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Présentation de la F.A.P.E -Te Ora Naho

30 associations membres - 1542 adhérents actifs - audience plus large

Objectif commun: protection des écosystèmes et adaptation du mode de vie 

(consommation/production) pour que la biodiversité,les paysages/la qualité de 

vie(santé),les usages culturels étroitement liés à la nature en Polynésie et les 

ressources naturelles perdurent pour les générations futures 



Gestion d’un espace collectif:

chacun a un rôle - gestion participative

Supranational

International-régional

Pouvoirs publics nationaux: Etat, Pays, 

Communes

Acteurs 

associatifs

Acteurs économiques
groupements professionnels

Population, usagers individuels

Interlocuteur pouvoirs 

publics,lien citoyens

Recherche

Information,éducation à 

l’environnement

Actions de conservation 

et de développement 

durable d’intérêt général

Les acteurs:

Ets de Recherche



Contexte: protection vs exploitation

Diversité de l’espace marin et des situations/usages: lagons, mer 

territoriale , ZEE,haute mer

Diversité des menaces : réchauffement/acidification, pollution, 

dégradation des milieux, surexploitation des ressources naturelles

➔ Diversité des préconisations et réponses face à ces menaces 

➔ Position partagée des associations: prévoir des règles 

d’usage/exploitation et surtout des réserves intégrales 

(temporaires et longue durée)



Contexte : état de la protection marine en PF

Protection de certaines espèces: 

- sanctuaire tortues, mammifères marins, requins

- réglementation pêche lagonaire (interdictions, tailles minimales , 

périodes...)

Protection de certains espaces :

- 20 000 km2 d’AMP (dont Fakarava large 19 000km2), soit 0,4% de 

la ZEE

- AMP intégrales moins de 0,05%. Plusieurs AMP sans plan de 

gestion ni comité de gestion

- 20aine de ZPR

- Rahui communautaires (ex: Rapa, Maiao, Huahine, …)

- Aucune aire protégée aux Gambier et aux Australes 



L’espace océanique (ZEE) classé en AMG 

“Tainui Atea” 
Initiative gouvernementale à laquelle la F. A.P.E a souscrit eu égard à 

la définition de l’AMG:

“Espace protégé géré principalement à des fins d’utilisation durable

des écosystèmes naturels”

MAIS

Pas de discussion, ni de concertation préalablement au vote des textes 

(création d’une nouvelle catégorie l’AMG et la Grande AMG de la ZEE 

pour laquelle aucune phase de consultation, même pas les 

communes, contrairement aux autres catégories),au classement et aux 

modalités de gestion

Pas de réponse à nos demandes , ni entretien accordé sur le sujet

PLACE DES ASSOCIATIONS EN DEBUT DE PROCESS?



Les enjeux majeurs de l’espace océanique

La pêche

La pollution: données? Constats visuels, 

pratiques des bateaux, DCP dérivants...

L’exploitation de ressources minières 

marines: impact totalement inconnu, 

perspective inquiétante 



Global fishing watch: 

fréquentation des bateaux sur 3 mois cumulés

La pêche, enjeu majeur de notre espace océanique

● 6000 T par an sur 40% de la 

ZEE, 3 M km2 protégés de 

facto

● Impact sur la pêche côtière 

non connu, secteur 

subventionné (durabilité 

économique?)

● Concentration flottilles de 

pêche étrangères autour de 

la ZEE



Place des associations 

dans la gestion océanique ?

Celle accordée à nos 

demandes



Maintenir l’interdiction des flottilles étrangères et des senneurs 

dans la ZEE polynésienne

Partage équitable des eaux pour éviter les conflits d’usage

- Zone de pêche côtière de 20 à 50 milles selon demande locale, 

réservée aux navires de moins de 10 m

Réponse :

➔ Aucune garantie dans l’AMG sur l’interdiction des navires 

étrangers et  senneurs

➔ Aucun zonage et partage des eaux dans l’AMG à priori

Nos recommandations



Prise en compte de l’état des stocks de thons dans le Pac. Sud 

dans la stratégie de développement de la pêche hauturière

- Considérer les recommandations des ORGP de  réduire l’effort 

de pêche des thonidés, menacés par la surpêche dans le 

Pacifique Sud

Réponse :

Objectif stratégie pêche hauturière PF :

➔ Doubler la production d’ici 10 ans ; étendre la pêche industrielle 

aux zones encore inexploitées de la ZEE 

➔ Absence de politique régionale Pacifique ? Stratégie de 

développement concerté non connue

Nos recommandations



Nos recommandations

Protéger strictement 30% des eaux polynésiennes 

- Recommandations UICN 2016

- Message Hokulea 2017 signé par + 50 asso polynésiennes

- Réseau AMP connectées aux GRAMP Rapa Nui, Pitcairn, Cook, Kiribati

- Accord de principe des professionnels de la pêche pour des grandes 

réserves intégrales, car dans leur intérêt (Forum Cluster maritime nov 2017)

- Démonstration scientifique de l’efficacité des réserves intégrales et 

bénéfices des GRAMP pour les pélagiques

Réponse :

➔ 0,4% des eaux protégées, moins de 0,05% AMP intégrales

➔ Aucune nouvelle mesure de protection dans l’AMG

➔ Impression de Tabu sur la protection intégrale au sein des gestionnaires 

de PF malgré mobilisation asso et communautés locales





Nos recommandations 

Création d’une grande AMP aux Australes - Rahui Nui no Tuhaa Pae -

intégration au sein de l’AMG

- Idée initiale Rapa – rahui – Rahui nui

- Annonce du Pays 2014 - 1M km2, délibérations des 5 communes

- Expéditions scientifiques et culturelles, large consultation de la population, 

70 réunions publiques, 9000 signatures pétition

- Accompagnement et soutien FAPE (superficie à discuter)

- Action prioritaire assises Outre mer 2018

Réponse:

➔ rejet public ? aucune discussion jusqu’à ce jour 

➔ projet développement de la pêche hauturière aux Australes, cible espadon 

meka (pêche de nuit en surface, problème des prises accessoires de 

requins dans sanctuaire)





Nos recommandations

Création d’une grande AMP aux Marquises - intégration au sein 

de l’AMG

- Annonce du Pays 2013 - 700 000 km2

- Expéditions scientifiques et culturelles, large consultation de la 

population accompagnement Agence AMP,

- Accompagnement et soutien FAPE, proposition compromis 
1) zone pêche côtière 50 miles 2) Réserve intégrale large 200 000 km2 (30% ZEE 

Marquises) 3) Zone Pêche industrielle (60%)

- Forte mobilisation marquisiens: 15000 signatures pétition, manifestations 

3000 personnes

Réponse :

➔ Pas de réponse, Pas de discussion

➔ Projet développement de la pêche industrielle aux Marquises, 
cible bigeye espèce menacée liste rouge UICN





Nos recommandations

Réduire et arrêter à terme les subventions publiques à la pêche 

hauturière

- contribuent à la surcapacité des flottes et à la surpêche 

- Chambre Territoriale des Comptes, 2015: rationaliser la 

politique de subventions à la pêche

Réponse :

➔ 614 M F d’aide à la pêche par an entre 2014 et 2016, va 

augmenter avec la stratégie de développement de la pêche

➔ Double Défiscalisation pour l’acquisition navire de pêche 60%

(70% pour navire construits en PF)

➔ En 2017, défiscalisation accordée pour 10 navires de pêche

hauturière, 557 MF.



Nos recommandations 

Coopération régionale internationale

- Avancer dans la coopération régionale Pacifique et partage 

des informations ; la pression de la pêche étrangère aux 

limites de notre ZEE compromet sa  gestion durable

- Agir sur le front international car notre politique de protection 

avantage les pêcheurs des zones internationales 

Réponse :

➔ Aucune information sur les actions en cours et initiatives 

envisagées



Nos recommandations 

Alerte et préconisations sur le projet d’aquaculture à Hao

- Approfondissement des impacts potentiels sur le milieu marin

- Demande d’expertise scientifique indépendante, étude 

d’impact global, état initial du lagon, comité de suivi 

scientifique avec compétences locales

Réponse :

➔ Aucune réponse

➔ 32 Md F d’aides publiques accordés aux investisseurs privés



Place des associations 

dans la gestion océanique ?

Celle accordée dans la future 

gouvernance de l’AMG 



Conclusions du Forum du Cluster Maritime de nov 2017

● Faire adhérer tous les acteurs et la population au projet d’AMG

● Parvenir à une entente entre les pêcheurs hauturiers, les 

pêcheurs côtiers et les organisations écologistes (rôle des 

pouvoirs publics)

● Assurer une  concertation locale (au niveau de chaque archipel 

/commune) pour définir règles de gestion et de protection car 

peuvent dépendre du contexte local

● Des zonages concertés

➔ Aucune rencontre officielle entre les acteurs/parties prenantes

jusqu’à présent

➔ Quid de l’implication des communes qui font le lien avec les

populations? Quid de la consultation des associations?



Demande des acteurs de la société civile pour la gestion de 

l’AMG

- Participer à l’élaboration des plans d’action

- Faire partie du conseil de gestion

- Participer au suivi et au contrôle

(Courrier de la FAPE en date du 24 janvier 2018 adressé au Ministre de 

l’Environnement de PF –sans réponse)

➔ Uniquement services publics Pays/Etat, membres du comité de

gestion de l’ AMG Tainui Atea

➔ Absence totale de la société civile dans la gouvernance de

l’AMG Tainui Atea



Conclusions - Nos souhaits

Participation de tous les acteurs à la gestion de cette grande aire 

marine “TAINUI ATEA”, associations comprises, comme c’est le cas 

dans des pays voisins qui ont accepté une participation de tous

Exemple des Cook

Prise en considération

● des recommandations de la société civile et des associations de 

protection de l’environnement, 

● des souhaits des populations locales dans la politique 

environnementale / océanique

ACCORDER UNE PLACE AUX ASSOCIATIONS DANS 

L’INFORMATION ET LA GESTION DE L’ESPACE OCEANIQUE...  

Mauruuru!


