1er Symposium international sur les tortues marines en Polynésie
française
InterContinental Moorea
Resort and Spa
InterC

PROGRAMME

26 octobre 2010
Conservation des tortues marines en Polynésie française
8h-8h30 : Accueil
8h30-9h00 : Ouverture du Symposium
Cécile Gaspar, Présidente de l’association Te mana o te moana
Discours des officiels
9h00-9h30 : Les tortues marines, symboles du patrimoine culturel polynésien
Natea Montillier, Chargée de mission au Service de la Culture et du Patrimoine
9h30-9h45 : Historique et situation des tortues marines en Polynésie française
Miri Tatarata, Chargée de la biodiversité marine à la Direction de l’environnement

9h45- 10h30 Actions des centres de protection et de présentation des tortues
-Présentation des structures détenant des autorisations de détention de tortues marines et leurs objectifs (5 min)
Miri Tatarata, Chargée de la biodiversité marine à la Direction de l’environnement
- Le centre de soins de l’hôtel Le Méridien (20min)
Sébastien Goutenègre, Président de l’association Chelonia Polynesia
- La Clinique des tortues marines de Moorea (20 min)
Cécile Gaspar, Présidente de l’association Te mana o te moana
10h30- 10h45 : Pause café
10h45-10h55 : L’action du service des douanes face à la réglementation actuelle
10h55 -11h45 : Education à l’environnement et sensibilisation des communautés locales
Anne Gouni, Biologiste et membre de l’association Te honu tea
Vie Jourdan, Chargé de mission en éducation, association Te mana o te moana
11h45 -12h30 : Visite de la Clinique des tortues marines et inauguration des locaux
12h30-13h30 : Cocktail et pause repas
13h30-14h10 : L’étude des pontes de tortues vertes : actions menées et résultats principaux
- Suivis sur l’atoll de Tikehau et Mataiva. (20 min)
Sophie Gaugne, Biologiste et présidente de l’association Te honu tea.
- Suivis sur l’atoll de Tetiaroa et Maiao. (20 min)
Matthieu Petit, Chargé de mission en environnement marin, association Te mana o te moana
14h10-14h20 : Double programme de recherche sur les tortues marines de l’Archipel de la Société
Matthieu Petit, Chargé de mission en environnement marin, association Te mana o te moana.
14h20-15h00: Témoignages : Pêche et traditions autour des tortues marines
Pêcheurs insulaires
14h20- 15h : Position du Pays relative à la gestion des tortues marines en Polynésie française
Miri Tatarata, Chargée de la biodiversité marine à la Direction de l’environnement

15h00-15h15 : Pause café
15h15-17h30 : Débat ouvert : situation des tortues marines en Polynésie française

27 octobre 2010
Expérience scientifique internationale et perspectives de conservation locales
(5 présentations faites uniquement en anglais sans traduction simultanée)
8h00-8h45 : Sea turtles conservation and studies in Hawaii – Studies in French Polynesia (Scilly-Mopelia)
George H. Balazs, NOAA Pacific Islands Fisheries Science Center (Hawaii)
8h45-9h30 : Diagnosing marine turtle population status and trends : integrating demography and
abundance.
Milani Chaloupka, IUCN Marine Turtle Specialist Group, Ecological Modelling Services (Australia)
9h30-9h45 : Green Turtle Scoping Survey in French Polynesia.
Karen Frutchey, NMFS Pacific Islands Region (Hawaii)
9h45-10h : Pause café
10h-10h45 : Recherche et conservation des tortues marines à La Réunion. Accueil et sensibilisation du
public.
Stéphane Ciccione, Directeur du centre Kélonia (La Réunion)
10h45-11h30 : SPREP’s Regional Marine Species Programme.
Lui Bell, Marine Species Officer, South Pacific Regional Environment Programme (SPREP)
11h30-12h15 : Loggerhead turtles in South Pacific : a threatened species needing international cooperation
Colin Limpus, Scientific councillor for marine turtles with the UNEP convention
12h15-13h30 : Pause repas libre
13h30-14h15 : Débat sur les projets, initiatives et plans d’actions internationaux pouvant être mis en
oeuvre en Polynésie française
14h15-14h30 : Pause café
14h30-16h15 : Débat général sur le contenu du plan de conservation des tortues marines de Polynésie
française tenant compte des spécificités locales: priorités, acteurs, collaborations…
16h15-16h25 Pause
16h25-16h40 : Synthèse et perspectives du 1er Symposium International sur les tortues marines en
Polynésie française
Miri Tatarata, Chargée de la biodiversité marine à la Direction de l’environnement
Cécile Gaspar, Présidente de l’association Te mana o te moana

