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TAIARAPU-OUEST - Zone de rahui au Fenua Aihere

Le dispositif présente
aux élus de Taiarapu-Est

• Les elus de la commune
de Taiarapu-Est ont visite
hier matin la zone de rahui
de Teahupo o et semblent
etre tres interesses
par le dispositif

Cependant, e est une aire
marine protégée
que la commune a prévu
de realiser a Tautira

* Robert Dufour, 9e adjoint
au maire de Taiarapu Est,
indique toutefois
que le su iet n est
plus d actualite

L e maire delegue de Tea
hupo o, Gerard Parker, a
fait visiter hier matin la
zone de rahui de sa com

mune aux elus de Taiarapu-Est,
une zone délimitée de 768 hec
tares au Fenua Aihere Le projet
qui avoisine les 8 millions de
francs, a ete finance par le pro
gramme europeen Intègre, avec
le concours du Cnobe de Moorea
et de la direction de I environ
nement

Inauguration d un
panneau dédiée au rahui

au PK O, a Teahupo o

Apres un an de mise en œuvre,
une mission de reconnaissance
du Cnobe a ete réalisée il y a
un mois et demi sur le site et le
constat est tres positif On nous
dit que le poisson s est bien
reproduit On voit désormais de
gros uni (poissons perroquets)
lies urne et d autres espèces
chose qu on ne voyait jamais

Un espace orotégé

La zone de rahui de Teahupo o, d une superficie de 768 hectares
a ete mise en place par arrete n° 864 CM 2014
Le rahui a ete instaure pour préserver les espèces et la diversite
de I écosystème marin permettre de reconstituer les stocks des

j ressources marines pour perpétuer une activite traditionnelle et
culturelle la peche autour de I espace protege et promouvoir des
modes de gestion durables notamment traditionnels
Attention le non respect de la reglementation expose les contrevenants
a la saisie du materiel et a des contraventions dè plus de 170 DOO F

avant, raconte le maire de Tea
hupo o, qui indique que le conseil
municipal a pris un arrete pour
la réalisation de ce projet, voulu
par les pêcheurs maîs aussi les
habitants du Fenua Aihere

Une aire marine
à Tautira

Les elus de Taiarapu Est semblent
etre tres intéresses par le dis
positif Et pourtant la commune
a prévu la réalisation d une aire
manne a Tautira On en a parle
en conseil municipal explique
Robert Dufour, 9 adjoint au
maire de Taiarapu Est en charge
de la pec be el I agriculture Maîs
depuis le sujet n est plus d ac
tualite
Lulu indique qu il proposera
par contre au conseil municipal
un projet de rahui au mota Mono
de \fadhiti L objectif est de

permettre a la population qui
vient sur ce mota de voir des
poissons, ce qui n est malheu
reusement plus le cas aujourdhui
parce quilnya plus rien
Cette visite a permis a I ensemble
des elus de comprendre la dif
ference entre un rahui et un
plan de gestion d espace mari-
time (PGEM) comme celui de
Moorea Elle était initialement
prévue avec le nouvel admmis
tra leur des îles du Vent, Raymond
Yeddou maîs ce dernier n a pas
pu etre present Le maire de
Taiarapu Ouest, qui en a ete
informe tardivement, n a pas
souhaite annuler la sortie au
Fenua Aihere et I a donc réalisée
avec ses homologues de la côte
est
La visite s est terminée autour
d un bon ma a Tahiti prépare a
I ancienne •
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Visite dans la zone de rahui au Fenua Aihere.

Les maires de Taiarapu-Est et Ouest ont souhaité partager
leur expérience sur le sujet du rahui.

interview
Gérard Parker, maire délégué de Teahupo'o

"Les résultats sont positifs
Pourquoi avoir organisé cette visite ?
Normalement, l'administrateur des îles du Vent devait être avec
nous Malheureusement, pour diverses raisons, il n'a pas pu être
là On a souhaité organiser cette visite pour lui montrer comment
les gens du Fenua Aihere vivent, comment la commune effectue le
ramassage des élèves de ce secteur et surtout pour lui montrer le
rahui, ce système de preservation de nos espèces marines à l'ancienne
Ce sont les gens du Fenua Aihere qui ont souhaité mettre en place
ce dispositif Ils ont interpellé le conseil municipal

Finalement, le projet a été mis en œuvre l'an dernier ?
En 2013, le prefet a été approuvé puis publié au Journal officiel En

2014, on a trouve les investissements
pour baliser la zone Lannée dernière,
on a mis en œuvre ce rahui Et ce
matin (hier, NDLR), nous avons inau-
guré un panneau au PK O pour expli-
quer à la population la nécessité de
mettre en place cette organisation

Un an après sa mise en œuvre, quel est le constat ?
Une étude a été réalisée il y a deux mois par le Cnobe On nous
dit que les résultats sont positifs Concrètement, il y a beaucoup de
poissons, ce qui nous rassure


