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AVANT-PROPOS
CHARLOTTE ESPOSITO, FONDATRICE ET DIRECTRICE DE L'ASSOCIATION
OCEANIA

MAURUURU ROA

A travers ces quelques mots je souhaite du fond du coeur vous adresser ma reconnaissance. Merci

de croire chaque jour à la cause que nous portons ! Aussi loin que je m'en souvienne les cétacés

m'ont toujours fascinés et mon engagement pour eux n'a jamais été une question mais une vocation. 

Le lien si fort qui lie l'Homme et l'océan est selon moi très simple, sans lui nous ne sommes rien. 

Aujourd'hui je suis honorée de voir un si grand nombre d'entre vous s'engager dans sa protection

pour lui faire honneur. Ces quatre années à vos côtés m'ont prouvée que la rencontre des savoirs,

des cultures, des métiers et des Hommes en est la clef. Merci à tous d'avoir osé prendre part à

l'aventure et d'avoir enrichi ce beau projet ! Je tiens à remercier mon équipe sans qui rien de tout

cela ne serait possible. Votre énergie, votre amour et votre optimisme ont fait naître bien des projets

et c'est dans cette dynamique que nous continuerons à protéger les cétacés du sanctuaire

polynésien et bien plus encore...

Ia ora na te moana nui o hiva 



INTRODUCTION

OCEANIA

Oceania est une association de loi 1901 basée à

Moorea en Polynésie française et fondée le 7

décembre 2017 par Mlle Charlotte Esposito.

Oceania est une association environnementale

ayant pour objectif l’étude et la protection des

cétacés au sein du sanctuaire polynésien.

Notre association est un regroupement de

passionnés qui tend à renforcer l’approche

Science-Société pour la protection des cétacés

au travers de ses projets communautaires, ses

programmes d’études et de son approche

intégrative et autochtone

REMERCIEMENTS

L’écriture de ce rapport est avant tout l’occasion de

remercier sincèrement toutes les personnes impliquées

de près ou de loin dans cette aventure incroyable.

Māuruuru à nos membres du bureau pour leur soutien

au quotidien

Māuruuru à nos adhérents pour votre engagement 

Māuruuru à nos partenaires pour votre confiance 

Māuruuru à nos bénévoles qui nous font don de leur

précieux temps quotidiennement et qui nous permettent

de mener à bien nos actions. 

Du fond du cœur toute l’équipe Oceania vous remercie

tous, pour mettre vos compétences, votre temps et

votre soutien au profit de notre cause : Etudier &

Protéger les cétacés du sanctuaire polynésien en

replaçant l’Homme au cœur de la nature. 



VIE ASSOCIATIVE

 

"Individuellement nous sommes une goutte d'eau. Ensemble nous sommes
un océan"

 
- Ryunosuke Satoro



VIE ASSOCIATIVE
L'équipe Oceania 2021

Charlotte Esposito, Fondatrice & Directrice
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Secrétaire

Tahia Mere
Secrétaire adjointe

Toanui Tulasne
Trésorier



VIE ASSOCIATIVE

Cindy Gillier, Responsable photo-identification 

Jade Bauchon
Infographiste

Amaury Teyssier
Service Civique

Manon Goulard
Service Civique

Maheata Tihoni
Service Civique

L'équipe Oceania 2021



Léa Picon, Stagiaire M2

Emilie Plagnat, Collaboratrice patentée 

Magali Lagant, Collaboratrice patentée 

Orphé Bichet, Collaboratrice patentée  

VIE ASSOCIATIVE
L'équipe Oceania 2021



VIE ASSOCIATIVE
Les adhérents

En 2021, Oceania a réuni 70 adhérents du monde entier. Il est à noter que 80 % de nos adhérents sont en

Polynésie française. La situation sanitaire a limité nos rassemblements et notre présence auprès du grand

public. De ce fait, le nombre d’adhérents est moins important qu’en 2020.

Les événements de la vie associative

Chaque mois le bureau de notre association se réunit pour échanger sur les projets en cours ou à venir et

définir les points logistiques importants. A cette occasion l’ensemble des membres du bureau est informé

sur le bon déroulement du planning prévisionnel pour identifier les points de blocage et trouver des

solutions. Tous les rapports de réunion sont disponibles sur simple demande.

Chaque décision importante de la vie associative est votée par l’ensemble des membres du bureau.

Le président et la directrice de l’association peuvent se réunir plus régulièrement si nécessaire.

L’assemblée générale ordinaire (AGO) s’est réunie le 26 février 2021 en présence des membres du bureau

et de nos adhérents.

La gestion de la COVID chez Oceania

L’équipe Oceania a su faire preuve de résilience tout au long de cette année mais a ressenti davantage

les impacts de la crise sanitaire (économiques, sociaux et environnementaux).

Notre équipe a su s’adapter en conséquence. Nous avons dû reporter de nombreuses actions en 2022

mais aucun projet n’aura été annulé dans son intégralité.



ETUDE SCIENTIFIQUE

  "Nous nous sentons fondamentalement déconnectés de la nature et
donc non responsables des conséquences écologiques de nos actions. 
 Une fois que nous aurons appris que notre être, notre essence, notre

santé et notre bonheur dépendent de la
 Mère Terre, nous n'avons d'autre choix que de changer radicalement la

façon dont nous la traitons. " 
 

- David Suzuki.





VIGIE SANCTUAIRE (VS)

 

96 NME*

Ce chiffre représente le nombre de collisions

évitées grâce au travail incroyable mené par nos

MMO, les capitaines des navires et leurs

équipages, en 2021.

*NEAR MISS EVENT

410 HEURES
D'OBSERVATIONS*

Ce chiffre représente 669 trajets réalisés par nos

MMO entre Tahiti et Moorea , en 2021.

*EFFORT TOTAL DEPLOYÉ PAR NOS MMO

360 OBSERVATIONS*

Ce chiffre représente l'ensemble des observations

de baleines à bosse enregistrées sur l'application

OBSenMER par nos MMO, en 2021.

*OBSERVATION DE BALEINES A BOSSE

SEULEMENT

Vigie Sanctuaire est l’unique programme d’étude
polynésien ayant pour objectif de mieux
comprendre et de limiter le risque de collision
entre les cétacés et les navires à grandes vitesse.
Pour remplir cet objectif, des MMO (Marine
Mammal Observer) sont déployés à bord des
navires pour assurer une vigilance 7jours/7, d'août
à novembre. 
VS est devenu le projet phare de l’association et
c’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que
notre équipe le reconduit chaque année. 



VIGIE SANCTUAIRE (VS)

 

 330 NME*

Ce chiffre représente le nombre de collisions

évitées grâce au travail incroyable mené par nos

MMO, les capitaines des navires et leurs

équipages, depuis 2018.

*NEAR MISS EVENT

1279 HEURES
D'OBSERVATIONS*

Ce chiffre représente 3163 trajets réalisés par nos

MMO entre Tahiti et Moorea, depuis 2018.

*EFFORT TOTAL DEPLOYÉ PAR NOS MMO

1541 OBSERVATIONS*

Ce chiffre représente l'ensemble des observations

de baleines à bosse enregistrées sur l'application

OBSenMER par nos MMO, depuis 2018.

*OBSERVATION DE BALEINES A BOSSE

SEULEMENT

Vigie Sanctuaire est une aventure humaine
incroyable. Oceania porte une attention particulière
dans ces projets à la valorisation des filières
environnementales et la réinsertion des jeunes issus
de quartiers prioritaires sur l'île de Moorea. Notre
équipe est convaincue que la diversité des regards
et des compétences au service des baleines est une
approche remplie de sens pour l'avenir de notre
Fenua !





Cette étude est conventionnée par la Direction de l'Environnement 
 

La prise de photo et de vidéos est soumise à une règlementation particulière en Polynésie française 
et ne peut être effectuée que par les personnes autorisées dans le cadre de ce projet (Convention DIREN n°04168)

 
La récolte de squame est soumise à une règlementation particulière en Polynésie française et ne peut être effectuée que

par les personnes autorisées dans le cadre de ce projet (Convention DIREN n°03950).
 

 



PARURU

 

44 SORTIES EN MER

Ce chiffre représente le nombre de sorties en mer

réalisées entre le 9 juillet et le 9 novembre 2021

par l’équipe Oceania. 

5 ÎLES ET ATOLL

En 2021, notre équipe a prospecté sur Tahiti,

Moorea, Huahine, Tetiaroa et Tubuai. 

125 OBSERVATIONS

Ce chiffre représente l'ensemble des observations

de baleines à bosse réalisées dans le cadre du

projet Paruru en 2021. Pour chaque observation et

dans la mesure du possible l’équipe à bord a

assuré la prise de photos, de vidéos et le

prélèvement des échantillons de squame.

*OBSERVATION DE BALEINES A BOSSE

SEULEMENT

Paruru a pour objectif d'effectuer un recensement
de la population des baleines à bosse à l'échelle du
sanctuaire polynésien et ce grâce à deux méthodes
d'étude : la photo-identification & la génétique des
squames*

*squame désigne une fine lamelle de peau qui se détache de
l'épiderme, c’est un processus naturel plus ou moins important en
fonction de l’espèce. 



PARURU

 

292 ÉCHANTILLONS DE
SQUAME* 

*194 prélevés par l’équipe Oceania et 98 par nos

partenaires sur le terrain 

443 INDIVIDUS

Ce chiffre représente le nombre total d'individus

qui constitue notre catalogue de photo-

identification 

85 INDIVIDUS
RECAPTURES

Sur les 443 individus identifiés, 85 individus ont

été recapturés au moins une fois.

Durant la saison 2021, le squame a été récupéré par
notre équipe mais également par 4 partenaires sur le
terrain : Moorea Moana Tours, Nemoz ,Moorea
Ocean Adventures et Tubuai Plongée. 





FA'AORA

 

50 M3 AU TOTAL 

Ce chiffre représente le volume de déchets

ramassés sur l'ensemble du projet . En 2021, 25m3

ont été ramassés en mer et à terre.

20 PLONGEURS

Ce chiffre représente le nombre de plongeurs

investis sur l'action de ramassages sous-marins

menées en janvier 2021.

10 SESSIONS

Ce chiffre représente le nombre de sessions en

mer et à terre déployées en 2021. 

Oceania a créé le projet Fa'aora afin de proposer
une approche communautaire pour réduire l’impact
des déchets sur la biodiversité marine et plus
particulièrement sur les cétacés de Polynésie
française: étudier, agir & valoriser !



FA'AORA
L'UPCYCLING AVEC CONCRETEMENT DESIGN

 

L'entreprise locale Concrètement Design a été notre partenaire upcycling sur l'ensemble du projet.
L'objectif a été de proposer des processus de revalorisation des déchets acheminés lors des
ramassages en mer et à terre.
Une collaboration qui fut remplie de moments de partage extraordinaire. 



FA'AORA
MIF EXPO 

 

100 000 VISITEURS 

Ce chiffre représente le nombre de personnes

ayant visité le MIF EXPO

834 EXPOSANTS

Ce chiffre représente le nombre d'entreprises

présentes sur le MIF 2021. 

Notre partenaire Lovea nous a offert la belle opportunité de présenter notre association et nos actions lors du
MIF (Made In France) , Portes de Versailles à Paris  les 11,12,13 et 14 novembre 2021. Amaury et Sariel ont
représenté Oceania avec beaucoup d'énergie et d'implication personnelle. 

La participation à ce salon a permis à Oceania  de sensibiliser le plus grand nombre à notre cause et de faire
réfléchir le consommateur sur ses achats. Amaury a pu présenter les objets qu'il a réalisés dans le cadre du
projet Fa'aora / volet upcycling. Tous les objets présentés ont été fabriqués à partir de bouchons.

Les échanges durant ces quatre jours furent très enrichissants.



FA'AORA

TOUR DE L'ILE A LA NAGE DE

MARJORIE

 21 H ET 36 MINUTES 

Ce chiffre représente le nombre d'heures que Marjorie a nagé pour effectuer le tour de l'île de

Moorea. L’objectif de ce défi était de récolter des fonds afin de soutenir le projet Fa’aora.



EDUCATION - SENSIBILISATION

"Libérez le potentiel de l'ENFANT et vous transformerez le MONDE avec
lui"

 
- Maria Montessori



EDUCATION - SENSIBILISATION

Transmettre au plus grand nombre et renforcer le lien entre l'Homme et la nature sont des

valeurs qui animent notre équipe au quotidien...et cela commence dès le plus jeune âge !

2249 PERSONNES 

Ce chiffre représente le nombre de personnes

sensibilisées par notre équipe en 2021. 

16 ETABLISSEMENTS

SCOLAIRES

Ce chiffre représente le nombre d'établissements

(primaires, collèges et lycées) dans lesquels notre

équipe est intervenue en 2021



EDUCATION - SENSIBILISATION

PROJET "PARAOA"

Notre équipe a déployé un jeu éducatif innovant qui illustre le projet Vigie Sanctuaire. Le

plateau de jeu mesure 5 m de long, les enfants deviennent acteurs le temps d'une partie et

doivent éviter le maximum de collisions. 

551 ENFANTS

Ce chiffre représente le nombre d'enfants ayant bénéficié du projet en 2021.



EDUCATION - SENSIBILISATION

LE FARE NATURA

Le projet Fa'aora a été mis à l'honneur au Fare Natura. Il s'agit du projet déployé par notre

association durant deux ans pour étudier et limiter le risque d'empêtrement des cétacés dans

les déchets à la dérive de nos océans. 

13 000 VISITEURS & 3 500 SCOLAIRES

Ce chiffre représente le nombre de personnes ayant visité le Fare Natura et découvert notre

espace d'exposition grâce aux guides sur place.
 



EDUCATION - SENSIBILISATION

LA FETE DE LA SCIENCE

Chaque année , notre équipe a le plaisir de participer à la Fête de la Science. En 2021, Emilie est

intervenue en milieu scolaire dans le cadre de cet événement.  Le thème de cette 30ème édition

était " L'émotion de la découverte".

1 097 ENFANTS SENSIBILISES

Ce chiffre représente le nombre d'enfants avec lesquels Emilie a pu échanger. Durant ces

interventions la question du TĀURA été évoquée , la puissance du chant des baleines ainsi

que les émotions ressenties lors d'une rencontre avec ces doux géants. 



MEDIAS & RESEAUX SOCIAUX

"Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage"
- Albert Schwertzer



MEDIAS

 

20 ARTICLES 

Ce chiffre représente le nombre d'articles parus

dans la presse écrite. 

5 TOURNAGES

En 2021, notre équipe a eu le plaisir d'enregistrer

des émissions pour Bleu Océan, Echappée Belle,

Ushuaia TV...

Cette année encore, notre équipe est très reconnaissante de l'intérêt que les différents médias (presse
écrite, reportage, documentaire, interview, radio ...) ont témoigné à notre égard. 

Une belle façon de mettre en lumière nos actions et de sensibiliser le plus grand nombre. 



RESEAUX SOCIAUX 

 

3895

Ce chiffre représente le nombre d'abonnés sur

Facebook au 31 décembre 2021. Soit + 608

abonnés en 2021.

1300 

Ce chiffre représente le nombre d'abonnés sur

Instagram au 31 décembre 2021. Soit +710 abonnés

en 2021.

Oceania alimente régulièrement ses pages Facebook et Instagram pour informer le plus grand nombre
sur la cause que l'on porte. Notre équipe communique sur les évènements de la vie associative et
l'actualité locale et mondiale des cétacés. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté et à partager
avec vos proches !

@OceaniaAssociation

@asso_oceania



CONCLUSION

OCEANIA

2021, une année de résilience. 

La crise sanitaire nous a offert son lot d'imprévus et notre équipe a du s'adapter en conséquence. 

Malgré cette situation inconfortable pour tous, nous sommes restés solidaires et optimistes. 

Nous avons également pris conscience de nos priorités : mener nos actions à l'échelle locale ! 

Notre équipe est très fière du travail accompli pour cette quatrième année. 

Notre passion pour l'océan est intacte et grandit chaque jour à vos côtés ! Mauruuru

L'engouement dont vous avez fait preuve ces dernières années nous a touché en plein coeur et

encouragé à faire toujours plus grand. Avec ce petit recul, notre équipe souhaite poursuivre cette

histoire à vos côtés en accord avec ses valeurs et "chouchouter" les projets déjà existants pour leur

assurer un bel avenir ! 

C'est pourquoi 2022 est placé sous le signe de la consolidation de ces quatre superbes années pour

remplir au mieux notre mission: Etudier & Protéger les cétacés du sanctuaire polynésien. 

Il est évident que tout cela n'existerait pas sans vous tous, alors mauruuru roa. 



NOS PARTENAIRES


