
Recherche FAITS DIVERS POLITIQUE SOCIÉTÉ CULTURE SPORTS ÎLES PACIFIQUE MONDE ANNONCES ARCHIVES 

LUNDI 3 AOÛT 2015

FORMATION - QUATRE JOURS EN “IMMERSION” 

MOOREA - PLUSIEURS PROJETS 
POUR LA VALLÉE DE OPUNOHU 
Vendredi 29 Mai 2015

Le comité de pilotage et la Communauté du Pacifique Sud (CPS) sont représentés par Peggy Roudaut pour le 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Kevin Lynch, vice-gouverneur de Pitcairn, Malau Atoloto et Carole Manry 
de Wallis-et-Futuna, Efstratios Pegidis, de la commission européenne. Avec eux les membres du projet Integre 

ainsi que des élus de Moorea, Gloria Trafton et Jérôme Temauri. (JR/LDT) 

e comité de pilotage du projet Integre (Initiative des territoires du Pacifique sud pour la gestion régionale de 
l’environnement) et la commission européenne se sont rendus à Moorea pour en savoir plus sur les dispositifs en cours 
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d’élaboration sur le site de Opunohu. Le groupe s’est intéressé à l’historique de la vallée de Opunohu et a pris 
connaissance des engagements en matière de ferme pilote en agriculture biologique et de procédé de compostage. Il 
sera, entre autres, question pour la magnifique vallée, d’un sentier ethnobotanique et d’un futur parcours de santé. 

Le projet Integre (Initiative des territoires du Pacifique sud pour la gestion régionale de l’environnement) en Polynésie 
française ce sont trois sites choisis par le Pays : Raiatea-Taha’a et son lagon, la Presqu’île de Tahiti (Taiarapu) et la baie et 
vallée de Opunohu à Moorea. Dans ces trois sites, le projet Integre a pour but d’appuyer des actions de protection et de 
valorisation de l’environnement, de contribuer à la réduction des pollutions et de développer des démarches participatives de 
planification des espaces partagés. 
Pour Moorea, le projet concerne concrètement parlant, Opunohu, sa vallée et son littoral. Après une présentation de la vallée 
in situ, et plus précisément au belvédère) le groupe du comité de pilotage et de la CPS s’est rendu au lycée agricole de 
Opunohu où les programme d’agriculture biologique ont été présentés, en particulier sur l’ananas ainsi qu’un procédé de 
compostage, avec visite des espaces expérimentaux. Le groupe s’est ensuite rendu à la ferme pilote en agriculture 
biologique ; trois producteurs sont concernés sur des parcelles de 3,5 ha. 

Sentiers ethnobotaniques

Lors de la présentation des projets en cours d’élaboration, Philippe Couraud a évoqué quelques lignes conductrices, telles que 
la lutte contre l’érosion provoquée entre autre par les terrassements agricoles, la limitation de l’utilisation des insecticides par 
le développement de l’agriculture biologique, l’aménagement de sentiers ethnobotaniques, qui se traduiront par la poursuite 
des programmes de restauration des sites archéologique et par une signalétique sur les différentes espèces que l’on trouve 
dans la zone. L’aménagement d’un centre culturel qui sera animé par la population de Papetoai, a aussi été évoqué. 
Aujourd’hui, souligne Caroline Vieux, la coordinatrice du projet pour la Polynésie française, les choses avancent bien avec des 
différences d’un territoire à un autre. “Pour la Polynésie, nous avons bouclé nos plans d’action. Maintenant on en est à la mise 
en œuvre. Nous avons toujours souhaité de mettre en œuvre nos projets de façon participative, ce qui a pris du temps. Mais 
aujourd’hui, nous avons un projet bien ancré dans les besoins des acteurs locaux.” 
Pour Moorea, 60 millions de Fcfp de budget seront nécessaires pour le projet Integre. Ce matin à Tahiti, le comité de pilotage 
présentera son bilan d’une année écoulée, détaillera les perspectives et établira son rapport annuel. 

De notre correspondant Jeannot Rey
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DÉFILÉ POPULAIRE POUR CÉLÉBRER LA 
FÊTE DE L'AUTONOMIE (VIDÉO)
0 Commentaire 

Visionnez la suite
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Aujourd'hui 
22° / 27°

Humidité : 75%

Vent : SSE - 32 km/h

Risque de pluie : 100%

Soleil : 06:23 - 17:46

Légère averse de pluie
Mardi 
22° 27°
Mercredi 
22° 26°

Populaires Commentées

Les baleines sont là… Comment les admirer 
sans les déranger 
0 Commentaire - 03/08/2015 - 

Démission de la présidente du Parlement en 
Australie : un voyage en hélicoptère qui 
coûte cher 
0 Commentaire - 03/08/2015 - 

Les agriculteurs du Pacifique s'allient pour 
obtenir de meilleurs résultats 
0 Commentaire - 03/08/2015 - 

VA'A - Kyle Taraufau récidive entre Taaone et 
Taapuna 
0 Commentaire - 03/08/2015 - 

Thierry Ariiotima reste à la barre de la 
fédération tahitienne de football 
0 Commentaire - 03/08/2015 - 

Bora Bora - Otemanu A et Tepoureva B dans 
les pas des Tiki Toa 
0 Commentaire - 03/08/2015 - 

AU COEUR DE LA DÉPÊCHE DE TAHITI 
(VIDEO)

Visionnez la suite

À l'approche de la rentrée scolaire, faites-
vous attention à votre budget et comparez-
vous les tarifs des fournitures scolaires ? 

Oui 

Non 

Cela dépend 

Voter Voir les résultats

Récentes
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SESSION "FRISSONS" À 
TEAHUPO'O !

 {0} 

Le haut-commissaire réquisitionne du 
personnel gréviste de la société Gaz de 
Tahiti      

…commis-haut-ladepeche.pf/Le

La Dépêche de Tahiti ladepeche@

Afficher le Résumé

Rumeur (infondée) de grève, panique 
dans les stations-service  

…infonde-ladepeche.pf/Rumeur

La Dépêche de Tahiti ladepeche@

Afficher le Résumé

Le haut conseil, c'est fini 
buff.ly/1QYVrR0

La Dépêche de Tahiti ladepeche@

Afficher le Résumé

Tweets 

Tweeter à @ladepeche

NOS LIENS 

NRJ Tahiti 

Rire et Chansons Tahiti 

ParuVendu 

Régie Polynésienne de Publicité 

FAITES VOUS LIVRER VOTRE QUOTIDIEN ! 

Service abonnement et livraison : 40 46 43 70 

TOUT DROIT RÉSERVÉ SOC LA DÉPÊCHE - 40 46 43 43 - CARREFOUR DE LA FAUTAUA - BP 50 - 98713 PAPEETE 
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