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Tahiti (Plage de Vaiava - PK18)

Les actions de l’association :
Sentier pédagogique sous-marin : Créé en 2006 
par l’association Pae Pae No Te Ora, le sentier 
pédagogique sous-marin de la plage de Vaiava - 
PK18  est un moyen ludique de sensibiliser à la 
protection du lagon. Chaque année, des milliers de 
scolaires s’y rendent, accompagnés d’animateurs 
experts en environnement.

Opération Turbinaria ornata : Lorsque l’algue 
Turbinaria ornata prolifère, elle empêche les coraux 
de se développer correctement. Grâce à la mobili-
sation de nombreux bénévoles, l’association orga-
nise, à mesure d’une fois tous les deux mois, des 
campagnes d’arrachage de Turbinaria ornata 
autour du Sentier Pédagogique sous-marin. Une 
fois rincée et séchée, cette algue devient un engrais 
naturel de qualité pour les jardiniers et agriculteurs. 
À la suite de la collecte, elle est donc distribuée aux 
bénévoles présents.

Ramassage de déchets : Avec ses bénévoles, 
l’association mène, à mesure d’une fois par mois, 
des opérations de ramassage de déchets sur la 
plage publique de Vaiava - PK18, ainsi que dans le 
lagon. Afin de sensibiliser davantage les visiteurs à 
la problématique des déchets, l’association a 
également fait installer des panneaux informatifs 
et des poubelles sur la plage. 

LAGON ET LITTORAL - RÉCIFS CORALLIENS - ÉDUCATION

Pae Pae No Te Ora est une association spécialiste de l’environnement 
marin qui oeuvre pour la protection et la préservation du lagon de 
Punaauia, tout particulièrement au niveau de la plage publique de Vaiava, 

aussi connue sous le nom de “PK 18”.
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Reef Check : Reef Check est un programme inter-
national qui a pour mission la sensibilisation du 
grand public aux récifs coralliens, la création d’un 
réseau mondial d’équipes bénévoles formées pour 
assurer une surveillance régulière du corail, et le 
soutien aux initiatives locales en faveur de la 
protection ou réhabilitation des récifs. Grâce à ses 
eco diver bénévoles formés, Pae Pae No Te Ora 
assure le suivi scientifique du lagon de Punaauia 
(PK15.4 et PK17) en s’inscrivant dans la démarche 
participative Reef Check.

Événementiel : Pae Pae No Te Ora a comme 
mission de sensibiliser le grand public à la protec-
tion de l’environnement marin. Pour ce faire, l’asso-
ciation est régulièrement présente lors d’évène-
ments à thématique environnementale. Elle utilise 
plusieurs supports pédagogiques (jeu, 
maquettes…) pour sensibiliser de façon ludique.


