gradient. Biological Invasions, 11 : 2265-
2277. I.F. 2.788.
Berumen, M.L., Walsh, H.J., Raventos, N., Planes, S., Jones, G.P., Starczak, V., Thorrold, S.R., 2010. Otolith 
geochemistry does not reflect dispersal history of clownfish larvae. Coral Reefs, 29 : 883-891. I.F. 2.975.
Bidard, F., Imbeaud, S., Reymond, N., Lespinet, O., Silar, P., Clavé, C., Delacroix, H., Berteaux-Lecellier, V., 
Debuchy, R., 2010. A general framework for optimization of probes for gene expression microarray and its 
application to fungus Podospora anserina. BMC Research Notes, 3 : 171 : 1-7.
Cazalet, B., 2008. La situation juridique incertaine des récifs artificiels français. In : Annuaire du droit de la 
mer 2008 tome 13, Pedone ed. pp. 239-258.
Cazalet, B., Pioch, S., 2010. La gestion des récifs artificiels au Japon : un modèle décentralisé de concessions 
territoriales. In : la gestion des récifs artificiels pour l’aménagement  des pêches et la conservation des res-
sources marines. Ed. L. Mbaye, C. Escaravage, A. B. Sy, H. Bru & L. Kinadjan, Dakar : 147-152. 
Cesari, I.M., Ballen, D.E., Mendoza, L., Ferrer, A., Pointier, J.P., Kombila, M., Richard-Lenoble, D., Théron, 
A., 2010. Immunoblot analysis of membrane antigens of Schistosoma mansoni, Schistosoma intercalatum, and 
Schistosoma haematobium against Schistosoma-infected patient sera. Parasitology Research, DOI 10.1007/
s00436-010-1798-x. I.F. 1.473.
Claudet, J., García-Charton, J.A., Lenfant, P., 2010. Combined effects of levels of protection and environ-
mental variables at different spatial resolutions on fish assemblages in a marine protected area. Conservation 
Biology, 25 : 105-114. I.F. 4.705.
Claudet, J., Lenfant, P., Schrimm, M., 2010. Snorkelers impact on fish communities and algae in a temperate 
marine protected area. Biodiversity and Conservation, 19 : 1649-1658. I.F. 1.472.
Claudet, J., Osenberg, C.W., Domenici, P., Badalamenti, F., Milazzo, M., Falcón, J.M., Bertocci, I., Benedetti-
Cecchi, L., García-Charton, J.A., Goñi, R., Borg, J.A., Forcada, A., Lucia, G.A. de, Pérez-Ruzafa, A., Afonso, 
P., Brito, A., Guala, I., Le Dirréach, L., Sanchez-Jerez, P., Somerfield, P.J., Planes, S., 2010. Marine reserves : 
fish life history and ecological traits matter. Ecological Applications, 20 : 830-839. I.F. 3.618.
Clavier , S., Pointier, J.P., Massemin, D., 2010. Découverte de Gundlachia radiata (Guilding, 1828) (Mollusca 
: Planorbidae) en Guyane française. Novapex, 11 : 115-118.
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Clua, E., Buray, N., Legendre, P., Mourier, J., Planes, S., 2010. Behavioural response of sicklefin lemon sharks 
Negaprion acutidens to underwater feeding for ecotourism purposes. Marine Ecology Progress Series, 414 : 
257-266. I.F. 2.631.
Clua, E., Buray, N., Legendre, P., Mourier, J., Planes, S., 2010. Effects of provisioning on shark behaviour : 
reply to Brunnschweiler & McKenzie (2010). Marine Ecology Progress Series, 420 : 285-288. I.F. 2.631.
Clua, E., Buray, N., Legendre, P., Mourier, J., Planes, S., 2011. Business partner or simple catch ? The eco-
nomic value of the sicklefin lemon shark in French Polynesia. Marine and Freshwater Research, 62 : 764-770. 
I.F. 1.5.
Clua, E., Lecchini, D., Galzin, R., 2010. Developing efficiency of capture methods of coral reef fish larvae in 
the South Pacific. Tahiti Aquaculture 2010 : 86.
Correa, A.C., Escobar, J.S., Durand, P., Renaud, P., David, P., Jarne, P., Pointier, J.P., Hurtrez-Boussès, S., 
2010. Correa, A.C., Escobar, J.S., Durand, P., Renaud, P., David, P., Jarne, P., Pointier, J.P., Hurtrez-Boussès, 
S., 2010. Bridging gaps in the molecular phylogeny of the Lymnaeidae (Gastropoda : Pulmonata, vectores of 
fascioliasis) . BMC Evolutionary Biology, 10 : 381. I.F. 4.05.
Crec’hriou, R., Alemany, F., Roussel, E., Chassanitte, A., Marinaro, J.-Y., Mader, J., Rochel, E., Planes, S., 
2010. Early life stage of fisheries targeted taxa: Evidence of larval export in Cabrera Archipelago National 
Park (Balearic Islands, Western Mediterranean Sea). Fisheries Oceanography, 19: 135-150. I.F. 2.812.
David, P., Jarne, P., Pointier, J.P., 2010. Quand un invasif exclut un résident sans que les humains s’en plaig-
nent… in : Barbault & Atramentowicz, Les invasions biologiques, une question de natures et de sociétés. Ed. 
Quae, Versailles : 37-39.
Debuchy, R., Berteaux-Lecellier, V., Silar, P., 2010. Mating systems and sexual morphogenesis in Ascomy-
cetes. In : Cellular and Molecular Biology of Filamentous Fungi, Ed. K.A. Borkovich & D.J. Ebbole, ASM 
Press, Washington D.C. : 501-535.
Escobar, J.S., Auld, J.R., Correa, A.C., Alonso, J.M., Bony, Y.K., Coutellec, M.A., Koene, J.M., Pointier, J.P., 
Jarne, P., David, P., 2011. Patterns of mating-systems evolution in hermaphroditic animals : correlations among 
selfing rate, inbreeding depression, and the timing of reproduction. Evolution, 65 : 1233-1253. I.F. 4.737.
Fagerstrom, J.A., West, R.R., 2010. Roles of clone-clone interactions in building reef frameworks : principles 
and examples. Facies, 57 (3) : 375-394. I.F. 1.288.
Fraschetti, S., Guarnieri, G., Bevilacqua, S., Terlizzi, A., Claudet, J., Fulvio Russo, G., Boero, F., 2011. Con-
servation of Mediterranean habitats and biodiversity countdowns : what information do we really need ? 
Aquatic Conservation : Marine Freshwater Ecosystems, 21 : 299-306. I.F. 1.619.
Frédérich, B., Mills, S.C., Denoël, M., Parmentier, E., Brié, C., Santos, R., Waqalevu, V.P., Lecchini, D., 2010. 
Colour differentiation in a coral reef fish throughout ontogeny : habitat background and flexibility. Aquatic 
Biology, 9 : 271-277. I.F. 0.762.
Gaither, M.R., Bowen, B.W., Toonen, R.J., Planes, S., Messmer, V., Earle, J., Robertson, D.R., 2010. Genetic 
consequence of introducing allopatric lineages of bleustriped snapper (Lutjanus kasmira) to Hawaii . Molecu-
lar Ecology, 19: 1107-1121. I.F. 5.325.
Gaither, M.R., Toonen, R.J., Robertson, D.R., Planes, S., Bowen, B.W., 2010. Genetic evaluation of marine 
biogeographical barriers : perspectives from two widespread Indo-pacific snappers (Lutjanus kasmira and Lut-
janus fulvus). Journal of Biogeography, 37 : 133-147. I.F. 4.566.
Galzin, R.,  2010. Scientific knowledge on postlarvae capture and culture. Tahiti Aquaculture 2010 : 84.
Graham, N.A.J., Ainsworth, T.D., Baird, A.H., Ban, N.C., Bay, L.K., Cinner, J.E., De Freitas, D.M., Diaz-
Pulido, G., Dornelas, M., Dunn, S.R., Fidelman, P.I.J., Foret, S., Good, T.C., Kool, J., Mallela, J., Penin, L., 
Pratchett, M.S., Williamson, D.H., 2011. From Microbes to people : tractable benefits of no-take areas for coral 
reefs. Oceanography and Marine Biology : An Annual Review, 49 : 105-136. I.F. 4.438.
Gutiérrez, A., Vásquez, A.A., Hevia, Y., Sánchez, J., Correa, A.C., Hutrez-Boussés, S., Pointier, J.P., Théron, 
A., 2011. First report of larval stages of Fasciola hepatica in a wild population of Pseudosuccinea columella 
from Cuba and the Caribbean. Journal of Helminthology, 85 : 109-111. I.F. 1.229.
Hubert, N., Delrieu-Trottin, E., Irisson, J.O., Meyer, C., Planes, S., 2010. Identifying coral reef fish larvae 
through DNA barcoding : a test case with the families Acanthuridae and Holocentridae. Molecular Phylogenet-
ics and Evolution, 55 : 1195-1203. I.F. 3.872.
Irisson, J.-O., Paris, C., Guigand, C., Planes, S., 2010. Vertical distribution and ontogenetic ‘migration’ in coral 
reef fish larvae. Limnology and Oceanography. 55: 909-919. I.F. 3.663.
Jarne, P., David, P., Pointier, J.P., Koene, J.M., 2010. Basommatophoran gastropods. In : The evolution of 
primary sexual characters in animals. Oxford University Press, Ed. J.L. Leonard and A. Córdoba-Aguilar : 
173-196.
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Jarne, P., Pointier, J.P., David, P., 2010. Biosystematics of Biomphalaria spp. with an emphasis on Biomphalar-
ia glabrata. In : Biomphalaria snails and larval Trematodes. Ed. R. Toledo & B. Fried, Springer : 1-32.
Kaplan, D.M., Planes, S., Fauvelot, C., Brochier, T., Lett, C., Bodin, N., Le Loc’h, F., Tremblay, Y., Georges, 
J.Y., 2010. New tools for the spatial management of living marine resources. Current Opinion in Environmen-
tal Sustainability, 2 : 88-93. 
Kayal, M., Lenihan, H.S., pau, C., Penin, L., Adjeroud, M., 2011. Associated refuges among corals mediate 
impacts of a crown-of-thorns starfish Acanthaster planci outbreak. Indirect positive interactions in communi-
ties. Coral Reefs, 30 : 827-837. I.F. 3.056.
Kochzius M., Seidel1a C., Antoniou A., Kumar Botla S., Campo D., Cariani A., Vazquez E., Hauschil J., 
Hervet C., Hjörleifsdottir S., Hreggvidsson G., Kappel K., Landi M., Magoulas A., Marteinsson V., Nölte M., 
Planes S., Tinti F., Turan C., Venugopal M.N., Weber H., Blohm D. 2010. Identifying fishes through DNA 
barcodes and microarrays. Plos One, 5 : e12620.
Lecchini, D., Mills, S., Brié, C., Maurin, R., Banaigs, B., 2010. Ecological determinants and sensory mecha-
nisms in habitat selection of crustacean postlarvae. Behavioral Ecology : 599-607. I.F. 3.224
Lecchini, D., Mills, S.C., Brié, C., Lo, C.M., Banaigs, B., 2011. Chemical stimuli in coral reefs : how butter-
flyfishes find their food. Environmental Biology of Fishes, 91 : 303-309. I.F. 1.133.
Leis, J.M., Hay, A.C., Gaither, M.R., 2011. Swimming ability and its rapid decrease at settlement in wrasse 
larvae (Teleostei : Labridae). Marine Biology, DOI : 10.1007/s00227-011-1644-4. I.F. 1.953.
Lemer, S., Rochel, E., Planes, S., 2011. Correction method for null alleles in species with variable microsatel-
lite flanking regions, a case study of the black-lipped pearl oyster Pinctada margaritifera. Journal of Heredity, 
doi :10.1093/jhered/esq123. I.F. 1.775.
Leray, M., Beldade, R., Holbrook S.J., Schmitt, R.J., Planes, S., Bernardi, G. 2010. Allopatric divergence and 
speciation in coral reef fish: the three-spot dascyllus, Dascyllus trimaculatus, species complex. Evolution, 64: 
1218-1230. I.F. 4.737.
Lison de Loma, T., Chabanet, P., Ferraris, J., Galzin, R., Harmelin-Vivien, M., 2009. Long-term spatiotem-
poral variations in coral-reef fish community structure and fishing at a South Pacific atoll. Aquatic Living 
Resources, 22 : 281-290. I.F. 0.667..
Lo-Yat, A., Simpson, S.D., Meekans, M., Lecchini, D., Martinez, E., Galzin, R., 2011. Extreme cliamtic évents 
reduce ocean productivity and larval supply in a tropical reef ecosystem. Global Change Biology, 17 : 1695-
1702. I.F. 5.876.
Massemin, D., Lamy, D., Pointier, J.P., Gargominy, O., 2009. Coquillages et escargots de Guyane. Seashells 
and snails from French Guiana. Biotope, Mèze, Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, 456p.
Massemin, D., Pointier, J.P., 2010. Ces escargots qui envahissent la Guadeloupe... Le Courrier de la Nature, 
254 : 16-17.
Merle, D., Garrigues, B., Pointier, J.P., 2011. Fossil and recent Muricidae. Part Muricinae. Ed. Conchbooks, 
D-55546 Hackenheim, 648p.
Mills, S.C., Côté, M., Crime and punishment in a roaming cleanerfish. Proceedings of the Royal Society B, 
277 : 3617-3622. I.F. 4.248.
Mills, S.C., Grapputo, A., Jokinen, I., Koskela, E., Mappes, T., Poikonen, T., 2009. Fitness trade-offs mediated 
by immunosuppression costs in a small mammal. Evolution, 64 : 166-179. I.F.4.737.
Mills, S.C., Mourier, J., Galzin, R., 2010. Plasma cortisol and 11-ketotestosterone enzyme immunoassay (EIA) 
kit validation for three fish species : the orange clownfish Amphiprion percula, the orangefin anemonefish 
Amphiprion chrysopterus and the blacktip reef shark Carcharhinus melanopterus. Journal of Fish Biology, 77 
: 769-777. I.F.1.246.
Mokkonen, M., Kokko, H., Koskela, E., Lehtonen, J., Mappes, T., Martiskainen, H., Mills, S.C., 2011. Nega-
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974. I.F. 31.364.
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siderea (Ellis and Solander, 1786) : Hartt expedition and the first record of a Caribbean siderastreid in tropical 
southwestern Atlantic. Check List, 6 : 505-510.
Parmentier, E., Boyle, K.S., Berten, L., Brié, C., Lecchini, D., 2011. Sound production and mechanism in He-
niochus chrysostomus (Chaetodontidae).  The Journal of Experimental Biology, 214 : 2702-2708. I.F. 2.722.
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toral spine stridulation mechanism in different mochokid catfishes. The Journal of Experimental Biology, 213 
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Parmentier, E., Kéver, L., Casadevall, M., Lecchini, D., 2010. Diversity and complexity in the acoustic behav-
iour of Dascyllus flavicaudus (Pomacentridae). Marine Biology, DOI 10.1007/s00227-010-1498-I.F.1.953.
Parmentier, E., Vandewalle, P., Brié, C., Dinraths, L., Lecchini, D., 2011. Comparative study on sound produc-
tion in different Holocentridae species. Frontiers in Zoology, 8 : 12. I.F. 2.519.
Pascal, N., 2011. Cost-benefit analysis of community-based marine protected areas : five case studies in Vanu-
atu. SPC Fisheries Newsletter, 134 : 41-48.
Pelletier, D., Claudet, J., Ferraris, J., Benedetti-Cecci, L., García-Charton, J.A., 2008. Models and indicators 
for assessing conservation and fisheries-related effects of marine protected areas. Canadian Journal of Fisher-
ies and Aquatic Science, 65 : 765-779. I.F.2.276.
Penin, L., Michonneau, F., Baird, A.H., Connolly, S.R., Pratchett, M.S., Kayal, M., Adjeroud, M., 2010. Early 
post-settlement mortality and the structure of coral assemblages. Marine Ecology Progress Series, 408 : 55-64. 
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Richard GUMP South Pacific Research Sta-
tion

La station Gump de l’Université de Berkeley 
Californie dirigée par Neil Davies, accueille des 
étudiants et chercheurs internationaux dans divers 
programmes de recherche terrestres et marins. Les 
sujets de recherche sont variés et concernent la gé-
nétique 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 Française ont signé un contrat  gé-
néral coopératif (renouvelé en 2007) pour le 
fonctionnement de la station Gump en Polynésie 
Française. Le CNRS, l’EPHE, et l’Université de 
Californie ont signé une convention concernant 
la collaboration et la coopération scientifique. S’y 
ajoute un renouvellement en 2009 du Contrat Gé-
néral 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 ».

-Australian Institute of Marine Sciences
-ARC Centre of Excellence for Coral 
-Reef Studies
-James Cook University, Australia
-Secrétariat Général de la Communauté 
du Pacifique (CPS)
-University of California at Berkeley, 
USA 

COLLABORATION INTERNATIONALES

-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 South Pacific, Fidji
-World Fish Center
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E  Les activités et la vocation du CRIOBE impliquent des relations diversifiées avec le 

monde de la recherche au niveau Territorial, National et International et des collaborations avec de 
nombreuses institutions où organismes scientifiques dans le cadre des travaux de recherche et de 
formation à la recherche. L’attribution en 2011 de la labellisation LABEX par l’USR 3278 place le 

COLLABORATIONS LOCALES

-CAPSE Polynésie
-Centre d’Analyses Industrielles et de Recher-
che Appliquée pour la -Polynésie
-Commissariat à l’énergie Atomique
-Conservation Tetiaroa
-CREOCEAN Polynésie
-Direction de l’Environnement
-Ginger Polynésie
-IFRECOR Polynésie
-IFREMER (Centre du Pacifique)
-Institut de Recherches Médicales -Louis Ma-
lardé (Pays)
-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 (Pays)
-Service de l’Equipement (Moorea – Pays)
-Service de la pêche (Pays)
-Service de la perliculture (Pays)
-Société d’Environnement Polynésien
-Société Polynésienne des Eaux et de 
l’Assainissement
-Station de recherche GUMP (Université de 
Berkeley)
-Tahiti Fa’ahotu, Pôle d’innovation de -Polynésie 
française
-Tahiti Ingenieurie
-Te Mana O te Moana
-Université de Polynésie française
Ville de Papeete

-GINGER France
-IFREMER
-IRD
-Museum National d’Histoire Naturelle
-Planète Urgence
-Université de la Nouvelle Calédonie
-Université de la Réunion

COLLABORATION NATIONALE

-Université de Paris VI
-Université de Perpignan Via Domitia
-Université des Antilles et de la Guyanne

   COLLABORATIONS
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CENTRE DE RECHERCHES  INSULAIRES ET
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Tel: (689) 56 13 45 
Fax: (689) 56 28 15
Page web: www.criobe.pf
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