
 

Hei Moana, Les Sentinelles de L’Ocean 
 
Territoire ciblé : Polynésie française 
Budget total du projet : 49 972 Euros 
Montant des subventions provenant du programme 
BEST 2.0 : 49 972 Euros 
Durée : février 2017 – janvier 2018 (12 mois) 

Organisation pilote : Te Mana O Te Moana 

 

Contexte :  

Le milieu marin polynésien abrite plusieurs espèces 
marines emblématiques telles que les tortues marines ou les cétacés. Ces espèces, pour la plupart en 
danger d’extinction, sont intégralement protégées en Polynésie française. Cependant, de nombreuses 
activités anthropiques constituent une réelle menace pour celles-ci ainsi que pour les récifs coralliens. 
De plus la Polynésie française est très vulnérable face au changement climatique. Il est donc primordial 
d’optimiser l’implication des populations dans la nécessité de conserver durablement les ressources, 
mais aussi d’accroitre les programmes de recherche pour pallier aux lacunes d’informations 
élémentaires sur la biodiversité et enfin faire valoir les données de terrain en montrant leur importance.  

Description du projet : 

Hei Moana est un projet regroupant différentes initiatives de sciences participatives liées au milieu 
marin. Il vise l’éducation, la sensibilisation, l’implication du grand public et des scolaires dans 
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l’observation et la protection des espèces et écosystèmes marins menacés en Polynésie française à 
travers 3 groupes emblématiques: les tortues marines, les mammifères marins et les récifs coralliens. 
L’idée est de fournir à tout habitant polynésien intéressé, compétences et outils nécessaires pour 
s’impliquer activement dans l’observation et la collecte de données sur le milieu marin. A travers la 
formation de référents et du corps enseignant, les enfants seront à leur tour impliqués et sensibilisés à 
la démarche. 

Pour aider dans la démarche, un livret regroupant les 3 thématiques, une 
charte de bonne conduite, des outils méthodologiques seront adaptés aux 
différents publics et disponibles en version numérique. Des formations et 
de séances d’animations seront mises en place pour les résidents, les 
membres de l’Education Nationale, les enfants, la Marine Nationale, les 
personnels communaux et ceux des entreprises partenaires, résidants de 
tous les archipels polynésiens. 
Le projet comprend des formations sur la reconnaissance des espèces de 
tortues marines présentes, la photo-identification des individus en mer 
mais aussi des femelles en ponte, la collecte d’information cruciale sur les 
sites de pontes dans tous les archipels polynésiens.  
Pour les mammifères marins, le projet alliera écotourisme et recueil de 
données d'observation, et contribuera à sensibiliser les plaisanciers aux 
règles d’approche. De plus, le projet sensibilisera la population à la 
protection des récifs coralliens et leurs menaces (blanchissement, apport 

terrigènes, pollution, érosion des plages, etc.), créera un réseau de surveillance participatif sur les 
récifs coralliens et sur la montée des eaux. 

Résultats escomptés : 

• Elaboration d’un Kit « Hei Moana », les sentinelles de l’océan, recueil d’outils éducatifs et 
informatifs permettant à tous les publics ciblés d’étudier et comprendre la thématique. 

• Des contenus de formations sont élaborés et livrées clé en main aux référents habilités à 
diffuser les formations. Des outils et fournitures pour la méthodologie et les actions de terrain 
sont achetés. 

• Diffusion des formations et des kits « hei moana » au différents publics cibles.  

       

CONTACT 
Vie STABILE 
Te Mana O Te Moana 
Vie.temana@gmail.com 
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