Conférence Raies Manta
Tahiti / Bora Bora 1er au 7 Juin 2010
Dossier de presse

Thème : Les raies mantas, le tourisme et la préservation de la biodiversité
Dates : du 1er au 07 Juin 2010
Lieu : Papeete (1er et 02 Juin), transfert PPT-BB le 03 Juin, Bora Bora (du 04 au 07 Juin)
Organisé par :
L'association Manta Polynesia Research & Protect et le groupe TOPdive Bathy's.

Objectifs de la conférence :
Depuis sa création en 2004, l'association MPRP basée à Bora Bora
œuvre pour que soit officiellement protégée la zone de Anau, site
de plongée (et de snorkeling) situé dans le lagon de Bora Bora,
réputé pour sa facilité d'accès et la possibilité d'observer des raies
mantas toute l'année. Cependant face au développement touristique
(construction hôtels, prestataires) et sans réglementation visant à
réguler la fréquentation du site, les raies mantas ont disparu de
Anau en Juin 2005. Elle sont réapparues en 2007, mais sont
reparties alors que des travaux (Four Seasons) avaient lieu sur l'île à
quelques centaines de mètres du site. Les nuisances ont conduits les
raies mantas à déserter de nouveau le site.
Ce n'est qu'en 2009 que les raies mantas ont commencé à revenir et
alors que nous avons constaté des naissances en 2010, il devient nécessaire de statuer sur une
protection nécessaire et efficace de ce site exceptionnel : création d'une Aire Marine Protégée
D'une manière plus générale, nous souhaiterions que la mise en place d'Aires marines
Protégées (AMP) se généralise à Bora Bora et que soit constituée une brigade chargée de
sensibiliser, surveiller, voire verbaliser (gardes lagonnaires ou apparentés).
Les intervenants :
L'association MPRP a invité 6 biologistes marins spécialisés dans l'étude des raies mantas et
provenant des quatre coins du monde afin de nous faire partager leurs expériences et leurs
recherches dans leurs lieux d'études respectifs.

Liste des scientifiques invités et titre de leur présentation :
- Dr Heidi Dewar (USA): "Global threats to manta ray populations: a call for
conservation."
- Dr Robert Rubin (USA): "Migration and movements of the large, pelagic "species"
and the issues of protection of critical habitats".
- Tim Clark (Hawaii) : "The economics of manta ray tourism in Hawaii"
- Anne-Marie Kitchen Wheeler (UK) : "A review of Manta diving tourism in the
Maldives"
- Guy Stevens (Maldives): "Hanifaru Bay; Feeding Giants, Managing Tourism and
Protecting the Future".
- Frazer Mc Gregor (Australia) : "Manta ray habitat use and tourism conflict - a case
study at Ningaloo Reef Western Australia"
Il est également prévu de faire intervenir des intervenants locaux tels que :
- Cécile Gaspar (Moorea) : présidente de l'association "Te mana o te moana" et qui
prépare un doctorat sur les raies pastenagues.
- Moeava de Rosemont (Bora Bora): vice-président de l'association MPRP qui fera une
présentation sur : "Bora Bora, un enjeux symbolique pour la préservation de la
biodiversité".
Programme prévisionnel de la conférence :
- 29 au 31 Mai : arrivée des scientifiques invités
- 01 et 02 Juin : Conférences à l'hôtel Intercontinental (Papeete)
- 03 Juin : transfert avion pour Bora Bora et intervention auprès des prestataires de l'île.
- 04 au 07 Juin : Plongées (in situ) prévues tous les matins avec les scientifiques et
journalistes
Partenaires de l'événement :
- Air Tahiti Nui
- Air Tahiti
- Hôtel Intercontinental Papeete
- Hôtel Maitai Polynesia (Bora Bora)
- GIE Tahiti Tourisme
- TOPdive Bathy's
- Banque Socredo
- Plongeur.com
- Commune de Bora Bora

Eléments annexes :
L'association Manta Polynesia Research & Protect :
Créée en 2004 par Moeava de Rosemont (vice président) et Teiva Buchin (président), son
siège se trouve à Faanui (Bora Bora) et elle a pour mission :
- collecte d'information sur les raies mantas
- Information et sensibilisation auprès des usagers du lagon (prestataires, voiliers)
- Ramassage des déchets flottants dans le lagon
- Mise en place d'une patrouille lagonnaire (sensibilisation)
- Edition d'une brochure informative à l'attention des touristes

Depuis sa création, l'association a pu effectuer différentes actions dans le cadre de ses statuts :
- Patrouille lagonnaire (3 fois par semaine)
- Projet d'un programme de recherche sur les raies mantas (2005)
- Programme d'éradication des tarameas (acanthaster planci) par injection d'acide
(bisulfite de sodium)
- Dénonciation des remblais "sauvages" en bord de lagon
- Dénonciation de dégazages "sauvages" (bateaux)
- Dénonciation du non respect des mesures environnementales durant les phases de
construction d'hôtels.
- Participation au premier symposium International sur les raies mantas (juillet 2008 –
Montréal, Canada)
Depuis sa création, l'association MPRP bénéficie de la confiance et du soutien financier
(subvention) de la commune de Bora Bora.
Les mantas dans le monde :
Selon l'IUCN (Union International pour la Conservation de la Nature), la raie manta fait partie
de la liste rouge des espèces menacées d'extinction depuis 2006. En Asie, elle est pêchée pour
le cuir de sa peau (maroquinerie) et pour ses branchies qui sont utilisées dans le cadre de la
médecine traditionnelle chinoise. La demande pour ce genre de produit (ailerons et branchies)
élargie les zones de pêche jusqu'en Afrique et au Mexique.
Dans les autres pays du monde (Australie, Hawaii, Maldives, Polynésie Française) elle souffre
de sa popularité qui en fait un des animaux les plus demandés en matière d'observation. Les
gouvernements respectifs sont ainsi contraints de prendre des mesures afin de réduire la
pression touristique nuisible à la tranquillité de l'espèce.
Enjeux économiques et touristiques de la protection du site de Anau (Bora Bora)
Les mantas ont déjà déserté le site de Anau à deux reprises (Juin 2005 et Sept. 2009),
toutefois elles étaient toujours présentes dans le lagon. Les dernières observations semblent
montrer que la population résidente a décliné, mais on peut heureusement constater des
naissances (observation de juvéniles).
En 2003, le nombre de plongeurs sur ce site était de 4500 par ans. L'activité de snorkelling
étant plus accessible et plus développée, c'est une moyenne de 12.000 snorkellers par an qui
se rendaient sur ce site.
Après la désaffection du site par les mantas en Juin 2005, l'activité touristique est réduite à
néant. L'enjeu est désormais bel et bien la conservation de la biodiversité.
Le cas des raies mantas de Bora Bora est hautement symbolique car il reflète la capacité de la
Polynésie Française à préserver sa biodiversité face aux enjeux touristiques (donc
économiques) auxquels elle est confrontée.

Contacts :
Moeava de Rosemont (vice président de l'association MPRP)
Vini : 708.559
Tél:Fax : 67.52.89
Email : mantapolynesia@mail.pf
Web : www.mantapolynesia.e-monsite.com

