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!
Ia!orana,!
!
Suivie! par! un! grand! nombre! de!
passionnés,! MATA! TOHORA! fête!
son!
deuxième!
anniversaire!
entourée!des!partenaires!qui!nous!
soutiennent! afin! d’! œuvrer!
ensemble! pour! l’étude! et! la!
protection! des! mammifères!
marins.!
Nous! sommes! donc! heureux! de!
vous! présenter! le! bilan!
d’activités! de! cette! jeune!
association!dynamique.!
!
Nous! profitons! de! cet! échange!
pour! remercier! chacune! et!
chacun! qui! nous! soutiennent! et!
collaborent! avec! nous! depuis! la!
création! de! l’association! et!
notamment! pendant! la! saison!
des! baleines,! particulièrement!
chargée!cette!année.!!
!
!
A

PROPOS

DE

!

MATA TOHORA…

Av ec n os chale u reu x r em erciem ents à no s parten air es :
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!
!
!
Ainsi,!
le!
Ministère!
de!
l’Environnement,! la! Direction! de!
l’Environnement! mais! aussi! des!
entreprises! privées! et! d’autres!
associations! de! l’environnement!
et! un! large! public! bénévole! se!
joignent! à! nous! pour! mieux!
connaître! et! mieux! protéger! les!
baleines! et! les! dauphins! de! la!
Polynésie! française,! à! travers!
diverses! études! et! programmes!
présentés!ici.!
!
Les! nations! du! Pacifique! ont!
récemment!
déclaré!
2016!
«!Année! de! la! baleine!»,! ce! qui!
présagent! de! beaux! projets! que!
nous! aurons! le! plaisir! de!
partager! avec! vous! tout! au! long!
de!l’année!!!!
!
L’Equipe!Mata!Tohora!!

ANIMATIONS

ET

SENSIBILISATION

PEDAGOGIQUES

!

Différentes animations pédagogiques sur le thème des mammifères marins ont été organisées pour
les enfants et les adolescents dans les établissements scolaires, dans les salons ou évènements de
sensibilisation.
! Green Days organisés par la mairie de Punaauia
! Journée mondiale des océans dans l’AREMITI Ferry, avec La Brigade Verte. Aller –
retour Tahiti / Moorea avec plus de 200 enfants. Parler de la protection de la mer et des
cétacés directement sur l’eau !
! Réalisation d’outils de sensibilisation et pédagogiques : plaquettes étanches, jeux
Plus d’infos sur : http://www.matatohora.com/?page_id=146 !!
!

COMMUNICATION

GRAND

PUBLIC

!
Les adultes : un public, plus difficile à sensibiliser que les enfants mais ne les oublions pas.
La sensibilisation doit en effet également toucher les acteurs d’aujourd’hui pour fédérer les efforts
de tous.
Mata Tohora a été invité a de nombreux évènements en faveur de l’environnement marin dont
notamment :
!
!
!
!
!

Les Journées Bleues, organisées par le Gouvernement de la Polynésie française
Le salon du Tourisme
La Journée Mondiale pour les Animaux, à Moorea
Des conférences à la mairie de Punaauia
Changement climatique : COP 21 organisé par le Gouvernement de la Polynésie française

Sans oublier la conférence Eric DEMAY au Petit Théâtre de Papeete et au Moorea Pearl Resort
& Spa
Mata Tohora a réalisé 3 films de sensibilisations qui ont été diffusés sur les sites web et Facebook
de Mata Tohora et de nombreux médias ainsi que dans les bateaux de AREMITI qui font la
traversée Papeete- Moorea plusieurs fois par jour.
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Notre communication sur l’étude et la protection des baleines à bosse s’est exportée en métropole,
au Festival Mondial de l’Image Sous Marine. Les photographes Philippe JOACHIM et Alain
PONCHON ont concouru à ce festival en mettant en images les activités de MATA TOHORA à
travers un reportage photos, interviews et portrait de la présidente.
Notre collaboration avec les photographes a également abouti à un chapitre dans leur
ouvrage « Le monde de l’apnée ». Le lancement officiel était en janvier 2015 au salon de la
plongée à Paris.
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COMMUNICATION

MEDIATIQUE

Cette année, Mata Tohora a été très largement relayée par les médias de la presse écrite
comme à la télévision, à la radio ou dans les magazines, ce qui a permis une très large
sensibilisation du public, notamment sur l’approche respectueuse des cétacés.
! Films de sensibilisation de Mata Tohora sur TNTV tous les soirs avant le JT pendant 4 mois
! Films de sensibilisation de Mata Tohora dans les bateaux de AREMITI qui font la traversée
Papeete- Moorea plusieurs fois par jour
! Documentaire diffusé dans les avions de Air Tahiti Nui
! Invitée par Radio 1 et Tiare FM pour 3 émissions
! Annonce 4 fois par jour pendant 15 jours sur Tiare FM et Radio 1 pour les conférences de
Mata Tohora
! Reportages réguliers de juin à octobre sur différentes chaines de télévision locale et
nationale : TNTV, Polynésie 1ere, France O, France 2
! Reportage « Les Enfants de la Mer » avec Nathalie Simon (France O) et « les Coraux font
de la résistance (France O)
! Emissions télévisées et plateau télé (Journal télévisé du soir) : TNTV, Polynésie 1ere
! Multiples articles de presse dans la Dépêche de Tahiti ; Tahiti Infos, AFP
! Articles Facebook de la page Mata Tohora relayé par les comptes Facebook de la presse
locale et différentes compagnies privées (Air Tahiti Nui, AREMITI, MOANA : guide la mer,
etc.)
! Etc.
La page facebook de Mata Tohora est visitée par plusieurs milliers de personnes à chaque
publication, résultat d’une forte médiatisation et un grand soutien de la population. Nous avons
reçu en effet beaucoup d’encouragements par SMS, appels, messages Facebook, ce qui nous a
permis d’être encore plus efficace sur le terrain.
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3
films
de
sensibilisations ont été
réalisés par MATA
TOHORA.
Diffusés très largement
sur le web, par les
médias et des sociétés
privés.
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En plus des films de Mata Tohora qui sont diffusés sur les écrans des bateaux AREMITI, leur
magazine de bord consacre une page sur la sensibilisation à la protection des mammifères marins
du fenua et sur nos activités.
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ETUDES

SCIENTIFIQUES

! Encadrement!d’un!Master!II!:!«!Evolution!du!
comportement! des! dauphins! à! long! bec!
(Stenella!
longirostris)!
de!
Tahiti.!
http://www.matatohora.com/?cat=12!
!
! Identification!et!suivi!des!baleines!à!bosse!en!
Polynésie!française!
http://www.matatohora.com/?page_id=135!
!
! Evolution!du!whaleawatching!en!Polynésie!
française!et!impact!des!pressions!
anthropiques!sur!le!comportement!des!
baleines!à!bosse!
http://www.matatohora.com/?page_id=20!

!

!

Ces études sont menées pour la Direction de l’Environnement (DIREN). Les résultats feront
l’objet de conférence prochainement avec la collaboration de la DIREN.
!
!
!

Enregistrement! des! observations! des! mammifères! marins! sur!
le! site! de! Mata! Tohora! (portail! du! site! de! la! DIREN!:!
Observatoire!des!espèces!emblématique!de!la!DIREN).!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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PROGRAMME «

C’EST

«!! C ’ E S T

ASSEZ

ASSEZ

!

!

»

»! s’inscrit! dans! l’ensemble! du!

programme! d’études! des! mammifères! marins! du! sanctuaire! de!
Polynésie! française! acté! lors! du! séminaire! sur! les! espèces!
emblématiques! organisé! en! décembre! 2012! par! le! Ministère! de!
l’Environnement!et!la!Direction!de!l’Environnement.!
Mata!Tohora!est!mandatée!par!un!arrêté!en!Conseil!des!Ministres!et!
se!fait!le!relais!de!la!DIREN!et!des!autorités!compétentes.!
http://www.matatohora.com/?page_id=158!!
Depuis!sa!création!en!2012,!les!principales!actions!de!«!C’est!Assez!!!»!sont!:!
! Sensibiliser!sur!l’eau!auprès!des!usagers!de!la!mer!
! Communiquer! médiatique! sur! le! sanctuaire! des!
mammifères! marins! de! la! Polynésie! française! (dont!
réglementation!à!l’approche!des!baleines)!!
! Sortir! en! mer! avec! les! enfants,! en! collaboration! avec! les!
associations!qui!œuvrent!pour!les!enfants!en!difficulté!
! Recenser! des! mammifères! marins! (identification,! étude!
comportementale,! influence! du! whaleawatching! sur! le!
comportement!des!animaux)!
! Suivre!l’évolution!du!whaleawatching!!
! Recenser!les!baleines!à!bosse!!

EN

RESUME

…

« C’est Assez ! » est un programme d’étude et de sensibilisation sur le thème des mammifères
marins. Il a été mis en place en 2012 pour la Direction de l’Environnement (DIREN), par
Dr Agnès BENET, biologiste marin et responsable du bureau d’études PROGEM, suite à un état
des lieux sur le whale-watching à Tahiti et à Moorea réalisé par PROGEM pour la DIREN en
2008. Les résultats positifs des campagnes « C’est Assez ! » de 2012, 2013 et 2014 ont amené la
DIREN à le renouveler. En 2014, PROGEM a confié le programme à l’association MATA
TOHORA, mandatée par le Ministère de l’Environnement.
Sur une période de cinq mois, de juillet à novembre, pendant la présence des baleines à bosse
(Megaptera novaeangliae) dans les eaux polynésiennes, cette campagne saisonnière s’articule
autour de deux actions complémentaires réalisées par une présence régulière sur l’eau autour de
Tahiti et de Moorea. La première action vise à participer au recensement des mammifères marins
autour de ces îles. La seconde action de cette campagne est la communication auprès des usagers
de la mer directement sur les sites avec les mammifères marins. L’objectif est donc d’apporter les
connaissances nécessaires et suffisantes au grand public afin de sensibiliser ces usagers de la mer à
la protection et à une meilleure approche de ces mammifères.
Nous constatons une nette amélioration du comportement des plaisanciers par rapport à 2012,
2013 et 2014, respectant non seulement les règles d’approche mais surtout les cétacés. Cependant,
les mises à l’eau et les nages avec les baleines entrainent des modifications de comportement des
animaux, générées par la présence humaine.
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DE

JUILLET

A

NOVEMBRE 2015…
A TAHITI

ET

A

MOOREA

! 5 mois de présence sur l’eau soit près de 70 sorties en mer
! Réunions avec les whale-watchers professionnels, suivis, conseils et collaboration sur l’eau

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

!
!
«!C’est!Assez!!!»!c’est!aussi!de!nombreuses!animations(pédagogiques!menées!dans!les!écoles!et!
les!collèges.!Des!documents!et!des!films!sur!les!baleines!et!les!dauphins!ont!été!remis!aux!classes!
afin!de!poursuivre!l’enseignement!sur!ce!thème,!après!notre!départ.!
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PRINCIPALES

INTERVENTIONS

D

’URGENCE

Baleines à bosse dans le port et la passe de Papeete
Après une collision entre un ferry et un baleineau le 14 octobre 2015 à Moorea, c’est dans la passe
de Papeete que des baleines élisent domicile. Le trafic incessant de ferry, porte-containers,
plaisanciers, professionnels de la mer dans cette passe et le port de Papeete fait réagir MATA
TOHORA afin d’éviter de nouvelles collisions. Notre équipe est donc restée sur place (sous un
soleil ardent comme sous la pluie !) pour localiser les baleines à chaque instant afin de guider les
bateaux par contact radio le 12 octobre, puis du 14 au 18 octobre 2015, en relation avec la Vigie
du Port de Papeete. (Plus d’informations : http://www.matatohora.com/?p=1681 )
Pendant tous ces jours, MATA TOHORA, mandatée par la Direction de l’Environnement, était
présente pour :
! Sensibiliser les plaisanciers et usagers de la mer pour ne pas perturber ces animaux
venus se réfugier dans la rade de Papeete. (Ne pas les harceler ni les repousser à l’extérieur
face à leur danger en mer, ni à l’intérieur du lagon).
! Interdire le whale-watching dans le lagon et rappeler qu’il est interdit de se baigner
(donc de nager avec les baleines) dans la rade et la passe.
! Signaler et localiser les animaux afin d’éviter toute collision avec les plaisanciers, les
ferry et les bateaux de marchandises. Pour cela, un contact permanent à la VHF a été
établi entre l’association MATA TOHORA et la Vigie du Port ainsi qu’avec les capitaines
des ferry et des porte-containers pour leur indiquer la route à suivre afin d’éviter les
animaux qui étaient parfois stationnés au milieu du passage. En effet, les navires ne
peuvent pas repérer la position des baleines en entrant dans la passe car elles sondent ou se
déplacent en permanence. Notre présence a permis de suivre leur déplacement et de les
localiser à chaque instant, nous positionnant entre les baleines et le passage proposé aux
bateaux.

Baleines à bosse dans la passe de Bora Bora
En août et septembre, le lagon de Bora Bora a reçu la visite d’une baleine et son baleineau en
week-end, ce qui a fait le bonheur de nombreuses personnes dont certaines d’entre elles n’ont
malheureusement pas toujours respecté ces animaux.
Certains bateaux se sont approchés très près (moins de 10 mètres) et les entouraient.
Toute l’équipe Mata Tohora remercie nos référents de Bora Bora : Etienne et Fanfan ainsi que
tous ceux qui les ont aidé, notamment Simon qui ont sensibilisé sans relâche et veiller à ce que les
bateaux respectent les distances et les baleines en délimitant un périmètre de sécurité.
Mauruuru roa !
Nous remercions également la Dépêche de Tahiti pour cet article au message clair et précis…
Plus d’infos sur : http://www.matatohora.com/?p=1599
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Nous remercions les usagers de la mer, la Vigie du Port, le Port Autonome, la Direction de
l’Environnement, les riverains qui nous ont prévenu de leur présence et soutenu par de nombreux
messages, appels, etc. Les collisions ont été évitées …
Grâce à cette collaboration, ensemble nous agissons pour la protection des baleines.
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LA

JOURNEE

DE

LA

BALEINE

: TROISIEME

EDITION

!

La(«(Journée(de(la(baleine(»(est(un(évènement(pédagogique(sur(le(thème(des(baleines(à(bosse(
et(principalement(destinée(aux(enfants(défavorisés.(
!
Cette année encore, plus de 150 enfants de Tahiti et de Moorea ont été invités à observer les
baleines et les dauphins dans leur milieu naturel, grâce à nos partenaires, pour la plupart
professionnel de whale-watching.
Cette!année,!le!rendezavous!était!donné!le!22(septembre(à(Tahiti(et(le(23(septembre(à(Moorea(!!

(
Une nouveauté cette année : Après la sortie en mer et le repas, près de 200 enfants sont invités
par Mata Tohora et le Ministère de la Promotion des Langues, de la Culture, de la Communication
et de l’Environnement à aller voir un film au petit théâtre de la Maison de la culture.!!
!
!
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A TAHITI
!
A Papeete, ce sont les enfants suivis par le Centre Urbain de Cohésion Sociale qui sont venus en
mer observer les baleines.
La Presqu’ile de Tahiti offre également son cadre paradisiaque aux enfants pour observer les
baleines, avec les professionnels.
!
Après la sortie en mer, les enfants ont été accompagnés au Parc Paofai pour se restaurer puis 200
enfants ont été invités à voir un film « Le mystère du chant des baleines » au Petit Théâtre grâce
au Ministère de la Culture et de l’Environnement et à la Maison de la Culture, partenaires de
l’évènement.
Les sorties en mer ont été offertes par Eleuthera, Fluid, Scubateck, Sin Tung Hin Marine, Tahiti
Trip Fishing, Top Dive et des particuliers venus nous rejoindre en prêtant leur bateau.!
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A

LA

PRESQU’ILE

!
La Presqu’ile de Tahiti offre également son cadre paradisiaque aux enfants choisis par le service
social de la mairie de Taravao, pour profiter du spectacle des baleines avec Tahiti Iti Diving.

!
!
!
A Taravao, les enfants ont fait la rencontre de nombreuses baleines à bosse.!
!
!

!
!
!
!
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A MOOREA
Avant la sortie en mer, avec leurs accompagnateurs, ils se sont restaurés au Coco Beach du Motu
Moea de Haapiti avec une séance récréative et éducative, animée par MATA TOHORA, sur le
thème des mammifères marins. Après manger, les 85 enfants et leurs accompagnateurs ont
embarqué sur les bateaux des whale-watchers pour une sortie en mer pleine d’émotion.
Afin de favoriser les enfants du fenua qui n’ont pas la possibilité d’observer les baleines en mer,
nous avons été assisté par le service social de la mairie de Moorea et les associations qui œuvrent
pour ces enfants.
Les sorties en mer ont été offertes par CataManu, Deep Blue, Moorea Boat Tour, Moorea Dolphin
Expedition et Tipnautic.
!
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Pour plus d’infos : http://www.matatohora.com/?p=1711

PARTENAIRES

DE

L

’EVENEMENT

:

Au plaisir de partager notre passion avec vous …
A bientôt !
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