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Ce Kit a pour objectif de faciliter le partage des informations sur l’expédition Tara Pacific, 
grâce à une sélection de visuels, des éléments de langage et des informations chiffrées sur 
le corail, élément central de cette nouvelle expédition. 
 
This kit will help share information about the Tara Pacific expedition with a selection of images, keywords and 
facts about coral, the main subject of this new expedition. 
 
 

 
#TaraPACIFIC 

 
www.taraexpeditions.org 

 

     

https://www.facebook.com/tara.expeditions/
https://twitter.com/TaraExpeditions
https://www.youtube.com/user/Taraexpeditions
www.instagram.com/taraexpeditions/
www.linkedin.com/company/tara-exp-ditions


	
	

1 – photos et illustrations / Pictures 
 
Des nouvelles photos HD de l’expédition sont régulièrement ajoutées à notre Cloud. 
Retrouvez également les photos des anciennes expéditions et des illustrations : cartes, 
infographies, visuels, logos etc. 
 
New HD photos of the expedition are regularly added. You can also find photos of former expeditions and 
illustrations: maps, graphics, logos and video clips. 

 

cloud.taraexpeditions.org 
Login : Taracloud // Password : Press_Media* 
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2 – videoS 
 

De nouvelles vidéos de l’expédition sur la science, la vie à bord, ou encore les escales, à 
retrouver sur notre chaîne Youtube. 
 
New videos of the expedition about science, life on board, or stopovers can be found on our Youtube channel. 
 

https://www.youtube.com/user/Taraexpeditions 
 

 
 
 

     
 

Retrouvez également sur notre Cloud le teaser vidéo de l’expédition, sa carte animée, et 
d’autres séquences. 
You can also find on our Cloud the video teaser of the expedition, its animated map, and other sequences. 

 

cloud.taraexpeditions.org 
Login : Taracloud // Password : Press_Media* 
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3 – Suivez le parcours de Tara / Follow 
tara live 
 
Suivez en direct le parcours de l’expédition Tara Pacific avec une carte interactive et 
actualisée toutes les 2h, développée à partir du projet Earth.  
 
Follow Tara’s route live with an interactive map developed from the Earth project. Updates every 2 hours. 

 

http://oceans.taraexpeditions.org/parcours-tara/ 
 

 
 
Pour un meilleur confort de navigation (ou pour une intégration dans une iframe), vous 
pouvez également voir la carte en plein écran. 
 
For a better user experience (or for integration into an iframe), you can also view the map in full screen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://earth.nullschool.net/
https://earth.nullschool.net/
https://tara.nullschool.net/
https://tara.nullschool.net/


	
	

4 – communication digitale / digital 
communication 
 
 
Page internet de référence de l’expédition Tara Pacific  
FR : tarapacific.taraexpeditions.org 
 

Tara Pacific expedition landing page 
EN : tarapacific.taraexpeditions.org/en 
 
 
Réseaux sociaux / Social networks 
 
Facebook - www.facebook.com/tara.expeditions 
-> Focus sur l’album photo de la première partie de l’expédition : Lorient – Panama 
 
Twitter - twitter.com/TaraExpeditions 
 
Youtube - www.youtube.com/user/Taraexpeditions 
-> Focus sur la playlist vidéo Tara Pacific 
 
Instagram - www.instagram.com/taraexpeditions/ 
 
LinkedIn - www.linkedin.com/company/tara-exp-ditions 
 

 
Exemples de messages pour les réseaux sociaux 
 
#TaraPacific, une expédition de 2 ans pour étudier les coraux face au changement 
climatique 
 
#TaraPacific : étude de la biodiversité des récifs coralliens face au changement climatique 
 
#TaraPacific à l’étude du corail: moins de 0,2% des océans, 30% de leur biodiversité 
connue 
 

 
Messages for social networks 

 
#TaraPACIFIC, a 2-year expedition to study bioviversity of coral reefs facing climate change 
 
#TaraPACIFIC expedition: 100 000km of sailing and 40 000 samples to study coral reefs 
 
#TaraPACIFIC to study coral reefs: less than 0.2% of oceans, 30% of their known biodiversiy 
 

http://tarapacific.taraexpeditions.org
http://tarapacific.taraexpeditions.org/en
https://twitter.com/TaraExpeditions
https://www.facebook.com/tara.expeditions/photos/?tab=album&album_id=10154243052919153
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w


	
	

 

chiffres clés 
	
	
• 2 ans d’expédition de mai 2016 à septembre 2018 
• 30 pays visités 
• 70 escales 
• 100 000 km parcourus 
 
• 40 archipels seront analysés de façon identique et ensuite comparés 
• 10 sites feront l’objet d’études ciblées sur des problématiques contextuelles 

locales dont 5 en 2016-2017 (sites 2018 en cours de définition) 
• 40 000 échantillons en 2 ans 
• 70 scientifiques embarqués issus de 8 pays différents 
• 26 institutions et laboratoires de recherche 
 
• Les récifs coralliens abritent 30% de la biodiversité marine connue à ce jour 
• Ils couvrent moins de 0,2% de la superficie des océans  
• 57 557km2 de récifs français 
• 30 milliards de dollars de services rendus par les récifs par an 
• 46% des récifs sont en bonne santé 
• 20% des récifs sont aujourd’hui détruits 
• 15% sérieusement sont affectés risquent de disparaître d’ici 10 ans 
• 20% sont menacés de disparation dans moins de 40 ans 

 
 

key figures 

 
• 2-year expedition from 2016 May to 2018 September 
• 30 visited countries 
• 70 stopovers 
• 100 000 km of sailing 

 
• 40 archipelagos will be studied 
• 10 sites will be subject to specific studies 
• 40 000 samples in 2 years 
• 70 scientists from 8 different countries 
• 26 institutions and research laboratories 

 
• Coral reefs are home to 30% of the known marine biodiversity 
• They cover less than 0.2% of the surface of the oceans 
• 57 557km2 of French reefs 
• 30 billion dollars per year of provided services 
• 46% are in good health 
• 20% have been destroyed 
• 15% are seriously injured and might disappear within 10 years 
• 20% may disappear in less than 40 years 



	
	

Objectifs de l’expédition / Expedition objectives 
 
De 2016 à 2018, Tara partira pour une nouvelle expédition en Asie-Pacifique et mènera une 
étude innovante sur les récifs coralliens. D’Est en Ouest et du Nord au Sud, Tara parcourra 
l’Océan Pacifique pour découvrir la diversité cachée du corail et mieux appréhender ses 
capacités d’adaptation aux changements climatiques.  
 
Alors que les récifs coralliens couvrent moins de 0,2% de la superficie des océans, ils 
réunissent près de 30% de la biodiversité marine connue à ce jour. Leur santé est donc 
cruciale pour la diversité des espèces qu’ils abritent et pour l'humanité. Etudier un tel 
écosystème à l’échelle de l’océan Pacifique devient une priorité alors qu’une grande partie 
de récifs coralliens tend à disparaître ces dernières années. 
 
In May 2016, Tara will leave for a 2-year expedition across the Asian Pacific to conduct an innovative 
study of coral reefs. From east to west and from north to south, Tara will sail the Pacific Ocean to 
explore the hidden diversity of coral and better understand its ability to adapt to climate change. 
 
Coral reefs cover less than 0.2% of the surface of the world Ocean, but they represent nearly 30% of 
marine biodiversity. Their state of health is crucial for the diversity of species they contain, and for 
mankind. Studying coral reef ecosystems in the Pacific Ocean is a priority since a large number of 
them have begun to disappear in recent years. 

 
 
 

La Fondation Tara Expéditions / The Tara Expedition Foundation 
 
La Fondation Tara Expéditions agit depuis 2003 en faveur de l’environnement et de la 
recherche grâce à un bateau mythique : Tara, taillé pour les conditions extrêmes. 
Des expéditions sont organisées pour étudier et comprendre l'impact des changements 
climatiques et de la crise écologique sur nos océans. Des actions sont mises en place 
pour renforcer la conscience environnementale du grand public et des jeunes. Enfin, la 
Fondation Tara Expéditions développe un plaidoyer afin de mobiliser la société et inciter les 
décideurs à avancer concrètement vers les solutions dont nous avons besoin pour 
la planète. 
 
The Tara Expeditions Foundation has been active since 2003 in favor of the environment and 
research, thanks to the legendary schooner Tara, built for extreme conditions. 
Expeditions are organized to study the impacts of climate change and the ecological crisis on the 
oceans. Our work involves raising environmental awareness of the general public and especially 
young people. The Tara Expeditions Foundation has also developed an advocacy campaign to 
mobilize people and encourage decision makers to take concrete steps towards finding the solutions 
we need for the planet. 
 
 
 



	
	

4 – Partners 
  
Suivez nos partenaires / Follow our partners 
 
@CNRS @psl_univ @CEA_Recherche  
@agnesbofficiel @UNESCO_fr @veolia @SergeFerrari @BillerudKorsnas @FPA2 
@DisneynatureFR @LorientAgglo @FFEM_Fr @worldcourier 
@regionbretagne @Fondation_CC @PlanktonPlanet @IocUnesco @ocean_climate 
@coalparis @vnf_officiel @oceanomics_pia @ELL_Paris @MercatorOcean 
@CumminsFrance @ArmateursFR @parleyxxx @Agrion_fr @ecologiEnergie @ixblue @afpfr 
@Sika @SauveteursenMer @emblebi @acrennes @acversailles @Paris @GoodPlanet_ 
@iledefrance @vuarnetofficiel @MUSTOclothing @IUCN @PHOTONONSTOP @1PercentFTP 
@ademe 
 

 


