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Introduction 
 
Le gouvernement a adopté le plan de gestion de l’Aire Marine Gérée (AMG) de Polynésie française par 
arrêté n° 4247 MCE du 6 avril 2020. Cette stratégie définit les mesures de gestion de la Zone Economique 
Exclusive polynésienne, étendue à l’espace côtier et aux espaces se situant au-delà de la juridiction 
nationale sur la base d’engagements régionaux ou internationaux, pour les 3 prochaines années. Son 
principal enjeu et objectif de gestion est d’atteindre « un équilibre durable entre le développement d’une 
économie bleue et une protection forte de l’environnement marin, en procédant notamment à une 
réduction des pressions exercées par certaines activités ou certains usages ».  
 
Des mesures réglementaires sont prévues dans ce plan de gestion, notamment le moratoire sur 
l’exploitation des ressources minières des fonds marins en 2020, la protection des monts sous-marins et 
la définition de zones de pêche côtière exclusive spécifique à chaque archipel en 2021 ou 2022, la 
désignation de l’archipel des Australes en réserve de biosphère en 2022, et l’inscription des Iles Marquises 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2023 ou 2024.  
 
Dans son discours du 3 décembre 2020, le Président de la Polynésie française a présenté ses objectifs 
principaux en matière d’environnement notamment : « la reconnaissance internationale de l’Aire Marine 
Gérée, Te Tainui Atea par les instances de l’ONU » pour « contribuer à l’atteinte de l’objectif de 30 % 
d’aires marines protégées au niveau mondial ».  
 
Le plan de gestion de l’AMG prévoit « d’impliquer davantage la population polynésienne aux décisions de 
gestion et à leur mise en œuvre ». L’intégration d’un comité consultatif de la société civile auprès du 
comité de gestion est envisagée à cet effet. La FAPE Te Ora Naho souhaite en faire partie et émettre des 
propositions sur la totalité du plan de gestion de l’AMG. La définition d’un zonage côtier inscrite dans le 
plan de gestion prévoit de tenir compte des spécificités écologiques, biologiques, sociales et culturelles 
de chaque archipel et d’intégrer tous les usages concernés. A l’initiative de la Direction des Ressources 
Marines (DRM), service du Pays en charge de ce dossier, et du Cluster maritime de Polynésie française, il 
a été proposé d’intégrer les acteurs concernés et de recenser les données et enjeux, afin que le zonage 
défini corresponde au mieux aux attentes de chacun.  
 
Le présent document, mis à la disposition des différents acteurs concernés, vise à répondre à ces objectifs, 
en proposant une compilation des données disponibles sur l’état des ressources pélagiques et la situation 
de la pêche hauturière et côtière polynésienne, ainsi qu’une synthèse des recommandations locales, 
nationales et internationales en matière en matière de création d’aires marines protégées. Sur cette base, 
la FAPE Te Ora Naho émet ses recommandations pour protéger 30% de la ZEE dont 10% fortement, et 
pour renforcer la protection de la totalité de la ZEE par des mesures de gestion complémentaires. 



 
Le zonage défini par le Conseil des ministres pourrait ainsi contribuer à la mise en œuvre des 
recommandations nationales, européennes et internationales, et permettre d’obtenir une 
reconnaissance internationale pour l’AMG de Polynésie française. Ces mesures de protections sur 
l’ensemble de l’AMG, incluraient 30% de cette surface en AMP telles que définies par les normes 
mondiales (UICN 2012, 2018). 



 
 

1. Connaissances scientifiques disponibles 
 

1.1. Etat des ressources pélagiques 
 

1.1.1. A l’échelle mondiale 
 
Les données suivantes sont tirées du rapport sur la Situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture 2018 de la FAO. 
 

Selon le suivi des stocks effectué par la FAO, l’état des ressources halieutiques marines mondiales 
continue de se dégrader. Près de 93% des stocks de poissons sont pleinement exploités, surexploités ou 
épuisés au niveau mondial (33,1 % stocks sont exploités à un niveau biologiquement non durable et 59,9% 
des stocks sont exploités à leur niveau durable maximal, auparavant appelés « stocks exploités au 
maximum »). 
 
La persistance du problème de la surexploitation des stocks soulève de vives inquiétudes. Les objectifs 
de développement durable (ODD) définis par les Nations Unies, notamment la cible 14.4, relative à la 
réglementation de la capture, à l’élimination de la surpêche et à la reconstitution des stocks à un niveau 
permettant d’obtenir un rendement maximal durable (RMD), n’ont pas été atteints en 2020 ; il semble 
peu probable que les pêches mondiales parviennent à reconstituer rapidement les stocks surexploités, 
sachant qu’il s’agit d'un processus long qui s’étend sur une période équivalant à deux ou trois fois la durée 
de vie des espèces. 
 

1.1.2. A l’échelle du Pacifique 
 
Dans le monde, les thons et poissons à rostre font l’objet d’une gestion internationale. Dans l’Océan 

Pacifique, elle est coordonnée par deux Organisations Régionales de Gestion des Pêches des Pêches 

(ORGP), qui tentent d’organiser la répartition des prises et la conservation à long terme des ressources 

halieutiques pélagiques : 

- La Commission des Pêches du Pacifique Occidental et Central (Western and Central Pacific 
Fisheries Commission, WCPFC), pour l’ouest de l’Océan Pacifique ; 

- La Commission Interaméricaine du Thon Tropical (Inter American Tropical Tuna Commission, 
IATTC), pour l’est de l’Océan Pacifique. 

La Zone Economique Exclusive (ZEE) de Polynésie française se trouve dans la zone couverte par les deux 

commissions. 

Pour ce faire, ces commissions s’appuient sur des comités scientifiques qui publient chaque année un 

rapport sur l’état des stocks et sur la durabilité des efforts de pêche, pour éclairer les débats des 

membres.  

▪ La WCPFC : 

Cette année, une délégation polynésienne constituée de représentants de la Polynésie française et 

d’observateurs issus du secteur privé (cluster maritime, armateurs, bureau d’études, ONG) a pu prendre 

part à la dernière session de la WCPFC en décembre 2020.  



 
Le comité scientifique de la WCPFC recommande de : 

- réduire les captures des juvéniles de thon à nageoire jaune,  pour augmenter les rendements et 
préserver la biomasse reproductive 

- Suivre une approche précautionneuse pour le thon obèse, dont le stock présente des risques de 
surexploitation ; ne pas augmenter les captures (mortalité par pêche) pour maintenir le stock 
(biomasse reproductive) au niveau de 2012-2015. 

- Réduire les captures de thon germon, pour inverser la tendance au déclin du stock. Si le stock 
n’est pas en l’état surexploité, se pose le problème de la rentabilité économique de la filière pour 
les petites pêcheries insulaires, comme cela est déjà observé dans le Pacifique Ouest 

- Si le stock de bonite est considéré comme modérément exploité, les captures (mortalité par 
pêche) augmentent de manière continue, à la fois pour les adultes et les juvéniles, tandis que le 
stock (biomasse reproductive) a atteint un niveau historiquement bas. La commission 
recommandait de contrôler de près la perte de la biomasse. 

 
Avec l’arrivée à échéance des mesures de gestion des thons tropicaux de la période tri-annuelle 
précédente 2018 - février 2021, la commission s’est accordée pour les reconduire sur une période d’un 
an. 
 

▪ L’IATTC : 

L’IATTC s’est réunie en novembre-décembre 2020, sur la base des conclusions suivantes du comité 
scientifique : 

- La mortalité par pêche sur les thons tropicaux en général a augmenté depuis plusieurs années, 
dû à l’augmentation du nombre de sets sur les DCP dérivants 

- Le stock de thons à nageoires jaune ne semble pas être surexploité, voire présente des signes 
d’amélioration 

- Le stock de thon obèse est toujours incertain, au risque d’être surexploité.  
- Le stock de thon germon n’est pas considéré comme surpêché 

 
En l’absence de consensus entre les membres de la commission, les mesures en cours de gestion des thons 
tropicaux ont finalement été reconduites, notamment limiter les captures de thon obèse. Des mesures 
additionnelles nécessaires ont été préconisées pour maintenir le « statut quo », notamment ne pas 
augmenter l’effort de pêche et limiter le nombre de DCP dérivants 
 

 

Près de 93% des stocks de poissons sont pleinement exploités, surexploités ou épuisés au niveau 
mondial. La persistance du problème de la surexploitation des stocks soulève de vives inquiétudes. 
 
Les captures des principales espèces de thons ne cessent d’augmenter tandis que les stocks diminuent. 
La rentabilité économique de la pêche au thon germon est remise en question dans les petites 
pêcheries insulaires de l’Ouest. Le stock de thon obèse reste incertain et présente des risques du 
surexploitation ; l’espèce est considérée comme menacée sur la liste rouge de l’UICN.   
 
Les recommandations actuelles des organisations régionales de gestion des pêches sont de ne pas 
augmenter, voire de réduire les captures de ces espèces dans le Pacifique. 
 



 

1.1.3. A l’échelle de la Polynésie française 
 
De nombreuses études scientifiques sur la biodiversité marine et les ressources pélagiques de Polynésie 
française et ses archipels ont été réalisées ces dernières années.  
 
Le rapport Ressources halieutiques, pêche hauturière et conservation en Polynésie française réalisé en 

2015, en collaboration avec le cluster maritime de Polynésie française, a permis de dresser une synthèse 

détaillée des connaissances sur les ressources pélagiques de la ZEE de Polynésie française et de 

présenter une revue de l’histoire et de l’état de la pêcherie palangrière polynésienne. Les nombreuses 

données existantes concernant les ressources en thons et poissons à rostres de la ZEE ont été collectées 

dans cette étude auprès des sources suivantes : commissions thonières du Pacifique (et leurs ressources 

scientifiques), programmes de recherches scientifiques spécifiques pour la Polynésie française (ECOTAP, 

Zepolyf, et d’autres études, qui associent plusieurs institutions dont UPF, IRD et IFREMER), Direction des 

Ressources Marines qui collecte les données de pêche de la ZEE, armateurs et capitaines de bateaux de 

pêche. 

 
▪ Le programme ECOTAP :  

Le programme de recherche ECOTAP (Etude du Comportement des Thonidés par l’Acoustique et la Pêche) 

s'est déroulé en Polynésie française entre 1993 et 1999, avec pour objectif d'étudier la ressource thonière 

dans le nord de la ZEE polynésienne, à partir de marquage acoustique de thons accompagné de 

campagnes de pêche à la palangre. 

Les principaux résultats de ce programme ont montré que l'objectif d'une production annuelle de 11 000 

tonnes de thons dans la ZEE de Polynésie française était raisonnable et équilibré du strict point de vue 

biologique, c’est-à-dire en tenant compte seulement de la biomasse totale calculée à partir des 

observations et des pêches à cette époque dans la ZEE. Ce volume de 11 000 tonnes, obtenu dans les 

années 1990 à partir de calculs, ne constitue depuis en aucun cas une estimation du stock de thon ni un 

quota délivré par les organisations régionales de gestion des pêches pour la ZEE polynésienne. Depuis 

ECOTAP il y a près de 30 ans, les stocks de thons présents dans la ZEE ont été largement réduits au niveau 

du Pacifique tandis que la pression de pêche elle a largement augmenté.  

 
▪ Répartition des principales espèces de thons dans la ZEE de Polynésie française : 

Les principales espèces ciblées par la pêche hauturière dans la ZEE de la Polynésie française sont le 

germon, le thon obèse, le thon jaune, et accessoirement les espèces à rostres (espadon, marlin bleu, 

marlin rayé) ainsi que la bonite, mahi mahi, tazards, saumon des dieux, … L’abondance de ces espèces 

dans nos eaux dépend largement de leur abondance en général dans le Pacifique Sud ; leur présence dans 

nos eaux dépend davantage de phénomènes climatiques annuels. 

Le thon germon est l'espèce la plus capturée à la palangre dérivante entre 20°S et 10°S autour de Tahiti 

et dans la zone nord et ouest Tuamotu, zone principale couverte par les thoniers de pêche fraîche. Les 

parties de la ZEE qui sont plus éloignées de Tahiti (Tuamotu Est, Gambier, Australes) ne sont que rarement 

pêchées par les thoniers. La zone de reproduction du thon germon dans le Pacifique se situe entre 10° S 

et 25° S, incluant la partie Ouest de la ZEE polynésienne (NOAA in ECOTAP 1998, Roger De Villers 2015). 



La plupart des germons dans le Pacifique sud sont pêchés par des palangriers, qui ciblent des germons 

adultes dans la zone 10°S à 20°S. 

Le thon à nageoires jaunes est présent partout en Polynésie française. Il est surtout capturé autour des 

Îles Marquises, dans les latitudes 4°S à 10°S, où il est plus densément présent que dans le reste de la ZEE. 

Compte tenu des faibles rendements, il ne constitue pas la cible principale des palangriers mais une prise 

accessoire valorisée en frais sur le marché local. L’espèce se répartie dans le Pacifique entre les latitudes 

40°N et 40°S, avec des zones de reproduction étendues dans toute la zone tropicale. Deux stocks 

principaux de thon jaune dans le Pacifique, un stock « Ouest » et un stock « Est » sont considérés. La 

Polynésie française se situe dans une zone entre les deux stocks, où il semble que cette espèce soit peu 

abondante. Les thons jaunes sont principalement pêchés jeunes par les senneurs dans la zone équatoriale 

ouest du Pacifique. 

Le thon obèse est présent dans l’ensemble de la ZEE, mais son abondance est supérieure au nord de la 
zone, dans les 200 milles autour des îles Marquises. Dans la partie Nord Tuamotu et Iles de la Société, le 
thon obèse évolue pendant la journée dans des couches d'eau plus profondes, ce qui le rend peu 
accessible. Selon Misselis et Ponsonnet in Environnement marin des îles Australes, Salvat et al. 2015  « la 
partie Nord (de la ZEE) est connue comme étant une zone de reproduction de plusieurs espèces (thon 
obèse, Thunnus obesus, et espadon, Xyphias gladius, notamment) », faisant partie de la zone dite « sei 
ground », qui s’étend du sud-est des Marquises jusqu’au Galapagos au nord-est. La plus grande partie des 
captures de thon obèse dans le Pacifique est effectuée par les palangriers qui recherchent 
particulièrement les gros individus pour le marché du "sashimi". L'usage des DCP dérivants par les grands 
senneurs a provoqué une hausse des captures de juvéniles de thons obèses et de thons jaunes.  
 

▪ Les ressources pélagiques aux Marquises : 

La biodiversité marine des Marquises a été largement étudiée (Analyse éco-régionale de Polynésie 
française 2010 ; Analyse éco-régionale des îles Marquises 2016 ; Biodiversité terrestre et marine des îles 
Marquises 2016).  
 
La zone des Marquises concentre une biodiversité marine remarquable et un endémisme exceptionnel 
pour un grand nombre d’espèces marines, positionnant les Marquises comme le troisième site 
d’endémisme du Pacifique après Hawaii et l’île de Pâques. La grande richesse des eaux marquisienne 
s’explique par une concentration en phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire, relativement 
élevée dans ces eaux, et une productivité primaire importante, en particulier à l’ouest de l’archipel (en 
vert sur la carte ci-dessous). « Cette abondance de phytoplancton induit une richesse trophique 
exceptionnelle particulièrement favorable à la présence des grands poissons » (Taquet et al. in 
Biodiversité terrestre et marine des îles Marquises 2016, Galzin et al. 2016). C’est pour cette même raison 
que l’abondance en espèces pélagiques comme le thon est particulièrement élevée aux Marquises. En 
particulier, le thon obèse, espèce qui présente des risques de surpêche dans le Pacifique, est beaucoup 
plus présent aux Marquises que dans le reste de la ZEE polynésienne.  
 
Les Marquises sont comprises dans la zone de reproduction du thon obèse (en pointillé jaune sur la carte 
ci-dessous) (Taquet et al. in Galzin et al. 2016 , Misselis et Ponsonnet in Environnement marin des îles 
Australes, Salvat et al. 2015 ; AER Marquises 2016).  Cette zone fonctionnelle est primordiale pour 
l’espèce à l’échelle du Pacifique. 
 



 
Carte : synthèse des éléments remarquables du patrimoine naturel des Marquises, issu de l’Analyse éco-

régionale des Iles Marquises (Agence française des AMP 2016) 

 
 

▪ Les ressources pélagiques aux Australes : 

L’environnement marin des îles Australes a été étudié dans un ouvrage édité par le CRIOBE-IRCP et Pew, 

compilant les données et connaissances de 35 experts locaux et internationaux (Salvat et al. 2015). 

Les habitats et écosystèmes marins des îles Australes se distinguent des autres archipels de Polynésie 

française par des caractéristiques géomorphologiques très diversifiées et un climat particulier, entre zone 

tropicale et zone tempérée. Plus de 60 espèces de pélagiques et 45 espèces de poissons des profondeurs 

ont été recensées à ce jour dans les eaux de l’archipel (Misselis et Ponsonnet in Environnement marin des 

îles Australes, Salvat et al. 2015), qui concentrent une production primaire importante (Analyse éco-

régionale de Polynésie française, Agence française des AMP 2010).  

 Les Australes se démarquent par l’abondance de certaines espèces pélagiques comme les espadons, 
les marlins, et les saumons des dieux. Les populations de pélagiques ciblées par la pêche hauturière 
sont encore préservées, du fait d’une pression de pêche hauturière très limitée, voire nulle au sud de 
l’archipel (Salvat et al. 2015). 
 

▪ Les Monts sous-marins en Polynésie française : 

Près de 509 monts sous-marins, dont le sommet est situé entre 0 et 3000 m de profondeur, ont été 
répertoriés en Polynésie française (Jean-Marius et al. 2020). Du fait d’une production importante de 



plancton, à la base de la chaine alimentaire, les écosystèmes autour des monts sous-marins sont 
particulièrement riches en espèces et concentration de petits crustacés, poissons des profondeurs, 
prédateurs pélagiques (comme les thons et les requins), et grands mammifères marins. 
  

Les monts sous-marins sont formés par des processus volcaniques selon le même procédé que les îles. La 
répartition des monts sous-marins en Polynésie française suit donc un alignement avec les îles issues 
du même point chaud, dérivants avec la croûte océanique.  Par exemple, l’archipel des Australes compte 
au moins 42 monts sous-marins dont le sommet est à moins de 2 000 m de profondeur. Parmi eux, 5 
culminent à moins de 50 m de profondeur, dont le mont Mac Donald immergé à moins de 30 m sous la 
surface à 30 km à la limite de la ZEE à l’est, et 4 autres entre 50 et 500 m, dont le monté Lotus entre 
Rimatara et Rurutu (Jean-Marius et al. 2020 ; Misselis et Ponsonnet in Environnement marin des îles 
Australes, Salvat et al. 2015). 

 

De nombreuses études scientifiques sur la biodiversité marine et les ressources pélagiques de 
Polynésie française et ses archipels ont été réalisées ces dernières années.  
 
Le thon germon est l'espèce la plus capturée à la palangre dérivante entre 20°S et 10°S autour de Tahiti 
et dans la zone nord et ouest Tuamotu. Le thon à nageoires jaunes et le thon obèse sont présents sur 
l’ensemble de la ZEE. La pêcherie polynésienne n’est pas soumise à des quotas par les organisations 
régionales de gestion des pêches. 
 
Les Marquises concentrent richesse trophique exceptionnelle et une abondance en espèces pélagiques 
comme les thons. Elles sont comprises dans la zone de reproduction du thon obèse et de l’espadon 
Xyphias gladius. Les Australes présentent une population de pélagiques encore préservée et une 
abondance en espadons, marlins et saumons des dieux. 
 
Plus de 500 monts sous-marins ont été répertoriés en Polynésie française, autour desquels les 
écosystèmes sont particulièrement riches en espèces et concentration en thons et requins notamment. 



2. Situation de la pêche hauturière en 2019 
 

2.1. A l’échelle mondiale 
 
En 2016, la production mondiale de pêche de capture s’élevait à 90,9 millions de tonnes. Si une légère 
diminution est observée par rapport aux deux années précédentes, la production reste relativement 
stable depuis la fin des années 1980 (FAO 2018). 

 

2.2. A l’échelle régionale 
 
Près de 3 millions de tonnes de thons ont été pêchés dans l’océan Pacifique Ouest en 2019 (zone gérée 
par la WCPFC), soit 80 % des captures de thons du Pacifique et 55% des captures mondiales. Près de 70% 
des captures sont des bonites, ciblées par les navires senneurs. Tandis que 82% des thons jaunes et 98% 
des thons obèse sont pêchés par les palangriers, dans des conditions économiques défavorables 
(volumes et rendements en baisse, prix de commercialisation en hausse) (WCPFC 2019).  
 
Les captures de thon dans l’Océan Pacifique Est (zone gérée par l’IATTC) représentent 686 000 tonnes en 
2019, dont plus de la moitié sont des bonites. Les senneurs représentent 90% des captures, 
essentiellement par des grandes nations de pêche (50% des captures par l’Equateur et 20% par le 
Mexique) (IATTC 2020). 
 

2.3. La pêche hauturière en Polynésie française 
 
Les données suivantes sont tirées de la DRM 2020, qui produit chaque année un bulletin statistique sur 
les données de la pêche professionnelle en Polynésie française. 

La pêche hauturière se pratique au grand large, en haute mer et hors de vue des côtes en opposition à la 
pêche côtière. La pêche hauturière polynésienne se pratique sur (DRM 2020) : 

- des thoniers de pêche fraîche : 13 à 23 m de long, 4 à 9 personnes à bord, campagne de 4 à 15 
jours de pêche, 4 à 8 tonnes de capacité de stockage, 1200 à 2500 hameçons par lâcher en 
moyenne. 

- des thoniers congélateurs : 21 à 33 m de long, 4 à 14 personnes à bord, campagne de 20 à 60 jours 
de pêche, capacité de stockage 100 m3 soit 50 tonnes de filets à -20/-25°C , 2400 à 3500 
hameçons par lâcher en moyenne 

La technique de pêche utilisée par les thoniers polynésiens est la pêche à la palangre horizontale. Elle 
consiste à utiliser une ligne-mère longue de 9 à 185 km, à laquelle sont attachés des centaines ou des 
milliers d’avançons, chacun terminé par un seul hameçon appâté. 
 
La pêche industrielle est définie au niveau international comme la pêche pratiquée dans des navires 
motorisés de plus de 12 m de long et 6 m de large, disposant d’une capacité de >50 kg de prises/voyage, 
principalement vendue commercialement, et utilisant des grandes palangres notamment. Ce type de 
pêche, industrielle, est incompatible avec les aires protégées (UICN 2020). La pêche hauturière pratiquée 
sur les thoniers polynésiens est donc considérée comme une pêche industrielle. 

 

https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066


La flottille de pêche hauturière dénombrait 69 navires en 2019, pour une production totale de 6 600 
tonnes (6546 t. en frais, 55 t. en congelé).  
 
 

Espèce Captures (t) Evolution captures/2018 
(%) 

Evolution 
rendement/2018 (%) 

Thon germon 3392 +12 +8 

Thon jaune 1309 +4 stable 

Thon obèse 935 -11 -14 

Total 6601 +4 +1 

 
Tableau : Production commerciale de la pêche hauturière en 2019 (source : DRM 2020) 

 
La flottille palangrière, exclusivement basée à Tahiti, exploite environ 40% de la ZEE, avec comme 
principale zone de pêche la partie nord de la ZEE, 200 miles autour de Tahiti vers les Tuamotu Ouest et 
Nord (10 ° -20 ° S / 140 ° -150 °) (DRM 2020). 
 
La Polynésie française a obtenu la certification de Pêche durable MSC (Marine Stewardship Council) en 
juin 2018 pour les 2 espèces de thon germon et thon jaune. 
 
Le taux de couverture des observateurs à bord des navires polynésiens était de 5% des jours en mer en 

2019. 

Les prises accessoires, toutes espèces, représentaient 3% de l’ensemble des captures des palangriers 
polynésiens en 2019. Les prises accidentelles de requins représentaient 7% des captures (27 222 requins, 
460 tonnes). Si 81% sont relâchés vivants, près de 5000 requins sont relâchés morts (source : DRM 2020, 
rapport annuel à la WCPFC).  
 
Le transbordement, c'est-à-dire le transfert des captures (poissons et produits de la pêche) 
d'un navire de pêche à un autre navire de pêche ou autre type de navire, est interdit en Polynésie 
française. En revanche, des opérations de transbordement de prises de thons et requins capturées en 
dehors de la ZEE par des navires étrangers sont réalisées dans la zone sous-douanes du port de Papeete. 
Ainsi, 10 à 272 tonnes de requins par an ont été transbordés en zone sous-douanes entre 2012 et 2018, 
et rapportés dans les statistiques de l’IATTC et la FAO (IATTC 2020). En Polynésie française, toutes les 
espèces de requins sont protégées, à savoir est interdit leur transport, détention, capture à terre ou en 
mer, toute commercialisation, importation et exportation incluse. 
 
« Le secteur de la pêche hauturière bénéficie d’aides publiques directes à l’exploitation qui soutiennent 
l’activité de pêche et la commercialisation : sous le régime du Dispositif d’Aides et de Soutien à la Pêche 
(DASP), aides pour les achats de glace pour les navires, aide au fret aérien et risque de change pour les 
exportateurs, et grâce au fonds territorial de péréquation, aide aux achats de carburant. A ce dispositif 
s’ajoutent des mécanismes de réduction (temporaire) des charges sociales et de prise en charge du déficit 
d’exploitation de la structure gestionnaire du port de pêche. L’ensemble de ce dispositif a représenté un 
montant moyen de 615 millions XPF/an entre 2014 et 2016. Etant directement lié à l’activité, toute 
augmentation de la production et des exportations va générer une augmentation du volume d’aide 
publique. » extrait du Schéma directeur de développement de la pêche hauturière en Polynésie française 
(F&S 2017). 
 



 
2.4. La pêche côtière polynésienne 

 
La pêche côtière se pratique des côtes jusqu’à environ 20 miles au large voir plus, sur des navires de type 
poti marara ou bonitiers, généralement de moins de 13 m. Cette pêche artisanale est réalisée par un 
patron de pêche qui exploite seul son bateau avec un à 2 marins de façon occasionnelle, se distinguant de 
la pêche hauturière industrielle (DRM 2020).  
 
La flottille de pêche côtière professionnelle était constituée en 2019 de 373 navires actifs, dont 340 poti 
marara et 33 bonitiers. Les navires de pêche côtière sont basés à 80 % dans l’archipel de la Société (54 % 
aux Iles du Vent et 26 % aux Îles Sous-le-Vent), 8 % aux Tuamotu-Gambier, 7 % aux Marquises et 5 % aux 
Australes. 
 
En 2019, la production de la pêche côtière a atteint 2 292 tonnes, soit un peu moins de la moitié de la 
production de pêche hauturière. Les thons jaunes et les bonites sont les 2 principales espèces capturées. 
 

 
Espèce Captures (t) Evolution captures/2018 

(%) 

Thon jaune 844 -13 

Bonite 396 +4 

Marlins (bleu, rayé, 
voilier) 

275 +8 

Thon germon 285 +21 

Mahi Mahi 215 -5 

Total 2292 -3 

 
Tableau : Production commerciale de la pêche côtière en 2019 (source : DRM 2020) 
 
En décembre 2018, un parc de 106 Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP), était répartis de la 
façon suivante : 15 DCP aux îles du vent, 20 DCP aux îles sous le vent, 43 DCP aux Tuamotu, 24 DCP aux 
Marquises, 4 DCP aux Australes. 
 
Le parc d’équipement froid mis à disposition des coopératives de pêche ou de commune en l’absence 
était constitué en 2019 de 35 machines à glace et 11 chambres froides, répartis comme suit : 18 machines 
à glace et 4 chambres froides aux Iles du vent ;  5 machines à glace et 1 chambre froide aux Iles sous-le-
vent ; 4 machines à glace et 1 chambre froide Tuamotu ; 3 machines à glace et 2 chambres froide aux 
Australes ; 5 machines à glace et 3 chambres froide aux Marquises. 
 
La pêche côtière polynésienne se distingue de la pêche industrielle ou « semi-industrielle ». Elle est 
compatible avec les aires protégées définies dans les standards internationaux, catégorie VI de l’UICN 
(UICN 2018) si l’objectif premier de la zone protégée est la conservation de la nature et non pas la pêche 
durable. 
 



 

Dans le Pacifique, 70% des captures sont des bonites par les navires senneurs ; 82% des thons jaunes 
et 98% des thons obèse sont pêchés par les palangriers, dans des conditions économiques défavorables 
(volumes et rendements en baisse, prix de commercialisation en hausse). 
 
La pêcherie hauturière polynésienne comptait 69 navires en 2019 pour une production totale 
relativement stable de 6 600 tonnes. La flottille exploite historiquement 40% de la ZEE, 200 miles 
autour de Tahiti vers les Tuamotu Ouest et Nord. 
 
La Polynésie française est certifiée Pêche durable MSC depuis 2018 pour le thon germon et le thon 
jaune. Le secteur de la pêche hauturière bénéficie d’aides à hauteur de 615 millions XPF/an entre 2014 
et 2016.  
 
La pêche hauturière en Polynésie française, pratiquée sur des thoniers de plus de 12 m et de capacité 
>50 kg, rentre dans la définition internationale de pêche industrielle, incompatible avec les aires 
protégées. 
 
La flottille de pêche côtière professionnelle comptait 373 navires actifs en 2019, pour une production 
de 2 292 tonnes. La pêche côtière polynésienne pratiquée de manière artisanale est compatible avec 
les aires protégées, catégorie VI de l’UICN. 



3. Recommandations  
 

3.1. Recommandations et objectifs internationaux : 30% d’ici 2022 à 2030 
 
La cible internationale de l’UICN est de protéger « strictement au moins 30% des habitats marins », et 
ceci « sans aucune activité extractive » (Résolution 50 Hawaii 2016). Ces réserves marines devraient être 
délimitées dans les zones lagonaires aussi bien qu’au large, en particulier dans les zones de reproduction, 
les corridors biologiques, et les zones non encore exploitées. 
 
Lors du One Planet Summit le 11 janvier 2021, 52 États ont rallié la Coalition de la haute ambition pour la 
nature et les hommes lancée par la France et le Costa Rica, et se sont engagés à œuvrer à la protection 
de 30 % des espaces terrestres et marins d’ici 2030.  
 
La stratégie biodiversité de l’Union Européenne stipule qu’ « au moins 30 % de la superficie terrestre et 
30 % de la superficie marine de l'Union devraient être protégés et qu’ au moins un tiers des zones 
protégées, soit 10 % des terres et 10 % des mers de l’Union, devraient être strictement protégées d’ici à 
2030 ». 
 
La nouvelle stratégie nationale des aires protégées fixe à l’horizon 2022 l’objectif de protéger au moins 
30 % des écosystèmes terrestres et marins de la France et ses outre-mer, dont 10% sous protection forte 
(contre 1,6% aujourd’hui). Concernant l’aire marine gérée de Polynésie française, la stratégie mentionne 
que « l’État soutiendra la Polynésie française dans sa politique en faveur du développement d’aires 
protégées et confortera la démarche de sa reconnaissance internationale comme outil contribuant à la 
gestion durable des ressources, voire à la protection de la biodiversité ».  
 
Cet objectif de 30% de protection est également celui proposé pour le futur plan mondial sur la 
biodiversité à 2030 par la convention sur la Diversité Biologique de l'ONU. 
 

3.2. Propositions de la société civile polynésienne  
 
La FAPE – Te Ora Naho recommande depuis 2017 de protéger strictement 30% de la ZEE et d’établir un 
partage équitable des eaux de la ZEE, avec des zones de pêche côtière d’au moins 20 milles autour de 
chaque île réservées aux navires de moins de 12 m, et jusqu’à 50 miles lorsque cela est demandé par les 
populations locales comme aux Marquises. 
 
En avril 2017, lors du passage de la pirogue Hokule’a à Tahiti, plus de 50 associations polynésiennes ont 

signé le message « Aupuru i te Moana » (prend soin de l’océan) qui appelle à ce que « au sein de la grande 

Aire Marine Gérée de Polynésie française, 30% des eaux soient strictement protégées d’ici 2020. 

 

Lors du forum du Cluster maritime sur les espaces maritimes le 19 octobre 2017, les conclusions adoptées 

par l’ensemble des acteurs présents lors de ce forum (armateurs, pêcheurs côtiers, associations, services 

publics, …) préconisaient de poursuivre la concertation avec la société civile pour la définition du projet 

d’AMG et de sanctuariser des zones d’intérêt écologique démontré. 

 

En 2017, la DRM avait entamé des premières discussions avec le secteur de la pêche hauturière. Les 

armateurs de Tahiti s’étaient prononcés pour un zonage côtier de 20 miles autour des îles hautes 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_050_FR.pdf
https://www.oneplanetsummit.fr/actualites-17#node-anchor-159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://cdurable.info/IMG/pdf/dp_biotope_ministere_strat-aires-protegees_210111_5_gsa.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/efb0/1f84/a892b98d2982a829962b6371/wg2020-02-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/efb0/1f84/a892b98d2982a829962b6371/wg2020-02-03-en.pdf
https://www.teoranaho-fape.org/single-post/2017/10/17/recommandations-de-la-f%C3%A9d%C3%A9ration-te-ora-naho-sur-le-projet-de-grande-aire-marine-g%C3%A9r%C3%A9e-en
https://www.teoranaho-fape.org/single-post/2017/04/05/hokulea-le-message


habitées, (conformément à la navigation des embarcations de pêche côtière - potimarara insubmersible 

15 miles, bonitier 20 miles) et 5 miles autour des îles inhabitées et basses, pour ne pas fermer la zone 

des Tuamotu privilégiée des thoniers. 

 
Aux Marquises, le projet Te Tai Nui a Hau proposé par la CODIM en 2018 prévoit une zone de pêche 
artisanale d’environ 120 000 km², jusqu’à 50 milles marins des côtes de chaque île habitée, réservée aux 
embarcations de moins de 12 mètres, de type poti marara et bonitier, et une zone de protection intégrale 
de 310 000 km², entre 50 milles et 200 milles marins au sud et à l’est de l’archipel, dans la zone de 
reproduction du thon obèse.  
 
Le projet Rahui Nui no Tuhaa Pae proposé par les îles Australes et la FAPE – Te Ora Naho en 2016 
comprend une zone de protection intégrale au large de 1 million km2 et une zone réservée aux 
embarcations de pêche de moins de 25 pieds (7,2m) jusqu’à 20 miles autour de chaque île habitée.  
 
Selon un sondage mené par un institut indépendant en juillet 2019 sur un échantillon représentatif de la 
de la population de Polynésie française, une large majorité de la population soutient ces deux projets 
proposés aux Australes (78%) et aux Marquises (73%), avec une adhésion encore plus marquée dans ces 
archipels respectifs (81% de la population des Australes et 85% de la population des Marquises). Des 
manifestations en opposition au développement de la pêche industrielle dans les archipels, notamment 
aux Marquises, ont réuni plus de 3000 personnes à Papeete et des pétitions ont récoltées plus de 17000 
signatures. 
 
La commune de Rapa a sollicité à plusieurs reprises le gouvernement de la Polynésie française pour 
protéger les eaux autour de Rapa et Morotiri, sur une distance de 200 miles. 
 
En juin 2019, plusieurs personnalités internationales de Hawaii, Rapa Nui, Nouvelle-Zélande, Palau, et des 

Îles Cook, ainsi qu’une quinzaine de référents de Polynésie française investis dans la promotion de la 

culture traditionnelle et la protection de l’environnement se sont réunis à Tahiti au sein du groupe Island 

Voices pour diffuser un message appelant les peuples et dirigeants du Pacifique à la protection de l’Océan 

et la gestion durable de nos écosystèmes marins. Ce message recommande notamment d’intégrer les 

valeurs culturelles et accroître la participation des peuples autochtones dans les décisions pour protéger 

les ressources océaniques ; et de créer un réseau de sanctuaires océaniques englobant au moins 30% de 

chaque habitat océanique, petits et grands, dans les zones côtières et au large (Island Voices 2019). 

En septembre 2020, le Cluster maritime a réuni des représentants de la DRM, de la Direction Polynésienne 

des Affaires maritimes (DPAM), des armateurs, des syndicats des pêcheurs professionnels, des 

associations de protection de l’environnement et de l’Office français pour la biodiversité (OFB), pour 

réfléchir à une vision juste et partagée de ce zonage côtier, intégrant les données disponibles et en 

consultant tous les acteurs concernés. L’ensemble des participants s’est montré favorable à la création de 

ce zonage et prêt à travailler ensemble pour trouver un projet consensuel. Il a été proposé d’intégrer à ce 

travail collectif les communes des îles et l’Action de l’Etat en mer.   

https://www.codim.pf/wp-content/uploads/2018/06/Projet-dAire-Marine-Prote%CC%81ge%CC%81e-aux-MarquisesCODIM_lowres.pdf
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/04/rahui-nui-no-tuhaa-pae
https://docs.wixstatic.com/ugd/b01e05_2ea0128036344505b1f2225c9fce0549.pdf
https://www.teoranaho-fape.org/single-post/2019/06/12/-un-oc%C3%A9an-un-peuple-un-avenir-pour-tous-le-message-du-groupe-island-voices


 

3.3. Recommandations de la FAPE 
 

Actuellement, 0,1% de la ZEE de Polynésie française est protégée, dont 0,03% fortement (CNRS 2021). 

L’Union Européenne et la France et ses outre-mer se sont engagés à protéger 30% des territoires marins, 

dont 10% en protection forte. Les recommandations internationales ainsi que celles de la FAPE en 2017 

(FAPE 2017) vont plus loin avec l’UICN qui recommande 30% de protection stricte des écosystèmes 

marins. Le Pays souhaite que toute l’AMG soit reconnu comme un espace marin protégé. 

 

La FAPE Te Ora Naho propose de s’aligner sur ces cibles en les appliquant à la Polynésie française. La 

fédération recommande donc pour l’AMG de Polynésie française la création d’espaces protégés sur 30% 

de la surface de la ZEE, dont 10% en protection forte, et de renforcer la protection de toute la ZEE par 

des garanties ou mesures de gestion supplémentaires (mesures déjà en vigueur, à consolider ou à 

enrichir).  

 

Le zonage suivant est une option possible pour parvenir aux 30% incluant 10% de protection forte, basée 

sur les travaux de consultation antérieurs de la FAPE (FAPE 2017) et les propositions des élus et de la 

société civile polynésienne, en considérant les enjeux liés aux ressources pélagiques et à la pêche 

hauturière locale : 

- 20 miles autour des îles de la Société réservé à la pêche artisanale côtière (57 200 km2 ; 

propositions des armateurs) 

- 50 miles autour des îles Marquises réservé à la pêche artisanale côtière (121 000 km2) + zone de 

protection forte au large dans la zone de reproduction du thon obèse (310 000 km2, projet Te Tai 

Nui a Hau proposé par la CODIM) 

- 50 miles autour des îles Australes réservé à la pêche artisanale côtière (167 700 km2) + zone de 

protection forte de 50 à 200 miles autour de Rapa et Morotiri (446 400 km2; compromis entre 

20 miles + 1 million km2 proposé initialement dans le projet Rahui Nui no Tuhaa Pae, demande de 

Rapa de créer une zone de protection de 200 miles autour de Rapa et Morotiri). 

- 5 miles autour des Tuamotu Gambier (55 300 km2 ; propositions des armateurs pour conserver 

la zone de pêche principale des palangriers aux Tuamotu) 

- Superficie correspondante de 1 125 400 km2, soit environ 23% de la ZEE.  

Ce zonage pourrait être défini dans un 1er temps, puis complété par les mesures réglementaires inscrites 

dans le plan de gestion de l’AMG, notamment la protection des monts sous-marins prévue d’ici 2022, en 

vue de couvrir un total de 30% de la ZEE en zones protégées dont 10% en protection forte. 

 

Ce zonage de compromis permettrait de réserver 30% de la ZEE exclusivement à la pêche artisanale, 
d’assurer la préservation et l’accès aux ressources pour les polynésiens, tout en garantissant le 
développement de la pêche hauturière locale sur les 70% restants de la ZEE (la pêche hauturière 
n’exploite que 40% de la ZEE).  
 
La Polynésie Française pourrait ainsi significativement contribuer aux objectifs européens et nationaux 
et aux recommandations internationales de protéger 30% des territoires marins de France et d’outre-
mer, dont 10% en protection forte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : recommandation de zonage de l’AMG par la FAPE Te Ora Naho pour la protection de 30% de la 

ZEE dont 10% fortement 

 

 

Afin de garantir un développement durable de la pêche hauturière dans la ZEE et de renforcer la 
protection dans l’AMG, il est proposé de valoriser les mesures réglementaires de gestion existantes en 
matière de pêche et de protection des espaces et des espèces.  
 
La FAPE Te Ora Naho recommande de consolider ces mesures de gestion existantes, notamment de : 

- Mettre en œuvre les mesures réglementaires de gestion à venir prévues dans le plan de gestion 
de l’AMG selon le calendrier suivant :  

o Numeros clausus sur les entrées de flotte en 2020 
o Zones de pêche réservées à la peche côtière en 2021 ou 2022 
o Régime d'autorisation de sortie de ZEE en 2021 ou 2022 
o Certification ISO 14001 du port de peche de Papeete en 2025 
o Interdiction de transbordement des requins en Polynésie en 2021 
o Moratoire sur l'exploitation des ressources minières des fonds marins en 2020 
o Protection de l'intégralité des récifs coralliens polynésiens en 2020 
o Classement des monts sous-marins en 2021 ou 2022 
o Désignation de l’archipel des Australes en réserve de Biosphère en 2022 
o Elargissement des interdictions a la vaisselle en plastique à usage unique en 2022 
o Inscription des Iles Marquises au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2023 ou 2024 

- Maintenir indéfiniment l’interdiction des navires de pêche battant pavillon étranger dans la ZEE ; 

Zone de protection réservée à la 
pêche artisanale 

Zone de protection forte 

Limite de la ZEE 



- Maintenir indéfiniment l’interdiction de la pêche à la senne, au chalut de fond, au filet dérivant 
et DCP derivant dans la ZEE 

- Interdire indéfiniment l'exploitation des ressources minières des fonds marins sur toute la ZEE 
- Interdire le transbordement des navires de pêche étrangers, de toutes espèces capturées 

confondues (thons, requins…), dans la ZEE, y compris dans la zone sous-douane du port de 
Papeete 

- Faire appliquer les mesures de protection des espèces protégées dans le code de l’environnement 
(interdiction de capture, détention, exportation, commercialisation, consommation des requins, 
tortues, …) pour les navires étrangers naviguant dans la ZEE, y compris dans la zone sous-douane 
du port de Papeete 

- Maintenir indéfiniment la protection de toutes les espèces de requins, le moratoire de 10 ans 
arrivant à échéance en 2022. 

- Sanctionner fermement les pratiques illégales et illicites et les infractions aux mesures 
réglementaires de gestion applicables aux navires étrangers ou aux navires polynésiens 

- Créer des rahui lagonaires ou zones de pêche réglementées dans toutes les communes de 
Polynésie française en partenariat avec les élus et la société civile 

- Prendre davantage en compte l’état des stocks de thon à l’échelle du Pacifique dans les stratégies 
de développement de la pêche hauturière en Polynésie française, pour que le développement 
proposé soit durable et n’entrave pas la pêche côtière et la sécurité alimentaire de la population 
des archipels. 

- Renforcer la surveillance de la ZEE et des zones spécifiques réglementées 
- Renforcer la communication aux différents usagers des mesures de gestion existantes et à venir, 

en vue d’améliorer le respect des réglementations et réduire les infractions 
- Suivre davantage les prélèvements issus de la pêche artisanale et de la pêche pour 

l’autoconsommation, afin de rapporter aux mieux aux instances de gestion l’importance de ces 
types de pêche dans l’économie polynésienne. 

- Réduire, voire d’interdire à terme les subventions publiques à la pêche, qui contribuent à la 
surcapacité des flottes et à la surpêche, conformément aux recommandations de l’ONU dans le 
cadre des Objectifs du développement durable (ONU 2015, ODD n°14-6). Favoriser en priorité le 
soutien au développement de la pêche artisanale côtière pour l’autoconsommation et la sécurité 
alimentaire de la population. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/


 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

La protection de 30% des écosystèmes marins constitue la cible de référence au niveau 

internationale. L’Union Européenne et la France se sont fixés pour objectifs la protection de 30% des 

territoires, y compris d’outre-mer, dont 10% en protection forte. L’UICN et la FAPE 2017 

recommandent davantage avec la protection stricte de 30% des océans. La Polynésie française 

souhaite obtenir une reconnaissance internationale pour l’aire marine gérée et contribuer aux 

objectifs mondiaux de 30% d’aires marines protégées. 

La société civile polynésienne s’est largement positionnée ces dernières années pour une plus forte 

protection de la ZEE. Actuellement, 0,1% de la ZEE de Polynésie française est protégée, dont 0,03% 

fortement.  

La FAPE Te Ora Naho recommande pour l’AMG de Polynésie française la protection de 30% de la 

surface de la ZEE, dont 10% en protection forte, et le renforcement de la protection de l’ensemble de 

la ZEE par des mesures de gestion consolidées. Cette position reprend les objectifs de la France et ses 

outre-mer pour 2022, et de l’Union Européenne, appliqués à la Polynésie française. Une option 

possible de zonage pour parvenir à ces 30% est proposée par la FAPE, sur la base de travaux de 

consultations antérieurs et selon les propositions d’élus et d’associations polynésiennes.  

Ce zonage de compromis permettrait de couvrir 30% de la ZEE en zones protégées dont 10% en 
protection forte, d’assurer la préservation et l’accès aux ressources pour les polynésiens, tout en 
renforçant les mesures de gestion sur les 70% restants de la ZEE pour garantir le développement 
durable de la pêche hauturière locale (la pêche hauturière n’exploite que 40% de la ZEE à ce jour).  
 
La Polynésie Française pourrait ainsi contribuer significativement aux objectifs européens et 
nationaux, et obtenir une reconnaissance internationale accrue pour l’AMG.  



 

 

Tableau : Synthèse des recommandations de la FAPE Te Ora Naho – activités à autoriser ou interdire dans les différentes zones de l'AMG 

 

Zones de 
l'AMG 

% de 
la ZEE 

Activités à autoriser ou interdire 

Objectif général Pêche Mines Biodiversité Pollution 
Navig
ation 

Tourisme 
et loisirs 

Infrastructur
es, 

aquaculture, 
énergie, … 

Aire 
marine 
gérée 
globale 

100% 

Objectif principal : Consolider les 
mesures de gestion durable des 
ressources naturelles 
Renforcer la protection de la ZEE  
Préservation de l’ensemble de la ZEE 
 
Activités compatibles avec les 
objectifs de l'AMG : équilibre 
durable entre développement 
économie bleue et protection forte 
de l’environnement marin 
  

Renforcer les mesures de protection 
pour garantir une pêche durable dans 
la ZEE, notamment : 
 
Interdire indéfiniment les navires de 
pêche étrangers ; la pêche à la senne, 
et autres techniques de pêche massive 
(pêche à la palangre uniquement 
autorisées) ; et le transbordement des 
navires de pêche étrangers y compris 
dans la zone sous-douane du port de 
Papeete 
 
Réduire, et interdire à terme les 
subventions publiques à la pêche 
 
Favoriser en priorité le soutien au 
développement de la pêche artisanale 
côtière pour l’autoconsommation et la 
sécurité alimentaire de la population. 
 
Créer des rahui lagonaires ou zones de 
pêche réglementées dans toutes les 
communes de Polynésie française en 
partenariat avec les élus et la société 
civile 

Interdire 
indéfiniment 
l'extraction des 
ressources 
minières des 
fonds marins 
sur toute la ZEE 

Espèces protégées 
dans le code de 
l'environnement, 
catégories A et B 
 
Maintenir 
indéfiniment la 
protection de toutes 
les espèces de 
requins 
 
Protection de 
l'intégralité des 
récifs coralliens 
 
Protection des 
monts sous-marins 
 
Classement de 
l’archipel des 
Australes en réserve 
de Biosphère 
UNESCO 
 
Inscription des Iles 
Marquises au 
Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO  

Renforcer 
l'application et le 
contrôle des 
dispositions 
existantes du code 
de l'environnement 
 
Interdire tous les 
plastiques à usage 
unique. Réduire 
drastiquement 
l’utilisation et 
fabrication de tous 
plastiques. A terme 
supprimer 
l’importation de 
plastiques quand des 
alternatives existent 
 
Interdire les crèmes 
solaires nocives pour 
les récifs coralliens 
 
Contrôler le 
ruissellement des 
bassins versants et 
réduire la pollution 
terrigène des lagons 
 
Renforcer la 
réglementation des 
navires de croisière 
et de plaisance 

Dispositions de la 
réglementation maritime et 
environnementale 
 
Réduire les activités 
dommageables pour 
l'environnement 



Zone de 
protection 

30% 

Objectif principal : conservation de 
la biodiversité 
 
Activités compatibles avec la 
définition des aires protégées de 
l'UICN ; correspond à la catégorie VI 
des aires protégées de l’UICN 
 
Activités non industrielles, 
modérées, à faible impact 
écologique, compatibles avec la 
protection de la nature, définies 
dans un plan de gestion 
 
Utilisation légère et durable des 
ressources naturelles possible en 
tenant compte des dimensions 
écologique, économique et sociale 
et tout en conservant la biodiversité 
; pour faciliter la sécurité 
intergénérationnelle des moyens de 
subsistance des communautés 
locales 

Pêche artisanale et côtière non 
industrielle uniquement (cf définition 
pêche industrielle incompatible avec 
aire protégée) 

Aucune activité 
d'extraction 
minière 

Mesures de 
protection des 
espèces et espaces 
renforcées selon les 
objectifs de chaque 
zone 

Eliminer tous rejets 
et sources de 
pollution 

Activités légères 
et durables, non-
industrielles, 
compatibles avec 
la protection de 
la nature, pour le 
bénéfice des 
communautés 
locales 
 
Réduire toutes 
sources de 
pression sur 
l'environnement 

Aucune 
infrastructur
e 
d'envergure, 
industrielle 
ou semi-
industrielle, 
susceptible 
d'avoir des 
impacts ou 
des effets 
écologiques 
associés 

Zone de 
protection 
forte 

10% 

Objectif principal : vastes aires 
naturelles ou quasi naturelles mises 
en réserve pour protéger des 
processus écologiques de grande 
échelle, ainsi que les espèces et les 
caractéristiques des écosystèmes de 
la région 
 
Correspond à la catégorie I ou II des 
aires protégées de l'UICN 
 
Utilisation et impacts humains 
strictement contrôlés et limités 
Visites de nature scientifique, 
éducative et récréative, dans le 
respect de l’environnement et de la 
culture des communautés locales. 
Aucune activité d'extraction (pêche, 
mines, …) 

Aucune activité de pêche 
Aucune activité 
d'extraction 
minière 

Protection de toutes 
les espèces 

Eliminer tous rejets 
et sources de 
pollution 

Accès 
réglementé 
selon objectifs 
de gestion, 
réduit aux 
activités 
récréatives non-
extractives, éco-
tourisme (par 
exemple 
plongée sous-
marine, 
nautisme, etc.), 
recherche 
scientifique, ou 
navigation de 
transit 
 
Eliminer toutes 
sources de 
pression sur 
l'environnement 

Aucune 
infrastructur
e 
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