INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environment

Relevé de décisions
Comité de Coordination Technique Territorial - INTEGRE
N° 7 du 27/07/2017
Date de la réunion : 27/07/2017
Lieu : Salle de conférence, Présidence
Participants :
-

Présidence de la Polynésie française
o Charles Garnier, responsable du Bureau des affaires
européennes (BAE) - Délégation aux Affaires internationales,
européennes et du Pacifique (DAIEP) o Vanessa Klainguer, chargée de mission BAE- DAIEP
o Mytsuru Kato, chargée de logistique DAIEP

-

Ministères et Services Techniques Territoriaux de Polynésie française
o Sylviane Fauvet, ministère en charge de l’environnement
o Augustine Shan Sei Fan, Direction de l’Environnement
o Cédric Ponsonnet, Direction des Ressources Marines et
Minières
o Bruno Jordan, Service du Tourisme
o Eliane Garganta, Service de l’Agriculture
o Gwenaëlle Buisson, Direction de l’Equipement - GEGDP
o Natea Montillier, Service de la Culture

-

CPS

Date du RD : 31/07/2017
Rédigé par : Caroline
Vieux/Vanessa Klainguer

Caroline Vieux, coordinatrice du projet INTEGRE en Polynésie
française
Rappel de l’ordre du jour
o

1.
2.
3.
4.

Avancement du projet par thématique
Point budgétaire
Point communication
Calendrier

Préambule :
A noter dans la présentation PPT, les budgets présentés = budget INTEGRE ≠ le montant global du projet avec
la participation des différents porteurs ;
Avant dernier CTTT – échéance proche du programme INTEGRE
Proposition de travail par thématique (et non plus par site)
Pour la stratégie de sortie : discussion pour les projets pertinents
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1. AVANCEMENT DU PROJET PAR THEMATIQUE
A. REDUCTION DES POLLUTIONS
 Lutter contre l’érosion
 Favoriser le compostage
 Travail d’optimisation du compost au niveau du lycée d’Opunohu avec élaboration des fiches
techniques en cours
 Projet de thèse avec l’UPF sur l’utilisation des algues Turbinaria et Sargasses
 Développer l’agriculture biologique (AB)
 Service de l’agriculture = axe prioritaire de développement du gouvernement avec un accent
particulier pour mise en œuvre dans le cas d’INTEGRE, + intégration dans le 11ème FED régional, avec
l’élaboration de fiche (difficulté à trouver des semences biologiques, besoin d’un accompagnement
technique en AB, besoin du développement de filière tel que l’ananas bio) ;
 Unité d’enrichissement financé par l’Usine de jus de fruits de Moorea avec du charbon actif, qui peut
lui-même être produit à partir de noix de coco polynésiennes ;
 Gérer les déchets
 Accord sur un scénario de gestion avec la CC de Hava’i qui s’occupe de la collecte et de l’organisation
du transport et refacture cette gestion (y. c. le traitement)/ INTEGRE a financé les bacs de stockage /
Elaboration d’un label pour les professionnels impliqués dans le système de gestion / + campagne de
sensibilisation des professionnels ;
 Consultation lancée mi-juillet avec une mise en œuvre prévue pour nov.
 Suivre la qualité de l’environnement
 Porteur DRMM : chaque institut et service selon son domaine de compétences, met à disposition
cette documentation
 SDR : données sur les ruches (oct. 2017)
 DIREN : RST (données déjà disponibles)
 ILM : 1ères analyses déjà faites
 A suivre dans les 3 prochains mois : réunions à prévoir pour définir le protocole de suivi pour la fin du
projet et la collaboration interservices : mettre en commun les données et faire vivre ce travail de
collaboration ;
 Acquérir les connaissances / études
 Ex. étude sur l’érosion dans la baie d’Opunohu avec piège à sédiments avec un suivi de dépôts
terrigènes (mesure de ce qui provient des b.v. (bassins versants) + remise des particules en
suspension : résultat = jusqu’à 350 tonnes / jour par temps de pluie.
 Par rapport à une précédente étude (1992) : dégradation du milieu et de l’érosion ;
 Ex. utilisation des toilettes sèches : étude traduite, en cours de mise en forme (graphisme) / étude à
disposition de la DIREN et sur cette base, DIREN va ouvrir les discussions avec le CHSP = vocation à
susciter le débat + production de guides sur des toilettes permanentes et mobiles (en version anglaise
et française)
 Avis du tourisme : cela dépend de la configuration des sites : oui : toilettes sèches peuvent être une
solution / SDT intéressé d’avoir l’information du résultat des études – la plupart des aménagements
réalisés se font sur Tahiti et Moorea / faible coût.
 Renforcer les capacités :
 Coopération régionale :
 Voyage d’études à Fidji : culture de l’ananas en pente avec mesures antiérosives
B. DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ECONOMIQUES DURABLES
 Réaliser l’aménagement écotouristique
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 Activité de sentiers ethnobotaniques sur Opunohu : sera finalisée en septembre
 Aménagement du site de Tiarere : plantations mis en place par l’association / aménagements à
réaliser prochainement par la commune (choix de réaliser l’aménagement en régie pour des
questions budgétaires) ;
 Développer des projets touristiques durables
 Développement d’un projet de création d’une structure d’accueil avec la population de Papetoai
(aspects techniques/ coût de gestion/ budget/etc.) : projet bien finalisé qui a été transmis au SDT /
• Projet final est plus ambitieux (80 M. XPF) : discussions attendues entre le tourisme/
l’agriculture / la culture et la commune pour préciser les accords et partenariats financiers ;
 Développement d’un réseau de jardins de corail : idée : mieux répartir la fréquentation du lagon à
Raiatea-Tahaa avec une identification d’autres sites (10) de jardins de corail et une répartition de la
fréquentation des touristes ;
 Elaboration d’un projet de valorisation de la vallée de l’Aoma avec proposition d’itinéraires
pédestres : mise en œuvre encore délicate en raison de difficultés foncières (propriétés privées) ; la
concrétisation dépend de la volonté de la commune et du Pays
 Développement de projets aquacoles durables
 Elevage de Marava et réensemencement : projet ambitieux qui a démarré 1,5 an après le démarrage
du programme INTEGRE : les résultats sont prometteurs avec des rendements importants : 1ers
repeuplements déjà réalisés / DRMM : sous réserve d’un arbitrage favorable : proposition de
poursuivre ce projet dans le cadre du 11ème FED
 Acquisition de connaissances / études
 Renforcer les capacités
 Agents de la commune impliqués dans la mise en œuvre de la concertation pour la structure
d’accueil
 Coopération régionale
 Ex. de gestion de structure d’accueil avec un déplacement à Fidji : intérêt en terme de gouvernance :
démarche participative
C. GESTION DE LA RESSOURCE
 Appuyer la mise en place d’aires marines gérées
 Raiatea-Tahaa : recrutement d’une animatrice avec résultats des mesures de gestion prévu en
octobre
 Au niveau des différentes communes : d’ici la fin de l’année : formalisation des mesures de gestion –
le travail peut se poursuivre après ;
 Appuyer le « rahui » de Teahupoo
 Idée de prolonger le « rahui » marin, côté « terre ». mais pas d’avancée sur l’extension à ce niveau ;
 Acquisition de connaissances / études
 En rappel (S. de la Culture): inscription du site de Tapuapuatea au patrimoine de l’UNESCO : gestion
particulière des lagons des 2 îles
 Renforcer les capacités
 A noter : intégration de la CAPL (Chambre d’Agriculture et de Pêche Lagonaire) à prévoir
 Coopération régionale
 Organisation d’un atelier régional sur la co-gestion de la pêche lagonaire
D. GOUVERNANCE

INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environment

Gouvernance : plus gros enjeux des stratégies de sortie du projet INTEGRE
 Réalisation de diagnostics participatifs au travers de réunions publiques et identification de thématiques
clés ;
 Enjeu : Comment s’organise la vie de cette gestion ? processus de gestion à définir avec la circonscription
des ILSV en tant qu’acteur prioritaire et naturel et animateur du travail avec les différents services (en
fonction des thématiques) ; travail de définition des rôles à affiner et à faire valider auprès de la
hiérarchie des circonscriptions (Présidence) : besoin d’un vrai « feu vert » ;
 Mail de Caroline V. attn DMRA pour préciser le processus et la modalité de validation vis-à-vis de la
circonscription ;
 Sollicitation d’un groupe de référents pour la structure d’accueil d’Opunohu / + élaboration de fiches
activités (sur ce qui a été réalisé, et surtout comment cela a été réalisé) de manière à avoir des éléments
très pratiques pour la commune (budget/ moyens/ activités/ gouvernance/ etc.) : travail en cours sur la
rédaction de ces fiches ;
 Comité de gestion sera un réel outil, une réponse à la concertation et au travail collégial de
l’ensemble des acteurs
 Acquisition de connaissances / études
 Implication des acteurs fait ses preuves (ex. déplacement à Fidji) ;
2. POINT BUDGETAIRE
•
•
•

A ce jour : 73 % des crédit sont consommés et 100 % des montants sont déjà engagés ;
La liquidation des crédits restants doit se faire au plus tard le 31/12/2017 ;
Pas de grands changements budgétaires : tout ce qui n’a pas été dépensé, sera remboursé à l’UE.

3. POINT COMMUNICATION
•
•
•
•

Réalisation d’une exposition sur le projet : présentée au congrès des maires du 31 juillet au 02 août ;
Conférence : mercredi 2 août avec le projet de structure d’accueil / + mise en place de « rahui »+ film
sur le déplacement à Fidji
Présentation du projet d’aménagement : jeudi 3 août
Film : projet de Marava + structure d’accueil d’Opunohu (rush en cours) : présentation au prochain
COPIL

4. CALENDRIER
Les dates principales à venir :
• 4 au 8 sept. IMPAC4 au Chili
• 2 au 6 octobre : conférence sur les poissons – PF
• 16 et 20 octobre : atelier régional sur l’AB à Wallis
• 6 au 17 novembre : échanges avec le réseau de suivi des récifs de NC à Taiarapu
• 1 au 13 novembre : déplacement de T. Camus (CAPF) aux Iles Mariannes
• 4 au 8 décembre : atelier « participation citoyenne » et atelier de clôture du projet
• 31 janvier : fin du projet

7È COMITE DE
COORDINATION
TECHNIQUE TERRITORIAL
DU PROJET INTEGRE
28 JUILLET 2017

ORDRE DU JOUR
1. Avancement du projet par thématique





Réduction des pollutions
Développement d’activités économiques durables
Gestion des ressources
Gouvernance intégrée des espaces

2. Point budgétaire
3. Point communication
4. Calendrier
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REDUCTION DES POLLUTIONS

1. La lutte contre l’érosion
*Opunohu:
Porteur: SDR
Développement d’un schéma d’aménagement antiérosion sur la parcelle pilote « rotui extension » et
lancement de sa mise en œuvre (vetiver, piste, fruitiers)
Budget INTEGRE: 3,880,450 XPF
*Raiatea-Tahaa:
Porteur: SARL Vaihuti Fresh
Aménagement anti-érosion des parcelles en pente de
l’exploitation, Vaihuti Fresh (Raiatea) selon les pratiques
de la permaculture (baissières)
Budget INTEGRE: 3M XPF
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2. Le Compostage
*Opunohu
Porteur: EPEFPA
Construction d’une plate-forme de compostage des effluents
porcins et achat d’un broyeur végétaux. Utilisation du compost pour
la fertilisation des cultures maraîchères
Budget INTEGRE: 8M XPF
Porteur: SDR (ferme pilote)
Elaboration d’un protocole de compostage des algues Turbinaria et
Sargasses pour la fertilisation des cultures maraichères.
Budget INTEGRE: 615,000 XPF (budget ferme pilote bio)
*Taiarapu:
Achat d’un camion et d’un broyeur pour l’association Biomarama
Budget INTEGRE: 10M XPF
*Raiatea:
Porteur: commune de Taputapuatea
achat d’une pelle mécanique pour le défrichage, l’entretien des
parcelles et la production de compost (Budget INTEGRE: 5M XPF)
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REDUCTION DES POLLUTIONS
3. Le développement de l’Agriculture Biologique
*Opunohu
Porteur: SDR
Ferme pilote bio: le développement d’itinéraires techniques pour les
culture maraîchères est toujours en cours en extérieur et sous serres.
(Budget INTEGRE: 21,818,000 XPF)
Porteur: EPEFPA
Elaboration d’un itinéraire technique bio pour la culture de l’ananas:
la fertilisation et le TIF sont maîtrisés mais l’enherbement reste
problématique. Installation de 9,000 plants sur la parcelle de l’usine
Rotui. Unité d’enrichissement en charbon actif en cours d’installation,
financée par l’usine. (Budget INTEGRE: 4,460,000 XPF)
*Raiatea:
Porteur: Commune d’Uturoa
8 jardins partagés en phase finale d’aménagement (Budget INTEGRE:
5,895,000 XPF)
Porteur: Commune de Taputapuatea
les potagers pédagogiques bio seront inaugurés à la rentrée 2017
(Budget INTEGRE: 1,500,000 XPF)
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REDUCTION DES POLLUTIONS
4. La gestion des déchets dangereux
*Raiatea-Tahaa
Porteur: CCISM
- Mise au point d’un scénario de gestion des déchets professionnels
dangereux, la Communauté de Communes de Hava’i positionnée
comme gestionnaire en charge de la collecte et de l’organisation du
transport et traitement et qui facture ces services aux professionnels.
- Commande de bacs de stockage (huiles, batteries) pour la
Communauté de Commune
- Elaboration d’un label pour les professionnels impliqués dans la
système de gestion (en cours)
- Préparation d’une campagne de sensibilisation des professionnels
en porte à porte.
Budget INTEGRE: 14,725,735 XPF
Porteur: SDR
Définition d’un projet d’abattoir de petite capacité incluant le
recyclage des déchets
Budget INTEGRE: 4,220,160 XPF
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REDUCTION DES POLLUTIONS
5. Le suivi de la qualité de l’environnement
*Taiarapu
Porteur: DRMM
DRMM: installation de 2 sondes multi paramètres à Vairao et
Toahotu (O2, température, salinité, turbidité)
SDR: installation de 18 ruches, en milieux naturels, agricoles et
urbains. Collecte et analyse du miel + analyse de produits agricoles
+enquêtes sur les pratiques agricoles: 1er résultats en octobre
DIREN: données du RST de 2015
ILM: analyses ciguatera sur 3 sites, sortie de Baie de Phaeton,
Toahotu et Vairao. Recherche d’algues toxiques dans le milieu et
analyse de la toxicité de Maito. Une campagne/2 réalisée,
concentration faible en algues toxiques mais présence de l’algue la
plus toxique (G. polynesiensis) sur les sites de Toahotu et Vairao.
A venir: Définition d’un protocole de suivi et de collaboration
interservices
Budget INTEGRE: 7,634,912 XPF
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REDUCTION DES POLLUTIONS
6. Acquisition de connaissances / études
*Opunohu
Opérateur: CRIOBE
Caractérisation et suivi des dépôts terrigènes dans la baie d’Opunohu, Moorea (O11. Erosion)
*Raiatea-Tahaa
Opérateur: Université de Polynésie française/SDR
Evaluation des pressions anthropiques et de la qualité des eaux dans la baie et la rivière de Faaroa
(R31.Plan de gestion)
Opérateur: Pae Tai Pae Uta/GIRUS
Etude du gisement des déchets professionnels à Raiatea et Tahaa (R13. Gestion des déchets pro)
Opérateur: Pacific Reef Savers
Toilettes sèches, possibilités d’utilisation dans les îles du Pacifique
Guide de contruction de toilettes sèches. (R31. Plan de gestion)
*Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Etude comparative de l’érosion de 2 bassins versants sur la Presqu’île de Tahiti (T32. Réseau de
rahuis)
*Transversal
Opérateur: SDR
Amélioration des stratégies de valorisation des produits, enquêtes auprès des producteurs et
distributeurs(C2BIO)
Opérateur: Ecocert
Audit de la certification bio en Polynésie française (C2BIO)
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REDUCTION DES POLLUTIONS
7. Renforcement des capacités
*Opunohu
1 stage sur la valorisation du compost issu des effluents porcins (O12)
1 stage sur le compostage des algues (C2BIO)
2 stages sur l’ananas bio
*Raiatea-Tahaa
2 agriculteurs formés à la permaculture (R11. Erosion)
1 formation à la permaculture, 16 pers., Raiatea (R11. Erosion)
2 formations à l’agriculture biologique (C2BIO)
1 stage sur la pollution dans la Baie de Faaroa
*Taiarapu
1 stage sur l’érosion
*Transversal
2 techniciens recrutés et un formateur recrutés

8. Coopération régionale

*Déplacement de 4 agriculteurs et d’un agent du SDR pour un voyage d’études à Fidji
*2 ateliers régionaux sur l’agriculture biologique (10 participants en NC et 26 en PF)
*1 atelier régional sur les déchets (5 participants)
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES
ECONOMIQUES DURABLES
1. Réalisation d’aménagement éco-touristiques
*Opunohu
Porteur: SCP
Restauration de zones d’habitats, 2 maison, 1 jardin et nettoyage d’un marae
au sein de la zone archéologique. En attente de la pose de panneaux explicatifs
au sein de la zone restaurée
Mise en place de sentiers ethnobotaniques dans la zone archéologique
(sentier des ancêtres, 3 Pinus), panneaux en cours d’installation
Budget INTEGRE: 16,875,135 XPF
Porteur: SDR/SJS
Installation d’un parcours santé au sein du domaine d’Opunohu, activité
finalisée (Budget INTEGRE: 4,937,585 XPF)
*Raiatea-Tahaa
Porteur: Commune de Tahaa
Aménagement du site de Tiarere, début des travaux de construction d’ici 15j,
plantations en cours par l’association gestionnaire
Budget INTEGRE: 11,474,114 XPF
Porteur: Association Tamarii Puohine
Lancement prochain de la constuction du fare artisanal/snack puis
replantation du potager (Budget INTEGRE: 3,200,000 XPF)
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES
ECONOMIQUES DURABLES
2. Développement de projets touristiques durables
*Opunohu
Porteur: Commune de Moorea
Développement d’un projet de création d’une structure d’accueil pour les
visiteurs du domaine d’Opunohu, projet finalisé, en attente d’un retour du
Pays sur son financement. Démarrage d’une mission d’accompagnement à
l’association de gestion.
Budget INTEGRE: 8,433,691 XPF
*Raiatea-Tahaa
Porteur: Communes de Raiatea-Tahaa
Développement d’un réseau de jardins de corail (R31. Plan de gestion),
réalisation de fiches d’identification de 10 sites, réalisation de protocoles de
gestion d’ici la fin du projet (fréquentation, arrachage Turbinaria, suivi)
*Taiarapu
Porteur: Commune de Taiarapu-Ouest
Elaboration d’un projet de valorisation de la vallée de l’Aoma
Budget INTEGRE: 2,373,000 XPF
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES
ECONOMIQUES DURABLES
3. Développement de projets aquacoles durables
*Taiarapu
Porteurs: CAPF/DRMM
Elevage de Marava à bas coûts et réensemencement: optimisation
du protocole d’élevage en cours, 1er réensemencement réalisé le 20
juillet à Vairao. Engagement du Pays à la poursuite de ce projet dans
le cadre du 11è FED Régional.
Budget INTEGRE: 19,678,414 XPF
*Taiarapu/Raiatea-Tahaa
Porteurs: DRMM
Elaboration d’un zonage aquacole pour le développement de
l’activité à Taiarapu et Raiatea-Tahaa
Budget INTEGRE: intégré à l’activité réseau de rahuis
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES
REDUCTION DES POLLUTIONS
ECONOMIQUES DURABLES
4. Acquisition de connaissances / études
*Opunohu
Opérateurs: Jennifer Kahn, Franck Ruedas,
Cartographie 3D des vestiges archéologiques, des arbres patrimoniaux et des
aménagements touristiques de la zone du sentier des ancêtres.
Opérateur: Jennifer Kahn
Réalisation de fouilles archéologiques sur un nombre limité de sites à valoriser auprès
des visiteurs
Opérateur: Fred Jacq
Inventaire, cartographie et caractérisation faune flore-arbres et végétaux remarquable
sur la zone archéologique d’Opunohu
Opérateur: Collectif formateurs et Ambassadeurs
Enquête auprès de la population de Papetoai sur le tourisme à Opunohu.
*Raiatea-Tahaa
Opérateur: Fred Jacq
Etude floristique, faunistique et de la végétation dans le cadre du projet écotouristique
du site de Tiarere en baie de Vaipiti
*Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2 sur les profils socio-économiques des quartiers en appui au développement
d’infrastructures aquacoles ou de rahuis.
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES
REDUCTION
DES POLLUTIONS
ECONOMIQUES
DURABLES
5. Renforcement des capacités
*Opunohu
3 agents de la Commune impliqués dans la mise en œuvre de la concertation
pour la structure d’accueil
4 « ambassadeurs » de Papetoai formés aux enquêtes et à l’animation de réunion
*Raiatea-Tahaa
1 agent de la CCISM animateur de la gestion du jardin de corail + diplôme EPHE
en cours sur ce thème
*Taiarapu
1 stage le zonage aquacole
2 participants à voyages d’études sur les fermes aquacoles d’Indonésie
2 agents de la DRMM impliqués dans l’élevage et le réensemencement de
Marava

8. Coopération régionale

*Déplacement de 2 spécialistes en aquaculture sur les fermes aquacoles de
Polynésie.
*Accueil d’un aquaculteur des Iles Mariannes à la CAPF
*Déplacement de 8 représentants de la commune de Moorea à Fidji
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GESTION DES RESSOURCES
1. Appui à la mise en place d’aires marines gérées
*Raiatea-Tahaa
Porteurs: CPS avec les communes associées de Faaaha et Puohine
Réalisation d’une enquête de pêche à Faaaha, confirmation de l’intérêt des
pêcheurs pour la mise en place de mesures de gestion de la pêche dans le
lagon. Organisation de réunions dans les quartiers en août et constitution d’un
comité de travail représentatif en vue de l’organisation d’un atelier de
définition des mesures de gestion fin septembre.
*Taiarapu
Porteurs: CRIOBE avec les communes associées de Vairao, Faaone, Pueu,
Tautira, Taravao, Teahupoo.
Une deuxième état écologique des lagons a été réalisé en saison chaude. Les
réunions de concertation sont en cours. Pueu a validé des mesures de gestion.
Budget INTEGRE: 23,106,819 XPF
*Transversal
Porteur: Ministère de la Culture et de l’Environnement
Réalisation d’une revue critique sur les grandes AMP et études détaillées de 7
grandes AMP, 4 ont déjà fait l’objet de l’élaboration de fiches descriptives
Budget INTEGRE: 3,200,000 XPF
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GESTION DES RESSOURCES
2. Appui au « rahui » de Teahupoo
Porteur: DIREN
Balisage du rahui
Conception et pose de panneaux d’information
Conception et distribution de prospectus informatifs sur les mesures de
gestion en vigueur dans le rahui de Teahupoo
Budget INTEGRE: 6,388,683 XPF
Porteur: CRIOBE
Appui au comité de gestion du rahui de Teahupoo (T32. Réseau de rahuis)
Porteur: SCP
Réalisation de prospections archéologiques côté terre du rahui de Teahupoo
en vue d’une extension de la zone protégée.
Budget INTEGRE: 1,756,000 XPF
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GESTION DES RESSOURCES
3. Acquisition de connaissances / études
*Raiatea-Tahaa
Opérateurs: Université de Bordeaux/CPS
Stage M1, réalisation d’une enquête auprès des pêcheurs de Faaaha à Tahaa
Stage M2 sur la gestion des zones fonctionnelles halieutiques du lagon de Raiatea-Tahaa
*Raiatea-Tahaa/Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2 sur les profils socio-économiques des quartiers en appui au développement
d’infrastructures aquacoles ou de rahuis.
*Taiarapu
Opérateurs CRIOBE
- Comptage des peuplements ichtyologiques de Tahiti Iti
Opérateurs: Université James Cook/CRIOBE
Stage M2: Étude du système de pêche lagonaire à Taiarapu à l’appui d’un projet de
réensemencement en Marava (Siganus argenteus)
Opérateurs: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2: accompagnement à la mise en place d’une gestion participative à Tautira
Opérateurs: Paul Niva/SCP
Prospections archéologiques et ethnobotaniques côté terre du rahui de Teahupoo
Opérateurs: Butaud, Hermann, Aureau
Définition des enjeux naturels et culturels de la vallée de l’Aoma
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GESTION DES RESSOURCES
3. Acquisition de connaissances / études
*Raiatea-Tahaa
Opérateurs: Université de Bordeaux/CPS
Stage M1, réalisation d’une enquête auprès des pêcheurs de Faaaha à Tahaa
Stage M2 sur la gestion des zones fonctionnelles halieutiques du lagon de Raiatea-Tahaa
*Raiatea-Tahaa/Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2 sur les profils socio-économiques des quartiers en appui au développement
d’infrastructures aquacoles ou de rahuis.
*Taiarapu
Opérateurs CRIOBE
- Comptage des peuplements ichtyologiques de Tahiti Iti
Opérateurs: Université James Cook/CRIOBE
Stage M2: Étude du système de pêche lagonaire à Taiarapu à l’appui d’un projet de
réensemencement en Marava (Siganus argenteus)
Opérateurs: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2: accompagnement à la mise en place d’une gestion participative à Tautira
Opérateurs: Paul Niva/SCP
Prospections archéologiques et ethnobotaniques côté terre du rahui de Teahupoo
Opérateurs: Butaud, Hermann, Aureau
Définition des enjeux naturels et culturels de la vallée de l’Aoma
18

GESTION DES RESSOURCES
5. Renforcement des capacités
*Taiarapu
1 stage de M2 sur la mise en place d’une gestion participative à Tautira
1 stage de M2 sur la pêche
1 CDD pour la mise en œuvre de la concertation
1 étudiant en thèse sur la mise en place d’un réseau de rahui
1 agent de la DRMM qui participe à la concertation
*Raiatea-Tahaa
1 stage sur la pêche à Faaaha
1 stage sur les zones fonctionnelles halieutiques
1 prestation de service (formation/action) pour l’animation de la concertation sur
la mise en place de rahuis
1 agent de la DRMM qui participe aux concertations

8. Coopération régionale

* Organisation d’un atelier régional sur la co-gestion de la pêche lagonaire dans
les pays polynésiens, Arue, Avril 2017
*Déplacement de 8 représentants de la commune de Moorea à Fidji
19

GOUVERNANCE
*Raiatea-Tahaa
Porteur: CPS
Réalisation de diagnostics participatifs au travers de réunions publiques
Identification de thématiques clés: Mouillages, pêche, jardin de corail de Tahaa (Tautau),
artificialisation du littoral, connaissance du milieu naturel, pollution des bassins versants
Travaux en cours sur le jardin de corail, la gestion de la pêche lagonaire et la pollution
issue des bassins versants et le zonage aquacole
Travaux mis en suspens sur les mouillages
Synthèse des données et enjeux sous SIG en cours
Elaboration d’une 1ère proposition de gouvernance pour la mise en place d’un processus
de gestion animé par la Circonscription des ISLV (Budget INTEGRE: 16,968,876 XPF)
*Opunohu
Porteur: CRIOBE
Réalisation d’un diagnostic partagé
Validation de la structure du plan de gestion (schéma directeur/fiches
activités/gouvernance)
Définition de la composition du comité de gestion en cours (Budget INTEGRE: 24,660,450)
*Taiarapu
Porteur: CRIOBE
Proposition d’une gouvernance de la gestion des ressources lagonaires à l’échelle du site
d’ici la fin du projet et d’une articulation avec les rahuis locaux. (T32. Réseaux de rahuis)20

GOUVERNANCE
2. Acquisition de connaissances / études
*Opunohu
Opérateurs: CRIOBE/F. Torrente et H. Arapari
Contribution à un diagnostic partagé
*Taiarapu
Opérateur: CRIOBE/ T.Bambridge
Le territoire

3. Renforcement des capacités
*Opunohu
Commune de Moorea
Animatrice INTEGRE
*Taiarapu
Communes impliquées
*Raiatea-Tahaa
Communes impliquées
Circonscription des Iles Sous le Vent
CCISM au travers de l’animatrice du plan de gestion

21
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ACTIVITES
PF - Opunohu
C2O11. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène dans le domaine d'Opunohu
C2O12. Réduire l'usage des intrants organiques et chimiques dans l'agriculture
C2O21 Mettre en valeur les patrimoines ethnobotanique et archéologiques du domaine d’Opunohu
C2O22 Aménager un parcours santé sur le domaine d'Opunohu
C2O23 Appuyer le développement d'un centre culturel et artisanal au sein du domaine d'Opunohu

Proposition
de budget
révisé
(12/16)
75,281,731
13,385,250
12,460,000
16,000,000
5,000,000

Proposition de
budget révisé
(03/17)
79,325,359

11,958,498
12,460,000
16,875,135
4,937,585

7,776,031
20,660,450
71,062,099

8,433,691
24,660,450
72,087,650

10,129,774

10,129,774

1,020,048
6,388,683
2,373,000

1,020,048
6,388,683
2,373,000

1,756,000

1,756,000

21,540,724

23,106,819

18,993,870
8,860,000
79,500,787

19,678,414
7,634,912
70,211,603

R11 Gérer la pollution terrigène et organique par le développement de pratiques issues de la permaculture

4,100,000

3,056,840

R12 Conduire une mission d'appui technique pour la valorisation des déchets d'abattoir
R13 Mettre en place un projet-pilote de mise en place d’un système pérenne de gestion des déchets des
professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa
R14 Acquérir un équipement type pelle hydraulique de 14 tonnes pour le défrichage et l’entretien
mécanique des exploitations agricoles, valoriser les déchets verts.
R16 Appuyer la mise en place de jardins et fermes pédagogiques "bio" dans les écoles primaires de la
commune de Taputapuatea
R22 Favoriser la commercialisation des produits locaux et la sensibilisation à l'agriculture biologique via la
construction et l'aménagement d'un fare à Tehurui
R23 Développer une zone d'activités éco-touristiques sur le site de TIARERE
R24 Mettre en place des jardins partagés
R25 Mettre en place un projet d’agriculture, d’aménagement sportif et touristique
R27 Aménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la
préservation de la « Tiare Apetahi »
R31 Réaliser un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa
R32 Sauvegarder, mettre en valeur et valoriser le motu PUNAEROA à Vaiaau
PF - transversal
C2B: Action régionale (composante C1.2): Créer une ferme pilote bio
C2CCA Evaluer une organisation de la gestion et la surveillance de la ZEE et des coûts de gestion de cet
espace
C1.4 Appui transversal complémentaire à la C1.4
TOTAL

4,220,160

4,224,073

14,725,735

14,725,735

4,955,032

4,955,032

1,497,030

1,497,030

3,000,000

2,493,907

11,092,036
7,340,000
3,200,000

11,474,114
5,895,102
3,200,000

4,450,000

0

19,000,000
1,920,794
26,041,634
20,455,000

16,768,976
1,920,794
29,190,660
21,818,026

3,200,000

3,200,000

2,386,634
251,886,251

4,172,634
250,815,271.66

O31,32,33 Elaborer un diagnostic partagé, un plan de développement et animer le processus
PF - Taiarapu
T11 Mettre en place les outils pour développer l’agriculture biologique et contribuer à la bonne gestion
des résidus issus de l’agriculture
T13 Réaliser le nettoyage écologique du littoral par les jeunes de Tautira
T21 Accompagnemer la mise en place et de la gestion effective du rahui de Teahupoo
T22 Gérer la fréquentation de la rivière Aoma
T23 Protéger et valoriser des sites archéologiques et ethnologiques du côté terre de la zone Rahui de
Maraetiria à Faaroa sise au « fenua aihere » dans la commune associée de Teahupoo.
T32 Appuyer le développement d'un réseau de rahui à Taiarapu: démarche participative et plan de
gestion intégrée.
T33 Innovation et tradition appliquée à la gestion de ressources lagonaires
T34 Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative
PF - Raiatea Tahaa

Consommation:
73%
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COMMUNICATION

• Exposition
INTEGRE
• Film INTEGRE
• Congrès des
Maires

25

CALENDRIER
Juillet-Août:
- 2 août : COPIL INTEGRE - Tahiti - Le Méridien
- 31 juillet-3 août: congrès des Maires de Polynésie française
Septembre
- 4 au 8: congrès IMPAC4 au Chili
Octobre
- 2-6: conférence IPFC, Tahiti
- 16-20: dernier atelier régional sur l’agriculture biologique à Wallis
Novembre
- 6-17: échange avec le réseau de suivi des récifs de NC « Acropora » à Taiarapu
- 1-13: déplacement de T. Camus (CAPF) aux Iles Mariannes
Décembre
- 4 au 8: atelier « participation citoyenne » et atelier de clôture du projet
Janvier 2018
- 31: fin du projet
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