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Carte 1 : Site d’étude du stage : les îles de Raiatea (en bas) et Tahaa (en haut), archipel de la Société des Îles-Sous-Le-Vent
en Polynésie française. Elles sont le lieu de mise en œuvre de deux projets : l’élaboration du dossier de candidature du
paysage culturel de Taputapuātea au patrimoine mondial de l’UNESCO, et l’élaboration du plan de gestion intégrée du
lagon de Raiatea-Tahaa du programme INTEGRE (Réalisation : J. Languille, 2015 ; Système de coordonnées : WGS 1984
UTM Zone 5S, Projection : Transverse Mercator).

JULIETTE LANGUILLE

RAPPORT DE STAGE

MASTER 2 IEGB 2014-2015

Préambule
La Polynésie française (PF) est une Collectivité d’Outre-Mer (COM)3 caractérisée par : (i)
l’étendue de son territoire (sur près de 2,5 millions de km²), (ii) son extrême morcellement
(118 îles hautes volcaniques et atolls regroupées en cinq archipels), (iii) son isolement
géographique (située à 5.900 km de l’Australie, 6.500 km des Etats-Unis), (iv) ses 275.000
habitants (données ISPF, 2012), (v) et la plus importante ZEE des collectivités territoriales
ultra-marines françaises (5,5 millions de km²) (Antoinette, Guerriau, et Tuheiava 2014;
Gargominy 2003; IEOM 2014; Ministère de l’Outre-Mer 2006).
Les îles de PF sont dites « océaniques »4, résultat de l’activité volcanique de points chauds
actifs il y a 40 à 500 millions d’années, elles se répartissent en îles « hautes » montagneuses et
en îles « basses » ou plus communément « atolls » (Le Bourdiec, Mottet, et Merceron 1996;
Morhange

1993).

L’archipel

de

la

Société

est

découpé

géographiquement

et

administrativement en deux groupes : les Îles-du-Vent et les Îles-Sous-le-Vent (ISLV) qui
comprennent neuf îles hautes et cinq atolls (Bonvallot et al., 1993 ; ibid.).
Raiatea et Tahaa sont deux îles hautes des ISLV qui possèdent ensemble plus de 260 km² de
terres émergées (soit 7% du territoire du Pays et 2/3 du territoire des ISLV) et sur lesquelles
résident 17.500 habitants soit la moitié de la population des ISLV avec deux fois plus
d’habitants à Raiatea qu’ à Tahaa (Bonvallot et al. 1993; Le Bourdiec, Mottet, et Merceron
1996). Elles ont la particularité d’être enserrées au sein du deuxième plus grand lagon d’île
haute de PF couvrant une superficie de 280 km² (du récif frangeant à la pente externe de la
barrière de corail ; Andréfouët et al., 2005). Ces deux îles sont séparées par près de cinq
kilomètres au sein d’un lagon relié à l’océan par dix passes [Carte 1].
L’île de Tahaa, de forme circulaire, serait apparue il y a 2,5 à 3,1 Ma, tandis que l’île de
Raiatea, de forme triangulaire, serait apparue il y a 2,4 à 2,5 Ma (Bonvallot et al. 1993). A
l’origine, Raiatea et Tahaa formaient une seule et même île dont « la submersion accentuée de
l’édifice volcanique composite, qui leur a donné naissance, est responsable de la séparation
des deux îles » (ibid.). Leur faible distance d’éloignement associée à un faible écart dans l’âge
d’apparition des îles explique la formation d’une barrière de corail commune aux deux îles et
donc d’un lagon commun (ibid.).

3

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (Clinchamps 2005).
Nom donné aux îles qui sont « nées » dans l’océan, par opposition aux îles « continentales » situées sur les plateaux continentaux sousmarins et aux abords des continents ne résultant pas d’une activité volcanique (Guennou 1988).
4

Tableau 1 : Présentation des deux missions de stage réalisées - "UNESCO" et "INTEGRE" - et des différents tâches
associées (Réalisation : J. Languille, 2015).

MISSION 1 : UNESCO
Intitulé de
la mission

Echelle d’intervention

Tâche 1
Améliorer la
connaissance des
différentes pratiques de
pêche lagonaire
Tâche 2
Participer aux réunions
de concertation des
projets
Tâche 3
Identifier
les zones et lieux
à enjeux de gestion*

MISSION 2 : INTEGRE

Participation au montage du dossier
de candidature du paysage culturel de
Taputapuātea au patrimoine mondial
de l’UNESCO

Participation à la phase de diagnostic et
de concertation, préliminaires à
élaboration du plan de gestion du lagon
de Raiatea-Tahaa

Zone du Bien + Zone tampon
Milieux littoraux, lagonaires et
marins

Lagon de Raiatea-Tahaa
Milieux littoraux et lagonaires

Inventaires des différentes pratiques de pêche lagonaire
(outils, techniques, zones de pêche, …)

Réunions d’information sur
l’évolution du dossier UNESCO pour
sa présentation le 23 juin à Paris

Réunions de présentation et de
concertation du projet INTEGRE afin
identifier les principaux enjeux et
conflits d’usage sur le lagon

Répertorier les zones et lieux à enjeux de gestion*

Cartographie des unités
géomorphologiques récifales
Cartographie des zones et lieux « à
enjeux »

Cartographie des zones et lieux « à
enjeux »
Mise en place d’un atelier « pêche
lagonaire »

Tâche 5
Proposer des
recommandations

Recommandations de mesures de
gestion de la partie marine de la zone
du Bien pour le montage du dossier
UNESCO

Recommandations stratégiques,
méthodologiques et opérationnelles de
mesures de gestion concernant la pêche
lagonaire

Tâche 6
Rédiger un rapport

Rédaction d’un rapport pour le
dossier UNESCO

Rédaction du rapport de stage pour le
programme INTEGRE

Tâche 4
Produire des outils d’aide
à la décision collective

* Dans le cadre de cette étude, les zones et lieux à enjeux de gestion sont définis comme des espaces
géographiquement délimités : (i) présentant un intérêt paysager et/ou historique et/ou culturel et/ou social pour
les populations locales, (ii) présentant un intérêt écologique majeur pour le lagon de Raiatea-Tahaa, (iii) où des
demandes d’actions rapides ont été exprimées par les acteurs locaux ou institutionnels, (iv) où les pratiques, les
activités et les occupations du littoral conduisent à provoquer des conflits d’usage et/ou à exercer des pressions
sur le milieu lagonaire.
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Deux projets d’envergure internationale et régionale sont actuellement en cours de réalisation
dans le lagon des îles de Raiatea et Tahaa. Ces projets, appuyés par le Gouvernement de la
PF, concernent : (i) l’élaboration du dossier de candidature du paysage culturel de
Taputapuātea au patrimoine mondial de l’UNESCO [Annexe 1] et (ii) l’élaboration du plan
de gestion intégrée du lagon de Raiatea et Tahaa dans le cadre du programme INTEGRE
(Initiative des Territoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement). Le stage réalisé
s’inscrit à l’interface des deux projets, entre une approche "paysage culturel" (UNESCO :
prise en compte des représentations et pratiques culturelles des acteurs locaux) et une
approche "gestion environnementale" (INTEGRE : écologie, gestion des ressources, conflits
d’usage, développement économique durable), ce qui a nécessité de développer une
méthodologie d’enquête pour décrire et analyser les usages du lagon et leurs impacts
potentiels et/ou avérés sur le lagon de Raiatea-Tahaa.
Un premier rapport destiné à l’équipe UNESCO a servi à consolider les connaissances sur les
usages de la partie lagonaire du site proposé à l’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Cette mission s’est focalisée sur les différentes pratiques de pêche lagonaire ainsi
que sur les savoirs culturels liés au lagon et relatifs au complexe du marae de Taputapuātea.
Dans le cadre du programme INTEGRE, ce rapport a permis de produire des outils de
concertation pour les acteurs impliqués dans la gestion intégrée des zones côtières des deux
îles. A l’issue de ce stage, une analyse des enjeux majeurs en matière de gestion durable des
ressources lagonaires prenant en compte les interactions complexes et conflits d’intérêt
principaux entre les acteurs locaux a été produite à l’échelle de certains sites du lagon de
Raiatea-Tahaa. Enfin, des recommandations stratégiques, méthodologiques et opérationnelles
ont été proposées.
Ce travail, à l’interface des sciences humaines et sociales et des sciences naturelles, a été
mené en alternant travaux d’équipe et travail personnel. Les différentes tâches relatives aux
missions évoquées sont présentées dans le Tableau 1 ; elles se nourrissent les unes les autres
et ont été réalisées de manière simultanée. A noter que la mission 2 fait l’objet du rapport de
stage.

Tableau 2 : Budget du programme INTEGRE financé par le 10e FED dont la CPS assure la maîtrise d'œuvre (Commission
européenne 2013).

Contribution
de l’UE
(Euros)

Budget prévisionnel du programme INTEGRE
1. Convention de contribution (CPS)
- Activités (planification, installation des réseaux et actions de
terrain)
- Encadrement du programme
- Frais de gestion (CPS)
- Actions de visibilité et diffusion des résultats

%
Total

11.520.000
7.370.000
3.084.000
826.000
240.000

96
61
26
7
2

2. Audit et évaluation

120.000

1

3. Imprévus

360.000

3

12.000.000

100

TOTAL

Bailleur de fonds

Union Européenne - 10e FED

Maîtrise d'ouvrage

Polynésie française (Ordonnateur Régional Suppléant)

Maîtrise d'œuvre

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
(CPS)

PTOM du Pacifique

NouvelleCalédonie

Polynésie
française

Wallis et
Futuna

Pitcairn

Service technique
"référent INTEGRE"

Conservatoire des
Espaces Naturels

Direction de
l'Environnement

Service
Territorial de
l'Environnement

Natural
Resource
Division

Nombres de sites pilotes par
PTOM

3

3

2

1

Sites pilotes de Polynésie
française

Baie et vallée
d'Opunohu à
Moorea

Presqu'île
de Tahiti
(Taiarapu)

îles Raiatea
Tahaa et leur
lagon

Figure 1 : Présentation générale des acteurs institutionnels du programme INTEGRE et des trois sites pilotes retenus par la
Polynésie française dans le cadre de ce programme. A noter que l’on retrouve pour chaque PTOM, un coordinateur
territorial de la CPS, basé au sein du service technique "référent INTEGRE", responsable de la mise en œuvre et du suivi du
programme. Leur rôle n'est pas substitutif mais conduit, au contraire, à un transfert des savoir-faire par la pratique
(Réalisation : J. Languille, 2015 ; Site internet : CPS-INTEGRE).
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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte de l’étude
1.1.1. Structures impliquées dans le programme INTEGRE
Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), créé en 1947 par
l’Australie, les Etats-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, est l’une des
plus anciennes organisations régionales au monde. Son objectif initial était de « faciliter
l’administration des territoires sous tutelle [dans la région du Pacifique Sud], et servir
l’intérêt des populations océaniennes » (Fabry, 2005 ; Site internet : CPS). Aujourd’hui basée
à Nouméa, elle compte 26 membres5 (entités indépendantes ou encore sous tutelle) et est
devenue une organisation indépendante et incontournable dans le Pacifique œuvrant pour la
coopération régionale dans les domaines de l’aide technique6 : développement économique,
développement social, santé publique, ressources terrestres et ressources marines (ibid.). Au
titre du 10e Fonds Européen de Développement (FED) en faveur des Pays et Territoires OutreMer (PTOM) du Pacifique, l’Union Européenne finance le programme INTEGRE à hauteur
de 12 M€ et a retenu la CPS comme maître d’œuvre [Tableau 2 ; Figure 1] (Commission
européenne 2013). L’objectif de ce programme sur 6 ans (de 2013 à 2018 dont 48 mois de
mise en œuvre et 24 mois de clôture) est de « promouvoir et renforcer, au niveau régional, la
gestion intégrée des milieux insulaires littoraux, et de contribuer à valoriser durablement les
ressources des PTOM du Pacifique dans l’intérêt des populations » (ibid.).
Le GIE OCEANIDE est un pôle d’expertise et de recherche pour la gestion intégrée des
territoires et de l’environnement basé à Nouméa. Il propose des expertises sur l’aménagement
et l’intégration régionale des territoires insulaires et archipels tout en prenant en compte le
contexte multiculturel et les savoirs locaux. Il est aussi spécialisé dans les processus
participatifs de concertation et médiation, et dans la gestion intégrée des zones côtières ; c’est
dans ce cadre qu’il est impliqué à Raiatea-Tahaa (R-T) dans le montage du dossier UNESCO
et en appui méthodologique au processus de concertation du programme INTEGRE. Le GIE
OCEANIDE est accueilli à Nouméa à l’Institut de Recherche pour le Développement et
travaille en étroite collaboration avec l’UMR228 Espace-Dev (IRD,UM,UA,UG,UR).
5

22 Etats et Territoires océaniens (Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Îles Fidji, Guam, Kiribati, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall,
Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Samoa
américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna) et 4 pays fondateurs (Australie, Etats-Unis, France et Nouvelle-Zélande).
6
A la différence du "Forum des îles du Pacifique" qui est une « organisation régionale de nature politique qui ambitionne une intégration
économique régionale avec la création d’une zone de libre-échange entre ses 14 Etats membres insulaires indépendants », et du
"Programme Régional Océanien de l’Environnement" (PROE ou SPREP), autre organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la
coopération, d’appuyer les efforts de protection et d’amélioration de l’environnement, et de favoriser le développement durable dans la
région du Pacifique (Fabry, 2005 ; Site internet : SPREP).

1

Tableau 3 : Les deux catégories de collectivités outre-mer de l’Union Européenne : les Régions Ultrapériphériques (RUP) et
les Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM). Les PTOM, dont ceux du Pacifique notifiés en gras, ne sont éligibles qu’au
FED qui est l’instrument principal de l’aide communautaire destiné à la coopération et au développement des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des PTOM. (Réalisation : J. Languille, 2015 ; Site internet : EUR-Lex ;
ECO Consult, 2011a, 2011b).
Pays membres de l’UE

RUP

PTOM

France

Martinique, Mayotte,
Guadeloupe, Guyane,
Réunion, Saint-Martin

Portugal
Espagne

Madère, Açores
Iles Canaries

Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie française,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres Australes et Antarctiques
Françaises, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy
/
/

Danemark

/

Groenland

Pays-Bas

/

Aruba, Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, SaintEustache, partie néerlandaise de Saint-Martin)

/

Anguilla, Bermudes, îles Caïmans, Géorgie du Sud, îles
Sandwich du Sud, îles Malouines, Montserrat, îles de Pitcairn,
Sainte-Hélène Ascension, Tristan da Cunha, Territoire antarctique
britannique, Territoire britannique de l’océan indien, îles
Turques-et-Caïques, îles Vierges britanniques

Royaume-Uni

Tableau 4 : Présentation générale de la coordination du programme INTEGRE dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’actions par site pilote. Cas du site pilote "Les îles de Raiatea-Tahaa et leur lagon" et de l’action "Elaboration du plan de
gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa" (Réalisation : J. Languille, 2015).
Echelle
d’intervention

Régionale

PTOM
(Cas de la
Polynésie
française)

Site pilote
(Cas des îles
de RaiateaTahaa et leur
lagon)

Gouvernance
INTEGRE

Comité de
pilotage
régional

Comité de
coordination
technique
territorial
(CCTT)

Comité local

Rôle/Missions

Instance décisionnelle du programme
INTEGRE :
- Garantit l’appropriation et la maîtrise
d’œuvre du projet par les PTOM ;
- Impulse les orientations générales du
projet ;
- Valide la programmation technique ;
- Assure le suivi de l’avancement de la
programmation, en valide les résultats,
et facilite les échanges d’information
sur les projets dans la région ;
- Approuve les documents de cadrage et
de suivi.
Instance en charge de l’orientation, de la
coordination et du suivi technique des
actions mises en œuvre :
- Valide les plans d’actions par site
pilote pour présentation en COPIL ;
- Propose et valide le plan d’actions
transversales pour présentation en
COPIL ;
- Arbitre la distribution des fonds entre
les différents sites pilotes ;
- Suit l’avancement du programme dans
les différents sites pilotes.
Instance en charge de faciliter la mise en
œuvre des actions de gestion et de
préservation des ressources :
- Participe à l’élaboration du plan
d’actions du site ;
- Garantit la diffusion, la compréhension
et la validation du plan d’actions
auprès de la population, avant d’être
proposé en CCTT ;
- Suit le travail technique au plus près
du terrain.

Acteurs impliqués

- Présidence du comité : Président de la
Polynésie française (Ordonnateur Régional
Suppléant)
- Pour chaque PTOM : un représentant de
l’ordonnateur territorial et un représentant du
service technique "référent INTEGRE"
- Observateurs : UE et CPS

- Délégation aux Affaires Internationales,
Européennes et du Pacifique
- Ministère de la Culture et de
l’Environnement
- Direction de l’Environnement
- Coordinatrice territoriale pour la PF (CPS)
- Direction des Ressources Marines et
Minières, Service du Développement Rural,
Service de la Culture et du Patrimoine,
Service du Tourisme, Direction de
l’Equipement, Service de l’Aménagement et
de l’Urbanisme, Délégation à la Recherche
- Communes de Raiatea-Tahaa (Uturoa,
Taputapuatea, Tumaraa, Tahaa)
- Services techniques du Pays
- Administrateurs du Pays et de l’Etat
- Associations environnementales, culturelles
et professionnelles
- toute personne intéressée par le projet peut
participer au comité local et donner son avis
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Une partie de l’équipe « Gestion Intégrée pour la viabilité des Territoires » de l’UMR228
Espace-Dev est basée à Nouméa et mène ses travaux sur l’ensemble du Pacifique Sud plus
particulièrement en Nouvelle-Calédonie, PF, Vanuatu et Fidji, sur des thématiques de
recherche telles la description et analyse de la dynamique des savoirs, les pratiques et
représentations que les divers acteurs ont de leur environnement dans des systèmes insulaires
indo-pacifiques, et la gestion intégrée des territoires insulaires et littoraux (politiques de
conservation de l’environnement – gestion des pêches, etc.). En lien avec le programme
INTEGRE, la CPS a organisé un atelier régional sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) à Nouméa en 2014 auquel l’UMR et le GIE OCEANIDE ont participé sur le thème
des « apports de l’anthropologie dans la démarche de prise en compte des sensibilités
locales » (Leguerrier et al. 2014).
1.1.2. L’action "Elaboration du plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa"
Pour répondre aux objectifs assignés au programme INTEGRE [Annexe 2], un plan
d’actions [Annexe 3] a été construit et prévoit en particulier dans sa composante 2, des
activités de mise en œuvre de la démarche GIZC sur 9 sites pilotes choisis dans les 4 PTOM
du Pacifique [Tableau 3] (Site internet : CPS-INTEGRE). Parmi les 3 sites pilotes retenus en
PF [Figure 1], "les îles de Raiatea-Tahaa et leur lagon" font l’objet d’un plan d’actions
élaboré par un comité local qui a entre autres proposé l’action "Elaboration du plan de gestion
intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa" validée par le comité de coordination technique
territorial de la Polynésie française [Tableau 4].
Cette activité répondait notamment : (i) au besoin exprimé par la Commune de Tumaraa (île
de Raiatea) depuis plus de 10 ans, et (ii) à la demande du conseil municipal de Tahaa (île de
Tahaa) en 2007 « d’établir un plan de gestion de l’espace lagonaire et en façade maritime
(PGEM)7 » et de l’arrêté du Conseil des Ministres qui s’en ait suivi proposant comme limites
du PGEM : « côté terrestre la limite du DPM ; côté océan une ligne imaginaire située à 500
mètres de la crête récifale ; entre les îles de Raiatea et Tahaa une ligne imaginaire à égale
distance des deux îles » (Arrêté n°60 CM, 2008). Le lagon de Raiatea-Tahaa comprenant 4
communes (Uturoa, Tumaraa, Taputapuatea et Tahaa) et un PGEM s’appliquant à l’échelle
communale, aucune action n’a pu être engagée concrètement : il paraît difficile d’une part, de
créer « une ligne imaginaire » au sein d’un même lagon et d’autre part, de mettre en place un
PGEM sur une partie de lagon sans que des mesures équivalentes de gestion soit prises par les
Document de gestion et outil administratif dont la procédure est définie par le Code de l’Aménagement de la PF, le PGEM sert à compléter
le Plan de Gestion de l’Aménagement sur le Domaine Public Maritime, compétence du Pays depuis 2004 (Article 47 : LO n°2004-192, 2004)
7

2

Figure 2 : Les enjeux et objectifs du plan de gestion du lagon de Raiatea-Tahaa identifiés par les acteurs présents à l'atelier
de lancement de l'action "Elaboration du plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa" (Réalisation : GIE
OCEANIDE, 2015).

Figure 3 : Présentation de la programmation générale de mise en œuvre de l'action "Elaboration du plan de gestion intégrée
du lagon de Raiatea-Tahaa" du programme INTEGRE pour le site pilote "Les îles de Raiatea-Tahaa et leur lagon"
(Réalisation : GIE OCEANIDE, 2015).
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autres communes faisant parties de ce même lagon. Le programme INTEGRE est aujourd’hui
en mesure de répondre aux demandes des communes de Tumaraa et Tahaa. Le démarrage du
plan de gestion s’est déroulé très récemment (fév. 2015) par la réalisation d’un "atelier de
lancement" réunissant une quarantaine de représentants des parties prenantes : collectivités,
services publics et société civile [Annexe 4]. Les attentes de cet atelier étaient : (i) d’identifier
les principaux enjeux et objectifs du plan de gestion, ainsi que les chantiers prioritaires à
mettre en œuvre pour son élaboration (phase de diagnostic) [Figure 2 ; Annexe 5] ; (ii) de
former et préparer les acteurs communaux et les services du Pays des deux îles à la phase de
concertation élargie selon une démarche participative ascendante (notion de "bottom-up") et
intégrée (notion de "transversalité" entre les différents acteurs locaux et Services du Pays, et
notion de "développement durable"). Le démarrage des différentes actions a été programmé
dès le mois d’avril dans les Communes et Communes associées des deux îles.
Le stage se situe donc au démarrage du programme INTEGRE dans la période d’interface
entre la phase de diagnostic et la phase de concertation élargie prévue pour cette action
[Figure 3]. Les missions assignées consistent à faire interagir diagnostic et concertation des
acteurs locaux pour dresser un état des lieux généraliste des problématiques majeures de
gestion du lagon. Dans ce cadre, il a été décidé de travailler sur des enjeux communs aux deux
programmes (UNESCO et INTEGRE) : (i) usages terre et mer (usages et pratiques du lagon),
(ii) modes de vie (représentation du lagon et perception des ressources lagonaires), (iii)
gouvernance (réglementation existante en matière de pêche lagonaire et son application).
1.2. Etat de l’art sur la GIZC et problématique
[Les auteurs utilisés pour la méthodologie du dessin d’enfant sont cités en 2.1.2., ceux pour
l’observation participante en 2.1.3.]
Depuis la première conférence des Nations-Unies sur l’environnement organisé à
Stockholm en 1972, la Communauté Internationale a pris conscience des enjeux de gestion de
de la biodiversité à l’échelle mondiale. Par la suite, le Sommet de la Terre de Rio (1992) a
permis de faire émerger deux grandes notions clés que sont le développement durable, et ses
quatre piliers (développement économique, valorisation culturelle, respect environnemental et
progrès social), et la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) qui sont depuis rentrées
dans la sphère politique internationale (Billé 2006). La GIZC est couramment définie comme
« un processus dynamique qui réunit gouvernement et société, science et décideur, intérêts
publics et privés en vue de la préparation et de l'exécution d’un plan de protection et de
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Tableau 5 : Repères chronologiques de l’évolution des statuts de la Polynésie française et de ses présidents depuis 1984
(Réalisation : J. Languille, 2015 ; Source : Avril et Gicquel, 2005 ; Blanchet, 2003 ; Chauvin et al., 2004 ; Regnault, 2010 ;
site internet Légifrance ; site internet du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française).

Dates

1984

1996
2003

2004

2007

2011

Statuts de la Polynésie française
Statut d’« autonomie interne » (loi n°84-820 du 6
septembre 1984)
Statut d’« autonomie renforcée » (lois organiques
nos 96-312 et 96-212 du 12 avril 1996)
La PF passe d’un statut de TOM au statut de COM
(révision constitutionnel du 28 mars 2003, article 74)
Statut d’« autonomie de la Polynésie française »
(lois organiques nos 2004-192 et 2004-193 du 27
février 2004)
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007
tendant à renforcer la stabilité des institutions et la
transparence de la vie politique en Polynésie
française - dite "loi Estrosi" (modifiant le statut de
2004)
Loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative
au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (modifiant le statut de 2004)

Présidents élus
-

Septembre 1984 : Gaston FLOSSE
Février 1987 : Jacky TEUIRA
Décembre 1987 : Alexandre LEONTIEFF
Avril 1991 : Gaston FLOSSE

- Gaston FLOSSE
- Gaston FLOSSE
-

Juin 2004 : Oscar TEMARU
Octobre 2004 : Gaston FLOSSE
Mars 2005 : Oscar TEMARU
Décembre 2006 : Gaston TONG SANG
Septembre 2007 : Oscar TEMARU
Février 2008 : Gaston FLOSSE
Avril 2008 : Gaston TONG SANG
Février 2009 : Oscar TEMARU
Novembre 2009 : Gaston TONG SANG
Avril 2011 : Oscar TEMARU

- Mai 2013 : Gaston FLOSSE
- Septembre 2014 : Edouard FRITCH
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développement des systèmes et ressources côtières » (Cicin-Sain and Knecht, 1998).
Autrement dit, on peut considérer que la GIZC est l’application du concept de développement
durable dans les zones côtières (Hatziolos et al., 1998 ; Rochette and Comley, 2015). Sa mise
en œuvre sur le terrain est novatrice puisqu’elle prône une approche de la gestion des
ressources côtières fondée sur une conception "ascendante" ou "bottom-up", « qui s’écarte du
schéma classique "top-down" fondé sur une conception descendante et centralisée où les
règles sont décrétées et viennent "d’en haut" » (Meur-Ferec 2009).
La mise en œuvre du programme INTEGRE (qui pour rappel vise à mener des projets de
GIZC dans 9 sites « pilotes » des 4 PTOM du Pacifique) constitue donc une expérience de la
démarche GIZC à l’échelle de la région Pacifique. Elle va permettre notamment d’étudier la
vulnérabilité des milieux insulaires coralliens tout en favorisant la recherche d’équilibre entre
usages des sociétés locales, et capacité de conservation de ces milieux. Cette démarche prend
aussi en compte la complexité des interactions et des problèmes rencontrés dans les
différentes dimensions d’intégration qui la définisse : (i) intégration intersectorielle
(intégration des secteurs terre/mer), (ii) intégration intergouvernementale (intégration des
différentes niveaux d’administration publique), (iii) intégration spatiale (intégration des
milieux terre/mer), (iv) intégration science/gestion (intégration de différentes disciplines
pertinentes dans la gestion des zones côtières), (v) intégration internationale (Cicin-Sain and
Knecht, 1998 ; Rochette and Comley, 2015).
Cette démarche doit donc s’appuyer sur un ensemble d’informations précises relatives à l’état
du milieu et à ses pressions environnementales. Or, dans le cadre du programme INTEGRE
sur le lagon de Raiatea-Tahaa, on note une absence quasi-totale de données sur les milieux et
leur état, sur les pratiques réelles, sur les captures et l’état de la pression de pêche. En effet,
aucune des 9 publications recensées faisant état du milieu lagonaire de Raiatea-Tahaa, ne
permet d’avoir une idée précise de l’état des ressources et des pratiques de pêche dans
l’ensemble du lagon (James 1980 ; Chauvet 1990 ; François 1992, Lison de Loma 2005 ;
Service de la pêche 2006 ; Kulbicki and al., 2009 ; Geoffroy 2010 ; Bruckner 2014 ;
Andréfouët and al., 2014). De plus, une des problématiques institutionnelles à prendre en
compte, dans la mise en œuvre du plan de gestion8 de Raiatea-Tahaa, est le statut d’autonomie
de la PF qui s’est fortement renforcé de 1996 à 2011 [Tableau 5], conférant les compétences
environnementales, économiques et maritimes au Gouvernement de la PF, alors même que le
Il existe de nombreuses définitions d’un plan de gestion, celle retenue qui s’adapte le mieux au contexte est celle du Parks Canada (1978)
qui considère qu’un plan de gestion « contient les objectifs de gestion et les moyens et stratégies qui permettent de les atteindre. Le plan n’est
pas une fin en soi ; il constitue plutôt un cadre pour la gestion, la mise en œuvre et la planification ».
8
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Tableau 6 : Chronogramme des missions et activités réalisées dans le cadre du stage. "PPT" est l’abréviation de "Papeete" (Tahiti) et "NC" de Nouvelle-Calédonie (Réalisation : J. Languille).
Calendrier (numéro de semaine)
Missions et activités réalisées
10

1. UNESCO et INTEGRE : préparation des deux missions de terrain
1.1. Bibliographie et réunions avec l’UMR Espace-Dev sur le choix des
méthodes et outils d’enquête en sciences humaines et sociales
1.2. Bibliographie : connaissance du milieu lagonaire des ISLV et des
usages et savoirs locaux, enjeux liés à la GIZC dans les milieux fragiles
des îles hautes, gestion participative de l’environnement, problématiques
liées aux territorialités et légitimités sur l’espace maritime en Océanie etc.
1.3. Planification et préparation des réunions d’information/concertation
d’élaboration du plan de gestion dans les Communes et Communes
associées de Raiatea-Tahaa avec l’animatrice locale basée à Raiatea
1.4. Récolte, tri et structuration des données SIG du GIE OCEANIDE
concernant le lagon de Raiatea-Tahaa
1.5. Préparation et planification de l’activité « dessin d’enfant » pour les
classes de CM1-CM2 du Groupe Scolaire (GS) Opoa-Puohine
1.6. Récolte, tri et structuration des données SIG des Services
administratifs de PF (DIREN, SAU, DRMM)
1.7. Travail sur la méthodologie employée pour les missions UNESCO et
INTEGRE
2. UNESCO : réalisation de la mission terrain
2.1. Inventaire des pratiques de pêche lagonaire dans la Zone UNESCO
2.2. Réalisation de l’activité dessin d’enfant avec le GS Opoa-Puohine
2.3. Participation aux ateliers Patrimoine Mondial de l’UNESCO à Opoa
2.4. Entretiens sur le lagon avec les détendeurs de l’histoire du marae
2.5. Cartographie des unités géomorphologiques récifales Zone UNESCO
2.6. Rédaction du rapport pour le dossier UNESCO
2.7. Participation réunion de restitution sur le plan de gestion UNESCO
3. INTEGRE : réalisation de la mission terrain
3.1. Réunions d’information et de concertation publique du plan gestion
3.2. Tenue du stand INTEGRE à la Tahiti Pearl Régata à Raiatea
3.3. Réunion du Comité Local INTEGRE du site pilote de Raiatea-Tahaa
3.4. Préparation/réalisation de l’atelier « mouillage » puis rédaction CRR
3.5. Participation INTEGRE à la journée « Environnement » de Tumaraa
3.6. Préparation et réalisation des ateliers « pêche lagonaire »
3.7. Restitution atelier « pêche lagonaire » au Service de la Pêche de PF
4. Rapport de stage universitaire
4.1. Réunion tutrice universitaire sur le plan du rapport
4.2. Réunion maîtres de stage sur le plan du rapport
4.3. Rédaction du rapport de stage et préparation de l’oral
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pays a connu une instabilité politique chronique depuis 2004 et connaît une crise budgétaire et
financière sans précédent depuis 2011 [Tableau 5 ; Annexe 7] (Blanchet 2003; Chauvin et al.
2004; Daniel 2005; Devatine 2013; Leyral 2011; Piliu 2015; Regnault 2010). Cette situation
justifie entre autres la recherche de solutions localisées, décentralisées et négociées avec les
acteurs locaux, en relais du service public aux capacités réduites.
Dans ce contexte, se pose une question majeure auquel mon stage à l’interface de deux
programmes se propose de répondre : « Comment mettre en place une gestion durable des
ressources pour le lagon de Raiatea-Tahaa dans un contexte d’instabilité politique chronique,
de crise financière, de manque de données sur l’état des ressources lagonaires et sur la
pression de pêche lagonaire ? ». En découle des questions d’ordres méthodologiques afin de
parvenir à évaluer les enjeux prioritaires portant sur le lagon et sa gestion : Quels sont les
priorités d’action, les méthodes et outils à mettre en place afin de collecter des données sur la
pêche lagonaire ? Comment définir de manière participative l’importance d’un lieu et le choix
de mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer une durabilité des ressources, de
l’économie, des modes de vie et des milieux ? Finalement, comment assurer la soutenabilité et
l’adaptabilité du plan de gestion pour répondre aux enjeux de gestion du lagon ?
Pour répondre à ces questions, en nous appuyant des méthodes de concertation participative
dites de "bottom up", ainsi que sur les approches classiques de l’anthropologie et de la
géographie culturelle, nous décrirons et analyserons dans ce rapport : (i) les usages et
pratiques du lagon, (ii) la réglementation existante en matière de pêche lagonaire et ses
modalités d’application, (iii) les représentations que différents acteurs se font du lagon ainsi
que les perceptions qu’ils se font des ressources lagonaires.
1.3. Programme et réalisations
A Raiatea-Tahaa, l’encadrement et la réalisation de la mission ont été menés en
partenariat avec l’équipe INTEGRE9 de l’action "Elaboration du plan de gestion intégrée du
lagon de Raiatea-Tahaa" composée d’une animatrice locale à mi-temps (CCISM/INTEGRE)
et de la coordinatrice territoriale du programme INTEGRE pour la PF (CPS), basée à la
DIREN (Papeete, Tahiti), présente ponctuellement sur place pour la préparation et le
déroulement des réunions et ateliers pour l’élaboration du plan de gestion. La programmation
et réalisation des missions de stage sont synthétisées dans le Tableau 6.

Pour le reste du rapport, l’appellation « équipe INTEGRE » fera référence à chaque fois à l’équipe INTEGRE en charge de l’action
"Elaboration du plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa" présentée dans le 1.3. en rajoutant la stagiaire.
9
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Tableau 7 : Sélection de certaines "boîtes" des arbres à problèmes (travail réalisé par les participants de l’atelier de
lancement de février 2015) pour le travail prévu par axes thématiques dans le cadre de la mission de stage INTEGRE
(Réalisation : J. Languille, 2015 ; GIE OCEANIDE, 2015).

Boîte à problèmes (par enjeux du plan de gestion) retenues dans le cadre du stage
-

Pratiques pêche inadaptées ;
Surexploitation ressources pas gérée ;
Baisses ressources ;
Activités lagonaires impactant le milieu naturel peu encadrées.
Dégradation récif ;
Pratiques pêches inadaptées ;
Baisse des ressources du lagon ;
Activités menées par des gens « extérieurs » ;
Garde-manger et pêche vivrière remis en cause ;
Sécurité alimentaire remise en cause pour les plus vulnérables.
Manque de réglementation ;
Défauts d’application de la réglementation existante ;
Arsenal juridique et de police inadaptés ;
Pas de financement dédié ;
Moyens de mis en œuvre d’une gestion intégrée faibles.

Enjeux du plan de
gestion
Enjeux 1 :
Les usages terre
et mer

Enjeux 2 :
Les modes de vie

Enjeux 3 :
La gouvernance

Tableau 8 : Méthodes et outils (utilisés pour la collecte de données) communs aux axes thématiques retenus dans le cadre de
la mission de stage INTEGRE (Réalisation : J. Languille, 2015).

Collecte de données
Synthèse
bibliographique

Collecte de
données de
terrain

Littérature grise et
littérature scientifique
Dessin enfant (outil)
Observation participante
(méthode)
Réunions de concertation
(méthode)
Ateliers des groupes de
travail (outil)

Réglementation
existante et application
x

Thématiques du stage
Représentation du lagon et
Pratiques et
perception des ressources
usages du lagon
lagonaires
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2. MATERIELS ET METHODES
Il est important de repréciser que le stage se situait à l’interface de deux programmes en
lien avec le lagon de R-T (UNESCO et INTEGRE), et deux phases – la phase de "diagnostic"
et la phase de "concertation élargie" – dans la chronologie établie pour la réalisation du plan
de gestion du lagon de R-T (programme INTEGRE) [Figure 3]. Ainsi, la collecte de données
de la mission UNESCO a été exploitée et a permis d’alimenter la mission INTEGRE ; et la
phase de diagnostic a permis d’alimenter la phase de concertation élargie, comme la phase de
concertation élargie a permis d’apporter des éléments de diagnostic sur le lagon.
Dans le cadre de cette étude, il a été décidé de travailler sur trois des cinq enjeux du plan de
gestion (avec un focus spécifique sur la gestion des ressources de pêche lagonaire) – les
usages terre et mer, les modes de vie, la gouvernance – par axes thématiques retenus de la
sélection de certaines "boîtes" des arbres à problèmes10 construits par les participants de
l’atelier de lancement [Tableau 7; Annexe 5]. Les trois axes thématiques retenus sont : (i) les
usages et pratiques du lagon, (ii) la réglementation existante en matière de pêche lagonaire et
ses modalités d’application, (iii) les représentations que différents acteurs se font du lagon
ainsi que les perceptions qu’ils se font des ressources lagonaires.
A noter que cette étude utilise notamment des méthodes et outils des sciences humaines et
sociales dans le but de collecter des données qualitatives. De plus, elle est le fruit d’une
démarche participative et adaptative où des méthodes et outils ont été choisis, utilisés et créés
au fur et à mesure de la collecte de données dans le but d’approfondir certaines thématiques.
2.1. La collecte de données
La première partie du stage était consacrée à la synthèse bibliographique et
programmation du terrain (Nouméa – NC), ainsi qu’à la collecte de données de terrain
(Raiatea – PF). Les méthodes et outils communs (en grande partie) aux 3 thématiques de stage
sont : (i) la synthèse bibliographique de littérature grise et scientifique, (ii) l’outil "dessin
d’enfant", (iii) l’observation participante, (iv) les réunions d’information et de concertation
publiques d’élaboration du plan de gestion, (v) les ateliers mis en place par groupe de travail
[Tableau 8]. Dans cette partie nous décrirons donc ces méthodes et ces outils qui ont alimenté
les différentes thématiques de l’étude, et dont les résultats ont permis également de mettre en
place certains outils.
Travail collectif de construction d’un arbre à problèmes réalisé lors de l’atelier de lancement [Annexe 4] (Séquence 2 : « Définir une vision
commune des objectifs » ; GIE OCEANIDE, 2015).
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Tableau 9 : Présentation de la méthodologie de l'outil "Dessin d'enfant" (Réalisation : C. Sabinot, J. Languille et A. Vivien
Pancrazi, 2015).
- Idéalement, l’âge minimum des enfants pour participer à cette activité est de 9 ans (CM1 / CM2), afin
d’obtenir des dessins élaborés et réalistes, mais pas encore trop imprégnés des normes et codes de la
société des adultes, permettant de faciliter le travail d’analyse des dessins par l’enquêteur.
Modalités et
- Pour une classe de 20 élèves, il faudrait idéalement 4 intervenants, car il faut pouvoir suivre l’avancée du
échantillon
dessin, apposer des commentaires pour chaque dessin en fonction des discussions avec les élèves, et
surveiller la salle afin que les élèves ne « copient » pas les uns sur les autres.
- La durée de l’activité « dessin d’enfant » est d’environ une heure (à adapter selon les programmes et le
contexte).
- Le dessin d’enfant est une activité ludique, il doit être présenté en tant que tel aux enseignants et non
comme un exercice susceptible d’être noté, ce n’est absolument pas son but qui est de laisser la créativité
des enfants s’exprimer sur le papier sans aucune indication donnée exceptée la première indication
« Dessine-moi le lagon » [adaptée dans le cadre des projets UNESCO et INTEGRE].
Préalable à la - Il faut vérifier auprès des enseignants que l’indication « Dessine-moi le lagon » peut être comprise par
les enfants. Si ce n’est pas le cas, il faut trouver une autre manière de le dire via l’aide des enseignants.
mise en place
de l’activité
- Si possible, il est préférable de faire un « essai » sur l’indication en faisant dessiner un à deux enfants
« dessin
dans une famille avant de faire l’exercice en classe.
d’enfant »
- Pour garder la « neutralité » de cette activité, les enfants ne doivent absolument pas être préparés à cet
exercice. Les enseignants doivent donc garder « le secret » de l’activité.
- Afin d’évaluer au préalable la connaissance des enfants, il faut demander aux enseignants si les enfants
ont déjà eu une sensibilisation à l’environnement. On pourra ainsi faire des comparaisons des dessins
entre des écoles « non sensibilisées » et des écoles déjà « sensibilisées ».
- Pour 20 élèves prévoir 4 intervenants soit 5 élèves attitrés pour un intervenant.
Matériels et
- Avoir des feutres de couleurs pour tous les élèves et des feuilles blanches A4 (si possible d’au moins 120
organisation
grammes).
de la classe
- Les élèves doivent être assez éloignés les uns des autres pour éviter des dessins identiques.
- Faire un plan de la classe avec : le prénom, nom, âge et sexe des enfants.
- Demander aux enfants de noter au dos de leur feuille : prénom, nom, classe scolaire, âge, sexe, commune
Avant
associée où ils habitent, métiers des parents.
l’activité
- Enoncer le thème du dessin et surtout ne pas influencer les enfants dans leur dessin, il faut garder la
« dessins
« neutralité ». Si les enfants demandent des explications à l’indication validée par les enseignants
d’enfants »
« Dessinez-moi le lagon », il faut leur répondre : « Dessinez-moi le lagon » et indiquer que vous allez
passer voir chaque enfant qui veut poser une question individuellement.
- Si les enfants posent la question « est-ce que je peux dessiner ça ? », il faut toujours répondre « oui ».
- Chaque intervenant doit suivre les dessins de ses élèves attitrés. Il doit avoir une feuille pour chaque
enfant où il numérote dans l’ordre les éléments dessinés au fur et à mesure par l’enfant ainsi que d’autres
commentaires sur le dessin (cf. points suivants).
Pendant
l’activité
- Durant la phase de dessin, les intervenants passent régulièrement voir les enfants et peuvent leurs poser
« dessins
des questions pour mieux comprendre l’évolution du dessin, par exemple : Qu’as-tu dessiné ? (pour
d’enfants »
chaque élément).
- Les intervenants doivent porter une attention particulière sur les termes employés par les enfants :
prendre en note les propres mots utilisés par les enfants.
Après
- Demander à l’enfant de donner un titre au dessin.
l’activité
- Approfondir l’analyse du dessin avec les enfants sur certains éléments dessinés (pourquoi l’enfant a-t-il
« dessins
dessiné tel ou tel élément ?) ou sur certains dessins qui apparaissent importants dans le cadre du projet
d’enfants »
pour lequel cette activité est menée.

Photographie 1 : Francesca 10 ans CM1, en cours de
réalisation de son dessin intitulé "La pêche polynésiène
s'appelle le pêcheurs" © R. Faahu, 2015.

Photographie 2 : Discussion avec Paul-Junior 9 ans CM1,
sur les éléments de son dessin intitulé "La mer au poisson"
© R. Faahu, 2015.
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2.1.1. Synthèse bibliographique : littérature grise et scientifique
La synthèse bibliographique s’est focalisée plus particulièrement sur la pêche
lagonaire. Ainsi, l’étude de la littérature grise et scientifique avait pour objectif de collecter de
la donnée sur : (i) l’état des ressources lagonaires du lagon de Raiatea-Tahaa, (ii) la
réglementation en PF en matière de pêche lagonaire, (iii) l’encadrement de la profession. Les
résultats de la synthèse bibliographique ont permis de construire l’atelier pêche lagonaire.
2.1.2. L’outil "dessin d’enfant"
Le dessin est un outil d’enquête utilisé en sciences humaines et sociales qui a un rôle
illustratif et qui peut être mobilisé notamment dans : la notion de valeur, la représentation du
cadre de vie, l’analyse des discours, les relations Homme-Nature. L’avantage de cet outil est
de permettre une étude de la société dans son ensemble en prenant en compte l’avis d’acteurs
souvent oubliés : les enfants (Sabinot 2008; Sabinot et Carrière 2015; Sabinot 2010; Pagezy,
Carrière, et Sabinot 2010). La vision des enfants peut être différente de la vision des adultes.
Ainsi, l’outil "dessin d’enfant" est un support de documentation qui peut permettre de
confronter la vision des adultes à celle des enfants, et est un moyen de mettre sur papier ce
que les enfants pensent sans biaiser leur pensée par le discours. Il est donc extrêmement
important de garder un maximum de neutralité lors de la mise en œuvre de cette activité. Le
groupe scolaire d’Opoa-Puohine a été identifié pour mener une opération « pilote » en soutien
au projet d’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO du paysage culturel de
Taputapuātea. Les résultats de cet outil ont été utilisés dans le cadre de la mission INTEGRE
pour alimenter les thématiques « usages et pratiques du lagon » et « représentation du lagon et
perception des ressources lagonaires ». La méthodologie précise de l’outil "dessin d’enfant"
est présentée dans le Tableau 9. Cette activité a été réalisée à Opoa dans les classes de CM1 et
CM2 (respectivement 17 élèves et 15 élèves). L’indication « Dessine-moi le lagon » a été
modifiée par les enseignants par « Dessine-moi la mer » car le terme « mer » est plus
couramment utilisé par la population locale [Photographie 1 ; Photographie 2].
2.1.3. L’observation participante
L’observation participante a été menée uniquement à Opoa. Ses objectifs étaient de
collecter de la donnée pour le dossier UNESCO (recensement des pratiques et usages de la
pêche lagonaire dans la zone du bien) qui allait être utilisée pour la mission INTEGRE pour
mieux comprendre et entrevoir les différentes pratiques de pêche lagonaire (techniques, outils,
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Photographie 3 : Observation participante : capture d'un tupa
(Crabe de terre - Cardisoma carnifex) avec la pêcheuse Tara
dans la zone de mangrove en fond de baie Hotopuu (zone du
bien UNESCO) qui servira d’appât pour la capture de pa’apa’a
(Crabe vert - Scylla serrata) à la nasse ou "fa’a pa’apa’a" (fa’a
signifie nasse ; © J. Languille, 2015).

Photographie 4 : Observation participante : ramassage à la
main de pa'apa'a (Crabe vert - Scylla serrata) de nuit au
projecteur avec le pêcheur Wilfried au niveau du récif frangeant
en fond de baie Hotopuu (zone du bien UNESCO). Cette pêche
est appelée "rama pa’apa’a" (rama signifie nuit ; © J.
Languille, 2015).

Photographie 5 : Observation participante : technique "fa’a
pa’apa’a" (pêche de Crabe vert à la nasse) : les nasses sont
déposées le long du récif frangeant à une distance d'environ 10
mètres les unes des autres (© J. Languille, 2015).

Photographie 6 : Observation participante : technique "rama
pa’apa’a" (pêche de Crabe vert de nuit), Wilfried pratique cette
technique depuis plus de 20 ans en baie Hotopuu (zone du bien
UNESCO ; © J. Languille, 2015).

Carte 2 : Divisions administratives des îles de Raiatea (3 communes – Uturoa au Nord, Tumaraa à l’Est, Taputapuatea à
l’Ouest – et 8 communes associées) et Tahaa (une commune et 8 communes associées ; Réalisation : J. Languille, 2015).
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espèces ciblées, temporalité, zones de pêche, type de pêcheurs, respect de la réglementation)
pour une meilleure compréhension de cette activité dans la mise en œuvre du plan de gestion.
Cette

méthode

d’enquête,

couramment

utilisée

en

anthropologie,

consiste

pour

l’anthropologue en « un séjour prolongé chez ceux auprès de qui il enquête (et par
l’apprentissage de la langue locale si celle-ci lui est inconnue) […] de se frotter en chair et
en os à la réalité qu’il entend étudier. Il peut ainsi l’observer, sinon "de l’intérieur" au sens
strict, du moins au plus près de ceux qui la vivent, et en interaction permanente avec eux »
(Olivier de Sardan, 1995). L’observation participante des pratiques et techniques de pêche
lagonaire a été réalisée de deux manières : (i) en situation d’observation "simple" où « le
chercheur est témoin » et reste "à l’extérieur" de l’activité qui est en train de se dérouler, (ii)
et en situation d’observation "interactive" où « le chercheur est co-acteur » de l’action qui est
en train de se dérouler (ibid. ; Olivier de Sardan, 2003 ; Espace Régional de Santé Publique
Rhône-Alpes, 2002). Les observations participantes réalisées à Opoa ont combiné, selon des
dosages divers, l’une et l’autre situation [Photographies 3 à 6].
Il est important de préciser que cette méthode d’enquête a été couplée à : (i) des prises de
notes (description de la technique de pêche et chaîne opératoire, des outils utilisés, des
espèces ciblées, de la zone de pêche, de la temporalité de la pêche, etc.), (ii) des
enregistrements audio (entretien avec le pêcheur sur la pratique de son activité, description de
sa technique de pêche, etc.), (iii) des enregistrements vidéo et prises de vue photographiques
(les différentes étapes de la pêche, la technique employée, les outils utilisés, les espèces
ciblées, respect de la réglementation, etc.), (iv) des relevés de points GPS (relevés des zones
de pêche sur le lagon en fonction des pratiques et techniques de pêche lagonaire). A noter que
les résultats des observations participantes ont permis de construire l’atelier pêche lagonaire.
2.1.4. La réunion d’information et de concertation publique
La réunion d’information et de concertation publique est la suite logique de l’atelier de
lancement et de la volonté d’une démarche participative ascendante (ou "bottom up") pour
l’élaboration du plan de gestion intégrée du lagon de R-T. Contrairement à l’atelier de
lancement qui réunissait des acteurs communaux et des acteurs institutionnels (services
administratifs déconcentrés) et qui a permis d’identifier à l’échelle du lagon les grands enjeux
de gestion, les réunions d’information et de concertation publique étaient organisées par
Commune associée (CA) [Carte 2] (et parfois même par quartier de CA), et ont permis
d’identifier à une échelle plus locale : (i) les pratiques et usages du lagon, (ii) les conflits
d’usage, (iii) les enjeux de gestion du lagon, et (iv) les priorités d’actions à mener par
8

Figure 4 : Les quatre modèles de la concertation publique. Le modèle "CAC" a été retenu dans le cadre de l’élaboration du
plan de gestion du lagon de Raiatea-Tahaa. Ce modèle propose un processus de décision structuré par la demande des
parties prenantes, et se rattache donc à la notion de "bottom up" (Mermet and al., 2004).

Photographie 7 : Réunion publique d'information et de Photographie 8 : Réunion publique d'information et de
concertation dans la commune associée de Tevaitoa concertation dans le quartier de Fareatai, commune associée
(Commune de Tumaraa, île de Raiatea) © J. Languille, 2015 de Opoa (Commune de Taputapuatea, île de Raiatea) © J.
Languille, 2015

Photographie 9 : Réunion publique d'information et de Photographie 10 : Réunion publique d'information et de
concertation dans la commune associée de Puohine concertation dans la commune associée de Fetuna (Commune
(Commune de Taputapuatea, île de Raiatea) © J. Languille, de Tumaraa, île de Raiatea) © J. Languille, 2015
2015
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l’équipe INTEGRE. Pour mener ces réunions d’information et de concertation publiques, une
présentation en français a été élaborée en amont par l’équipe INTEGRE et a été par la suite
traduite en tahitien. Le planning des réunions a été co-organisé par l’équipe INTEGRE et les
élus communaux. Ainsi, pour certaines communes associées, il a été décidé d’organiser non
pas une réunion réunissant tous les habitants, mais 2 à 3 réunions en raison de certains
quartiers excentrés du centre de la CA et peu desservis par les services communaux. Le
déroulé des réunions d’information et de concertation publique était toujours organisée de la
même manière : (i) ouverture de la réunion par une prière d’accueil, (ii) présentation du
programme INTEGRE, (iii) présentation de l’action "Elaboration du plan de gestion intégrée
du lagon de R-T", (iv) présentation de la méthodologie de concertation publique [Figure 4],
(v) trois questions ouvertes11 posées à la population pour lancer les discussions, (vi) libreéchange de la population sur le lagon, (vii) synthèse des échanges par l’équipe INTEGRE,
(viii) proposition d’inscription volontaire à des groupes de travail (identifiés par la synthèse
de l’atelier), (ix) fermeture de la réunion par une prière [Photographies 7 à 10].
Lors du libre-échange de la population sur le lagon, l’animatrice et la coordinatrice INTEGRE
reformulaient les échanges et relançaient les discussions. La prise de note tout le long des
échanges était réalisée par la stagiaire et complétée par la suite par la coordinatrice INTEGRE
et particulièrement par l’animatrice locale en ce qui concerne les échanges en tahitien.
2.1.5. Les ateliers par groupe de travail
Comme il a été annoncé ci-dessus, les résultats des réunions d’information et de
concertation publiques ont permis de mettre en place des groupes de travail en fonction des
enjeux de gestion du lagon et des priorités d’action identifiés (cf. partie résultats 3.1.1.).
Ainsi, un groupe de travail « pêche lagonaire » a été identifié et a donné lieu à la construction
d’un atelier pêche lagonaire « pilote » en partenariat avec le chef d’antenne de la DRMM des
ISLV. La collecte de données de la mission UNESCO12 (recensement des pratiques et usages
de la pêche lagonaire dans la zone du bien), les résultats des réunions d’information et de
concertation publiques (bilan des discussions sur la pêche lagonaire), la synthèse
bibliographique (état des ressources lagonaires du lagon de R-T, réglementation en PF en
matière de pêche lagonaire) sont autant d’éléments qui ont permis de construire cet atelier.
Les objectifs de cet atelier étaient de collecter de la données sur : (i) la représentation du
lagon, (ii) la typologie de pêcheurs, (iii) la perception des ressources lagonaires,
11

Quelles sont les problèmes que je souhaite voir traités par le plan de gestion intégrée du lagon de R-T ? ; Quelles sont mes attentes et
craintes vis-à-vis du plan de gestion ? ; Quels sont les enjeux prioritaires, les zones, les acteurs impliqués ?
12
Languille J., 2015. Rapport pour le dossier UNESCO – Partie marine, GIE OCEANIDE, 48 p.
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Tableau 10 : Programmation de l’atelier pêche lagonaire « pilote » mis en place pour le groupe de travail « pêche
lagonaire » dans le cadre de l’action "Elaboration du plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa" du programme
INTEGRE (Réalisation : Equipe INTEGRE, 2015).

Déroulement de l’atelier

Horaire

8h8h45

-

8h4510h30
-

Ouverture de l’atelier : présentation de l’équipe, explication de la démarche
Questionnaire : Partie I - Question 1 : Représentation du « lagon » par les pêcheurs
Questionnaire : Partie I - Questions 2 à 8 : « Profil des pêcheurs lagonaires »
Diapo 1 : Présentation du bilan des discussions sur la thématique « pêche lagonaire »
lors de la réunion d’information/concertation du projet INTEGRE à Puohine du
28/04/2015
Diapo 2 : Présentation des 70 espèces lagonaires sélectionnées par la DRMM
Questionnaire : Partie II : « Les espèces marines du lagon de Raiatea-Tahaa »
 Espèces destinées à la vente ;
 Espèces destinées à la consommation familiale ;
 Evolution de la taille et des captures par espèce.
Question supplémentaire : « Zones de pêche fréquentées par les pêcheurs de
Puohine »
Question supplémentaire : « Etat du lagon aux alentours de Puohine »

10h3011h15

- Diapo 3 : Présentation de la réglementation en matière de pêche lagonaire
- Discussion autour de la réglementation

11h1512h30

- Synthèse de l’atelier
- Propositions/solutions proposées par le groupe de pêcheurs lagonaires

Responsables
Equipe
INTEGRE :
P. Hart
(J. Languille)

Equipe
INTEGRE

DRMM :
E. Terou
Equipe
INTEGRE

Tableau 11 : Méthodes, outils et matériels utilisés par sous-thématiques traitées dans le cadre de la mission INTEGRE
(Réalisation : J. Languille, 2015).

Thématique (T) et
Méthodes, outils et matériels
Sous-thématique (St) de stage
T1 : Usages et pratiques du lagon de R-T
St1.1. : Les enjeux de gestion et 1.1. : Résultats des réunions d’information et de concertation publiques du
priorités d’action au niveau local
plan de gestion
1.2. : Observation participante, cartographie des unités géomorphologiques
St1.2. : Les pratiques de pêche
récifales par photo-interprétation, points vérités terrain des résultats de la
lagonaire : le cas de la zone du bien
cartographie, relevés GPS des sites de pêche lors de l’observation
UNESCO
participante
St1.3. : L’encadrement de la profession
1.3. : Synthèse bibliographique (dossier UNESCO)
de pêcheur lagonaire en PF
1.4. : Utilisation des résultats de : St1.2. : « Les pratiques de pêche
lagonaire : le cas de la zone du bien UNESCO », St1.3. : « L’encadrement
St1.4. : Essai d’une typologie de
de la profession de pêcheur lagonaire » (dossier UNESCO), l’atelier pêche
pêcheur lagonaire
lagonaire : « Questionnaire : Partie I - Questions 2 à 8 : Profils des
pêcheurs lagonaires »
T2 : Réglementation existante en matière de pêche lagonaire et son application à Raiatea-Tahaa
St2.1. : Réglementation existante en
2.1. Synthèse bibliographique
Polynésie française
St2.2. Application de la réglementation 2.2. Résultats des réunions d’information et de concertation publiques du
à Raiatea-Tahaa
plan de gestion, résultats atelier pêche lagonaire : « Partie I et Partie II »
2.3. Résultats des réunions d’information et de concertation publiques du
St2.3. Propositions concertées de
plan de gestion, résultats atelier pêche lagonaire : « Discussion autour de la
mesures de gestion des ressources
réglementation » et « Propositions/solutions proposées par le groupe de
lagonaires
pêcheurs lagonaires »
T3 : Représentation du lagon et perception des ressources lagonaires
3.1. Dossier UNESCO : entretiens avec les détendeurs des savoirs du
St3.1. : Représentation du lagon de marae de Taputapuātea et cartographie participative, résultats de l’analyse
Raiatea-Tahaa
des dessins d’enfants, résultats atelier pêche lagonaire : « Questionnaire Partie I - Question 1 »
St3.2. : Perception de l’état des 3.2. Résultats des réunions d’information et de concertation publiques du
ressources lagonaires
plan de gestion, résultats atelier pêche lagonaire : « Partie II »
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(iv) l’application de la réglementation en matière de pêche lagonaire, (v) des propositions
concertées de mesure de gestion. Les communes associées de Puohine (Commune de
Taputapuatea) et Tevaitoa (Commune de Tumaraa) ont été identifiées pour mener l’atelier
pêche lagonaire « pilote » en raison de leur forte implication (respectivement 35 et 50
participants) et motivation (point de vue subjectif de l’équipe INTEGRE) démontrées lors des
réunions d’information et de concertation publiques. Les ateliers ont été menés de la même
manière dans chacune des communes associées, leur déroulé est présenté dans le Tableau 10
et le questionnaire en Annexe 6. Les élus communaux, la DRMM des ISLV, et les pêcheurs
qui s’étaient inscrits de manière volontaire pour le groupe de travail « pêche lagonaire » lors
des réunions d’information et de concertation publiques, se sont fait le relais local de
l’information de la tenue de l’atelier où tout type de pêcheur (professionnel/nonprofessionnel, homme/femme, jeune/expérimenté, spécialisé/diversifié) était convié.
Etant donné la date du dernier atelier de pêche lagonaire « pilote » à Tevaitoa (05/08/2015) et
au vu du temps de traitement des questionnaires (11 questionnaires remplis, 2222 cases à
renseigner par questionnaire, 1h45 de rentrée des données par questionnaire), d’analyse des
données et de rédaction du compte-rendu de l’atelier, il a été décidé, en accord avec l’équipe
INTEGRE et les maîtres de stage, de ne pas traiter les données relatives à cet atelier.
Les autres méthodes, outils et matériels utilisés pour la mission INTEGRE, afin de répondre
aux différentes thématiques retenues pour cette étude, sont présentés dans le Tableau 11.
2.2. Usages et pratiques du lagon de Raiatea-Tahaa
2.2.1. Les enjeux de gestion du lagon et priorités d’action au niveau local
2.2.2. Les pratiques de pêche lagonaire : le cas de la zone du bien UNESCO
2.2.3. L’encadrement de la profession de pêcheur lagonaire en Polynésie française
2.2.4. Essai d’une typologie de pêcheur lagonaire
2.3. Réglementation existante en matière de pêche lagonaire et son application à RaiateaTahaa
2.3.1. Réglementation existante en Polynésie française
2.3.2. Application de la réglementation à Raiatea-Tahaa
2.3.3. Propositions concertées de mesures de gestion des ressources lagonaires
2.4. Représentation du lagon et perception des ressources lagonaires
2.4.1. Représentation du lagon de Raiatea-Tahaa
2.4.2. Perception de l’état des ressources lagonaires
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Tableau 12 : Synthèse de 10 réunions d'information et de concertation publiques menées sur l’île de Raiatea (C signifie Commune, CA signifie Commune Associée). Ce tableau-bilan permet de
mettre en avant les enjeux de gestion et priorités d’action à l’échelle des Communes Associées et quartiers pour une gestion intégrée et durable de l’ensemble du lagon (Réalisation : J.
Languille, 2015).
Sujet 1

Taputapuatea

C

Sujet 2

Diminution
Pêche
accès à la
lagonaire
mer

CA

Quartier

Nb
participants

Durée
réunion

Puohine

/

35

2h30

x

Fareatai

27

2h15

x

Faaora

15

1h30

x

x

21

1h30

x

x

Opoa

Conflit usagers /
plaisanciers

Sujet 2

Sujet 4
Préserver
le "surf
familial"

Avera

Tumaraa

/

Uturoa

13

Tevaitoa Tenape

50

2h30

x

x

Tevaitoa Tetooroa

22

1h30

x

x

Tevaitoa

15

2h15

x

x

x

x

/

Tehurui

/

15

1h30

x (mais volonté de
développer davantage
d'échanges entre les
plaisanciers de passage
et les riverains)

Fetuna

/

19

2h

x

Vaiaau

/
/

30

2h

TOTAL

228

19h30

/

7

x
(remblais)

x

Sujet 5

Sujet 6

Sujet 7

Sujet 8

Impacts des activités humaines sur le lagon / Etat
de santé du lagon

Education et
sensibilisation à
l'environnement

Gouvernance
pour le lagon

Difficultés
économiques

x

x

x

x

x

Bon état des coraux aux alentours de Puohine
x (extraction soupe de corail, gestion des eaux
usées, zones de fraie disparaissent)
x (zones d'extraction de corail, mauvais état des
coraux au niveau du récif frangeant et du récif
barrière, beaucoup de coraux de couleurs
blanches, impact de cyclone)
x (rejets des poulaillers, des élevages de porc, des
engrais et pesticides, présence d'algues sur le récif
frangeant)
x (zones d'extraction de corail, apports terrigènes,
zones avec prolifération d'algues)
x (zones de fraie disparaissent, algues sur les
coraux, impact des cyclones)
x (activités agricoles : engrais pesticides abiment
les coraux, déchets déversés dans le lagon, apports
terrigènes, présence de Taramea13)
x (remblais et zones d'extraction de corail, apports
terrigènes)

x

x

x
x
x

Bon état des coraux aux alentours de Tehurui
x (apports terrigènes, utilisation de pesticides et
d'engrais)
Bon état des coraux aux alentours de Fetuna
x (apports terrigènes)
Compte-rendu de réunion non disponible

x

x
(remblais)

10

2

1

Taramea est le nom tahitien donné à l’Acanthaster planci, étoile de mer invasive qui se nourrit exclusivement de corail.

x (gestion des déchets et eaux usées)

x

x

10

4

6

2
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3. RESULTATS
3.1. Usages et pratiques du lagon de Raiatea-Tahaa
3.1.1. Les enjeux de gestion et priorités d’action au niveau local
Au total, 11 réunions d’information et de concertation publiques ont eu lieu (entre le mois
d’avril et le mois de juin) dans les trois Communes de l’île de Raiatea (Uturoa, Tumaraa,
Taputapuatea), dont : six réunions réunissant les habitants d’une CA (Tevaitoa, Tehurui,
Vaiaau et Fetuna pour Tumaraa ; Puohine et Avera pour Taputapuatea), 4 réunions réunissant
les habitants d’un quartier d’une CA (Tenape et Tetooroa pour Tevaitoa ; Faaora pour Avera ;
Fareatai pour Opoa ;), une réunion réunissant les habitants de la Commune d’Uturoa (pas de
divisions administratives pour cette Commune). Opoa, CA de Taputapuatea, n’a pas encore
fait l’objet d’une réunion publique en raison d’un programme très chargé pour finaliser le
dossier UNESCO [Annexe 1]. Concernant à la fois l’île et la Commune de Tahaa, les réunions
publiques seront organisées par CA uniquement et débuteront dès septembre 2015. Le tenue
des réunions a été dans l’ensemble très satisfaisante : durée des réunions entre 1h30 et 2h30,
15 à 50 participants/réunion, de nombreux sujets traités sur le lagon reprenant en partie les
grands enjeux et "boîtes à problèmes" qui étaient ressortis lors de l’atelier de lancement
[Annexe 5]. Cependant, les participants à la réunion d’Uturoa n’étaient pas assez
représentatifs. En effet, Uturoa est la capitale administrative des ISLV avec près de 3700
habitants (données ISPF, 2012), facile d’accès mais n’ayant réunis que 30 participants à la
réunion dont quatre de la Commune de Tumaraa et huit élus communaux d’Uturoa. L’équipe
INTEGRE a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie en organisant des réunions dans
les huit quartiers d’Uturoa dès septembre 2015. Le bilan des 10 réunions publiques14 fait état
de huit sujets récurrents (présentés selon le nombre de fois où ils ont été traités pour
l’ensemble des 10 réunions) : pêche lagonaire (10/10), impacts des activités humaines sur le
lagon/état de santé du lagon (10/10), conflits entre usagers du lagon (riverains/pêcheurs) et
plaisanciers (7/10), gouvernance pour le lagon (6/10), éducation et sensibilisation à
l’environnement (4/10), diminution de l’accès à la mer (2/10), difficultés économiques (2/10),
préserver le "surf familial" (1/10) [Tableau 12]. Ainsi, trois groupes de travail ont été
identifiés afin de travailler avec des acteurs précis sur des sujets pouvant être traités via la
concertation : pêche lagonaire, mouillage et surfeurs15.

14

Le bilan de Vaiaau, Commune Associée de Tumaraa étant manquant.
Ce sujet n’est ressorti que dans une réunion publique, cependant c’est un sujet très sensible source de nombreux conflits entre surfeurs et
élus communaux, entre surfeurs eux-mêmes, et entre surfeurs et une multinationale ; d’où la mise en place d’un groupe de travail « surf ».
15

11
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3.1.2. Les pratiques de pêche lagonaire : le cas de la zone du bien UNESCO
L’objectif de la mission UNESCO (au vue des craintes16 des pêcheurs de la zone dans
la pratique durable de leur activité) était de garantir une préservation des différentes pratiques
de pêche lagonaire (dans le cadre de la partie « plan de gestion » prévue dans le dossier) via le
recensement et la description les plus exhaustifs possibles des pratiques de pêche dans la zone
du bien UNESCO. Le mois et demi passé en immersion totale dans la communauté d’Opoa a
permis de recenser 29 pratiques de pêche lagonaire qui ont été en grande partie décrites
précisément et dont les zones de pêche (par unité géomorphologique récifale) associées à
chacune de ces pratiques, ont pu être reportées sur un Système d’Information Géographique
(SIG) lorsque l’observation participante a eu lieu17. Il est prévu que cela fasse l’objet d’un ou
de deux articles18 co-écrit avec Catherine Sabinot et Jean-Brice Herrenschmidt. Un tableau
synthétique a été réalisé (en format A3 donc il ne sera pas mis dans les résultats) à l’intérieur
duquel se trouve 9 colonnes apportant des éléments de descriptions et d’information pour
chaque pratique de pêche lagonaire : (i) type de pêche (ex : pêche à la ligne, pêche au filet,
pêche avec un parc à poisson, etc.), (ii) nom donnée à la technique de pêche (rama’a
pa’apa’a, fa’a pa’apa’a, etc.), (iii) taxons et/ou espèces lagonaires ciblées (ex : poissons,
crustacés, oursins, etc.), (iv) temporalité de la pratique (ex : pêche annuelle/saisonnière, pêche
de jour/nuit, etc.), (v) matériels et outils spécifiques (ex : harpon, filet de 400 m maille 2
doigts, tournevis, etc.), (vi) zone de pêche par unité géomorphologique récifale (ex : pente
externe du récif barrière, massif corallien intra-lagonaire, récif frangeant, etc.), (vii) type
d’embarcation (pirogue, bateau à moteur type poti marara, bateau à moteur type kau, pas
d’embarcation nécessaire, etc.), (viii) main d’œuvre nécessaire (un pêcheur, 8 à 10 nageursrabatteurs et 3 conducteurs, etc.), (ix) type de pêcheur (professionnel, non-professionnel, etc.).
Toutes ces données ont été utilisées pour la mission INTEGRE dans la construction de
l’atelier pêche lagonaire.
3.1.3. L’encadrement de la profession de pêcheur lagonaire en Polynésie française
Le statut de pêcheur professionnel lagonaire existe depuis 1998, il a été instauré par la
Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (établissement public territorial) qui a mis
en place un registre de l’agriculture et de la pêche lagonaire « auquel sont inscrits les chefs
d’exploitation exerçant une ou plusieurs des activités suivantes : agricoles, forestières, pêche
16

Informations transmises par le GIE OCEANIDE en charge, pour la Polynésie française, du montage du dossier UNESCO.
Languille J., 2015. Rapport pour le dossier UNESCO – Partie marine, GIE OCEANIDE, 48 p.
18
Idées de publication : « Les pratiques de pêche lagonaire dans la zone du bien UNESCO du marae de Taputapuātea » et « Portraits de
pêcheurs de Raiatea ».
17
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Tableau 13 : Liste et valeur des spéculations de pêche lagonaire permettant l'inscription au registre de l'agriculture et de la
pêche lagonaire et l’obtention de la carte professionnelle de pêcheur lagonaire (Arrêté n° 668, 2013).
Quantité pour
Quantité pour
Production
Unité
Points/unité
avoir 400
avoir 1000 points
points
III – Activités lagonaires
1 parc à poissons
unité
50
8
20
1 filet 25 mètres
unité
5
80
200
1 fusil sous-marin
unité
10
40
100
1 nasse
unité
5
80
200
1 harpon
unité
5
80
200
1 ligne de fond gréée
unité
5
80
200
1 pirogue sans moteur
unité
20
20
50
1 embarcation à moteur
unité
40
10
25
Poissons provenant de parcs ou de filets
tonne
100
4
10
Einaa (1 kg = 30 bols)
tonne
100
4
10
poissons provenant d’autres techniques
tonne
200
2
5
Pahua (1 kg = 4 paquets)
kilo
1
400
1000
Maoa (1 kg = 20 paquets)
kilo
1
400
1000
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Graphique 1 : Evolutions des nouvelles demandes et des renouvellements de CAPL depuis 1999 pour les communes
d’Uturoa, de Taputapuatea et de Tumaraa de l’île de Raiatea (Réalisation : J. Languille, 2015 ; Données : DRMM, 2015).

JULIETTE LANGUILLE

RAPPORT DE STAGE

MASTER 2 IEGB 2014-2015

lagonaire. L’inscription donne lieu à la délivrance d’une carte professionnelle » (Arrêté n°
330 CM, 1998 ; Arrêté n° 331 CM, 1998). Pour justifier de l’inscription au registre et obtenir
une carte professionnelle (CAPL), il faut exercer une ou plusieurs activités définies ci-dessus
équivalentes à 400 points relatifs aux spéculations agricoles, forestières et de pêche lagonaire
[Tableau 13], et fournir chaque année les statistiques de production relatives à son/ses
activité(s) exercée(s) (Arrêté n° 668 CM, 2013). Les résultats de l’analyse de 16 ans de
données de la DRMM sur la CAPL à Raiatea montre que depuis 1999 : (i) il y a eu 511
nouvelles demandes de CAPL (75 à Uturoa, 207 à Taputapuatea, 229 à Tumaraa) ; (ii) il y a
eu 293 renouvellements de CAPL (33 à Uturoa, 114 à Taputapuatea, 146 à Tumaraa) ; (iii) il a
été observé, après l’obtention de la CAPL et ce depuis 2010, une diminution de l’ordre de
70% de la transmission des données statistiques de pêche coïncidant avec la suspension des
aides dont ce secteur bénéficiait auparavant (Chef d’antenne de la DRMM ISLV, comm.
pers., mai 2015). En effet, l’obtention d’une CAPL présente l’avantage de pouvoir bénéficier
d’aides spécifiques allouées à la pêche lagonaire depuis 2004 : (i) 2004-Dotation pour le
Développement de la Pêche Lagonaire, (ii) 2005-Dispositif de Soutien à la Pêche, (iii) 2006Dispositif de Soutien à la Pêche, (iv) 2007-Dispositif d’Aide et de Soutien à la Pêche
Lagonaire, (v) 2012 accès à des microcrédits par l’Association pour le Droit à l’Initiative
Economique (ADIE) [Graphique 1] (Arrêté n° 445 CM, 2004 ; Délibération n° 2005-10 APF,
2005 ; Délibération n° 2006-47 APF, 2006 ; Délibération n° 2007-17, 2007). De plus, depuis
la mise en place d’une cotisation annuelle de la CAPL en 2013, le nombre de demandes de
CAPL est passé de 316 en 2013, à 60 en 2014 pour l’ensemble des ISLV, avec 27 cartes
valides en 2014 pour l’île de Raiatea (Arrêté n° 1828 CM, 2014 ; Données DRMM, 2014).
3.1.4. Essai d’une typologie de pêcheur lagonaire
Au titre d’une compilation des précédents résultats (3.1.2., 3.1.3.) et de la collecte de
donnée via l’atelier de pêche lagonaire « pilote » de Puohine19 [Annexe 6 : Partie I Questions 2 à 8], un essai de typologie de pêcheur lagonaire a été réalisé. Cette typologie
comprend : (i) la catégorie de pêcheur lagonaire, (ii) les motivations/raisons pour aller à la
pêche, (iii) la fréquence hebdomadaire de la pratique de la pêche lagonaire, (iv) la pratique
journalière de la pêche dans le lagon, (v) les taxons d’espèces lagonaires ciblés par le pêcheur,
(vi) les outils/matériels et techniques utilisés par taxon ciblé, (vii) le moyen de transport pour
se rendre sur les sites de pêche par taxon ciblé.

Languille J., 2015. Compte-rendu de l’atelier pêche lagonaire « pilote » du 13/07/2015 de Puohine, Commune Associée de Taputapuatea,
île de Raiatea. Programme INTEGRE, Action « Elaboration du plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa. 15 p.
19
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Tableau 14 : Proposition d'une typologie de pêcheur lagonaire dans le cadre d’une réflexion autour de la gestion durable des ressources lagonaires en vue de l’élaboration du plan de gestion
intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa - Programme INTEGRE. L’abréviation "PL" signifie "pêche lagonaire" (Réalisation : J. Languille, 2015).
Catégorie de pêcheur lagonaire
Type de
pêcheur

Détendeur de la CAPL

Professionnel

Oui (pêche 1er ou 2ème
source revenus)
Non (pêche 1er source de
revenus)
Non (pêche 2ème source de
revenus)

Professionneloccasionnel

Non (vente quand surplus)

Nonprofessionnel

Non (pêche pour conso°
familiale)

Composante 1
Raison(s) /
Motivation(s) de
la pêche

On se propose de
renseigner jusqu’à
3 réponses parmi :
- Vente
- Consommation
familiale
- Plaisir/loisir

Composante 2
Fréquence
hebdomadaire de
la pratique de la
PL
On se propose de
renseigner une
réponse parmi les 4
proposées :
- 1 fois/semaine
- 2 à 3 f/semaine
- 4 f/semaine
- + de 5 f/semaine

Composante 3
Pratique
journalière de
la PL

On se propose
de renseigner
jusqu’à 3
réponses parmi :
- Matin
- Jour
- Nuit

Non (« pêcheur d’aides »)

Composante 4
Taxons
d’espèces
lagonaires
ciblés
On se propose
de renseigner
jusqu’à 3
réponses parmi :
- Poissons
osseux
- Mollusques
- Crustacés
- Echinoderme
s

Sous-composante 4.1.
Outils/matériels et techniques utilisés par
taxon ciblé
On se propose de renseigner autant de réponses
possibles par taxon parmi :
- Poisson osseux : canne à pêche, moulinet,
rouleau de nylon, leurre, appât, harpon, fusil
sous-marin, filet à ouma, filet 50 m 2 doigts, filet
50 m 3 doigts, filet 50 m 4 doigts, parc à
poisson, nasse.
- Mollusques : tournevis, ramassage à la main.
- Crustacés : nasse, projecteur/lampe, fusil sousmarin, hameçon à varo, ramassage à la main.
- Echinodermes : double crochet ou tarau,
projecteur/lampe, ramassage à la main.

Sous-composante 4.2.
Moyen(s) de
transport pour se
rendre sur les sites
de pêche
On se propose de
renseigner jusqu’à 4
réponses par taxon ciblé
parmi :
- Pas d’embarcation
nécessaire
- Pirogue
- Kau
- Poti marara

Ne pratique pas la pêche

Tableau 15 : Synthèse des résultats concernant la réglementation existante en matière de pêche lagonaire et son application dans le lagon de Raiatea-Tahaa (Réalisation : J. Languille, 2015 ;
Délibération n° 88-183 AT, 1988 ; Délibération n° 94-162 AT, 1994 ; Délibération n° 96-151 APF, 1996 ; Délibération n° 2012-50 APF, 2012 ; Délibération n° 88-184 AT consolidée, 1988).
Règlementation sur les pratiques de pêche lagonaire (techniques, matériaux et outils de pêche)
Méthodes/matériaux/outils
Pêche au filet
Pêche sous-marine
prohibés
- Interdiction : pêche au filet dont maillage est < à 40mm - Interdiction : utilisation
- Interdiction : usage de toute
- Autorisation : pêche au filet dont le maillage est < à 40
substance naturelle ou artificielle
pour l’exercice de la pêche
mm pour alevins de mullidés et gobiidés et pour Selar
susceptible d’enivrer,
tout équipement autonome
crumenophtalmus (respectivement ouma, inaa et ature)
ou non permettant à une
d’endormir, de paralyser ou de
- Interdiction : longueur cumulée des filets ne doit pas
détruire les animaux marins
personne immergée de
excéder 50 m
respirer sans revenir à la
- Interdiction : utilisation de barres
surface
Réglementation - Autorisation : longueur cumulée des filets peut
à mine, de pioches ou de tous
existante
excéder 50 m pour les filets à « ature »
- Remarque : le conseil des
autres outils ou engins
susceptibles de bouleverser
- Interdiction : distance entre deux filets ne doit pas être
ministres pourra interdire
l’habitat des espèces
< à 100 m
l’utilisation de projecteurs
pour la pêche sous-marine - Interdiction : usage de substances
- Obligation : signaler au moyen de flotteur les filets
de nuit dans certaines
gazeuses en vue d’effrayer, de
dormants ou dérivants
zones et en certaines
paralyser, de détruire ou de tuer
- Interdiction : s’approcher à moins de 100 m d’un parc à
saisons
les animaux marins
poisson

Non-respect
réglementation

- Pêche avec des filets de 100 m à 700 m de long
- Pêche de poissons (autres que alevins de mullidés
gobiidés et Selar c.) avec filets aux mailles < 40 mm
- Nombreux filets abandonnés dans le lagon
- Nombreux parcs à poisson abandonnés sans remise en
état du site

- Pêche en scaphandre
autonome est pratiquée

- Pêche par empoisonnement
pratiquée (pêche au hora)
- Usage de substances gazeuses
(bouteille d’air sous-pression)
pour pêche des crustacés
- Pratique la pêche au caillou/otui

Espèces lagonaires réglementées
- Turbo marmoratus (Burgau) : interdiction pêche
- Tridacna maxima (Bénitier) : interdiction pêche dont coquille < 12
cm
- Panulirus penicillatus (Langouste verte) : interdiction pêche dont
taille de l’œil à début nageoire caudale < 20 cm
- Squilla mantis (Squille) : interdiction pêche dont taille de l’œil à
début nageoire caudale < 18 cm
- Trochus niloticus (Troca) : interdiction pêche
- Scylla serrata (Crabe vert) : interdiction pêche dont taille < 12 cm
- Parribacus holthuisi (Cigale de mer) : interdiction pêche dont taille
< 14 cm
- Interdiction : pêche femelles ovigères de Langouste verte, Crabe
vert, Squille et Cigale de mer
- Interdiction pêche ; Crabe vert, Squille et Cigale de mer du 01/11
au 31/01; Langouste verte du 01/02 au 30/04
- Pêche au Burgau et Troca est pratiquée
- Non-respect des tailles minimales de capture toutes sp. confondues
- Vente en bord de route ne permettant pas de contrôler les tailles
- Non-respect des périodes de fermetures toutes espèces confondues
- Pêche de femelles ovigères pratiquée
- Tortues et requins pêchés + « sharkfeeding »
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Au final, six typologies de pêcheur sont proposées : (i) pêcheur possédant la CAPL dit
« professionnel » dont la pêche est la 1er ou 2ème source de revenus, (ii) pêcheur possédant la
CAPL dit « non-professionnel » ne pratiquant pas la pêche – aussi appelé le « pêcheur
d’aides/subventions », (iii) pêcheur ne possédant pas la CAPL dit « professionnel » dont la
pêche est la 1er source de revenus, (iv) pêcheur ne possédant pas la CAPL dit
« professionnel » dont la pêche est la 2ème source de revenus, (v) pêcheur ne possédant pas la
CAPL dit « professionnel-occasionnel » dont la pêche est avant tout pratiquée pour la
consommation familiale mais peut être aussi une source de revenus uniquement lors de
surplus de pêche, (vi) pêcheur ne possédant pas la CAPL dit « non-professionnel » dont la
pêche est uniquement pratiquée pour la consommation familiale. Le Tableau 14 reprend la
typologie proposée qui ne prend pas en compte, dans la composante 4 et la sous-composante
4.1., les espèces réglementées interdites à la pêche (le Troca ou Tectus niloticus et le Burgau
ou Turbo marmoratus), les espèces protégées et donc strictement interdites à la pêche (ex : les
Casques Cypraecassis rufa et Cassis cornuta, la Moule géante ou Atrina vexillum, etc.), et les
outils/matériels et techniques interdits pour la pêche dans la réglementation (ex : barre de fer,
pêche par empoisonnement ou pêche au hora, etc. ; [Tableau 15]).
3.2. Réglementation existante en matière de pêche lagonaire et son application à R-T
3.2.1. Réglementation existante en Polynésie française
Un travail de synthèse bibliographique sur la réglementation existante en matière de
pêche lagonaire en Polynésie française a été réalisée (réglementation sur les techniques de
pêche lagonaire et sur les mesures spécifiques de gestion de certaines espèces aquatiques). Il a
aussi servi de base de support pour la construction d’un diaporama "pédagogique et ludique"
pour l’atelier pêche lagonaire « pilote » afin d’amener les participants à discuter autour de la
réglementation existante et de son application à Raiatea-Tahaa. Le Tableau 15 ne présente que
la réglementation existante qui n’est pas respectée (cf. 3.2.2.) dans le lagon de Raiatea-Tahaa
pour faire le lien avec la sous-partie 3.2.2. [Tableau 10].
3.2.2. Application de la réglementation à Raiatea-Tahaa
Un travail de synthèse des 10 comptes-rendus de réunion d’information et de
concertation publique ainsi que des résultats de l’atelier pêche lagonaire « pilote » qui a lieu à
Puohine [Annexe 6 : Partie I - Questions 2 à 8, et Partie II] a été réalisé et est présenté dans le
même tableau que celui concernant la réglementation existante en PF afin de faire le lien entre
réglementation existante et son degré d’application [Tableau 15]. De plus, la tenue des
14

Tableau 16 : Bilan des propositions « concertées » de mesures de gestion des ressources lagonaires en vue de l’élaboration du plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa du
Programme INTEGRE (Réalisation : J. Languille, 2015).

Constats de la population sur le sujet de la pêche lagonaire à Raiatea
-

Non-respect de la réglementation
Pêche avec des filets de 100 m à 700 m de
long
Pêche de poissons (autres que alevins de
mullidés gobiidés et Selar c.) avec filets aux
mailles < 40 mm
Nombreux filets abandonnés dans le lagon
Nombreux parcs à poisson abandonnés sans
remise en état du site
Pêche en scaphandre autonome est pratiquée
Pêche par empoisonnement pratiquée (pêche
au hora)
Usage de substances gazeuses (bouteille d’air
sous-pression) pour pêche des crustacés
Pratique la pêche au caillou/otui
Pêche au Burgau et Troca est pratiquée
Non-respect des tailles minimales de capture
toutes sp. confondues
Vente en bord de route ne permettant pas de
contrôler les tailles
Non-respect des périodes de fermetures toutes
espèces confondues
Pêche de femelles ovigères pratiquée
Tortues et requins pêchés
Sharkfeeding

Etat des ressources

Pratique de la pêche lagonaire
- Augmentation du nombre de pêcheur dans le lagon de Raiatea-Tahaa
- Déplacement des pêcheurs vers de nouvelles zones de pêche de plus en
- Diminution des ressources lagonaires dans
plus éloignées de leurs quartier/communes associée
son ensemble
- +/- d’accord sur le fait qu’il est plus difficile de pêcher qu’auparavant
- Diminution de la taille de certains
(ex : moins d’espèces sur les zones de pêche, allongement du temps
poissons (ex : visible lors de la pêche,
passé à la pêche, diminution du nombre de capture)
visible au marché d’Uturoa)
- Des filets de plus en plus longs pour pouvoir capturer autant
- L’observation/consommation de tortue est
qu’auparavant
devenue rare
- Pêche avec de très longs filets dans les passes
- +/- d’accord sur le fait qu’il y ait moins
- Changement de comportement des pêcheurs : pêcher davantage pour
de langoustes, poissons, bénitiers, crabes
pouvoir vendre
verts, Squille dans le lagon qu’auparavant
- Pratiques de pêche impactant les habitats lagonaires (ex : pêche otui)
- Moins de crabes verts même après 3 mois
- Pêche de nuit au projecteur de plus en plus pratiquée car c’est une
de période de fermeture de pêche
pêche considérée comme « facile »
- Disparition des Maoa (petit Burgau), des
- Pêche de nuit pratiquée par les personnes travaillant la journée
bénitiers, des gros poissons dans certains
- Pêche de langoustes, crabes verts, oursins, bénitiers et squille
endroits du lagon
couramment pratiquée dans certains endroits du lagon
- Moins de poissons sur des sites de pêche
- Pêche au hora toujours pratiquée
habituellement poissonneux
- Pêche au nehu nécessite des filets de très petites mailles
- Destruction des zones de frai/nurserie par
- Beaucoup de parcs à poisson dans le lagon de Raiatea-Tahaa et
les extractions de corail et par les remblais
notamment des parcs abandonnés sans remise en état des sites
- Destruction des habitats - massifs
- De moins en moins de pêcheurs pêchent en fonction de la lune
coralliens - au profit de zones sableuses
- Autrefois existence de rahui comme outil de gestion des ressources
lagonaires

Conflits d’usage
- Voiliers trop proche de parcs à poisson
- Voiliers ancrent sur des zones de pêche et sur
des zones de passage pour se rendre sur des
zones de pêche
- Voiliers ancrés de nuit dans le lagon sans
signalisation lumineuse : pose problème aux
pêcheurs lors de leur retour de pêche la nuit
- Voiliers qui s’accrochent dans des filets
- Rejets des eaux noires et grises des voiliers
en baie de Faaora : zone de pêche au nehu
- Curiosité et méconnaissance des "touristes"
qui s’approchent trop près des parcs à poisson
- Difficulté, dangerosité de se baigner le soir
en raison de la pêche de nuit
- Notion de territorialité : des pêcheurs de
l’« extérieur » (autres îles et autres
communes associées) qui viennent pêcher
dans le lagon
- Entrée en baie de Vaiorie bloquée par le
positionnement d’un parc à poisson dont la
réglementation interdit de s’approcher à
moins de 100 m. La population locale ne peut
donc pas profiter des ressources de la baie

Propositions « concertées » de mesures de gestion des ressources lagonaires à Raiatea
Pratiques de pêche
- Commencer une pêche durable
- Changer de pratique de pêche : utilisation de filet de maille
3 ½ doigts minimum
- Interdire l’importation de filet de maille < à 4 doigts
- Interdire la pêche de nuit pour la vente mais conserver la
pêche de nuit pour la consommation familiale
- Interdire la pêche au caillou/otui
- Pénaliser les mauvaises pratiques de pêche
- Mettre en place des tailles minimales de capture pour
certaines espèces de poisson lagonaires
- Ajouter dans les espèces réglementées des poissons avec
des périodes de fermeture de capture
Photographie 11 : Cartographie participative avec les pêcheurs
lagonaires pour délimiter 3 zones de rahui lors de l'atelier pêche - Interdire l’importation et la vente locale des filets dont la
lagonaire « pilote » à Puohine le 13/07/2015 © J. Languille, 2015
longueur > 50 m et dont la taille des mailles est < à 3 doigts

Zonage du lagon
- Mettre en place des zones de
pêche réglementées
- Mettre en place des aires
marines protégées
- Mettre en place des aires
marines éducatives comme aux
Marquises
- Protéger les zones de fraie et
de reproduction
- Mettre en place des rahui
- Mettre en place des zones
protégées sur le lagon : zone
rahui + zone tapu

Autres mesures
- Faire venir la DRMM en baie de Vaiorie pour régler
le conflit
- DRMM doit pénaliser les mauvaises pratiques de
pêche
- Faire de l’éducation et de la sensibilisation à
l’environnement
- Mettre en place des outils de communication pour la
sensibilisation et l’éducation
- Promouvoir des actions locales de protection dans le
lagon
- Mettre en place une brigade locale du lagon
- Mettre en place aquaculture pour vente et pour
réensemencer le lagon
- Faire de l’élevage de tortue
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réunions d’information et de concertation publiques et des deux ateliers de pêche lagonaire
ont montré que la réglementation n’était pas toujours bien connue des pêcheurs lagonaires
toutes catégories confondues. L’atelier pêche lagonaire « pilote » a justement permis de faire
un point sur la réglementation en vigueur avec les pêcheurs. Ces réunions et ateliers ont aussi
permis de montrer que la réglementation était, dans certains cas, mal adaptée et/ou comprise :
(i) cas de l’autorisation d’utiliser des filets dont la maille est inférieure à 40 mm pour
certaines espèces qui se généralise à toutes les espèces de poisson du lagon ; (ii) cas de
l’autorisation de vente sur le marché de filets de très petites mailles et ce, sans contrôle de son
utilisation finale ; (iii) cas de la vente d’espèces réglementées directement du pêcheur au
commerçant sans qu’il puisse y avoir de contrôle organisé par la DRMM ; (iv) cas du dépliant
de la DRMM qui ne précise pas les espèces de langoustes et de squilles qui sont réglementées
invitant donc les lecteurs à penser qu’elles sont toutes réglementées alors que ce n’est pas le
cas ;(v) cas du dépliant de la DRMM qui utilise le terme de « rahui » pour la période de
fermeture de pêche des espèces réglementées alors que ce terme tahitien signifie « jachère » et
est donc assimilé à une notion d’espace géographique et non pas d’espèce lagonaire (Gaspar
et Bambridge 2008) ; (vi) cas de "dénonciations" effectuées auprès de la DRMM pour nonrespect de la réglementation sans application par la suite de mesures de sanction ; etc. En
parallèle à ces constats, il est important de noter que le personnel de la DRMM, pour la
subdivision des ISLV, est composé de trois personnes (une à Raiatea, une à Tahaa et une à
Huahine) pour faire appliquer la réglementation dans 5 îles hautes et 4 atolls, dont le lagon de
Raiatea-Tahaa qui est, pour rappel, le 2ème plus grand lagon de PF (Andréfouët et al. 2005).
3.2.3. Propositions concertées de mesures de gestion des ressources lagonaires
Le travail de synthèse des discussions autour de la pêche lagonaire des 10 réunions
d’information et de concertation publiques, ont fait ressortir trois autres problématiques sur le
sujet de la pêche lagonaire (hormis le non-respect de la réglementation): (i) les conflits
d’usage, (ii) les pratiques de pêche lagonaire, (iii) l’état des ressources lagonaires. Il a aussi
permis de relever toutes les propositions de mesures de gestion des ressources lagonaires –
dites « concertées » – car émise par la population sans propositions/incitations de la part de
l’équipe INTEGRE lors de la tenue de ces réunions. Ces propositions sont synthétisées dans le
Tableau 16. De plus, lors de la synthèse de l’atelier pêche lagonaire « pilote » à Puohine, les
pêcheurs ont émis le souhait de monter une association locale pour la gestion de trois rahui
dont les limites géographiques ont été définies par les pêcheurs en fin d’atelier par la méthode
de la cartographie participative [Photographie 11].
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Tableau 17 : Exemples de sites, dans le lagon de Raiatea-Tahaa dans la zone du bien UNESCO, d’intérêts historique,
culturel et social en lien avec la marae de Taputapuātea (J. Languille, 2015).
Toponyme
Baie Hotopuu

Positionnement géographique
Baie se trouvant au sud du complexe du
marae et de la pointe Atiapiti

Toa tapu

Rocher situé au niveau de la pointe
Puutarape à l’entrée de la baie Hotopuu

Sœur pétrifiée et ses 2
frères Rauhotu et
Tevahamao

En milieu de baie Hotopuu en bordure du
littoral se trouve un massif corallien
affleurant : c’est la « sœur pétrifiée »

Ranuanua et Ramanuairai

En fond de baie Hotopuu

Baie Opoa

Baie se trouvant au nord du complexe du
marae et de la pointe Atiapiti

Toa Hiva

Baie se trouvant au nord du complexe du
marae et de la pointe Atiapiti

Histoire relative au marae
Baie autrefois sacrée en lien avec la construction du marae et
la dynastie royale de l’époque
Toa tapu signifie « rocher sacré » il est le gardien de la baie
Hotopuu. Toa tapu est aussi l’ancien toponyme de la baie
Hotopuu
Lien de la sœur pétrifiée et de ses deux frères avec le marae
Paepae toru (toru signifie trois)
Ce sont deux pierres qui symbolisent des requins pétrifiés
gardiens de la baie Hotopuu. Leur nom est lié à des noms de
terre
Baie autrefois sacrée en lien avec la construction du marae et
la dynastie royale de l’époque
Ancien toponyme de la baie Opoa. Toa hiva signifie
géant/guerrier/demi-dieux en charge de la protection de Te Ava
Moa ou « passe sacrée »

Tableau 18 : Synthèse des réponses des pêcheurs à la question « Si je te dis tairoto/lagon à quoi ça te fait penser ? » lors de
l’atelier pêche lagonaire « pilote » à Puohine le 13/07/2015 (Réalisation : J. Languille, 2015).
Nombre de
Notion/Thématique
Exemples de réponses données
réponse
Vana (oursin), crabe, poisson, oura miti (langouste), lieu de vie des espèces
Espèces marines
15
marines, reproduction
Ressources, pour manger, garde-à-manger, notre garde-à-manger, patere
Garde-manger
10
ma’a, tama’a, vahi te reira e orai te utuafare (source nourricière pour la
famille)
Métier de pêcheur
5
Pour pêcheur, pêche, pêche facile, vahi reira e taia hioai (lieu de pêche)
Imira’a moni (gagne-pain), mon gagne-pain, pour pêcher et vendre, vahi e
Gagne-pain
4
reira te imiroa faufa’a (endroit où tu recherches ton gagne-pain)
Vie
4
Source de vie, don du ciel, ora (vie)
Espace lagonaire
3
calme/turquoise/beauté/promenade, mer, belle lagon
Autres réponses
2
fa’atura (respecter), sécurité

Tableau 19 : Espèces lagonaires commerciales et de consommation familiale subissant le plus de pression de pêche selon les
pêcheurs lagonaires de Puohine. Synthèse des résultats de l’atelier pêche lagonaire « pilote » qui a réuni 17 participants le
13/07/2015 (Réalisation : J. Languille, 2015).
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3.3. Représentation du lagon et perception des ressources lagonaires
3.3.1. Représentation du lagon de Raiatea-Tahaa
La question de la représentation que les acteurs se font du lagon avait déjà été abordée
lors de la mission UNESCO. En effet, en réalisant des entretiens auprès des détendeurs des
savoirs et de l’histoire du marae de Taputapuātea, il a été mis en évidence l’importance de la
notion de « paysage culturel » avec des zones et sites du lagon ayant leur propre toponyme et
histoire. Ainsi, une dizaine de sites ont été répertoriés dans la zone du bien (cartographie
participative lors des entretiens, points GPS lors de sorties terrain sur le lagon) et leurs
coordonnées ont été rentrées dans un Système d’Information Géographique afin de compléter
le dossier UNESCO [Tableau 17]. Un autre travail a été mené avec les adultes lors de l’atelier
de pêche lagonaire « pilote » de Puohine. Une question ouverte, demandant comme réponse
trois mots ou expressions maximum, a été posée aux pêcheurs avant même d’annoncer la
programmation de la demi-journée de travail afin de ne pas influencer leurs réponses : « Si je
te dis tairoto/lagon à quoi ça te fait penser ? ». Une notion importante est à retenir des
résultats de cette question [Tableau 18] : la notion de patere ma’a (garde-manger) qui avait
déjà été relevée lors de l’atelier de lancement, lors des enquêtes menées auprès des pêcheurs
d’Opoa ainsi que lors des réunions publiques INTEGRE, et qui révèle une association quasisystématique du mot « lagon » à la notion de « garde-manger ». Enfin, afin d’avoir une idée
des représentations que différents acteurs se font du lagon de Raiatea-Tahaa, il a été décidé de
mener l’activité « pilote » dessin d’enfant avec les CM1 et CM2 du Groupe Scolaire OpoaPuohine. Les résultats de l’analyse des dessins d’enfant (qui seront présentés dans la partie
discussion) feront l’objet d’une publication avec Catherine Sabinot.
3.3.2. Perception de l’état des ressources lagonaires
La synthèse des quatre tableaux, issus de l’analyse des résultats de la Partie II du
questionnaire de l’atelier pêche lagonaire « pilote » [Annexe 9], a permis d’identifier 26
espèces lagonaires qui ont récoltées le plus de réponse aux questions [« aujourd’hui quand je
pêche, je vends… » et « aujourd’hui quand je pêche, je mange… » (colonnes "quelque fois" et
"toujours"), « évolution de la taille depuis que tu as commencé à pêcher » et « évolution des
captures depuis que tu as commencé à pêcher » (colonne "diminution")] posées pour chacune
des 70 espèces présentées aux pêcheurs [Tableau 19]. Ces résultats montrent qu’il n’y a pas
de réelle distinction entre espèce commerciale et espèce de consommation familiale. Il montre
aussi que ce sont ces espèces qui subissent des pressions de pêche les plus importantes.
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Tableau 20 : Synthèse des titres de dessin d'enfant et des phrases se rapportant à la ressource lagonaire et à la pêche, lors de
l’activité « pilote » dessin d’enfant réalisée en avril 2015 avec les classes de CM1 et de CM2 du Groupe Scolaire OpoaPuohine (Réalisation : J. Languille, 2015).

Titres de dessins se rapportant à la ressource lagonaire et à la pêche
-

"La vie des poissons dans la mer", Hivahiti 9 ans CM1
"La mer au poisson", Paul-Junior 9 ans CM1
"Un bateau des poissons et une rémenta" Floriane 9 ans CM1
"La pêche polynésiène s’appelle le pêcheurs", Francesca 10 ans CM1
"La pêche polynésienne", Hianau 10 ans CM1
"Les omme et les femme vons péchez des poisson", Raihei 10 ans CM1

Phrases des enfants - lors de la phase de discussion post-dessin - se rapportant à la ressource
lagonaire et à la pêche
- « Le bateau à moteur c’est un bateau pour la pêche », Raihei 10 ans CM1
- « Mon papa va à la pêche au pupuhi (fusil sous-marin) sinon fa’apu (champs) et maman [va à la
pêche] avec le upe’a (filet) », Hivahiti 9ans CM1
- « On fait la pêche au pupuhi (fusil) pas au nylon […], maman pêchait avant », Sébastien 9ans
CM1
- « Je vais pêcher avec mon papa, il est agriculteur, au nylon ou au moulinet. C’est mon tonton qui
est pêcheur sous-marin », Gilbert 9 ans CM1
- « Les poissons c’est pour vivre dans la mer, on ramasse, on mange. […] Mon papa va à la pêche,
on pêche pour manger », Francesca 10 ans CM1
- « Le soleil c’est parce que ça brille, les pêcheurs peuvent aller chercher les poissons » Florence
10 ans CM1
- « Papa pêche au moulinet, moi je pêche au nylon », Rainui 10 ans CM2
- « C’est un bateau à moteur avec un pêcheur à bord qui pêche un requin à la canne. […] Je vois
tout le temps des pêcheurs aller à la pêche », Hans 10 ans CM2
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4. DISCUSSION
La synthèse bibliographique a permis de mettre en évidence que l’évolution des
ressources lagonaires de Raiatea-Tahaa est difficile à estimer puisque la compilation des
données collectées (synthèse bibliographique associée aux données de la DRMM) ne permet
pas d’avoir une idée de l’état actuel (ou passé) des différents produits de la pêche lagonaire, et
ce à l’échelle de tout le lagon de Raiatea-Tahaa. A titre d’exemple, le rapport final de T. Lison
de Loma (2005) au Service de la Pêche ne prend en compte que les poissons commerciaux
des îles de la Société de la pente externe du récif barrière. De plus, les différents suivis
écologiques effectués dans le lagon de Raiatea-Tahaa ont mobilisé des protocoles de terrain
ponctuels et variés (notions d’effort d’échantillonnage, de représentativité des habitats
échantillonnés, de répétabilité, de puissance statistique, etc.), ce qui pose un réel problème de
comparaison et d’analyse des données entre elles pour avoir une appréciation générale de
l’état des ressources lagonaires de Raiatea-Tahaa (Archaux 2010). Ajouté à cela, le système
actuel de collecte de données mis en place par la DRMM qui montre ses limites. En effet, les
pêcheurs ne sont pas investis et/ou n’entrevoient pas l’enjeu de fournir leurs données de pêche
afin de mettre en place un suivi sur le long terme de l’impact de la pêche sur les ressources
lagonaires de Raiatea-Tahaa. Et le personnel de la DRMM, malgré sa forte motivation et
implication sur le terrain, est trop peu nombreux pour effectuer un réel suivi de la pêche dans
le lagon. Le travail mené sur la pêche lagonaire a permis de proposer une typologie de
pêcheur lagonaire pour Raiatea-Tahaa découpée en six catégories de pêcheur reliées à quatre
composantes qui permettent d’affiner le profil du pêcheur. Cette typologie pourrait être le
point de départ d’une réflexion autour de la mise en place d’un nouveau système de suivi basé
sur un système de « points » relatifs à l’impact des quatre composantes sur les ressources
lagonaire.
L’activité « pilote » dessin d’enfant, menée au sein du Groupe Scolaire d’Opoa-Puohine dans
le cadre de la mission UNESCO, a permis de collecter des informations sur la représentation
que se font les enfants de la « mer » (ou lagon). Cet outil s’est révélé très efficace puisqu’il a
permis de démontrer que les enfants sont sujets à une immersion précoce dans le monde de la
pêche lagonaire (Pagezy, Carrière, et Sabinot 2010). En effet, les dessins témoignent de la
connaissance des enfants relatives aussi bien aux techniques et outils utilisés pour la pêche,
qu’aux espèces prélevées dans le lagon, en lien avec les notions de "garde-manger" et de
"gagne-pain" que l’on retrouve chez les adultes [Tableau 20]. Cette activité est intéressante
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Dessin d'enfant 1 : Dessin de Francesca 10 ans CM1, intitulé
"La pêche polynésiène s’appelle le pêcheurs" © J. Languille,
2015.

Dessin d'enfant 2 : Dessin de Hivahiti 9 ans CM1, intitulé
"La vie des poissons dans la mer" © J. Languille, 2015.

Dessin d'enfant 3 : Dessin de Raihei 10 ans CM1 intitulé
"Les omme et les femmes vons péchez des poisson" © J.
Languille, 2015.

Dessin d'enfant 4 : Dessin de Paul-Junior 9 ans CM1 intitulé
"La mer aux poissons" © J. Languille, 2015.

Dessin d'enfant 5 : Dessin de Hianau 10 ans CM1 intitulé
"La pêche polynésienne" © J. Languille, 2015.

Dessin d'enfant 6 : Dessin de Hans 10 ans CM2 intitulé "La
mère de Taputapuatea" © J. Languille, 2015.
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pour trouver des moyens stratégiques et opérationnels pour « toucher » les enfants dans la
gestion durable de leur lagon puisque la transmission des connaissances sur la « mer » passe
principalement par l’activité de pêche [Dessin d’enfant 1 à 6]. De plus, cette activité a permis
de sortir de la vision "focus groupe" selon des catégories purement socio-économique (ex : les
pêcheurs lagonaires) et de toucher un plus large panel de la population tout en faisant de la
sensibilisation auprès des parents via le retour des enfants sur cette activité réalisée.
L’observation participante menée à Opoa a été le point de départ et le cœur de la réflexion du
travail engagé par la suite sur la pêche lagonaire. Elle a permis d’identifier qu’il existait une
multitude de pratiques autour de la pêche lagonaire associées à des techniques, des zones de
pêche, des espèces, des outils et matériels spécifiques20. Elle a aussi permis de mettre en
évidence que la pêche n’était pas qu’une activité pratiquée par un certain nombre d’individus
mais un mode de vie local. En effet, pour de nombreux habitants de l’île interrogés tout le
long de cette étude, « la mer appartient à tout le monde », c’est le « gagne-pain » de certains
pêcheurs et le « garde-manger » de la majeure partie des foyers. De plus, l’observation
participante ainsi que les entretiens réalisés ont mis le doigt sur un aspect qui n’a jusque-là
jamais été abordé par la population lors des réunions d’information et de concertation
publique du plan de gestion21 : le patrimoine historique, social et culturel associé à certains
sites du lagon, que l’on peut relier à la notion de « valeur des lieux » (cas du Programme de
recherche NERVAL « Négocier, Evaluer, Reconnaître la Valeur des Lieux »). Dans le cadre
de l’élaboration du plan de gestion, il serait intéressant de mener une étude spécifique liée à la
valeur des lieux dans le lagon de Raiatea-Tahaa afin d’identifier s’il existe des sites tapu22 ou
d’importance sociale, culturelle et/ou historique où des mesures de gestion spécifiques
concertées devraient être mises en œuvre.
Les réunions d’information et de concertation publiques menées dans le cadre de l’élaboration
du plan de gestion ont permis de mettre en évidence et de préciser des enjeux de gestion (qui
n’avaient pas toujours été identifiés lors de l’atelier de lancement du plan de gestion en février
2015) à une échelle plus locale - commune associée et quartiers - ainsi que de prioriser le
planning de travail de l’équipe INTEGRE en fonction de l’urgence d’intervention pour régler
notamment certains conflits d’usage. A titre d’exemple, la première réunion publique à
Tevaitoa (Commune de Tumaraa) a été le point de départ de la création d’un groupe de travail
20

Suite au terrain effectué à Opoa, une banque de données iconographiques (photos & vidéos) a été mise en place et a permis d'alimenter le
dossier UNESCO. Elle pourra aussi être utilisée dans le cadre du Programme INTEGRE.
21
L’imprégnation a joué pour beaucoup dans la collecte de données et dans la confiance qui s’est instaurée avec les pêcheurs et les « papas »
détendeurs des savoirs et histoire liés au marae de Taputapuātea.
22
Le mot tapu signifie « sacré » en tahitien (Lemaître 1995).
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« mouillage » afin de régler - en urgence - les conflits entre riverains et plaisanciers. Un des
points importants à noter, concernant la tenue des réunions publiques, est l’implication d’un
service administratif du Pays, la DRMM, dont la présence à de nombreuses réunions a
permis : (i) de renforcer l’équipe INTEGRE sur les discussions autour de la pêche lagonaire
(et plus particulièrement concernant la réglementation en vigueur), (ii) de renforcer/former la
DRMM sur les méthodes et outils de concertation participative dites de "bottom up", (iii) de
donner une assise institutionnelle à l’équipe INTEGRE, et donc une meilleure reconnaissance
du projet de plan de gestion par la population. Enfin, ces réunions ont permis de dresser une
liste de propositions de mesures de gestion des ressources lagonaires et une liste de
propositions d’amélioration de la réglementation concernant la pêche lagonaire. Ces
propositions feront l’objet d’un travail avec la DRMM afin d’identifier les propositions les
plus pertinentes pour la suite de mise en œuvre du plan de gestion ; et elles permettront de
passer à une nouvelle étape dans les actions à mener avec les pêcheurs. Elles pourront
également servir de base de travail pour la DRMM dans son projet de révision de la
réglementation en matière de pêche lagonaire (Directeur de la DRMM, comm. pers., août
2015).
L’atelier pêche lagonaire « pilote », co-construit avec la DRMM des ISLV, a permis de
confirmer l’hypothèse émise dans la construction de la typologie de pêcheur lagonaire, ainsi
que de mettre en évidence – pour la commune associée de Puohine – les 26 espèces lagonaires
les plus impactées par la pêche où une diminution de la taille et/ou du nombre de capture a été
observée. De plus, les cinq catégories pré-identifiées de pêcheur23 étaient représentées, ce qui
a permis d’avoir une diversité de pêcheurs lagonaires dans la pratique (techniques,
outils/matériels, espèces ciblées) et donc une meilleure représentativité dans les résultats
obtenus. Cependant, l’atelier construit était très « lourd » en termes de durée (près de 4h30) et
de nombre de réponses à renseigner (pour la Partie II du questionnaire : 6 tableaux à remplir
par espèce sachant qu’il y avait en tout 70 espèces). Néanmoins, il a permis de faire ressortir
26 espèces les plus impactées par la pêche parmi 70 espèces sélectionnées. Le « tri » des
espèces a donc été réalisée par les pêcheurs eux-mêmes et non pas par l’équipe INTEGRE et
la DRMM. Les résultats de l’atelier ont été présentés à la DRMM (fin août) qui encourage le
projet à solliciter des propositions de réglementation « locale » ou « globale » des pêcheurs de
R-T. De plus, la démarche de récolte de données « qualitatives » a suscité un certain intérêt de
la part de la DRMM qui a récupéré les données obtenues de la Partie II du questionnaire.
23

On ne compte pas la dernière catégorie de pêcheur qui correspond aux « pêcheurs d’aides » qui ne pratiquent pas la pêche lagonaire.
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5. CONCLUSION
L’étude menée sur les différents usages et pressions du lagon, en contribution à l’élaboration
du plan de gestion intégrée du lagon des îles de Raiatea-Tahaa, était insérée au sein d’une
démarche participative et adaptative, où des méthodes et outils des sciences humaines et
sociales ont été mobilisés dans le but de collecter des données qualitatives, pour pallier - en
partie - au manque de données quantitatives sur l’état des ressources et du lagon. L’étude était
située à l’interface entre la phase de diagnostic et la phase de concertation élargie du plan de
gestion. L’intérêt de l’approche croisée de la partie diagnostic (observation participante,
entretien, dessin d’enfant) a permis de cerner la diversité des représentations et des enjeux
entre les groupes d’acteurs et à l’intérieur même des groupes d’acteurs. Ce sont des systèmes
de valeurs hautement subjectifs que les sciences humaines et sociales doivent identifier afin
de produire des typologies et de hiérarchiser les principales difficultés d’oppositions entre
représentations/intérêts. Ces informations présentent un intérêt pour construire des
représentations communes entre acteurs lors de réunions de concertation élargies ou
thématiques (ex : atelier pêche lagonaire), qui permettent en retour des ajustements dans les
diagnostics. De plus, la démarche participative dite de "bottom-up" créée un renversement
dans la production de la norme : c’est la société qui produit la norme collectivement et c’est
l’administration qui la valide. Cela permet une meilleure appropriation de la règle localement.
Un des exemples les plus concrets de cette étude est un des "résultats" de l’atelier pêche
lagonaire « pilote » de Puohine. A l’issu de l’atelier, et suite à une discussion de synthèse
autour de la question « Quels sont les problèmes importants à résoudre à Puohine concernant
la pêche lagonaire ? », les pêcheurs ont souhaité monter une association afin de réfléchir
localement – puis en concertation avec le reste de la population de Puohine – à des mesures de
gestion dans le lagon au niveau des limites de la Commune associée. Ils ont aussi identifié
trois zones où ils souhaiteraient instaurer des rahui. Cependant, la mobilisation d’études
scientifiques - pour objectiver pleinement les débats et les mesures à prendre - est
indispensable mais nécessite de trouver des financements et de pouvoir identifier des sujets
d’étude liés à des besoins concrets sur le terrain. A ce titre, les résultats des réunions et
ateliers pourraient être utilisés pour cibler des études scientifiques sur le milieu et les
ressources lagonaires (ex : aquaculture, suivi d’espèces "clés", etc.). Le projet nécessite
néanmoins un portage institutionnel sur le long terme. Tous ces éléments sont autant de
recommandations stratégiques, méthodologiques et opérationnelles à prendre en compte dans
le cadre de l’élaboration du plan de gestion INTEGRÉe du lagon de Raiatea-Tahaa.
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Annexe 1 : Historique et date clés du projet d’inscription du marae de Taputapuātea au
patrimoine mondiale de l’UNESCO (Réalisation : J-B. Herrenschmidt et J. Languille, 2015).
Dates

Evolution du projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO

2005-2008

Niveau local : Association "Na Papa e Va’u" (composée quasi-exclusivement de la communauté
locale d’Opoa à Raiatea) avec le soutien de la "Jeune Chambre Economique de Tahiti"
s’organisent pour récolter des données dans le but de pouvoir proposer une inscription du site
d’Opoa au patrimoine mondial de l’UNESCO

2009

Niveau institutionnel : Création de différents comités dans le cadre de la candidature du
complexe sacré « Te Pô » incluant le « marae de Taputapuātea » sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO (Arrêté n° 1477 CM, 2009)

31 mai 2010

Inscription du dossier polynésien du site « Marae Taputapuātea – Te Pö » sur la liste indicative
des biens français au patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant que « bien culturel
transnational »

Juill-Nov
2011

Le gouvernement de Polynésie française lance un appel d’offre pour un appui dans le montage
du dossier au patrimoine mondial de l’UNESCO qui est remporté par le GIE OCEANIDE

Décembre
2011

Tenu d’un séminaire technique d’experts à Opoa chargés de travailler sur la candidature du site
qui finalement sera présenté à l’UNESCO en tant que « bien paysage culturel »

2012

Signature du contrat entre le GIE OCEANIDE et le Gouvernement de Polynésie française pour
le montage et la rédaction du dossier UNESCO ainsi que pour la réalisation du plan de gestion

2012-2014

Réalisation de près de 15 missions à Opoa (Raiatea) et à Papeete (Tahiti) par le GIE
OCEANIDE, et en collaboration avec le Service de la Culture et du Patrimoine (SCP) de
Polynésie française, pour le montage du dossier

Septembre
2014

Mission du GIE OCEANIDE à Paris au nom du nouveau Gouvernement de Polynésie française
(Edouard Fritch remplace Gaston Flosse à la Présidence de la Polynésie française) dans le but de
présenter le dossier UNESCO et de demander un créneau pour la présentation du dossier final au
Comité UNESCO. Rencontre avec le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Ecologie, et le
rapporteur du Comité national des biens français du Patrimoine mondial : le dossier peut être
présenté en janvier 2016

Décembre
2014

Manque de données pour le dossier UNESCO concernant la partie marine de la Zone du Bien et
de la Zone Tampon : décision de recruter un stagiaire pour la collecte de données et pour une
restitution du travail fin mai 2015

Février
2015

Accueil des rapporteurs du Comité national des biens français du Patrimoine mondial à Opoa
pour évaluation de la faisabilité du projet de candidature : un avis favorable est donné

Juin 2015

Présentation du dossier UNESCO au Comité national des biens français : un avis favorable est
donné pour la candidature du site au Patrimoine mondial

15 Sept
2015

Rendu du dossier au Ministère de la Culture et au Comité national des biens français pour un
pré-dépôt du dossier à l’UNESCO : examen de conformité sur la forme du dossier effectué par
l’UNESCO

8 Oct 2015

Examen de conformité du dossier sur le fond effectué par le Comité national des biens français

Oct – Déc
2015

Révision du dossier UNESCO sur le fond et/ou sur la forme par le GIE OCEANIDE en fonction
des retours du Comité UNESCO et du Comité national des biens français

4 janvier
2016

Remise du dossier final de candidature au Ministère de la Culture pour impression et procédures
administratives (lettre de recommandation et signature par le Président de la République
française) et pour remise à l’UNESCO. La procédure d’évaluation du dossier par l’UNESCO va
durer environ 16 mois

Août – Oct
2016

[Hypothèse : avis favorable de l’UNESCO] Accueil d’experts ICOMOS à Opoa pour évaluation
du bien sur place : rapport pour éventuelles recommandations/modifications sur le dossier final

Juin – Juill
2017

Présentation au comité UNESCO de la candidature du marae de Taputapuātea au
Patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que « bien paysage culturel »
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Annexe 2 : Cadre logique simplifié du programme INTEGRE (Réalisation : CPS-INTEGRE,
2015).
Objectifs généraux (G), objectifs spécifiques (S) et
Indicateurs de résultats (I)
résultats attendus (R)
Objectifs généraux
G1A. Promouvoir la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)
G1B. Renforcer la coopération au niveau régional
G2. Contribuer à gérer ou valoriser durablement l’environnement des PTOM dans l’intérêt des populations
S1-Renforcement de la coopération entre les PTOM et les pays ACP du Pacifique dans le domaine du développement durable
Avant la fin du projet :
1. Un accord de principe sur la nature du document ;
R1 : Un cadre régional pour la GIZC est proposé
2. Un porteur identifié ;
3. Un accord politique pour aller vers son adoption.
R2 : Les PTOM du Pacifique sont insérés dans les Indicateur à calibrer pour septembre 2015 (stage) basé sur une
réseaux régionaux d’échanges et de concertation évolution du taux d'insertion des PTOM dans les réseaux de
dans le domaine du développement durable
coopération
Trois indicateurs à calibrer en sept 2015 :
R3 : Des échanges entre sites miroirs de la région I1: Nombre d'échanges impulsés par INTEGRE à la fin du projet ;
sont effectués
I2: Nombre de thématiques traitées dans les échanges ;
I3: Productivité des échanges.
S2-Sensibilisation : Mise en place d’une politique de communication et de sensibilisation efficace sur le projet INTEGRE et
sur la GIZC à destination des populations, des institutions et des partenaires régionaux
I1: L’ensemble des publics visés est touché par la communication
(augmentation) ;
R4 : La visibilité du programme INTEGRE est
I2: Labellisation de tous documents, communication, réalisation
assurée
I3: Le projet a été présenté à au moins 3 réunions internationales (une
par an à partir de 2015)
I1 : 100% des projets font l'objet d'un retour vers les parties
prenantes ;
R5 : Les résultats des projets de GIZC sur les sites I2 : 100% des retours d'expérience sont disponibles/mis en ligne via
pilotes sont capitalisés et valorisés
le site web ;
I3 : à la fin du projet, un document de capitalisation est diffusé et
alimente la définition du cadre régional.
S3-Renforcement de la bonne gouvernance liée à la gestion de l’environnement et la capacité des gestionnaires
I1 : Des comités existent au niveau des sites pilotes et sont en place
fin 2014 (comités INTEGRE) - un relais est pris en fin de projet par
R6 : Des instances participatives de gouvernance des comités de gestion liés aux plans de GIZC ;
sont opérationnelles au niveau des sites pilotes
I2 : Les comités ont un statut juridique (fin de projet) ;
I3 : Le taux de participation et la représentativité sont à minima
constant – indicateur qualitatif
I1 : En fin de projet, il existe une instance administrative
intersectorielle suffisamment représentative pour fonctionner sur ces
R7 : La collaboration entre les services (d’une même
principes/critères ;
administration ou entre administrations de différents
I2 : Des procédures de concertation interservices sont
sites) est améliorée
opérationnelles ;
I3 : Au moins 25 actions font intervenir deux services ou plus ;
I1 : Nombre de personnes formées / ayant bénéficié d'une formation
R8 : Les capacités des gestionnaires sont renforcées
(formelle ou via atelier ou échange technique)
I1 : Plans de GIZC : 50% des plans initiés en 2015, 100% des plans
R9 : Le processus de planification intégrée est initiés en 2016, 100% des sites disposent de plan de GIZC partagés
opérationnel
par les acteurs en fin de projet ;
I2 : Au moins 6 actions structurantes ont été lancées.
S4-Contribution à l’amélioration de la gestion de l’environnement des sites pilotes au bénéfice des populations
R10 : Les principales menaces sont identifiées et des
actions concrètes de gestion sont engagées pour y
Existence des plans d’action avant fin 2014 ;
faire face, de manière intégrée
Les plans d’action ont démarré avant mars 2015 ;
R11 : L’environnement est valorisé au travers
Ratio d’activités concernant R10 ou R11 démarrées / terminées.
d’aménagements ou du développement d’activités
économiques durables
R12 : Les populations sont sensibilisées et sont
I1 : Nombre d'actions de sensibilisation menées sur chaque site
impliquées dans la gestion durable de
I2 : Evolution du taux de mobilisation pour les actions grand public
l’environnement
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Annexe 3 : Plan d’actions du programme INTEGRE (Réalisation : CPS-INTEGRE, 2015).
Activités du programme INTEGRE
R1 : Un cadre régional pour la GIZC est proposé
- Recenser les différentes expériences menées dans des domaines adjacents, dans la zone et à l'international (pour la GIZC) :
identifier les spécificités océaniennes ;
- Créer un réseau de partenaires à l'échelle régionale ;
- Proposer un document pouvant servir de base à une résolution / décision à l'échelle du Pacifique.
R2 : Les PTOM sont insérés dans les réseaux régionaux d’échanges et de concertation dans le domaine du développement
durable
- Identifier, avec les PTOM, les thématiques nécessitant une meilleure intégration régionale ;
- Identifier les réseaux existants, les partenaires régionaux pertinents / "ressource" ;
- Faciliter l'intégration des PTOM dans ces réseaux.
R3 : Des échanges entre sites miroirs de la région sont effectués
- Identifier les sites miroirs potentiels ;
- Créer un système d'échange de bonnes pratiques.
R4 : La visibilité du projet INTEGRE est assurée
- Mettre en avant la participation du projet aux actions ;
- Mettre en place les outils de présentation, de suivi et d'évaluation et de reporting ;
- Rendre compte de façon régulière et à toutes les étapes du projet aux différentes parties prenantes.
R5 : Les résultats des projets de GIZC sur les sites pilotes sont capitalisés et valorisés
- Organiser un atelier final de restitution des évaluations et des résultats du projet ;
- Diffuser et promouvoir les produits du projet (fiches techniques, plans de gestion, …) ;
- Rédiger et diffuser un document de capitalisation, analyser le caractère transposable de la démarche: vers un guide
méthodologique et pratique.
R6 : Des instances participatives de gouvernance sont opérationnelles au niveau des sites pilotes
- Identifier les acteurs pertinents à l'échelle de chaque site et les structures déjà existantes ;
- Organiser ou formaliser les cadres de concertation ;
- Prendre en compte la diversité des interactions culture/environnement dans PTOM du Pacifique.
R7 : La collaboration entre les services (d’une même administration ou entre administrations de différents sites) est
améliorée
- Mettre en place des instances transversales opérationnelles et stratégiques ;
- Développer des actions intra et inter-collectivités ;
- Mettre en place des cellules de suivi transversal des activités du projet.
R8 : Les capacités des gestionnaires sont renforcées
- Organiser des ateliers d'échanges et de formation à l'attention des partenaires institutionnels (élus, techniciens, membres
des comités locaux) ;
- Mettre en place des animateurs auprès des instances impliquées ;
- Proposer une expertise extérieure ;
- Améliorer les capacités matérielles des structures bénéficiaires du projet ;
- Accompagner les opérateurs dans leur gestion des projets.
R9 : Le processus de planification intégrée est opérationnel
- Elaborer les plans de GIZC ;
- Accompagner l'élaboration de plans d'aménagement des territoires ;
- Proposer une méthodologie d'élaboration des plans de GIZC.
R10 : Les principales menaces sont identifiées et des actions concrètes de gestion sont engagées pour y faire face, de
manière intégrée
- Etablir des diagnostics ;
- Elaborer des plans de gestion ;
- Mettre en œuvre les actions de gestion ;
- Assurer le suivi et l'évaluation des plans de gestion et des actions mises en œuvre.
R11 : L’environnement est valorisé au travers d’aménagements ou du développement d’activités économiques durables
- Promouvoir le tourisme durable ;
- Développer l'agriculture biologique ;
- Créer de nouvelles activités de gestion de l'environnement génératrices de revenus / créer des activités économiques
innovantes en lien avec la bonne gestion des écosystèmes ;
- Initier une gestion économiquement équilibrée des déchets.
R12 : Les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion durable de l’environnement
- Mettre en œuvre des activités rémunérées de gestion environnementale impliquant les populations locales ;
- Créer des supports de communication adaptés ;
- Organiser des manifestations impliquant les populations, promouvoir des activités citoyennes ;
- Organiser des ateliers d'information et de formation en direction des parties prenantes du projet.
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Annexe 4 : Programmation de l’atelier de lancement du plan de gestion du lagon de RaiateaTahaa de février 2015 (Réalisation : GIE OCEANIDE, 2015).
Journée

Lundi 2
février
2015

Mardi 3
février
2015

Mercredi
4 février
2015

Horaires

Déroulement de l’atelier

Thème de la journée : « Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) : Définir les enjeux et les
objectifs du plan de gestion du lagon »
8h
Accueil des participants
Introduction
- Rappel du programme INTEGRE et ses objectifs de GIZC ;
8h30-9h - Processus de planification ;
- Qui est le porteur ? ;
- Feuille de route : programmer quoi ?
Séquence 1 : Définir une vision commune des enjeux
- Input : Enjeux du développement durable et de l’aménagement du territoire : plan de
développement ou plan de gestion, ou les deux ? ;
9h-12h
- Travail collectif : métaplan ;
- Synthèse, classification.
Séquence 2 : Définir une vision commune des objectifs
- Travail collectif : construction d’un arbre à problèmes ;
13h30- Définition des objectifs ;
15h30
- Hiérarchisation et premiers choix stratégiques : en fonction de la pertinence, de la
faisabilité (capacités), de la performance attendue (opportunités, effets leviers), de la
viabilité.
Thème de la journée : « Processus participatifs : Identifier les acteurs, les objectifs et les
modalités de concertation »
Séquence 3 : définir les acteurs par chaque enjeu
- Input : Quelques clés pour n’oublier personne : acteurs intéressés, acteurs concernés,
notion de « capabilités » ;
9h-12h
- Travail en groupes : Questionnaire « Tableaux de position des acteurs » ;
- Restitution ;
- Input : Introduction aux différentes modalités de la concertation.
Séquence 4 : définir les modalités de la concertation
13h30- Travail collectif : Identification des porteurs/ moteurs ;
15h30
- Choix des modalités : par enjeu ? pour tout le projet ?
Thème de la journée : « Elaboration de la feuille de route de l’élaboration du Plan de gestion
(et de développement ?) du lagon sur 3 ans »
Séquence 5 : définir les chantiers à mettre en œuvre
- Input : Présentation de la méthode ;
8h- Travail en groupe : Définition des actions concrètes à mener par objectif (Jour 1) des
10h15
groupes d’acteurs impliqués et des modalités de leur implication ;
- Restitution synthétique de chaque groupe (10 min. maxi).
10h15Séquence 6 : Etablir le chronogramme
11h45
- Travail collectif : Report des chantiers à mener sur une frise chronologique.
11h45Clôture de l’atelier de lancement de l’élaboration du plan de gestion intégrée du lagon
12h
de Raiatea-Tahaa

L’atelier a eu lieu à Uturoa, Commune de Raiatea, et a été animé par le GIE OCEANIDE
(Jean-Brice HERRENSCHMIDT) assisté par l’équipe INTEGRE en charge de mener cette
action : une animatrice locale à mi-temps (CCISM/INTEGRE – Patricia HART) et la
coordinatrice territoriale du programme INTEGRE pour la Polynésie française (CPS –
Caroline VIEUX).
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Annexe 5 : Résultats de l’atelier de lancement du plan de gestion de Raiatea-Tahaa :
définition des enjeux et objectifs du plan de gestion et des chantiers à mettre en œuvre pour
l’action "élaboration le plan de gestion intégré du lagon de Raiatea-Tahaa" (Réalisation : GIE
OCEANIDE, 2015).
Nb

Résultats arbre à
problèmes

1

Les impacts des
activités humaines
sur le milieu
lagonaire sont mal
connus et peu géré

Enjeux de
gestion du
lagon

Résultats arbre à
objectifs

Chantiers devant être mis en œuvre
1.

Usages terre et
mer

Connaître et gérer les
usages marins et
terrestres impactant le
lagon

2.
3.
4.

2

3

Les modes de vie
sont mis en danger
par les
transformations du
milieu naturel
lagonaire et des
pratiques

Le développement
économique est
insuffisamment
tourné vers la mer
et mal articulé
avec d’autres
préoccupations

Modes de vie

Préserver les modes de
vie liés au lagon

5.

6.

Cohérence
dans le dévpt
économique

Mettre en cohérence
une stratégie de dévpt
économique et
d’aménagement du
territoire adaptée au
contexte social et
environnementale de
Raiatea-Tahaa

7.

8.

Etablir un diagnostic cartographique
et analytique des usages impactant le
lagon
Encadrer les activités marines
impactant le lagon
Encadrer les activités terrestres
impactant le lagon
Préserver les lieux récréatifs
prioritaires (motu, lagon, passes,
récifs, baies, sites culturels /
archéologiques)
Engager un travail participatif
permettant de réduire le sentiment de
perte d’identité culturelle, de
légitimité territoriale et de lien social
Assurer la fonction de garde-manger
du lagon et la sécurité alimentaire
des plus vulnérables
Elaborer une stratégie de
développement durable et
d’aménagement du territoire
intercommunale liée au lagon à
Raiatea-Tahaa
Engager un travail participatif
permettant de réduire les conflits
d’usage majeurs sur le lagon

9.

4

5

Une gouvernance
ne permettant pas
de relever les défis
nouveaux

/

Gouvernance

Améliorer la
gouvernance de la
gestion lagonaire à
Raiatea-Tahaa

Clarifier, simplifier et mettre en
œuvre un système de gouvernance
efficace, légitime et représentatif
pour la gestion intégrée du lagon de
Raiatea-Tahaa
10. Définir les outils juridiques et
financiers permettant d’améliorer de
manière significative les moyens de
mettre en application la
réglementation en matière de gestion
intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa

Education ;
sensibilisation,
formation

Renforcer l’éducation,
la sensibilisation et la
formation pour la
préservation du lagon
de Raiatea-Tahaa

11. Engager des actions avec le milieu
scolaire
12. Mener des campagnes de
sensibilisation
13. Définir et engager des actions de
formation
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Annexe 6 : Partie I et II du questionnaire élaboré dans le cadre de l’atelier pêche lagonaire
« pilote » (Réalisation : Equipe INTEGRE, DRMM antenne des ISLV, C. Sabinot IRD-UMR
Espace-Dev228, 2015).
PARTIE I – A REMPLIR AVANT DE COMMENCER L‘ATELIER
NOM :
PRENOM :
SEXE :

AGE :

COMMUNE ASSOCIEE :
QUARTIER :
N° de VINI :

Toutes les informations de ce questionnaire resteront strictement confidentielles, nous n’utiliserons pas ton nom et ton
prénom.

Question 1 : Si je te dis tairoto (lagon) à quoi ça te fait penser ? (écrit un mot ou une expression pour chaque numéro)
1.

2.

3.

Joue le jeu ! Merci de ne pas tourner la page avant d’avoir répondu à la question 1
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Question 2 : Quel type de pêcheur lagonaire es-tu ? (tu peux cocher plusieurs cases)
Je pêche pour vendre
La pêche est ma
seule source de revenu

Je pêche pour manger
La pêche est ma
deuxième
source
de
revenu

Je pêche pour le loisir/plaisir
Je ne vends pas, je
pêche seulement pour
manger

Je vends uniquement
quand j’ai du surplus de pêche

Question 3 : En moyenne, combien de jours par semaine manges-tu du poisson du lagon (tairoto) ? (met une seule croix
dans le tableau)
0 jour par
1 jour par
2 jours par
3 jours par
4 jours par
5 jours par
6 jours par
7 jours par
semaine
semaine
semaine
semaine
semaine
semaine
semaine
semaine

Question 4 : A quel âge as-tu commencé à pêcher dans le lagon (tairoto) pour vendre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5 : Quelles sont les espèces marines que tu pêches le plus dans le lagon ?
(Coche 5 cases maximum puis hiérarchise 1-2-3-4-5  1 : du plus souvent pêché, 5 : au moins souvent pêché)
Vana (oursin : précise les espèces)
Troca
…………………………………………………
Pae hoe (7 doigts)
………………………..
Maoa taratoni (burgau)
Oura miti (langouste)
Maoa (petit burgau)
Tianee (cigale de mer)
Oota (moule géante)
Pa’apa’a (crabe vert)
Pu (triton)
Varo (squille)
Pu tara (casque)
Mao (requin)
Poissons (précise les espèces : 5 espèces au maximum)
Fai (raie)
……………………………………………………………………
Honu (tortue)
……………………………
……………………………………………………………………
Fe’e (pieuvre)
……………………………
Pahua (bénitier)

Question 6 : En moyenne, combien de fois par semaine vas-tu à la pêche dans le lagon ? (coche une seule case)
1 fois

2 à 3 fois

4 fois par semaine

+ de 5 fois par semaine

Question 7 : En général, quand pêches-tu dans le lagon ? (Hiérarchise 1-2-3  1 : je vais le plus souvent, 2 : de temps en
temps, 3 : plus rarement)
Matin (a’ahiata et/ou po’ipo’i)

Après-midi (ahiahi et/ou tapera'a mahana)

Nuit (po)

Question 8 : Quels sont les outils/matériels que tu utilises pour la pêche dans le lagon ?
Tournevis
Kau
Upe’a (filet) à ouma
Barre de fer
Poti marara
Upe’a (filet) à 1 doigt
Canne à pêche
Va’a (pirogue)
Upe’a (filet) à 2 doigts
Moulinet
To’o (perche en bois)
Upe’a (filet) à 3 doigts
Rouleau de nylon
Ramassage à la main
Upe’a (filet) à 4 doigts
Leurre
Fa’a (nasse)
Parc à poisson
Appât
Patia auri (harpon à dents)
Autres outils
(précise les appâts que tu utilises)
(précise les autres outils que tu utilises)
Pupuhi (fusil sous-marin)
…………………………………………
……………………………………………
Palme-Masque-Tuba
…………………………………………
………………….………………………
Tarau (double crochet)
…………………………………………
……………………………………….…..
Projecteur/lampe
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PARTIE II – LES ESPECES MARINES DU LAGON DE RAIATEA-TAHAA
1. Mulets et Poissons-barbus
Espèce a)
LA VENTE (HO’O)
Quand j’ai commencé la pêche, je vendais :
Aujourd’hui quand je pêche, je vends :
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)

TA CONSOMMATION (TAMA’A)
Quand j’ai commencé la pêche, je consommais :
Aujourd’hui quand je pêche, je consomme :
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)

Ce que tu as remarqué, depuis que tu as commencé à pêcher
Evolution de la taille
Evolution du nombre de capture
↘ (a diminué)

= (n’a pas changé)

↗ (a augmenté)

↘ (a diminué)

= (n’a pas changé)

↗ (a augmenté)

Espèce b)
LA VENTE (HO’O)
Quand j’ai commencé la pêche, je vendais :
Aujourd’hui quand je pêche, je vends :
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)

TA CONSOMMATION (TAMA’A)
Quand j’ai commencé la pêche, je consommais :
Aujourd’hui quand je pêche, je consomme :
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)

Ce que tu as remarqué, depuis que tu as commencé à pêcher
Evolution de la taille
Evolution du nombre de capture
↘ (a diminué)

= (n’a pas changé)

↗ (a augmenté)

↘ (a diminué)

= (n’a pas changé)

↗ (a augmenté)

Espèce c)
LA VENTE (HO’O)
Quand j’ai commencé la pêche, je vendais :
Aujourd’hui quand je pêche, je vends :
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)

TA CONSOMMATION (TAMA’A)
Quand j’ai commencé la pêche, je consommais :
Aujourd’hui quand je pêche, je consomme :
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)
0 (pas)
+ (quelque fois)
++ (toujours)

Ce que tu as remarqué, depuis que tu as commencé à pêcher
Evolution de la taille
Evolution du nombre de capture
↘ (a diminué)

= (n’a pas changé)

↗ (a augmenté)

↘ (a diminué)

= (n’a pas changé)

↗ (a augmenté)

De même pour le reste des espèces lagonaires sélectionnées par la DRMM des ISLV. Au
total : 70 espèces lagonaires dont 54 espèces de poisson, 7 espèces de crustacées et 9
mollusques.
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Annexe 7 : Evolution des statuts et de l’autonomie de la Polynésie française (Réalisation : J.
Languille, 2015).
Autrefois sous statut de protectorat français en 1842, puis sous statut de colonie
française en 1880, le territoire de l’actuelle PF, qui sera acquis dans sa totalité en 1901, prend
l’appellation d’« Etablissements français d’Océanie » (EFO) (Baré 1987; Doumenge, Perry, et
Huetz de Lemps 1990). Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la France élabore la
Constitution de la IVème République où l’« Union française » est créée et est formée de la
République française (France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer) et
des territoires et Etats associés24 ; les EFO acquièrent ainsi le statut de « Territoires d’OutreMer » (TOM) (Nexint 2008). En 1957, les EFO changent de nom pour devenir Polynésie
française et un début d’autonomie de gestion se met en place grâce à la loi-cadre Defferre de
1956 qui vise à appliquer dans les TOM des mesures de décentralisation et de déconcentration
administratives25 (Defferre 1956; Doumenge, Perry, et Huetz de Lemps 1990).
Par la suite, les réformes statutaires qui se succèdent vont permettre d’accroître et de renforcer
l’autonomie de la PF : (i) 1977 statut d’« autonomie de gestion », (ii) 1984 statut
d’« autonomie interne », (iii) 1996 statut d’« autonomie renforcée », (iv) 2003 les TOM
deviennent des COM, (v) 2004 statut d’« autonomie de la Polynésie française » (Blanchet
2003; Chauvin et al. 2004; Daniel 2005).
Un des problèmes majeurs de la PF réside dans l’instabilité politique qu’elle connaît depuis
2004 : 10 présidents, 13 gouvernements (en incluant les remaniements ministériels) et 10
présidents de l’Assemblée de la PF en l’espace de 9 ans, et ce malgré les renforcements du
statut de 2004 prévus par les lois organiques de 2007 et 2011 (Devatine 2013; Leyral 2011;
Piliu 2015; Regnault 2010). Les changements de gouvernements ont des effets négatifs sur le
fonctionnement des pouvoirs publics en PF, ils peuvent se traduire par le départ ou la rotation
des postes de ministres et des membres de leurs cabinets, et peuvent conduire à des
changements de dirigeants des services administratifs ou d’établissements publics entrainant
l’interruption ou la modification des politiques publiques, source de nombreux
dysfonctionnements : non réalisation de chantiers, abandons de projets, études rarement mises
en œuvre, faible avancée de dossiers de soutien au développement économique, etc. (Bolliet
et al. 2010; Cointat et Frimat 2008).

Constitution de la IVème République, du 27 octobre 1946, Titre VIII – De l’Union française, Section I. –Principes, Article 60.
Décentralisation : « processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les
ressources correspondantes » ; Déconcentration : « délégation de moyens et de pouvoirs de décision de l’administration centrale aux services
extérieurs de l’Etat » (Direction de l’Information Légale et Administrative 2011).
24
25
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Ajouté à cela, la crise budgétaire et financière rencontrée par le Pays conduisant à une mission
interministérielle en 2010 à la demande du Président de la PF - Gaston Tong Sang - dans le
but « d’identifier les marges de manœuvre et formuler des recommandations tant sur le
budget proprement dit de la collectivité et de ses démembrements (établissements publics,
sociétés d’économie mixte, groupements d’intérêt économique) » (Bolliet et al. 2010). Le
rapport de la « mission d’assistance à la PF » a conduit à une série de propositions concernant
notamment les services du territoire, telles que : (i) la baisse des dépenses sur le personnel
(non remplacement des départs en retraite, départ à la retraite anticipé, diminution des primes
accordées au personnel, instauration d’un plafond de rémunération), (ii) la diminution des
subventions versées aux établissements publics, (iii) des économies sur le fonctionnement
« des licenciements pourraient devenir nécessaires » (ibid.).
Ces deux éléments mis en parallèle peuvent avoir des répercussions institutionnelles,
notamment en matière de gestion environnementale mise en œuvre par certains services du
territoire, tels que la Direction de l’Environnement (DIREN) ou la Direction des Ressources
Marines et Minières (DRMM).
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Annexe 8 : Résultats de la Partie I du questionnaire (question 2 à 8) de l’atelier pêche
lagonaire « pilote » du 13/07/2015 à Puohine (Réalisation : J. Languille, 2015).
Légende du tableau
Les différentes catégories de pêcheurs identifiés
Séparation des différentes réponses aux questions
Interdiction (réglementation pêche lagonaire)
Nombre total de réponses supérieur à la moitié du nombre de pêcheurs présents à l’atelier
Nombre total de réponses correspond au tiers du nombre de pêcheurs présents à l’atelier

3

Pêche
seconde
source de
revenu
2

Vente
quand
surplus de
pêche
7

1

2

5

Pêche seule
source de
revenu
Catégorie de pêcheur
Raison/Motivation pour aller à la pêche
Pêche pour la vente, la consommation et le
plaisir/loisir
Pêche pour la vente et la consommation
Pêche pour la consommation
Pêche pour le plaisir/loisir
Consommation de poisson
(nombre de jour/semaine)
1 j/s
2 j/s
3 j/s
4 j/s
5 j/s
6 j/s
7 j/s

du

2

Pas de vente,
pêche pour
consommation

TOTAL

5

17
8

2
4
1

4
4
1

lagon

Fréquence hebdomadaire de la pêche dans
le lagon (nombre de fois/semaine)
1 f/s
2 à 3 f/s
4 f/s
Plus de 5 f/s
Pratique journalière de la pêche dans le
lagon (Matin/Après-midi/Nuit)
Pas de réponse
Matin/Après-midi/Nuit
Matin/Après-midi
Matin/Nuit
Après-midi/Nuit
Matin
Après-midi
Nuit
Espèces lagonaires ciblées par les pêcheurs
Barracuda (Tapito)
Bec de canne (O’eo)
Carangue (Pa’aihere)
Chinchard
(Ature/Aramea)
Chirurgien à nageoires
jaunes (Para’i)
Chirurgien strié (Maito)
Loche à rayon de miel
Poissons osseux
ou Loche à hexagone
(Tarao)
Mérou céleste (Roi)
Mulet
Nason (Ume)
Perche pagaie (Taea)
Perche à queue noire
(Toau)
Perche d’or (Maene)

1

2
3

3
6
3
2
2
1
0

6
7
4
0

1

3
2
1
1

1
1

1
5
1

4
1

1

1
1
2

1
1
1

1
2

1
1
1
1

4
1

1

1

1

1

2
5

3

1

1

1

2

1
1
1
1
1

1
1

1
3
9
1
3
5
1

1
1

1

1
1
1

1

2

1

2

1
3
1
7
1
1
0
3

1

1
1
4
2
4
1
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Mollusques
autorisés

Crustacés

Echinodermes
(oursins)

Espèces protégées

Perroquet
Perroquet
à
bosse
(Tatua)
Perroquet à gros ventre
(Hou)
Perroquet
à
long
museau (Uhu)
Perroquet
brûlé
(Pa’ati/Pahoro)
Poisson-chèvre (Vete)
Poisson-chèvre à bande
noire (Ahuru)
Poisson-lapin argenté
(Marava)
Poisson-soldat
armé
(Apa’i)
Rouget (I’ihi)
Bénitier (Pahua)
Petit burgau (Maoa)
Poulpe (Fe’e)
Sept doigts (Pae hoe)
Cigale de mer (Tianee)
Crabe vert (Pa’apa’a)
Langouste (Oura miti)
Squille (Varo)
Oursin
Oursin diadème (Tara
poto)
Oursin ovale (Hava’e)
Burgau (Maoa taratoni)
Moule géante (O’ota)
Troca (Troca)

Outils/matériels/embarcations utilisés par
les pêcheurs
Canne à pêche
Moulinet
Rouleau de nylon
Leurre
Appât
Capture de
poissons

Capture de
mollusques
Capture de
crustacés
Capture
d’échinodermes
Embarcations

Harpon à dents (Patia
auri)
Fusil
sous-marin
(Pupuhi)
Filet à ouma
Filet à 2 doigts
Filet à 3 doigts
Filet à 3,5 doigts
Filet à 4 doigts
Parc à poisson
Barre de fer
Tournevis (pana pahua)
Ramassage à la main
Nasse (Fa’a)
Projecteur/lampe
Ramassage à la main
Hameçon à varo
Double crochet (Tarau)
Ramassage à la main
Projecteur/lampe
Kau
Poti marara
Va’a (pirogue)
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2
1

2

1

1

1

1
2

1

2

2
1
1

2
1

2
7
1
3

1
4

3
2
5

2
3
3

1

1
1
3
3
2

1
1

1

1
2
1
1

1

1

1
1
2

1

2

5
5
5
3

2

2

Poulpe
(Fe’e)

Chevrette,
petit
poisson,
Fe’e, operu

Chevrette,
Fe’e, ouma,
operu

2

1

3

3

1

4

1
1
1

1
1
5

2
2
1
1

2
1
3
3
2

1
6
5
1
4
4

1

3

1
2

3
6
3

1

1
3
15
2
4
1
6
9
11
3
1
3

1
2
1
1

1
4
2
5

3
3
2

11
10
10
4

Ouma, Fe’e,
chevrette,
Tupa, operu,
ohopu

/

6
3

2

4
3
1
4
4

1
1
2
1

2
1

1

1
1
1
1
1
1
1

5

3

2
1

2

3
4

5

11
2
4
10
1
2
1
2
13
9
4
12
11
2
4
1
4
14
5
2
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Annexe 9 : Résultats de la Partie II du questionnaire [Annexe 6] de l’atelier pêche lagonaire
« pilote » du 13/07/2015 à Puohine (Réalisation : J. Languille, 2015).
Au total, ce sont 70 espèces lagonaires qui ont été sélectionnées (via les affiches de la DRMM sur les espèces
lagonaires de PF et via les données de la DRMM de l’antenne des ISLV concernant les espèces régulièrement
pêchées dans le lagon de Raiatea-Tahaa) dont : 54 poissons, 7 crustacés et 9 mollusques. Les pêcheurs devaient
remplir pour chaque espèce des tableaux concernant : (i) la vente, (ii) la consommation, (iii) l’évolution de la
taille et (iv) des captures de ces espèces.
Afin de faciliter la lecture des résultats et vu le nombre important d’espèces retenues pour cet atelier, il a été
décidé de présenter les résultats des 20 espèces ayant obtenu le plus de réponses dans les colonnes "quelque fois"
et "toujours".
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Parmi les 20 espèces (sur 70 présentées dans le PowerPoint) qui ont affiché le plus de réponses dans les tableaux
"vente" et "consommation", 15 espèces sont à la fois des espèces dites « destinées à la vente » (ou espèces
commerciales) et des espèces dites « destinées à la consommation familiale ». On peut aussi noter que l’on
retrouve bien les espèces ciblées que les pêcheurs avaient évoquées lors de la réunion publique qui s’était
déroulée le 28/04/2015 à Puohine.
Afin de faciliter la lecture des résultats concernant l’évolution de la taille et des captures des espèces perçues par
les pêcheurs de Puohine, et vu le nombre important d’espèces, il a été décidé de présenter les résultats des 20
espèces ayant obtenu le plus de réponses dans la colonne "diminution".

Une diminution à la fois de la taille et du nombre de capture est perçue par les pêcheurs de Puohine pour 12
espèces parmi les 20 espèces qui ont affichées le plus de réponse dans les deux tableaux ci-dessus.
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Résumé
Face aux pressions croissantes sur les littoraux des îles du Pacifique, la Gestion Intégrée des
Zones Côtières (GIZC) apporte une réponse aux enjeux de développement durable en
recherchant un équilibre entre aménagements, usages et préservation des milieux naturels. Sa
mise en œuvre explore de nouvelles formes de gouvernance en favorisant les approches
participatives. Le Programme INTEGRE (Initiative des Territoires pour la Gestion Régionale
de l’Environnement) financé par le 10ème FED (Fonds Européen de Développement) et dont la
maîtrise d’œuvre est assurée par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS),
met en œuvre des actions sur 9 sites pilotes des 4 Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) du
Pacifique. Une des actions retenues concerne l’élaboration du plan de gestion intégrée du
lagon de Raiatea-Tahaa en Polynésie française. L’étude menée s’intéressait aux différents
usages et pressions sur le lagon, et plus particulièrement aux pratiques de pêche lagonaire
pour une gestion durable des ressources du lagon. Elle a mobilisé des méthodes et outils des
sciences humaines et sociales dans le but de récolter des données qualitatives sur les pratiques
et les ressources lagonaires. Les résultats obtenus ont permis de proposer des
recommandations stratégiques, méthodologiques et opérationnelles pour la suite de mise en
œuvre du plan de gestion.
Mots clés : GIZC, FED, CPS, plan de gestion du lagon, Raiatea-Tahaa, Polynésie française,
approches participatives.

