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Raiatea-Tahaa (Polynésie française)

PF-C2R3 : Mise en place d'une gestion durable
et intégrée des usages lagonaires
Avancement

Objectifs et moyens
contribuer à l’utilisation durable et partagée de l’espace lagonaire
1
2

R
 éaliser un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa (C2RT31).
Sauvegarder et mettre en valeur le motu Punaeroa à Vaiaau (C2RT32).

technique



financier

101 %

Budget

Consommé

Solde

156 620 €

157 941 €

- 1321 €

Responsables de la mise en œuvre :
1 2

Communauté du Pacifique

Objectifs
En sa qualité de projet de Gestion Intégrée des Zones Côtières, le
projet INTEGRE avait pour objectif de mettre en place des projets et
dynamiques d’intégration terre-mer, intersectorielles et inclusive de
l’ensemble des acteurs. Sur le site de Raiatea-Tahaa, la Communauté

du Pacifique a proposé au comité local INTEGRE d’élaborer un plan de
développement durable pour le lagon. La validation de cette activité a
suivi le même processus que l’ensemble des activités du plan d’actions
du projet INTEGRE sur le site de Raiatea-Tahaa.

Résultats
Premier volet, la gestion intégrée : le comité local INTEGRE a été mis
en place pour définir et suivre la mise en œuvre du projet sur le site de
Raiatea-Tahaa. Il était composé des élus des 4 communes du site, des
services du Pays, représentés sur le site et compétents dans la gestion
des activités du lagon et des bassins versants, les associations, prestataires et entreprises impliquées dans le secteur du développement
durable.
Dans un premier temps, ce comité a lancé les appels à projets pour définir les grandes activités du projet. Les différentes propositions ont été
discutées et dont une partie a été validée pour constituer le plan d’actions INTEGRE. Parmi ces activités, le comité a validé la mise en place
d’un processus participatif d’identification des enjeux et de mise
en œuvre de la gestion du lagon et des îles de Raiatea et Tahaa.
Plusieurs niveaux de concertation ont été entrepris, un atelier institutionnel, des réunions publiques dans l’ensemble des communes associées ou
quartiers de Raiatea et une consultation du conseil municipal de Tahaa.
L’atelier institutionnel a globalement réuni les membres du comité local
INTEGRE.
L’ensemble de ces consultations a permis de mettre en œuvre des actions
complémentaires à celles du plan d’actions INTEGRE :
• La mise en place d’une gestion durable du jardin de corail de
« Tautau » et notamment la création d’un comité de gestion qui rassemble
les acteurs concernés, la commune, les prestataires, les hôteliers, les
propriétaires fonciers, des habitants…

• La définition d’un réseau de jardins de corail potentiels afin de mieux
répartir la fréquentation des touristes sur les sites lagonaires.
• La caractérisation de la pollution de la rivière et de la baie de Faaroa
à Raiatea à la demande des riverains du site. Cette étude a permis de
mettre en avant la responsabilité des assainissements absents ou défectueux dans la pollution des eaux. Elle a permis de rebondir sur une
étude de référence sur l’usage des toilettes sèches dans le Pacifique
qui a abouti à la programmation de 2 essais en Polynésie française à
Opunohu et Raiatea dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
sectorielle de l’eau.
• La mise en place de 2 zones de pêche réglementées dans les communes
associées de Puohine (Raiatea) et Faaaha (Tahaa). Les travaux participatifs ont permis de mettre en évidence une mauvaise connaissance de la
réglementation des pêches. Des règles en bois sur lesquelles figurent les
tailles minimales des espèces réglementées et les périodes d’ouverture
ont pu être produites (160) et distribuées aux pêcheurs de ces 2 sites.
• L’identification des zones fonctionnelles halieutiques (zones de frai et
nurseries) du lagon et l’étude de l’état écologique de 50 d’entre elles.
En parallèle à la mise en œuvre des actions citées, un travail de synthèse cartographique a été réalisé sur la base des données existantes
et des nouvelles informations collectées par le projet. Il a donné lieu à la
production d’un atlas d’aide à l’information.
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L’ensemble des actions réalisées et identifiées ont fait l’objet de fiches qui
détaillent la réalisation des actions et notamment les méthodes mises
en œuvre, les résultats, les retours d’expériences ou encore les perspectives de poursuite. Pour les actions identifiées, les fiches détaillent,
entre autres, la nature des actions à réaliser, le porteur et les partenaires
à impliquer, les méthodes, points de vigilance et financements potentiels.
Deuxième volet : l’érosion et la sauvegarde du motu Punaeroa. Cette
action a évolué en cours de projet. Initialement portée par l’association
Punareoa et soutenue par la commune de Tumaraa, affectataire du motu
en question, elle avait pour objet de mettre en œuvre une restauration
douce de ce site fortement fréquenté par la population locale le weekend
et soumis à une forte érosion.
Une première phase de l’action a permis de caractériser les facteurs érosifs mettant en évidence le caractère naturel du phénomène accentué par
la proximité du motu avec une passe laissant entrer des houles parfois
destructrices.
A l’issue de cette phase de diagnostic, la phase de mise en œuvre d’une
restauration douce devait démarrer mais la commune de Tumaraa a pris
les devants en « reconstruisant » le motu à l’aide d’enrochements, de

Calendrier
II

Le comité local INTEGRE a proposé de maintenir le site dans le projet en
mettant en œuvre un suivi de l’évolution du motu après sa reconstruction «
lourde » afin de pouvoir tirer une expérience de ces travaux et de transférer
le portage de l’activité de l’association vers la CPS.
Le suivi mis en œuvre a permis de documenter l’évolution du motu et de
formuler des recommandations pour sa consolidation.
Ainsi, on peut retenir comme résultats :
• L’élaboration de 3 documents d’aide au développement local durable et
à la gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa : un document de synthèse pour aider à l’organisation de ce développement et de cette gestion,
un atlas d’aide à l’information et des fiches actions pour aider à la réalisation et au suivi des actions de développement local et de gestion intégrée.
• La mise en place d’une dynamique collaborative entre les acteurs du site.

1 2

2014
I

sable et de végétation transportés depuis l’île principale. Ces travaux ont
donné lieu à la fin de la convention de gestion du site entre la commune et
l’association Punaeroa.

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Initial
Actuel

DOCUMENT
DE SYNTHÈSE

Fiches-actions

Aide à l’organisation
du développement local durable
et de la gestion intégrée
du lagon de Raiatea-Tahaa

Aide à la réalisation des actions
de développement local durable
et de gestion intégrée
du lagon de Raiatea-Tahaa

Raiatea-Tahaa

Raiatea-Tahaa

Aide à l’information
pour le développement local durable
du lagon de Ra’iatea-Taha’a
Janvier 2018
► Coordination et réalisation
Jean-Brice Herrenschmidt et William Lafarge (GIE Océanide)

© J. Languille - G. Laberneze - CPS

© CPS – INTEGRE

© CPS – INTEGRE

Financed by / Financé par

© CPS – INTEGRE

© Juliett Languille

► Appui technique
Juliette Languille (Moana environnement)/CCISM
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Commentaires et analyse

© CPS – INTEGRE

Au-delà de l’absence de cadre juridique, la participation et l’intersectorialité sont naissantes au sein des administrations polynésiennes, or elles
constituent des piliers de la gestion intégrée des zones côtières. Le projet
INTEGRE a choisi de travailler sur le terrain selon ces deux piliers afin
de démontrer leur efficacité pour la mise en œuvre d’un développement
durable.

La proposition de la pérennisation du comité local INTEGRE en un comité de développement local pourrait permettre d’organiser la poursuite
de la dynamique de gestion intégrée lancée par le projet INTEGRE. Elle
doit cependant être validée et mise en œuvre par le gouvernement de la
Polynésie française qui est directement identifié pour animer ce comité au
travers de sa représentation locale.

© T. Lison de Loma

Ces plans n’ont pu être formalisés d’un point de vue juridique et les documents produits n’ont pas pu être qualifiés de « plan », terminologie qui
renvoie à d’autres instruments juridiques.

A Raiatea-Tahaa, les processus participatifs ont lancé une dynamique positive où les acteurs ont plaisir à se retrouver pour construire ensemble
ou simplement échanger. Pour ce site qui comprend 4 communes, des
pêcheurs, des plaisanciers, des aquaculteurs, des sportifs qui se partagent un lagon de plus en plus fréquenté, le projet INTEGRE a pu démontrer l’intérêt de mettre ces acteurs autour d’une table pour désamorcer
des conflits qui deviennent inévitables et construire ensemble des solutions partagées.

© CPS – INTEGRE

La mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières en Polynésie
française s’est heurtée à l’absence d’un cadre juridique permettant sa mise
en œuvre au niveau institutionnel et ce malgré l’objectif affiché dans les documents projets de mettre en place des plans de gestion intégrée des zones
côtières dans tous les sites.
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© M. Charles

© CPS – INTEGRE

évolution de l’érosion du motu Punaeroa

