PARC MARIN DE MOTU MOTIRO HIVA
Caractéristiques générales
150 000 km2
Correspond à 4,41% de la superficie de la ZEE du Chili

Pays : Chili/Iles de Pâques
Nom de l’AMP dans la langue nationale : Parc
Marin de Motu Motiro Hiva, anciennement connu
sous le nom de Parc Marin de Sala y Gomez
Type de désignation : National
Désignation : Réserve Marine Intégrale («notake »)

Catégorie UICN : Ia
Statut : Inactive
Lancement du projet de création : 2010
Déclaration officielle : Octobre 2010
Projet de création du grand Parc Marin de l’île de
Pâques (Rapa Nui) (480 000 000 km2)
Projet de création d’une réserve marine autorisant la
seule pêche côtière pascuanne (90 000 km2) (projet
proposé par les pascuans)
Parc Marin de Motu Motiro Hiva (150 000 km2)
Source : Guardian graphic

Objectifs prioritaires
Le Parc Marin de Motu Motiro Hiva doit assurer la préservation des écosystèmes
marins et des structures géologiques sous-marines situés autour de l'île de Sala y
Gomez
Pour les populations de l’île de Pâques, le Parc Marin de l’île de Pâques doit
conserver la biodiversité tout en assurant la protection des moyens de subsistance et
des traditions du peuple pascuans

Gouvernance

Porte le projet des
pascuans auprès
des politiques

ONG
Fondation suisse Bertarelli, The
Pew Charitable Trusts,
Fondation Albert 2 de Monaco

Service national de la
pêche du Chili
(SERNAPESCA)

2017

Fixe le cadre
réglementaire &
coordonne le
développement du
plan de gestion

Finance des études
scientifiques sur l’état
des ressources et la
pêche illégale

2014

Formalise les
demandes pour
la construction
d'accords avec
l’Etat

Appui la concertation avec
les communautés locales

Aide à l'administration des
Parcs

Mesa del Mare
16 représentants
Réunion tous les lundis

Novembre : Soumission du
plan de conservation
préparé par la Mesa del
Mare au gouvernement
chilien pour la création du
grand parc marin de l’île de
Pâques

Création de la Mesa del
Mare, organisation locale
bénévole

2011

Elabore le plan de
protection pascuan soumis
au gouvernement chilien

2010

Seconde expédition
scientifique sur Sala y
Gomez (Motu Motiro Hiva)
(organisée par Oceana et le
National Geographic)
Octobre : Le gouvernement
du Chili annonce la création
de la réserve marine
intégrale autour de Sala y
Gomez
Mars : L’expédition
scientifique sur l’île de Sala
Y Gomez révèle la présence
d’une biodiversité
abondante dans les eaux
profondes de l’île

Pascuans

Organes de
gouvernance

Au cours de la conférence,
« Our Ocean », la présidente
Chilienne annonce la
décision de gouvernement
de créer un grand parc
marin autour de l’île de
Pâques proposé par la
communauté pascuane pour
combattre la pêche illégale

Septembre : Première
réunion de concertation des
acteurs locaux sur la
création du Grand Parc
Marin de l’île de Pâques

Comité pour le
développement de la
période Île de Pâques
(CODEIPA)

Anime la concertation avec
les communautés locales

Organes de
gestion

2015

Consultation des
populations locales pour la
création du grand Parc
Marin de l’île de Pâques

Partenaires

Historique

Moyens humains, matériels et
financiers
Plan de gestion
Aucun
Année de mise en œuvre du premier plan N/A
de gestion :
Année à laquelle le plan de gestion a été N/A
révisé pour la première fois :
Evaluation du plan de gestion :
Aucune
Détails supplémentaires :
Le plan de conservation proposé par les habitants de l’île de Pâques1 pour la création d’un Grand Parc Marin autour de l’île de
Pâques incluant notamment le Parc Marin de Motu Miro Hiva prévoit d’autoriser la pêche aux seuls pascuans et ce, dans les 50
m. n. autour de l’île de Pâques ainsi que dans un corridor situé entre l’île de Pâques et le Parc Marin de Cala y Gomez. En dehors
de cette zone, toute activité sera interdite.

Plan de gestion :

Personnels et équipements
Personnels permanents :

Le Parc Marin de Motu Motiro Hiva ne dispose actuellement d’aucun personnel
de gestion
Les agents de la Mesa del Mar sont amenés à animer des réunions de concertation
avec les communautés locales autour du projet de création du Parc Marin de l’île
de Pâques.
Aucun

Existence de locaux accueillant le
personnel de l’organisme de gestion :
Nombre de total de bateaux utilisés pour Aucun
la surveillance ou pour la recherche sur
l’AMP
Nombre de véhicules de service
Aucun
Détails supplémentaires :
La Mesa del Mare, officiellement créée en 2014, est une organisation communautaire constituée de 16 représentants
d’organisations de pêcheurs, de surfeurs, agriculteurs, chambre du tourisme et chambre culturelle. La Mesa del Mare a pour
projet la création d’une grande AMP qui s’étendrait sur toute l’écorégion de Rapa Nui, soit 720 000 km2

1

https://fr.scribd.com/doc/279510696/Ante-Propuesta-de-Conservacion-Marina-Mesa-Del-Mar-Sept-2015

Financement
Sources de financement :

Les expéditions scientifiques de 2010 puis 2011 furent financées par Oceana
et le National Geographic
La Fondation suisse Bertarelli, l’ONG américaine The Pew Charitable Trusts
ainsi
que
la
Fondation
Albert
2
de
Monaco
participent depuis 4 ans à des actions de communication autour du projet de
création du grand Parc Marin de l’île de Pâques pour porter le message
pascuan auprès des politiques. La Fondation Bertarelli aurait ainsi investi entre
3,5 et 4,4 millions d’euros pour financer des études scientifiques sur
l’écosystème et payer une première série d’images satellites destinées à
surveiller l’activité des bateaux de pêche dans la zone2
Le développement du plan de gestion du parc devrait être financé par le Fonds
d’Administration des pêches (FAP)3
2012

Salaires :
Budget de fonctionnement annuel (hors
ETP):
Budget d’investissement annuel :
Existence d’un plan d’affaires :
Répartition du budget pour la période 2014-2017 :

2013
-

2014
N/A

2015
N/A

2016
N/A

2017
N/A

-

N/A

N/A

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A

N/A

Non

Maintenance
Ressources Maintenance
Humaines Infrastruct. Véhicules Services équipement Equipements Infrastruct. Etudes
s
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mesures
Communication compensatoires

0%

0%

Besoins en financement
Besoins humains :

Besoins en investissements :

2
3

La priorité est aujourd’hui donnée à la concertation avec les communautés
locales. La concertation autour du projet de Parc Marin de l’île de Pâques,
portée par la Mesa del Mare, organisation communautaire bénévole, devrait
participer au projet de gestion du Parc Marin de Motu Motiro Hiva
N/A

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/03/sur-l-ile-de-paques-les-guetteurs-de-l-ocean_4781471_3244.html

Evaluation de l’efficacité de la gestion

Enjeux d’AMP de grande taille

Atouts

Faiblesses
Le Parc Marin de Motu Motiva Hiro ne dispose d'aucun plan
de gestion ("paper park")
L'autorité de gestion du Parc Marin de Motu Motiro Hiva
n'est pas identifiée

Analyse AFOM
Opportunités
Suite à la création du parc marin de Motu Motiro Hiva et
l'annonce du gouvernement de créer un grand parc marin, la
Mesa del Mare a soumis au gouvernement du Chili une
proposition pour la création d'un grand parc marin
respectuaux de la culture et des traditions de Rapa Nui
Création de la Mesa del Mare qui, depuis 2014, organise des
réunions de concertation avec les acteurs locaux,
principallement dans le cadre du projet de création du Parc
Marin de l'île de Pâques
Le gouvernement chilien dispose aujourd’hui d’une base de
bateaux déjà répertoriés. Il suit notamment à la trace et
connaît les déplacements du bateau Lafayette, navire de 299
mètres, appréhendé et contrôlé en 2014
D'après PEW, le gouvernement chilien pourrait déployer le
projet Catapult pour surveiller le grand Parc Marin de l'île de
Pâques. Cette technologie, développée par la société
britannique Satellite Applications Catapult, serait capable
d’analyser des sources multiples issues de données satellite
puis de faire le lien avec les informations concernant un
propriétaire de bateau, son immatriculation et ses
mouvements

Menaces
La création du parc du Motu Motiro Hiva par le président a
été jugée trop impulsive par les communautés locales de
Rapa Nui qui auraient souhaité être consultées, comme le
prévoit la constitution chilienne. Le parc Marin de Moturo
Hiva ne fait ainsi aujourd'hui pas consensus entre les
communautés locales et le gouvernement chilien

Il n'existe actuellement pas d'institution locale en charge des
questions maritimes sur l'île de Pâques (Conseil de la Mer)
L'ONG PEW est critiquée par certaines organisations
perscuanes en raison de la position qu'elle essaye de
prendre dans le processus de création du grand Parc Marin
de l'île de Pâques (notamment dans la rédaction de la
proposition de la Mesa del mare): il existe un déclage entre
l'agenda de l'ONG et le calendrier des communautés locales
Les élections présidentielles chiliennes de 2017 freinent le
processus de concertation pour la création d'un grand Parc
Marin autour de l'ile de Pâques. Elles créaient également de
l'incertitude sur le portage politique du projet

Sigles et abréviations
AFOM

Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces

AMP

Aire Marine Protégée

CODEIPA

Commission pour le développement de l’île de Pâques

CONAF

Service national des forêts du Chili

ETP

Equivalent Temps Plein

ONG

Organisation Non Gouvernementale

PG

Plan de Gestion

ZEE

Zone Economique Exclusive
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