
ENSEMBLE,  PRéSERvoNS NoS RESSoURCES 

EspècEs protégéEs
Et réglEmEntéEs

UtIlIséEs dans l’artIsanat
En polynésIE françaIsE



troca

Burgau et troca

	 •	de	pêcher,
	 •	de	transporter,
	 •	de	détenir,
	 •	de	commercialiser
	 •	et	de	consommer	le	troca
	 (chair et coquille)

Il Est IntErdIt

LES COQUILLAGESLES COQUILLAGES
triton
(pu)

casque
(pu tara)

moule géante
(oota)

des règles à respecter pour chaque espèce Bénitier (pahua)

	 •	de	pêcher,
	 •	de	transporter,
	 •	de	détenir,
	 •	de	commercialiser
	 •	et	de	consommer	le	bénitier
dont la taIllE dE la coqUIllE Est 
InférIEUrE à  12 cm dans sa plUs 
grandE longUEUr. (chair et coquille)

Il Est IntErdIt

	 •	de	détruire	et	de	mutiler,
	 •	de	perturber	et	de	capturer,
	 •	de	transporter,
	 •	d’utiliser	et	de	détenir,
	 •	de	commercialiser	ou	d’acheter,
	 •	d’importer	et	d’exporter	tout	ou	partie	de	ces	espèces 
     (coquillage, opercule et chair)

Il Est IntErdIt

Burgau (maoa taratoni)

	 •	de	pêcher,
	 •	de	transporter,
	 •	de	détenir,
	 •	d’exporter
	 •	et	de	commercialiser	tout	ou
	 partie	de	cette	espèce
	 (chair, coquille, opercule)

Il Est IntErdIt

ExploItatIon strIctEmEnt IntErdItE saUf dans lE cadrE d’UnE 
ExploItatIon organIséE par lE comIté dE sUrvEIllancE dE la commUnE, 
maIs la pérIodE, lE qUota, lEs taIllEs aInsI qUE lEs modalItés dE 
commErcIalIsatIon sont fIxés préalaBlEmEnt par Un arrêté En consEIl 
dEs mInIstrEs.



AUTRES ANIMAUX MARINSET AUTRES ANIMAUX MARINS
requins (ma’o)
notamment mâchoires, dents,
galuchat (peau), ailerons

mammifères marins
notamment vertèbres de baleines 
(tohora), dent de cachalot

tortues marines (honu)
olivâtre, caouanne, luth,
imbriquée, verte	 •	de	mutiler,

	 •	de	capturer,
	 •	de	transporter,
	 •	de	détenir,
	 •	de	commercialiser	ou	d’acheter,
	 •	d’importer	ou	d’exporter	tout	
	 			ou	partie	de	ces	espèces.

Il Est possIBlE dE :
• soUmEttrE Un haBItat sEnsIBlE 
appElé « résErvE tEmporaIrE » 
dEsdItEs EspècEs à Un régImE 
partIcUlIEr (artIclE lp. 111-4) poUr UnE 
dUréE Et sElon dEs prEscrIptIons.
• prEscrIrE poUr UnE dUréE 
lImItéE Et poUr cErtaInEs EspècEs, 
UnE partIE oU la totalIté dEs 
IntErdIctIons mEntIonnéEs à 
l’artIclE lp. 121-2.

Un arrêté prIs En consEIl dEs 
mInIstrEs, après avIs dE la 
commIssIon dEs sItEs Et dEs 
monUmEnts natUrEls, précIsE 
lEs EspècEs concErnéEs Et lEs 
modalItés d’applIcatIon dE cEs 
rEstrIctIons.

Il Est IntErdIt

	 •		de	détruire	et	de	mutiler,
	 •		de	perturber	et	de	capturer,
	 •		de	transporter,
	 •			d’utiliser	et	de	détenir,
	 •		de	commercialiser	ou	d’acheter,
	 •		d’importer	et	d’exporter	tout	
	 				ou	partie	de	ces	espèces
notammEnt
carapacEs, écaIllEs Et chaIr

Il Est IntErdIt

	 •	de	commercialiser
	 •	et	d’exporter	des	rebuts.

la prohIBItIon d’ExportatIon 
dE rEBUts pEUt êtrE lEvéE poUr 
dEs programmEs scIEntIfIqUEs 
dU sErvIcE En chargE dE la 
pErlIcUltUrE.

Il Est IntErdIt

rebuts de perles noires
Pinctada margaritifera var. cumingii



lEs coqUIllagEs

les tritons, casques et moules géantes (cat. a)
Loi	du	Pays	n°2008-3	du	6	février	2008	portant	modification	du	livre	1er	du	code	de	l’environnement	
quant	aux	dispositions	relatives	aux	espèces	et	aux	espaces.

les bénitiers, trocas et burgaus
Délibération	 n°88-184	AT	 du	 8	 décembre	 1988	 modifiée	 relative	 à	 la	 protection	 de	 certaines	
espèces	animales	marines	et	d’eau	douce	du	patrimoine	naturel	polynésien.

Et lEs aUtrEs anImaUx marIns

les requins (cat. B)
Arrêté	n°396	CM	du	28	avril	2006	modifié	portant	inscription	des	requins	sur	la	liste	des	espèces	
protégées	de	la	catégorie	B	et	modifiant	le	code	de	l’environnement	de	la	Polynésie	française.
Loi	du	Pays	n°2008-3	du	6	février	2008	portant	modification	du	livre	1er	du	code	de	l’environnement	
quant	aux	dispositions	relatives	aux	espèces	et	aux	espaces.

les mammifères marins (cat. B)
Loi	du	Pays	n°2008-3	du	6	février	2008	portant	modification	du	livre	1er	du	code	de	l’environnement	
quant	aux	dispositions	relatives	aux	espèces	et	aux	espaces.

les  tortues marines (cat. a et B) 
Loi	du	Pays	n°2008-3	du	6	février	2008	portant	modification	du	livre	1er	du	code	de	l’environnement	
quant	aux	dispositions	relatives	aux	espèces	et	aux	espaces.

la pErlE dE cUltUrE dE tahItI

les rebuts de perles noires
Délibération	n°2005-42	APF	du	4	février	2005	portant	définition	des	produits	tirés	de	l’activité	
de	 la	 perliculture	 en	 Polynésie	 française	 et	 fixation	 des	 règles	 relatives	 à	 la	 classification,	 au	
transport,	à	la	commercialisation	et	aux	formalités	d’exportation	de	la	perle	de	culture	de	Tahiti,	
des	ouvrages	et	des	articles	de	bijouterie	en	comportant.

lE coraIl noIr
Délibération	n°90-93	AT	du	30	août	1990	relative	à	la	protection	du	corail	noir	«	Aito	miti	»,	des	
genres	Cirripathes	(spiralée)	et	Antipathes	(branchue).

lE BoIs dE santal dEs marqUIsEs (cat. B) 
Arrêté	n°471	CM	du	10	avril	2003	inscrivant	les	variétés	de	santal	des	Marquises	sur	la	liste	des	
espèces	protégées	relevant	de	la	catégorie	B.
Loi	du	Pays	n°2008-3	du	6	février	2008	portant	modification	du	livre	1er	du	code	de	l’environnement	
quant	aux	dispositions	relatives	aux	espèces	et	aux	espaces.

cItEs	 :	Convention	sur	 le	commerce	 international	des	espèces	de	 faune	et	de	flore	sauvages	
menacées	d’extinction.	Signée	à	Washington	le	3	mars	1973	-	Amendée	à	Bonn,	le	22	juin	1979.

le bois de santal
des marquises (ahi)
Santalum insulare var.deckeri
et var.marchionense

	 •	de	détruire,	 •	de	ramasser,
	 •	de	transporter,	 •	d’utiliser,
	 •	de	détenir,	 •	de	commercialiser
	 •	d’importer,	 •	et	d’exporter	le	corail	noir.

sEUls lEs organIsmEs scIEntIfIqUEs pEUvEnt 
BénéfIcIEr dE dérogatIons sUr présEntatIon d’Un 
dossIEr rElatIf à Un programmE dE rEchErchE 
sUItE à l’oBtEntIon d’UnE aUtorIsatIon 
admInIstratIvE délIvréE par lE mInIstrE En 
chargE dE la mEr Et après avIs dU mInIstrE En 
chargE dE la rEchErchE.

	 •	de	couper,
	 •	de	détenir,
	 •	de	transporter
	 •	et	de	commercialiser	le	bois	de	santal
	 			de	ces	2	variétés.

lE prélèvEmEnt dE BoIs sEc Est soUmIs à 
l’oBtEntIon d’UnE aUtorIsatIon admInIstratIvE 
délIvréE par lE  sErvIcE dU dévEloppEmEnt 
rUral. 

sont aUtorIsés lE transport, la vEntE oU l’achat 
dE la récoltE dEs sEmEncEs, la prodUctIon dE 
plants, dE marcottEs Et dE BoUtUrEs.

Il Est IntErdIt

Il Est IntErdIt

corail noir
(aito miti)

ESPECE VEGETALE



ADRESSES UTILES

direction des ressources marines (drm)
B.P.	20	–	98713	Papeete	Tahiti	-Polynésie	française
Tél.	(689)	50	25	50	-	Fax	(689)	43	49	79
drm@drm.gov.pf	-	www.peche.pf

direction de l’environnement (dIrEn)
B.P.	4562	–	98713	Papeete	Tahiti	-Polynésie	française
Tél.	(689)	47	66	66	-	Fax	(689)	41	92	52
direction@environnement.gov.pf	-	www.environnement.pf

service de l’artisanat traditionnel (sat)
B.P.	4451	–	98713	Papeete	Tahiti	-	Polynésie	française
Tél.	(689)	54	54	00	-	Fax	(689)	53	23	21
secretariat@artisanat.gov.pf	-	www.mca.gov.pf

direction régionale des douanes de polynésie française
B.P.	9006	–	98715	Motu	Uta	Tahiti	-	Polynésie	française
Tél.	(689)	50	55	50	-	Fax	(689)	43	55	45
secretariat@douane.pf	

direction régionale à la recherche et à la technologie
haut-commissariat de la polynésie française (drrt)
B.P.	115	-	98713	Papeete	-	Polynésie	française
Tél.	(689)	50	60	69	-	Fax	(689)	50	60	68
drrt@polynesie-francaise.pref.gov.fr
www.polynesie-francaise.pref.gov.fr eU
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