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Le projet « Rahui »: Contexte et objectifs

Objectifs:
Répondre à une demande 
d’une meilleure gestion de la 
pêcherie lagonaire

Contexte:
-Gestion intégrée
- Approche participative
-Mettre les savoirs 
scientifiques et locaux au 
service d’un projet commun
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Rāhui = une forme de tapu limitant l’accès ou 
l’usage d’une resource terrestre ou marine

► Aujourd’hui ce concept devient une institution pour 
la conservation de la biodiversité, la gestion et un 
instrument de la légitimité

Le concept traditionnel polynésien de « Rahui »
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1. Context Where?
The rahui of Teahupo’o

TAPU
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Le déroulement du projet (2015-2017)
• 2015-2016: Phase de diagnostic

- Enquêtes de population
- Cartographie des activités à terre et 

des profiles socio-économiques
- Suivi écologique du lagon

• 2017: Phase participative

- Présentation des résultats
- Discussion sur les projets de rahui
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Enquêtes: Toponymes en mer et à terre

• Un nombre limité d’experts 
culturels

• Comprendre le territoire et 
ses usages.

• Classification en trois valeurs: 
usage, culturel, écologique
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• 85% ont vu un changement de la pêcherie 
comme:
1) Moins de poissons
2) Les poisons sont plus profond et fuient plus
3) Les compositions en espèces ont changé

• Les changements sont attribués à:
1) La surpêche
2) La pêche de petits individus
3) La pollution
4) Les cyclones
5) Le changement climatique
6) Un faible recrutement

Enquêtes: Auprès des pêcheurs



De quelle type de mesures de 
gestion a besoin votre lagon?
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Quelles espèces sont
importantes pour vous?

Enquêtes: Auprès des pêcheurs
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Cartographie des profils socio-économiques

• Données du recensement

• Comprendre la vulnérabilité de la 
population à une interdiction de 
pêcher
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Le suivi écologique

• Poissons et invertébrés 
commerciaux.

• Méthodes 
standardisées

• Sites choisis avec l’aide 
de pêcheurs
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Le suivi écologique

• Première évaluation de 
l’état de la ressource

• Identification des sites 
de nurseries et de 
reproduction.
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Les réunions publiques
• Présentation des 

résultats

• Répondre à toutes les 
questions possibles

• Discussion sur 
différentes zones 
possibles et les règles à y 
appliquer
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Lorsqu’un consensus est atteint…

• Le projet se met en retrait

• La population créé un comité de gestion

• La municipalité envoie une demande au pays pour créer la 
zone.
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Les projets aujourd’hui
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1. SUR TERRE

Un site archéologique:
- 2 ha 
- 11 marae

HISTORIQUE DU PROJET INTEGRE  A PUEU (TAHITI ITI) 

2. EN MER

Un projet de RAHUI original qui englobe:
- un petit récif barrière
- une zone de haut fond 
(pas un lagon et un lieu de reproduction de UME)

17



Le rahui de Pueu
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• Echange entre connaissances locales et 
scientifiques

• Diversité des acteurs

Approche 
participative

• Significations et attentes (protection, 
éducation, source de revenu, valeur 
paysagère…)

• Cadre légal (choix de l’outil et des règles)

Flexibilité du 
Rahui

• Connectivité écologique

• Equité sociale au sein et entre les 
communautés

Création d’un 
réseau

A retenir
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

MAURUURU!
MERCI À TOUS!
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