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RESUME 
 
Un cadre réglementaire et une volonté partagée de préserver l’océan  
 
Le plan de gestion de l’aire marine gérée (AMG) a pour objectif principal le développement de l’économie 
bleue et la protection forte de l’environnement marin. Différentes mesures réglementaires sont 
programmées dans le plan de gestion de l’AMG pour y parvenir, dans les 3 années à venir. Il est prévu la 
tenue d’un comité consultatif pour impliquer davantage la population et les associations aux décisions de 
gestion et à leur mise en œuvre.   
 
Ce rapport propose une compilation des données disponibles sur l’état des ressources pélagiques et la 
situation de la pêche hauturière et côtière polynésienne, et une synthèse des recommandations locales, 
nationales et internationales en matière en matière de création d’aires marines protégées. Il présente les 
recommandations de la FAPE Te Ora Naho pour la création d’un réseau d’aires marines protégées sur 30% 
de la ZEE dont 10% en protection forte, et pour renforcer la protection de la totalité de la ZEE par des 
mesures de gestion complémentaires.  
 
Les stocks de poissons en déclin 
 
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 (FAO 2018). 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 (WCPFC 2020) ; 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 (WCPFC 2020, IATTC 2020). La 
pêcherie polynésienne n’est, elle, pas soumise à des quotas. 
 
De nombreuses données scientifiques sur les ressources pélagiques de 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 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 ( Rogers De 
Villers 2015).  
 

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=516179
http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=393949&deb=5566&fin=5585&titre=QXJyw6p0w6kgbsKwIDQyNDcgTUNFIGR1IDA2LzA0LzIwMjA=
http://www.fao.org/3/i9540fr/i9540fr.pdf
https://www.iucnredlist.org/species/21859/9329255
https://issuu.com/rahuinuinotuhaapae/docs/rapport_peche_et_conservation_en_pf_1633eb66a27402
https://issuu.com/rahuinuinotuhaapae/docs/rapport_peche_et_conservation_en_pf_1633eb66a27402


Les Marquises concentrent une 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 (Taquet et al. in Biodiversité terrestre et marine des îles Marquises 2016, Galzin 
et al. 2016 ; Misselis et Ponsonnet in Environnement marin des îles Australes, Salvat et al. 2015 ; Analyse 
éco-régionale Marquises 2016). Les Australes présentent une population de pélagiques encore préservée 
et une abondance en espadons, marlins et saumons des dieux (Salvat et al. 2015). 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 (Jean-Marius et al. 2020). 
 
Une pêche hauturière et côtière polynésienne relativement stable 
 
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) (WCPFC 2020). 
 
La pêcherie hauturière polynésienne comptait 69 navires en 2019 pour une production totale 
relativement stable de 6 600 tonnes. Elle est pratiquée sur des thoniers de plus de 12 m et de capacité 
>50 kg, considérée comme de la pêche industrielle incompatible avec les aires protégées selon dans la 
définition internationale (UICN 2020). La flottille exploite historiquement 40% de la ZEE, essentiellement 
dans une zone de 200 miles autour de Tahiti vers les Tuamotu Ouest et Nord (DRM 2020). 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 (F&S 2017).  
 
La pêche côtière professionnelle comptait 373 navires actifs en 2019, pour une production de 2 292 
tonnes (DRM 2020). Elle est pratiquée de manière artisanale, compatible avec les aires protégées 
catégorie VI de l’UICN (UICN 2012 ; UICN 2018). 
 
La recommandation des 30% d’aires marines protégées partagée par la FAPE 
 
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. Le Président de la Polynésie française a annoncé en décembre 2020 

solliciter une reconnaissance internationale pour l’aire marine gérée et vouloir 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 (CNRS 2021).  

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 des élus et des 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 

http://www.ircp.pf/BigFiles/2016_Biodiversite_Terrestre_Et_Marine_Des_Iles_Marquises.pdf
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https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/066
https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/WCPFC/SC15/AR_CCM_08_French_Polynesia.pdf
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https://cdurable.info/IMG/pdf/dp_biotope_ministere_strat-aires-protegees_210111_5_gsa.pdf
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https://www.presidence.pf/wp-content/uploads/2020/12/discours-Pr%C3%A9sident-budget-Pays-2021.pdf
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104379


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.  
 
Recommandations de la FAPE – Te Ora Naho pour le zonage de la ZEE et le renforcement de la protection 
dans l’AMG : 
  

- 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 en 2018) 

- 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 en 2016, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Zone de protection réservée à la 
pêche artisanale 

Zone de protection forte 

Limite de la ZEE 
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https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/04/rahui-nui-no-tuhaa-pae


La FAPE Te Ora Naho recommande de consolider ces mesures de gestion existantes, notamment de : 
- Mettre en œuvre les mesures réglementaires de gestion 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 ; 
- 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 applicable 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. 
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