
 

 

 

Te ora o te tai : Mise en place d’une ferme de corail et d’un sentier sous-marin, des outils en faveur de la 

protection récifale. 
 

Logo de la structure porteuse du projet 

Fiche bilan du micro-projet 
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Présentation 

 

Structure, personne en charge du 

projet et statut 

Association Te Miti e Te Fenua - Yasmina MOISSET, coordinatrice 

du projet Te Ora O Te Tai 

Coût total du projet  

(en euro) 

22171 euros 

Montant du financement sollicité  

(respectivement en valeur et % du 

coût total) 

6084 euros soit 43% 

Lieu de réalisation Raiatea – Polynésie Française 

Contact  

(mail et tel) 

moisset.yasmina@gmail.com 

 
 

 

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) : 

Les îles de Raiatea et Tahaa partagent un même et grand lagon. Ces deux îles regroupent la troisième plus grande 

population de la Polynésie Française, après Tahiti et Moorea. De plus c’est une destination très prisée pour le 

tourisme nautique.  

Il existe pourtant très peu de projets de préservation des récifs coralliens. C’est dans ce contexte que le projet est 

né. 

Le projet consiste à mettre en place deux outils : 

- Une ferme de corail qui servira à restaurer les récifs coralliens. 

- Un sentier sous-marin, un itinéraire balisé, qui permettra de sensibiliser la population locale, notamment les 

scolaires, mais aussi les vacanciers à la préservation du milieu récifal. 

L’objectif du projet est de : 

- Valoriser les lagons et les récifs coralliens. 

- Participer à la préservation du milieu où se trouve la concession maritime et restaurer des zones récifales 

alentours. 

- Mettre en place un espace de loisir en pleine nature de qualité et respectueux de l’environnement. 

- Développer un tourisme nautique durable. 

- Sensibiliser les scolaires et les jeunes à la protection du milieu marin. 

 

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - 

évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables)) 

- L’organisation et le fonctionnement du micro-projet a dû être modifié avec la maternité et le départ de 

Yasmina Moisset en juin, principale partenaire du projet. Il y a eu une perte de temps et l’organisation et 

partenariats avec les prestataires ont dû être repensés, car les  remplaçants n’avaient pas leur propre moyen 

de transport aquatique 

- La pandémie du Coronavirus a ralentit la mise en place du projet. 

- Les sorties devant être réalisées avec les lycéens du LEP ont été annulées par l’établissement la veille. Les 

sorties ont donc été ouvertes au grand public et organisé avec d’autres établissement scolaire assez 

tardivement. 

 

Rappel des partenaires du micro-projet 

 Ce projet devait être monté en partenariat avec l’entreprise indépendante, « EcoMiti » de Yasmina Moisset, 

biologiste marin : Coordination du projet, restauration récifale, conception des supports pédagogiques, 
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encadrement en randonnée palmée, animation scientifique. 

D’autres partenaires devaient participer à la mise en place du projet : 

- Le Lycée Professionnel d’Uturoa : Construction des structures de bouturage de corail et des récifs artificiels par 

les élèves en formation. En échange ils bénéficieront d’une visite du site. 

- AQUASERVICE : Conseiller technique pour les structures de bouturages et pour les récifs artificiels.  
- Le club de plongée HEMISPHERE SUB: Utilisation du matériel, du bateau et des locaux. 
Des partenaires engagés pour le projet une fois lancé : Tahiti Yacht Charter (Compagnie de charter), 

Tradewinds (Compagnie de charter), Destination lagon (Excursionniste lagonaire), Hemisphere Sub (club de 

plongée), Raiatea Activites (Prestataire d’activité de loisir sur le lagon). 

D’autres partenariats devaient être mis en place une fois le projet lancé avec les écoles, les communes et les 

associations locales pour faire bénéficier le projet à un plus grand nombre. 

Bilan technique et financier 
 

Exécution technique 

 

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max) 

Montage du projet et démarches administratives, Recherche de financements et de partenaires, Création des 

panneaux et des supports de communication, Achats,  Mise en place des installations sur le site, 

Restauration récifale et remplissage des tables de bouturages, Visite du site, Suivi Reef Check. 

Production 9 panneaux du sentier sous-marin, 8 structures de bouturage de corail, un logo, un film, une 

brochure. 

 

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max) 

- Site en bonne santé sans réel évolution. 

- Implication de 9 bénévoles dans les suivis Reef Check. 

- Implication de 28 bénévole dans la restauration récifale. 

- Sensibilisation de 50 élèves scolarisés. 

- Sensibilisation de 61  résidents et une vingtaine de vacanciers. 

 

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

L’entreprise indépendante « EcoMiti » de Yasmina Moisset pour la coordination du projet, la restauration 

récifale, la conception des supports pédagogiques, encadrement en randonnée palmée, animation 

scientifique. 

La coordination a été partiellement reprise par « Korals and Lagoon » ainsi que l’encadrement en 

randonnée palmée et la restauration récifale.  

Ariane Oger et DeepZen pour l’encadrement en randonnée palmée. 

Les élèves du Lycée professionnel ont construit les structures de bouturage de corail. 

Aquaservice nous a fourni des conseils techniques pour les structures de bouturage de corail et une 

formation au bouturage de corail. 

Le club de plongée Hémisphère Sub nous a prêté du matériel, l’utilisation de ses locaux et l’utilisation de 

leur bateau pour la mise en place du projet. 

Les prestataires touristiques : DeepZen (Club de plongée en apnée) réalise des visites de notre sentier 

sous-marin. 

Les écoles : Certains élèves du Lycée d’Uturoa, du Collège Anne Marie-Javouey ont pu visiter notre site. 

La commune d’Uturoa soutient le projet.
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Points 

d'évaluation 

Description des actions du 

micro-projet  

Résultats prévus du micro-

projet 

Résultats obtenus du micro-

projet (indicateurs) 

Résultats différés du micro-

projet 

 

 

Amélioration 

dans la 

préservation de 

la biodiversité 

 

 

 

 

- Mise en place d’un sentier 

sous-marin et d’une ferme de 

corail (Montage du projet,  et 

démarches administratives, 

Recherche de financements 

et de partenaires, Création 

des panneaux et des supports 

de communication, Achats,  

Mise en place des 

installations sur le site).  

 

- Restauration récifale et 

remplissage des tables de 

bouturages. 

 

- Sensibilisation du grand 

public et des scolaires par la 

visite du site. 

 

- Suivi de l’état de sante des 

récifs coralliens du site Reef 

Check. 

- Amélioration de l’état de 

santé des récifs coralliens 

(recrutement de poissons et 

recouvrement coralliens). 

- Implication 10 bénévole dans 

le suivi de l’état de santé des 

récifs coralliens du site. 

- Implication de 20 bénévole 

dans la restauration récifale. 

- Sensibilisation des scolaires, 

dont une cinquantaine 

d’élève du LP, et 16 élèves 

du LUT. 

- Sensibilisation du grand 

public dont 200 vacanciers 

qui visite le site et 50 

résidents lors de journées 

portes ouvertes. 

- Formation de 24 élèves au 

suivi de l’état de santé des 

récifs coralliens et visite de 

la zone. 

- Bonne santé du site, sans 

évolution significative. 

- Implication de 9 bénévoles 

dans le suivi de l’état de 

santé des récifs coralliens. 

- Implication de 28 bénévole 

dans la restauration récifale. 

- Sensibilisation de 50 élèves 

scolarises dont 8 élèves du 

LUT et de 42 jeunes qui ont 

visités le site gratuitement 

grâce à la subvention (LP). 

- Sensibilisation de 61  

résidents avec les journées 

portes ouvertes et une 

vingtaine de vacanciers. 

- Formation de 36 élèves au 

suivi de l’état de santé des 

récifs coralliens par 

l’association dont seulement 

8 ont visité le site du à leur 

niveau dans l’eau. 

- Amélioration de l’état de santé 

des récifs coralliens : 

recrutement sur les structures, 

augmentation recouvrement 

coralliens. 

- Le fonctionnement du projet 

ayant dû être modifié nous 

n’avons pas pu sensibiliser le 

nombre de vacancier espéré. 

Cependant nous espérons 

atteindre cet objectif au cours 

de l’année à venir. 

 

Partenariats 

(diversité des 

statuts) 

 

 

- Mise en place d’un sentier 

sous-marin et d’une ferme de 

corail. 

- Sensibilisation du grand 

public et des scolaires par la 

visite du site. 

 

 

- Prestataire scientifiques 

(Ecomiti, Aquaservice) 

- Prestataire touristique dont 

club de plongée (Hémisphère 

sub), compagnie de charter 

(Tahiti Yacht Charter, 

tradewinds), excursionniste 

lagonaire (Raiatea Activité, 

- Prestataire scientifiques 

(Ecomiti, Aquaservice). 

- Prestataire touristique dont 

club de plongée (Hémisphère 

sub), club d’apnée 

(Deepzen), guide de 

randonnée palmée (Korals 

and lagoon, Ariane). 

- Prestataire touristique dont les 

compagnies de charter (Tahiti 

Yacht Charter, tradewinds), et 

les excursionnistes lagonaire 

(Raiatea Activité, Destination 

Lagon) du a notre 

modification de 

fonctionnement. 
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Destination Lagon). 

- Ecole (LEP, LUT) 

- Commune et association 

locale. 

- Ecole (LEP, LUT, AMJ). 

- Commune (Uturoa). 

 

- Les associations locales. 
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Exécution financière : à remplir si structure hors association 

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet 

  PREVISONNEL REEL 

Détail des coûts Intitulé de la dépense 

Quantité et 

coût 

unitaire 

Coût total 

de l’action 

Quantité et 

coût 

unitaire 

Coût total 

de l’action 
dont auto-financement 

dont financement demandé 

à l’OFB dans le cadre de Te 

Me Um 
dont autres financements 

Personnel permanent 

partiellement affecté au 

projet 

Encadrement du micro-projet   

  

   

Autre   
  

   

Personnel non permanent   
  

   

Déplacements 

Déplacements (ie vols longs 

courriers) 
  

  
   

Déplacements locaux        

Hébergement   
  

   

Restauration   
  

   

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement 

imputables au projet) 
  

  
   

Autre 

Location salle et matériel   
  

   

Honoraires prestataires   
  

   

Edition (ex : frais d’impression)   
  

   

Total        

  

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet) 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………… 
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Commentaires éventuels sur l’exécution financière 

Des modifications dans l’allocation des budgets ont été réalisées avec l’accord préalable de TE ME UM. 

 

 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés 

concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui). 

 

 

Perspectives après micro-projet et conclusion 

 

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements 

(joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur 

réplication, communication autours du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.) 

La mise en place du projet va nous permettre de continuer à sensibiliser le grand public à la protection des 

récifs coralliens. 

Nous espérons agrandir le nombre de nos partenaires touristiques pour sensibiliser un maximum de vacancier. 

Une subvention a  été obtenue pour former gratuitement des jeunes au suivi des récifs coralliens et leur 

permettre une visite de notre zone. 

Nous sommes en contact étroit avec les établissements scolaires de l’ile pour réaliser d’autres visites auprès de 

leurs élèves. 

Nous allons continuer à promouvoir notre projet sur  les réseaux sociaux et auprès des vacanciers. 

 

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. 

max) 

Toujours prévoir une grande marge de temps et financière pour les imprévus. 

Essayer un de minimiser les besoins en bénévolats toujours plus délicats à obtenir.   

Toujours y croire, la motivation finit toujours par percer. 

 

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre 

avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max) 

Te Me Um a été la première subvention obtenue et nous a permis de lancer concrètement le projet. Elle a 

ensuite était suivi par la subvention d’IFRECOR Polynésie. 

Ce projet nous a permis de nous lancer dans d’autre projet de sensibilisation à la protection de 

l’environnement marin dont la mise en place d’une formation au suivi de l’état de santé des récifs 

coralliens, « Kiff ton Reef », dédiées aux jeunes. Nous avons ainsi pu former 36 jeunes et nous avons 

obtenus une subvention pour en former 88 en plus. Les plus grands visiteront notre sentier sous-marin. 

 

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens) 

Notre association Te Miti e Te Fenua, se situe à Raiatea, une petite ile de Polynésie française ou les récifs 

coralliens font partis des enjeux environnementaux, culturels et économiques. 

Notre projet « Te Ora O Te Tai » ou « la vie sous-marine » en Français, consistait en la mise en place d’une 

ferme de corail et d’un sentier sous-marin dans son lagon, deux outils de sensibilisation et de restauration 

récifale. 

La subvention nous aura également permis d’impliquer une 30aine de bénévoles, et de sensibiliser une 

100aine de personnes à la protection des récifs coralliens. 

Merci, Mauruuru roa. 
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Pour mémoire liste des pièces à fournir : 

- la présente fiche complétée 

- au moins 3 photos

 assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um  

 

 

                                                           
L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet , du compte Twitter et du 

groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre 

utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux 

Acteurs et Mobilisation des Territoires de l’OFB.  
 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623

