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Et si les cétacés devenaient un indicateur de bonne
santé et de bonne gestion de nos eaux
polynésiennes ?
Que ce soient les grandes migratrices ou les
espèces sédentaires, nous nous devons de les
accueillir et de les maintenir autour des 118 îles de
notre territoire.
La Polynésie française héberge un tiers des 90
espèces de cétacés connus sur la planète, c’est
une belle responsabilité !
Et toutes ont tellement de secrets à nous dévoiler
sur leurs comportements, leurs capacités
d’adaptation, leurs rôles dans la résilience au
changement climatique.
En cela, l’association OCEANIA est un havre
d’initiatives, d’inventivité, de créativité…
Une équipe engagée, soudée et passionnée,
soutenue par des adhérents de plus en plus
nombreux. Une équipe qui pérennise son intérêt, sa
flamme, ses actions, ses partenariats. Mais aussi
qui renouvelle sans cesse ses projets et ses
moyens.
Imperturbable aux intempéries climatiques et
humaines, l’association trace sa route dans un but
commun et circonscrit : la préservation des cétacés
en Polynésie française par tous moyens propices à
la découverte, la compréhension, la formation,
l’éducation, la gestion des populations de ces
mammifères marins.

Pour cela, les changements de mentalité, de
comportement, de politique, d’usages sont
indispensables et OCEANIA agit sur tous les fronts
en collaboration avec les décideurs du Pays.
La préservation des cétacés de Polynésie
française passera définitivement par chacun
d’entre nous, alors autant se mettre à l’eau
maintenant : pas vous ?

PRÉFACE 

Rédigée par Pascale Salaün, 
Présidente de l'association Oceania  
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MOYENS F INANCIERS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Oceania, association environnementale de loi 1901, est basée sur l' î le
de Moorea en Polynésie française. Fondée en 2017, elle a pour
objectif d'assurer l'avenir des cétacés de Polynésie française, grâce
aux études menées tout au long de l'année qui nous permettent de
proposer des mesures de conservation.

Oceania se veut une courroie de transmission entre la science et le
grand public, pour inciter les observateurs locaux à s'impliquer
activement dans la protection des cétacés de Polynésie française et
ainsi devenir des acteurs de la gestion de la biodiversité.

Nos 3 fondamentaux sont : 

Subventions
60%

Dons
20%

Fonds propres
20%

la recherche et la conservation via des études scientifiques du
peuplement de cétacés de Polynésie française.

la formation et l’insertion professionnelle en proposant des
sessions de formation en cétologie gratuites et accessibles à tous. 

la sensibilisation et la protection grâce à la sensibilisation du
grand public lors d'événements environnementaux et à nos
interventions scolaires du premier cycle jusqu’au cursus
universitaire. 
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Les ressources de l'association proviennent de 3 principaux contributeurs :  en majorité
de subventions publiques (60%), des fonds propres (20%) et des donations (20%). 

Selon les projets, les ressources financières varient : 

Appel à projet Rahui parmi les 10 lauréats 2022 (Pew) 
Appel à projet du contrat de ville de l'agglomération de
Papeete et de l'Agence nationale de la cohésion des
territoires : co-financement d'un poste FONJEP de
coordinateur socio-éducatif. 
Fondation Anavai via leur campagne de crowdfunding 
Dons de Lovea, Gan Groupama, e-Tahiti Travel, Nemoz et
Terevau 
Soutien logistique du Terevau et de l'Aremiti pour les OMM
Tahiti Tourisme en soutien logistique sur le volet
sensibilisation

Chaque année les soutiens financiers, logistiques et humains évoluent. Néanmoins, c'est
bien évidemment le soutien global des différents acteurs qui permet la bonne réalisation
du projet Vigie Sanctuaire depuis son lancement en 2018.

Soutien financier de la DIREN (subvention)
Fondation de France via l'appel à projet "Mer et littoral" 
Don de Lovea 
Soutien logistique et technique de :  OBSenMER, Nemoz,
Pacifik Attitude, Tubuai plongée, Moorea Moana Tours, Tahiti
Shark Expeditions, Ecole de plongée de Tahiti, Mokarran
diving et OECHO. 

Concernant les projets Hono Tai et Aruru en 2022, ces projets ont été financés sur fond
propre de l'association. 

Notre première édition de l'évènement Te Po O Te Tohora a été possible grâce au soutien
financier de la commune de Moorea-Maiao et de la DIREN. Enfin, Nani Travels, Terevau et
Un océan de vie nous ont soutenu d'un point de vu logistique et technique tout au long de
cette belle aventure. 

Le financement du fonctionnement de l'association est assuré en partie par le Fond au 
 Développement de la Vie Associative, par les dons de particuliers et enfin grâce à la
contribution financière de nos membres via leur adhésion. 



Polynésie française
66.7%

France 
19%

USA
9.5%

Autres pays 
4.8%

N O S  B É N É V O L E S

03 MOYENS HUMAINS

Pour l’année 2022-2023, Oceania

comptait 92 adhérents à ses côtés

venant principalement de Polynésie

française. 

L’adhésion représente une vraie

ressource humaine et financière pour

l'association !

Parmi les adhérents, 26 membres actifs ont contribué aux enjeux de sensibilisation ou au

bon fonctionnement de l’association : animation de stands lors des manifestations

publiques, interventions scolaires, création de nouveaux outils pédagogiques, vidéos,

infographie, travaux manuels, gestion des données (catalogue de photo-identification des

baleines à bosse de l’association), et bien d’autres actions. 

Toute l’équipe Oceania tient à remercier du fond du cœur tous les bénévoles qui se sont

impliqués au sein de l’association cette année. 



L E  B U R E A U

Pascale Salaün Cindy Gillier Julie Le Coz

Présidente SecrétaireVice-présidente

Maria Allouche

Trésorière

Les membres du bureau ont une fonction bénévole au sein de l'association. Ils sont des décideurs
administratifs auprès de l'équipe de l'association. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les membres de l'équipe  : rendez-vous sur notre site internet ! 

L E S  S A L A R I É S

Charlotte esposito 
(CDI)

Toanui TuLASNE
(CDD)

Coordinateur socio-éducatif de
l’association et observateur de
mammifères marins principal dans
le cadre du projet Vigie
Sanctuaire sur le bateau de la
compagnie Terevau qui assure les
navettes entre Tahiti et Moorea. 

Fondatrice, directrice de
l’association et responsable de
l’équipe, de la supervision de la
vie et des projets de
l’association, ainsi que de la
définition et la valorisation des
programmes d'étude. 
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L E S  S E R V I C E S
C I V I Q U E S

L E S  S T A G I A I R E S

Cette année Oceania a accueilli 2 services civiques au sein de son équipe : 

Déborah Devos, stage de L3 Sciences de la vie à l'Université de Polynésie française, pour 

 créer un protocole de traitement de données dans le but d'identifier les individus de

l’espèce Globicephala macrorhynchus via le logiciel Discovery.

Laurine Lemercier, stage de L3 Sciences de la vie à l'université de La Rochelle, parcours

biologie des écosystèmes marins, sur les méthodes de détection des grands cétacés dans

le cadre de l’atténuation du risque de collision, et possibilité d’application en Polynésie

française. 

Louis Ameil, stage de 3ème d'observation et de découverte de l'association.

Marie-Lou Bontemps
 (8 mois)

 
 Service civique en sensibilisation

environnementale et vulgarisation
scientifique. 

Charles Mars 
(8 mois)

 
 Service civique en sensibilisation

environnementale sur les événements
grands publics et lors des interventions

scolaires. 
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MOYENS MATÉRIELS

Oceania a déménagé dans un nouveau local au sein de la Résidence Océane, PK 28,4 -

Côté mer Moorea-Maiao, 98728, Polynésie française. 

Ces nouveaux locaux que nous partageons en coworking avec l’agence de voyage Nani

Travels, offrent à l’association une meilleure visibilité et accessibilité depuis la route,

ainsi que de meilleures conditions de travail puisque l’association dispose maintenant

d'une salle de formation pour nos prochaines sessions Aruru et Tamaumau ! 

La résidence Océane Les bureaux

La salle de réunion et formation La boutique permanente Oceania

En ce qui concerne les sorties en mer, l'association ne possède pas de bateau. C'est

pourquoi, en saison, Oceania loue des bateaux pour ses missions en mer soit à des

pêcheurs locaux, soit à des partenaires de l'association.
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Hono Tai est le tout nouveau projet de l’année 2022 ! 

Hono signifie en tahitien “le lien” et Tai signifie “la mer”.

Ce projet a été mis en place pour apprendre à observer la mer autrement, autour d’un

moment d’échange et d’observation des cétacés depuis la terre. Le but est de

comprendre et étudier comment les conditions météorologiques impactent la répartition

des espèces de cétacés autour de l’île de Moorea. L'objectif final est de vérifier si des

zones de fréquentation particulière peuvent être définies entre le mois de juillet et

octobre. 

Ainsi, 13 points d’observation ont été couverts de mi-juillet à fin octobre (3 points par

mercredi matin). Ce format nous a permis de réaliser 4 fois le tour de l'île sur toute la

durée du projet, faisant de ces rencontres de véritables rendez-vous à ne pas manquer

et accessibles à toute la population de Moorea. 

Ça a également été l’occasion de prouver aux habitants de Moorea qu’ils peuvent nous

aider en récoltant des données de manière régulière ou ponctuelle via l’application

gratuite ObsenMer qui permet de signaler une observation en quelques clics.

HONO TAI  

CONTRIBUTION
SCIENTIF IQUE

184  PERSONNES  SENSIBILISÉES 62 OBSERVATIONS  DE  CÉTACÉS
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îles  parcourues  

échantillons récoltés

baleines  à  bosse  identif iéesdans  le  catalogue 520

427

8( T a h i t i ,  M o o r e a ,  T e t i a r o a ,  H u a h i n e ,  R u r u t u ,  M a k a t e a ,  T i k e h a u  e t  T u b u a ï ) 

la photo-identification qui nous permet d’identifier et recenser les individus

la génétique via la récolte de squame* qui contient de l’ADN qui nous fournit de

nombreuses informations sur la population de baleines à bosse au sein du sanctuaire

polynésien. 

un réseau d’observateurs issus d’horizons variés allant de la pêche au tourisme pour

participer au recensement des cétacés en nous transmettant leurs observations et

photographies. 

la connaissance ancestrale et culturelle autour des baleines à bosse qui peut

renseigner sur la présence et l’abondance historique de baleines autour d’une île ou

d’un atoll, sur l’évolution du cycle de migration ou sur des évènements particuliers

comme un échouage.

Paruru signifie “protéger” en tahitien. 

C’est un projet qui est lancé depuis 2021 pour effectuer un recensement de la

population des baleines à bosse à l’échelle du sanctuaire polynésien.

Pour ce faire, nous avons recours à : 

PARURU 

* le squame est un morceau de peau morte qui se détache naturellement et que la baleine laisse dans son sillage. 

DEPUIS
2021
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Le projet Vigie Sanctuaire a fêté ses 5 ans cette année. Il est l’unique programme

d’étude dans le but de mieux comprendre et de limiter le risque de collision entre les

cétacés et les navires à grande vitesse en Polynésie. 

Les observations sont réalisées à bord des navires de l’Aremiti et du Terevau par des

Observateurs de Mammifères Marins (OMM) déployés 7j/7 du mois d’août au mois de

novembre qui travaillent au quotidien en collaboration avec les capitaines des navires et

leurs équipages. En fonction de différents paramètres dont principalement la distance et

l’angle d’observation, trois types de codes d’alerte peuvent être déclenchés : rouge (0-

100m), jaune (100-200m) et vert (200-3000m). Les codes jaune et rouge impliquent des

manœuvres d'évitement (changement de cap ou réduction de la vitesse). 

VIGIE  SANCTUAIRE

Manœuvres
 d'évitement

Pour la saison 2022, 496 codes verts , 91 codes jaunes et 54 codes rouges ont été déclenchés 

par nos OMM. 
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jours de surveillance 

kilomètres parcourus 

observations

manœuvres d'évitement

Bilan sur 5 ans 

466

64605

2 304

519

L’équipe Oceania tient à remercier chaleureusement tous ces partenaires, sans qui ce projet ne serait 

pas réalisable depuis ces cinq belles années.  

"Honorons ces grands 

migrateurs et limitons le 

risque de collision"

Pour en savoir plus sur ce projet, les rapports complets

sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet !
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'ĀRURU signifie “ensemble” en tahitien. Cette formation est destinée aux 18-25 ans des

quartiers prioritaires. Gratuite, elle permet de découvrir le métier d'observateur de

mammifères marins et d'autres métiers liés à l'environnement marin.

La formation se déroule sur plusieurs jours au travers de 4 modules. Un module traite la

cétologie, un autre sert à former les jeunes au métier d'observateur de mammifères

marins, un module couvre la découverte des métiers de la mer avec des témoignages de

professionnels et un module permet la mise en situation avec de l’observation en mer.

Cette année la 4ème édition de la formation a eu lieu les 16,17, 23 et 24 juillet 2022.

Elle a été dispensée  à 6 jeunes de l'île de Moorea. 

FORMATIONS  ET  INSERTION
PROFESSIONNELLE

' ARURU
 

33 JEUNES
FORMÉS  
DEPUIS

2018
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à détecter à de grandes distances les cétacés

à  utiliser en mode “expert” l’application ObsenMer pour la prise de données

à avoir les bons réflexes en cas de manœuvres d’évitement ou de collision.

Chaque année dans le cadre du projet Vigie Sanctuaire, l’association forme des

observateurs de mammifères marins (MMO) pour assurer la surveillance au cours de la

saison sur les navettes à grande vitesse (Aremiti et Terevau) entre Tahiti et Moorea.

Cette année la formation a eu lieu le 21 juillet 2022. Lors de cette formation, les futurs

observateurs de la saison sont formés : 

Cette année nos observateurs étaient : 

Toanui Tulasne comme observateur principal sur le Terevau, avec comme observateurs

secondaires Charles Mars et Kealii Tufaunui 

Emilie Plagnat comme observatrice principale sur les navires de la compagnie Aremiti, avec

comme observatrice secondaire Julie Le Coz. 

Génétique 
 

Dans le cadre du projet Paruru, les membres de

l‘association participant à ce projet sont formés

au prélèvement et au bon conditionnement des

échantillons de squame qui seront récoltés au

cours de la saison à venir. 

FORMATION OMM

FORMATION  ADHÉRENTS

Photo-identification
 

Les adhérents et membres de l‘association

voulant s‘investir sur la partie analyse de

données de photo-identification ont également

été formés. Au cours de cette formation sur une

journée dispensée par Charlotte et Cindy

(responsable photo identification au sein de

l‘association), les protocoles ont été étudiés

pour ensuite faire une étude de cas. 
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TRANSMETTRE  AU  PLUS
GRAND NOMBRE

Au cours de l'année 2022, 24 interventions

scolaires ont pu être organisées. Elles

représentent 1174 enfants sensibilisés.

le livret pédagogique Oceania pour avoir le panel de nos ateliers réalisables en

intervention ;

de nombreux supports pédagogiques disponibles gratuitement pour enrichir vos

connaissances sur les espèces de cétacés emblématiques de la Polynésie.

Notre équipe pédagogique intervient sur différentes thématiques tout au long de l’année.

Pour en savoir plus, direction la rubrique "Éducation" sur notre site internet. 

À télécharger : 

I N T E R V E N T I O N S
S C O L A I R E S

Transmise de génération en génération, l'éducation à l'environnement représente le

meilleur outil pour former les futurs acteurs de notre monde à la préservation des

ressources et de la biodiversité. 

asso-oceania.com
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N O U V E A U X  O U T I L S
E T  S U P P O R T S

Atelier photo identification des baleines à bosse 

Jeu des 7 différences 

Jeu des 7 familles sur les cétacés 

Jeu des tailles 

Jeu memory

Jeu des nageoires caudales

Nouvelles fiches espèces sur les cétacés de Polynésie (orque, dauphin à long bec, dauphin à bec

étroit, globicéphale, dauphin de Risso, cachalot et baleine à bosse) en collaboration avec la DIREN 

De nombreux supports éducatifs ont été créés : 

Depuis la fin du mois de septembre, l’association a un tout nouveau site internet ! 

N’hésitez pas à le visiter pour encore mieux nous connaître, accéder à nos supports éducatifs en ligne

et en apprendre plus sur les cétacés que l’on peut observer en Polynésie française.

www.asso-oceania.com

14

http://www.asso-oceania.com/


Fare Natura : de nombreuses interventions (conférence, ateliers, séance de yoga sur le chant

des baleines, vernissage exposition de photographies)

Stand de sensibilisation pour journée de protection de l'environnement à l'Université de

Polynésie française

Marche pour le climat

Stand Tahiti Tourisme (sensibilisation Vigie Sanctuaire) à la gare maritime de Papeete

Ia Ora Te Fenua (FAPE) : 1er prix de la biodiversité

Journée mondiale des océans 

Interventions sensibilisation à bord des bateaux de Top Dive

Salon du Tourisme en partenariat avec Tahiti Tourisme

Te Po O Te Tohora - La nuit de la baleine à bord du Terevau 

Fête de la Science 2022 à l’Assemblée de Polynésie française

Interventions sensibilisation Nani Travels (Programme Tama, Salty Luxe, We Do Va’a)

Intervention Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) en collaboration avec la FAPE

Séminaire DIREN - Plan d'action pour la protection des espèces emblématiques du sanctuaire

polynésien

et bien d'autres...

Au total environ 1719 personnes ont été sensibilisées à notre cause à travers ces événements. 

Mauruuru à tous les organisateurs et collaborateurs qui ont permis cette visibilité. 

É V É N E M E N T I E L
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En l'honneur de la 5ème édition du projet Vigie sanctuaire,

l'association Oceania en collaboration avec la compagnie

Terevau a organisé TE PO O TE TOHORA - La nuit de la

baleine le 22 octobre 2022. 

Au programme, une soirée exceptionnelle tournée autour

de la baleine à bosse et de sa préservation. 

Différents ateliers se sont tenus à bord du bateau :

écoute du chant des baleines à l'aide d'un hydrophone

plongé dans l'océan, la diffusion d'un documentaire avec

la présence du réalisateur René Heuzey en invité

d'honneur, le récit de légendes polynésiennes autour des

cétacés, de la peinture, du tressage et de nombreux

ateliers éducatifs pour les petits et les grands.

VOUS  AVEZ  
ÉTÉ  PLUS  

DE  175  
PERSONNES

 À  NOUS  
REJOINDRE  

Te po o te tohora 
 la nuit de la baleine 



Oceania s’est également créée une page LinkedIn et Youtube en 2022. 

R É S E A U X
 S O C I A U X

La page Facebook Oceania est passée

cette année de 3 895 abonnés en 2021 à 

4 431 abonnés en 2022. 

Soit 536 abonnés en plus cette année.

C’est notre outil principal de communication

avec le grand public sur nos actions

quotidiennes. 

Le compte Instagram d’Oceania est passé

quant à lui de 1 300 abonnés en 2021 à

 1 786 en 2022. 

Soit 486 abonnés gagnés en 2022.

En 2022, l‘association Oceania a fait des apparitions dans de nombreux médias : 

 

32 articles diffusés dans la presse papier ou sur les réseaux sociaux. 

 

5 reportages et interviews dans les émissions ou journaux télévisés locaux et nationaux

 

16 interviews sur des radios locales

 

Oceania remercie les médias pour leur intérêt constant qui permet de diffuser au plus

grand nombre des messages de sensibilisation autour des cétacés tout en diversifiant le

public touché par nos projets. 

M É D I A S
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RÉSEAU LOCAL
D 'ÉCHOUAGE

Un delphineau à long bec mort a été trouvé

et récupéré par un prestataire le 16/09/22.

La carcasse a été remise à Oceania pour

réaliser une autopsie et déterminer les

causes potentielles de la mort. 

Depuis 2020, l‘association Oceania fait partie du Réseau local d'Échouage (RLE) coordonné et mis en

place par la Direction de l‘ENvironnement (DIREN) en 2017 afin d’assurer la gestion des échouages

survenant sur le territoire polynésien. Cette initiative permet une intervention rapide et efficace dans

le but d’assurer la sécurité de la population locale et des espèces protégées. 

Le RLE réunit des référents bénévoles formés et aptes à intervenir sur chacun des archipels dont

Oceania fait partie pour l’archipel des îles du Vent plus particulièrement sur Moorea. 

Cette année Oceania est intervenue dans le cadre de 2 échouages de cétacés sur Moorea à la

demande de la DIREN.

Un baleineau à bosse a été retrouvé mort le

12/08/22 à Maatea par un particulier. L'équipe

Oceania s’est rendue sur site pour mettre en place

un périmètre de sécurité, réaliser des prélèvements

pour essayer de déterminer la cause de la mort

puis larguer et couler la carcasse au large. 

Dans un but de cohésion et de partage des informations, chaque année les membres du RLE sont réunis par la
DIREN. Cette année ce fut lors du séminaire sur les espèces emblématiques de Polynésie française qui s'est

déroulé du 14/11 au 19/11  sur Tahiti. 
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AFFILIATIONS  &
AGRÉMENTS  EN 2022

L'association fait également partie du Global Waste Cleaning Network -

GWCN, qui est un réseau international à but non lucratif composé d'ONG,

d'établissements d'enseignement et d'entreprises des secteurs privés et

publics, actifs et intéressés par les problèmes environnementaux liés à la

gestion et à la réduction des déchets, qu'ils soient solides, liquides ou

gazeux.

L'association Oceania est membre de "Te Ora Naho", également connue

sous le sigle F.A.P.E. pour Fédération des Associations de Polynésie

française. 

Elle regroupe sous sa bannière les associations et organismes qui ont

pour objectif de protéger, défendre et promouvoir le patrimoine naturel

de nos îles, afin de lutter contre sa dégradation et contre les pollutions de

toute nature. 

Oceania a eu l'honneur de recevoir le Trophée de la Biodiversité lors de

l'évènement Ia ora te fenua organisé par la FAPE. L'association remercie

la FAPE d'avoir partager le projet Vigie Sanctuaire dans son magazine

annuel et la DIREN de soutenir financièrement ce trophée à hauteur de

150 000 CFP. 

Oceania est l'administrateur de la zone pacifique de l'application

OBSenMER. C'est une plateforme collaborative qui facilite la saisie et

l’analyse des observations en mer. Elle concerne tous les types

d’observations : mammifères marins, tortues marines, poissons, oiseaux,

mais aussi les activités humaines, telles que la plaisance, la pêche, la

pollution, etc.

Oceania fait partie du Réseau Local d'Échouage (RLE) depuis l'année

2020  afin d’assurer la gestion des échouages survenant sur le territoire

polynésien en collaboration avec la DIREN.

Notre association est reconnue et conventionnée par la DGEE (Direction

Générale de l'Éducation et de l'Enseignement) pour intervenir dans le

milieu scolaire afin de sensibiliser les enfants dès l'âge de 3 ans. 
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PERSPECTIVES  2023

ARURU sur Moorea et également sur Tahiti (Faa'a)

Reprise de la formation TAMAUMAU pour enrichir les connaissances de nos adhérents sur les

cétacés (différents niveaux de formation seront proposés).

Projet HONO TAI reconduit sur Moorea et également envisagé sur Tahiti ! 

Projet PARURU s’étendra en 2023 sur l’archipel de la Société (Tahiti, Moorea-Maiao), l'archipel des

Tuamotu Est, l'archipel des Australes (Rimatara, Raivavae) et l'archipel des Gambiers (Mangareva)

Projet VIGIE SANCTUAIRE reconduit pour une année de surveillance en mer entre Tahiti et Moorea. 

Nouveau projet AVA de sciences participatives à découvrir également en 2023 ! 

Pour l’année 2023, l’équipe Oceania a déjà de nombreux projets en perspective ! 

De nombreuses dates sont déjà programmées pour des interventions scolaires et événementielles

pour l’année 2023. L’équipe Oceania a hâte de vivre cette nouvelle année à vos côtés.

Pour une éventuelle collaboration et/ou un partenariat au cours de l'année 2023, n'hésitez pas à

contacter l'association : contact@asso-oceania.com

REMERCIEMENTS

Oceania remercie l’ensemble des personnes qui s’investissent de près comme de loin au quotidien dans

la vie de l’association ainsi que tous ses partenaires pour leur soutien financier et logistique. 

Mauruuru roa à tous pour votre engagement et votre confiance, vous avez été 2893 personnes à avoir

été sensibilisées à notre cause cette année. Cette aventure incroyable ne pourrait pas exister sans

vous à nos côtés. 
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