
Fi TiTi – N°1 – octobre 2004 – Association MOANA Initiative

Siège social de l’association : 80 rue des Graves – 34980 Saint Clément de Rivière
Tél/fax +33 4 67 67 02 84 – Email : moana_initiative@yahoo.fr

Lettre d’information n°1           « Le Fi  TiTi* »                octobre 2004
*Fi Titi = petit poisson en mahorais

EDITO

Ce document est la première lettre d’information de l’association MOANA Initiative ; elle vise à tenir informé de ses activités
les membres et partenaires qui soutiennent notre association.
En effet, nous avons rencontré le soutien de nombreuses personnes liées de près ou de loin au monde marin et à sa
préservation ; en retour nous nous devons de vous faire partager les moments forts de notre aventure.
Convaincus de l’avenir prometteur de ce concept de collecte de larves marines s’inscrivant dans la droite ligne du
développement durable, Sven et moi-même avons voulu transmettre notre savoir-faire pour favoriser la création de nouveaux
métiers de la mer.
Cette association est à vocation d’intérêt général, elle s’intéresse aux jeunes des territoires défavorisés français et des pays
émergeants.
Les rubriques de cette lettre d’information sont issues de la chanson de Jean-Louis Aubert, « BLEU, BLANC,VERT ». Ces
couleurs correspondant à la philosophie de MOANA Initiative :

BLEU pour ce qui concerne le milieu marin et sa valorisation
BLANC pour tout ce qui attrait à la solidarité dans ce projet et enfin
VERT  pour son caractère environnemental.

Nous souhaitons éditer ce support de communication le plus souvent possible afin de vous informer du développement de cette
passionnante « eco-aventure humaine ».

Bonne immersion !

Gilles Lecaillon et Sven Michel Lourié
Fondateurs passionnés

VERT : petit rappel biologique 
La nature fait bien les choses…pour contrebalancer les prédations naturelles fortes à toute les étapes du cycle de vie des
poissons marins, les femelles de poissons auront des millions d’œufs qui prendront le large, qui produiront des millions de
larves océaniques qui vogueront pendant quelques semaines dans l’océan avant de revenir retrouver leur habitat côtier….Et là,
une forte prédation les attend - plus de 95% de ces larves prêtes à s’installer dans leurs habitats (post-larves) disparaissent en
quelques jours – afin qu’au final au moins 2 individus adultes se reproduisent à nouveau…

Très souvent, les pêcheries actuelles se concentrent sur les fractions adultes ou juvéniles de ce monde des poissons marins,
entraînant inévitablement une diminution des stocks et de la ressource. Or, plus de 25% de la planète et plus de 50% si on ne
prend que les pays en émergence proche des cotes maritimes, dépendent de ces apports. C’est pourquoi, la collecte de larves
AVANT cette forte prédation est une alternative aux pratiques de pêche actuelles.

Sven et moi avons le sentiment que plus l’idée fera son chemin, plus il y aura de personnes de part le monde qui utiliseront la
technique de collecte de larves, et meilleur l’environnement marin se portera.. d’où la création de cette association qui a pour
principal objectif de transférer notre savoir faire vers d’autres personnes afin que celles-ci utilisent la technologie que nous
mettons au point depuis 6 ans. Nous tentons de vulgariser au maximum la technique, d’établir des outils pour transférer nos
connaissances vers les populations des pays émergents.

BLANC : Chronologie de la création 
L’association devait s’appeler ECOCEANE, joli nom aussi pour cette aventure, mais le nom venait d’être pris donc nous
avons choisi MOANA Initiative. Nous voulions un nom féminin : MOANA signifie OCEAN en Polynésien et Initiative pour
les nombreuses initiatives que Sven et moi prenons depuis plus de 6 ans.

Ses champs d’actions seront internationaux et principalement focalisés sur les pays en émergence et les DOM-TOMs.

MOANA Initiative a été enregistrée à la préfecture de Montpellier le 21 septembre 2004 sous le numéro 0343033632.
Une copie des statuts est disponible sur simple demande.

Le premier conseil d’administration a eu lieu en présence de ses 4 membres du bureau : Fabienne Dupuy Médecin, qui nous
soutient depuis que Sven et moi nous sommes lancés dans cette aventure, elle est de très bon conseil, elle donnera une touche
féminine et nécessaire dans les réflexions ; Sébastien Delecraz, océanologue de formation qui par son amitié et son réseau
international nous sera d’une grande aide ; et enfin Sven et moi-même… Voila, le « team » du début de cette aventure.
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Voici le logo qui sera l’image de notre aventure…. Ce n’est pas une police de
caractère mais une réalisation à part entière. Vous y trouverez la couleur des
lagons et les formes des vagues….

L’association se veut « d’intérêt général » ; pour être reconnue par l’administration française en tant que tel, il faut que nous
fassions nos preuves et présenter d’ici 1 ou plus un bilan, à la fois comptable moral et financier de notre aventure.

BLEU : accès à une nouvelle ressource marine exploitable
C’est au travers des engins de collecte nommés C.A.R.E (Collection by
Artificial Reef Ecofriendly) que nous voulons travailler. D’autres engins
comme les filets de Hoa  (« petit chenal » en polynésien) pourront être
utilisés.
Ces engins sont des récifs artificiels éclairés et inoffensifs pour les larves qui
décident par elles même de s’y protéger des prédateurs…Les engins sont
facilement transportables et leur utilisation facile et transférable.
Il vous est possible de consulter un article sur les caractéristiques du CARE
publié par la CPS (http://www.spc.org.nc/coastfish/News/lrf/12/LRF12-
Lecaillon.pdf ) et qui détaille les réels avantages de cette nouvelle technique
développée depuis 3 ans par Sven et moi.
L’impact sur l’environnement est négligeable, en revanche, son utilité en
terme de création d’emplois dans le cadre d’un développement durable est
importante. Cette nouvelle ressource marine vivante concerne plusieurs
activités liées au domaine marin :

1- Aquaculture locale
2- Elevage pour l’aquariologie
3- Repeuplement et bio-monitoring

CARE dans les Caraïbes

Comment devenir membre :
Pour participer à l’association, rien de plus simple ! Remplissez la fiche d’inscription jointe au format PDF et vous serez
membre sympathisant de l’association. N’hésitez pas à transmettre cette lettre d’information autour de vous.

Abonnement au Fi TiTi :
La lettre d’information vous sera transmise en tant que membre de l’association, toutefois veuillez nous faire savoir si vous
souhaitez continuer à la recevoir systématiquement.

Cette lettre est également un support d’expression pour tous nos membres ; si vous voulez rédiger un paragraphe, nous
informer de vos projets, n’hésitez pas à nous les proposer . Une rubrique « la parole au lecteur » sera alors ouverte.

Réponse et question à proposer par mail à moana_initiative@yahoo.fr


