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Communiqué de presse: 

La suite projet « Surveillons les mangroves de Polynésie française ensemble ! » 

 

En 2018, le projet "Surveillons la mangrove de Polynésie française ensemble", porté par Te 

Ora Naho, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement de Polynésie 

française (FAPE), était désigné parmi les lauréats de l’appel à projet "Mon projet pour la 

planète” lancé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) à l’échelle 

nationale. 

 

Le projet de cartographie et d'observation des mangroves à Tahiti, Moorea, Huahine, Bora-

Bora, Raiatea et Tahaa a été lancé en avril dernier. Après plusieurs réunions d’information 

dans chacune de ces îles, deux conférences grand public sur la biodiversité du littoral et la 

collecte des données relevées par le réseau d’observateurs mis en place au cours de ce 

projet, il est maintenant temps de dresser le bilan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sera également l’occasion de présenter la nouvelle application smart-phone 

d'observation des mangroves. Une sortie terrain est prévue après chaque réunion pour 

permettre aux volontaires de tester l’application. En pièce jointe à ce communiqué, des 

affiches concernant les réunions. 
 

Ce projet est rendu possible grâce au partenariat de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et Air Tahiti, et grâce au 

soutien technique de l’Université de Nantes et du Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN). 

 

Pour plus de renseignements: 

Laëtitia Bisarah 

Chargée de projet, Te Ora Naho — FAPE 

laetitiabisarah@gmail.com 

87 70 14 06 

Des réunions de restitution des résultats auront lieu : 

 A Tahiti  

date : samedi 12 octobre à 9H00 

lieu : Salle du conseil municipal de la mairie de Taravao. 

 A Huahine  

date : mardi 15 octobre à 13H00  

lieu : salle de réunion de la mairie annexe de Fitii 

 A Raiatea 

date : mercredi 16 octobre à 13H30 

lieu : mairie de Avera  


