
 

 

 

 
 

 

 

Communiqué de presse 3/2018 

Le déploie e t d’activités pour les Aires Marines Educatives (AME) à Tahiti continue. 

Le lu di  a s, l’I stitut d’I se tio  M di o-Educatif (IIME) « Tamaru Arii » a reçu la visite 

de iologistes a i s e  ha ge de l’ tat écologique de l’ai e a i e du ative situ e à Teahupoo.  
Le jeudi 5 a s, ’ tait au tour de l’IIME « Te hana hau » de Pi ae do t l’AME est situ e à A ue, au 

tombeau du roi.  

Les états écologiques permettront de o aît e l’ tat de sa t  et la se si ilit  ologique des milieux 

concernés. Leu  alisatio  a t  pe ise g â e au fi a e e t de l’U io  Eu op e e da s le ad e 
des projets BEST 2.0. 

Pour les deux instituts, les biologistes ont pu, avant de se rendre sur les sites, discuter avec 

les élèves sur ce que leur classe avait déjà réalisé dans le cadre du « label AME ». Les différentes 

méthodes utilisées pour réaliser un  diag osti  ologi ue ai si ue l’i t t de e tai es esp es de 
faune et de flore marines pou  l’ uili e ologi ue des zo es a i es ont été abordés. L’IIME de 
Pirae avait également prévu une sortie sur site où élèves, enseignants et éducateurs se rendent 

chaque jeudi matin pour diverses activités liées au lagon. Les élèves ont ainsi pu assister à la mise à 

l’eau des iologistes et observer leur matériel de plongée sous-marine. 

C’est ave  i patie e ue les l ves atte de t la se o de i te ve tio  des iologistes a i s 
(prévue fin avril) en classe pour obtenir les résultats de ce diagnostic du lagon. Suite à cette 

restitution, une sortie sur site bien plus pratique sera organisée dans la foulée. Les élèves pourront 

ainsi se ett e à l’eau et o se ve  les poi ts d’i t ts de leu  ai e a i e du ative et au travers de 

divers ateliers sur la plage,  mettre en application les règles de comptages des poissons par exemple. 

 

Retour en images sur ces deux interventions : 

Fédération des Associations de 

P ote tio  de l’E vi o e e t - 
TE ORA NAHO 

BP. 21289 - 98 713 Papeete – Tahiti 

teoranaho.fape@gmail.com 

A Papeete, le 15/03/2018 

Groupes d'élèves de l'IIME de Taravao Prése tatio  e  classe à l’IIME de Taravao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F d atio  des Asso iatio s de P ote tio  de l’e vi o e e t - TE ORA NAHO 

Avec le financement de l’Union Européenne dans le cadre des projets BEST 2.0 

 

 

Présentation en classe à l'IIME de Pirae 
Consignes pour une activité sur les invertébrés au tombeau du roi 

AME de l’IIME de Pirae  

Activité de reconnaissance des invertébrés au tombeau du 

roi AME de l’IIME de Pirae) 



 

 

 

 
 

 

 

 

Pour plus d’i for atio s, co tactez: 

Laëtitia Bisarah, Chargée de mission AME à la FAPE – Pour le programme BEST2.0 

teoranaho.fape@gmail.com - 87 70 14 06 

Roland Sanker, Chargé de mission Education et Développement Durable à la DGEE 

roland.sanquer@education.pf - 87 73 32 31 

 

Pascale Salaün, Cheffe d'antenne à l’AFB 

pascale.salaun@afbiodiversite.fr - 87 30 84 17 
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