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2021… une année pas comme les autres… 
Mata Tohora a fêté ses 8 ans 
discrètement en plein confinement… 
un mal pour un bien pour les baleines 
qui ont pu retrouver un océan sans 
pression humaine.  

Nous nous sommes donc adaptés et 
avons dû annuler certains évènements 
dont les stands de sensibilisation sur les 
plages, des interventions scolaires, etc.  

Cependant, notre équipe a gardé sa passion pour protéger les mammifères 
marins qui restent au centre de nos préoccupations.  

Sur les 5 archipels, notre réseau d’observateurs s’est montré très 
dynamique, motivé et organisé. Il nous apporte régulièrement des 
informations riches et précises. Grâce à lui, des actions efficaces 
sont menées sur le terrain .   

Nous remercions également nos partenaires 
dont leurs aides témoignent leur solidarité 
et leur véritable envie de participer à la 
protection des cétacés du fenua.  
Ensemble, nous préparons déjà les 
évènements de 2022 avec de belles surprises !!  

Un grand mauruuru à tous.  Faaito’ito !! 

Agnès BENET, fondatrice de Mata Tohora 

Edito…



Grand public 
Evènements / Documentaires / Emissions  

Une des missions de Mata Tohora est de sensibiliser et d’informer les 
adultes, acteurs d’aujourd’hui pour protéger ici et maintenant les cétacés 
dans leur milieu naturel. Pour cela, l’association organise différentes actions. 

✦ En Polynésie 

Nous participons à de nombreux évènements comme : 
‣ Journée mondiale des océans  
‣ Journée mondiale des baleines  
‣ Journée mondiale de l’environnement 
‣ Reportages et émissions télévisés et radios 
‣ Conférences 
‣ Etc. 

✦ En métropole 

Afin de sensibiliser les touristes sur la nécessité de préserver la tranquillité 
des cétacés en Polynésie comme partout dans le monde, Mata Tohora a créé 
des partenariats en métropole et a mis en place différents programmes. 

L’un d’entre eux appelé 
« Programme Inter-îles » 
permet la rencontre et la 
sensibilisation des 
touristes croisiéristes avec 
les Sociétés Croisières 
Inter-îles et Inter-îles 
Catamarans.   

✦ Au Canada 

Lors de son tour du monde sur le pouce 
pour l’environnement, Guillaume 
BEAUDOIN a rencontré la fondatrice de 
Mata Tohora,  Agnès BENET.  
Le directeur photo québécois a réalisé 
plusieurs documentaires parus sur les 
chaines de télévision du Canada  TV5   
ainsi qu’un livre « Empreinte », primé au 
festival du livre du Québec.  
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Communiquer - Former - Sensibiliser

Emission Tatau de TNTV 
Voir le replay ici 

Emission Fare Mao’hi  
Voir l'émission ici 

Journée mondiale des 
baleines 

Lire l'article ici

http://www.matatohora.com/?p=5972
http://www.matatohora.com/?p=5956
http://www.matatohora.com/?p=5956
http://www.matatohora.com/?p=5972
http://www.matatohora.com/?p=5956
http://www.matatohora.com/?p=5956


Il y présente les actions de Mata Tohora ainsi que le portait de la fondatrice  
qu’il nomme « l’avocate des baleines » en référence à ses actions en faveur de la 
protection des cétacés. Par exemple, leur défense devant le tribunal 
correctionnel de Papeete.  

Ce documentaire « l’avocate des baleines » a fait aussi l’objet d’une projection 
immersive dans le festival « Oasis Immersion » au Palais des congrès de 
Montréal durant 4 mois, dans cet espace de plus de 2000 m2.  

Réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux permettent une large diffusion pour sensibiliser en 
partageant nos documents pédagogiques par exemple. 
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« L’avocate des 
baleines »  

de Guillaume Beaudoin 
Lire l'article ici 

Nouveau !  
Nous suivre sur 

Instagram 

Retrouvez toutes nos 
vidéos sur Youtube ! 

Plus de 50 vidéos à voir ou à 
revoir ici ! 

http://www.matatohora.com/?p=6029
https://www.youtube.com/channel/UC3cXH0weiZ1WImC_AUbXPcA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC3cXH0weiZ1WImC_AUbXPcA/videos
http://www.matatohora.com/?p=6029
https://www.youtube.com/channel/UC3cXH0weiZ1WImC_AUbXPcA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC3cXH0weiZ1WImC_AUbXPcA/videos


Scolaire et enfants des quartiers défavorisés 
Sensibilisation des enfants par les enfants 

Pour cette journée de sensibilisation, 
nous sommes partis en mer avec le 
centre Eleuthera, accompagnés des 
« Kid Reporters », émission jeunesse 
produite par Polynésie la 1ère.  

Journée de sensibilisation en mer avec les enfants 
handicapés de l’IIME de Paea  

Chaque année, Mata Tohora organise des interventions 
en classe et des sorties en mer sur le thème des cétacés 

✦ En Polynésie 

Faire découvrir le milieu marin et les cétacés aux enfants (handicapés, en 
insertion ou des quartiers sensibles) est à l’origine de Mata Tohora.  

Cette action chère à notre 
association est menée avec 
réussite tous les ans avec 
l’aide de nos partenaires. 

A ce jour, plus de 1 000 enfants 
ont profité de cet évènement, 
riche en émotions.  
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Emission Kid Reporters 
Visionnez ici

Sortie en mer pour les 
enfants de l’IIME 

Voir le film et le reportage de 
TNTV 

Différentes animations 
pédagogiques scolaires  

https://youtu.be/edwfuO6fOrA
http://www.matatohora.com/?p=5966
http://www.matatohora.com/?p=5966
https://youtu.be/edwfuO6fOrA
http://www.matatohora.com/?p=5966
http://www.matatohora.com/?p=5966


Cette année fut dédiée à la découverte 
des dauphins à long bec.  Grâce à la 
collaboration de Eleuthera Plongée, les 
enfants de l’IIME de Paea (Tahiti) ont pu 
participer à cette journée.  
Plaisir et joie partagés…  

✦ En métropole 
Découverte et sensibilisation  
Un projet pédagogique à vu le jour avec les élèves du CE1 à la cinquième, 
de Confolens, en Charente. Ils ont pu questionner Agnès BENET pour 
enrichir leurs connaissances.  

L’échange s’est poursuivi sous forme de 
vidéos avec l’objectif d’approfondir leur 
travail sur les cétacés, sous la conduite 
de leur professeure de SVT. 

Les questions ont porté sur les 
mammifères marins (mode de vie, 
alimentation, habitat, « voyages », 
préservation, etc.) ainsi que la biodiversité 
marine polynésienne en général.  

Jumelage d’île en île  
Le parrainage du catamaran SYMPHONY de la société Croisières Inter-iles 
par une classe du collège de l’île de Ré a débouché sur la mise en place d’un 
jumelage entre cette classe et une autre de Tahiti. 

Objectifs : sensibiliser au milieu marin, 
découverte des écosystèmes marins aux 
antipodes, échanger sur les cultures 
réciproques liées la mer etc.

Journée de la Baleine 

Il s’agit d’une journée dédiée aux enfants des quartiers défavorisés. Cette action 
permet la découverte des baleines à bosse et de leur environnement. 

Cette année, en raison des 
restrictions sanitaires et du 
confinement, cet évènement 
n’a pas pu avoir lieu. 

RDV en 2022 !!  
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Animations 
pédagogiques en mer  

Jumelage Inter-iles : 
Ile de Ré / Tahiti  

La Journée de la 
Baleine 

Plus d'infos 

http://www.matatohora.com/?page_id=150
http://www.matatohora.com/?page_id=150


Communication médiatique 
Reportages / Presse écrite / Radios / Emissions / Journal télévisé, etc. 

Plus d’infos : La Presse en parle... 
                           Sensibilisation en images 

Nous souhaitons rendre hommage ici à Florent Collet, un journaliste passionné des 
cétacés qui nous a beaucoup suivi sur le terrain et qui nous a quitté en mai 2021.   

Bilan MATA TOHORA  / 5 9 Année 2021

France TV 
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« Aucun bassin, aussi grand soit-il, ne pourra 
offrir des conditions de vie décentes aux 
dauphins » 
Tribune 
Collectif 
Une trentaine de scientifiques, éthologues, vétérinaires, naturalistes et spécialistes du monde marin regrettent, dans une tribune au « Monde », que la France continue de ne pas interdire la reproduction des cétacés dans les delphinariums. 
Publié aujourd’hui à 18h26 Temps de Lecture 5 min.  
 
Article réservé aux abonnés 
 
Tribune. Le 30 septembre 2021, le Sénat a tranché lors du vote de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale : la reproduction des cétacés ne sera pas interdite. Une situation au goût amer de déjà-vu lorsque, en 2018, le Conseil d’Etat avait balayé l’arrêté publié par Mme Ségolène Royal, qui avait aussi pour but la fin 
programmée des delphinariums. 
Par la voix de certains scientifiques (qui semblent tous avoir des liens étroits avec les zoos et parcs aquatiques), les delphinariums français persistent à dire que le maintien de cétacés en captivité est acceptable, voire nécessaire. Il semble donc crucial de rappeler certains faits. Les règles qui s’appliquent dans les delphinariums et les zoos sont les mêmes. 
Lire aussi Article réservé à nos abonnés Le Sénat examine une proposition de loi sur la condition animale profondément réécrite 
Or, les delphinariums s’apparentent plus à des cirques qu’à des zoos, puisqu’ils présentent les animaux lors de « représentations » qui nécessitent du dressage souvent lié au chantage à la nourriture. S’il est avéré que, dans certains zoos, les grands mammifères terrestres peuvent vivre plus longtemps que leurs congénères dans la nature, c’est l’inverse pour les cétacés. Ils meurent prématurément, alors qu’ils sont à l’abri des dangers inhérents à la nature et bénéficient de soins constants et d’une nourriture régulière. 

La vraie question du bien-être animal 
Entre janvier 2015 et janvier 2021, treize cétacés, sur une trentaine d’individus, sont morts dans les bassins à des âges très précoces. Aucun bassin, aussi grand soit-il, ne pourra offrir des conditions de vie décentes aux dauphins : ils vivent en permanence dans une eau chlorée, délétère pour leur santé ; ils ne peuvent s’hydrater naturellement par la nourriture qui leur est offerte. Ces facteurs sont causes de maladies rénales souvent mortelles, malgré les intubations par lesquelles il est tenté d’y remédier 
La question du bien-être animal se pose et ne se mesure pas à l’aide de quelques critères arbitraires. Si leur bien-être est vraiment une priorité pour les parcs, qu’attendent-ils pour les protéger du soleil ? Est-il question de bien-être lorsque Jon Kershaw, responsable 

Radio 
Bora Bora

RADIO  1

http://www.matatohora.com/?page_id=120
http://www.matatohora.com/?cat=26


Un dauphin à long bec meurt d’une 
collision à Tahiti 
Un dauphin à long bec a été retrouvé mort à 
Taapuna (Punaauia, Tahiti) par un rameur.  
La nécropsie (= autopsie des animaux) révèle 
2 côtes fêlées et un hématome.  
Le choc semble avoir été causé par un jet ski. 
Réduire sa vitesse à l’approche des passes et 
des baies est indispensable pour la sécurité 
de tous.  

Un dauphin de Risso échoué à Reao 
(Tuamotu)  
Le 1er mars 2021, notre référent sur place nous a indiqué l’échouage d’un 
dauphin à Reao.   
Dépigmenté post-mortem, celui-ci a 
laissé penser aux observateurs qu’il 
s’agissait d’un béluga. Les bélugas ne 
sont pas présents en Polynésie.  
En effet, le dauphin de Risso (Grampus 
griseus) présente une pigmentation non 
uniforme gris moyen à gris clair parsemée 
de noir.  Le jeune est gris avec une cape 
foncée, les vieux individus sont presque blancs. 
De plus, dépigmenté, comme tous les cétacés après leur mort, il pouvait en effet 
semer la confusion aux observateurs.  
Toutefois, les restes de pigmentation noire sur les flancs, sa mâchoire, sa 
grande nageoire dorsale pointue et sa tête carrée sans bec avec un léger 
sillon médian sont caractéristiques de ce dauphin de Risso qui est 
marqué par de nombreuses cicatrices blanches de son vivant. 
Il présente plusieurs blessures infligées par des Squalelets féroces 
(Coockiecutter shark), marques rondes sur les flancs. 

Une otarie retrouvée à Raivavae 
(Australes) 
Le 05 juillet 2021, notre référent de Raivavae 
nous informe de la présence d’une otarie 
blessée. Elle est aussitôt prise en charge par 
le vétérinaire du réseau à Tahiti et la DIREN.  
Malgré les nombreux soins apportés, son état 
de santé ne lui a pas permis de survivre. 
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Echouages et interventions d’urgence

Dauphin mort à la 
dérive à Papara  

Article complet ici  

Collisions : Campagne 
de sensibilisation par 

Mata Tohora 
Voir les reportages ici 

 

Baleineau échoué à 
Amanu (Tuamotu) 

Article complet ici  

http://www.matatohora.com/?p=5832
http://www.matatohora.com/?p=6155
http://www.matatohora.com/?p=5806
http://www.matatohora.com/?p=5832
http://www.matatohora.com/?p=6155
http://www.matatohora.com/?p=5806


La recherche au service des cétacés… 
Captivité & Sanctuaire des dauphins  

Rendre aux animaux leur liberté est aussi un sujet sensible pour Mata Tohora.  
En septembre 2020, suite aux déclarations de la Ministre de la Transition Ecologique 
à Paris, Barbara Pompili, les réunions et les groupes de travail se sont réactivés avec 
toujours la même volonté de C’est Assez ! de mettre fin aux delphinarium.  

Dr Agnès BENET, la fondatrice de Mata 
Tohora a rejoint l’équipe de « C’est 
Assez! » comme conseiller scientifique 
bénévole afin d’unir leurs compétences.  
Mata Tohora et C’est assez! se sont donc 
associées avec le double objectif 
d’aboutir à cette Loi et de préparer la 
mise en place de sanctuaires pour 
accueillir les dauphins actuellement 
enfermés dans les delphinarium. 

Ce long travail avec les élus, les scientifiques, les associations et le Ministère 
de la Transition Ecologique a abouti à une Loi qui interdit la captivité en 
delphinium dans 5 ans pour les grands dauphins et 7 ans pour les orques, 
sauf à but scientifiques. 
Néanmoins, il est donc encore possible que les delphinium, sous prétexte 
d’études sur les dauphins, gardent leurs animaux en captivité. 
Nos travaux et la sensibilisation à ce sujet doivent alors se poursuivre encore.  

Whale-watching dans les Collectivités d’Outre-Mer : Bilan 
contrastré   

A l’initiative de l’équipe Quiétude du Centre d’Etude et de Découverte des 
Tortues Marines de la Réunion, un séminaire a été organisé regroupant tous 
les acteurs du whale-wtaching des outre-Mer.  Mata Tohora a été invitée à 
participer. Dr Agnes BENET a présenté les travaux réalisés par l’association.  
Il en ressort principalement que toutes les collectivités présentent un taux de 
dérangement des cétacés lié aux observations de masse, à une exception 
près, la Nouvelle Calédonie dotée d’une réglementation stricte et d’une 
application presque exemplaire.  

Cette tendance se confirme dans le monde entier selon nos confrères. 
L’augmentation de la pression humaine dans la zone d’observation n’est pas 
sans conséquences, c’est pourquoi Mata Tohora poursuit ses travaux de 
recherche.  
© affiche « confinés à vie » : C’est Assez !   © dernière photo : Olivier Betremieux 
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Etudes - Recherche

Fin de la captivité : un 
long parcours 

Lire la Tribune dans Le Monde 
et l'article complet ici

Pressions sur les 
baleines, espoir pour 

les dauphins 
Lire l'article ici

 Des baleines victimes 
de leur succès… 

Plus d'infos ici 

http://www.matatohora.com/?p=6034
http://www.matatohora.com/?p=6034
http://www.matatohora.com/?p=6046
http://www.matatohora.com/?p=5010
http://www.matatohora.com/?p=6034
http://www.matatohora.com/?p=6034
http://www.matatohora.com/?p=6046
http://www.matatohora.com/?p=5010


Réseau d’observations dans les 5 archipels de la Polynésie 

OBSERVATIONS ET SENSIBILISATION 

Notre réseau s’enrichit chaque année de nouveaux bénévoles apportant chacun 
sa contribution en observations, en informations, en actions sur le terrain et 
notamment en sensibilisant les usagers de la mer et les touristes.  

Les observations des 
orques sont de plus en 
plus mentionnées 
notamment par les 
pêcheurs.  

CONFINEMENT ET OBSERVATIONS  

De nombreuses personnes ont profité du confinement (mesure sanitaire liée 
au covid) pour nous faire part de leurs observations depuis leur jardin ou leur 
terrasse à Tahiti et Moorea. 
  
Conclusion, sans présence 
humaine, les baleines à bosse 
sont au repos très près du récif 
sans déplacement contrairement 
aux autres années avec une 
pression anthropique sur l’eau où 
elles sont constamment en 
comportement d’évitement ou  
de fuite.  

NOUVEAU ! RÉSEAU D’OBSERVATION EN ATLANTIQUE 

Grâce à notre nouveau partenaire Croisières Inter-îles, doté d’une vingtaine de 
bateaux de croisière sur la façade atlantique, nous avons pu mettre en place un 
programme de formation des capitaines afin d’améliorer les connaissances en 
mettant à profit les nombreuses heures de navigation sur leurs lignes régulières.  

Suite au constat du séminaire indiquant un dérangement global des cétacés 
dans le monde, l’idée est donc de sensibiliser le maximum de touristes.  

© photos orques : Tohora Bora Bora 
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Mata Tohora dans les îles…

Mata Tohora : une 
équipe de bénévoles   

Nous retrouver ici 

Baleines au repos 
pendant le 

confinement 
En savoir plus... 

Observations des 
orques 

Voir l'article et l'émission pour 
TNTV 

http://www.matatohora.com/?page_id=116
http://www.matatohora.com/?p=6013
http://www.matatohora.com/?p=6090
http://www.matatohora.com/?p=6090
http://www.matatohora.com/?page_id=116
http://www.matatohora.com/?p=6013
http://www.matatohora.com/?p=6090
http://www.matatohora.com/?p=6090
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ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES 

ENFANTS DÉFAVORISÉS 
OU HANDICAPÉS 

Animations, jeux, etc.

SURPRISES !! 

ALLONS PLUS LOIN… 

à découvrir 
prochainement…  

ETUDES / RECHERCHE 

COMPORTEMENT ET 
MENACES  

Etudes éthologiques 
et océanologiques 

SENSIBILISATION 

« C’EST ASSEZ ! » 

AUPRÈS DES TOURISTES 

Conférences, 
Séminaires 

COMMUNICATION 

GRAND PUBLIC ET 
SCOLAIRE 

Multi-médias 
Interventions en classe

FORMATION 

BIOLOGIE- ECOLOGIE 
DES CETACES 

Accompagner les 
partenaires

2022 : vers de nouveaux horizons…


