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Presquîle 2017 dans le réim
Rahui i le projet de réseau en bonne voie
A

u cours de l'année, de nombreuses réunions publiques
d'information ont été organisées
dans les différentes sections de
commune de Taiarapu-Est et de
Taiarapu-Ouest, dans le cadre
d'un projet de mise en place
d'un réseau de rahui à la
Presqu'île, mené par les scientifiques du Criobe, grâce au programme Intègre (Initiative des
territoires pour la gestion régionale de l'environnement dans
les pays et territoires d'outremer du Pacifique).
Ces derniers s'appuient sur les
conclusions d'enquêtes croisant
plusieurs disciplines, de la toponymie aux ressources écologiques, en passant par les systèmes de pêche.
À Teahupo'o, où 768 hectares
sont fermement protégés depuis
plus de trois ans, les bénéfices
se confirment.
Pour en conserver les effets, le
comité de gestion a récemment
validé la prolongation du dispositif pour les trois années à venir.
Cet outil de repeuplement du
lagon crée des émules autour
de lui. La démarche se voulant
participative, les sections de
commune où la réflexion est
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Les réunions publiques d information se sont succédé dans les différentes sections dè commune.

actuellement la plus aboutie
sont Tautira et Pueu.
À Tautira, une zone de 450 hectares, située aux abords de la
première passe après le village,
a été retenue, associée à un
modèle inédit de "rahui tournant", avec un cœur protégé.

À Pueu (photo), c'est une zone
de 143 hectares, en partie constituée de hauts fonds peu exploités,
qui a été sélectionnée, en vue
de favoriser le renouvellement
dans le cadre d'une pêche durable.
Dans les deux cas, la consultation

approfondie de la population
suit son cours. La mise en oeuvre
effective du dispositif, en par
tenariat avec la direction des
ressources marines et minières,
pourrait intervenir dans les prochains mois, s»
A.-C.B.
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