COMMUNIQUE DE PRESSE

1er Symposium International sur les tortues marines en Polynésie française
Le 1er Symposium international sur les tortues marines en
Polynésie française se tiendra les 26 et 27 octobre 2010 au sein de
l’hôtel InterContinental Moorea Resort and Spa, sur l’île de
Moorea. Il est organisé par l’association Te mana o te moana,
avec le soutien principal du Critical Ecosystem Partnership Fund et
du Ministère français de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer. Il rassemblera des
associations locales, des centres de recherche, des représentants
de pêcheurs, des services environnementaux, des autorités
locales et des scientifiques internationaux.
La quasi totalité des tortues marines est aujourd’hui considérée comme menacée d’extinction.
En Polynésie française, les tortues marines sont des espèces protégées car mises en danger
principalement par le braconnage intensif (pour la vente et la consommation de viande) et par la
destruction ou la détérioration de leur habitat et de leurs sites de ponte. Peu de données fiables sur les
effectifs des tortues marines sont disponibles, l’état des stocks est donc mal connu, peu étayé par des
documents et la plupart des évaluations sont fondées sur des informations ponctuelles ou qualitatives.
Le manque de données locales, qui contraste avec les résultats obtenus dans de nombreux pays du
Pacifique, rend extrêmement difficile la mise en place de plans de conservation adaptés aux
caractéristiques et aux enjeux du terrain dans un territoire dont la superficie équivaut à celle de
l’Europe.
L’association Te mana o te moana, membre de l’IUCN, reconnue d’intérêt général et agréée au titre du
code de l’environnement polynésien, œuvre depuis 2005 pour l’étude et la protection du milieu marin
et particulièrement celle des tortues marines.
Afin de rassembler les acteurs locaux liés directement aux tortues marines, Te mana o te moana a
souhaité organiser un forum de concertation et de dialogue. Le 1er Symposium international sur les
tortues marines en Polynésie française a pour objectifs principaux :
-

d’établir un bilan complet des actions déjà entreprises en Polynésie française dans le domaine
de la conservation des tortues marines ainsi que des problématiques qui y sont liées (aspect
culturel, consommation,…)

-

de définir les priorités locales en termes de conservation et de recherche sur les tortues
marines

-

d’aboutir à des propositions de plans de conservation faisant collaborer le plus grand nombre
d’acteurs locaux.

La participation au symposium nécessite une inscription préalable. Pour tout renseignement, veuillez contacter
Matthieu PETIT au 715 344.

