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 « Il ﾐ’e┝iste pas à l’heuヴe aItuelle de ﾏodXle de développement de la Polynésie française reposant sur 
des finalités partagées par la population, des politiques publiques dans lesquelles s’iﾐsIヴiヴaieﾐt des 
projets de territoire, des schémas territoriaux ou seItoヴiels d’aﾏYﾐageﾏeﾐt,  etc. Tous ces outils de 
planification, articulés entre eux, sont pourtant essentiels pouヴ stヴuItuヴeヴ l’aItioﾐ gouvernementale 

sur le long terme. Ils restent donc à inventer et à construire dans un contexte de raréfaction de la 
ressource financière. » 

AFD  (CIP 2015-2019) 
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Lexique des sigles et acronymes les plus couramment 
employés 

ADEME AgeﾐIe de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et de la Maîtヴise 
de lげÉﾐeヴgie 

PGA Plaﾐ gYﾐYヴal dげaﾏYﾐageﾏeﾐt 

AFD Agence Française de Développement PGD Plan de gestion des déchets 

AOC Appellatioﾐ dげoヴigiﾐe IoﾐtヴôlYe PGEM Plan de Gestion des Espaces Maritimes 

AM/P/G Aire marine/protégée/gérée PLD Pôle Local de Développement 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine 

PNR Parc naturel régional 

CDC Caisse des Dépôts PPRn Plan de prévention des risques naturels 

CCISM Chambre du commerce, de lげiﾐdustヴie, des 
services et des métiers 

PRU Programme de rénovation urbaine 

CET Ceﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt teIhﾐiケue PDEM  Plan de développement économique durable 
des Marquises 

CGCT Code général des collectivités territoriales RDO Route de dégagement ouest 

CMPF Cluster maritime de Polynésie française RDP  Route des plaines 

CMR Coefficient moyen de remplissage des 
IhaﾏHヴes dげhôtel ou peﾐsioﾐ 

RESCCUE Projet de Restauration des Services 
EIos┞stYﾏiケues et dげadaptatioﾐ au 
Changement Climatique (financé par lげAFD et 
le FFEM) 

CRSD Contrat de redéveloppement des sites de 
défense 

RHI ‘Ysoヴptioﾐ de lげhaHitat iﾐsaluHヴe 

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale SAU “eヴ┗iIe de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt et de lげUヴHaﾐisﾏe 

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers SCOT Schéma de cohérence territoriale 

DAC DiヴeItioﾐ de lげA┗iatioﾐ Ci┗ile SDAEP “IhYﾏa diヴeIteuヴ dげaliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ eau 
potable 

DGEE Direction Générale de l'Éducation et des 
Enseignements du Pays 

SDAN “IhYﾏa diヴeIteuヴ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue 

DGOM Direction générale des Outre-Mer SDTCDD Schéma directeur des transports collectifs et 
des dYplaIeﾏeﾐts duヴaHles de lげîle de Tahiti  

DHV DYlYgatioﾐ à lげHaHitat et à la Ville du Pa┞s SDR Service du Développement Rural 

DIREN DiヴeItioﾐ de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt SDDDIPF Schéma directeur des déplacements durables 
interinsulaires de Polynésie française 

DPAM Direction Polynésienne des Affaires 
Maritimes 

SDHPF “IhYﾏa DiヴeIteuヴ de lげHaHitat de Pol┞ﾐYsie 
française 

DSP  Délégations de service public SDTCDDT Schéma directeur des transports collectifs et 
des dYplaIeﾏeﾐts duヴaHles de lげîle de Tahiti  

EnR Énergies renouvelables SLR  Sea Level Rise (ou élévation du niveau des 
mers) 

EPCI Etablissement public de coopération 
intercommunale (ex. communauté de 
communes) 

SMCUCS Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat 
uヴHaiﾐ de IohYsioﾐ soIiale suヴ lげaggloﾏYヴatioﾐ 
de Papeete 

EPN Espace public numérique SMUR “eヴ┗iIe ﾏYdiIal dげuヴgeﾐIe et de ヴYaﾐiﾏatioﾐ 

ETN Energie thermique marine SPANC Service public d'assainissement non collectif 

GES Gaz à effet de serre SPIC Service public industriel et commercial 
(principalement un service public 
environnemental) 



 

 6 

GREPFOC Groupement des établissements de la 
Polynésie française pour la formation 
continue 

SSLIA Services de Sauvetage et de Lutte contre 
l'Incendie des Aéronefs 

IEOM Institut d'Émission d'Outre-Mer SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats (en français Forces, Faiblesses, 
Opportunités et Menaces) 

ISEPP LげIﾐstitut “upYヴieuヴ de lげEﾐseigﾐeﾏeﾐt Privé 
de Polynésie française 

TCSP Transport en commun en site propre 

ISPF Institut de la Statistique de la Polynésie 
française 

TEP Tonne-équivalent pétrole 

MOS Mode dげoIIupatioﾐ du sol TIC TeIhﾐologies de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ et de la 
communication 

OAP Oヴieﾐtatioﾐ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de 
programmation 

TNAD Tahiti Nui Aménagement et Développement 

OLS Organisme locatif social TPE Très petite entreprise 

OMB Ordures ménagères brutes UPF Université de Polynésie Française 

ONU Organisation des Nations Unies UICN Union internationale pour la conservation de 
la nature 

OPH OffiIe Pol┞ﾐYsieﾐ de lげHaHitat VEFA Veﾐte eﾐ lげYtat futuヴ dげaIhX┗eﾏeﾐt 

PAF PoliIe de lげaiヴ et des fヴoﾐtiXヴes VRD Voiries et réseaux divers 

PAP Port Autonome de Papeete ZDEP Zone de Développement Économique 
Prioritaire 

PAV Poiﾐt dげappoヴt ┗oloﾐtaiヴe ZICO Zone importante pour la conservation des 
oiseaux 

PDU Plan de déplacements urbains ZPR Zone de Pêche Réglementée 

PAL Plaﾐ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt loIal XPF FヴaﾐI PaIifiケue ふ=ヰ,Βン Its €ぶ 
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Avertissement 
Le rapport de présentation du diagnostic territorial et environnemental, des enjeux et de la 
justifiIatioﾐ des Ihoi┝ de dY┗eloppeﾏeﾐt et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt,  constitue la première pièce du Schéma 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt gYﾐYヴal de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise (le « SAGE »). Cげest le soIle, aussi exhaustif et 
objectif que possible, sur lequel est Ioﾐstヴuit le pヴojet dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de dY┗eloppeﾏeﾐt duヴaHle 
(PADD)  du SAGE et ses déclinaisons daﾐs les “IhYﾏas dげarchipels.  

Le diagnostic présente un « état des lieux » global du Fenua et de ses 5 archipels, appréhendant 
lげesseﾐtiel des thYﾏatiケues IoﾐIouヴaﾐt au  dY┗eloppeﾏeﾐt soIial et YIoﾐoﾏiケue et à la pヴYseヴ┗atioﾐ 
de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏent. A lげissue de IhaIuﾐ des Ihapitヴes II à VII, uﾐe ﾏatヴiIe “WOT/AFOM est pヴoposYe 
pour synthétiser les principales forces, faiblesses, handicaps et risques pour le territoire évoqué. Les 
gヴaﾐds eﾐjeu┝ de dY┗eloppeﾏeﾐt et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt, Iげest-à-dire les principales problématiques tirées 
du diagnostic, sont ensuite présentés sous forme de questionnement et selon un découpage 
thématique.  

Enfin, sont listés les défis prioritaires pour le SAGE, autrement dit les actions et politiques publiques 
ケuげil Ioﾐ┗ieﾐdヴait dげentreprendre pour répondre à ces enjeux. Ces défis constituent lげossatuヴe de la 
justification des orientations de dY┗eloppeﾏeﾐt et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt développées dans le Livre II 
IoﾐsaIヴY au PADD du Feﾐua et au┝ “IhYﾏas dげaヴIhipels.  

Établi initialement sur la base de la documentation figurant en annexes et des nombreux entretiens 
réalisés par les consultants lors de leur première mission dans les archipels, ce rapport sげest enrichi 
des commentaires ケuげil a susIitY aupヴXs des ﾏeﾏHヴes du COPIL et du COTECH, ainsi que des  
enseignements tirés de la concertation, ケui sげest teﾐue à Tahiti, début septembre 2017.  

Certains points faisant encore débat au moment de la rédaction de ce document (fin 2017), tels que la 
gestion des déchets dans les archipels, oﾐt fait paヴ la suite lげoHjet de IlaヴifiIatioﾐs entre les services du 
Pa┞s et/ou de lげÉtat et le gヴoupeﾏeﾐt de Ioﾐsultaﾐts. Elles se ヴetヴou┗eﾐt pouヴ lげesseﾐtiel daﾐs le Li┗ヴe 
II ケui pヴYseﾐte le Pヴojet dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de dY┗eloppeﾏeﾐt duヴaHle du Feﾐua et de ses ヵ aヴIhipels. 
La stヴuItuヴatioﾐ dげuﾐ tel ヴappoヴt est toujouヴs Ioﾏple┝e Ioﾏpte teﾐu de lげiﾐteヴdYpeﾐdaﾐIe des sujets. 
Elle lげest iIi dげautaﾐt plus ケue la gYogヴaphie tヴXs paヴtiIuliXヴe de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, aiﾐsi ケue les 
oHjeItifs de IohYヴeﾐIe gloHale et de dYIliﾐaisoﾐ loIale iﾏposYs au “AGE, ﾐYIessiteﾐt dげaHorder les 
problématiques à différentes échelles. Ainsi, selon la sensibilité des sujets et leur écho « territorial », 
Ieヴtaiﾐes aﾐal┞ses soﾐt plutôt dY┗eloppYes daﾐs la Iadヴe du Feﾐua et dげautヴes, dans le cadre dédié à 
chacun des archipels.  

A titヴe dげe┝eﾏple, « lげYtat iﾐitial de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et la consommation des espaces naturels » ふIげest-
à-dire le diagnostic environnemental), qui est étroitement corrélé aux spécificités des territoires, est 
essentiellement traité dans les chapitres de ce rapport consacrés aux archipels (chapitres III à VII). Il 
sげagit ainsi dげY┗iteヴ les ヴedoﾐdaﾐIes ﾏais suヴtout de ヴestitueヴ au ﾏieu┝ les ヴYalitYs spatiales et les 
modes de vie.  
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Avant-propos : Identifier et dépasser les contradictions du 
Feﾐua afiﾐ dげeﾐ faiヴe des atouts pouヴ soﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt 
L’aﾏYﾐageﾏeﾐt d’uﾐ teヴヴitoiヴe est paヴ dYfiﾐitioﾐ uﾐe eﾐtヴepヴise paヴado┝ale, suヴtout s’il a l’aﾏHitioﾐ 
d’Ztヴe durable. Tout projet de développement, tout aménagement agricole ou urbain, est 
contradictoire dans la mesure où il remet en cause des équilibres entre les hommes et leur milieu 
naturel, mais aussi et surtout entre les hommes eux-mêmes. 

C’est eﾐIoヴe plus vヴai aujouヴd’hui, Iaヴ ﾐous sommes de plus en plus nombreux sur une planète qui 
ﾐ’est plus e┝teﾐsiHle et ﾐotヴe eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt teヴヴestヴe et ﾏaヴitiﾏe ﾏoﾐtヴe des sigﾐes évidents de 
fatigue. Les Ioﾐtヴoveヴses eﾐ ﾏatiXヴe d’aﾏYﾐageﾏeﾐt se ﾏultiplieﾐt ainsi et le travail des hommes 
politiques devient extraordinairement compliqué. 

Le SIhYﾏa d’aﾏYﾐageﾏeﾐt gYﾐYヴal de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise — le SAGE — ﾐ’YIhappeヴa pas à Iette 
ヴXgle. C’est pouヴケuoi il doit Ztヴe l’oIIasioﾐ d’aborder sans détour les contradictions de la société et 
du territoire pol┞ﾐYsieﾐs afiﾐ de les dYpasseヴ et d’eﾐ faiヴe des atouts pouヴ le dYveloppeﾏeﾐt de Ie 
ﾏagﾐifiケue pa┞s d’outヴe-mer. 

1er paradoxe :   La mer est le territoire omniprésent du Fenua, cependant il est mal connu 
et relativement peu valorisé 

« Nous serons tous d’aIIoヴd pouヴ diヴe ケue la seule ﾏaﾐiXヴe de Ioﾐtiﾐueヴ à avoiヴ des soIiYtYs iﾐsulaiヴes 
duヴaHles, YケuitaHles et pヴospXヴes, I’est de ヴespeIteヴ et de pヴeﾐdヴe soiﾐ de ﾐotヴe OIYaﾐ, tout 
simplement. » a ヴYIeﾏﾏeﾐt dYIlaヴY à lげONU le PヴYsideﾐt FヴitIh.   

Pourtant, des ケuatヴe gヴaﾐds eﾐjeu┝ politiケues ヴeteﾐus daﾐs lげappel dげoffヴes  pouヴ guideヴ lげYlaHoヴatioﾐ 
du SAGE (cf. leur rappel en fin de section)i, aucun ne contient expressément les mots « mer » ou 
« océan ». Est-ce par omission involontaire tellement la dimension maritime du Fenua est 
omniprésente ? Est-ce parce que Iげest uﾐ espaIe liケuide, peu haHitaHle et difficilement appropriable ? 

De ﾐoﾏHヴeu┝ spYIialistes sげaIIoヴdeﾐt à ヴeIoﾐﾐaîtヴe ケue lげoﾐ eﾐ sait ﾏoiﾐs suヴ les ヴessouヴIes pヴofoﾐdes 
des océans que sur celles quげoffre la surface de la Lune ou de Mars et font assez justement remarquer 
ケue lげoﾐ ﾏet plus dげaヴgeﾐt daﾐs lげe┝ploヴatioﾐ spatiale ケue daﾐs lげe┝ploヴatioﾐ sous-marine, alors que 
les océans recouvrent plus de 70% de la planète. Il y a donc aussi certainement là un gisement de 
ヴiIhesses eﾐIoヴe faiHleﾏeﾐt e┝ploitY pouヴ ┞ dY┗eloppeヴ de ﾐou┗elles foヴﾏes dげYﾐeヴgie, de ﾐouヴヴituヴe 
et pourquoi pas aussi de vie. 

La Zone Economique Exclusive (ZEE) de la Polynésie française représente à elle seule  40% de celle 
que revendique la France, Iげest doﾐI uﾐ atout YIonomique incontestable pour elle. “eloﾐ lげOCDE, 
lげYIoﾐoﾏie ﾏaヴitiﾏe de┗ヴait gloHaleﾏeﾐt douHleヴ dげiIi à ヲヰンヰ pouヴ ヴepヴYseﾐteヴ ンヰヰヰ Mヴd U“D et il ﾐげ┞ 
a aucune raison que la France, si elle se mobilise, ne puisse elle aussi doubler le poids économique de 
soﾐ seIteuヴ ﾏaヴitiﾏe, ケui ヴepヴYseﾐte aujouヴdげhui ンヰヰ 000 emplois (voire 500 000 en y incluant le 
tourisme balnéaire au sens large). Second secteur après le tourisme, « lげYIoﾐoﾏie Hleue » représente 
4 500 emplois directs, 25% des retombées touristiques et 40% des ressources propres du Fenua, selon 
le baromètre du Cluster maritime de Polynésie française (2016).  

“eloﾐ Eﾏﾏaﾐuel DesIlX┗es, de lげAIadYﾏie de Maヴiﾐe, le lieﾐ uﾐissaﾐt les OIYaﾐieﾐs à la ﾏeヴ a aHouti 
au développement dげuﾐe ┗isioﾐ tヴXs paヴtiIuliXヴe du Moﾐde, foﾐdYe suヴ uﾐe IoﾐIeptioﾐ d┞ﾐaﾏiケue des 
ヴelatioﾐs eﾐtヴe lげhoﾏﾏe et soﾐ ﾏilieu daﾐs lesケuelles tout est peヴçu eﾐ teヴﾏes de gloHalitY et ﾐoﾐ de 
fractionnement, et qui a engendré une civilisation particulièrement en symbiose avec la mer. Même si 
la Iultuヴe ﾏaoヴie a laissY ﾏoiﾐs de tヴaIes taﾐgiHles ケuげeﾐ Euヴope ou eﾐ Asie, pouヴ autaﾐt ケue les 
archéologues, historiens et anthropologues aient réussi à percer ses mystères, elle semble avoir été 
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dげuﾐe gヴaﾐde ヴiIhesse et dげuﾐe gヴaﾐde poYsie, ﾏais suヴtout dげuﾐe gヴaﾐde adaptatioﾐ à la ﾐatuヴe si 
particulière de ce territoire fondamentalement « liquide ». 

Dans la cosmogonie Maohi, la terre prend en effet une forme rare et précieuse, Ielle dげuﾐe insularité 
flottaﾐte dげorigine sous-marine, sous-produit ﾏiIヴoIosﾏiケue dげuﾐ ﾏoﾐde ﾏaヴiﾐ infini qui constitue 
lげesseﾐIe de toutes choses (cf. chapitre III-D).  Cげest pouヴケuoi, selon P. Bachimon, le terme « fenua » 
Ioﾐfoﾐd les ﾐotioﾐs de sol et d’île et les eﾐgloHe daﾐs uﾐe Ieヴtaiﾐe idYe de territoire qui ne peut se 
Ioﾏpヴeﾐdヴe ケu’eﾐ ヴappoヴt à la ﾏeヴ. Et Iげest aussi pouヴ Iette ヴaisoﾐ ケue les oIYaﾐieﾐs ont eu tant de 
peiﾐe à iﾐtYgヴeヴ le dヴoit du sol des Ioloﾐisateuヴs dげoヴigiﾐe euヴopYeﾐﾐe, ケui Ioﾐçoit la teヴヴe Ioﾏﾏe uﾐ 
espace stable, base de toutes foヴﾏes dげappヴopヴiatioﾐ et de ﾏise eﾐ ┗aleuヴ, par opposition à la mer, 
domaine de la fluidité et doﾐt le dヴoit dげusage est ヴestY loﾐgteﾏps Ioutuﾏieヴ et ﾐoﾐ appヴopヴiY. 

Le Feﾐua a la paヴtiIulaヴitY dげZtヴe uﾐ « aヴIhipel dげaヴIhipels » et non pas un continuum terrestre comme 
le sont tous les pays « continentaux ». Ceヴtes, le Japoﾐ, les Philippiﾐes ou lげIﾐdoﾐYsie soﾐt aussi des 
archipels, mais en dehors de ses voisins océaniens, rares sont les pays ayant un rapport surface 
océanique / surface terrestre aussi grand que celui de la Polynésie française : ainsi ses lagons sont 5 
fois plus étendus que ses terres émergées et son territoire océanique, 1 500 fois plus étendu ! Par 
comparaison, la ZEE maritime de la France métropolitaine (Corse comprise) ne représente que la 
moitié de sa surface terrestre. 

La continuité territoriale entre les archipels et entre les îles du Fenua a de tous temps été assurée par 
voie maritime, grâce aux pahi, ancêtres des catamarans, puis aux goélettes et cargos. Depuis très peu 
de temps, au ヴegaヴd de lげaﾐIieﾐﾐetY de soﾐ peupleﾏeﾐt, elle lげest aussi paヴ ┗oie aYヴieﾐﾐe. Dès lors que 
le teヴヴitoiヴe du Feﾐua est aussi ┗aste et ケuげil ﾐげa pas de IoﾐtiﾐuitY teヴヴestヴe, uﾐe plaﾐifiIatioﾐ spYIifiケue 
de IhaIuﾐ de ses aヴIhipels sげiﾏpose et de┗ヴa teﾐiヴ particulièrement compte des modes de liaison inter 
insulaires et de leurs possibles évolutions. 

La division en archipels adoptée par le SAGE est la suivante, du nord au sud : Marquises, Tuamotu-
Gambier, Îles Sous-le-Vent, Îles du Vent et Australes. Cette répartition « technique » ne reflète pas 
certaines réalités dans la mesure où les Îles-sous-le-Vent et les Îles du Vent forment en réalité un seul 
et même archipel géologique : celui de la Société. Dans la mesure également où les Gambier, à la fois 
atolls et îles hautes, se distinguent des Tuamotu, qui sont purement des atolls coralliens. Mais le choix 
qui a présidé à cette répartition tient surtout à la spécificité « métropolitaine » de Tahiti et, dans une 
ﾏoiﾐdヴe ﾏesuヴe, de sa sœuヴ Mooヴea, ケui iﾐduit à lげY┗idence un traitement à part dicté par des enjeux 
économiques, sociaux et urbains très spécifiques par rapport aux autres îles.  

LげaHseﾐIe de IoﾐtiﾐuitY teヴヴestヴe eﾐ Pol┞ﾐYsie française, comme dans ses 5 archipels, cette 
particularité géographique, qui est un paradoxe en soi et un défi pour les aménageurs, nous incite à 
inverser le regard et à considérer la mer comme son principal référentiel et LE fil conducteur pour 
élaborer son SAGE.  

Dans ce contexte, ne faut-il pas que le “AGE sげappuie suヴ uﾐe stヴatYgie maritime de développement, 
aﾏHitieuse et gloHale, eﾐ IohYヴeﾐIe a┗eI les foヴﾏes dげoヴgaﾐisatioﾐ teヴヴitoヴiale et soIiYtale 
pol┞ﾐYsieﾐﾐes, ケuitte à Ie ケuげelles Y┗olueﾐt pouヴ les ヴeﾐdヴe plus efficaces et plus résilientes ? 

2eme paradoxe : Le territoire terrestre du Fenua est extrêmement éparpillé, mais sa seule 
métropole est totalement « macrocéphale » 

Les 270 ヰヰヰ haHitaﾐts de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise se ヴYpaヴtisseﾐt suヴ ヶΑ des ヱヱΒ îles ケuげelle Ioﾏpte. Tahiti 
concentre 70% de sa population aloヴs ケuげelle oIIupe ﾏoins de 30% de ses terres émergées, tandis que 
lげaggloﾏYヴatioﾐ du Gヴaﾐd Papeete IoﾐIeﾐtヴe à elle seule ヶヰ% de la populatioﾐ du Feﾐua. Cette 
polarisation sげest aIIeﾐtuYe au Iouヴs du teﾏps, puisケuげen 50 ans, la part de la population tahitienne a 
augmenté de 14 points. Même dans un pays aussi centralisé que la France métropolitaine, ce taux ne 
dépasse pas 20%, en prenant en compte toute la population de la région Île-de-France et il est resté 
relativement stable depuis un demi-siècle.  
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La capitale du Fenua est donc incontestablement macrocéphale. Cette caractéristique se voit au 
pヴeﾏieヴ Ioup dげœil suヴ la Iaヴte de ヴYpaヴtitioﾐ de la populatioﾐ qui figure page 58. Et pourtant ce pôle 
uヴHaiﾐ ┗ヴaiﾏeﾐt dispヴopoヴtioﾐﾐY à lげYIhelle pol┞ﾐYsieﾐﾐe est ﾏiﾐusIule à lげYIhelle des métropoles 
dげAsie-PaIifiケue, HeauIoup tヴop petit pouヴ attiヴeヴ Ieヴtaiﾐs t┞pes dげiﾐdustヴies, dげYケuipeﾏeﾐt ou de 
services.  

Par ailleurs, alors que le centre-ville de Papeete a eu tendance à se dévitaliser, son expansion vers les 
Ioﾏﾏuﾐes ┗oisiﾐes à lげest et à lげouest ﾐげa pas YtY saﾐs poseヴ de ﾐoﾏHヴeu┝ pヴoHlXﾏes dげaﾏYﾐageﾏeﾐt, 
en raison des contraintes topographiques propres à Tahiti. Mais aucune autre commune du Fenua ne 
semble eﾐ ﾏesuヴe aujouヴdげhui de seIoﾐdeヴ paヴ ses Yケuipeﾏeﾐts et ses oppoヴtuﾐitYs YIonomiques le 
ヴôle ケue joue Papeete, ﾏalgヴY les effoヴts ヴYalisYs pouヴ faiヴe dげUtuヴoa uﾐe soヴte de « métropole 
dげYケuiliHヴe ». 

Ce déséquilibre territorial devra donc être questionné par le SAGE, car il constitue un enjeu majeur 
pouヴ lげaﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe du Fenua. Est-il soutenable, socialement, économiquement ou 
écologiquement ? Dans quelle mesure est-il possible de remédier à cette situation ? Est-ce que le poids 
dYﾏogヴaphiケue de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete ┗a Ioﾐtiﾐueヴ à Haisseヴ, aiﾐsi ケuげil a IoﾏﾏeﾐIY de le 
faire entre les deux derniers recensements ou au contraire va-t-il se renforcer si la croissance 
économique repart durablement ? Quげad┗ieﾐdヴa-t-il de son centre historique ? Est-Ie ケuげuﾐe politiケue 
volontariste et soutenue de réaménagement réussira à inverser la spirale du déclin dont il semble être 
prisonnier ? 

3eme paradoxe : Le tourisme est la principale ressource du Fenua, or il est peu assumé et 
générateur de friches immobilières  

PヴeﾏiXヴe souヴIe dげe┝poヴtatioﾐ de seヴ┗iIes du teヴヴitoiヴe, le seIteuヴ du touヴisﾏe fait lげoHjet depuis deu┝ 
dYIeﾐﾐies dげuﾐ foヴt soutieﾐ de la paヴt de lげÉtat et du Pa┞s, eﾐ paヴtiIulieヴ depuis lげaヴヴZt des aIti┗itYs du 
CEP et le retour en métropole de la majorité des contingents militaires. Il a pourtant décroché depuis 
lげaﾐ ヲヰヰヰ eﾐ Pol┞ﾐYsie, paヴ ヴappoヴt à la IヴoissaﾐIe ﾏoﾐdiale et, dげapヴXs plusieuヴs IheヴIheuヴs eﾐ 
sciences sociales, il est loin de représenter pour les populations polynésiennes une préoccupation 
majeure.  

Les raisons de ce paradoxe sont multiples. Elles tieﾐﾐeﾐt eﾐ gヴaﾐde paヴtie au┝ situatioﾐs dげiﾐdi┗isioﾐ 
foncière qui peuvent bloquer le renouvellement des baux avec les grandes chaînes hôtelières, certains 
ayant-dヴoit pヴYfYヴaﾐt HYﾐYfiIieヴ dげuﾐ aIIXs pヴi┗ilYgiY au┝ lagoﾐs, aloヴs ケuげils eﾐ soﾐt pヴi┗Ys à Tahiti. 
Mais la défiscalisation produit aussi des effets pervers, qui contribuent finalement à déstabiliser ce 
secteur, même là où il est censé être le plus rentable. Dans les petites îles encore peu touchées par le 
touヴisﾏe de ﾏasse, loヴsケuげoﾐ pose la ケuestioﾐ à leuヴs haHitaﾐts dげiﾏplaﾐteヴ uﾐ gヴaﾐd hôtel ou uﾐ 
complexe hôtelier, la réponse est généralement négative comme cela a été le cas à Maupiti, car elle 
heurte en particulier les intérêts des pensions familiales. 

Le stock des friches touristiques représenterait la moitié du stock « actif », soit 1 500 lits sur les 3 000 
ケue Ioﾏpte le ﾏaヴIhY pol┞ﾐYsieﾐ. Ces fヴiIhes oﾐt uﾐ iﾏpaIt assez ﾐYgatif suヴ lげiﾏage des sites ケuげelles 
oIIupeﾐt, eﾐ paヴtiIulieヴ suヴ les aIti┗itYs dげhYHeヴgeﾏeﾐt et de IoﾏﾏeヴIe à leuヴ ┗oisinage. 
GYﾐYヴaleﾏeﾐt situYes pヴXs du littoヴal, elles eﾐ Hloケueﾐt lげaIIXs au┝ populatioﾐs ヴi┗eヴaiﾐes. ‘arement 
ヴYhaHilitYes, à lげe┝Ieptioﾐ de ケuelケues tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐs eﾐ ヴYsideﾐIes, elles ont tendance à perdurer. 
De ce fait, selon P. Bachimon, la friche seヴait paヴado┝aleﾏeﾐt lげYtat le plus staHle du seIteuヴ touヴistiケue 
en Polynésie, ce qui est révélateur du fait que « par-delà les apparences, le tourisme ne fait pas 
consensus »2. 

                                                 
2-Philippe Bachimon, « Les friches touristiques en Polynésie française – Révélateur d’une crise de la destination 
et forme de résistance au tourisme international » (Revue internationale interdisciplinaire de tourisme Via@, 
n°1, 2012)  
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Le SAGE devra donc apporter des réponses cohérentes à la question du recyclage des friches 
touristiques — mais également des autres types de friches —, en particulier dans les îles et les zones 
où elles sont le plus concentrées et, au-delà, de pヴoposeヴ des oヴieﾐtatioﾐs pouヴ faiヴe eﾐ soヴte ケuげelles 
se reproduisent le moins possible. 

4eme paradoxe : La Polynésie HYﾐYfiIie d’uﾐe importante et positive notoriété 
internationale, mais elle peine à attirer les investisseurs internationaux 

GヴâIe à lげiﾏage « paradisiaque » projetée en particulier par Bora-Bora et Tahiti, la Polynésie est connue 
daﾐs le ﾏoﾐde eﾐtieヴ et jouit dげuﾐe auヴa assez eﾐ┗iaHle. Pourtant, force est de constater que les 
iﾐ┗estisseuヴs Ytヴaﾐgeヴs soﾐt iﾐsuffisaﾏﾏeﾐt attiヴYs et ケue peu dげaIti┗itYs iﾐdustヴielles ﾐou┗elles 
sげiﾏplaﾐteﾐt dans le Fenua, en particulier dans le secteur du luxe sous toutes ses formes, le privant de 
de┗ises et dげeﾏplois de ケualitY. 
Ce dYfiIit dげattヴaIti┗itY économique est donc un handicap assez paradoxal pour la Polynésie, compte-
tenu de sa notoriété plutôt flatteuse. 

Est-ce dû à son éloignement des grands centres de consommation ou a la taille intrinsèquement 
réduite de son marché intérieur ? Est-ce le résultat dげuﾐ ﾏaﾐケue de lisiHilitY des politiケues du Pa┞s eﾐ 
en matière économique et fiscale, ou a une perception négative de ses procédures administratives ? 
Est-Ie eﾐfiﾐ la IoﾐsYケueﾐIe dげuﾐ ﾏaﾐケue dげiﾐfヴastヴuItuヴes et de seヴ┗iIes de tヴaﾐspoヴt fiaHles, ケui ﾐe 
seraient pas à même de compenser la dispersion de son territoire ? 

5eme paradoxe : Le nucléaire a été pendant 30 ans le principal moteur de l’eﾐヴiIhisseﾏeﾐt 
du Fenua, mais cette médaille ﾏoﾐtヴe aujouヴd’hui son revers  

Pendant plus de 30 ans, de 1963 à 1996, le Ceﾐtヴe dげE┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ du PaIifiケue (CEP) a eu 
dげiﾐIoﾐtestaHles ヴetoﾏHYes positi┗es eﾐ ﾏatiXヴe de dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue. Les fiﾐancements 
e┝Ieptioﾐﾐels dYHloケuYs paヴ la ﾏYtヴopole oﾐt paヴ e┝eﾏple peヴﾏis de ヴYaliseヴ des pistes dげa┗iatioﾐ au┝ 
normes ATR dans la plupart des îles habitées, ce qui comme toute infrastructure de désenclavement a 
eu dげiﾐIoﾐtestaHles iﾏpaIts positifs sur le plan socio-économique.  

De ﾐoﾏHヴeu┝ e┝patヴiYs Ii┗ils et ﾏilitaiヴes soﾐt ┗eﾐus ┗i┗ヴe eﾐ Pol┞ﾐYsie, ケui oﾐt eu dげY┗ideﾐts effets 
dげeﾐtヴaîﾐeﾏeﾐts eﾐ ﾏatiXヴe dげYIoﾐoﾏie ヴYsideﾐtielle. Ainsi, de De 1966 à 1996, le PIB du Fenua a cru 
de 11% par an, à tel point que le PIB par habitant a fini par se rapprocher de celui de la métropole : 
IげYtait les « 30 glorieuses » polynésiennes ! 

Mais le CEP aura aussi contribué à instaurer une économie de rente avec ses effets pervers : 
développement dげuﾐe société de consommation productrice de déchets que le Fenua a le plus grand 
mal à gérer, aggヴa┗atioﾐ des dispaヴitYs de ヴe┗eﾐus et dげaIIXs à Ies Hieﾐs de Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ, apparition 
de nouvelles pathologies liYes au┝ Ihaﾐgeﾏeﾐts dげaliﾏeﾐtatioﾐ, augmentation des migrations vers 
Tahiti et saturation de sa capitale, etc. Et que dire des retombées sanitaires et écologiques de la 
ケuaヴaﾐtaiﾐe dげessais atﾏosphYヴiケues menés à Moruroa et Fangataufa ?   

« Saﾐs la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, la FヴaﾐIe ﾐe seヴait pas dotYe de l’aヴﾏe ﾐuIlYaiヴe ふ…ぶ ﾏais ﾐ’auヴait pas, 
paヴ Iette foヴIe de dissuasioﾐ, la IapaIitY d’Ztヴe uﾐe ﾐatioﾐ pleiﾐeﾏeﾐt iﾐdYpeﾐdaﾐte » a déclaré 
François Hollande au Iouヴs de sa ┗isite eﾐ Pol┞ﾐYsie pouヴ pヴYpaヴeヴ lげAIIoヴd pouヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt de 
la Polynésie française.  

“igﾐY à lげÉlysée le 17 mars 2017, cet accord permettra de compenser en partie les préjudices subis par 
les victimes des essais nucléaires, de traiter certaines de leurs conséquences environnementales aux 
Tuamotu-Gambier, et au-delà, de faIiliteヴ la ヴeIoﾐ┗eヴsioﾐ de lげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe et de poursuivre 
lげaﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe pol┞ﾐYsieﾐ, daﾐs la peヴspeIti┗e du ヴattヴapage de soﾐ ヴetaヴd de 
dY┗eloppeﾏeﾐt suヴ la ﾏYtヴopole. Uﾐ ヴetaヴd ケui peut se ﾏesuヴeヴ au tヴa┗eヴs dげiﾐdiIateuヴs tels que le 
PIB par habitant (inférieur aujouヴdげhui de moitié à celui de la France métropolitaine), le taux de 
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chômage (supérieur au double du taux métropolitain, lui-même étant considéré comme très élevé en 
Euヴopeぶ, ou eﾐIoヴe lげIﾐdiIe de dY┗eloppeﾏeﾐt huﾏaiﾐ ふIDHぶ, ケui atteiﾐt le ﾐi┗eau ケuげa┗ait la FヴaﾐIe 
en 1984. 

Souhaitoﾐs doﾐI ケue Iet AIIoヴd soit le dYHut d’uﾐe ﾐouvelle phase d’appヴofoﾐdisseﾏeﾐt de la 
relation entre la France et le Fenua et que le SAGE permette de dépasser certaines de ces 
contradictions pour « faiヴe de la Pol┞ﾐésie fヴaﾐçaise à l’hoヴizoﾐ ヲ0ン5, un modèle de valorisation des 
patヴiﾏoiﾐes ﾐatuヴels et Iultuヴels d’uﾐ Pa┞s oIéaﾐieﾐ ヴésoluﾏeﾐt touヴﾐé veヴs l’aveﾐiヴ. » 

i- Une société polynésienne unie : il sげagit de dYfinir les prérequis et les possibilités pour la création de liens 
foヴts au seiﾐ de ﾐotヴe soIiYtY. LげYIlateﾏeﾐt gYogヴaphiケue de la populatioﾐ pol┞ﾐYsieﾐﾐe ふ…ぶ ヴeﾐd ﾐYIessaiヴe Ie 
questionnement, dont le fond traitera, notamment, aussi bien des problématiques de transport que de 
dispaヴitYs eﾐ ﾏatiXヴe dげaIIXs au ﾐuﾏYヴiケue ou au┝ soiﾐs ou eﾐIore de la question des amortisseurs sociaux aux 
fins de minimiser les inégalités. 

- Une croissance économique pérenne : Il est aujouヴdげhui IoﾏﾏuﾐYﾏeﾐt adﾏis ケue si uﾐe Iヴoissance 
YIoﾐoﾏiケue est duヴaHleﾏeﾐt souhaitaHle, elle seヴa ケuaﾐtitati┗eﾏeﾐt liﾏitYe. Lげeﾐjeu est doﾐI de dYfiﾐiヴ les 
Ioﾐditioﾐs et les foヴﾏes possiHles dげuﾐe IヴoissaﾐIe ﾐoﾐ-exponentielle mais pérenne dans un objectif 
principalement qualitatif. 

- Des éco-territoires durables : Pour asseoir durablement les enjeux mentionnés ci-dessus et Ioﾏpte teﾐu dげuﾐ 
environnement complexe et instable, nos territoires, dont certains sont très vulnérables (atolls), doivent 
sげiﾐsIヴiヴe, eﾐ pleiﾐe IoﾐsIieﾐIe ﾐotaﾏﾏeﾐt des Ioﾐtヴaintes inhérentes aux problématiques du changement 
Iliﾏatiケue, daﾐs uﾐe d┞ﾐaﾏiケue pヴospeIti┗e de gestioﾐ et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt haヴﾏoﾐieu┝. 
- Une gouvernance harmonieuse et performante : Si par le passé les choses étaient simples mais difficiles, 
aujouヴdげhui elles soﾐt paヴ esseﾐIe Ioﾏple┝es. Cette Ioﾏple┝itY ﾐYIessite de ﾐous doteヴ dげuﾐe iﾐstaﾐIe 
collégiale performante pour coordonner ces sujets sensibles, qui au-delà des prérogatives statutaires des uns 
et des autres concernent in fine les mêmes territoires. 
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I. Le SAGE : ses objectifs et son articulation avec les 
autres normes, documents et programmes en 
vigueur dans le Fenua 

L’élaboration du SAGE est un exercice primordial pour fixer un cap commun de développement 
et assuヴeヴ la IohYヴeﾐIe des politiケues et des iﾐvestisseﾏeﾐts puHliIs. C’est un exercice complexe qui 
doit peヴﾏettヴe de ﾏoHiliseヴ et fYdYヴeヴ les paヴteﾐaiヴes puHliIs et pヴivYs autouヴ d’uﾐe visioﾐ paヴtagYe 
du deveﾐiヴ du teヴヴitoiヴe et d’assoIieヴ les haHitaﾐts, pヴeﾏieヴs aIteuヴs des d┞ﾐaﾏiケues loIales. Au 
seヴviIe d’uﾐ aﾏYﾐageﾏeﾐt duヴable, la dimension transversale, par essence, du SAGE l’iﾐvite à 
conjuguer cadre de vie (pour habiter et travailler), mobilités, attractivité, préservation de 
l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt et lutte Ioﾐtヴe les ヴisケues et ﾐuisaﾐIes. 

Il doit également associer des enjeux de proximité et des enjeux globaux, des enjeux économiques 
de long terme et des enjeux de qualité de vie au quotidien, des enjeux parfois de désenclavement 
et de lien à la ville. La structuration même du SAGE, qui articule schéma global et cinq schémas 
d’aヴIhipel – pour les Îles du Vent, les Îles Sous-le-Vent, les Îles Tuamotu-Gambier, les Îles Marquises 
et les Îles Australes –, reflète la spécificité géographique et sociale de la Polynésie française qui 
implique de fixer un cadre partagé d’aﾏYﾐageﾏeﾐt eﾐ YIho à des réalités et dynamiques locales très 
diverses selon les îles.  

A. Un document prescrit par le Code de l’Aﾏéﾐageﾏeﾐt   

La loi du Pays n° 2012-17 du 13 août 2012 portant modification du Code de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt dans 
le cadre de lげYlaHoヴatioﾐ du “AGE pヴYIise les dispositioﾐs juヴidiケues sげiﾏposaﾐt à Ie doIuﾏeﾐt. Elle 
introduit dans son article LP. 1er les principes généraux devant guider les décisions prises en matière 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et dげuヴHaﾐisﾏe.  

Le SAGE, décision politique majeure planifiaﾐt lげaﾏYﾐageﾏeﾐt et le dY┗eloppeﾏeﾐt de la Pol┞ﾐYsie 
française pour les vingt prochaines années, se doit donc de laisser une large place à la concertation et 
de respecter les ambitions attachées au développement durable.  

Ses objectifs et orientations doi┗eﾐt aiﾐsi Ztヴe Y┗aluYs à lげauﾐe des IヴitXヴes ヴeteﾐus paヴ la loi. Eﾐ 
ﾏatiXヴe YIoﾐoﾏiケue, ils doi┗eﾐt IoﾐtヴiHueヴ à fa┗oヴiseヴ la IヴoissaﾐIe et lげeffiIaIitY YIoﾐoﾏiケue. Dげuﾐ 
poiﾐt de ┗ue soIial, ils doi┗eﾐt satisfaiヴe les Hesoiﾐs huﾏaiﾐs et fa┗oヴiseヴ lげYケuité et la cohésion sociale. 
Eﾐ teヴﾏes dげYIologie, ils doi┗eﾐt IoﾐIouヴiヴ à pヴYseヴ┗eヴ et ┗aloヴiseヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt, les YIos┞stXﾏes 
et les ressources naturelles, et prévenir les risques et nuisances. Et enfin,  les dispositions du SAGE 
doivent veiller à préserver le patrimoine et participer à sa connaissance et sa transmission.  

LげaヴtiIle LP. 2 régit le SAGE sur le fond et sur la forme dans le respect des principes directeurs évoqués 
ci-dessus. Les sensibilités de la Polynésie française y sont également traduites. Ainsi, la nécessaire prise 
en compte par le SAGE du réchauffement climatique et de la place de la Polynésie française dans son 
environnement régional est immédiatement affirmée et se décline ensuite au travers des objectifs et 
orientations.  

Les objectifs stratégiques du SAGE doivent viser à : 

- Ioﾐfoヴteヴ lげaヴﾏatuヴe teヴヴitoヴiale pouヴ ヴYduiヴe les dispaヴitYs eﾐtヴe les aヴIhipels et daﾐs 
lげaggloﾏYヴatioﾐ ふhaHitat, eﾏploi, seヴ┗iIes et dYplaIeﾏeﾐtsぶ, ヴYpaヴtiヴ les foﾐItioﾐs uヴHaiﾐes et 
rurales, maintenir et développer les continuités écologiques et paysagères ; 

- économiser les espaces en intensifiant les zones de développement ; 

- teﾐdヴe ┗eヴs lげautoﾐoﾏie YﾐeヴgYtiケue et ヴYduiヴe les Yﾏissioﾐs de GE“.  
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Les orientations doivent favoriser :  

- lげaﾏYlioヴatioﾐ des déplacements des biens et des personnes ; 

- lげYケuiliHヴe soIial de lげhaHitat ; 

- la ┗aloヴisatioﾐ des espaIes ou┗eヴts, et lげaIIXs au littoヴal ; 

- la dYfiﾐitioﾐ dげa┝es stヴatYgiケues pouヴ les plaﾐs de gestioﾐ des espaIes ﾏaヴitiﾏes ; 

- lげoヴgaﾐisatioﾐ des iﾐteヴaItioﾐs terre-mer ; 

- la préservation des éléments de patrimoine ; 

- le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげattヴaIti┗itY de lげaggloﾏYヴatioﾐ Iapitale ; 

- lげaﾏYlioヴatioﾐ de lげaIIXs au┝ ﾐou┗elles teIhﾐologies de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ et de la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ.  

Le SAGE est composé de deux « livres » :  

- le Livre I qui contient un  Rapport de présentation explicitant les Ihoi┝ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt ヴeteﾐus 
par le Gouvernement, au regard du diagnostic établi et des évolutions possibles ; 

- le Livre II qui contient, dげuﾐe paヴt, un Pヴojet d’aﾏYﾐageﾏeﾐt et de développement durables 
(PADD), expression stratégique de la vision de lげa┗eﾐiヴ du Pays dans les 20 prochaines années 
et, dげautヴe paヴt, cinq SIhYﾏas d’aヴIhipels, contenant : 

o un DoIuﾏeﾐt d’oヴieﾐtatioﾐs gYﾐYヴales (DOG) traduisant les principes de 
développement énoncés dans le PADD en fonction des enjeux locaux ; 

o un schéma d’iﾏplaﾐtatioﾐ des Yケuipeﾏeﾐts d’iﾐtYヴZt teヴヴitoヴial accompagné dげuﾐ 
tableau listant les équipements et infrastructures à réaliser ou à rénover ainsi que leur 
phasage ; 

o une Trame verte et bleue, Iげest-à-dire les principales prescriptions relatives à la 
préservation des milieux naturels terrestres et maritimes, accompagnés par une carte 
de localisation des espaces concernés. 

La composition du SAGE 

 

Livre I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre II 
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Le SAGE comprend des documents graphiques pour traduire visuellement certains choix, et les 
spatialiser. Ils sont, le cas échéant, un support à la traduction réglementaire, mais aussi une clé de 
leItuヴe, dげappヴopヴiatioﾐ et de ﾏise eﾐ œu┗ヴe du pヴojet dげaﾏYﾐagement.  

B.  Un schéma de planification spatial normatif  

Le SAGE constitue un doIuﾏeﾐt de plaﾐifiIatioﾐ ヴYgleﾏeﾐtaiヴe. A Ie titヴe, il sげiﾏpose : 

- au plaﾐ de gestioﾐ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt ふPGAぶ YtaHli à lげYIhelle de la commune, sous le contrôle 
de la commission locale dげaﾏYﾐageﾏeﾐt, afiﾐ dげeﾐIadヴeヴ et de Iooヴdoﾐﾐeヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt 
et lげuヴHaﾐisatioﾐ ;  

- et au plaﾐ de gestioﾐ de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe ふPGEMぶ YtaHli sous lげautoヴitY du Miﾐistヴe de 
lげaﾏYﾐageﾏeﾐt,  pouヴ la gestioﾐ de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe taﾐt au poiﾐt de ┗ue de lげe┝ploitation 
des ヴessouヴIes ケui sげ┞ ヴattaIheﾐt ケue de Ielui de la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ des aIti┗itYs huﾏaiﾐes ケui 
sげ┞ e┝eヴIeﾐt.  

Le SAGE s’iﾏpose dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Le rapport de compatibilité 
implique de respecter les options fondamentales et les objectifs essentiels du document supérieur. 
Uﾐe ﾏaヴge dげadaptatioﾐ de la ヴXgle au Ioﾐte┝te loIal ou à la thYﾏatiケue tヴaitYe est possiHle dXs loヴs 
ケuげelle sげiﾐsIヴit daﾐs les aﾏHitioﾐs soIles de la ﾐoヴﾏe à appliケueヴ. Ainsi, pour être compatibles, les 
PGA et les PGEM doivent permettre la réalisation des Ihoi┝ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt retenus par le SAGE. 

On dénombrait récemment 15 PGA arrêtés en Polynésie française (cf. tableau ci-dessous) et deux 
PGEM approuvés (Moorea et Fakarava). Cependant, celui de Moorea est en cours de révision, tandis 
que celui de Fakarava a été abrogé pour laisser place à 19 espaces maritimes protégés sur les 7 atolls 
que compte la commune et à une révision de son PGA. Cette évolution fait suite au classement des 
atolls de la commune de Fakarava en Réserve de la biosphère paヴ lげUNE“CO. 

La faible couverture en PGA et lげaﾐIieﾐﾐetY de la plupaヴt de Ies doIuﾏeﾐts, est uﾐ fヴeiﾐ à la dYIliﾐaisoﾐ 
et lげadaptatioﾐ loIale des oHjeItifs et oヴieﾐtatioﾐs du “AGE. Ne sげappliケuaﾐt pas directement aux 
autoヴisatioﾐs dげutiliseヴ et dげoIIupeヴ le sol, le “AGE doit pou┗oiヴ pヴeﾐdヴe appui suヴ la plaﾐifiIatioﾐ loIale 
pour organiser un développement équilibré de la Polynésie française.  La montée en puissance de ces 
documents est donc un enjeu majeur.  

Etat d’avaﾐIeﾏeﾐt des P.G.A., P.G.E.M. et P.P.R. au 2 décembre 2019 

Archipels Communes Situation administrative Dates de publication au J.O.P.F. 

Iles Du Vent 

ARUE 

Arrêté n°3267 AA/TP du 3 novembre 1965 
Délib. n° 65-84 du 19 octobre 1965 
Arrêté n°1481 AA du 22 avril 1974 
Délib. n° 74-20 du 14 février 1974 
Arrêté n°5228 AA du 16 novembre 1978 
Délib. n°78-190 du 31 octobre 1978 

J.O.P.F. n°25 du 15 novembre 1965, page 
483 
J.O.P.F. n°25 du 15 novembre 1965, page 
484 
J.O.P.F. n°10 du 30 avril 1974, page 283 
J.O.P.F. n°10 du 30 avril 1974, page 283 
J.O.P.F. n°37 du 30 novembre 1978, page 
1203 
J.O.P.F. n°37 du 30 novembre 1978, page 
1204 

 
HITIAげA O TE‘A 
(PAD DE PAPENOO) 

Arrêté n°175/CM du 01 mars 2006 J.O.P.F. n°24 NS du 15 juin 2006 

 
MAHINA 
(En révision) 

Arrêté n°933CM du 04 juillet 07 
Arrêté n°1350/CM du 05 septembre 2011 
(rectification) 

J.O.P.F. n°39NS du 31 août 2007 
J.O.P.F. n° du 15 septembre 2011, page 
4933 

 
MOOREA (PGEM) 
(En révision) 

Arrêté n° 410/CM du 21 octobre 2004 J.O.P.F. n°30 NS du 22 octobre 2004 

 MOOREA-MAIAO 
Arrêté n° 157/CM du 08 février 2013 
Arrêté n°2290/CM du 7 novembre 2018 (1ère 
rectification) 

J.O.P.F. n°6 NS du 25 février 2013, page 
726 
J.O.P.F. n°7 NS du 21 mars 2013 
J.O.P.F. n°91 du 13 novembre 2018, page 
21902 
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Iles Du Vent PAEA (En révision) Arrêté n° 501/CM du 01 juin 2006 J.O.P.F. n°25 NS du 21 juin 2006 

 
PUNAAUIA (P.P.R.) 
(En révision) 

Arrêté n°392/CM du 25 mai 2010 J.O.P.F. n°4-NS du 8 février 2011 

 
PAPEETE 
(En révision) 

Arrêté n° 1730/CM du 19 novembre 2003 
Arrêté n° 1392/CM du 15 septembre 2011 (1ère 
rectification) 
Arrêté n°358/CM du 21 mars 2013 (2ème 
rectification) 
Arrêté n°344/CM du 24 mars 2017 (3ème 
rectification) 
Arrêté n°428/CM du 15 mars 2018 (4ème 
rectification) 

J.O.P.F. n°10 NS du 24 novembre 2003, 
page 220 

J.O.P.F. n°65 NS du 18 
novembre 2011, page 2798 

J.O.P.F. n°13 du 28 mars 2013, page 3755 
J.O.P.F. n°26 du 31 mars 2017, page 3874 
J.O.P.F. n°24 du 23 mars 2018, page 5368 

 
PIRAE 
(En révision) 

Arrêté n° 939/CM du 11 juillet 2011 
Arrêté n°357/CM du 21 mars 2013 (1ère 
rectification) 

J.O.P.F. n° 42 NS du 25 juillet 2011 
J.O.P.F. n°13 du 28 mars 2013, page 3755 

 PUNAAUIA 
Arrêté n° 345/CM du 24 mars 2017 
Arrêté n° 34/CM du 9 janvier 2019 (1ère 
rectification) 

J.O.P.F. n°25 NS du 20 avril 2017 
J.O.P.F. n°5 du 15 janvier 2019 

 PAPARA Arrêté n° 712/CM du 14 mai 2019 J.O.P.F. n°32 NS du 17 juin 2019 

Iles Sous Le 
Vent 

MAUPITI Arrêté n° 805/CM du 01 août 2006 J.O.P.F. n°29 NS du 08 août 2006 

 UTUROA Arrêté n° 355/CM du 8 mars 2018 J.O.P.F. n°15/NS du 14 mars 2018 

 TAHAA Arrêté n° 35/CM du 9 janvier 2019 J.O.P.F. n°5 NS du 22 janvier 2019 

 HUAHINE Arrêté n° 831/CM du 3 juin 2019 J.O.P.F. n°33/NS du 17 juin 2019 

Marquises UA POU 
Arrêté n°800/CM du 08 juin 2007  
Arrêté n° 782/CM du 04 juin 2009 (rectification) 

J.O.P.F. n°36 NS du 24 août 2007 
J.O.P.F. n° 25 du 18 juin 2009, page 2660 

 HIVA OA Arrêté n° 730/CM du 26 mai 2009 J.O.P.F. n° 36 NS du 05 juin 2009 

 NUKU-HIVA Arrêté n°2319 CM du 22 décembre 2016 J.O.P.F. n° 1 NS du 6 janvier 2017 

Tuamotu FAKARAVA 
(Réserve de biosphère) 

Arrêté n° 949/CM du 18 juillet 2016 J.O.P.F. n°59 du 22 juillet 2016, page 7984 

 FAKARAVA Arrêté n°1422/CM du 26 septembre 2016 
J.O.P.F. n°61 NS du 10 octobre 2016, page 
4206 

Australes RURUTU (PPR) Arrêté n°559/CM du 5 avril 2018 J.O.P.F. n°22-NS du 26 avril 2018 

 RIMATARA EN Iouヴs dげiﾐstヴuItioﾐ  

Gambier GAMBIER Arrêté n° 1961/CM du 2 octobre 2018 J.O.P.F. n°68 NS du 4 octobre 2018 

 

C. Une stratégie globale de référence  

Au-delà de sa dimension normative, le SAGE exprime la stratégie de développement de la 
Polynésie française pour les vingt prochaines années.  Le projet doit être en mesure de créer une 
dynamique des acteurs, tant publics que privés, pour une appropriation collective et une mise en 
œu┗ヴe ケui ﾐe se liﾏite pas à lげYlaHoヴatioﾐ ou la ヴY┗isioﾐ des PGA. Il sげagit de faiヴe du “AGE uﾐ Iadヴe de 
cohérence pouヴ lげeﾐseﾏHle des doIuﾏeﾐts et politiケues seItoヴiels ふeau, assaiﾐisseﾏeﾐt, tヴaﾐspoヴt, 
énergie, télécommunication). Il doit constituer le « guide » de référence donnant de la visibilité et de 
la stabilité aux choix politiques opérés en identifiant les projets structurants et prioritaires. Il  sera alors 
un facteur essentiel pour orienter, rationaliser, mais aussi attirer, les investissements publics et privés 
en faveur du développement économique et social des territoires.   

Cげest, ﾐotaﾏﾏeﾐt le Ioﾐstat dげuﾐ ﾏaﾐケue de ┗isioﾐ gloHale peヴﾏettaﾐt dげYIlaiヴeヴ les dYIisioﾐs de 
fiﾐaﾐIeﾏeﾐts, ケui a  Ioﾐduit le Pa┞s et lげÉtat à iﾐsIヴiヴe lげYlaHoヴatioﾐ du SAGE dans le Contrat de projets 
2015-ヲヰヲヰ, aiﾐsi ケuげà lげaヴtiIle ヲ.ヱ.ヵ de lげAIIoヴd pouヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise sigﾐY 
le 17 mars 2017. Le SAGE approuvé constituera le cadre des négociations du futur Contrat de projets 
afiﾐ dげaIIoﾏpagﾐeヴ lげessoヴ de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, ┗ia les aIIoヴds État/Pays et les accords État/Pays 
/communes. Le SAGE devrait aussi permettre de mobiliser davantage les aides européennes. Il aidera 
aiﾐsi à soヴtiヴ dげuﾐe logiケue de fiﾐaﾐIeﾏeﾐt dげopYヴatioﾐs au Ioup paヴ coup  et favorisera la mise en 
œu┗ヴe dげuﾐ pヴojet gloHal de loﾐg teヴﾏe daﾐs les aヴIhipels, eﾐ doﾐﾐaﾐt du seﾐs et de la IohYヴeﾐIe au┝ 
opYヴatioﾐs dげaﾏYﾐageﾏeﾐt. 

Source : SAU 
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D. Le Iadヴe iﾐstitutioﾐﾐel de la ﾏise eﾐ œuvヴe du SAGE 

Le Code de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt énonce dans son article D.100-3 que « Les îles et lagons de la Polynésie 
française font partie de son patrimoine. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant 
dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, 
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques, et de promouvoir l'équilibre entre les populations tant actuelles que futures résidant dans 
les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques doivent harmoniser leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace ». 

“i le “AGE peヴﾏet de fa┗oヴiseヴ la Iooヴdiﾐatioﾐ des aItioﾐs des dYIideuヴs puHliIs, sa ﾏise eﾐ œu┗ヴe 
effective par les différentes autorités interroge tant la répartition des compétences que les capacités 
financières des collectivités.  

La Polynésie française compte 48 communes aux situations géographiques, sociales et économiques 
toutes très différentes, ayant parfois conduit à la création de communes associées. La coopération 
intercommunale est peu développée comparativement à la Métropole et surtout liée à la gestion des 
services urbains. Il ﾐげe┝iste à Ie jouヴ ケue deu┝ iﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitYs :  

- la Communauté de communes des îles Marquises (CODIM), créée en 2010 – qui regroupe les 
six communes de lげaヴIhipel des Marquises ;  

- la CoﾏﾏuﾐautY de Ioﾏﾏuﾐe de Ha┗aげi, associant initialement Tumaraa et Taputapuātea, 
depuis décembre 2011 et dYsoヴﾏais toutes les autヴes Ioﾏﾏuﾐes de lげaヴIhipel des Îles-sous-
le-Vent (à lげe┝Ieptioﾐ de Ielle de Bora-Bora).  

La ﾏutualisatioﾐ des ヴessouヴIes dげe┝peヴtise et dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt est doﾐI faiHle. 
Seul le Pays dispose de la clause de compétences générale. Les communes disposent de compétences 
dげattヴiHutioﾐ, eﾐIadヴYes paヴ lげaヴtiIle ヴン de loi oヴgaﾐiケue de 2004, qui concernent :  

- la police municipale ;  

- la voirie communale ;  

- les cimetières ;  

- les transports communaux ;  

- la IoﾐstヴuItioﾐ, lげeﾐtヴetieﾐ et le foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt des YIoles du pヴeﾏieヴ degヴY ; 

- la distヴiHutioﾐ dげeau potaHle ; 

- la collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets végétaux ; 

- la collecte et le traitement des eaux usées.  

Mais au-delà de Iette liste, les Ioﾏﾏuﾐes se ┗oieﾐt daﾐs lげoHligatioﾐ dげiﾐteヴ┗eﾐiヴ daﾐs Hieﾐ des 
domaines de la vie courante, souvent du fait de la distance physique entre administrés et institutions 
du Pays.  

Lげe┝eヴIiIe de Ies IoﾏpYteﾐIes de dヴoit et de fait pXse tヴXs louヴdeﾏeﾐt suヴ les IapaIitYs fiﾐaﾐIiXヴes 
des Ioﾏﾏuﾐes. Bieﾐ ケuげelles HYﾐYfiIieﾐt du pヴiﾐIipe de liHヴe adﾏiﾐistヴatioﾐ, les Ioﾏﾏuﾐes ﾐe 
disposeﾐt pas dげautoﾐoﾏie fisIale et  les ﾏo┞eﾐs fiﾐaﾐIieヴs leuヴ soﾐt ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt attヴiHuYs paヴ le 
Pa┞s ou paヴ lげÉtat. 

Le “AGE est poヴteuヴ dげaﾏHitioﾐs pouヴ toutes les YIhelles de teヴヴitoiヴe de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Il est 
poヴteuヴ à la fois dげuﾐe diﾏeﾐsioﾐ stヴatYgiケue et dげuﾐe diﾏeﾐsioﾐ pヴatiケue de ヴYpoﾐse au┝ atteﾐtes 
des  haHitaﾐts. “a ﾏise eﾐ œu┗ヴe iﾏpliケue des ヴelais loIau┝ pouヴ les aItioﾐs de pヴo┝iﾏitY. “oﾐ 
YlaHoヴatioﾐ et la IoﾐIeヴtatioﾐ soﾐt lげoIIasioﾐ de dYfiﾐiヴ des dispositifs effiIieﾐts taﾐt eﾐ termes 
institutionnels ケuげeﾐ teヴﾏes de sui┗i-évaluation. 
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II. Le Fenua : uﾐ aヴIhipel d’aヴIhipels du PaIifiケue sud, 
aux antipodes de la France métropolitaine 

1. LE DIAGNOSTIC PROSPECTIF 

A. Démographie et société 

De 76 000 habitants en 1956 à 268 000 en 2012 (et presque 276 000 en 2017)3, la Polynésie 
française a connu une croissance démographique et un changement dans sa répartition qui ont 
bouleveヴsY le foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt des aヴIhipels. La IoﾐstヴuItioﾐ de l’aYヴopoヴt international de Faa’a et 
l’iﾐstallatioﾐ du Ceﾐtヴe d’E┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ du PaIifiケue oﾐt ヴepヴYseﾐtY de vYヴitaHles ﾏoteuヴs 
démographiques durant la seconde moitié du XXe siXIle. Toutefois, plus ヴYIeﾏﾏeﾐt, l’aIhXveﾏeﾐt 
de la transition démographique, la crise de 2008 et le retrait progressif des forces armées ont 
entrainé un très fort ralentissement de la croissance démographique. 

Dans ce contexte, quelles seront les évolutions démographiques en Polynésie française ? Le 
ralentissement démographique et le vieillissement de la population semblent inévitables. L’eﾐjeu 
consistera donc à tirer profit de ces deux évolutions pour construire un avenir durable et solidaire 
aux Polynésiens. 

 Caractéristiques démographiques du Fenua 

 Croissance et concentration démographiques dans les Îles du Vent au cours des 50 dernières 
années 

A paヴtiヴ de ヱΓヵΓ, a┗eI la IoﾐstヴuItioﾐ de lげaYヴopoヴt, et suヴtout de ヱΓヶン, a┗eI lげiﾐstallatioﾐ du 
Ceﾐtヴe dげE┝périmentation du Pacifique (CEP), la Polynésie française connaît des mouvements de 
population très importants : 76 000 habitants résidents à Tahiti et dans les archipels en 1956, 167 000 
en 1983 et 268 000 en 2012. La seconde moitié du 20e siècle correspond à une modification profonde 
de lげoヴgaﾐisatioﾐ teヴヴitoヴiale du Pa┞s a┗eI lげaヴヴi┗Ye de ﾐoﾏHヴeu┝ ﾏYtヴopolitaiﾐs et lげafflu┝ de 
populations des archipels vers Papeete. 

Population de la Polynésie française par archipel de 1956 à 2012 

 

                                                 
3-Ce rapport ayant été rédigé avant la publication des résultats du RGP de 2017, toutes les analyses qu’il contient 
prennent en compte les résultats du RGP de 2012 et non celui de 2017. 
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En vingt ans, de 1956 à 1977, le poids démographique des habitants des îles du Vent dans le Fenua 
augﾏeﾐte de ヵΒ% eﾐ ヱΓヵヶ à Αヴ% eﾐ ヱΓΑΑ. LげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete, ﾐotaﾏﾏeﾐt, ヴepヴYseﾐte la 
moitié de la population de la Polynésie française dès 1971.  

Cette IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue sげaIIoﾏpagﾐe dげuﾐe Y┗olutioﾐ YIoﾐoﾏiケue foヴte a┗eI uﾐe 
multiplication par quinze du PIB par habitant en 20 ans. 

 un ralentissement démographique accentué par la crise de 2008 et le départ progressif des 
armées 

Eﾐ septeﾏHヴe ヱΓΓヵ, lげaﾐﾐoﾐIe de lげaヴヴZt dYfiﾐitif des essais, ﾏais aussi les Yﾏeutes de Papeete 
aﾏXﾐe le Gou┗eヴﾐeﾏeﾐt à ヴYflYIhiヴ à lげa┗eﾐiヴ de la Polynésie française. En 1996, un changement de 
statut est adoptY sげaIIoﾏpagﾐaﾐt dげuﾐe ヴYfoヴﾏe fiﾐaﾐIiXヴe. LげÉtat pérennise une dotation globale 
compensant pendant 10 ans les transferts financiers liés au CEP et la Polynésie française instaure 
progressivement une TVA. 

Depuis, plusieurs facteurs ont accru le ralentissement démographique en cours dans le Pays : 

- les événements du 11 septembre 2001 ont limité les déplacements longs courrier des touristes 
aﾏYヴiIaiﾐs et ヴestヴeiﾐt lげidYe de ヴYsideﾐIe seIoﾐdaiヴe ; 

- le départ du CEP a entrainé le départ de nombreux militaires français et de leur famille qui a 
priori ne seront plus amenés à revenir sur le territoire ;  

- la crise économique de 2008 a révélé la grande vulnérabilité de la Polynésie française face aux 
chocs économiques et ses répercussions ont été fortes sur le tourisme et le chômage des 
jeunes ; 

- lげY┗olutioﾐ des aspiヴatioﾐs oﾐt poussY les plus jeuﾐes à da┗aﾐtage paヴtiヴ tヴa┗ailleヴ à lげYtヴaﾐgeヴ ; 

- Eﾐfiﾐ, la tヴaﾐsitioﾐ dYﾏogヴaphiケue est eﾐ ┗oie dげaIhX┗eﾏeﾐt daﾐs le Pa┞s. 

Ainsi, à la transition démographique en cours sur longue période (avec notamment la baisse de 
lげiﾐdiIateuヴ conjoncturel de fécondité, passé de 3,8 enfants par femme en 1988 à 2,1 enfants par 
femme en 2012), sげest ajoutY uﾐ dYfiIit ﾏigヴatoiヴe de plus eﾐ plus foヴt. 

Population résidant en Polynésie française de 1971 à 2012 et croissance annuelle moyenne 

 
Source : ISPF, Recensements de la population 
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Évolution démographique par composante 

Source : ISPF, Recensements de la population 

 Uﾐ solde ﾐatuヴel aussi faiHle ケuげau dYHut des aﾐﾐYes soi┝aﾐte 

Bieﾐ ケue lげe┝IYdeﾐt ﾐatuヴel soit le pヴeﾏieヴ ﾏoteuヴ de la IヴoissaﾐIe de la populatioﾐ pol┞ﾐYsieﾐﾐe, 
celui-ci se réduit par la concomitance de la baisse des naissances et de la hausse des décès. La baisse 
des naissances correspond à la transition démographique eﾐ ┗oie dげaIhX┗eﾏeﾐt a┗eI uﾐe Haisse de 
lげiﾐdiIateuヴ IoﾐjoﾐItuヴel de fYIoﾐditY suヴ loﾐgue pYヴiode.  
Toutefois, au cours de la période récente, plusieurs facteurs ont amplifié cette baisse de la fécondité : 

- Les jeunes femmes qui aspirent à des postes qualifiés, notamment au sein de la fonction 
puHliケue pouヴsui┗eﾐt plus loﾐgteﾏps leuヴs Ytudes et ヴepoヴteﾐt lげâge du pヴeﾏieヴ eﾐfaﾐt. 

- le déficit migratoire a accentué la baisse du nombre de femmes en âge de procréer et donc 
des naissances. En 2015, 3 888 naissances sont survenues au Fenua, soit le niveau le plus bas 
observé depuis les années 70. 

- La hausse du niveau de vie et la pression foncière, particulièrement pour les habitants des 
grandes agglomérations, sont un frein économique face à la volonté de fonder une famille. 

Dans le même temps, le vieillissement de la population engendre une hausse des décès en dépit de 
lげaugﾏeﾐtatioﾐ de lげespYヴaﾐIe de ┗ie. Eﾐtヴe ヲヰヰヱ et ヲヰヰヶ, ヱ 150 décès étaient observés chaque année, 
1 200 au cours des années 2006-2010 et 1 370 au cours des années 2011-2015. 

Cette Haisse de la fYIoﾐditY assoIiYe à lげalloﾐgeﾏeﾐt de lげespYヴaﾐIe de ┗ie, ケui a augﾏeﾐtY de ヵ ﾏois 
par an en moyenne pour atteindre 76 ans en 2012, signale la fin de la transition démographique. Le 
vieillissement de la populatioﾐ seﾏHle sげaﾏoヴIeヴ et touIhe iﾐdiffYヴeﾏﾏeﾐt IhaIuﾐ des Iiﾐケ aヴIhipels. 
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NaissaﾐIes et dYIXs oHseヴvYs au Feﾐua de ヱΓΑΑ à aujouヴd’hui 

 

Source : ISPF, État-civil 

Encadré 1 : Situation démographique de la Polynésie française au sein des DOM-COM français 

La populatioﾐ de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise sげYtaHlissait, eﾐ ヲヰヱヲ, à ヲヶΒ 200 habitants4. Elle se situe, de ce fait au 4e 
ヴaﾐg des teヴヴitoiヴes dげoutヴe-mer les plus peuplés, au même niveau que la Nouvelle Calédonie (268 800 habitants 
en 2014) et devant la Guyane (240 ヰヰヰ haHitaﾐtsぶ. Ce teヴヴitoiヴe dげOutヴe-Mer a toutefois été davantage affecté 
par la crise de 2008, la baisse du tourisme et le départ progressif des armées françaises. Son taux de croissance 
aﾐﾐuel ﾏo┞eﾐ ﾐげest ケue de ヰ,ヶヵ% par an entre 2007 et 2012, soit le niveau le plus bas jamais observé. La 
croissance a été divisée par cinq par rapport à la période 1977-1983 et par deux par rapport à la période 2002-
2007. 

Le Fenua, la troisième croissance démographique la plus faible des territoires d’Outre-Mer 

 
Source : INSEE, Recensements de la population, ISPF, Recensement de la population 

                                                 
4-La PF est divisée en cinq subdivisions administratives réparties sur un territoire vaste comme l’Europe 
occidentale. Au 1er janvier 2015, l’Institut statistique de la Polynésie française estime la population du Fenua à 
271 800 habitants.  
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 Un déficit migratoire fortement impacté par le contexte économique 

Pour la première fois depuis les années 70, le FENUA est confronté à un déficit migratoire notable. 
Lげaﾏpleuヴ de Ie dYfiIit ﾏigヴatoiヴe est tout ﾐou┗eau, au ヴegaヴd de lげhistoiヴe ヴYIeﾐte de la Pol┞ﾐYsie 
française. Le solde migratoire global de la Polynésie française peut être estimé à – 1 550 personnes par 
an entre 2007 et 2012, en forte baisse par rapport à la valeur annuelle moyenne de 2002-2007 (- 229 
personnes par an), et bien loin des soldes migratoires apparents positifs des années 1996-2002 (+ 400 
personnes par an). Si le solde migratoire annuel alternait des soldes positifs et négatifs depuis 1983, il 
devient durablement déficitaire à compter de 2002 et se creuse depuis 2007.  

Cette dégradation du déficit migratoire trouve son origine à la fois dans la progression du nombre 
dげYﾏigヴaﾐts ふdYpaヴts de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaiseぶ et la diﾏiﾐutioﾐ du ﾐoﾏHヴe dげiﾏﾏigヴaﾐts ふaヴヴi┗Yes eﾐ 
Polynésie française). Entre 2007 et 2012, ce sont 18 350 émigrants qui ont quitté la Polynésie française 
pendant que 10 650 immigrants ┗eﾐaieﾐt sげ┞ iﾐstalleヴ. La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise a doﾐI Ioﾐﾐu, peﾐdaﾐt 
cette période de cinq ans, un déficit migratoire apparent de 7 Αヵヰ peヴsoﾐﾐes. LげaIIeﾐtuatioﾐ du dYfiIit 
ﾏigヴatoiヴe ヴYsulte dげuﾐe Haisse des aヴヴi┗Yes, eﾐ lieﾐ a┗eI la ヴYduItioﾐ des Ioﾐtingents militaires de 
lげÉtat et dげuﾐe hausse des dYpaヴts, ﾐotaﾏﾏeﾐt des ヱヵ-24 ans, en lien avec le haut niveau de chômage 
de Iette tヴaﾐIhe dげâge et leuヴ souhait de pouヴsui┗ヴe leuヴs Ytudes et leuヴ ┗ie pヴofessioﾐﾐelle à 
lげYtヴaﾐgeヴ. 

LげaIIYlYヴatioﾐ des dYpaヴts IoﾐIeヴﾐe toutes les Ilasses dげâges, ﾏais les ﾏoiﾐs de ヲヵ aﾐs ヴesteﾐt les plus 
représentés. Parmi les départs de Polynésie, on peut estimer (à partir du recensement de la population 
de ヲヰヱン de la FヴaﾐIe ﾏYtヴopolitaiﾐeぶ ケuげuﾐe peヴsoﾐﾐe suヴ deu┝ sげoヴieﾐte ┗ers la Métropole ou un 
DOM. Les départs augmentent pour les natifs comme pour les non-natifs. 

Échanges ﾏigヴatoiヴes eﾐtヴe la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise et le ヴeste du ﾏoﾐde paヴ Ilasse d’âges eﾐtヴe ヲヰヰΑ et ヲヰヱヲ  

  

Source : ISPF, Recensement de la Population 

Le ralentissement des arrivées concerne uniquement les non natifs de Polynésie française car les natifs 
sont toujours aussi nombreux à revenir.  Les migrants non natifs représentent encore 85% de 
lげiﾏﾏigヴatioﾐ ; ils soﾐt le plus sou┗eﾐt ﾏYtヴopolitaiﾐs, diplôﾏés du supérieur et ils résident dans les 
Îles du Vent. Ils travaillent principalement comme salariés du secteur public où ils occupent des postes 
de Iadヴes, ﾏais aussi daﾐs le seIteuヴ pヴi┗Y ケui eﾐ eﾏploie Iepeﾐdaﾐt ﾏoiﾐs ケuげil ┞ a Iiﾐケ aﾐs. Ce pヴofil 
moyen leuヴ peヴﾏet aiﾐsi dげZtヴe HeauIoup ﾏoiﾐs touIhYs paヴ le Ihôﾏage et lげiﾐaIti┗itY. Le ヴetouヴ des 
ﾏigヴaﾐts ﾐatifs se fait pouヴ dげautヴes ﾏotifs ケue les ﾐoﾐ ﾐatifs. Ils ヴe┗ieﾐﾐeﾐt sou┗eﾐt, eﾐtヴe ヲヰ et ヵヰ 
ans mais aussi après 60 ans, de Métropole où ils ont travaillé ou poursuivi des études supérieures. 
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 Une déformation rapide de la pyramide des âges avec une part croissante des personnes de 
plus de 60 ans 

La Polynésie française achève sa transition démographique. En baisse constante depuis plusieurs 
décennies, le taux de natalité est passé de 21 pour 1 000 en 2 0005 à 17 pour 1 000 en 2009 et 14 pour 
1 ヰヰヰ eﾐ ヲヰヱヵ. LげiﾐdiIe IoﾐjoﾐItuヴel de fYIoﾐditY ケui sげYtaHlissait à ン,Β eﾐfaﾐts paヴ feﾏﾏe eﾐ ヱΓΒΒ, 
atteignait 2 enfants par femme en 2013 et 1,8 enfant par femme en 2015, soit un indice inférieur à 
celui de la France métropolitaine.  

La pyramide des âges polynésienne se transforme dans le même temps : dげuﾐe foヴﾏe tヴiaﾐgulaiヴe 
caractéristiques des populations jeunes en 1988 à une forme plus cylindrique, dont le sommet de plus 
en plus large marque le vieillissement de la population.  

Pyramide des âges des habitants de la Polynésie française en 1988 et 2012 

 

Source : ISPF, Recensements de la Population 

 La composition des ménages : une tendance à la baisse de la taille moyenne des ménages 

La taille des ménages diminue sensiblement au fil des recensements : le nombre de personnes par 
logement est passé de 4 en 2002 à 3,8 en 2007 et 3,7 en 2012.Il était de 5,2 en 1977. Cette tendance 
à la Haisse sげe┝pliケue par une baisse du ﾐoﾏHヴe ﾏo┞eﾐ dげeﾐfaﾐts paヴ ﾏYﾐage due à la fois à la 
décohabitation de jeunes adultes de moins de 24 ans, à lげaugﾏeﾐtatioﾐ de lげuﾐioﾐ liHヴe et des faﾏilles 
monoparentales et à la baisse de la natalité.  

Les ménages polynésiens se caractérisent par une majorité de couples avec enfant(s) (40,3% en 2012) 
et de familles élargies (22,1%), modèle traditionnel polynésien, regroupant sous un même toit 
plusieurs cellules familiales distinctes (ainsi que des personnes isolées). Toutefois, la part de familles 
monoparentales augmente (de 7,5% en 2007 à 8,1% en 2012) comme celle des ménages vivant seuls 
(13,2% en 2007, 14,5% en 2012). 

                                                 
5-Travaux parlementaires : http://www.senat.fr/rap/r13-710/r13-7108.html 
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 Projections démographiques et besoins en logements 

 Une croissance modérée de la population : 290 000 habitants en 2027, 299 000 en 2037 dans 
le scénario central 

Au ンヱ dYIeﾏHヴe ヲヰヱヵ, lげIﾐstitut de la “tatistiケue de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise estiﾏe la populatioﾐ 
polynésienne à 272 800 habitants. Cette estimation est utilisée comme point de départ aux 
projections. Elles évoluent ensuite selon les tau┝ de IヴoissaﾐIe des pヴojeItioﾐs de lげONU ふWoヴld 
Population Prospect – Revision 2015) décalés de 5 ans pour tenir compte du ralentissement récent de 
la population.  

Selon ces projections, dans le scénario central, la population augmenterait de 272 800 habitants en 
2015 à 290 000 habitants en 2027 et 299 000 habitants en 2037, soit une hausse modérée de la 
population (26 000 habitants supplémentaires, soit + 1 200 habitants par an et un taux de croissance 
annuel moyen de 0,42% par an proche du niveau estiﾏY paヴ lげI“PF au Iouヴs de la pYヴiode ヴYIeﾐteぶ. 

Polynésie française : actualisation des projections démographiques 

  

Source : ISPF, Recensements de la Population, Projections IAU îdF 

Deux scénarios viennent encadrer ce scénario central : 

- Un scénario bas avec 279 500 habitants en 2027 et 278 700 habitants en 2037, soit une quasi-
stabilité ; 

- Un scénario haut avec 301 000 habitants en 2027 et 320 000 habitants en 2037. 
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 Un vieillissement rapide de la population 

A la suite du ヴeIeﾐseﾏeﾐt de la populatioﾐ de ヲヰヰΑ, lげI“PF a┗ait ヴYalisY des pヴojeItioﾐs ケui 
prévoyaient que 17% de la population aurait plus de 60 ans en 2027, contre 10% en 2012 et 5% en 
ヱΓΒΒ. Toutefois, lげaIIYlYヴatioﾐ de la Haisse des ﾐaissaﾐIes au cours de la période récente et 
lげaIIeﾐtuatioﾐ ﾐoﾐ aﾐtiIipYe du déficit migratoire, notaﾏﾏeﾐt pouヴ les tヴaﾐIhes dげâge 15-24 ans 
laissent à penser que le vieillissement de la population sera plus rapide et plus marqué que ce 
ケuげaﾐtiIipait lげI“PF. 
En tenant compte des dernières données disponibles, la part des personnes âgées de 60 ans et plus 
pouヴヴait Ztヴe de lげoヴdヴe de ヲヰ% eﾐ ヲヰヲΑ et ヲヴ% à lげhoヴizoﾐ 2037 dans le scénario central, soit 2,5 à 3 
fois plus ケuげeﾐ ヲヰヱヲ. 

La part des moins de 20 ans dans la population a chuté de 47% en 1988 à 34% en 2012. Elle pourrait 
diﾏiﾐueヴ plus foヴteﾏeﾐt ケue Ie ケue pヴY┗o┞aieﾐt lげI“PF eﾐ ヲヰヰΓ, eﾐ lieﾐ a┗eI la Haisse des ﾐaissaﾐIes 
et les dYpaヴts ﾐets de jeuﾐes. Eﾐ ヲヰヰΓ, lげI“PF pヴY┗o┞ait ヲΒ% de jeunes âgés de moins de 20 ans à 
lげhoヴizoﾐ ヲヰヲΑ. LげaItualisatioﾐ ヴYalisYe pヴY┗oit uﾐe pヴopoヴtioﾐ de jeuﾐes de ﾏoiﾐs de ヲヰ aﾐs passaﾐt 
de 34% en 2012 à environ 24,4% en 2027 et 20,7% en 2037 dans le scénario central. 

La paヴt de la populatioﾐ dげâge aItif (20-ヵΓ aﾐsぶ Ytait de ヵヶ,Γ% eﾐ ヲヰヱヲ. LげI“PF pヴY┗o┞aieﾐt uﾐe lYgXヴe 
atténuation avec 55% de 20-59 ans en 2027. Les actualisations réalisées prévoient 55,8% de 20-59 ans 
en 2027 et 54,9% en 2037. 

Polynésie française : Projections par âge (scénario central) 

2012 2027 2037 

  

 

Source : ISPF, Recensements de la Population, Projections IAU îdF 

Les d┞ﾐaﾏiケues dYﾏogヴaphiケues à lげœu┗ヴe iﾐduiseﾐt de pヴofoﾐdes tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐs des YケuiliHヴes 
eﾐtヴe les diffYヴeﾐtes Ilasses dげâge et doﾐI de lげoヴgaﾐisatioﾐ du ﾏaヴIhé du travail et des solidarités avec 
des conséquences sociales importantes.  

La modification de la pyramide des âges et le vieillissement de la population soulève plusieurs 
ケuestioﾐs ケuaﾐt au┝ Ioﾐditioﾐs dげe┝isteﾐIe aItuelles et futuヴes des plus âgYs et des besoins de 
solidarité grandissants : 

- Quel financement des retraites dans un contexte où le rapport entre actifs et inactifs devrait 
se dYgヴadeヴ, où le tau┝ de Ihôﾏage est Yle┗Y et le ﾐi┗eau dげeﾏploi faiHle ?,  

- Comment répondre aux enjeux sanitaires et soIiau┝ daﾐs uﾐ Ioﾐte┝te dげaugﾏeﾐtatioﾐ de la 
dYpeﾐdaﾐIe et de la pヴYIaヴitY ケui sげaIIeﾐtue a┗eI lげa┗aﾐIYe eﾐ âge ? 
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- Comment maintenir les solidarités intergénérationnelles traditionnellement fortes en 
Polynésie française dans un contexte de chômage massif des jeunes et de difficultés 
économiques qui réduisent la capacité des jeunes générations à apporter une aide aux plus 
âgés ? Comment maintenir cette aide intergénérationnelle qui assure à la fois une 
ヴedistヴiHutioﾐ, ケui peヴﾏet dげattYﾐueヴ les effets du Ihôﾏage massif des jeunes, et une 
Ioﾏpeﾐsatioﾐ du ﾏaﾐケue de stヴuItuヴes dげaIIueil et de soiﾐs pouヴ les peヴsoﾐﾐes âgYes. 

 Des besoins notables de logements 

Les Hesoiﾐs eﾐ ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales dYpeﾐdeﾐt de lげY┗olutioﾐ du ﾐoﾏHヴe dげhaHitaﾐts, de 
lげY┗olutioﾐ de la taille moyenne des ménages et du nombre de personnes vivant en communauté. 

Les projections réalisées en 2007 prévoyaient une accélération de la baisse de la taille moyenne des 
ﾏYﾐages eﾐ lieﾐ a┗eI la dYIohaHitatioﾐ, la Haisse de la ﾐatalitY et lげaugﾏeﾐtation du nombre de 
personnes âgées vivant seules. La taille moyenne des ménages polynésiens passait de 3,8 personnes 
paヴ ﾏYﾐage eﾐ ヲヰヰΑ à ン peヴsoﾐﾐes paヴ ﾏYﾐage eﾐ ヲヰヲΑ seloﾐ lげI“PF. 

LげaItualisatioﾐ a┗eI les doﾐﾐYes du ヴeIeﾐseﾏeﾐt de ヲヰヱヲ iﾐdiケue uﾐe attYﾐuation de cette baisse (et 
non une accélération), en lien avec le contexte économique et la difficulté des jeunes à décohabiter. 
En 2012, la taille moyenne des ménages est de 3,65 personnes par résidence principale. 

Deu┝ sIYﾐaヴios soﾐt pヴoposYs IoﾐIeヴﾐaﾐt lげYvolution de la taille des ménages : 

- Un scénario où le ralentissement de la taille moyenne des ménages se poursuit de manière 
tendancielle, de -0,88% par an entre 2007 et 2012 à -0,6% par an en 2037. Ce scénario 
correspondrait à une conjoncture où la situation économique resterait mauvaise, où les jeunes 
auraient du mal à décohabiter et où les ménages dits « complexes » perdureraient pour des 
raisons dげoヴdヴe YIoﾐoﾏiケue. 

- Un scénario de reprise de la baisse de la taille moyenne des ménages de manière tendancielle, 
de -0,88% par an entre 2007 et 2012 à -1,19% par an en 2037 (évolution moyenne de la baisse 
de la taille ﾏo┞eﾐﾐe des ﾏYﾐages pヴojetY paヴ lげI“PFぶ. Ce sIYﾐaヴio Ioヴヴespoﾐdヴait à uﾐe 
amélioration de la conjoncture économique et des parcours résidentiels plus fluides. 

Évolution de la taille moyenne des ménages de 1977 à 2012  & pヴojeItioﾐs à l’hoヴizoﾐ ヲヰンΑ 

 
Source : ISPF, Recensements de la Population, Projections IAU îdF 

Selon ces deux scénarios, la taille moyenne des ménages sera comprise entre 2,8 et 3 personnes par 
ménage en 2037. 
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 Le nombre de personnes vivant en communauté 

Le troisième facteur jouant sur la croissance du parc de résidences principales est celui du nombre 
de personnes vivant en communauté : internat, foyer de travailleurs, prison, etc. Depuis le 
ヴeIeﾐseﾏeﾐt de ヱΓΒン, Ie ﾐoﾏHヴe ﾐげa pas ┗aヴiY, il est de ヴ ヰヰヰ peヴsoﾐﾐes eﾐ┗iヴoﾐ. DげapヴXs les 
pヴojeItioﾐs de lげI“PF, Ie ﾐoﾏHヴe de┗ヴait peu Y┗oluer dans les 20 ans (sauf en cas de développement 
des Ieﾐtヴes dげaIIueil pouヴ peヴsoﾐﾐes âgYesぶ. 

Population par catégorie 

  
Population 
municipale 

Population 
des 
ménages 

Population 
hors ménage 

1988 188 814 184 787 4 027 

1996 219 521 215 396 4 125 

2002 244 830 242 498 2 332 

2007 259 706 255 576 4 130 

2012 268 207 264 929  3 278 

Source : ISPF, Recensements de la Population 

 En 2037, des besoins estimés entre 24 000 et 32 000 logements supplémentaires 

Au vu de la faible croissance de la population au cours de la période récente et du ralentissement 
de la baisse de la taille moyenne des ménages, les besoins en logements seront inférieurs à ceux prévus 
lors des projections de 2007. 

A lげhoヴizoﾐ ヲヰヲΑ, les Hesoiﾐs eﾐ logeﾏeﾐts seヴaieﾐt Ioﾏpヴis eﾐtヴe ΒΒ 000 logements (scénario central 
de population et baisse plus modérée de la taille moyenne des ménages) et 91 000 logements 
(scénario central de population et baisse plus forte de la taille moyenne des ménages). 

A lげhoヴizoﾐ ヲヰンΑ, les Hesoiﾐs eﾐ logeﾏeﾐts seヴaieﾐt Ioﾏpヴis eﾐtヴe ΓΑ 000 logements (scénario central 
de population et baisse plus modérée de la taille moyenne des ménages) et 105 000 logements 
(scénario central de population et baisse plus forte de la taille moyenne des ménages). 

Évolution du nombre de résidences principales en Polynésie française (Rétrospective et Projection)  

  

Source : ISPF, Recensements de la Population, Projections IAU îdF 
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DげapヴXs Ies deu┝ sIYﾐaヴios, les Hesoiﾐs eﾐ logeﾏeﾐt augﾏeﾐteヴaieﾐt de ΓΒヰ à ヱ 290 logements par an 
à lげhoヴizoﾐ ヲヰンΑ.  
Les Hesoiﾐs eﾐ logeﾏeﾐts seヴoﾐt dげautaﾐt plus iﾏpoヴtaﾐts ケue la taille ﾏo┞eﾐﾐe des ﾏYﾐages sera 
faible. Par exemple, dans le scénario central, si la taille moyenne des ménages restait identique à celle 
de 2012, les besoins en logements ne seraient que de 10 ヰヰヰ logeﾏeﾐts à lげhoヴizoﾐ ヲヰンΑ, soit ヴヰヰ 
logements par an. Les besoins supplémentaires seヴoﾐt gYﾐYヴYs paヴ lげY┗olutioﾐ des ﾏodes de 
cohabitation. 

Deux enjeux majeurs concernant ces besoins en logements : 

- Quelle localisation ? Ces ﾐou┗eau┝ logeﾏeﾐts de┗ヴoﾐt ヴYpoﾐdヴe au┝ Hesoiﾐs des ﾏYﾐages Iげest-
à-dire une offre adaptée et abordable. Ils devront Ygaleﾏeﾐt sげiﾐsIヴiヴe daﾐs uﾐe optiケue de 
liﾏitatioﾐ de lげYtaleﾏeﾐt uヴHaiﾐ, de liﾏitatioﾐ des dYplaIeﾏeﾐts doﾏiIile-travail et de congestion 
routière. En 2012, un logement sur dix était vacant en Polynésie française, dont les ¾ dans les îles 
du Vent. Compte-tenu des coûts de construction et de la spéculation immobilière, la réhabilitation 
de ces logements semblerait être une opportunité pour loger les ménages. 

- Quels types de logements ? Au vu des évolutions de la taille moyenne des ménages (augmentation 
de petits ﾏYﾐagesぶ et pouヴ adapteヴ lげoffヴe au┝ Hesoiﾐs des ﾏYﾐages, Ies ﾐou┗eau┝ logeﾏeﾐts 
devront correspondre aux nouveaux modes de cohabitation des ménages, être bien localisés et 
accessibles financièrement. 

 Problématiques sociales 

 Une pauvreté accentuée par la crise économique et le chômage 

En 2015, 20% de la population de la Polynésie française vivait en dessous du seuil de pauvreté 
ﾏoﾐYtaiヴe ヴelati┗e. Le ヴe┗eﾐu ﾏYdiaﾐ paヴ ﾏYﾐage diﾏiﾐue dげuﾐ ケuaヴt paヴ ヴappoヴt à ヲヰヰヰ et sげYtaHlit 
à 282 000 XPF. Ainsi, le seuil de pauvreté relative monétaire baisse. Il correspond à un revenu mensuel 
moyen de 46 000 XPF par unité de consommation en 2015. En 2000, le seuil de pauvreté se situait à 
62 000 XPF en francs constants. Autrement dit, en 2015, un tiers de la population vivait sous le seuil 
calculé en 2000. 

Paヴ ヴappoヴt à lげYtude « Pauvreté » ヴYalisY paヴ lげAFD en 2009, sur la seule zone des îles du Vent, les 
inégalités et le niveau de pauvreté restent stables. 

Le budget des familles les plus démunies est axé sur des dépenses de première nécessité. Les ménages 
pauvres consacrent la moitié de leur budget à se nourrir et se loger (contre 24% pour les ménages les 
plus aisés).  

Cette pau┗ヴetY sげaIIoﾏpagﾐe dげiﾐYgalitYs foヴtes eﾐtヴe les ﾏYﾐages. Eﾐ ヲヰヰΒ, le cinquième des 
ménages polynésiens les plus aisés captait en effet près de la moitié (47%) du revenu total des ménages 
tandis que le cinquième le plus pauvre en percevait à peine 6%. LげaIIeﾐtuatioﾐ de Ies iﾐYgalitYs peut 
mettre en danger la cohésion sociale. Les principales lignes de fracture susceptibles de générer des 
inégalités sociales et économiques se situent entre ceux qui ont un travail salarié et les autres, ceux 
ケui disposeﾐt dげuﾐ tヴa┗ail salaヴiY duヴaHle et Ieu┝ ケui ﾐe disposeﾐt ケue dげeﾏplois pヴYIaiヴes ou eﾐIoヴe 
Ieu┝ ケui oﾐt uﾐ eﾏploi et Ieu┝ ケui ﾐげeﾐ oﾐt pas. 

Le dYteヴﾏiﾐaﾐt le plus sigﾐifiIatif de la pau┗ヴetY est le ﾏaﾐケue dげiﾐstヴuItioﾐ. Chaケue ﾐi┗eau 
dげYduIatioﾐ supplYﾏeﾐtaiヴe atteiﾐt ヴYduit de ﾏoitiY le ヴisケue de pau┗ヴetY ﾏoﾐYtaiヴe. 

 Un décrochage scolaire fort 

En 2014, 38% des élèves ont des difficultés à lire et à écrire en sortant de primaire (7% en 
métropole), 30% ont des acquis insuffisants en mathématiques (10% en Métropole). Ces résultats sont 
à corréler avec ceux des « journées défense et citoyenneté » (JDC) qui repèrent chaque année, grâce 
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à uﾐ test YlaHoヴY paヴ lげYduIatioﾐ ﾐatioﾐale, eﾐtヴe ンΒ et ヴヲ% des jeuﾐes eﾐ situatioﾐ dげillettヴisﾏe eﾐ 
Polynésie française, contre 10% en métropole. 

Cette situatioﾐ a pouヴ Ioヴollaiヴe uﾐ ﾐoﾏHヴe dげYlX┗es dYIヴoIheuヴs eﾐ Iollège et en lycée estimé chaque 
année entre 1 000 et 1 200 élèves (dont plus de 700 en collège). 

Dげautヴe paヴt, si les tau┝ de ヴYussite au HaIIalauヴYat soﾐt IoヴヴeIts, seule ヴヰ% dげuﾐe Ilasse dげâge aIIXde 
à Ie diplôﾏe aloヴs ケue la Chaヴte de lげYduIatioﾐ assigﾐe un objectif de 70%. 

LげYIlateﾏeﾐt gYogヴaphiケue de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ふヱヱΒ îles doﾐt ヶΑ haHitYesぶ iﾐduit des diffiIultYs 
en matière de scolarisation des élèves. En 2012, 2 200 élèves ont été recensés comme étant scolarisés 
sur une île autre que celle de leur résidence, mais dans le même archipel. 

En effet, les enfants des Australes, des Marquises, Tuamotu-Gambier quittent leur famille à partir de 
11 ans, pour rejoindre respectivement les collèges de Rurutu, Tubuai, Hiva Oa, Nuku Hiva, Hao, 
Makemo et Rangiroa ; ceux des Îles Sous-le-Vent et de Moorea pour Tahiti, à partir de 14 ou 15 ans. 

Oヴ, uﾐe Ytude ﾏeﾐYe eﾐ ヲヰヱヲ paヴ la Coﾏﾏissioﾐ de lげYduIatioﾐ et de la ヴeIheヴIhe de lげAsseﾏHlYe de 
Polynésie française (CED-APf) montre que les élèves scolarisés hors noyau familial obtiennent un accès 
et un score de réussite aux examens inférieurs aux autres élèves. 

Cette pヴoHlYﾏatiケue de lげhYHeヴgeﾏeﾐt et des dYplaIeﾏeﾐts ヴe┗Zt uﾐ eﾐjeu Iapital pouヴ lげaﾏYlioヴatioﾐ 
de la qualité de vie des élèves. 

L’aHaﾐdoﾐ sIolaiヴe est uﾐ faIteuヴ iﾏpoヴtaﾐt d’e┝Ilusioﾐ soIiale et pヴofessioﾐﾐelle. 
Pour remédier à cette situation, plusieurs dispositifs ont été mis en place dont la Mission de Lutte 
Ioﾐtヴe le DYIヴoIhage “Iolaiヴe ふMLD“ぶ eﾐ ヲヰヱヵ. Dげautヴe paヴt, la convention décennale 2017-2027 sur 
l’YduIatioﾐ eﾐtヴe lげÉtat et la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾏet lげaIIeﾐt suヴ tヴois doﾏaiﾐes iﾏpoヴtaﾐts : les 
internats, les transports scolaires et les études supérieures et la recherche. 

 Faible adéquation de la formation reçue et des besoins 

Eﾐ Pol┞ﾐYsie, lげiﾐtYgヴatioﾐ des jeuﾐes suヴ le ﾏaヴIhY du tヴa┗ail sげa┗Xヴe tヴXs diffiIile. Près de la moitié 
des chômeurs a moins de 25 ans et près des deux-tieヴs oﾐt ﾏoiﾐs de ンヰ aﾐs. Lげiﾐseヴtioﾐ pヴofessioﾐﾐelle 
à la soヴtie de lげYIole est uﾐ eﾐjeu dYIisif, ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ ヴaisoﾐ de la forte proportion de jeunes quittant 
lげYIole saﾐs ケualifiIatioﾐ. Les iﾐ┗estisseﾏeﾐts pouヴ lげYduIatioﾐ, la foヴﾏatioﾐ et la ヴYiﾐseヴtioﾐ soﾐt doﾐI 
dYIisifs pouヴ lげa┗eﾐiヴ, eﾐ ┗ue dげuﾐe IヴoissaﾐIe YケuiliHヴYe et duヴaHle, dげautaﾐt ケue lげuﾐ des haﾐdiIaps 
structuヴels de lげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe ヴYside daﾐs la faiHle adYケuatioﾐ de la foヴﾏatioﾐ ヴeçue et des 
besoins, ainsi que la pénurie de cadres locaux.  

Les pヴoHlXﾏes dげeﾏploi soﾐt s┞ﾐoﾐ┞ﾏes de grande précarité pour nombre de foyers polynésiens et de 
paupérisation pour une frange de la population de plus en plus importante. 

 Des défis de santé publique 

La Polynésie française est confrontée à de nombreux défis de santé publique. Le passage accéléré 
dげuﾐe soIiYtY dげautosubsistance à uﾐe soIiYtY de Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ, lげuヴHaﾐisatioﾐ Iヴoissaﾐte oﾐt 
transformé les modes de vie et les habitudes alimentaires, favorisé la sédentarité, développé les 
addictions (tabac, alcool, drogues), qui constituent aujourdげhui les faIteuヴs de ヴisケue les plus fヴYケueﾐts 
des maladies non transmissibles.  

Daﾐs uﾐ Ioﾐte┝te de dispeヴsioﾐ gYogヴaphiケue des îles, de tヴaﾐsitioﾐ YpidYﾏiologiケue et dげY┗olutioﾐs 
teIhﾐologiケues iﾏpoヴtaﾐtes, le s┞stXﾏe de saﾐtY et ﾐotaﾏﾏeﾐt lげoffヴe de soiﾐs doit sげadapteヴ au┝ 
nouveaux besoins de la population. 

Durant la seule période 2005-2010, les maladies cardiovasculaires et les tumeurs ont représenté à 
elles-seules plus de la moitié des causes de décès (52%).  
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LげoHYsitY et le suヴpoids touIheﾐt uﾐe frange importante de la population. 70% des personnes sont en 
surpoids dont 40% au stade de l'obésité, et une très forte mortalité prématurée est à déplorer. 

Les difficultés et les défis dans la gestion de la santé des populations en Polynésie sont étroitement 
liés aux caractéristiques géographiques et démographiques. La population est éparpillée et très 
inégalement répartie. L'offre de soins est concentrée au niveau de la zone urbaine de Tahiti et est 
particulièrement polarisée autour du Centre hospitalier de la Polynésie française. 

Ces IaヴaItYヴistiケues iﾏposeﾐt de sYヴieu┝ dYfis daﾐs la gestioﾐ dげuﾐ s┞stXﾏe de soiﾐ doﾐt lげaIIessiHilitY, 
la permanence et la qualité doivent être assurés pour garantir la bonne prise en charge de la 
population dans son ensemble. 

Dans le cadre du sIhYﾏa d’oヴgaﾐisatioﾐ saﾐitaiヴe ヲヰヱヶ-2021, six axes majeurs déclinés en actions ont 
été identifiés : 

- ‘estauヴeヴ lげautoヴitY du Pa┞s, paヴ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐe autoヴitY de ヴYgulatioﾐ de la saﾐtY et 
de la protection sociale ; 

- Améliorer la santé primaire dans les archipels ; 

- Adapteヴ lげoffヴe de saﾐtY à lげY┗olutioﾐ des Hesoiﾐs ; 

- Faire de la prévention du surpoids un choix majeur pour la santé des polynésiens ; 

- Relever le défi du bien vieillir en partenariat avec le ministère en charge de la solidarité ;  

- “outeﾐiヴ lげeﾐseﾏHle des effoヴts paヴ la Ioﾐstitutioﾐ dげuﾐ espaIe ﾐuﾏYヴiケue de saﾐtY 
polynésien. 

 Des solidarités intergénérationnelles mises à mal 

Traditionnellement fortes, les solidarités intergénérationnelles jouent un rôle important dans 
lげaﾏYlioration des conditions de vie des plus âgés. Ces solidarités sont principalement dirigées vers les 
Ilasses dげâges les plus ┗ulﾐYヴaHles ふles ﾏoiﾐs de ヲヵ aﾐs et les Αヵ aﾐs et plusぶ et tヴXs laヴgeﾏeﾐt 
supportées par la « génération-pivot » des 45-55 ans. Tandis que les moins de 25 ans bénéficient 
dげaides eﾐ ﾏajoヴitY fiﾐaﾐIiXヴes, les plus de Αヵ aﾐs ヴeçoi┗eﾐt des aides ﾐoﾐ fiﾐaﾐIiXヴes. La gYﾐYヴatioﾐ-
pivot est quant à elle contributrice nette : suppoヴtaﾐt à la fois la Ihaヴge de lげaide au┝ paヴeﾐts et au┝ 
enfants, Iげest elle ケui eﾐ HYﾐYfiIie le ﾏoiﾐs. 

Le ﾏaiﾐtieﾐ de Ies aides assuヴe à la fois uﾐe foヴﾏe de ヴedistヴiHutioﾐ, ケui peヴﾏet dげattYﾐueヴ les effets 
du Ihôﾏage ﾏassif des jeuﾐes, et uﾐe Ioﾏpeﾐsatioﾐ du ﾏaﾐケue de stヴuItuヴes dげaIIueil et de soiﾐs 
pour les personnes âgées. Face à la progression de la dépendance, les solidarités familiales permettent 
ainsi encore de compenser le sous-équipement de ces territoires. Mais ces solidarités se délitent. Le 
niveau élevé du chômage et les difficultés économiques réduisent la capacité des jeunes générations 
à appoヴteヴ uﾐe aide au┝ plus âgYs. LげYﾏigヴatioﾐ des jeuﾐes adultes fa┗oヴise la dispeヴsioﾐ gYogヴaphiケue 
des familles. 

B. Habitat et conditions de logement  

 Le parc de logements polynésien : caractéristiques et évolutions 

 Une croissance importante du parc de logements, mais un recul des résidences principales  

Selon le dernier recensement de 2012, la Polynésie française compte 88 370 logements dont 82,3% 
de logements occupés à titre de résidences principales. Près des trois-quarts du parc se situent dans 
les îles du Vent, 13% dans les îles Sous-le-Veﾐt, ヶ,ヴ% daﾐs lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier et environ 
4 et 3% dans les Marquises et les Australes. 
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Répartition du parc de logements entre archipels 

  

Sources : ISPF-IAU 

Répartition du parc de logements entre 1988 et 2007 

 
Source : ISPF 

 

Répartition des logements entre 1988 et 2007

1 988 1996 2002 2007 2012

ENSEMBLE 47 079 56 886 68 068 79 304 88 370 

Résidence principale 39 513 49 574 60 540 67 122 72 708 

Résidence secondaire 2 799 2 588 3 146 4 564 5 400 

Logements vacants 4 665 4 161 3 863 6 625 8 811 

Logements occasionels _ 440 365 815 1 449 

Logements mobiles 102 123 154 178 _

1 988 1996 2002 2007 2012

ENSEMBLE 100% 100% 100% 100% 100%

Résidence principale 83,9% 87,1% 88,9% 84,6% 82,3%

Résidence secondaire 5,9% 4,5% 4,6% 5,8% 6,1%

Logements vacants 9,9% 7,3% 5,7% 8,4% 10,0%

Logements occasionels _ 0,8% 0,5% 1,0% 1,6%

Logements mobiles 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% _
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Source : ISPF 

Le parc de logements a connu une très forte augmentation depuis 1988, gagnant plus de 1700 
logements supplémentaires par an, soit une croissance de près de 88% en 24 ans. Le parc de logements 
a notamment fortement augmenté au début des années 2000, progressant de près de 2250 
logements/an entre 2002 et 2007, pour revenir à un rythme de croissance de 1800 logements/an entre 
2007 et 2012. 

Cette augﾏeﾐtatioﾐ de lげoffヴe gloHale ﾐe ヴeIou┗ヴe Iepeﾐdaﾐt pas uﾐe aussi foヴte pヴogヴessioﾐ du 
ﾐoﾏHヴe de logeﾏeﾐts oIIupYs à lげaﾐﾐYe. Le ﾐoﾏHヴe de ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales ﾐげa augﾏeﾐtY ケue de 
1ヱヰヰ logeﾏeﾐts paヴ aﾐ depuis ヱΓΒΒ et ┗oit sa paヴt Haisseヴ daﾐs lげeﾐseﾏHle du paヴI. ApヴXs a┗oiヴ atteiﾐt 
pヴXs de ΒΓ% de lげoffヴe gloHale eﾐ ヲヰヰヲ, la paヴt des ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales a ヴeIulY de pヴXs de Α poiﾐts 
pour représenter un peu plus de 82% des logements en 2012. 

La croissance du parc de résidences principales reste portée en majorité par les îles du Vent, mais dans 
une moindre proportion que le poids du parc existant. On observe ainsi un léger effet de rééquilibrage 
du parc au profit des îles Sous-le-Vent ou de lげaヴIhipel des Tuaﾏotu. 
La IヴoissaﾐIe du paヴI sげest aIIoﾏpagﾐYe eﾐ effet dげuﾐe hausse seﾐsiHle de la paヴt des logeﾏeﾐts 
vacants et des logements utilisés comme résidences secondaires. Ces évolutions témoignent de 
dynamiques contrastées entre des secteurs subissant des spirales de dégradation du parc et comptant 
un parc délaissé important et des secteurs de forte attractivité touristique. 

1 988 1996 2002 2007 2012

iles du vent

RP 30 450 37 722 45 448 50 284 54 021 

RS ou logts occasionnels 1 783 2 051 2 013 3 028 3 959 

Logements vacants 3 161 2 828 2 168 4 682 6 577 

iles sous le  vent

RP 4 355 5 709 7 507 8 805 9 572 

RS ou logts occasionnels 408 494 717 1 356 1 320 

Logements vacants 629 463 762 728 1 047 

Marquises

RP 1 408 1 709 2 105 2 303 2 597 

RS ou logts occasionnels 106 112 181 207 397 

Logements vacants 159 209 231 324 311 

Australes

RP 1 176 1 402 1 553 1 688 1 837 

RS ou logts occasionnels 100 116 106 197 331 

Logements vacants 138 223 227 156 151 

Tuamotu-Gambier

RP 2 124 3 032 3 928 4 042 4 681 

RS ou logts occasionnels 369 255 494 591 844 

Logements vacants 578 438 475 735 725 

Polynésie

RP 39 513 49 574 60 540 67 122 72 708 

RS ou logts occasionnels 2 766 3 028 3 511 5 379 6 849 

Logements vacants 4 665 4 161 3 863 6 625 8 811 

* hors logements non ordinaires
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 Une forte vacance, sigﾐe dげuﾐ dYIalage dげuﾐe paヴt de lげoffヴe a┗eI les Hesoiﾐs des ﾏYﾐages 

10% des logements étaient aiﾐsi IoﾐsidYヴYs ┗aIaﾐts eﾐ ヲヰヱヲ à lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise 
(contre 12% dans les Antilles). Une part en hausse régulière depuis le milieu des années 1990, avec 3 
points de vacance en plus depuis 1996, à un niveau comparable à celui de la fin des années 1980. Cette 
vacance est particulièrement élevée dans le parc collectif récent qui correspond mal aux aspirations et 
modes de vies des habitants comme à leurs capacités économiques. 

Cette vacance concerne tous les archipels mais est particulièrement importante dans les îles du Vent 
et aux Tuamotu-GaﾏHieヴ taﾐdis ケuげà lげiﾐ┗eヴse elle est ﾏoiﾐs ﾏaヴケuYe daﾐs les Austヴales. 

 Un parc de logements occupés à temps partiel qui se développe  

 
Source : ISPF 

Avec 1,6% de logements occupés à titre occasionnels, la part des logements utilisés comme pied-à-
teヴヴe, sou┗eﾐt pouヴ des ヴaisoﾐs pヴofessioﾐﾐelles et la ヴeIheヴIhe dげuﾐ ヴappヴoIheﾏeﾐt du lieu de tヴa┗ail, 
a doublé depuis 1996. Ces logements représentent 5% des logements supplémentaires dénombrés 
depuis 2002 et 7% de la croissance du parc entre 2007 et 2012. Près de 1500 logements sont ainsi 
utilisés occasionnellement en 2012.  Deux archipels sont particulièrement concernés : Les Marquises 
et Tuamotu-Gambier.  

Dans le même temps, le parc des résidences secondaires augmente lui-aussi et représente désormais 
5 ヴヰヰ logeﾏeﾐts et ヶ,ヱ% du paヴI eﾐ ﾏo┞eﾐﾐe suヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie. Cette paヴt, ケui a┗ait 
baissé à la fin des années 90 est en nette hausse depuis 2002 et représente plus de 11%  des logements 
appaヴus depuis ヲヰヰヲ et Γ% des logeﾏeﾐts supplYﾏeﾐtaiヴe dYﾐoﾏHヴYs eﾐtヴe ヲヰヰΑ et ヲヰヱヲ. Cげest daﾐs 
les archipels des Australes que la part des résidences secondaires est la plus élevée, avec plus de 14% 
des résidences pヴiﾐIipales oIIupYes de ﾏaﾐiXヴe saisoﾐﾐiXヴe taﾐdis ケuげelle ┗aヴie de Β à ヱヰ% daﾐs le 
ヴeste des aヴIhipels, à lげe┝Ieptioﾐ des Îles du ┗eﾐt où Iette paヴt ヴeste iﾐfYヴieuヴe à ヵ% des ヴYsideﾐIes 
principales. 

 Nombre de logements

Caractéristiques Ensemble
Résidence 

principale

Logement 

occasionnel

Logement 

vacant

Résidence 

secondaire

Total général 88 370 72 708 1 449 8 811 5 402

Iles Du Vent 64 557 54 021 896 6 577 3 063

Iles Sous-Le-Vent 11 939 9 572 194 1 047 1 126

Marquises 3 305 2 597 124 311 273

Australes 2 319 1 837 5 151 326

Tuamotu-Gambier 6 250 4 681 230 725 614

Caractéristiques Ensemble
Résidence 

principale

Logement 

occasionnel

Logement 

vacant

Résidence 

secondaire

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Iles Du Vent 73,1% 74,3% 61,8% 74,6% 56,7%

Iles Sous-Le-Vent 13,5% 13,2% 13,4% 11,9% 20,8%

Marquises 3,7% 3,6% 8,6% 3,5% 5,1%

Australes 2,6% 2,5% 0,3% 1,7% 6,0%

Tuamotu-Gambier 7,1% 6,4% 15,9% 8,2% 11,4%

Caractéristiques Ensemble
Résidence 

principale

Logement 

occasionnel

Logement 

vacant

Résidence 

secondaire

Iles Du Vent 100,0% 83,7% 1,4% 10,2% 4,7%

Iles Sous-Le-Vent 100,0% 80,2% 1,6% 8,8% 9,4%

Marquises 100,0% 78,6% 3,8% 9,4% 8,3%

Australes 100,0% 79,2% 0,2% 6,5% 14,1%

Tuamotu-Gambier 100,0% 74,9% 3,7% 11,6% 9,8%

Polynésie Française 100,0% 82,3% 1,6% 10,0% 6,1%
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 Un parc individuel encore culturellement dominant, mais des amorces de changement de 
modèle parmi les jeunes et les classes moyennes 

La part des maisons individuelles est très importante dans le parc de Polynésie française où elles 
représentent près de 86% des résidences principales (y compris les 15% de logements Fare). Une part 
dげhaHitat iﾐdi┗iduel plus Yle┗Ye ケue Ie ケue lげoﾐ peut Ioﾐstateヴ eﾐ Guadeloupe ふΑヵ%ぶ ou eﾐ Gu┞aﾐe 
ふΑヰ%ぶ. Cette paヴt est staHle paヴ ヴappoヴt à ヲヰヰΑ ﾏais eﾐ ヴeIul de ヱ,ヵ poiﾐt paヴ ヴappoヴt à ヱΓΓヶ. Cげest 
dans les Tuamotu-Gambier que le parc de maisons individuelles privées, représentant plus de 80% des 
logeﾏeﾐts, est le plus iﾏpoヴtaﾐt. Eﾐ ヴe┗aﾐIhe, eﾐ ┞ ajoutaﾐt les logeﾏeﾐts Faヴe, Iげest daﾐs les îles 
Austヴales et au┝ Maヴケuises ケue les foヴﾏes dげhaHitat iﾐdi┗iduelles soﾐt les plus doﾏiﾐaﾐtes.  

Structure du parc de résidences principales 

 
Source : ISPF 

Cette doﾏiﾐatioﾐ ﾏaヴケuYe de lげhaHitat iﾐdi┗iduel tYﾏoigﾐe de la pヴY┗aleﾐIe de ﾏodes dげhaHitat 
tヴaditioﾐﾐels et Ioヴヴespoﾐd au┝ aspiヴatioﾐs dげuﾐe ﾏajoヴitY dげhaHitaﾐts. LげhaHitat iﾐdi┗iduel faIilite le 
ヴespeIt du s┞stXﾏe Ioﾏﾏuﾐautaiヴe pol┞ﾐYsieﾐ, iﾏposaﾐt des e┝igeﾐIes dげaIIueil tヴXs laヴges de la 
paヴeﾐtY. Pouヴ autaﾐt uﾐ dYsiヴ iﾐdi┗iduel de sYpaヴatioﾐ et dげautoﾐoﾏie se dY┗eloppe, ﾐotaﾏﾏeﾐt 
parmi les jeunes polynésiens et les couches sociales marquées par des références occidentales qui 
aIIepteﾐt da┗aﾐtage la deﾐsifiIatioﾐ de lげhaHitat et les ﾏodes dげhaHitat gヴoupY ou IolleItifs. 
Le poids des logements en immeubles collectifs progresse lentement pour atteindre 11% du parc, dont 
ヲ,ヵ% dげappaヴteﾏeﾐts de lげOPH, essentiellement dans les îles du Vent, ケui IoﾐIeﾐtヴeﾐt lげesseﾐtiel de 
lげhaHitat IolleItif de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise  Eﾐfiﾐ, il peヴsiste pヴXs de ヱ ヱヰヰ ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales 
pヴYIaiヴes, soit pヴXs de ヱ,ヵ% dげeﾐtヴe elles. ン Βヰヰ peヴsoﾐﾐes oIIupeﾐt Iet haHitat précaire. 

 Une grande part de petites surfaces pour un nombre élevé de grands ménages 

Avec 26% de moins de 2 pièces, 36% de trois pièces, 26% de quatre pièces et plus de 12% de grands 
logements de plus de 5 pièces, le parc de logements de la Polynésie française présente une offre de 
logement relativement diversifiée. Le poids des petites surfaces (T1 à T3) est cependant très élevé, 
représentant les deux-tieヴs de lげoffヴe, et teﾐd à augﾏeﾐteヴ. Les petites suヴfaIes ヴepヴYseﾐtaieﾐt ﾏoiﾐs 
de la moitié des logements en 1996 et leur part a augmenté de 14,5 points en 15 ans. 
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Les  petites surfaces sont particulièrement représentées dans les archipels de Tuamotu Gambier, des 
îles Sous-le-Vent et des Marquises et en revanche sous représentées dans les Australes, qui se 
caractérisent par une part très importante de logements de 4 pièces et plus, en cohérence avec une 
part importante de ménages de 5 à 8 personnes.  

A lげiﾐ┗eヴse, les gヴaﾐdes suヴfaIes faﾏiliales ふヵ piXIes et plusぶ ヴeIuleﾐt. Leuヴ paヴt a YtY di┗isYe paヴ deu┝ 
en 15 ans passant de 25% à 12,5%. Ce sont les très grandes surfaces qui ont le plus diminué, elles ne 
représentent plus que 3,4% des logements contre 9% en 1996. Ces évolutions semblent en décalage 
avec les besoins des ménages compte tenu du poids persistant des ménages de grandes tailles. Près 
de 27% des ménages comptent en effet plus de 5 personnes et près de 10% plus de 6 personnes. 

Typologie du parc des résidences principales (à gauche) et répartition par taille (à droite)  

 

Sources : ISPF 

 Un parc qui se développe de manière continue depuis la fin des années 1980, mais un 
essoufflement récent  

39% des logements de Polynésie française dateﾐt dげa┗aﾐt ヱΓΒΓ et ヶヰ% oﾐt YtY Ioﾐstヴuits depuis 
cette date. Depuis le début des années 1990, la production de logements semble avoir été 
ヴelati┗eﾏeﾐt ヴYguliXヴe et les diffYヴeﾐtes pYヴiodes de IoﾐstヴuItioﾐ pXseﾐt dげuﾐ poids ヴelati┗eﾏeﾐt Ygal, 
avec 15,5% de résidences principales construites entre 1989 et 1996, 16% entre 1997 et 2002 comme 
entre 2002 et 2007. Seule la dernière période observée semble marquer un ralentissement avec moins 
de 13% de logements datant de cette époque dénombrés par le recensement. 

Ancienneté du parc de résidences principales en 2012(à gauche) et répartition par époque de construction (à droite)  

 
Sources : ISPF 

 Uﾐ poids iﾏpoヴtaﾐt dげhaHitat « défectueux » ou sous-équipé 

Malgré cette part élevée de logements récents, la Polynésie compte encore un nombre important 
de  logements iﾐsaluHヴes du fait de lげiﾐsuffisaﾐIe des ヴYseau┝ dげassaiﾐisseﾏeﾐt ou dげuﾐe mauvaise 
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connexion au réseau viaire. Au total, Près de 24 000 personnes vivent dans des logements ne disposant 
pas dげuﾐ poiﾐt dげeau iﾐtYヴieuヴ au logeﾏeﾐt, doﾐt pヴXs de ヶヰヰヰ peヴsoﾐﾐes ﾐげa┞aﾐt pas ﾏZﾏe aIIXs à 
uﾐ poiﾐt dげeau iﾐdi┗iduel. Ces situatioﾐs IoﾐIernent 9,4% du total des logements.  

Plus de 14 500 personnes vivent dans des logements sans aucun confort sanitaire et plus de 6 000 dans 
des logements mal équipés ne proposant pas à la fois une douche et un WC. Au total près de 8% du 
parc est jugé inconfortable au titre des équipements sanitaires. 

On dénombre, de plus, encore près de 2 500 logements, logeant plus de 8 ヰヰヰ peヴsoﾐﾐes, ケui ﾐげoﾐt 
pas aIIXs à lげeau et/ou lげYleItヴiIitY, ヴepヴYseﾐtaﾐt eﾐ┗iヴoﾐ ン,ヵ% du stoIk de logeﾏeﾐts. 

Enfin 2,6% du parc, soit près de 7 ヰヰヰ logeﾏeﾐts, ﾐげoﾐt pas de s┞stXﾏe dげY┗aIuatioﾐ dげeau et ヴejetteﾐt 
leurs eaux usées directement sur le sol, un fossé ou une rivière. 

Les coﾏﾏuﾐes de lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier manifestent un plus grand déficit dげYケuipeﾏeﾐt et 
de raccordement de leur parc au ヴYseau dげassaiﾐisseﾏeﾐt, a┗eI ヲヵ% de logeﾏeﾐts saﾐs auIuﾐ Ioﾐfoヴt 
sanitaire ou ヱヰ% des logeﾏeﾐts saﾐs s┞stXﾏe dげY┗aIuatioﾐ des eau┝ usYes. Ce soﾐt Iepeﾐdaﾐt des 
volumes modestes de parc qui sont concernés. 

 
Source : ISPF 

 Modes d’oIIupatioﾐ du parc et conditions de logement 

 Une surreprésentation des propriétaires, un fort sentiment patrimonial accordé au logement 

Près des deux-tiers des ménages sont propriétaires de leur logement et près de 5% sont 
propriétaires de leur logement mais locataires de leur terrain. Une part de propriétaires (sol et 
logeﾏeﾐtぶ tヴXs Yle┗Ye eﾐ Ioﾏpaヴaisoﾐ a┗eI dげautヴes DOM ふヶヰ% eﾐ Guadeloupe, ヵヵ% eﾐ Maヴtiﾐiケue 
ou 45% en Guyane etc.ぶ. Cげest daﾐs les Austヴales et les îles Sous-le-Vent que cette part est la plus élevée 
avec plus de trois-ケuaヴts de pヴopヴiYtaiヴes de leuヴ logeﾏeﾐt et de leuヴ teヴヴaiﾐ. A lげiﾐ┗eヴse, les îles du 
Vent se distinguent par une part moins importante de ménages possédant leur logement (63,6%), à 
laquelle il faut ajouter une part importante, près de 6%, de ménages propriétaires de leur logement 
mais locataires du sol. 

  

Poiﾐt dげeau iﾐdi┗iduel à lげe┝tYヴieuヴ du logeﾏeﾐt

Pas de poiﾐt dげeau iﾐdi┗iduel ﾏais poiﾐt dげeau IolleItif

Polynésie IdV ISLV
Les 

Marquises
Australes

Tuamotu-

Gambier

Ensemble des résidences principales 72 708 54 021 9 572 2 597 1 837 4 681

pas de cuisine ou cuisine ext 6,2% 5,2% 9,7% 6,8% 4,5% 11%

Electricité sans eau 1,8% 1,8% 1,7% 4,1% 0,2% 1%

Eau sans électricité 1,4% 1,0% 2,5% 2,0% 1,6% 3%

Ni eau, ni électricité 0,3% 0,2% 1,0% 0,3% 0,1% 0%

Pas d'alimentation électrique 1,6% 1,1% 3,4% 2,2% 1,6% 3%

Poiﾐt dげeau iﾐdi┗iduel à lげe┝tYヴieuヴ du logeﾏeﾐt 7,5% 2,2% 5,9% 3,7% 5,7% 76%

Pas de poiﾐt dげeau iﾐdi┗iduel ﾏais poiﾐt dげeau IolleItif 2,2% 2,1% 2,6% 4,5% 0,3% 2%

Douche(s) sans WC 0,8% 0,5% 0,9% 1,0% 0,8% 1%

WC sans douche 1,5% 1,0% 2,6% 1,6% 2,2% 5%

Ni douche, ni WC 5,6% 3,4% 8,6% 7,4% 4,5% 25%

Fosse individuelle 79,8% 78,2% 76,6% 96,8% 96,8% 89%

A même le sol (ou dirigé vers un fossé, une rivière) 2,8% 2,1% 3,5% 2,1% 2,1% 10%
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Statuts d’oIIupatioﾐ des ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales 

 
Source : ISPF 

 Des statuts dげoIIupatioﾐ néanmoins diversifiés et des spécificités marquées selon les îles 

 A lげYIhelle de la Polynésie française, près de 21% des logements sont occupés à titre locatif, 3,4% 
eﾐ loIatioﾐ soIiale, pヴXs de ヶ% eﾐ loIatioﾐ pヴi┗Ye et pヴXs de ヱヲ% eﾐ loIatioﾐ ﾏeuHlYe. “げajoute à Ies 
logements plus de 8% de résidences principales occupées à titre gratuit, mises à disposition par de la 
faﾏille, des aﾏis ou lげeﾏplo┞euヴ du ﾏYﾐage.  
La ヴYpaヴtitioﾐ des statuts dげoIIupatioﾐ est Iepeﾐdaﾐt tヴXs ┗aヴiaHle seloﾐ les îles. Le paヴI loIatif, pヴi┗Y 
comme social, est ainsi très nettement surreprésenté dans les îles du Vent tandis que les ménages 
logés gratuitement sont particulièrement nombreux dans les îles Marquises et Tuamotu-Gambier où 
ils représentent plus de 15% des ménages, contre  de 7 à 9% dans les autres archipels. 

 De fréquentes situations de surpeuplement et de cohabitation de grandes familles 

Les logements sont très intensément occupés et on observe de fréquentes situations de sur-
occupation des résidences principales. Ainsi près de 11% des logements de 1 pièce sont occupés par 
des ménages de plus de 4 personnes et près de 15% des logements de deux pièces. 

De nombreuses familles de grande taille occupent ainsi des logements comptant un nombre de pièces 
très inférieur aux nombres de personnes y résidant.  Ainsi 45% des ménages de plus de 5 personnes 
vivent dans moins de 3 pièces et 14% dans moins de deux pièces. On compte une part élevée, près de 
8%, de familles de plus de 8 personnes résidant dans moins de 2 pièces. 

La cohabitation de grandes familles et le partage de logements par plusieurs cellules familiales est 
paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt iﾏpoヴtaﾐte daﾐs les logeﾏeﾐts Faヴe et les logeﾏeﾐts IolleItifs de lげOffiIe Pol┞ﾐYsieﾐ 
de lげHabitat. Si le parc social représente souvent pour les ménages qui y accèdent une solution de 
décohabitation familiale, ces derniers ne parviennent parfois pas à maintenir les conditions 
dげoIIupatioﾐ iﾐitiale de leuヴ logeﾏeﾐt. Eﾐ effet, ils ヴepヴoduiseﾐt daﾐs le paヴI soIial les logiケues 
dげaIIueil et dげhospitalitY tヴaditioﾐﾐelles et il ﾐげest pas ヴaヴe ケue les logeﾏeﾐts soIiau┝ uヴHaiﾐs se 
transforment en pied à terre pour la famille élargie, recréant de nouvelles situations de 
surpeuplement. 
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Tau┝ d’oIIupatioﾐ des logeﾏeﾐts 

 
Sources : ISPF 

 Une offre sociale insuffisante, une demande importante 

 Un habitat social concentré dans les îles du Vent, des projets de diversification 

Au total, près de 11 000 logements Fare sont recensés en Polynésie française, dont plus de 63% 
situés dans les îles du Vent. Si, pouヴ des ヴaisoﾐs dげiﾐteﾐsitY uヴHaiﾐe, le Iœuヴ de lげaggloﾏYヴatioﾐ 
concentre plus des deux-tiers des logeﾏeﾐts soIiau┝ de lげaiヴe uヴHaiﾐe, Ies logeﾏeﾐts ﾐe ヴepヴYseﾐteﾐt 
que 12% du parc des îles du Vent quand ils comptent pour plus de 20% du parc des autres archipels à 
lげe┝Ieptioﾐ de Tuaﾏotu-Gambier. 

Lげoffヴe soIiale pol┞ﾐYsieﾐﾐe6 se compose de plusieurs générations de logements sociaux aux 
caractéristiques distinctes. La première génération de logements sociaux a été réalisée à Tahiti dans 
les aﾐﾐYes Αヰ et ヴepヴYseﾐte uﾐ paヴI de pヴXs de ヱ ヰヰヰ logeﾏeﾐts. Ces logeﾏeﾐts oﾐt pouヴ lげesseﾐtiel 
été cédés depuis à leuヴs oIIupaﾐts. Daﾐs les aﾐﾐYes ヱΓΒヰ, la IoﾐstヴuItioﾐ soIiale sげest pouヴsui┗ie daﾐs 
lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete et à Taiaヴapu-Est, avec un programme de reconstruction post cyclonique 
ﾏeﾐY paヴ lげOPH. Au Iouヴs des aﾐﾐYes Γヰ, lげopYヴatioﾐ « Fare de France » a permis la construction de 
1000 logements subventionnés à 100% à Tahiti, dont une grande part à Papeete. Ces logements étaient 
loués à un loyer bloqué de 18 130 CPF (150 euros), quel que soit le type de logements ou les revenus, 
et restent a priori à ce niveau de loyer.  

                                                 
6-Le logement social en Polynésie a longtemps été essentiellement géré et produit par l’Office Polynésien de 
l’Habitat (OPH) qui est chargé depuis 1979 d’aider les ménages à se loger et de favoriser la décohabitation et la 
résorption de l’habitat insalubre.  
 

nb de personnes dans le logement 1 2 3 4 5 6 7 8 et plus Ensemble

Type de construction

Maison individuel le 13,3% 22,3% 20,5% 18,3% 10,9% 5,6% 3,4% 5,7% 100,0%

Fare ATR, MTR, FEI, OPH 8,9% 14,5% 17,0% 19,1% 15,0% 9,1% 5,4% 11,2% 100,0%

Immeuble col lecti f 32,8% 31,5% 18,6% 10,5% 4,2% 1,2% 0,4% 0,7% 100,0%

Construction provisoire, habitation de fortune (tente) 21,8% 18,7% 18,6% 16,5% 10,0% 5,9% 3,3% 5,3% 100,0%

Construction col lective de l 'OPH 8,2% 12,3% 15,6% 17,3% 14,8% 10,6% 6,1% 15,2% 100,0%

Hôtel , pens ion de fami l le 32,9% 35,2% 13,2% 9,9% 5,6% 1,0% 0,3% 2,0% 100,0%

Ferme, bâtiment agricole 18,2% 17,9% 20,3% 15,5% 10,3% 5,5% 4,1% 8,2% 100,0%

Autres , y c. hab. mobi les 32,5% 19,9% 11,7% 18,4% 8,9% 1,8% 2,8% 4,0% 100,0%

Nombre de pièces

1 pièce 35,3% 25,8% 17,1% 11,4% 5,5% 2,5% 1,3% 1,1% 100,0%

2 pièces 22,6% 26,8% 20,7% 14,5% 7,5% 3,7% 2,0% 2,2% 100,0%

3 pièces 13,5% 23,1% 21,4% 18,6% 10,9% 5,5% 3,0% 4,1% 100,0%

4 pièces 8,0% 18,6% 19,4% 20,8% 13,4% 7,3% 4,4% 8,1% 100,0%

5 pièces 5,3% 14,6% 14,8% 18,0% 15,5% 9,4% 7,2% 15,3% 100,0%

6 pièces  ou plus 5,1% 12,0% 14,9% 15,4% 12,6% 8,8% 6,5% 24,7% 100,0%

Ensemble 14,5% 21,7% 19,6% 17,7% 11,0% 5,9% 3,5% 6,3% 100

nb de personnes dans le logement Ensemble 1 2 3 4 5 6 7 8 et plus

Type de construction

Maison individuel le 71,4% 65,5% 73,6% 74,7% 74,1% 70,9% 68,7% 69,7% 64,5%

Fare ATR, MTR, FEI, OPH 14,8% 9,2% 9,9% 12,8% 16,0% 20,2% 22,9% 22,7% 26,4%

Immeuble col lecti f 8,5% 19,2% 12,3% 8,1% 5,0% 3,2% 1,7% 1,0% 0,9%

Construction provisoire, habitation de fortune (tente) 1,5% 2,3% 1,3% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,3%

Construction col lective de l 'OPH 2,5% 1,4% 1,4% 2,0% 2,4% 3,3% 4,5% 4,3% 6,0%

Hôtel , pens ion de fami l le 0,4% 0,9% 0,7% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%

Ferme, bâtiment agricole 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%

Autres , y c. hab. mobi les 0,4% 1,0% 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,1% 0,4% 0,3%

Nombre de pièces

1 pièce 8,1% 19,8% 9,7% 7,1% 5,3% 4,1% 3,4% 3,0% 1,4%

2 pièces 18,0% 28,2% 22,3% 19,1% 14,8% 12,4% 11,3% 10,1% 6,2%

3 pièces 35,5% 33,1% 37,8% 38,8% 37,3% 35,2% 33,5% 30,0% 23,5%

4 pièces 25,8% 14,4% 22,2% 25,6% 30,4% 31,7% 32,1% 32,1% 33,2%

5 pièces 9,0% 3,3% 6,1% 6,8% 9,2% 12,8% 14,4% 18,5% 22,0%

6 pièces  ou plus 3,4% 1,2% 1,9% 2,6% 3,0% 4,0% 5,2% 6,4% 13,6%

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Nombre et part des logements Fare ATE, MTR, FEI et OPH 

  
 

 Îles du Vent  Îles Sous-le-
Vent 

Marquises Australes 
Tuamotu-
Gambier 

Fare ATR, MTR, FEI, OPH 6779 2302 575 390 731 

% des résidences principales 12,5% 24,0% 22,1% 21,2% 15,6% 

 
Sources : ISPF-IAU 

Ces logeﾏeﾐts aﾐIieﾐs ヴelX┗eﾐt de ヴYgiﾏes spYIifiケues, dataﾐt dげa┗aﾐt la foヴﾏalisatioﾐ dげuﾐ Iadヴe de 
production plus réglementaire. Le parc social plus récent, construit après 2000, a été produit dans le 
ヴespeIt dげuﾐe dYliHYヴatioﾐ eﾐIadヴaﾐt Iette production et propose une grille de loyers qui varient selon 
le coût et le mode de financement des opérations.  Ces nouveaux logements sont financés par des 
subventions dont la part varie selon le type de produit (locatif social ou très social neuf, location-vente 
ou accession sociale) et répondent à des coﾐditioﾐs dげaIIXs plus stヴiItes. 

 Une demande locative sociale très élevée face à une offre insuffisante et mal adaptée  

Marquées par une forte croissance démographique, une part élevée de ménages à bas revenus et 
un taux de chômage qui reste très prégnant, les îles de Polynésie foﾐt faIe à dげiﾏpoヴtaﾐts Hesoiﾐs de 
logement social. La deﾏaﾐde loIati┗e soIiale est aussi aIIeﾐtuYe paヴ lげY┗olutioﾐ des ﾏodes de ┗ie et 
une aspiration plus fréquente des jeunes à la dYIohaHitatioﾐ aiﾐsi ケue paヴ la peヴsistaﾐIe dげuﾐ paヴI de 
logements indignes, dégradés, sous-équipés ou précaires qui génère des besoins parfois urgents de 
relogement.  

Les IヴitXヴes dげYligiHilitY au logeﾏeﾐt soIial, ケue ce soit pour obtenir un logement en habitat groupé 
(location simple, location-vente et accession directe à la propriété) ou en habitat dispersé (Fare OPH 
en bois, Fare OPH en dur) sont définis en fonction de critères combinés de revenu du ménage et de la 
composition familiale. Ces critères fixent des plafonds de revenus et de budgets disponibles pour la 
famille par type de produits (location simple, location-vente etc.). Selon ces critères on recensait plus 
de 6 000 demandes en 2016, dont 2 ヶヰヰ deﾏaﾐdes pouヴ de lげhaHitat gヴoupY et ン 500 demandes pour 
de lげhaHitat dispeヴsY. 
Lげaﾐal┞se de la deﾏaﾐde eﾐ haHitat gヴoupY ﾏoﾐtヴe de plus uﾐ dYIalage eﾐtヴe les souhaits des faﾏilles, 
les produits proposés et les IapaIitYs YIoﾐoﾏiケues des deﾏaﾐdeuヴs. Les faﾏilles aspiヴeﾐt à lげaIIessioﾐ 
à la propriété ou à minima, un contrat de location-vente,  quand pour environ 50% des demandeurs 
souhaitant accéder à la propriété par la location-┗eﾐte ou lげaIIessioﾐ diヴeIte, seuls ヲヰ% peu┗eﾐt ┞ 
accéder en tenant compte des revenus éligibles (livre blanc 2007) etc. Les polynésiens témoignent ainsi 
dげuﾐ foヴt seﾐtiﾏeﾐt patヴiﾏoﾐial ┗is-à-┗is de leuヴ logeﾏeﾐt, eﾐ paヴtiIulieヴ daﾐs lげiﾐdi┗iduel et HeauIoup 
peヴçoi┗eﾐt eﾐIoヴe ﾏal lげoffヴe loIati┗e ﾏZﾏe loヴsケuげils disposeﾐt de faiHles ヴe┗eﾐus. 
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Lげoffヴe de logeﾏeﾐt social peine alors à offrir des possibilités ou des produits adaptés aux aspirations 
des ménages. Il manque un panel suffisant de produits pour permettre aux ménages à revenus bas ou 
intermédiaires de déployer des parcours résidentiels choisis. Parmi les caractéristiques de lげoffヴe 
sociale en décalage avec la demande traditionnelle de logement et les pratiques des occupants on peut 
aussi Iiteヴ : lげiﾐadaptatioﾐ des plaﾐs des logeﾏeﾐts soIiau┝ ふﾐoﾏHヴe de IhaﾏHヴesぶ, le poids du 
logement social collectif qui soulève de fortes réticences, les maisons étant mieux acceptées (surtout 
maisons anticycloniques). 

Lげoffヴe de logeﾏeﾐts à destiﾐatioﾐ des puHliIs spYIifiケues, tels ケue les jeuﾐes ふeﾐ ﾏoHilitY pouヴ leuヴs 
études, accéder à un emploi) ou les  personnes âgées est également très inférieure aux besoins et ces 
puHliIs soﾐt ﾐoﾏHヴeu┝ paヴﾏi les deﾏaﾐdeuヴs eﾐ atteﾐte dげuﾐe solution de logement social. 

Des spYIifiIitYs Iultuヴelles ケui fヴeiﾐeﾐt le dYveloppeﾏeﾐt de l’offヴe de logeﾏeﾐts soIiau┝ 
et en compliquent la gestion 

Extraits de «  La RépuHliケue, le Pa┞s et le Tavaﾐa. Des politiケues puHliケues à l’éIhelle Ioﾏﾏuﾐale eﾐ Pol┞ﾐésie 
française : regards socio-anthropologiques » (AFD – 2017) 

Cette étude publiée en 2017 mettait en avant plusieurs spécificités culturelles pour expliquer les difficultés de 
gestion et de production du logement social en Polynésie parmi lesquelles :  

Des pヴatiケues IlieﾐtYlistes et uﾐe visioﾐ de l’attヴiHutioﾐ du logeﾏeﾐt Ioﾏﾏe uﾐ « don » de l’autoヴitY 

La ヴeﾏise des IlYs dげuﾐ logeﾏeﾐt est eﾐIoヴe paヴfois ﾏise eﾐ sIXﾐe Ioﾏﾏe uﾐ aIte soleﾐﾐel, effeItuY paヴ uﾐe 
autorité politique considérée comme « donnant » le logeﾏeﾐt, et ﾐoﾐ peヴçue Ioﾏﾏe uﾐ dヴoit ﾏis eﾐ œu┗ヴe 
dans une logique administrative sur des critères objectifs. Une vision accentuée par des pratiques clientélistes 
qui ont longtemps perduré et occasionne uﾐ positioﾐﾐeﾏeﾐt peu Ilaiヴ de l’OPH ケui ﾐげest pas peヴçu Ioﾏﾏe le 
« donateur » du logement et génère des relations locatives difficiles.  

Des effets de concurrence entre communes et territoires pour incarner le « donateur » du logement 

Des situations de concurrence entre les communes et le Pays ne facilitent pas les co-financements et les 
pヴogヴaﾏﾏatioﾐs IolleIti┗es. Les ﾏaiヴes se plaigﾐeﾐt dげa┗oiヴ ﾏoiﾐs de ﾏaヴges de ﾏaﾐœu┗ヴe ケuげa┗aﾐt ヲヰヰヴ, 
ケuaﾐd lげEtat sげoIIupait du dY┗eloppeﾏeﾐt du logeﾏeﾐt soIial. Le pヴYsideﾐt du teヴヴitoiヴe seヴait plus diヴeIteﾏeﾐt 
en concurrence avec eux et moins enclin à donner du terrain aux communes, à les associer aux attributions etc. 
Certaines municipalités (ex Hiva Oa) construisent des lotissements municipaux hors des normes du logement 
social mais répondant mieux à la demande des habitants.  

Des rapports compliqués entre locataires et bailleurs et un manque de régulation interne de la communauté 
résidentielle 

Les ヴXgles de Ii┗ilitY des pol┞ﾐYsieﾐs soﾐt IeﾐtヴYes suヴ les aspeIts s┞ﾏHoliケues de lげaIIueil et de lげhospitalitY 
mais la collectivité fonctionne avec peu de règles collectives implicites sur les comportements de voisinage 
(bruits, respects des espaces). Les bailleurs sont ainsi confrontés à de nombreux conflits de voisinages dans 
lげhaHitat gヴoupY, faIe au┝ケuels il ┞ a peu de ヴYgulatioﾐ IolleIti┗e et ケui soﾐt parfois résolus par des rapports de 
force et des affrontements violents. 

Uﾐ paieﾏeﾐt pヴoHlYﾏatiケue des lo┞eヴs, des eﾐjeu┝ iﾏpoヴtaﾐts d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt soIial 
Les occupants de lotissements sociaux  font la différence entre location et la propriété dans le parc privé mais la 
peヴçoi┗eﾐt ﾏoiﾐs ケuaﾐd il sげagit des logeﾏeﾐts soIiau┝ gYヴYs paヴ lげOPH ケuげils assiﾏileﾐt plutôt à de  la loIatioﾐ-
vente. Considérant le logement comme « donné », fiﾐaﾐIY a┗eI de lげaヴgeﾐt puHliI, uﾐe gヴaﾐde paヴt des ﾏYﾐages 
ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer un loyer et ont parfois le sentiment que le contre don de ce 
logement est soldé par leur vote etc. Les difficultés de perception des loyers sont accentuées par 
lげiﾐIoﾏpヴYheﾐsioﾐ des loIataiヴes faIe au┝ diffYヴeﾐtiels de lo┞eヴs deﾏaﾐdYs pouヴ des logeﾏeﾐts ideﾐtiケues 
(exemple de résidences avec trois systèmes de loyers différents).  

Selon un rapport de la chambre territoriale des comptes, 40% des locataires paieraient « spontanément » leur 
loyer. Face à un taux de recouvrement des loyers de 42,3% fin 2005, de multiples actions ont été engagées (plans 
de ヴeIou┗ヴeﾏeﾐt, dげapuヴeﾏeﾐt des dettes,  e┝pulsioﾐs ou ヴYsiliatioﾐs de Hailぶ, ヴedヴessaﾐt le tau┝ de 
recouvrement à 78,5% en 2010. Les expulsions restent rares, car peu portées politiquement (de nombreuses 
décisions restent en suspens sans concours de la force publique) 
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L’aIIXs au foﾐIieヴ, le poids de l’iﾐdivisioﾐ 

La possession des terres est un élément fondamental de la richesse et fortement liée à la filiation et à la 
descendance (enterrement du placenta). Cela crée des problèmes fonciers inextricables du fait de lげaﾏpleuヴ des 
indivisions. Les politiques de développement de logement sociaux se heurtent alors au manque de disponibilités 
foncières dans un espace physiquement contraint et avec de multiples obstacles dans la mobilisation foncière : 
contestation domaines publics, indivisions 

Le modèle moderne du partage individuel entre enfants se développe néanmoins de la part des familles avec des 
patrimoines importants ou plus instruites, mais rencontre encore des réticences. Cette question foncière est 
cependant plus simple aux Marquises où 80% du sol est dans le domaine public 

 Une structuration renforcée des politiケues de l’haHitat  

 Une volonté nationale de relance de la production de logements dans les teヴヴitoiヴes dげOutre-
mer 

Face à la demande locative sociale Yle┗Ye daﾐs les teヴヴitoiヴes dげOutre-mer et aux enjeux de 
ヴattヴapage des dYfiIits dげoffヴe aItuels, le gouvernement français a mis en place en parallèle du plan de 
relance national de la construction de logements, un plan spécifique dans les territoires dげoutヴe-mer 
pour la période 2015-2020. 

Ce plan, élaboré avec une dizaine de partenaires du logement (CDC, ANAH, ANRU, ADEME, FFB, EDF, 
associations des PACT, ANIL, etc.) entend proposer une politique du logement adaptée aux contraintes 
et spécificités des territoires ultra-marins. Il doit se décliner en accords dans les différents territoires. 

Il fi┝e de gヴaﾐds a┝es dげiﾐteヴ┗eﾐtioﾐ, à dYIliﾐeヴ daﾐs des aIIoヴds teヴヴitoヴiau┝ ふdisIussioﾐs eﾐ ヲヰヱヵぶ :  
- Libérer et aménager le foncier ; 

- Construire des logements neufs de qualité / Réhabiliter et améliorer le parc existant (10 000 
logements construits ou réhabilités) ; 

- Maîtriser les coûts ; 

- DY┗eloppeヴ les paヴIouヴs ヴYsideﾐtiels et lげaIIessioﾐ soIiale ; 

- Lutteヴ Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐdigﾐe et dYgヴadY, Ioﾐduiヴe une politique de renouvellement urbain 
ambitieuse ; 

- Engager la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. 

LげÉtat et ses paヴteﾐaiヴes sげeﾐgageﾐt à ﾏoHiliseヴ les outils ﾐYIessaiヴes à la ヴYussite de Ies oHjeItifs : 
aides au┝ ﾏaiヴes Hâtisseuヴs, aides à la IoﾐstヴuItioﾐ, aides fisIales à lげiﾐ┗estisseﾏeﾐt ふstaHilisYes 
jusケuげeﾐ ヲヰヱΑぶ, fiﾐaﾐIeﾏeﾐts du logeﾏeﾐt iﾐteヴﾏYdiaiヴe ふPiﾐelぶ, IヴYdit dげiﾏpôt YﾐeヴgYtiケue, YIoPT) 
etc. 22 sites ultramarins sont de plus intégrés dans le nouveau programme de rénovation urbaine 
pilotY paヴ lげAN‘U. 

 Élaboration d’uﾐ Schéma diヴeIteuヴ de l’HaHitat, dYfiﾐitioﾐ d’uﾐ plaﾐ de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ 
pluriannuelle des logements sociaux 

Face au contexte difficile de production du logement social et aux enjeux sociaux croissants liée aux 
diffiIultYs dげaIIXs à uﾐ logeﾏeﾐt de ケualitY, le gou┗eヴﾐeﾏeﾐt pol┞ﾐYsieﾐ a eﾐgagY lげYlaHoヴatioﾐ dげuﾐ 
“IhYﾏa DiヴeIteuヴ de lげHaHitat et fixé des objectifs pluriannuels de programmation de logements 
locatifs sociaux.  

Ce schéma directeur définit 3 grands axes de progrès pour la politique du Logement en Polynésie. Sa 
ﾏise eﾐ œu┗ヴe doit faiヴe lげoHjet dげuﾐ ヴappoヴt aﾐﾐuel dげa┗aﾐIeﾏeﾐt au gouvernement et du 
ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt des outils dげoHseヴ┗atioﾐ dispoﾐiHles pouヴ ﾏesuヴer lげa┗aﾐIeﾏeﾐt des pヴogヴXs effeItuYs 
(Observatoire du BTP, suivi centralisé des PC, des loyers, du foncier etc.) 
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 Axe stratégique 1 : Organiser les acteurs publics et impliquer les acteurs privés  

Coﾐstataﾐt dげiﾏpoヴtaﾐts pヴoHlXﾏes de gou┗eヴﾐaﾐIe et dげaヴticulation des acteurs en charge des 
politiques du logement le Schéma directeur place au premier rang des enjeux stratégiques, les 
ケuestioﾐs dげoヴgaﾐisatioﾐ et de stヴuItuヴatioﾐ des aIteurs. Il prévoit ainsi :  

- la création dげuﾐe Délégation à lげhaHitat et à la ville (DHV), comme nouvelle instance de pilotage 
de ces politiques et de coordination des acteurs du logement, privés comme publics ; 

- lげiﾐstauヴatioﾐ dげuﾐ guichet unique pour tous les deﾏaﾐdeuヴs dげaides et dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt au 
logement ;  

- la mobilisation de dispositifs de soutien aux opérateurs privés du logement social et 
iﾐteヴﾏYdiaiヴe pouヴ fa┗oヴiseヴ lげaugﾏeﾐtatioﾐ et la di┗eヴsifiIatioﾐ de lげoffヴe de logeﾏeﾐts aidYs 
et favoriser les parcours résidentiels sociaux ; 

- la réorganisation et le recentrage de lげOPH sur ses missions premières de construction, 
dげeﾐtヴetieﾐ et de gestioﾐ de soﾐ paヴI (plan stratégique de patrimoine, planification 
opérationnelle des réhabilitations, accompagnement des associations de locataires et des 
syndics de copropriété, appui au lien social,  etc.) 

 

Un plan de programmation pluriannuelle de logement sociaux et des objectifs stratégiques 
pour la consolidation du cadre de production de logement 

Paヴﾏi les gヴaﾐds le┗ieヴs de ﾏise eﾐ œu┗ヴe du sIhYﾏa diヴeIteuヴ de lげhaHitat, uﾐ Plaﾐ de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ 
pluriannuelle de la production de logements a été engagé. Celui-ci prévoit un programme financé à hauteur de 
8 380 ヰヰヰ€ ふヱMd XPF) et fixe des objectifs de production sociale à 20 ans pour le secteur opérationnel public : 
5 000 logements locatifs groupés, soit 250/an - 8000 Fare OPH, soit 400/an – 4 000 réhabilitations, soit 200/an. 

A côté de ces objectifs quantitatifs, le plan pluriannuel définit des objectifs stratégiques visant à structurer le 
logement social et aider à développer les partenariats et à soutenir une programmation ambitieuse ; à 
aIIoﾏpagﾐeヴ la ヴYﾐo┗atioﾐ uヴHaiﾐe et la ヴYhaHilitatioﾐ de lげoffヴe e┝istaﾐte. Il pヴY┗oit Ygaleﾏeﾐt la ﾏoHilisatioﾐ 
du secteur privé, avec une contribution attendue notamment pour une meilleure réponse aux classes sociales 
iﾐteヴﾏYdiaiヴes ふヴeIheヴIhe dげuﾐe dYfisIalisatioﾐ spYIifiケueぶ.  

 Axe stratégique 2 : Pヴogヴaﾏﾏeヴ la politiケue de lげHabitat en concertation avec les communes 

Le deuxième axe stratégique du schéma directeur vise à mieux associer les communes à la 
réalisation des politiques du logement et à la définition de stratégies foncières adaptées à travers:  

- lげYlaHoヴatioﾐ de plans de localisation des nouvelles zones dげhaHitat eﾐ ヴYpoﾐse au┝ Hesoiﾐs 
identifiés ; 

- la dYfiﾐitioﾐ dげobjectifs quantitatifs de production ; 

- La définition de politiques qualitatives de peuplement (association des communes aux 
Ioﾏﾏissioﾐs dげattヴiHutioﾐ, dispositifs iﾐIitatifs pouヴ la loIatioﾐ de logements vacants etc.) ; 

- eﾐgageﾏeﾐt dげYtudes et aItioﾐs IooヴdoﾐﾐYes de viabilisation et dげoptimisation du foncier 
public et des parcelles domaniales, plaﾐs dげaIケuisitioﾐs foﾐIiXヴes etc. ; 

- lげYlaboration de pヴogヴaﾏﾏes IoﾐIeヴtYs de lげhaHitat daﾐs tous les aヴchipels (traitant 
ﾐotaﾏﾏeﾐt des politiケues dげattributions et de leuヴ ﾏise eﾐ œu┗ヴe,  etc.) ; 

- la  rénovation du Code de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt pouヴ uﾐe ﾏise eﾐ œu┗ヴe facilitée des politiques 
locales etc. 
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Nouveau cadre de pilotage des politiques du logement et restructuration du secteur du logement social  

 
Sources : Assises de l’HaHitat, ﾐov. ヲヰヱ5 

 Axe stratégique 3 : Diversifier les produits et les outils pour un habitat polynésien intégré, 
durable, solidaire 

Eﾐfiﾐ le deヴﾐieヴ a┝e du sIhYﾏa diヴeIteuヴ de lげHaHitat ﾏet lげaIIeﾐt suヴ la ﾐYIessitY de pヴoposeヴ des 
solutioﾐs dげhaHitat ヴYpoﾐdaﾐt au┝ spYIifiIitYs soIiales, Iultuヴelles et Iliﾏatiケues de la Pol┞ﾐYsie et 
dげadapteヴ les ﾏodXles dげoヴgaﾐisatioﾐ uヴHaiﾐe et dげaヴIhiteItuヴe. Pouヴ Iela il eﾐteﾐd : 

- conforter la densité uヴHaiﾐe de lげaggloﾏYヴatioﾐ Iapitale et des chefs-lieu┝ dげaヴIhipels ; 

- tendre vers une démarche de dY┗eloppeﾏeﾐt dげécoquartiers, éco-villages, en particulier dans 
le périmètre des contrats de ville ; 

- adapter les coûts de sortie des opérations aux revenus des ménages en lien avec la réforme 
des aides au logement ; 

- renforcer la qualité urbaine des logements aidés, optimiser le logement Fare (pente, zone PPR, 
modularité). 

 Les volets « habitat » des contrats de projet : une part importante réservée au logement 
social dans le CPEP 2015-2020 

En 2008-2014, puis en 2010-ヲヰヱヵ, les Ioﾐtヴats de pヴojet de la Pol┞ﾐYsie a┗eI lげÉtat français 
prévoient des volets logement important, qui sげaヴtiIuleﾐt autour des priorités suivantes :  

- ‘YsoヴHeヴ lげiﾐsaluHヴitY ; 
- Développer le Logement Locatif Social ; 

- Réhabiliter le Logement Locatif Social existant ; 

- DY┗eloppeヴ lげhaHitat dispeヴsY ; 

- Sécuriser les lotissements sociaux construits ; 

- ‘YsoヴHeヴ lげhaHitat iﾐdigﾐe, eﾐ pヴioヴitY eﾐ fa┗euヴ du ヴelogeﾏeﾐt des haHitaﾐts des bandes 
côtières de sécurité. 

Mais le bilan de réalisation du premier contrat de projet 2008-2014 est resté très modeste (cf.  aussi 
section G. Le contrat de projets État-Pays) et ﾐoﾏHヴe dげoHjeItifs ﾐげoﾐt pas YtY atteiﾐts. Plusieuヴs 
freins ┗ieﾐﾐeﾐt Ioﾏpliケueヴ leuヴ ﾏise eﾐ œu┗ヴe: difficultés des études de faisabilité et conception ; 
dYlais dげaIケuisitioﾐ du foﾐIieヴ ふﾐoﾐ adhYsioﾐ des aIteuヴs, peヴte du teヴヴaiﾐ, etc.) ; défaut de 
planification, de maîtrise technique, manque de logements tiroir pour les opérations de 
restructuration lourde,  etc. 
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Après ce bilan très mitigé, le contrat de projet 2015-2020 prévoit une enveloppe élevée à destination 
du logeﾏeﾐt soIial pouヴ la ヴYalisatioﾐ dげeﾐseﾏHle de logeﾏeﾐts soIiau┝ ふeﾐ IolleItifs Ioﾏﾏe eﾐ 
habitat dispersé) et de la rénovation du parc insalubre. Près de 12 Mrd XPF sont ainsi fléchés pour le 
logement social et 12 Mrd XPF pour les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des projets 
éligibles. 42% du dernier contrat de projet sont ainsi consacrés au logement social. 

 
 

C. Économie, emploi et revenus 

 Évolutions récentes des indicateurs macroéconomiques 

En 2014, le produit intérieur brut (PIB) courant de la Polynésie française était estimé à 538,6 Mrd 
de XPF ふヴ,Γ Mヴd €ぶ. Il a enregistré une progression de 1,1% en volume sur un an. Après cinq ans de 
ヴYIessioﾐ, la ヴepヴise de lげaIti┗itY, oHseヴ┗Ye eﾐ ヲヰヱヴ, se Ioﾐfiヴﾏe eﾐ ヲヰヱヵ. Eﾐ effet, pouヴ la deu┝iXﾏe 
année consécutive, la Polynésie française Iヴoît à uﾐ ヴ┞thﾏe ケui ﾐげa┗ait pas YtY oHseヴ┗Y depuis le dYHut 
de la crise en 2009. Ce rythme de croissance est comparable au rythme de croissance de la Métropole 
où le PIB croît en volume de 1,3% sur la même période.  

PIB et taux de croissance de la Polynésie française 

 
Source : ISPF 

Les principaux moteurs de la IヴoissaﾐIe soﾐt lげiﾐ┗estisseﾏeﾐt et la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ fiﾐale des ﾏYﾐages 
comme le montre le graphique ci-après. 
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Contribution des agrégats au PIB 2015 en volume 

 
Source : ISPF 

Eﾐ ヴYpoﾐse à Iette aﾏYlioヴatioﾐ, lげageﾐIe de ﾐotatioﾐ “taﾐdaヴd & Pooヴs a ヴelevé début 2016, la note 
de référence à long terme de la Polynésie française de BB+ à BBB- . La perspective restant "stable", la 
ﾐote de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise se situe dYsoヴﾏais eﾐ IatYgoヴie dite dげ"iﾐ┗estisseﾏeﾐt". La peヴspeIti┗e 
stable reflète l'opinion de Standard and Poor's selon laquelle la Polynésie française, grâce notamment 
à uﾐe situatioﾐ politiケue ヴYIeﾏﾏeﾐt staHilisYe, seヴa à ﾏZﾏe de ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe des ﾏesuヴes 
d'économie lui permettant de maintenir de fortes performances budgétaires et de réduire son 
endettement consolidé tout en maintenant sa situation de liquidité actuelle. 

Malgré la reprise, le PIB polynésien estimé en 2014 reste inférieur de 36 Mrd de XPF (-6%) à son niveau 
dげa┗aﾐt-crise. La baisse du PIB, alors que la population augmente, se traduit sur le PIB réel par habitant, 
ケui sげest IoﾐtヴaItY de ヲ,ン% par an en moyenne sur la période 2005-2012. Il ne représente plus que la 
moitié du PIB par habitant de la France métropolitaine, contre 63% en 2007 avant la crise et plus de 
80 % avant la feヴﾏetuヴe du Ceﾐtヴe dげe┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ du PaIifiケue ふCEPぶ. 

 Prospective économique par secteurs  

LげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe est ﾏaヴケuYe paヴ la doﾏiﾐaﾐIe du seIteuヴ teヴtiaiヴe ケui IoﾐIeﾐtヴe Βヵ% de 
la valeur ajoutée selon les dernières données disponibles de 2012. Les services marchands et non 
marchands (administration, éducation, santé, action sociale) sont prépondérants dans la valeur 
ajoutée du territoire (38% IhaIuﾐぶ. Le pヴiﾏaiヴe, ケui Ioﾏpヴeﾐd lげagヴiIultuヴe ﾏais Ygaleﾏeﾐt la 
perliculture et la pêche, ne représente que 3% de lげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe, et le BTP ヴ%. 

 La pêche 

Le dynamisme de la filière pêche se confirme : les exportations augmentent de 19% en tonnage et 
de 28% eﾐ ┗aleuヴ, faisaﾐt de lげaﾐﾐYe ヲヰヱヵ la ﾏeilleuヴe de la dYIeﾐﾐie. Eﾐ ヴe┗aﾐIhe, le seIteuヴ peヴlicole 
fait face à de nouvelles difficultés : le volume de perles exporté baisse (-13%ぶ pouヴ sげYtaHliヴ à ヱヲ,ヵ 
toﾐﾐes, soﾐ plus Has ﾐi┗eau depuis ヲヰヰΒ. Les ヴeIettes dげe┝poヴtatioﾐs soﾐt eﾐ ヴepli de ヱヴ,ヶ%, à 7,4 
milliards de XPF. 

 Le bâtiment et les travaux publics 

La situatioﾐ daﾐs le BTP sげaﾏYlioヴe leﾐteﾏeﾐt : suヴ les ﾐeuf pヴeﾏieヴs ﾏois de lげaﾐﾐYe, le Ihiffヴe 
dげaffaiヴes du seIteuヴ sげiﾐsIヴit eﾐ hausse ふ+ン,ヶ%), pour la troisième année consécutive, ce qui lui permet 
de renouer avec sa moyenne décennale. Les importations de matières premières pour le bâtiment sont 
également bien orientées, en anticipation des projets de construction de logements à venir 
ふiﾐteヴﾏYdiaiヴes et soIiau┝ぶ. “uヴ uﾐ aﾐ, lげeﾏploi pヴogヴesse de ヴ,Α% ふ+ヲヰヰ eﾏploisぶ, aloヴs ケuげil sげYtait 
sensiblement contracté les années précédentes. Le secteur a néanmoins perdu 2 000 emplois depuis 
2008. 
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 Les seヴ┗iIes et lげiﾐdustヴie 

Quant aux services et à lげiﾐdustヴie, les iﾐdustヴiels foﾐt Ytat dげuﾐe tヴYsoヴeヴie ﾏieu┝ oヴieﾐtYe et de 
pヴY┗isioﾐs dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt eﾐ hausse. Leuヴ Ihiffヴe dげaffaiヴes augﾏeﾐte de Β,Γ% à fin septembre, porté 
paヴ les Hoﾐs ヴYsultats de lげiﾐdustヴie ﾏaﾐufaItuヴiXヴe ふ+ヱン,ヲ%ぶ. Les eﾐtヴepヴises de seヴ┗iIes sげiﾐsIヴi┗eﾐt 
daﾐs la ﾏZﾏe d┞ﾐaﾏiケue, a┗eI uﾐ Ihiffヴe dげaffaiヴes eﾐ hausse de ン,ン%. En revanche, le chiffre 
dげaffaiヴes des IoﾏﾏeヴIes de dYtail deﾏeuヴe staHle ふ-0,1% hors inflation). 

Part des secteurs dans la valeur ajoutée en 2012 

 
Source : ISPF 

 Le commerce de la Polynésie française 

 Les exportations 

En 2015, la Polynésie française a exporté pour 221 M USD, ce qui la place à la 173ème place 
mondiale. Entre 2010 et 2015, ses exportations ont baissé à un rythme annuel de -2,4%, de 245 M USD 
en 2010 à 221 M USD en 2015. Les perles, principalement non transformées, ont constitué le principal 
pヴoduit dげexportation sur cette période. 

Nature et part en valeur des produits exportés en 20157 

 
Sources : UN Comtrade, atlas.media.mit.edu 

 
                                                 
7-La catégorie « Peintures » désigne les objets et œuvres d’art au sens large (y compris l’artisanat).  
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PヴiﾐIipau┝ flu┝ d’e┝poヴtatioﾐs ﾏaヴitiﾏes de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise  

 
Sources : PAP, IAU 

 Les importations 

En 2015, la Polynésie française a importé pour 1,57 Mrd USD de produits, se plaçant à la 166e place 
mondiale. Entre 2010 et 2015, ses importations ont baissé quasiment au même rythme annuel que ses 
exportations (-2,5%), passant de 1,77 Mrd USD en 2010 à 1,57 Mrd USD en 2015. Les biens les plus 
importés sont les produits pétroliers raffinés (10,2% du total), suivis par les véhicules, qui représentent 
4,1% des importations. 

Nature et part en valeur des produits importés en 2015 

 
Sources : UN Cometrade, atlas.media.mit.edu 
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PヴiﾐIipau┝ flu┝ d’iﾏpoヴtatioﾐs ﾏaヴitiﾏes eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise  

 
Source : PAP,  IAU 

 La balance commerciale 

En 2015, la Polynésie française affichait un déficit de sa balance commerciale de 1,34 Mrd USD, 
dYfiIit ケui sげest IヴeusY de Αンヴ M U“D eﾐ ヲヰ aﾐs. 

Évolution de la balance commerciale de la Polynésie française de 1995 à 2010 

 
Source : http://atlas.media.mit.edu 

 

http://atlas.media.mit.edu/
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 Focus sur le tourisme 

Le touヴisﾏe oIIupe uﾐe plaIe Ieﾐtヴale daﾐs lげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe : première source 
dげe┝poヴtatioﾐ de Hieﾐs et seヴ┗iIes du teヴヴitoiヴe, lげiﾐdustヴie touヴistiケue pol┞ﾐYsieﾐﾐe ヴasseﾏHle ヲ Βヲヰ 
entreprises (soit 11% du total en 2015), qui génèrent 15% des Ihiffヴes dげaffaiヴes IuﾏulYs eﾐ Pol┞ﾐYsie 
française et emploient 17% des effectifs salariés (10 250 personnes). 

 Évolution de la fréquentation et provenance des flux 

Lげaﾐal┞se de la pヴogヴessioﾐ du touヴisﾏe eﾐ Polynésie française par rapport au tourisme mondial 
ﾏoﾐtヴe uﾐ dYIヴoIhage, jusケuげeﾐ ヲヰヰΓ, du ﾐoﾏHヴe dげaヴヴi┗Yes touヴistiケues. Depuis 2010, un 
redressement a cependant été constaté, bien que la dynamique reste inférieure à celle de la zone Asie-
Pacifique.  

Indice de fréquentation touristique et tendances de moyen-terme (Base 100 = année 2000) 

 
Source : ISPF 

Avec 183 800 touristes aIIueillis eﾐ ヲヰヱヵ, la fヴYケueﾐtatioﾐ touヴistiケue sげiﾐsIヴit de ﾐou┗eau eﾐ 
croissance (+1,8%, après +10% en 2014), la hausse des touristes en hébergement terrestre (+4%) 
compensant le repli observé pour la croisière (-6,5%). 

Fréquentation touristique de 1990 à 2015 

 
Source : ISPF 
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Parmi les 183 000 touヴistes aIIueillis eﾐ ヲヰヱヵ, ンΓ% Ytaieﾐt dげoヴigiﾐe ﾐoヴd-aﾏYヴiIaiﾐe, ンヴ% dげoヴigiﾐe 
européenne et 23% du Pacifique-Asie. Les États-Unis, avec près de 64 000 touristes en 2015 (+3%), 
forment donc le premier marché émetteur de touristes (35% de part de marché). La clientèle 
américaine représente 50% des croisiéristes en 2015 et 33% des touristes en hébergement terrestre 
pa┞aﾐt. Eﾐ ヴe┗aﾐIhe, la fヴYケueﾐtatioﾐ touヴistiケue aﾏYヴiIaiﾐe sげest IoﾐtヴaItYe de ンヴ% entre 2001 et 
2015. La même tendance a été observée sur les arrivées de touristes européens. En repli sur les quinze 
dernières années, le nombre de touristes français se redresse en 2014 (+6%), puis 2015 (+ 2,5%), mais 
il reste inférieur de 29% par rapport à 2001. 

Les touristes provenant de la zone Asie-Pacifique représentent 23% des arrivées en 2015 (+6% sur un 
an). Le Japon est le premier marché émetteur asiatique (avec 27% des touristes en provenance de la 
zone), suivi de lげAustヴalie ふヲヲ%) et de la Nouvelle-Zélande (18%). La fréquentation touristique chinoise 
(13%) a décuplé depuis 2009, passant de 500 touristes à 5 500 en 2015. Reflet de cette dynamique, la 
contribution de la clientèle chinoise à la croissance de la fréquentation touristique globale de 2015 
dépasse celle des États-Unis. 

Soumis aux aléas de la conjoncture internationale, en particulier nord-américaine, et à une demande 
en mutation, le produit touristique polynésien peine toutefois à se développer pleinement, dans un 
contexte concurrentiel accru, notamment dans le tourisme de luxe. Identifié comme principale 
ヴessouヴIe pヴopヴe de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, le touヴisﾏe IoﾐIeﾐtヴe aujouヴdげhui les effoヴts de ヴelaﾐIe 
économique, après cinq années de crise sur le territoire. Le secteur constitue un enjeu de 
développeﾏeﾐt pouヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. LげoHjeItif affiIhY est dげaIIueilliヴ ンヰヰ ヰヰヰ 
touヴistes dげiIi ヲヰヱΒ, uﾐe pヴogヴessioﾐ de la fヴYケueﾐtatioﾐ touヴistiケue aﾏHitieuse et ┗oloﾐtaヴiste au 
ヴegaヴd de la d┞ﾐaﾏiケue aItuelle du seIteuヴ et des IapaIitYs dげaccueil, en particulier sur Tahiti. 

Répartition des touristes par domicile permanent 

 
Sources : service du tourisme, ISPF 

 Stratégie de développement et pヴogヴaﾏﾏe dげappui 

La Stratégie de développement touristique de la Polynésie française à lげhoヴizoﾐ 2020, formalisée au 
travers du rapport KHAN, a été approuvée en Conseil des Ministres le 2 septembre 2015. Cette 
stratégie a également ヴeçu lげa┗al de lげAsseﾏHlYe de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise et du CESC. 134 actions ont 
YtY ヴYpeヴtoヴiYes et leuヴ ﾏise eﾐ œu┗ヴe a IoﾏﾏeﾐIY eﾐ ヲヰヱヶ. Ces aItioﾐs sげaヴtiIuleﾐt autouヴ de ケuatヴe 
volets : 
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- Les outils de pilotage ; 

- LげappヴoIhe ﾏaヴketiﾐg de la destiﾐatioﾐ a┗eI uﾐ ヴepositioﾐﾐeﾏeﾐt ; 

- Les pヴogヴaﾏﾏes dげaﾏYﾐageﾏeﾐts et dげYケuipeﾏeﾐts des sites touヴistiケues ; 

- Lげoptimisation YIoﾐoﾏiケue au tヴa┗eヴs de ヴefoﾐtes ヴYgleﾏeﾐtaiヴes, dげappels à pヴojets, de 
formations. 

Le gou┗eヴﾐeﾏeﾐt a ┗alidY la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ Iadヴe de dYpeﾐses à ﾏo┞eﾐ teヴﾏe ふCDMTぶ pouヴ sa 
ﾏise eﾐ œu┗ヴe, Iou┗ヴaﾐt lげeﾐseﾏHle des paヴteﾐaiヴes ﾏiﾐistYヴiels. Uﾐe ﾏissioﾐ « touヴisﾏe » sげest ┗ue 
dotYe dげuﾐ Hudget de ヲヶ,Γ M€ pouヴ ヲヰヱΑ.  
Par ailleurs, dans le cadre du 11ème fond européen de développement pour les Pays et territoires 
dげOutヴe-Meヴ ふPTOMぶ, uﾐ pヴogヴaﾏﾏe dげappui au seIteuヴ du touヴisﾏe a YtY foヴﾏalisY pouヴ uﾐ Ioût 
estiﾏY à ヲΓ,Γヵ ﾏillioﾐs dげeuヴos. Le ﾏoﾐtaﾐt de la IoﾐtヴiHutioﾐ du FED est de ヲΓ,Γヵ ﾏillioﾐs dげeuヴos 
répartis pour 29,75 M€ eﾐ appui HudgYtaiヴe et ヲヰヰ ヰヰヰ euヴos au titヴe dげY┗aluatioﾐs. LげoHjeItif gYﾐYヴal 
de ce pヴogヴaﾏﾏe dげappui est le dY┗eloppeﾏeﾐt soIio-économique du pays par la hausse du montant 
des dYpeﾐses des touヴistes iﾐteヴﾐatioﾐau┝, paヴ lげaugﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe de IヴYatioﾐs ﾐettes 
dげeﾐtヴepヴises IaヴaItYヴistiケues du touヴisﾏe, paヴ la pヴogヴessioﾐ aﾐﾐuelle du ﾐoﾏHヴe dげeﾏplois salaヴiYs 
dans les entreprises caヴaItYヴistiケues du touヴisﾏe et paヴ lげaugﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe de ┗isiteuヴs eﾐ 
Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Deu┝ Y┗aluatioﾐs soﾐt pヴY┗ues, lげuﾐe à ﾏi-paヴIouヴs et lげautヴe eﾐ fiﾐ de 
programme. 

 Polarisation des activités socio-économiques du Fenua à Tahiti : une capitale 
« macrocéphale » 

Au début des années 1960, des événements d'importance ont modifié profondément le visage 
socio-économique de la Polynésie Française : 

- la création, en 1961, de l'aéroport international de Faaげa, par remblaiement d'une portion du 
lagon de Tahiti, permettant l'atterrissage dげavions à réaction et avec eux la venue de touristes; 

- l'implantation, en 1963, du Centre d'Expérimentation du Pacifique (CEP), qui devait 
coordonner les expériences nucléaires programmées par le Commissariat à l'Energie Atomique 
(C.E.A.) et les forces armées : il faisait travailler 15 000 personnes en 1968 et encore 9 000 en 
1983, assurant de 20 à 25% du P.I.B. entre 1965 et 1985. 

La mise en place de ces nouvelles infrastructures a entraîné la création de nombreux emplois. Elle a 
donc  provoqué l'afflux de métropolitains, civils et militaires, autant que de ressortissants des îles qui 
s'entassèrent à Papeete et dans les communes limitrophes. Les salaires pratiqués étant infiniment 
supérieurs aux revenus agricoles, l'essor engendré par le CEP a porté le niveau de vie à un degré voisin 
de ceux de la France métropolitaine et des pays industrialisés. En conséquence, cette économie du 
nucléaire a vidé les îles au profit des lumières de la ville. 

Ce phénomène de concentration a également été favorisé par l'organisation des communications 
aériennes selon un schéma en étoile en ce qui concerne la desserte intérieure de la Polynésie. 
L'aéroport de Tahiti Faa'a constitue ainsi une plaque-tournante des communications inter-îles. 

En conséケueﾐIe, la ヴYpaヴtitioﾐ de la populatioﾐ paヴ aヴIhipel ﾏoﾐtヴe aujouヴdげhui eﾐIoヴe uﾐe gヴaﾐde 
concentration des polynésiens aux Îles du Vent et en particulier dans le Grand Papeete (cf. Carte page 
suivante). Avec 183 480 habitants en 2012, Tahiti regroupait 68% de la population de la Polynésie 
française, proportion sensiblement stable depuis 2002. LげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete, Yteﾐdue à lげîle de 
Moorea atteignait, quant à elle, 60% de la population du Fenua au dernier recensement, ce qui traduit 
un niveau de polarisation rarement atteint par une  capitale. 
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Répartition territoriale de la population polynésienne 

 
Source : ISPF-IAU 

 
Source : AFD 
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Tahiti concentre également l'essentiel de l'activité économique de la Polynésie française. L'économie 
de l'île est caractérisée par la part prépondérante du secteur tertiaire et le poids des activités non 
marchandes (administration, éducation et santé notamment). Cependant, l'activité économique de 
l'île est loin de se résumer à ces deux secteurs, puisque Tahiti est également le premier producteur 
agricole de la Polynésie française et accueille aussi une grande part de l'industrie du territoire.  

Ainsi, les îles du Vent concentrent 77% des entreprises, dont 72% sur Tahiti à elle seule. Papeete 
deﾏeuヴe le pヴiﾐIipal pôle dげiﾏplaﾐtatioﾐ des eﾐtヴepヴises des îles du Veﾐt puisケue ンヰ% dげeﾐtヴe elles ┞ 
ont leur siège social. On trouve en second lieu Punaauia (13%) et eﾐsuite Faaげa ふヱヱ%ぶ. 
Eﾐ ヲヰヱヵ, le ﾐoﾏHヴe de IヴYatioﾐs dげeﾐtヴepヴises ﾐou┗elles daﾐs les seIteuヴs de lげiﾐdustヴie, de la 
construction, du commerce et des services augmente de 8% par rapport à 2014. La majorité des 
créations se trouve dans le secteur tertiaire qui rassemble 82% des entreprises créées. Les îles du Vent 
aIIueilleﾐt ケuatヴe IヴYatioﾐs dげeﾐtヴepヴises suヴ Iiﾐケ. 

Les dernières tendances semblent donc renforcer le phénomène de concentration économique et ce 
malgré des mécanismes de défiscalisation ayant pour but de réorienter les investissements vers 
dげautヴes îles.   

Les employeurs enregistrés aux Îles du Vent déclarent 88% des emplois salariés (dont 47% à Papeete), 
6% sont enregistrés aux  Îles Sous-le-Vent, 4% aux Tuamotu-Gambier, 1% aux Marquises et 1% aux 
Austヴales. Eﾐ ヴe┗aﾐIhe, les Îles du Veﾐt ヴegヴoupeﾐt Ygaleﾏeﾐt Γヴ% des deﾏaﾐdeuヴs dげeﾏploi doﾐt 
90% à Tahiti (ISPF, données 2005). 

Paヴ ailleuヴs, seloﾐ uﾐe Ytude de lげAFD, le ﾐi┗eau ﾏo┞eﾐ des ヴYﾏuﾐYヴatioﾐs ┗eヴsYes au┝ salaヴiYs daﾐs 
les Îles du Vent est assez supérieur aux niveaux constatés dans les autres archipels. 

Les ménages de la zone urbaine et périurbaine de Papeete ont également un niveau moyen de 
dYpeﾐses plus Yle┗Y ケuげailleuヴs : ヲΒヴ ンヰヰ XPF eﾐ ﾏo┞eﾐﾐe, paヴ ﾏois, Ioﾐtヴe ヱヰΑ ヰヰヰ à ヲヱΑ ヰヰヰ XPF suヴ 
les autres zones. La moitié des ménages (53%) résidant dans les communes urbaines concentre ainsi 
près des deux tiers de la consommation polynésienne et le montant global des dépenses effectuées 
par les résidents urbains est 10 fois plus élevé que la somme de celles des trois subdivisions les plus 
éloignées de Tahiti (Marquises, Australes et Tuamotu-Gambier, soit 12% des ménages). La dépense 
moyenne observée par unité de consommation ne fait que conforter cette tendance : dans la zone 
urbaine, elle représente plus du double de celle des Marquises, 2,5 fois celle des Tuamotu-Gambier et 
près de trois fois la dépense des Australes. 

Dépense totale et dépense moyenne mensuelle par strate géographique 

 
Source : ISPF, Étude budget des familles 2000-2001 

Malgré la forte concentration de la population et des activités socio-économiques sur les Îles du Vent, 
on observe, depuis quelques teﾏps, uﾐ phYﾐoﾏXﾐe pヴogヴessif ﾏais a┗YヴY de ヴetouヴ daﾐs îles. Cげest-à-
diヴe ケue la ﾐou┗elle gYﾐYヴatioﾐ, faute dげeﾏplois suヴ Tahiti, ヴetourne dans les îles de leurs grands-
paヴeﾐts. ApヴXs lげYIheI ヴelatif des di┗eヴs ﾏYIaﾐisﾏes dげiﾐIitatioﾐ de ヴetouヴ ┗eヴs les îles, ce mouvement 
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naturel présente une chance à saisir. Dans ce contexte, la question dげuﾐ rééquilibrage des activités 
économiques entre les îles se pose a┗eI eﾐIoヴe plus dげaIuitY. 

 Situation des secteurs d'activitYs doﾏiﾐaﾐts, tau┝ d’eﾏploi  et Ihôﾏage  

La populatioﾐ aIti┗e pol┞ﾐYsieﾐﾐe sげYle┗ait à ヱヱヴ ンヰヰ peヴsoﾐﾐes eﾐ ヲヰヱヲ, date du deヴﾐieヴ 
recensement. Elle a progressé en moyenne de 1,2% par an depuis 2007, à un rythme proche de celui 
de la population de plus de 15 ans (+1,1%). Sur ces cinq années, marquées par la crise économique, le 
ﾐoﾏHヴe de Ihôﾏeuヴs a foヴteﾏeﾐt augﾏeﾐtY ふ+ヱヲ ヲヰヰぶ, sous lげeffet IoﾐjuguY de la IヴoissaﾐIe de la 
populatioﾐ aIti┗e ふ+ ヶ ヴヰヰ peヴsoﾐﾐesぶ et des destヴuItioﾐs dげeﾏplois ふ-5 800 emplois). Parmi la 
population inactive (+4 300 personnes), le nombre de retraités augmente de 3,2% en moyenne par an 
sur la période, tandis que celui des étudiants diminue de 2,6%. 

Populatioﾐ de ヱヵ aﾐs et plus paヴ statut d’aItivitY 

 
Source : ISPF 

Du point de vue démographique, le nombre de personnes en âge de travailler continue de croître et 
iﾐduit uﾐe hausse de la deﾏaﾐde dげeﾏplois. LげI“PF estiﾏe ainsi que pour absorber le seul flux des 
nouveaux entrants sur le marché du travail, il faudrait créer au moins 2 000 nouveaux emplois par 
an. 

Conséquence de la crise économique, le taux de chômage, mesuré par le recensement, a presque 
douHlY eﾐ Iiﾐケ aﾐs, passaﾐt, seloﾐ lげI“PF, de ヱヱ,Α% en 2007 à 21,8% en 2012. Le doublement du nombre 
de chômeurs a surtout touché les jeunes (près de la moitié des chômeurs ont moins de 25 ans) et les 
personnes les moins diplômées. Pour un niveau inférieur ou égal au brevet des collèges, le taux de 
chômage atteignait 27,4% eﾐ ヲヰヱヲ, aloヴs ケuげil Ytait de ﾏoiﾐs de ヱヰ% pour les titulaires de diplômes 
dげYtudes supYヴieuヴes ふΑ,Γ% pour le premier cycle universitaire et 3,3% pour le second). À 22,8%, le 
taux de chômage des femmes demeure plus important que celui des hommes (21,1%). Le taux de 
chômage est particulièrement élevé aux Australes (29,3%) et aux Marquises (30,6%). 

Il a aussi beaucoup augmenté aux îles Sous-le-Vent (25,2% en 2012, contre 11,4% en 2007, soit +13,8 
points). Le taux de chômage polynésien dépassait largement celui de la France métropolitaine (10,2% 
au quatrième trimestre 2012), mais se situait encore légèrement en dessous de celui des départements 
dげOutre-mer. 

Quaﾐt au tau┝ dげaIti┗itY, il est ヴestY staHle eﾐtヴe ヲヰヰΑ et ヲヰヱヲ, à ヵヶ,ヴ% (56,2% en 2007), à un niveau 
équivalent à celui de la France métropolitaine (56,7% en 2012). En revanche, il a reculé pour les 
personnes de 50 et 59 ans (51,1% contre 54,4% en 2007), incitées à prendre leur retraite par 
anticipation grâce à des conditions de dépaヴt eﾐIoヴe fa┗oヴaHles. Eﾐ paヴallXle, le tau┝ dげeﾏploi de la 
population âgée de 15 à 64 ans a perdu six points à 47,7%, et le taux de chômage a doublé (21,8%). 
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Lげeﾏploi eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise est ﾏaヴケuY paヴ la pヴYdoﾏiﾐaﾐIe du seIteuヴ teヴtiaiヴe, daﾐs leケuel 
travaillent plus de 8 salariés sur 10. Les services mobilisent plus de deux tiers des effectifs salariés, 
dont près de six sur dix travaillent dans le secteur marchand. Le secteur de la construction représente 
7% des ヶヱ ヱヲヰ salaヴiYs à fiﾐ ヲヰヱヵ, deヴヴiXヴe lげindustrie (8%) et le commerce (15%). Le secteur primaire, 
agriculture et métiers de la mer cumulés, en représente 3%.  

Taux de chômage par archipel 

 

Répartition par secteur des emplois salariés en 2015 

 
Sources : ISPF 

Néanmoins on note quelques améliorations. Dans le contexte de reprise économique observée en 
ヲヰヱヴ et ヲヰヱヵ, lげeﾏploi salaヴiY ﾏaヴIhaﾐd a pヴogヴessY de ヰ,ヲ% à fiﾐ ヲヰヱヵ, aloヴs ケuげil diﾏiﾐuait au ヴ┞thﾏe 
moyen de 1,1% par an ces cinq dernières années. Cette amélioration ténue est portée par les secteurs 
de la construction (+4,7%ぶ et de lげhôtelleヴie-restauration (+1,3%). A contrario, les effectifs restent 
staHles daﾐs lげiﾐdustヴie ふ+ヰ,ヱ%) et la réduction des effectifs se poursuit dans le commerce (-1,2%) et 
les autres services (-0,6%).  

Les cヴYatioﾐs dげeﾏploi ヴesteﾐt Iepeﾐdaﾐt iﾐsuffisaﾐtes pouヴ faiヴe ヴeflueヴ seﾐsiHleﾏeﾐt le Ihôﾏage : 
depuis ヲヰヰΑ, Γ ヰヰヰ eﾏplois salaヴiYs oﾐt YtY peヴdus. Aiﾐsi la Ioﾏpaヴaisoﾐ eﾐtヴe lげY┗olutioﾐ du PIB eﾐ 
volume et celle des effectifs salariés permet de constater uﾐ ヴYel dYIヴoIhage au ﾐi┗eau de lげeﾏploi : 
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Évolution des effectifs salariés et du PIB en volume 

 
Source : ISPF 

Pouヴ IoﾐIluヴe, lげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe a ﾏoﾐtヴY eﾐ ヲヰヱヵ de ﾐou┗eau┝ sigﾐes dげaﾏYlioヴatioﾐ ケui 
viennent confirmer une trajectoire de sortie de crise dYjà esケuissYe eﾐ ヲヰヱヴ. Ce ヴegaiﾐ dげaIti┗itY a 
eﾐfiﾐ peヴﾏis le ヴetouヴ au┝ IヴYatioﾐs dげeﾏploi. Toutefois, soﾐ ﾐi┗eau est eﾐIoヴe sigﾐifiIati┗eﾏeﾐt 
insuffisant pour faire refluer le chômage et pour réalimenter suffisamment le moteur de la 
consommation des ménages. 

 Niveau de vie 

Sur les onze premiers mois de 2015 (derniers chiffres disponibles), le salaire brut moyen équivalent 
temps plein (ETP) a progressé de 1,3% eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise pouヴ sげYle┗eヴ à ンヱΑ ヵヰヰ F XPF. Les 
secteurs d'activité les plus rémunérateurs en moyenne sont le tertiaire (327 500 F XPF) et l'industrie 
(310 000 F XPF), qui ont connu une évolution respective de +1% et +2,5%. Ils sont suivis du commerce 
dont le salaire moyen, en hausse, atteint 274 000 F XPF brut. Viennent enfin la construction (245 500 
F XPF) et l'agriculture (214 000 F XPF), dont les salaires moyens ont augmenté de respectivement +2,3% 
et +4,3%. 

Masse salaヴiale aﾐﾐuelle seloﾐ le seIteuヴ d’aItivitY ふeﾐ M XPFぶ  

 
Sources : CPS, ISPF 

Entre 2004 et 2014, le SMIG a été revalorisé de 39%, aloヴs ケue lげiﾐdiIe des pヴi┝ à la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ a 
progressé de 16% suヴ la ﾏZﾏe pYヴiode. Le “MIG pol┞ﾐYsieﾐ est dげuﾐ ﾐi┗eau IoﾏpaヴaHle à Ielui de la 
Nouvelle-Calédonie (152 912 F XPF). Il reste en revanche inférieur de 13% à celui en vigueur en France 
métropolitaine au 1er janvier 2016 (175 014 F XPF). 
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“eloﾐ uﾐe Ytude de lげAFD suヴ les Ioﾐditioﾐs de ┗ie des ﾏYﾐages, ヲヰ% des ménages polynésiens avaient 
un revenu situé en deçà du seuil de pauvreté monétaire relatif en 2009. Ce résultat était en hausse par 
ヴappoヴt à Ielui de lげeﾐケuZte suヴ les Hudgets des faﾏilles de ヲヰヰヱ ふヱΒ%). La mesure des inégalités entre 
les ménages polynésiens fait apparaître un niveau très supérieur à celui de la France métropolitaine, 
les 20% des ménages polynésiens les plus riches captant près de la moitié du revenu total des ménages, 
tandis que 20% des ménages le plus pauvres en reçoit à peine 6%. 

Les années qui ont suivi la publication de cette étude ont été très destructrices en emplois : selon 
lげI“PF, eﾐtヴe ヲヰヰΑ et ヲヰヱヲ, pヴXs de Γ ヰヰヰ eﾏplois salaヴiYs oﾐt dispaヴu. Les ﾏYﾐages pol┞ﾐYsieﾐs Ytaﾐt 
e┝tヴZﾏeﾏeﾐt dYpeﾐdaﾐts des ヴe┗eﾐus de leuヴ tヴa┗ail, la pau┗ヴetY a dû sげaIIeﾐtueヴ depuis ヲヰヰΓ. 

D. La desserte externe de la Polynésie française  

Du fait de son caractère insulaire et de sa localisation éloignée des grands pôles de peuplement, la 
desseヴte e┝teヴﾐe de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise pouヴ les passageヴs sげeffeItue pヴiﾐIipaleﾏeﾐt paヴ le ﾏode 
aérien et dans une moindre mesure par le mode maritime. 

Les principales liaisons aériennes internationales avec la Polynésie française en 2016 

 

Source : SEAC-PF /IAU 2017 
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 Les liaisons aériennes 

Pouヴ le tヴaﾐspoヴt des peヴsoﾐﾐes, lげaYヴopoヴt de Tahiti-Faaげa Ioﾐstitue la poヴte dげeﾐtヴYe pヴiﾐIipale de 
la Polynésie dont il est la seule plateforme internationale. Il propose 9 destinations internationales en 
direct avec Tokyo, Los-Angeles, lげÎle de Pâques, Auckland, Nouméa, Rarotonga, Honolulu, Paris et 
Santiago-du-Chili.  

 LげiﾐfヴastヴuItuヴe aYヴopoヴtuaiヴe iﾐteヴﾐatioﾐale 

Situé à Faaげa, suヴ la Iôte ouest de Tahiti, lげaYヴopoヴt iﾐteヴﾐatioﾐal de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise est uﾐ 
aYヴodヴoﾏe dげÉtat. Celui-ci en a concédé la gestion à la société Aéroport de Tahiti (ADT). ADT a entrepris 
la remise à niveau des infrastructures : en 2015, une partie de la salle des arrivées a été rénovée. Entre 
2017 et 2019, le hall et le parking de lげaYヴogare seront réorganisés. 

L’aYヴopoヴt de Tahiti – Faa’a, plaケue touヴﾐaﾐte des desseヴtes aYヴieﾐﾐes eﾐ Polynésie 

A paヴtiヴ de lげaYヴopoヴt de 
Tahiti-Faaげa, 30 vols 
réguliers par semaine 
sont opérées par 7 
compagnies aériennes. 
Malgré une localisation 
peu favorable au regard 
des grands flux 
internationaux, il 
développe depuis 2006 
une stratégie de hub. 
Ainsi, un programme de 
connexioﾐs sげoヴgaﾐise 
entre les vols transpacifiques Sydney/Auckland – Tahiti– Los Angeles/New York. Il en est de même pour 
les liaisoﾐs eﾐtヴe lげAsie et lげAﾏYヴiケue du “ud. 
Lげiﾐteﾐtioﾐ est de capter une clientèle de « transit » et ainsi dげoptimiser le remplissage des avions. A 
partir de ce même aéroport, la compagnie Air Tahiti assure également des vols domestiques. Cげest la 
principale base dげe┝ploitatioﾐ dげAir Tahiti, pour la desserte domestique, ce qui permet une diffusion 
dげuﾐe paヴtie des dYplaIeﾏeﾐts iﾐteヴﾐatioﾐau┝ ┗eヴs les diffYヴeﾐts aヴIhipels de Pol┞ﾐYsie. 

 LげaHseﾐIe dげ« aéroport de dégagement » en cas de fermeture de Tahiti-Faaげa 

Cette question se pose de manière récurrente depuis plusieurs années et handicape le Fenua, dans 
la mesure où les avions desservant Tahiti-Faaげa doivent emporter un supplément de carburant en cas 
de feヴﾏetuヴe teﾏpoヴaiヴe de lげaYヴopoヴt. Eﾐ jaﾐ┗ieヴ ヲヰヱΑ, paヴ exemple, les fortes intempéries affectant 
Tahiti oﾐt pヴo┗oケuY lげiﾐoﾐdatioﾐ de la piste, oHligeaﾐt Ieヴtaiﾐs a┗ioﾐs à se dYヴouteヴ suヴ lげaYヴopoヴt de 
Rarotonga aux Îles Cook. Ce problème préoccupe le gouvernement du Pays dans la mesure où il a des 
répercussions suヴ les taヴifs pヴatiケuYs paヴ les Ioﾏpagﾐies aYヴieﾐﾐes, Iげest pouヴケuoi il souhaite ケuげuﾐe 
ヴYfle┝ioﾐ soit eﾐgagYe afiﾐ dげideﾐtifieヴ ケuelle piste aItuelle pouヴヴait Ztヴe ヴalloﾐgYe et Yケuipée pour 
pouvoir accueillir en cas de nécessité des avions de ligne internationaux. Hao ou Bora-Bora sont les 
deu┝ aYヴopoヴts les plus sou┗eﾐt IitYs pouヴ ヴeﾏpliヴ Iette foﾐItioﾐ, Ie deヴﾐieヴ a┞aﾐt lげa┗aﾐtage dげZtヴe 
celui qui accueille actuellement le plus de touristes internationaux. 

Source : IAU 



Diagnostic et Enjeux du Fenua 

 65 

 Les compagnies aériennes 

Air Tahiti Nui transporte 66% des passagers 
internationaux, Air France arrive en 2ème 
position avec 14% du trafic. Air New Zealand est 
la compagnie qui enregistre la progression la plus 
marquée de son activité ces dernières années. 

Air Tahiti Nui (ATN) a été créée en 1996, à la 
demande du Territoire de Polynésie. Ce dernier 
détient une part conséquente du capital de 
lげeﾐtヴepヴise. Aiヴ Tahiti Nui sげaffiヴﾏe Ioﾏﾏe le 
leader des transporteurs de la Polynésie 
Française.  

ATN opère des vols réguliers vers Paris, Los Angeles, Auckland et Tokyo et partage ses codes avec 
plusieurs compagnies internationales. Elle mise sur le développement des marchés en croissance, et 
en particulier de la clientèle chinoise, avec 10 000 passagers espérés en 2016 (contre 5 555 en 2015 et 
3 270 en 2014).  

Air France (AF) assure une ligne régulière Paris-Papeete via Los Angeles à raison de trois vols 
hebdomadaires.  

Lan Airlines relie la Polynésie française au continent sud-aﾏYヴiIaiﾐ paヴ “aﾐtiago du Chili ┗ia lげîle de 
Pâques une fois par semaine. Quant aux liaisoﾐs ┗eヴs lげOIYaﾐie, elles soﾐt assuヴYes paヴ Aiヴ Ne┘ 
Zealand, Air Calédonie International et Air Tahiti (îles Cook). Hawaiian Airlines, pour sa part, effectue 
un vol hebdomadaire vers Honolulu. 

 Le trafic aérien international 

En 2016, le trafic international croît pour la cinquième année consécutive pour atteindre un peu 
plus de 596 000 passagers. 

 Paris et Los Angeles concentrent les principaux flux de personnes avec respectivement 45% et 22% de 
parts de marché en 2015. Auckland représente 17% du trafic passager international et Tokyo 9%. 

 Les liaisons maritimes 

 LげiﾐfヴastヴuItuヴe poヴtuaiヴe de Tahiti 

Principale entrée maritime de la Polynésie française, le port de Papeete est géré par un 
établissement public, le port autonome de Papeete (PAP). 

                                                                                     Gare maritime de Papeete 

Les différents schémas directeurs ont 
peヴﾏis dげadapteヴ les iﾐfヴastヴuItuヴes au 
développement économique du Pays, 
avec notamment la construction de la 
nouvelle gare maritime, inaugurée en 
2012. Le programme pour 2009-2019 est 
centré sur le renforcement de la sécurité, 
conformément à la réglementation 
internationale, et sur le 
décongestionnement de la zone portuaire 
actuelle. Une nouvelle marina au centre de Papeete a dげautヴe paヴt YtY iﾐauguヴYe eﾐ ヲヰヱヵ. 
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                                                                                                                                 Le port de Papeete 

En termes de trafic passager, le port de Papeete compte 
parmi les dix plus grands ports français. Ce niveau 
dげaIti┗itY est pヴiﾐIipaleﾏeﾐt dû au┝ desseヴtes iﾐtYヴieuヴes 
de lげîle de NouﾏYa. Le tヴafiI iﾐteヴﾐatioﾐal de passageヴs 
est de moindre importance, principalement en liaison 
avec les escales des paquebots transpacifiques. 

 La croisière transpacifique 

La croisière est un secteur en plein essor dans le 
ﾏoﾐde. LげaIti┗itY est doﾏiﾐYe paヴ les ﾏaヴIhYs IaヴiHYeﾐ 
(près de 36% de la capacité déployée dans le monde) et 
méditerranéen (20%), la région Pacifique, Australie et 
Nouvelle-)Ylaﾐde ﾐe ヴepヴYseﾐtaﾐt ケuげuﾐe faiHle paヴt 
(6%). En Polynésie française, le secteur de la croisière a 
traversé une période de crise de 2009 à 2011 liée à une 
désaffection des principaux opérateurs vis-à-vis de la destination. 

                                                                                   Paquebot transpacifique à Papeete 

Depuis, lげaIti┗itY est eﾐ IヴoissaﾐIe : le 
ﾐoﾏHヴe dげesIales est passY de ヵΑヰ eﾐ 
2012 à près de 960 en 2015 (+15% par 
rapport à 2014 et +67% depuis 2012). 

La croisière inter-îles au départ de 
Tahiti représente les deux tiers des 
escales effectuées dans les îles 
polynésiennes en 2015. Ce type de 
croisière au départ de Tahiti est 
toutefois pratiqué par une clientèle 
majoritairement nord-américaine (64% 
des croisiéristes en 2015) et 
européenne (22%), préacheminée par avion.  

Le trafic transpacifique concerne quant à lui les paquebots incluant la Polynésie française comme 
esIale daﾐs leuヴ IiヴIuit daﾐs lげoIYaﾐ PaIifiケue. Il sげagit là ┗YヴitaHleﾏeﾐt dげuﾐe aヴrivée dans le territoire 
par mode maritime. 

Ces paケueHots pou┗aﾐt aIIueilliヴ jusケuげà plusieuヴs ﾏillieヴs de passageヴs oﾐt effeItuY pヴXs de ンヲヵ 
escales dans les îles polynésiennes en 2015.  

Ces IiヴIuits tヴaﾐspaIifiケues se dY┗eloppeﾐt : le ﾐoﾏHヴe dげe┝Iuヴsioﾐﾐistes transitant dans ce cadre 
sげYlX┗e à ヵヵ 250 en 2015, en hausse de 16% suヴ uﾐ aﾐ, du fait de lげaugﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe de 
rotations effectuée par des paquebots internationaux de taille importante. 

Le Tahiti Cruise Club estime que la dynamique actuelle du seIteuヴ de┗ヴait se pouヴsui┗ヴe, du fait dげuﾐe 
approche promotionnelle régionale dynamique qui réunit en 2015 huit destinations insulaires du 
Pacifique Sud au sein de la South Pacific Cruise Alliance. 

Enfin, il convient de signaler parmi les activités de nautisﾏe, lげaヴヴi┗Ye daﾐs le teヴヴitoiヴe paヴ ┗oie 
ﾏaヴitiﾏe de plaisaﾐIieヴs iﾐteヴﾐatioﾐau┝ au loﾐg Iouヴs. “げil sげagit dげuﾐe aIti┗itY tヴXs ﾏaヴgiﾐale, elle 
pouヴヴait toutefois Ioﾐstitueヴ uﾐe oppoヴtuﾐitY YIoﾐoﾏiケue pouヴ les Maヴケuises ﾐotaﾏﾏeﾐt, lげaヴIhipel 
étant situé sur la route de la grande plaisance entre les Amériques, du Nord et du Sud. 
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E. Les déplacements entre les archipels  

Le IaヴaItXヴe aヴIhipYlagiケue de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ヴeﾐd ﾏalaisY lげusage de solutioﾐs 
alternatives diversifiées pour la mobilité des personnes. De ce fait la demande de déplacements ne 
peut sげe┝pヴiﾏeヴ ケuげau tヴa┗eヴs de lげoffヴe dげiﾐfヴastヴuItuヴes.  

Pour la caractérisation des déplacements au sein du Pays, le recueil des données synthétiques 
dispoﾐiHles a YtY IoﾏplYtY paヴ la pヴise eﾐ Ioﾏpte dげiﾐformations qualitatives recueillies lors des 
eﾐtヴetieﾐs et gヴoupes de tヴa┗ail oヴgaﾐisYs pouヴ lげYlaHoヴatioﾐ du diagﾐostiI du “DDDIPF. 

 Règlementation applicable 

État, Pays et communes interviennent soit séparément soit concomitamment sur les transports 
interinsulaires.  

Globalement, la répartition se résume ainsi :  

- Suivant les dispositions de l'article L 1803-4 du code des transports, l'Etat garantit la continuité 
territoriale intérieure par un désenclavement des îles présentant des difficultés particulières 
d'accès. Il a la charge de la production et du contrôle de la réglementation technique relative 
aux transports interinsulaires, notamment dans le domaine aérien (exemple : les certificats de 
ﾐa┗igaHilitY des aYヴoﾐefs soﾐt dYli┗ヴYs paヴ les seヴ┗iIes de lげa┗iatioﾐ Ii┗ile ヴele┗aﾐt de lげEtatぶ. 
LげEtat iﾐteヴ┗ieﾐt Ygaleﾏeﾐt suヴ les ﾐoヴﾏes ヴelati┗es au┝ ヴXgles de sYIuヴitY et de sûヴetY. Il est 
enfin directement compétent pour exploiter ou faire exploiter certains aéroports présents sur 
le territoire polynésien (Tahiti-Faaげa, ‘aiatea, Bora-Bora, Rangiroa) ; 

- La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise est lげAutoヴitY OヴgaﾐisatヴiIe des tヴaﾐspoヴts IolleItifs iﾐteヴIoﾏﾏuﾐau┝ 
terrestres et des transports interinsulaires (maritime et aérien). A ce titre, elle dispose de 
l'ensemble des compétences pour permettre les déplacements des usagers en complète 
intermodalité. Son rôle est d'organiser la desserte des archipels avec pour objectif stratégique 
de permettre l'approvisionnement des personnes des îles éloignées et le transport des 
habitants des îles éloignées vers la capitale économique et administrative que constitue 
Papeete (Île de Tahiti). A cet égard, le transport interinsulaire relève de l'exécution d'une 
mission de service public. La Polynésie française peut participer avec l'Etat à cette continuité 
intérieure. 

- Les communes de Polynésie française peuvent organiser librement du transport interinsulaire 
au seiﾐ de leuヴ Ioﾏﾏuﾐe ふeﾐtヴe les îles dげuﾐe ﾏZﾏe Ioﾏﾏuﾐeぶ ou au seiﾐ de gヴoupeﾏeﾐt 
intercommunaux (plusieurs îles de plusieurs communes différentes).  

Ceヴtaiﾐs Ihaﾏps dげappliIatioﾐ foﾐt lげoHjet dげiﾐteヴ┗eﾐtioﾐs IoﾐIoﾏitaﾐtes, ﾐotaﾏﾏeﾐt suヴ le sujet de 
la défiscalisation. 

Enfin, la loi du Pays sur le transport interinsulaire de 2016 définit les transports maritime et aérien 
comme une activité concurrentielle, les missions de service public pouvant être effectuées par les 
aIteuヴs pヴi┗Ys ふloヴsケu'il ﾐ'┞ a pas IaヴeﾐIe du seIteuヴ pヴi┗Yぶ, sous ヴYseヴ┗e dげoHligatioﾐs à ヴeﾏpliヴ. 

 Les flux de déplacement interinsulaires en volume 

Les déplacements interinsulaires peuvent être quantifiés à partir des données établies par la DAC 
pour les usagers du mode aérien et par la DPAM pour le mode maritime. 

Le nombre de déplacements interinsulaires (maritime et aérien) représente près de 2,6 millions de 
voyages, dont 2/3 pour la seule liaison entre Moorea et Tahiti. 

Au total les flu┝ ﾏaヴitiﾏes ヴepヴYseﾐteﾐt les ヲ/ン des ┗o┞ages, ﾏais si lげoﾐ e┝Iepte le poids paヴtiIulieヴ 
des liaisons avec Moorea, les trafics avec les îles éloignées sont réalisés à 98% par le mode aérien. 
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Les trafics interinsulaires de passagers en Polynésie française en 2016 

Archipels  Maritime  Aérien 

Îles du Vent (Moorea) 1 639 150          65 250    

Îles Sous-le-Vent 6 190        562 720    

Tuamotu - Gambier 1 540        188 750    

Marquises 6 882          70 280    

Australes 1 060          44 950    

Total PF 1 654 820        931 950    

Sources : DPAM, UAF, SEAC/DAC-PF 

La structure des dessertes et la situation géographique des pôles émetteurs de déplacement se 
tヴaduiseﾐt paヴ uﾐe pヴYpoﾐdYヴaﾐIe de lげîle de Tahiti daﾐs lげoヴgaﾐisatioﾐ des dYplaIeﾏeﾐts au seiﾐ de la 
Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Toutefois, lげoヴgaﾐisatioﾐ des desseヴtes en faisceaux mise en place par Air Tahiti a 
permis un relatif développement des relations entre archipels, sans toujours avoir à passer par Faaげa. 

Les déplacements (OD) interinsulaires de passagers en Polynésie française en 2014 

Nombre de déplacements Mode Maritime Mode Aérien 

Déplacements OD de/vers Tahiti 1 582 130 576 890 

Déplacements OD de/vers autres îles 290 132 630 

Total Polynésie française 1 582 420 709 520 

Sources : DPAM, Air Tahiti – SDDDIPF 

Carte des principaux déplacements (OD) tous modes en Polynésie française en 2014 

 
Source : SDDDIPF 
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 Déplacements par mode aérien 

Pour le mode aérien, les études réalisées 
paヴ la DAC peヴﾏetteﾐt dげestiﾏeヴ la 
répartition entre les passagers « résidents » 
(habitants des îles) et les passagers 
« touristes » (utilisant les infrastructures 
hôtelières). “i lげoﾐ e┝Iepte la liaisoﾐ Tahiti-
Bora, le nombre de résidents transportés 
par le mode aérien représente près de 70% 
des flux. Par contre, pour la liaison entre 
Tahiti et Bora-Bora qui représente à elle-
seule 28% des passagers transportés par 
avion, les résidents ne représentent plus que 25% des trafics, contre 75% pour les touristes. 

 Déplacements par mode maritime 

Pour le mode maritime, les statistiques disponibles ne permettent pas de différencier les types de 
passageヴs. Toutefois les eﾐtヴetieﾐs ケualitatifs peヴﾏetteﾐt dげiﾐdiケueヴ ケue les passageヴs du ﾏode 
maritiﾏe soﾐt pouヴ lげesseﾐtiel des ヴYsideﾐts. 
Il est intéressant de noter une évolution récente avec la mise en service de cargos mixtes. Ainsi, pour 
la liaison vers les Marquises opérée aujouヴdげhui paヴ lげAヴaﾐui V, on dénombre : 

- 240 passagers locaux (trafic interne aux Marquises), 

- 4 630 « croisiéristes », dont 15% de résidents marquisiens et 85% de « touristes », résidents 
et « extérieurs » au Pays.  

                                                                                             Cargo mixte Aranui 3 aux Marquises 

“i les IapaIitYs dげeﾏpoヴt de passageヴs 
sont limitées à 12 personnes pour la 
plupaヴt de ﾐa┗iヴes, le Ias de lげAヴaﾐui 
III est iﾐtYヴessaﾐt dげautaﾐt ケue la 
desseヴte des Austヴales sげest tヴXs 
récemment ouverte aux croisières 
avec Tuhaa Pae IV, cargo mixte qui 
peヴﾏet lげaIIueil des passageヴs à Hoヴd.  

Au-delà de la question de 
lげiﾐadaptatioﾐ dげuﾐ gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe de 
bateaux au transport de passagers, 
les potentiels de déplacement par le 
mode maritime sont limités par les distances à parcourir et donc les temps de navigation. 

La carte ci-apヴXs ﾏet eﾐ ヴelatioﾐ le ﾐoﾏHヴe dげhaHitaﾐts des îles du Pa┞s et la distaﾐIe e┝pヴiﾏYe eﾐ 
milles marins (nm). Une distance comprise entre 120 et 240 nm représente un temps de navigation 
dげuﾐe ﾐuit à uﾐe jouヴﾐYe, teﾏps liﾏite « admissible » par la plupart des passagers (hors tourisme de 
petite croisière). Cette carte illustre le fait que le trafic maritime de passagers pourrait être 
éventuellement développé entre les îles de la Société et les Tuamotu-Ouest, ﾏais ケuげau-delà le mode 
aérien est plus pertinent.  

Uﾐe utilisatioﾐ plus iﾏpoヴtaﾐte des ﾏo┞eﾐs ﾏaヴitiﾏes peヴﾏettヴait dげaHaisseヴ le Ioût des 
dYplaIeﾏeﾐts pouヴ les passageヴs doﾐt les ﾏotifs ﾐげiﾏposeﾐt pas des dYlais Iouヴts. Hormis le cas des 
liaisons maritimes entre Tahiti et Moorea, et celles des îles Sous-le-Vent les liaisons maritimes internes 
aux archipels sont très mal connues. 

ATR de la flotte d’Aiヴ Tahiti 
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Distances inter îles et répartition de la population en Polynésie française en 2012 

 

Source : SDDDIPF 

Pour les îles plus éloignées, ces déplacements existent, notamment aux Tuamotu dont la population 
est relativement mobile, chacun utilisant les moyens disponibles (plaisanciers, pêcheurs, speed-boat,  
etc.ぶ eﾐ lげabsence de tout transport intra-archipel réellement organisé. 

 Les principaux motifs de déplacement interinsulaire 

 Les déplacements Domicile-Travail : 

Habituellement, ce sont les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail qui 
structurent les flux de déplacement quotidiens des personnes. 

Dans le cas des déplacements en Polynésie française, ces motifs de déplacement sont plus limités du 
fait de la distance entre les îles.  

Un des rares cas qui fait exception est celui de la liaison entre deux îles très proches, Moorea et Tahiti, 
liaison pour laquelle les armateurs indiquent un taux de 40% de motif domicile-tヴa┗ail suヴ lげeﾐsemble 
du trafic, soit environ 1 300 personnes par jour en navettes pendulaires quotidiennes. 

Lげaﾐal┞se de la diffYヴeﾐIe eﾐtヴe les lieu┝ de ヴYsideﾐIe et les lieux de travail enregistrée par le 
Recensement de la Population de 2012, indique de très faibles volumes de déplacements entre les 
archipels pour ce motif. Du fait des distances, cette mobilité doit certainement se réaliser par des 
« navettes », hebdomadaires, mensuelles ou plus. 

Hormis le cas de Moorea, oﾐ ヴelX┗e uﾐ ┗oluﾏe uﾐ peu plus Yle┗Y dげYIhaﾐges eﾐtヴe les Îles du Vent 
(Tahiti) et les Tuamotu-Gambier. 

 Les déplacements Domicile-Études 

Les seヴ┗iIes de lげÉducation et de lげEﾐseigﾐeﾏeﾐt du Pa┞s ふDGEEぶ, organisent les transports pour 
3 500 élèves du primaire et du secondaire. La plupaヴt du teﾏps, il sげagit de dYplaIeﾏeﾐts de loﾐgue 
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distance avec des fréquences hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou biannuelles. Les élèves 
sont accueillis par les internats,  dans leur famille ou par des « correspondants ». 

Les transports maritimes quotidiens concernent essentiellement Moorea, mais aussi les Tuamotu 
(Rangiroa surtout), ainsi que Tahaa (Îles-Sous-Le-Vent) ou encore les Australes, pour le primaire. 

Dans les îles éloignées de Tahiti, le mode aérien est prépondérant (70% à 80% des déplacements).  

Pouヴ lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt supYヴieuヴ, les dYplaIeﾏeﾐts ┗eヴs Tahiti et lげUPF IoﾐIeヴﾐeﾐt pヴXs de Αヰヰ Ytudiaﾐts 
sur les 3 Γヰヰ iﾐsIヴits à lげUﾐi┗eヴsitY, dont 160 étudiants résidant à Moorea, plus proche. 

Les difficultés rencontrées dans le domaine du transport scolaire contribuent en partie au phénomène 
de déscolarisation constaté en  Polynésie française. 

 Les déplacements Touristique et de Loisirs 

Les statistiケues de lげI“PF dénombrent pour 2016, 192 500 touristes « extérieurs » arrivés dans le 
Pays. Au sein du territoire, leurs déplacements se concentrent esseﾐtielleﾏeﾐt daﾐs lげaヴIhipel de la 
Société, à destination de quelques îles de renommée internationale (Bora-Bora, Moorea) où se 
rendent deux tiers des touristes.  

Les archipels éloignés restent peu visités en raison des distances à parcourir, du coût élevé du transport 
aérien inter-îles et dげuﾐe offヴe dげhYHeヴgeﾏeﾐt peu adaptée. Seule exception, Rangiroa et dans une 
moindre mesure Fakarava (plongée sous-marine). 

Toutefois Ies doﾐﾐYes statistiケues ﾐe Ieヴﾐeﾐt pas lげeﾐseﾏHle des dYplaIeﾏeﾐts pouヴ des ﾏotifs 
touristiques (c'est-à-dire, avec au moins une nuit passée en dehors de la résidence principale). 

Les déplacements pour des motifs touristiques des résidents de Polynésie française ne sont en effet 
pas pris en compte ici. Pourtant ils représentent une part du transport interinsulaire, essentiellement 
aérien et depuis peu maritime avec les cargos mixtes. 

On sait par exemple que les résidents représentent 13% des nuitées des hôtels internationaux et 30% 
des nuitées de la petite hôtellerie familiale implantée dans les îles éloignées, en plus des séjours à titre 
gratuit dans la famille ou chez les amis.  

La durée moyenne des séjours des résidents dans la petite hôtellerie locale des îles éloignées de Tahiti 
tourne autouヴ de ヴ jouヴs. Toute fヴYケueﾐIe de desseヴte ふaYヴieﾐﾐe ﾐotaﾏﾏeﾐtぶ de lげoヴdヴe dげuﾐe 
semaine se traduit par une diminution des déplacements touristiques pour ces îles éloignées. 

Quant aux taヴifs des tヴaﾐspoヴts, la pヴatiケue dげuﾐe pYヴYケuatioﾐ pouヴ la taヴifiIatioﾐ des ┗o┞ages aYヴieﾐs 
suヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, est bénéfique pour les usagers des liaisons dites déficitaires.  

Mais elle se traduit également par des tarifs considérés comme « anormalement hauts » pour les 
liaisoﾐs plus eﾏpヴuﾐtYes ou ケui pouヴヴaieﾐt lげZtヴe, Ie ケui ヴYduit dげautaﾐt le poteﾐtiel de dY┗eloppeﾏeﾐt 
économique de certaines parties du territoire. 

Enfin, lors de ces différents évènements (salons, manifestations sportives ou religieuses,  etc.) on 
sigﾐale dげiﾏpoヴtaﾐts déplacements, à tel point que les capacités des liaisons aériennes intérieures sont 
satuヴYes à Ies pYヴiodes ふCげest paヴ e┝eﾏple le Ias au┝ Maヴケuisesぶ. Il eﾐ ヴYsulte dげiﾏpoヴtaﾐts Ioﾐflits 
dげusages, paヴ e┝eﾏple pouヴ les dYplaIeﾏeﾐts sIolaiヴes ou pヴofessioﾐﾐels. 

 Les déplacements pour motifs de Santé 

Les consultations et interventions réalisées par les professionnels de santé, génèrent de nombreux 
déplacements interinsulaires lorsque les spécialités à mobiliser ou la nature des soins à réaliser ne sont 
pas pヴYseﾐts daﾐs lげîle de ヴYsideﾐIe. 
Les déplacements pour des consultations courantes ne sont pas comptabilisables. En revanche, 
lorsque les conditions de transport sont trop défaillantes ou iﾐadaptYes à lげYtat de saﾐtY des 
personnes, en pratique, il est fait appel au┝ ﾏesuヴes de tヴaﾐsfeヴt, ┗oiヴe dげY┗aIuatioﾐ. 
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Les transferts sanitaires représentent un volume de 27 000 transferts par an normalement pour des 
consultations de spécialistes, dont 3 000 dits semi-uヴgeﾐts ケui foﾐt lげoHjet de Hoﾐs de Ioﾏﾏaﾐde 
administratifs auprès des compagnies aériennes.  

Eﾐ lげaHseﾐIe de ﾏo┞eﾐs de tヴaﾐspoヴt adaptYs ふhoヴaiヴes, ﾏatYヴiels,  etc.) internes aux archipels il est 
souvent fait appel à des évacuations sanitaires vers Tahiti, alors que les établissements locaux auraient 
pu ヴYpoﾐdヴe à la deﾏaﾐde de soiﾐ ふpaヴ e┝eﾏple, Ias de lげhôpital dげUtuヴoa à ‘aiateaぶ. 
Les évacuations sanitaires proprement dites (EVASAN)  correspondent à des situatioﾐs dげuヴgeﾐIe. Elles 
concernent 450 à 500 cas par an et sont réalisées par avion ou hélicoptère. Les évacuations urgentes 
nécessaires de nuit ne peuvent être réalisées, car de nombreux aéroports ne sont pas équipés 
dげYIlaiヴage adYケuat.  

Pour les quelques cas dげEVA“AN ﾏaヴitiﾏes, les Ieﾐtヴes soﾐt YケuipYs de Haヴケuettes ﾐoヴﾏalisYes, en 
revanche, les navires ne répondent parfois pas aux normes de sécurité minimales. 

Les difficultés les plus pressantes sont recensées surtout aux Marquises (Ua-Huka, Ua-Pou, Tahuata et 
Fatu Hiva) mais aussi dans les Tuamotu-Gambier, les Australes (ex : Rapa) ou celles ne disposant pas 
dげYケuipeﾏeﾐts ﾏaヴitiﾏes adaptYs ふTeﾏataﾐgui, Heヴeheヴetue, Makateaぶ. 

Il convient ici de constater que les choix des solutions de transport en réponse aux besoins de 
déplacements pour motifs de santé, se font presque exclusivement dans le cadre des organismes en 
charge de la santé publique. Or, les décisions prises pèsent également sur le fonctionnement ou  les 
financements assurés par dげautヴes Hudgets (CPS par exemple). 

Ce phYﾐoﾏXﾐe ﾐげest pas pヴopヴe au doﾏaiﾐe de la “aﾐtY, il IoﾐIeヴﾐe tous les t┞pes de dYplaIeﾏeﾐts 
qui sont envisagés de manière « verticale » par filière et très rarement par bassin de déplacement, de 
manière « horizontale » ou transversale par exemple en mutualisant et combinant les solutions au sein 
dげuﾐ aヴIhipel ou dげuﾐ gヴoupe dげîles. 

 Les autres motifs de déplacements  

Ils concernent essentiellement les motifs dits « professionnels » au sens large du terme, soit 
principalement : 

- Les « tournées administratives » effectuées dans les îles  les plus isolées, par des médecins, 
des ヴepヴYseﾐtaﾐts lげadﾏiﾐistヴatioﾐ du Pa┞s, des foﾐItioﾐﾐaiヴes de justiIe et de lげoヴdヴe puHliI,  
etc. 

- Les déplacements réguliers des élus pour assurer leurs fonctions électives,  

- Les IoﾏﾏeヴIiau┝ et gestioﾐﾐaiヴes dげeﾐtヴepヴises, 
- Les professions libérales en visite de clientèle (architectes, avocats, consultants,  etc.) 

- Les équipes de chantier ou les techniciens de maintenance,  etc. 

Ces déplacements multiples ne représentent en général pas un volume important de trafic. Toutefois 
leur importance ne se mesure pas à leur volume. Ils génèrent en général un impact essentiel pour la 
vie quotidienne des bassins de population et contribuent à leur potentiel de développement. 

Du fait dげuﾐ ﾐoﾏHヴe de plaIes offeヴtes jugY paヴfois iﾐsuffisaﾐt suヴ Ieヴtaiﾐes liaisoﾐs aYヴieﾐﾐes 
éloignées, les acteurs économiques soulignent la difficulté de réaliser des missions rapides de 
ﾏaiﾐteﾐaﾐIe et de ヴYpaヴatioﾐ. Il eﾐ est de ﾏZﾏe pouヴ lげoヴgaﾐisatioﾐ des chantiers qui souffrent du 
manque de régularité des liaisons maritimes. 

 Les évolutions des déplacements de passagers 

Eﾐ ヲヰヱヶ, le ﾐoﾏHヴe de dYplaIeﾏeﾐts au seiﾐ de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise sげest YtaHli à uﾐ ﾐi┗eau de 
2,59 millions de passagers. 
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LげY┗olutioﾐ daﾐs le teﾏps de Ies dYplaIeﾏeﾐt est liYe à Ielle de lげaIti┗itY YIoﾐoﾏiケue du Pa┞s. La 
teﾐdaﾐIe gYﾐYヴale est Ielle dげuﾐe IoﾐtヴaItioﾐ des flu┝ de dYplaIeﾏeﾐts, avec une légère reprise dans 
la période la plus récente, 2015 et 2016. 

 LげY┗olutioﾐ des flu┝ de passagers aériens – 2004/2016 

Peﾐdaﾐt uﾐe dizaiﾐe dげaﾐﾐYe, le tヴafiI aYヴieﾐ iﾐtYヴieuヴ iﾐteヴ-îles a connu une lente dégradation 
ヴepヴYseﾐtati┗e des diffiIultYs de lげYIoﾐoﾏie polynésienne. En conséquence, les capacités de dessertes 
des différents aérodromes ont YtY ヴYduites afiﾐ dげajusteヴ les Ioﾏptes dげe┝ploitatioﾐ de lげopYヴateuヴ à 
cette situation. Toutefois les deux dernières années, 2015 et 2016 marquent un rebond du trafic aérien 
inter-îles, et ce malgré une longue interruption de service. 

Évolution du trafic des aérodromes des îles de 2004 à 2016 

 

Sources : DAC, ISPF 

 
Source : Air Tahiti – IAU 
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 LげY┗olutioﾐ des flu┝ de passageヴs ﾏaヴitiﾏes – 2004/2016 

MalgヴY les diffiIultYs YIoﾐoﾏiケues du Pa┞s, le tヴafiI iﾐtYヴieuヴ de passageヴs sげYtait ﾏaiﾐteﾐu 
jusケuげeﾐ ヲヰヱヱ. Le repli du trafic maritime de passagers eﾐヴegistヴY à paヴtiヴ de ヲヰヱヲ, paヴait sげiﾐ┗eヴseヴ eﾐ 
ヲヰヱヶ. Uﾐe paヴtie de Ie ヴedヴesseﾏeﾐt est dû à la ヴepヴise dげaIti┗itYs, seﾐsiHle a┗eI les Îles du Veﾐt 
(notamment Tahiti-Moorea). Aux Îles-Sous-le-Vent, les fluctuations du nombre de transports de 
passagers maritimes dépend plus de l'existence ou non de navires passagers faisant la liaison Papeete-
Îles-Sous-le-Vent : cela a été le cas en 2016 avec le Terevau aux Îles-Sous-le-Vent. 

Évolution du trafic maritime intérieur de 2004 à 2016 

 
Source : DPAM 

 Les estiﾏatioﾐs d’Yvolutioﾐ des dYplaIeﾏeﾐts de peヴsoﾐﾐes 

 Les hypothèses de cadrage 

LげYlaHoヴatioﾐ du “IhYﾏa DiヴeIteuヴ des DYplaIeﾏeﾐts DuヴaHles Iﾐteヴiﾐsulaiヴes de la Pol┞ﾐYsie 
française pour la période 2015-ヲヰヲヵ sげest aIIoﾏpagﾐYe dげuﾐe estiﾏatioﾐ des dYplaIeﾏeﾐts futuヴs à 
ce même horizon. 

Pour cela, plusieurs hypothèses ont été retenues concernant les données de cadrage : PIB et 
population (+0,6% par an), fréquentation touristique du Pays ふンヰヰ.ヰヰヰ touヴistes dげiIi ヲヰヲヰぶ ainsi que 
les différents projets de développement dans les archipels. 

 Les projections des trafics aériens et maritimes de passagers  

LげY┗olutioﾐ des dYplaIeﾏeﾐts iﾐteヴiﾐsulaiヴes a YtY ﾏaヴケuYe paヴ uﾐe Haisse ヴYguliXヴe des tヴafiIs 
depuis 2008. Cette tendance devrait encore se prolonger, ┗oiヴe se staHiliseヴ à Iouヴt teヴﾏe, eﾐ lげaHseﾐIe 
de projets significatifs en termes de capacités hôtelières dans les îles ふhoヴs Tahitiぶ et sous lげiﾐflueﾐIe 
dげuﾐe aIti┗itY YIoﾐoﾏiケue « atone ».  

Toutefois, à lげhoヴizoﾐ ヲヰヲヵ, lげh┞pothXse dげuﾐe ヴepヴise ﾏodYヴYe du tヴafiI a YtY IoﾐsidYヴYe a┗eI uﾐ tau┝ 
de IヴoissaﾐIe aﾐﾐuel ﾏo┞eﾐ de ヰ,ン%, sous lげeffet de la IヴoissaﾐIe de populatioﾐ et de lげeffet 
dげeﾐtヴaiﾐeﾏeﾐt de la stヴatYgie de dY┗eloppeﾏeﾐt du touヴisﾏe. 



Diagnostic et Enjeux du Fenua 

 75 

Synthèse du diagnostic des déplacements interinsulaires 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise dispose dげuﾐe populatioﾐ Yケui┗aleﾐte à Ielle dげuﾐe iﾏpoヴtaﾐte ┗ille de ﾏYtヴopole ﾏais 
YIlatYe suヴ uﾐ teヴヴitoiヴe gヴaﾐd Ioﾏﾏe lげEuヴope ふヲ,ヵ ﾏillioﾐs de kﾏ²ぶ et distaﾐte de pヴXs de 16.000 km de la 
métropole (4 ヰヰヰ kﾏ dげAuIklaﾐdぶ. 

Organiser un transport interinsulaire dans ces conditions, tout en préservant des équilibres économiques parfois 
précaires pour les opérateurs de transports, relève du défi.   

Pourtant, les transports interinsulaires répondent globalement bien à la demande actuelle de la population et 
des touristes.  

Les ヴン aYヴodヴoﾏes teヴヴitoヴiau┝, les ヴ aYヴopoヴts dげÉtat, près de 250 infrastructures portuaires et la présence de 
23 opérateurs de transports (maritimes et aériens) ont en effet favorisé un maillage territorial fin et le 
dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe offヴe de tヴaﾐspoヴt iﾐteヴiﾐsulaiヴe assez Hieﾐ adaptYe au┝ Hesoiﾐs ふsauf les Ias paヴtiIulieヴs 
cités et concernant essentiellement la desserte des Marquises et des Tuamotu ainsi que les déplacements inter- 
et intra-archipels). 

Toutefois, le système des transports interinsulaires de Polynésie française est marqué par une dualité forte, qui 
se tヴaduit paヴ lげautoﾐoﾏie de IhaIuﾐ des ﾏodes de tヴaﾐspoヴts ふaYヴieﾐ dげuﾐ IôtY, ﾏaヴitiﾏe de lげautヴeぶ. Aiﾐsi, les 
déplacements polynésiens souffrent du fait que les transports maritimes et aériens coexistent mais ne se 
complètent pas.  

A Iela sげajoute de tヴXs ﾐoﾏHヴeuses iﾐIitatioﾐs et aides YIoﾐoﾏiケues et fisIales fa┗oヴisaﾐt paヴ pヴiﾐIipe uﾐe 
pYヴYケuatioﾐ à lげYIhelle du teヴヴitoire (lissage des coûts) mais favorisant une situation de monopole de fait pour 
Air Tahiti et de quasi-rentes pour les armateurs sans obligations fortes de services. 

Uﾐe ﾏeilleuヴe Iooヴdiﾐatioﾐ des aItioﾐs puHliケues eﾐ ﾏatiXヴe de tヴaﾐspoヴts eﾐtヴe lげÉtat et le Pays, mais 
Ygaleﾏeﾐt au seiﾐ du Pa┞s ふﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ ﾏatiXヴe dげaidesぶ, permettrait saﾐs doute dげaﾏYlioヴeヴ le s┞stXﾏe daﾐs 
son ensemble, au service des habitants des îles et des touristes, tous deux vecteurs de développement 
économique. 

Il en est de même quant au nécessaire questionnement du mode de régulation du secteur des transports 
iﾐteヴiﾐsulaiヴes tel ケuげil e┝iste aItuelleﾏeﾐt eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 

F. Les grands projets de développeﾏeﾐt et d’aﾏéﾐageﾏeﾐt poヴtés paヴ le  Pays 

La Polynésie française est ヴiIhe de pヴojets dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de dY┗eloppeﾏeﾐt de gヴaﾐde 
eﾐ┗eヴguヴe, à des stades di┗eヴs de ﾏatuヴitY, doﾐt la ヴYalisatioﾐ ﾐげest eﾐ ヴieﾐ assuヴYe à Ie jouヴ. Ces 
projets, principalement portés par des investisseurs étrangers, concentrent une grande attention des 
pou┗oiヴs puHliIs et des ﾏYdias, et foﾐt lげoHjet de dYHats ヴYguliers quant à leur acceptabilité.  

Deux dげeﾐtヴe eu┝ se ヴYaliseヴoﾐt au tヴa┗eヴs de Zones de Développement Économiques Prioritaires 
(ZDEP) définies par la LP n° 2014-32 du 17-11-2014. Dans ces zones, les dispositions législatives et 
réglementaires peuvent faire l'objet d'adaptations afin de favoriser l'incitation au développement des 
investissements, dans la perspective de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, de la 
valorisation du domaine public et privé du pays et de la simplification et l'optimisation des procédures 
administratives. Dans ces zones, les avantages sont de nature fiscale mais également foncière, par une 
mise à disposition de terrains au profit des investisseurs8. 

 Le Village Tahitien 

Le projet dit « Le Village Tahitien» (anciennement « Tahiti Mahana Beach ») est un projet à 
dominante touristique situé à sur la commune de Punaauia, visant à favoriser le développement 
touヴistiケue du Pa┞s paヴ la ヴYalisatioﾐ dげuﾐ pヴojet stヴuItuヴaﾐt à ﾏZﾏe dげasseoiヴ le positioﾐﾐeﾏeﾐt de 
Tahiti comme destination touristique. Sa réalisation se fera au travers de la procédure ZDEP. 

                                                 
8-La LP n° 2014-32 permet de réduire ou d'exonérer le montant des loyers durant les études, les travaux, ou tout 
ou partie de la durée du bail emphytéotique. 
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LげopYヴatioﾐ IheヴIhe surtout à ヴed┞ﾐaﾏiseヴ lげYIoﾐoﾏie loIale paヴ lげoptiﾏisatioﾐ des ヴetoﾏHYes 
YIoﾐoﾏiケues, ﾐotaﾏﾏeﾐt ┗ia la IヴYatioﾐ dげeﾏplois taﾐt eﾐ phase de IoﾐstヴuItioﾐ ケuげeﾐ phase 
dげe┝ploitatioﾐ du pヴojet. 
Plus précisément, elle a pour objet de répondre au plus près aux objectifs généraux fixés par la 
Polynésie française et notamment : 

- Uﾐ effet ﾏoteuヴ atteﾐdu pouヴ la destiﾐatioﾐ Tahiti eﾐ teヴﾏes YIoﾐoﾏiケues et dげeﾏplois ; 
- Daﾐs soﾐ Ioﾐteﾐu, uﾐ pヴojet ケui sげiﾐsIヴit daﾐs la ヴYalitY du poteﾐtiel de Tahiti et de la Pol┞ﾐYsie 

française ; 

- Uﾐ ヴôle de platefoヴﾏe touヴistiケue sげiﾐsIヴi┗aﾐt daﾐs la stヴatYgie touristique de la Polynésie 
française et en synergie avec les autres îles ; 

- Une ambition hôtelière assez qualitative (3, 4, 5 étoiles et plus) ; 

- Un pôle touristique puissant construit suヴ uﾐ pヴiﾐIipe de IoﾐIeﾐtヴatioﾐ dげoffヴes ; 
- Un apport de filières touristiques nouvelles dans une logique de complémentarité des filières 

touristiques existantes ; 

- Daﾐs soﾐ pヴiﾐIipe dげoヴgaﾐisatioﾐ et ses aIti┗itYs, le ヴesoヴt seヴa laヴgeﾏeﾐt aIIessiHle au┝ 
Polynésiens (restauration, commerce, loisirs). 

Ces oHjeItifs pヴYfiguヴeﾐt uﾐ ﾏodXle opYヴatioﾐﾐel susIeptiHle dげoffヴiヴ uﾐe e┝pYヴieﾐIe de sYjouヴ uﾐiケue 
au┝ Ilieﾐts ┗alidYe paヴ la pヴYseﾐIe dげopérateurs hôteliers spécialistes de filières à forte valeur ajoutée. 

 Localisation                                                                                            

Le périmètre du projet est situé sur 
lげîle de Tahiti, au ﾐi┗eau de lげeﾐtヴYe de 
ville de la commune de Punaauia, et 
sげiﾐsIヴit eﾐ zone prioritaire 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de développement 
touristique dénommée « Zone de 
Mahana Beach ». Il offre un cadre 
remarquable, avec une vue 
paﾐoヴaﾏiケue suヴ lげîle de Mooヴea. 

Lげeﾏpヴise du pヴojet se Ioﾏpose dげune 
zone teヴヴestヴe dげuﾐe suヴfaIe de ンヴ ha. 
ヱΒ heItaヴes dげe┝teﾐsioﾐ au plus soﾐt 
envisageables en remblai maritime sur 
le lagon. En outre, la zone de remblai de 
Vaitupa à Faaげa a été retenue comme 
zone complémentaire à aménager en 
cohérence par rapport au projet. 

Lげeﾏpヴise sげYteﾐd de la zoﾐe du Bel Aiヴ jusケuげà la Maヴiﾐa Taiﾐa, de paヴt et dげautヴe de la ヴoute de 
ceinture suヴ la zoﾐe dげOutuﾏaoヴo IôtY ﾏoﾐtagﾐe, et desIeﾐdaﾐt IôtY ﾏeヴ jusケuげau lagoﾐ de Punaauia. 
Le site HYﾐYfiIie dげuﾐe loIalisatioﾐ pヴi┗ilYgiYe, à pヴo┝iﾏitY iﾏﾏYdiate de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete 
doﾐt il jou┝te la pヴiﾐIipale ┗oie dげaIIXs, et de poiﾐts ﾐY┗ヴalgiケues tels ケue: 

- lげaYヴopoヴt iﾐteヴﾐatioﾐal de Tahiti Faaげa (à 2 km) ; 

- le centre-ville de Papeete (à 7 km) ; 

- la gare maritime de Papeete (à 8 km). 

Vue aYヴieﾐﾐe veヴs le seIteuヴ d’Outumaoro et la marina de Punaauia 
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Les quartiers environnant le site, à caractéristiques semi-uヴHaiﾐes, foﾐt paヴ ailleuヴs lげoHjet dげuﾐe 
stratégie plus large de redynamisation urbaine et sociale.  

Le projet Village Tahitien a pouヴ ┗oIatioﾐ la IヴYatioﾐ dげuﾐ gヴaﾐd pôle touヴistiケue ﾏodeヴﾐe, alliaﾐt uﾐe 
offヴe hôteliXヴe de diﾏeﾐsioﾐ iﾐteヴﾐatioﾐale de lげoヴdヴe de 1 700 clefs et une offre immobilière de l'ordre 
de 600 condominiums, uﾐe offヴe shoppiﾐg et dげaIti┗itYs de loisirs. 

Lげeﾏpヴise du pヴojet se Ioﾏpose dげuﾐe zoﾐe teヴヴestヴe dげuﾐe suヴfaIe de ンヴ ha et dげuﾐe zoﾐe ﾏaヴitiﾏe 
exploitable de 37 ha.  

 Le programme 

Le pヴojet dげaﾏYﾐageﾏeﾐt paヴ allotisseﾏeﾐt est aItuelleﾏeﾐt eﾐ Iouヴs dげYtude. Le Gou┗eヴﾐeﾏeﾐt 
a réajusté la base programmatique initiale du projet « Le Village Tahitien » selon les objectifs ci-après, 
Ioﾐstituaﾐt uﾐe dizaiﾐe de lots dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et dげYケuipeﾏeﾐts pヴi┗Ys ou puHliIs spYIifiケues : 

- ヴ à ヵ lots pouヴ des hôtels ふpouヴ uﾐ total dげeﾐ┗iヴoﾐ ヱ ンヰヰ IlYsぶ et eﾐviron 650 
condominiums; 

- Un centre de conférence et de spectacles ; 

- Une artère commerciale structurante mêlant boutiques de luxe et restaurants, assurant 
des s┞ﾐeヴgies eﾐtヴe Ioﾏple┝es hôtelieヴs, espaIes puHliIs et lieu┝ dげaIti┗itYs paヴtagYs ; 

- Des activités touristiques : par exemple, un parc aquatique, des équipements de loisirs, 
des Houtiケues de lu┝e, des Ieﾐtヴes aヴtisaﾐau┝ et Iultuヴels… ; 

- LげaﾏYﾐageﾏeﾐt d'uﾐe ﾏaヴiﾐa pouヴ ┞aIhts de lu┝e et Hateau┝ de plaisaﾐIe. 

 Un projet qui peine à se concrétiser 

En 2015, paヴ lげiﾐteヴﾏYdiaiヴe de TNAD, le Pa┞s a laﾐIY uﾐ Appel à Maﾐifestatioﾐ dげIﾐtYヴZt ふAMIぶ au 
plan mondial visant à trouver un investisseur en capacité de venir construire un complexe touristique 
et hôtelier de 250 milliards de XPF.  

Après une sélection de 11 mois, uﾐ pヴotoIole dげaIIoヴd a YtY sigﾐY fiﾐ ヲヰヱヵ a┗eI uﾐ gヴoupeﾏeﾐt Ihiﾐois 
composé de Recas Glogal Limited, China Railway international et R&F Properties.  

Le Pa┞s a fiﾐaleﾏeﾐt IoﾐstatY la dYfaillaﾐIe de lげiﾐ┗estisseuヴ aloヴs ケue le Ioﾐtヴat dYfiﾐitif de┗ait être 
sigﾐY au plus taヴd le ンヰ juiﾐ ヲヰヱヶ. LげAMI a YtY dYIlaヴY saﾐs suite ケuelケues ﾏois plus taヴd. 

En 2017, le Gouvernement de la Polynésie française a retenu une nouvelle approche et souhaite 
ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe uﾐ pヴojet dげaﾏYﾐageﾏeﾐt touヴistiケue plus IoﾐIeヴtY en portant en partie et suivant 
les nécessités, la viabilisation du site pour proposer des lots à différents investisseurs potentiels, 
porteurs de projets spécifiques.. 

 Projet minier de Makatea 

Le projet minier de Makatea, situé au Nord-Ouest de lげaヴIhipel des Tuamotu, vise à exploiter une 
partie des zones anciennement exploitées par la Coﾏpagﾐie fヴaﾐçaise des phosphates de lげOIYaﾐie 
(CPFO). PoヴtY depuis ヲヰヱヱ paヴ A┗eﾐiヴ Makatea ふappaヴteﾐaﾐt à uﾐ gヴoupe spYIialisY daﾐs lげiﾐdustヴie 
minière), la réflexion a conduit à associer la commune de Rangiroa et le Pays pour construire un projet 
dげeﾐ┗eヴguヴe. “oﾐ aﾏHitioﾐ est dげaﾏoヴIeヴ la ヴe┗italisatioﾐ de lげîle de Makatea,  gヴâIe à uﾐ pヴojet 
dげe┝ploitatioﾐ ﾏiﾐiXヴe suヴ uﾐe tヴeﾐtaiﾐe dげaﾐﾐYes. Il vise plus particulièrement à exploiter les 
ヴessouヴIes eﾐ phosphate et eﾐ  ﾏatYヴiau┝ duヴs de lげîle. 
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 Localisation 

Lげîle de Makatea ふヲ 400 ha) est située au Nord-Ouest de lげaヴIhipel des Tuaﾏotu, à eﾐ┗iヴoﾐ ヲンヰ kﾏ 
de Tahiti. Le pヴojet dげe┝ploitatioﾐ pヴeﾐd plaIe suヴ lげaﾐIieﾐﾐe ﾏiﾐe, e┝ploitYe paヴ la CPFO jusケuげeﾐ 
1966. Le site borde le littoral Nord-Est de lげîle et sげYteﾐd sur une surface de 620 à 640 ha. La surface 
initiale du projet fixée à 1 036 ha, a été 
réduite en raison de la faible quantité de 
phosphate disponible et en vue de préserver 
des zoﾐes dげiﾐtYヴZt eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtal.  

 Le programme 

 Ce projet de mine à ciel ouvert permettra 
dげe┝tヴaiヴe pヴiﾐIipaleﾏeﾐt du phosphate. La 
production attendue sげYle┗aﾐt à ヲヵヰ 000 
tonnes/an, lげe┝ploitatioﾐ peヴﾏettヴa 
dげe┝tヴaiヴe ヵ 900 000 tonnes de phosphate et 
600 000 tonnes de sable de phosphate 
résiduel. Des roches dures seront également 
extraites, ce qui représente un total de 5 790 
000 m3. La moitié sera valorisée en matériel 
de concassage, soit une production attendue 
de 90 000 m3/an, et le reste sera destiné au 
comblement. Environ 25 500 000 m3 de 
calcaire tendre sera également employé au 
comblement. 

La duヴYe dげe┝ploitatioﾐ suヴ ヲΑ aﾐs est prévue en plusieurs phases. La première se réfère à lげinstallation 
et à la construction des infrastructures nécessaires à lげaIti┗itY. Le pヴojet pヴY┗oit eﾐ effet de dYﾏoliヴ et 
rebâtir les infrastructures de la CPFO et de réinvestir ses sites miniers (rénovation des installations 
portuaires et routières, créatioﾐ de haﾐgaヴs, dげuﾐe platefoヴﾏe de ヴYIeptioﾐ et de tヴaiteﾏeﾐt, etc.) 

La seconde phase, la phase pヴYpaヴatoiヴe, peヴﾏettヴa dげiﾐitieヴ lげaIti┗itY. Elle pヴY┗oit dげaHoヴd dげe┝ploiteヴ  
30 ha sur une période de 2 ans. La pヴoduItioﾐ seヴa Ioﾐ┗o┞Ye eﾐ Iaﾏioﾐs jusケuげà la plateforme haute 
de traitement et de stockage, pour ensuite être acheminée au port pour un embarquement sur barges. 

En phase dげe┝ploitatioﾐ,  lげe┝ploitatioﾐ du site est prévue à raison de tranches de 22ha/an sur une 
durée de 25 ans. Pour cela, une plateforme basse sera créée avec des espaces de stockage de 
phosphate et de concassé plus conséquents. Lげe┝ploitatioﾐ pヴojette dげeﾏplo┞eヴ Αン peヴsoﾐﾐes suヴ site 
et générera environ 300 emplois indirects suヴ lげîle. Des ﾏesuヴes de IoﾏHleﾏeﾐt, de Ioﾏpostage et de 
revégétalisation du site sont prévues, en vue de faciliter la reconversion de la mine.  

Eﾐfiﾐ la phase de Iessatioﾐ dげaIti┗itY, Avenir Makatea prévoit de mettre en place une stratégie de 
dY┗eloppeﾏeﾐt touヴistiケue de lげîle, IeﾐtヴYe suヴ lげYIotouヴisﾏe. Cette stratégie prend en compte : 

- La définition de circuits/seﾐtieヴs et dげaIti┗itYs ケui ﾐe dYﾐatuヴeﾐt pas le Iadヴe de ┗ie ; 

- Le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe offヴe dげaIIueil et dげhYHeヴgeﾏeﾐts ; 

- Leuヴ Ioût de ヴYalisatioﾐ et dげeﾐtヴetieﾐ ; 

- Leur rentabilité ; 

- Leur autosuffisance. 

Lげoffヴe touヴistiケue pヴopose de ﾏettヴe eﾐ a┗aﾐt des aIti┗itYs de ﾏaヴIhe ふseﾐtieヴ, balade de plaisance, 
baleines, etc.), sportives (course à pied, spéléologie, randonnées, escalade  etc.), des excursions 
culturelles (vestiges industriels, légendes locales  etc.), chasse et pêche. 
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 Un projet controversé 

L'idée de ce nouveau projet minier, porté par un investisseur australien, Colin Randall, est une 
exploitation minière secondaire du phosphate résiduel. En effet, entre 1885 et 1966, la CPFO a exploité 
une mine à ciel ouvert sur un site d'environ 850 hectares, soit le tiers de la superficie de l'île de 
Makatea. Cette mine a été durant plus de 80 ans le seul véritable site industriel de la Polynésie 
française, justifiant même la réalisation d'une ligne de chemin de fer pour relier la mine au port. Les 
stigﾏates de lげe┝ploitatioﾐ ヴesteﾐt ┗isiHles et soﾐ sou┗eﾐiヴ ﾐe faIilite pas aujouヴdげhui lげaIIeptaHilitY du 
projet. La société SAS Avenir Makatea, qui a obtenu un permis exclusif de recherche en janvier 2014, 
continue les études et la promotion de son projet. Le Pays reste à ce jour prudent sur les suites à 
donner. 

 Ferme aquacole de Hao 

 Le programme 

La feヴﾏe aケuaIole est uﾐ iﾏﾏeﾐse pヴojet ケui de┗ヴait s'Yteﾐdヴe suヴ ンヵ heItaヴes suヴ lげatoll dげHao, au 
centre-est de l'archipel des Tuamotu.  L'atoll est desservi par lげaérodrome de lげancienne base aérienne 
185, utilisée par l'Armée de l'air et l'aviation navale, dans le cadre du Centre d'expérimentation du 
Pacifique. 

La production prévue pour cette ferme aquacole est de 50 000 tonnes par an à l'exportation, 
essentiellement pour le marché intérieur chinois qui est demandeur de poissons « de luxe » (mérous 
ou « Hapuげu ヴeヴu » et loIhes saumonées ou « tonu », étiquetés «poisson de lagon de Polynésie »). 

295 personnes pourront être présentes sur le site en permanence pour un effectif global estimé lui à 
495 employés. Une base provisoire sera mise en place.  

Concernant la ferme, il est prévu la construction de : 

- 56 bassins ouverts de pré-
grossissement ayant une 
superficie globale 48 400 
m² ;  

- une station de 
dYsaliﾐisatioﾐ dげeau de ﾏeヴ 
dげuﾐe IapaIitY de ヶヰヰ 
m3/J ;  

- un bassin de stockage 
destiné à créer une réserve 
iﾐIeﾐdie dげuﾐe IapaIitY de 
578 m3 ;  

- uﾐe Ieﾐtヴale YleItヴiケue ふ‘+ヱぶ dげuﾐe IapaIitY ﾏa┝iﾏale de ヱヰ gヴoupes ふΒ iﾐstallYs, ヱヲ 
tヴaﾐsfoヴﾏateuヴs à huileぶ, dげuﾐe supeヴfiIie de ヴンヶ ﾏ² a┗eI uﾐe IapaIitY de pヴoduItioﾐ de ヶ ヴヰヰ 
kva (8x800 kva) ;  

- une centrale photovoltaïque de 1 MWH ; 

- la IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐ dYpôt dげh┞dヴoIaヴHuヴes dYdiY à la Ieﾐtヴale dげuﾐe IapaIitY de ヱ,2 million 
de litres (12 cuves enterrées de 100 000 litres, deux cuves tampons de 15 000 litres hors sol) ;  

- une unité de transformation du poisson (sur trois niveaux) après élevage, une zone de stockage 
froid, une laverie et des bureaux pour une superficie de 14 500 m² ;  

- uﾐe uﾐitY de faHヴiIatioﾐ dげaliﾏeﾐts pouヴ les poissoﾐs dげYle┗age dげuﾐe supeヴfiIie de ヱ 875 m²,  

- uﾐ haﾐgaヴ de stoIkage des aliﾏeﾐts, dげuﾐe supeヴfiIie de ヱΓヲヰ ﾏ² ;  

Source : www.tntv.pf 
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- un atelier de ﾏaiﾐteﾐaﾐIe et de ヴYpaヴatioﾐ ﾏYIaﾐiケue dげuﾐe supeヴfiIie de ヱ 920 m² ;  

- une station-service destiﾐYe à lげa┗itailleﾏeﾐt des Hateau┝ dげuﾐe IapaIitY de ンヰ 000 m3 (deux 
Iu┗es dげesseﾐIe hoヴs sol de ヱヵ 000 litres chacune) ;  

- un hangar de stockage pour produits divers (Oxygène liquide, acétylène, gaz liquéfié, 
ﾏYthaﾐal, et Ihau┝ ┗i┗eぶ, dげuﾐe supeヴfiIie de ヶヰΑ ﾏ² ;  

- uﾐe YIloseヴie dげuﾐe supeヴfiIie de ヱヲ 500 m² (8 salles dotées de bassins en fibre de verre) ;  

- uﾐ Ieﾐtヴe de ヴeIheヴIhe à deu┝ ﾐi┗eau┝ dげuﾐe supeヴfiIie de 1 032 m² ;  

- uﾐe statioﾐ dげYpuヴatioﾐ des eau┝ usYes ふdoﾏestiケues et iﾐdustヴiellesぶ dげuﾐe supeヴfiIie de 
1 500 m², ayant une capacité de traitement de 606 m3/J ;  

- uﾐ Hâtiﾏeﾐt à usage de logeﾏeﾐt pouヴ les Iadヴes suヴ deu┝ ﾐi┗eau┝ dげuﾐe supeヴfiIie de ヱ 087 
m², composée de 52 logements ;  

- uﾐ loIal gaヴdieﾐﾐage et aIIueil à lげeﾐtヴYe du site dげuﾐe supeヴfiIie de ヱヵヰ ﾏ² ;  

- ヴ statioﾐs de IolleIte des oヴduヴes dげuﾐe supeヴfiIie uﾐitaiヴe de ヲヵ ﾏ² ;  

- la mise eﾐ plaIe de deu┝ Yﾏissaiヴes destiﾐYs au poﾏpage de lげeau de ﾏeヴ, dげuﾐ diaﾏXtヴe de 
ヱヰヰ ﾏﾏ a┗eI deu┝ poﾏpes dげaspiヴatioﾐ à la Iôte -20 m pour alimenter la station de 
dessalement en eau de mer, avec deux cuves tampons de 525 m3 chacune ;  

- la mise en place dげuﾐ Yﾏissaiヴe de ヴejet des eau┝ apヴXs tヴaiteﾏeﾐt dげuﾐ diaﾏXtre de 300 mm 
débouchant en haut à la côte – ヶヰ ﾏ, a┗eI deu┝ Iu┗es de stoIkage taﾏpoﾐ dげuﾐe IapaIitY de 
2x525 m3.  

 Un projet également controversé 

Le pヴojet HYﾐYfiIie dげuﾐ statut fisIal a┗aﾐtageu┝ daﾐs le Iadヴe dげuﾐe )DEP. 110 000 mètres carrés 
ont été mis gratuitement pendant quinze ans à la disposition de la société Tahiti Nui Ocean Foods 
(société polynésienne filiale à 100% du groupe chinois Tian Rui Investment), un promoteur soutenu 
par un financier chinois, la China Development Bank. Derrière le projet, on trouve le PDG chinois de 
lげeﾐtヴepヴise shaﾐghaieﾐﾐe Tian Rui spécialisée dans les pêches maritimes, M. Wang Chen.  

Les ン pヴiﾐIipau┝ peヴﾏis de Ioﾐstヴuiヴe soﾐt aujouヴdげhui dYli┗ヴYs. 
Très porté localement, le projet doit aujouヴdげhui le┗eヴ Ieヴtaiﾐes inquiétudes et critiques (impact 
environnemental, impact sanitaire liY à lげaItivité nucléaire passée du site) afin de permettre une 
exploitation en bonne et due forme.  

 Le pヴojet d’île ou IitY flottaﾐte du Seasteadiﾐg Iﾐstitute 

 Bien que beaucoup plus prospectif et 
beaucoup moins défini 
programmatiquement et économiquement 
que les projets précédents, il est quand 
ﾏZﾏe iﾐtYヴessaﾐt de sigﾐaleヴ lげe┝isteﾐIe de Ie pヴojet de IitY ou dげîle flottaﾐte poヴtY paヴ le “easteadiﾐg 
Institute.  En effet, le Pays a signé, début 2017, uﾐ pヴotoIole dげaIIoヴd pouヴ étudier la faisabilité dans 
les eaux polynésiennes dげuﾐ pヴotot┞pe ヴYpoﾐdaﾐt au Iahieヴ des Ihaヴges YlaHoヴY par cette ONG 
américaine, basée à San Francisco. Daﾐs lげYtat aItuel, Ie pヴotot┞pe serait, selon les informations 
dispoﾐiHles, dげuﾐe suヴfaIe Yケui┗aleﾐte à Ielle dげuﾐ teヴヴaiﾐ de footHall.  

Ce projet-pilote, tヴXs futuヴiste daﾐs sa philosophie et soﾐ appヴoIhe teIhﾐologiケue, ヴepose suヴ lげidYe 
ケuげà teヴﾏe les hoﾏﾏes pouヴヴoﾐt (ou devront) sげiﾐstalleヴ durablement sur la mer pour former des 
sortes de communautés urbaines autonomes en dehors de toute eau territoriale, afin de pouvoir 
sげauto-administrer librement. Ce faisant, ces communautés devront inventer ou perfectionner 

http://www.tahiti-infos.com/Tahiti-Nui-Ocean-Foods-souhaite-construire-sa-ferme-aquacole-en-24-mois-a-Hao_a140147.html
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lげeﾐseﾏHle des teIhniques qui leur permettront de vivre en autarcie grâce à un métabolisme 
totalement adapté à la vie océanique. Un programme de recherche et développement très ambitieux, 
qui laisse de nombreux observateurs dubitatifs, mais recoupe néanmoins les préoccupations de 
nombreux chercheurs et océanologues et qui intéresse le gouvernement du Pays pour ses retombées 
économiques « potentielles » et paヴIe ケuげil pouヴヴait appoヴteヴ des ヴYpoﾐses technologiques 
opérationnelles aux problèmes de submersion posés par la montée des océans, en particulier pour 
toutes les îles des Tuamotu. 

Ce type de projet expérimental sげappaヴeﾐte à ce que les prospectivistes appellent « un signal faible », 
Iげest-à-diヴe uﾐe teﾐdaﾐIe ﾐou┗elle oHseヴ┗Ye, uﾐe aItioﾐ ou uﾐ pヴojet soヴtaﾐt de lげoヴdiﾐaiヴe et dont on 
ﾐe sait pas tヴXs Hieﾐ sげil pヴeﾐdヴa de lげaﾏpleuヴ et sera répliquable daﾐs lげa┗eﾐiヴ, ou sげil ヴesteヴa uﾐ 
épiphénomène sans lendeﾏaiﾐ, ﾏais doﾐt il Ioﾐ┗ieﾐt dげoHseヴ┗eヴ — prudemment — le 
développement.  

Quoiケuげil eﾐ soit, les deux parties se sont accordées pour « mettre en commun leurs efforts en vue de 
la ヴYalisatioﾐ d’uﾐ pヴojet pilote d’îles flottaﾐtes eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise », ce qui impliquera de faciliter 
la réalisation des nécessaires études techniques et juridiques et de définir le cadre règlementaire 
spYIial peヴﾏettaﾐt dげaIIueilliヴ Ie pヴotot┞pe daﾐs « une zone économique spéciale innovante. »9 

G. Le contrat de projets État-Pays: analyse de la mise en œuvヴe du 

pヴéIédeﾐt et de l’aItuel CPEP  

Afiﾐ dげaIIoﾏpagﾐeヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue et soIial de la Polynésie française, lげÉtat et la 
Polynésie française se sont engagés conjointement dans une démarche partenariale de longue durée. 
Daﾐs la pouヴsuite de Iette dYﾏaヴIhe, lげÉtat et la Polynésie française ont signé successivement en 2008 
et en 2015 deux Contrats de Projets État-Pays (CPEP).  

Le IoﾐIept dげuﾐ CPEP Ioﾐsiste à ﾏettヴe eﾐ plaIe des stヴuItuヴes et des outils IoﾐtヴaItuels ﾐYIessaiヴes 
pour accompagner la Polynésie française sur la voie du développement économique et social. Le CPEP 
est donc un contrat de partenariat pluriannuel à travers lequel les deux partenaires identifient les axes 
de dY┗eloppeﾏeﾐt pヴioヴitaiヴes, les dYIliﾐeﾐt eﾐ plaﾐ dげaItioﾐs à sui┗ヴe et ﾏetteﾐt à disposition les 
foﾐds ﾐYIessaiヴes pouヴ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe de Ies deヴﾐieヴs. 

 Le CPEP 2008 – 2014 

Le premier CPEP a été signé le 27 mai 2008 à Paris par le Président de la République française, le 
Président de la Polynésie française et par le Haut-commissaire de la Polynésie française.  

Le CPEP devait initialement couvrir une période de cinq ans allant de 2008 à 2013. Par la suite, ce 
Ioﾐtヴat a YtY pヴoloﾐgY jusケuげeﾐ ヲヰヱヴ. 
Daﾐs le Iadヴe du CPEP ヲヰヰΒ, les paヴteﾐaiヴes oﾐt aItY la ﾏise à dispositioﾐ dげuﾐe eﾐ┗eloppe gloHale de 
399 millions d'euros (soit 47,6 milliards XPFぶ à laケuelle lげÉtat et la Polynésie française ont contribué 
paritairement à hauteur de 177 millions d'euros (soit 21 milliards XPF) tandis que le solde a été pris en 
Ihaヴge paヴ les tieヴs : paヴ lげOPH ふOffiIe Pol┞ﾐYsieﾐ de lげhaHitatぶ pouヴ le logeﾏeﾐt soIial et paヴ les 
Ioﾏﾏuﾐes pouヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt. 

Le CPEP ヲヰヰΒ sげest aヴtiIulY autouヴ des a┝es dげaItioﾐs pヴioヴitaiヴes sui┗aﾐts : 

- le logement (79,14 millions d'euros), afin de permettre l'accessibilité à un logement décent 
des populations les plus démunies, en résorbant l'habitat insalubre, en développant l'offre 
locative sociale et en remettant à niveau le parc locatif ancien (plus de 1 800 logements seront 
ainsi construits ou réhabilités au cours de la période) ; 

                                                 
9-Extrait du MOU signé le 13 janvier 2017 disponible sur www.seasteading.org 
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- la santé (33,84 millions d'euros) : améliorer la couverture sanitaire territoriale conformément 
aux recommandations du schéma d'organisation sanitaire, en développant l'offre de soins de 
proximité et en renforçant les moyens dans les domaines des urgences, de la santé mentale et 
de la sécurité sanitaire ; 

- les équipements structurants (61,98 millions d'euros), pour renforcer la sécurité des 
personnes, notamment face au risque cyclonique, par la construction d'abris de survie, en 
généralisant l'adduction en eau potable, et en améliorant l'assainissement des eaux usées et 
la gestion des déchets ; 

- l'éducation et la recherche (2,1 millions d'euros) : améliorer l'efficacité du système 
universitaire par la construction d'infrastructures (extension de la cité universitaire, 
construction d'une maison internationale et d'une maison des étudiants) et par le 
développement de la recherche. 

Aiﾐsi les flu┝ eﾐtヴe lげÉtat et le Pays se sont répartis par axes dげaItioﾐs pヴioヴitaiヴes de la manière suivante 
(chiffres exprimés en M XPF) : 

 
Les 3 volets suivants ont complété la maquette initiale : 

- la construction scolaire du 1er degré, en 2011, afin de mettre les locaux aux normes de 
sYIuヴitY et dげh┞giXﾐe et dげassuヴeヴ le Hoﾐ foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt du seヴ┗iIe puHliI ; 

- le tourisme nautique, en 2012, destiné à favoriser le développement dans ce secteur, 
notamment aux Îles Sous-le-Vent ; 

- l’eﾐケuZte suヴ le Hudget des faﾏilles, en 2012, afin de mettre en place une base de données 
et de connaissances des dépenses ou des revenus des ménages. 

Le dispositif a YtY dotY dげuﾐ ﾏYIaﾐisﾏe de gou┗eヴﾐaﾐIe ケui Ioﾏpヴeﾐait les iﾐstaﾐIes sui┗aﾐtes : 

Un comité de pilotage (COPIL) a été mis en place en 2008 lors de la création du premier Contrat de 
Projet. Ce COPIL détermine les grandes orientations stratégiques du Contrat de projet, participe à la 
pヴogヴaﾏﾏatioﾐ de Ies pヴojets et sげassuヴe de leuヴ ﾏise eﾐ œu┗ヴe. Le COPIL ヴYuﾐit au moins deux fois 
par an: 

- le Haut-commissaire de la République en Polynésie française 

- le Président de la Polynésie française ; 

- les représeﾐtaﾐts de lげÉtat et du Pays ; 

- les ヴepヴYseﾐtaﾐts de lげAsseﾏHlYe de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise et des Coﾏﾏuﾐes. 
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Un comité opérationnel par volet du Contrat doit étudier la programmation des opérations à 
présenter en comité de pilotage et assurer le suivi de la programmation. Il réunit en fonction des 
besoins (minimum avant chaque COPIL) : 

- le Ministre de tutelle ; 

- lげAdﾏiﾐistヴateuヴ dげÉtat en charge du volet concerné ; 

- les ヴepヴYseﾐtaﾐts des seヴ┗iIes de lげÉtat et de la Polynésie française. 

Un guichet unique a YtY ﾏis eﾐ plaIe pouヴ les opYヴatioﾐs sous ﾏaitヴise dげou┗ヴage des Ioﾏﾏuﾐes. IIi 
sont déposés tous les projets communaux éligibles au Contrat de projets et au FIP.  

 Critiques adressées au CPEP 2008 – 2014 

Des critiques majeures ont été formulées quant à la ﾏise eﾐ œu┗ヴe du CPEP ヲヰヰΒ : le manque de 
préparation manifeste, la complexité des instances de gouvernance du dispositif, la lourdeur des 
procédures, les incertitudes pesant sur la trésorerie du Pays mais aussi les nombreux changements de 
gouvernements et de dirigeants dans un contexte économique dégradé qui n'ont pas permis de 
conduire l'ensemble des projets. 

Coﾏpte teﾐu des diffiIultYs de la ﾏise eﾐ œu┗ヴe, le pヴeﾏieヴ Ioﾐtヴat État-Pa┞s ﾐげa YtY e┝YIutY ケue 
paヴtielleﾏeﾐt. A lげissue de la pYヴiode IoﾐtヴaItuelle, seuls 62% des fonds disponibles (soit 247 millions 
dげ€ぶ oﾐt YtY eﾐgagYs.  
Eﾐfiﾐ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe du CPEP ヲヰヰΒ ﾐげa pas eu dげeffets esIoﾏptYs ケuaﾐt à soﾐ ヴôle de ﾏoteuヴ de 
dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue. Aiﾐsi des ﾏillieヴs dげeﾏploi oﾐt YtY dYtヴuits suヴ la pYriode contractuelle 
et le taux de chômage a quasiment doublé, passant de 12 à 22%. 

 Le CPEP 2015 – 2020 

Lげaﾐal┞se de la ﾏise eﾐ œu┗ヴe du pヴeﾏieヴ CPEP a Ioﾐduit lげÉtat à IollaHoヴeヴ de ﾏaﾐiXヴe plus Ytヴoite 
avec la Polynésie française daﾐs lげYlaHoヴatioﾐ du deuxième CPEP afin de mieux prendre en compte les 
spécificités économiques et sociales de la Polynésie française. Le deuxième CPEP a été signé le 9 mars 
2015 et il couvre une période de 2015 à 2020. Le CPEP actuel porte sur un volume total de 
projets dげeﾐ┗iヴon 50 Mrd. de XPF et se présente sous forme de deux conventions distinctes : 

- Contrat de Projets État – Polynésie française : financement de projets relevant des 
compétences du pays à hauteur de 38 Mrd. XPF ; 

- Contrat de Projets État – Polynésie française – Communes: financement de projets 
communaux pour un montant de 12 Mrd. XPF. 

La paヴtiIipatioﾐ fiﾐaﾐIiXヴe de lげÉtat, à parité de celle de la Polynésie française, est envisagée à hauteur 
de ヱΒヰ ﾏillioﾐs dげ€, soit eﾐ┗iヴoﾐ ヲヱ,ヵ ﾏilliaヴds XPF. 

Le premier volet du CPEP, soit le contrat de Projets État – Polynésie française, vise les investissements 
dans les secteurs suivants :  

- Le développement touristique : 8,950 milliards de XPF ; 

- Le soutien aux activités du secteur primaire : 2,690 milliards de XPF ; 

- Le développement des énergies renouvelables : 2,500 milliards de XPF ; 

- La ヴeIheヴIhe et lげiﾐﾐo┗atioﾐ : 1,790 milliards de XPF ; 

- Le logement social : 11,940 milliards de XPF ; 

- La santé : 3,580 milliards de XPF ; 

- Les infrastructures sportives : 1,790 milliards de XPF. 
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Les financements accordés dans le cadre du deuxième volet du CPEP, soit le Contrat de Projets État – 
Polynésie française – Communes, se concentrent sur le développement des secteurs suivants : 

- Lげaliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ eau potaHle ; 

- La collecte et le traitement des eaux usées ; 

- La gestion des déchets. 

Paヴ ailleuヴs, le CPEP aItuel pヴY┗oit Ygaleﾏeﾐt la pヴise eﾐ Ihaヴge des dYpeﾐses ヴelati┗es à lげYlaHoヴatioﾐ 
du sIhYﾏa dげaﾏYﾐageﾏeﾐt gYﾐYヴal ふ“AGEぶ de la Polynésie française ainsi que les dépenses relatives 
au sui┗i et à lげY┗aluatioﾐ des outils. 
Eﾐfiﾐ, la gou┗eヴﾐaﾐIe du dispositif doﾐt la louヴdeuヴ a YtY ヴeﾏise eﾐ Iause daﾐs la ﾏise eﾐ œu┗ヴe du 
CPEP pヴYIYdeﾐt a YtY ヴe┗ue et allYgYe. Aujouヴdげhui le dispositif est gou┗eヴﾐY paヴ deu┝ iﾐstaﾐIes, lげuﾐe 
préparatoire, c'est-à-dire un « Comité technique » pour le Contrat de projets dit « Pays » et un « Comité 
dげiﾐstヴuItioﾐ et de sui┗i » pouヴ le Coﾐtヴat dit « Coﾏﾏuﾐes », et lげautヴe dYIisioﾐﾐelle a┗eI uﾐ « CoﾏitY 
de pilotage » pour chaque contrat.  

H. Positions macroéconomiques du Fenua en Océanie et par rapport aux DOM 

Les États régionaux du Pacifique présentent des disparités manifestes de développement. Ci-
dessous ﾐous a┗oﾐs IoﾏpaヴY Ieヴtaiﾐs dげeﾐtヴe eu┝ afiﾐ de ﾏieu┝ Ioﾏpヴeﾐdヴe le positioﾐﾐeﾏeﾐt aItuel 
de la Polynésie française daﾐs sa ヴYgioﾐ gYogヴaphiケue. LげAustヴalie a YtY e┝Ilue de Iette aﾐal┞se à Iause 
de soﾐ IaヴaItXヴe Ioﾐtiﾐeﾐtal. Eﾐ ヴe┗aﾐIhe, lげaﾐal┞se a YtY Ylaヴgie aux DOM en raison de la proximité 
de leur contexte avec celui de la Polynésie française. 

 Le produit intérieur brut 

Avec un niveau de PIB par habitant qui s'élève à 22 227 USD en moyenne, la Polynésie française se 
trouve dans une situation intermédiaire par rapport à ses voisins et par rapport aux DOM. Elle devance 
nettement les États régionaux tels que les Fidji, les Tonga,  les Samoa, les Salomon et les Kiribati. Mais 
son niveau reste inférieur à Ielui dげHa┘aii, de la Nou┗elle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie. Quant 
aux DOM, le niveau de richesse de la population polynésienne reste relativement comparable à celui 
de la population des DOM. 

PIB par habitant (moyenne 2010-2015 en USD) 

 
Sources : World Bank, Insee, ISPF, ISEE, BEA 
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Les écarts sont particulièrement saisissants avec les petits États insulaires : la richesse par habitant de 
la Polynésie française est cinq fois plus élevée que celle des îles Fidji et treize fois plus importante que 
celle des îles Kiribati. 

Or, selon les statistiques officielles, le PIB de la Polynésie française a baissé annuellement de 3,7% en 
moyenne entre 2010 et 2015, tandis que celui de ses voisins a augmenté en moyenne de 4% sur la 
même période. Parmi les États Régionaux comparés, seules les îles Salomon présentent un taux de 
croissance à deux chiffres : 

Taux de croissance annuel moyen du PIB 2010-2015 

 
Sources : World Bank, Insee, ISPF, ISEE, BEA 

Duヴeﾏeﾐt touIhYe paヴ la Iヴise fiﾐaﾐIiXヴe ﾏoﾐdiale, lげYIoﾐoﾏie de la Polynésie française a connu une 
véritable inversion de sa courbe de croissance en 2008 et a atteint son niveau le plus bas en 2012. 
Depuis 2012, la croissance économique est en train de rebondir mais reste encore loin des niveaux 

dげa┗aﾐt Iヴise. 

Évolution du PIB et taux de croissance annuel moyen 

 
Source : Comptes économiques rapides 2014, ISPF, CEROM 
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 L’iﾐflatioﾐ 

Comparé aux autres états régionaux du Pacifique comme les Fidji et les Samoa, la Polynésie 
fヴaﾐçaise HYﾐYfiIe dげuﾐe iﾐflatioﾐ ヴelati┗eﾏeﾐt ﾏaitヴisYe. 

Mais, à paヴtiヴ de ヲヰヱヵ, oﾐ oHseヴ┗e uﾐe iﾐflatioﾐ ﾐYgati┗e. “i, dげuﾐe paヴt, lげiﾐflatioﾐ ﾐYgati┗e augﾏeﾐte 
ﾏYIaﾐiケueﾏeﾐt le pou┗oiヴ dげaIhat des pol┞ﾐYsieﾐs, dげautヴe paヴt, elle peut tヴaduiヴe uﾐe YIoﾐoﾏie eﾐ 
ヴYIessioﾐ ふHaisse dげiﾐflatioﾐ suite à uﾐ ﾏaﾐケue de deﾏaﾐdeぶ. Pouヴ le ﾏoﾏeﾐt, il sげagit dげuﾐ 
phYﾐoﾏXﾐe poﾐItuel. Il est doﾐI tヴop tôt pouヴ paヴleヴ dげuﾐe dYflatioﾐ duヴaHle. 

Évolutioﾐ du tau┝ d’iﾐflation 

taux annuel en% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fidji  2,5 4,8 7,7 3,2 3,7 7,3 3,4 2,9 0,5 1,4 

Hawaii  5,9 4,8 4,3 0,5 2,1 3,7 2,4 1,8 1,4 1,0 

Samoa  3,7 5,6 11,6 6,3 0,8 5,2 2,0 0,6 -0,4 0,7 

Nouvelle Calédonie  1,4 1,8 3,7 0,2 2,7 2,6 1,6 0,7 0,6 0,7 

Nouvelle Zélande  3,4 2,4 4,0 2,1 2,3 4,4 0,9 1,3 0,9 0,3 

Polynésie française  n.d n.d n.d n.d 1,3 1,9 1,2 1,4 0,3 -0,4 

Salomon  11,2 7,7 17,3 7,1 1,1 7,3 5,9 5,4 5,2 -0,6 

Tonga   6,1 5,8 10,4 1,4 3,5 6,3 1,1 0,8 2,5 -1,1 

Source: World Bank, Insee, ISPF, ISEE, Department of Business, Economic Development & Tourism of Hawaii 

 Les exportations 

LげY┗olutioﾐ des e┝poヴtatioﾐs eﾐ ┗aleuヴ eﾐtヴe ヲヰヰヶ et ヲヰヱヵ daﾐs la ヴYgioﾐ de lげoIYaﾐ PaIifiケue plaIe 
la Polynésie française en quatrième place des états insulaires exportateurs. En moyenne, la Polynésie 
fヴaﾐçaise a e┝poヴtY des Hieﾐs dげuﾐe ┗aleuヴ de ヱ 156 M USD sur la période 2006 à 2013.  

Evolution des exportations 

en M USD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Moyenne 

Nouvelle Zélande 22 409 26 931 30 578 24 933 30 932 37 633 37 305 39 444 41 636 34 357  32 616 

Nouvelle Calédonie 1 135 1 648 1 632 2 083 1 268 1 658 1 293 1 237 1 619 1 239  1 481 

Hawaii n.d n.d n.d n.d n.d n.d 732 598 1 447 1 896  1 168 

Polynésie française 1 187 1 347 1 337 1 077 987 1 118 1 087 1 107 n.d n.d  1 156 

Fidji 679 746 922 629 841 1 069 1 221 1 108 1 373 895  948 

Salomon 122 158 214 215 215 417 466 489 459 400  316 

Samoa 65 97 72 46 70 66 76 62 51 59  67 

Tonga 10 8 9 8 8 14 16 17 19 n.d  12 

Kiribati n.d 10 8 6 4 9 6 7 n.d n.d  7 

Source: World Bank (World Integrated Trade Solution), Insee, ISPF, ISEE, Department of Business, Economic Development & 
Tourism of Hawaii 

En revanche, les exportations de la Polynésie française sont très peu diversifiées et consistent à 62% 
en produits de la cultuヴe peヴliXヴe ケui soﾐt pヴiﾐIipaleﾏeﾐt e┝poヴtYs ┗eヴs lげAsie. 
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Exportations par type de produits et par destination 

en M XPF 
Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total  Top 3 

produits% 
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou 
similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés; 
bijouterie de fantaisie; monnaies 0,0 62,2 579,5 14,6 2,9 659,1 

 

62% 
Poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 0,0 98,3 4,8 8,2 4,4 115,7 

 
11% 

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de 
parfumerie ou de toilette préparés et préparations 
cosmétiques 0,0 8,8 0,2 44,1 2,0 55,0 

 

5% 
Autres 0,2 58,0 45,6 105,1 24,8 233,6  22% 
Grand Total 0,2 227,3 630,1 171,9 34,1 1 063,5 

 100% 
        

 

Top 3 destinations 0% 21% 59% 16% 3% 100%   Source : ISPF 

Évolution des exportations de 1996 à 2015 

 
Source: WITS (World Bank) 

Lげaﾐal┞se de lげY┗olutioﾐ des e┝poヴtatioﾐs pol┞ﾐYsieﾐﾐes suヴ uﾐe plus loﾐgue pYヴiode peヴﾏet de 
confirmer cette dépendance. Depuis 1996, on constate 3 fortes chutes des exportations en Polynésie 
française, qui semblent être corrélées aux difficultés de la perliculture. 

 L’eﾐdetteﾏeﾐt 

La Polynésie fヴaﾐçaise, ﾐotaﾏﾏeﾐt gヴâIe au soutieﾐ de lげÉtat Français, présente un taux 
dげeﾐdettement nettement plus faible que ses ┗oisiﾐs daﾐs lげoIYaﾐ PaIifiケue. “i, dげuﾐ IôtY, le faiHle 
endettement de la Polynésie française démoﾐtヴe la ヴoHustesse de soﾐ s┞stXﾏe fiﾐaﾐIieヴ, dげun autre 
côté, cela peut également mettre en exergue les difficultés de la Polynésie française à attirer des 
investissements étrangers. 

Évolution du tau┝ d’eﾐdetteﾏeﾐt 

% de PIB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 

Samoa 33,5 31,7 28,9 33,6 45,2 49,1 52,0 53,6 55,0 55,5 

Fiji 57,9 49,9 51,4 55,8 56,2 54,5 53,4 51,5 50,4 51,2 

Nouvelle Zélande 16,4 14,6 17,0 21,8 27,1 31,9 32,4 31,0 30,4 30,3 

Salomon 50,3 43,9 35,5 33,9 28,9 21,7 17,6 15,7 13,4 25,4 

Kiribati 11,5 10,0 12,5 9,4 8,5 8,1 7,5 8,5 8,7 12,7 

Polynésie française n.d n.d n.d n.d n.d n.d 11,1 11,8 12,2 n.d 

Sources : IMF, ISPF, ISEE, Department of Business, Economic Development & Tourism of Hawaii 
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Tau┝ d’eﾐdetteﾏeﾐt eﾐ ヲヰヱヲ ふeﾐ% du PIB) 

 
Sources : IMF, ISPF, ISEE, Department of Business, Economic Development & Tourism of Hawaii 

 Le chômage 

MalgヴY les sigﾐes positifs de ヴepヴise YIoﾐoﾏiケue à paヴtiヴ de lげaﾐﾐYe ヲヰヱヲ, le tau┝ de Ihôﾏage ヴeste 
très élevé en Polynésie française. En effet, il a quasiment doublé sur une période de cinq ans passant 
de 11,7% en 2007 à 21,8% en 2012. Selon les sources informelles, il aurait même atteint 25% en 2015. 
AuIuﾐ des Ytats ヴYgioﾐau┝ aﾐal┞sYs daﾐs lげYIhaﾐtilloﾐ ﾐげa pas connu une progression aussi 
spectaculaire. 

Évolution du taux de chômage 

% de la population active 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Taux moyen 

Kiribati   n.d n.d n.d n.d 30,6 n.d n.d n.d n.d n.d  30,6 

DOM  25,3 22,3 22,6 23,3 23,9 23,7 24,0 24,8 n.d n.d  23,7 

Polynésie française n.d 11,7 n.d n.d n.d n.d 21,8 n.d n.d n.d  16,8 

Nouvelle Calédonie n.d n.d n.d 14,0 n.d n.d n.d n.d n.d n.d  14,0 

Fidji  n.d 8,6 8,9 8,7 8,9 9,0 9,0 n.d n.d n.d  8,9 

Samoa  1,3 n.d n.d n.d n.d 5,7 8,7 n.d 8,7 n.d  6,1 

Nouvelle Zélande 3,8 3,6 4,0 5,8 6,1 6,0 6,4 5,8 5,4 5,4  5,2 

Hawaii  2,6 2,8 4,3 7,2 6,9 6,8 6,0 4,9 4,4 3,6  5,0 

Tonga   1,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  1,1 

Taux de chômage en 2012 (en% de la population active) 

 
Sources : World Bank, ISPF, ISEE, Department of Business, Economic Development & Tourism of Hawaii 
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Synthèse du diagnostic sur le positionnement macroéconomique du Fenua 

La Polynésie française a une position intermédiaire dans la région étudiée. Elle possède de nombreux 
atouts face à ces voisins : ses habitants ont un taux de richesse supérieur à la majorité des états 
insulaires voisins et elle HYﾐYfiIie dげuﾐ eﾐdetteﾏeﾐt faiHle et dげuﾐe iﾐflatioﾐ ﾏaitヴisYe. En revanche, 
son taux de chômage reste un véritable frein pour son développement. Heureusement, certains  
indicateurs économiques confirment la reprise de croissance même si elle reste loin des niveaux 
dげa┗aﾐt Iヴise. 
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2. FORCES ET FAIBLESSES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE  

Pour synthétiser les éléments saillants du diagnostic établi dans les sections préalables, nous 
avons réalisé une analyse « SWOT » (ou « AFOM » en français) des forces et atouts du Fenua, de ses 
faiblesses et handicaps, de ses opportunités et projets, et enfin, des menaces et risques qui pèsent 
sur elles. Pour rester aussi synthétique et stratégique que possible, nous nous sommes efforcés de 
ne retenir que les 5 ou 6 principaux sujets Ioﾏﾏuﾐs à l’eﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise et avons 
essayé de les mettre en regard, dans une perspective de relation de cause à effet.  

Ils sont présentés selon les trois approches complémentaires généralement utilisées : 

- La soIiYtY, la Iultuヴe et l’Yケuipeﾏeﾐt : ce domaine concerne les questions sociales (en 
particulier le logement, les équipements ou les services publics tels que la formation), les 
questions relatives à la culture au sens large (y compris dans la relation des hommes à leur 
milieu) et les ケuestioﾐs ヴelatives au┝ iﾐfヴastヴuItuヴes de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ et d’uﾐe ﾏaﾐiXヴe 
gYﾐYヴale à l’aﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe ; 

- L’YIoﾐoﾏie : Ie doﾏaiﾐe IoﾐIeヴﾐe l’eﾏploi et toutes les activités économiques, y compris 
Hieﾐ sûヴ l’agヴiIultuヴe ; 

- L’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt : ce domaine englobe tout ce qui relève des milieux, ressources et paysages 
naturels et de leur anthropisation (en particulier les pollutions et déchets), mais aussi des 
risques naturels et technologiques. 

L’e┝eヴIiIe « SWOT » est toujouヴs dYliIat Iaヴ Ies doﾏaiﾐes soﾐt tヴXs poヴeu┝ eﾐtヴe eu┝ et il ﾐ’est pas 
toujours facile  d’attヴiHueヴ tel sujet à tel doﾏaiﾐe, plutôt ケu’à tel autre. Parfois également, un sujet 
peut être perçu comme un atout, ﾏais aussi Ioﾏﾏe uﾐe faiHlesse. C’est paヴ e┝eﾏple le Ias d’uﾐe 
croissance démographique « modérée », ケui a l’avaﾐtage de diﾏiﾐueヴ la pヴessioﾐ suヴ les 
équipements et services à la population (surtout lorsque ceux-ci sont déjà stressés, Ioﾏﾏe I’est le 
cas en Polynésie), mais qui constitue un handicap pour le nécessaire renouvellement des générations 
et la prise en charge des seniors par les juniors. Autre exemple de contraste, le rôle joué par les 
différentes églises dans la société polyﾐYsieﾐﾐe, ケui peut seloﾐ les Ias s’appヴYIieヴ positiveﾏeﾐt 
(comme une force) ou négativement (comme un frein à certaines évolutions). 

A. La soIiété, la Iultuヴe et l’éケuipement/aménagement du territoire  

Forces & Atouts Opportunités & Projets 

Richesse du patrimoine culturel et des traditions 
polynésiennes 

Développement des festivals et rencontres sportives 
: cohésion sociale et affirmation des identités 

Densité importante des réseaux aériens et 
maritimes par rapport à la distance et au nombre 
dげîles  

Soutien renforcé du Pays aux liaisons interinsulaires 
et au désenclavement : SDDDI 2015-2020 

Services publics sur le modèle métropolitain et CPS, 
rôle des églises dans la structuration des 
communautés 

Amortisseurs sociaux à préserver et adapter aux 
ressources disponibles 

Société rurale en symbiose relative avec son 
environnement  

Maintien de la pluriactivité et de lげagriculture 
vivrière 

Société métissée et hospitalière Capacité d’adaptatioﾐ aux changements 

Croissance démographique modérée Pression moindre sur les services sociaux et 
demande en logements relativement plus faible 
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Faiblesses & Handicaps Menaces & Risques 

Insuffisance de la régulation dans le transport 
maritime 

Ralentissement des échanges : isolement, fixité, 
repli sur soi  

Indivision foncière et cadastre incomplet freinant la 
fluidité du marché foncier 

Recours insuffisant aux outils de préemption et 
dげexpropriation : peu de foncier public pour les 
projets  

Dépenses sociales relativement faibles par rapport 
au poids dominant de la sphère publique  

Fragilisation des finances publiques et diminution 
possible des prestations et services sociaux  

Vieillissement de la population et obésité 
prégnante liYe au┝ Ihaﾐgeﾏeﾐts dげaliﾏeﾐtatioﾐ, de 
modes de vie et de déplacement 

Apparition de nouvelles pathologies et 
augmentation de la dépendance : hausse des coûts 
sociaux et surmortalité  

DYfaut d’eﾐtヴetieﾐ, statut privatif et réseau routier 
incomplet  

Déplacements internes très contraints : gaspillage 
de ressources 

Offre de logements abordables insuffisante, habitat 
trop exposé ou inadapté aux aléas naturels 

Décohabitation entravée, aggravation des risques 
pour les personnes et les biens 

B. L’éIoﾐoﾏie  

Forces & Atouts Opportunités & Projets 

Intégration à la 5ème économie mondiale et accès 
privilégié aux financements et marchés européens 

Fonds de développement structurels et contrat de 
projets État-Pays à mutualiser  

Étendue du domaine maritime et de la ZEE 
polynésienne, environnement naturel exceptionnel 
et plutôt bien préservé 

Essor des diffYヴeﾐtes filiXヴes de lげÉconomie bleue : 
pêche, aquaculture, perliculture & transformation, 
centrales ETM/SWAC, plaisance, Cité flottante, etc. 

Économie fortement tertiarisée, basée sur le 
tourisme et les services publics 

Potentiel de développement de nouvelles activités 
numériques avec le haut débit : SDAN   

Hôtellerie de grand luxe dans certaines îles, vecteur 
dげuﾐ touヴisﾏe e┝Ilusif à foヴte ┗aleuヴ ajoutYe 

Diversification des filières et niches touristiques : 
culture, croisière, affaires, luxe français, éco-
tourisme rural « vert et bleu » 

Réseau ADIE de microcrédit comportant 6 antennes  DY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe économie sociale et 
solidaire : 3 000 emplois créés/sauvegardés en 7 ans 

Formation professionnelle par GSMA et CETAD 
assez bien développée 

CapaIitY dげadapteヴ les qualifications aux besoins 
locaux  

Faiblesses & Handicaps Menaces & Risques 

Marché du travail déprimé retardant 
lげautoﾐoﾏisatioﾐ des jeuﾐes et des ﾏYﾐages 

Aggravation du chômage et de la désespérance 
sociale : émigration des jeunes et « fuite des 
cerveaux » 

Qualification et productivité de la ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe 
insuffisantes 

Faible compétitivité des services et produits 
polynésiens 

Faible valeur ajoutée des exportations, coûts élevé 
des importations et taux de couverture 
import/export très bas  

Aggravation des déficits commerciaux : 
endettement public et dépendance extérieure en 
hausse 

Coût élevé et lenteur des débits de connexions à 
Internet (opérateurs et câblage insuffisant) 

Développement des échanges ralentis : isolement 
des îles  

Coordination des aides économiques et ressources 
financières communales insuffisantes 

Initiatives de développement locales faiblement 
soutenues : IヴYatioﾐ dげeﾐtヴepヴises difficile  

Effets négatifs dげuﾐe défiscalisation 
« spéculative »  en dehors du BTP 

Multiplication dげinvestissements improductifs 
générateurs de friches immobilières 
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C. L’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt  

Forces & Atouts Opportunités & Projets 

Ni┗eau┝ dげensoleillement et de pluviométrie 
excellents, importance de la cocoteraie 

Potentiel pour microprojets de pヴoduItioﾐ dげénergie 
renouvelable et centrales hybrides fuel/coprah 

Océan et lagons présentant une biomasse rare, ZEE 
interdite aux flottilles de pêche étrangères depuis 20 
ans 

Projets dげaires marines gérées et éducatives : 
permettre aux polynésiens de pêcher tout en les 
seﾐsiHilisaﾐt à la fヴagilitY de lげoIYaﾐ 

Luxuriance et diversité de la flore terrestre avec un 
endémisme notable eﾐ foヴZt dげaltitude 

Potentiel de mise en valeur à des fins 
pharmaceutiques : création de conservatoires et 
mises en culture 

Paysages terrestres et sous-marins remarquables, 
eaux cristallines 

PヴYseヴ┗atioﾐ et gestioﾐ dげuﾐ capital rare et 
précieux : classements UNESCO, parcs naturels et 
plans de gestion des espaces 

Grandes profondeurs à proximité des côtes et 
importance du différentiel thermique 

Contexte favorable aux énergies marines 
renouvelables : centrales ETM et SWAC 

Collecte et tri sélectif des déchets en cours de 
déploiement dans les archipels 

Valorisation des déchets : Schéma de rapatriement 
des déchets recyclables vers Tahiti 

Faiblesses & Handicaps Menaces & Risques 

Érosion du littoral et des planèzes, dégradation des 
lagons et des plages aggravées par remblais, murs et 
enrochements 

Élévation du niveau des océans et des aléas 
cyclonique/pluviométrique 

Méconnaissance de lげY┗olutioﾐ des stocks 
pélagiques 

Risque de surpêche : appauvrissement de certaines 
ressources halieutiques 

Insuffisante protection phytosanitaire contre les 
espèces faunistique et floristiques invasives 

Appauvrissement des écosystèmes endémiques 

Décharges/dépotoirs non contrôlés, effluents 
domestiques rejetés dans les rivières 

Pollution des ﾐappes phヴYatiケues, Iouヴs dげeau et 
lagons, passif environnemental non réglé 

Pollution côtière par les déchets marins Croissance de la pヴoduItioﾐ dげemballages plastiques 
dans les pays du Pacifique sud 

Législation et planification environnementales peu 
développées : absence de budgets annexes Eau et 
Déchets pour de nombreuses communes 

Politisation/tension du dialogue environnemental 
aux niveaux du Pays et des communes 
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3. ENJEUX FONDAMENTAUX POUR L ’AVENIR DU FENUA 

De la même manière que nous avons divisé l’aﾐal┞se SWOT selon 3 axes, nous avons regroupé 
les principaux enjeux Ioﾏﾏuﾐs à l’eﾐseﾏHle du Feﾐua selon le même triptyque (et avec les mêmes 
limites que pour la SWOT) : Société/culture/équipement, Économie et Environnement/énergie. 

Après la phase de IoﾐIeヴtatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle des foヴIes vives du Fenua ケui s’est teﾐue à Papeete 
en septembre 2017, ils reflètent notre perception des questions qui se posent en priorité au Fenua 
dans son ensemble. Ils doivent néanmoins être appréciés en relation aux enjeux des différents 
archipels qui apportent un regard complémentaire, sans doute plus proche des réalités locales. 

Ces enjeux sont formulés sous forme de questionnement pour mieux les problématiser. 

A. PヴiﾐIipau┝ eﾐjeu┝ soIioIultuヴels et d’éケuipeﾏeﾐt  

Comment maintenir le ciment de la société polynésienne, i.e. sa solidarité intergénérationnelle, 
dans un contexte de chômage massif des jeunes et déficit de logements entravant la 
décohabitation? 

Comment offrir un avenir aux jeunes de Polynésie : parcours de formation, emploi local, capacité 
de revenir au Pays ? 

Coﾏﾏeﾐt ヴYpoﾐdヴe au┝ Hesoiﾐs saﾐitaiヴes ふsaﾐtY, addiItioﾐ…ぶ et soIiau┝ ふiﾐseヴtioﾐ, 
dYpeﾐdaﾐIe…ぶ Yﾏeヴgeﾐts alors que la dépendance et la précarité vont augmenter avec le 
vieillissement ? 

Quel plaﾐ d’aItioﾐs eﾐgageヴ pouヴ lutteヴ Ioﾐtヴe le dYIヴoIhage sIolaiヴe et pour améliorer 
lげadYケuatioﾐ eﾐtヴe foヴﾏatioﾐ pヴofessioﾐﾐelle et Hesoiﾐs loIau┝ ? 

Comment produire en plus grand nombre des logements qui conviendront mieux aux moyens et 
besoins des futurs ménages polynésiens ? 

Comment répondre aux atteﾐtes liYes à l’attachement à son île, au souhait fort de naître, vivre et 
mourir chez soi ? 

B. Principaux enjeux économiques 

Comment mieux intégrer la Polynésie française dans sa zone économique régionale ? 

Comment rééquilibrer sa balance commerciale ? 

Comment permettre un développement soutenable et favoriser la R&D des filières de 
l’ÉIoﾐoﾏie Hleue et de l’ÉIoﾐoﾏie ﾐuﾏYヴiケue ? 

Comment pérenniser le rebond de la filière touristique et favoriser sa diversification 
eﾐtヴe gヴaﾐds pヴojets dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt iﾐternationaux et petits projets familiaux?  
Comment recycler/résorber les friches hôtelières ?  

Comment maintenir ou développer la pluriactivité dans les archipels et dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe plus 
gYﾐYヴale, Ioﾏﾏeﾐt aIIoﾏpagﾐeヴ les pヴojets dげaIti┗itYs YIoﾐoﾏiケues endogènes ? 

Quelle valorisation pour la culture et les traditions dans la future économie polynésienne ? 
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C. Principaux enjeux environnementaux et énergétiques 

Comment maîtヴiseヴ l’aヴtifiIialisatioﾐ des sols et uﾐe Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIe gYﾐYヴatヴiIe de 
Ioﾐflits dげusages et dげatteiﾐte à la Hiodi┗eヴsitY ? 

Comment liﾏiteヴ l’Yヴosioﾐ littoヴale et plus globalement la qualité environnementale littorale ? 

Comment promouvoir l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt Ioﾏﾏe souヴIe de ケualitY de vie en milieu urbain comme 
en milieu rural ? 

Comment préserver voire améliorer la qualité environnementale lagonaire ponctuellement 
dégradée ? 

Comment assurer une meilleure réponse aux besoins variés en matière de services 
environnementaux ? 

Comment améliorer la résilience des territoires et réduiヴe les alYas à l’aveﾐiヴ ? 

Comment améliorer la part des EnR dans le mix énergétique ? 
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4. JUSTIFICATION DES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT ET D ’AMÉNAGEMENT DU FENUA 
DANS LES 20 PROCHAINES ANNÉES  

En réponse aux enjeux précités, une série de défis prioritaires issus des concertations initiales 
vient conclure ce chapitre et tracer la feuille de route du Projet de développement et 
d’aﾏYﾐageﾏeﾐt duヴaHle (PADD) du SAGE, présenté dans le Livre II. 

A. Défis à relever en priorité pour la Polynésie française  

 L’oIYaﾐ et l’YIoﾐoﾏie Hleue comme clef de voûte du développement du Fenua : 

- ‘Yiﾐ┗estiヴ lげoIYaﾐ Ioﾏﾏe teヴヴitoiヴe à paヴt eﾐtiXヴe, ┗eIteuヴ dげiﾏage, de dY┗eloppeﾏeﾐt 
économique, lieu emblématique de loisirs, comme de biodiversité. 

- Développer les formations aux métiers de la mer, de la filiXヴe à haute ┗aleuヴ ajoutYe à lげaIti┗itY 
artisanale de pêche ou petite activité touristique locale 

- Encourager lげoヴgaﾐisatioﾐ de festivals et fêtes liées à la mer. 

- Préserver les ressources naturelles marines et les paysages littoraux. 

 Des transports inter-archipels et interinsulaires mieux adaptés : 

- Offrir des réponses fiables et à coûts adaptés aux moyens de la population : nouvelles offres 
multimodales, péréquation repensée, etc. 

 L’Yケuipeﾏeﾐt et l’YIoﾐoﾏie ﾐuﾏYヴiケues Ioﾏﾏe levieヴ de tヴansformation économique et 
sociale : 

- Liﾏiteヴ les Hesoiﾐs de dYplaIeﾏeﾐts paヴ lげaIIXs Ihez soi à des foヴﾏatioﾐs, des seヴ┗iIes eﾐ ligﾐe, 
etc. 

- Attirer les entreprises de lげIﾐteヴﾐet et les dataIeﾐteヴs, sYIuヴiseヴ et aIIYleヴeヴ les Ioﾐﾐe┝ioﾐs 
internationales. 

 L’attヴaItivitY du s┞stXﾏe YduIatif et l’adaptatioﾐ du s┞stXﾏe de foヴﾏatioﾐ : 
- Liﾏiteヴ les ヴuptuヴes faﾏiliales et les ヴisケues dげYIheI sIolaiヴe. 

- PヴYpaヴeヴ la jeuﾐesse au┝ ﾏYtieヴs dげaujouヴdげhui et de deﾏaiﾐ ふﾏaヴitiﾏe, ﾐuﾏYヴiケue…ぶ 

 La capacité de développement pérenne des filières dans leur diversité et 
l’accompagnement des porteurs de projets : 

- Soutenir les projets de développement du tourisme, de lげagriculture, de la perliculture et de la 
pêche, en privilégiant autaﾐt les gヴaﾐds pヴojets dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt ケue les les approches « 
bottom-up ». 

 Une culture polynésienne mieux respectée : 

- Soutenir les solidarités familiale et communautaire, affirmer la singularité de la Polynésie dans 
son ensemble régional, faire aboutir le classement des Marquises sur la Liste du patrimoine 
ﾏoﾐdial de lげHuﾏaﾐitY, eﾐIouヴageヴ les ヴeﾐIoﾐtヴes et festi┗als Iultuヴels, aiﾐsi ケue les 
IoﾏpYtitioﾐs de ┗aaげa, etI… 
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 Un urbanisme planifié, adapté, raisonné, géré dans la transversalité : 

- Fluidifier la production de foncier pour les pヴojets dげhaHitat, dげaIti┗itYs, dげYケuipeﾏeﾐt et 
privilégier les solutions de renouvellement urbain, anticiper les besoins, et inventer des 
solutions non génératrices de conflits environnementaux ou agricoles. 

- Planifier un développement urbain socialement et environnementalement soutenable et 
suivre ses évolutions. 

- Mettre en place une agence d'aménagement et de développement durable de la Polynésie 
française. 

 L’attヴaItivitY renforcée de la conurbation de Papeete : 

- AﾏYlioヴeヴ lげiﾏage, la ケualitY et le foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt uヴHaiﾐ de la conurbation pour redynamiser 
la capitale du Fenua : renouvellement urbain, projets de transports, espaces publics de 
référence, façade portuaire, centre-ville, etc. 

 Des réponses adaptées et à coûts réduits à la fourniture des services environnementaux et 
énergétiques : 

- En fonction des îles et archipels, aIIYdeヴ à lげeau potaHle, gYヴeヴ les dYIhets, etc… 

- Proposer des solutions EnR adaptées aux réalités et moyens des îles. 

- Adapter et simplifier les règlementations, pヴi┗ilYgieヴ lげiﾐitiati┗e loIale et lげe┝pYヴimentation. 

 Le développement des potentiels économiques locaux : 

- Faciliter la mise en place de filières de transformation de produits agricoles et de la mer, 
aﾏYlioヴeヴ les s┞stXﾏes de tヴaﾐspoヴts fヴet ふfヴet de ヴetouヴ des Hateau┝…ぶ, aideヴ les IiヴIuits 
courts, favoriser la pluriactivité agricole, etc…  

- Accompagner financièrement et techniquement les initiatives de développement local ; 
eﾐIouヴageヴ lげe┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ et iﾐtYgヴeヴ le ヴetouヴ dげe┝pYヴieﾐIes. 

B. Feuille de ヴoute pouヴ le Pヴojet d’aﾏéﾐageﾏeﾐt et de développe ment 

durable du SAGE 

Le PADD va devoir affirmer dげuﾐe paヴt la ﾐYIessitY de ヴeﾐfoヴIeヴ le ヴa┞oﾐﾐeﾏeﾐt de la Polynésie 
française, en Océanie et dans le reste du monde, à partir des Îles du Vent et singulièrement en adaptant 
le « Grand Papeete » aux standards des villes du XXIème siècle. Il devra, dげautヴe paヴt, oヴgaﾐiser le 
développement équilibré des quatre autres archipels, en le fondant sur leurs spécificités et potentiels 
pヴopヴes, daﾐs le Iadヴe de pヴojets loIau┝ poヴtYs à lげYIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale. 

Le PADD posera les Hases dげuﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt ヴYelleﾏeﾐt adaptY à leuヴ situatioﾐ, peヴﾏettaﾐt de 
ヴeﾐfoヴIeヴ la IohYsioﾐ de la soIiYtY pol┞ﾐYsieﾐﾐe et sa Iultuヴe, paヴ e┝eﾏple eﾐ les dotaﾐt dげuﾐ l┞IYe 
professionnel proposant des formations adaptées à leurs atouts socioéconomiques. Pour chacun 
dげeu┝, il Ioﾐ┗ieﾐdヴa dげaffirmer une capitale et des pôles secondaires où le développement urbain sera 
privilégié et organisé, avec des ambitions chiffrées réalistes.  

De manière complémentaire, il Ioﾐ┗ieﾐdヴa dげaffiヴﾏeヴ des pヴiﾐIipes dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de protection 
de lげenvironnement exceptionnel du Fenua, en le préparant aux impacts du changement climatique, 
afiﾐ de ヴYduiヴe sa ┗ulﾐYヴaHilitY et dげaugﾏeﾐteヴ sa ヴYsilieﾐIe faIe au┝ Iatastヴophes ﾐatuヴelles. Il faudra 
donc que le SAGE prenne acte de cette perspective extrêmement préoccupante et ケuげil prépare dès à 
présent les archipels au┝ iﾏpaIts tヴXs pヴoHaHles de la ﾏoﾐtYe du ﾐi┗eau de lげoIYaﾐ, en recommandant 
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dげY┗iteヴ la construction d'habitation en bordure du littoral et en privilégiant l'iﾏplaﾐtatioﾐ dげespaIes 
urbanisables dans des zones exemptes de risque naturel. 

Le PADD, par son esprit et ses prescriptions, devra aussi participer à lげiﾐdispeﾐsaHle tヴaﾐsitioﾐ 
énergétique de la Polynésie française, conformément au « Plan de transition énergétique 2015-2030 ». 
Il soutiendra ainsi une forte liﾏitatioﾐ de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげénergies fossiles et la promotion de 
solutions alternatives : production énergétique renouvelable, politique de transport adaptée, 
adaptatioﾐ de lげuヴHaﾐisﾏe, etc. Il portera la nécessité de modifier en profondeur les comportements 
des polynésiens vers des pratiques de déplacements et dげusage dげYケuipeﾏeﾐts de plus faible 
consommation energétique. Il soutiendra uﾐe ﾏodifiIatioﾐ du ﾏodXle YIoﾐoﾏiケue de lげYﾐeヴgie afiﾐ 
de fa┗oヴiseヴ uﾐe plus gヴaﾐde tヴaﾐspaヴeﾐIe daﾐs les Ioûts et les pヴi┝, uﾐe plus gヴaﾐde pluヴalitY dげaIteuヴs 
et un plus grand choix pour les consommateurs.  

Enfin, le PADD devra inciter à une modification profonde de la perception et des pratiques des 
polynésiens sur leurs modes de consommation et sur les pollutions ケuげils iﾐduiseﾐt. Sans être 
prescriptif sur cette question, il faudra cependant ケuげil soutieﾐﾐe volontairement une forte limitation 
de lげutilisation des matériaux non biodégradables et de leur rejet dans la nature, au premier rang 
desquels les plastiques. Un changement de comportement vers des pratiques plus durables et moins 
polluantes, tant des individus que des entreprises, accompagnés par une politique publique de 
recyclage et de traitement des déchets seront évidemment nécessaires. 

LげYケuatioﾐ ﾐe sera pas simple à résoudre, mais le SAGE devra montrer par quels moyens le Pays entend 
progresser dans ces différents processus de transformation et de progrès, en partenariat a┗eI lげEtat et 
les communes.  
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III. Les Îles du Vent : L’h┞peヴ-centre de gravité 
économique et social du Fenua 

1. GÉOGRAPHIE ET ORGANISATION DU TERRITOIRE  

A. Situation géographique et formation géologique 

“ous eﾐseﾏHle de lげaヴIhipel de la “oIiYtY, aux côtés des îles Sous-le-Veﾐt, lげaヴIhipel des Îles du Vent 
représente presque un quart de la surface totale des terres émergées de Polynésie française, soit 1195 
km², une superficie presque équivalente à la Nouvelle-Calédonie avec 1 ンヵヶ kﾏ². LげaヴIhipel ケui sげYteﾐd 
sur près de 300 km se compose de cinq îles ふdげouest en est) : Maiao, Moorea, Tetiaroa, Tahiti et 
Mehetia. LげaヴIhipel Ioﾏpte ケuatヴe îles ┗olIaﾐiケues hautes foヴﾏYes paヴ aIIuﾏulatioﾐ de la┗es alIaliﾐes 
ヴefヴoidies faisaﾐt suite au┝ Ypisodes ┗olIaﾐiケues, a┞aﾐt eu lieu dXs la fiﾐ de lげXヴe CYﾐozoïケue jusケuげà 
nos jouヴs, et dげuﾐ atoll, Tetiaヴoa.  

Ces îles oﾐt YtY foヴﾏYes paヴ lげYpaﾐIheﾏeﾐt ┗olIaﾐiケue dげuﾐ poiﾐt Ihaud, eﾐ aIti┗itY depuis plus de ヵ 
ﾏillioﾐs dげaﾐﾐYes, loIalisY sous la plaケue lithosphYヴiケue PaIifiケue.  Cette aIti┗itY du poiﾐt Ihaud fi┝e, 
associée à la dérive du plancher océanique vers le Nord-Ouest, e┝pliケue lげâge et le degヴY dげYヴosioﾐ des 
îles. Ainsi, il est très facile  de retracer la chronologie de leur formation géologique : les plus anciennes 
îles soﾐt à lげOuest, ケuaﾐd les plus jeuﾐes soﾐt à lげEst. 

 Tahiti 

Tahiti est lげîle la plus ┗aste de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise a┗eI une superficie de ヱ ヰヴヲ kﾏ². Cげest uﾐe île 
haute à lagon, formée par deux volcans éteints, ヴeliYs eﾐtヴe eu┝ paヴ lげisthﾏe de Taヴa┗ao, large de 2 
kﾏ.  Ces deu┝ ┗olIaﾐs sIiﾐdeﾐt Tahiti eﾐ deu┝ eﾐtitYs ﾏoヴphologiケues : la pヴeﾏiXヴe Ioﾐstitue lげîle 
principale, Tahiti Nui, formée par le Mont Orohena, point le plus haut du Pacifique sud qui culmine à 
ヲ ヲヴヱ ﾏ dげaltitude, et la deu┝iXﾏe, la pヴesケuげîle de Taiaヴapu ふou Tahiti itiぶ, est foヴﾏYe paヴ le Moﾐt 
‘ooﾐiu ﾏesuヴaﾐt ヱ ンンヲﾏ dげaltitude.  

Ces deu┝ ┗olIaﾐs, foヴﾏYs il ┞ a ヱ,ヲ et ヰ,ヲヵ ﾏillioﾐs dげaﾐﾐYes, oﾐt YtY pヴogヴessi┗eﾏeﾐt IiselYs paヴ 
lげYヴosioﾐ. Les sommets disséminés autour des cratères ont été façonnés en aiguille par la pluie et le 
vent. Les flancs des volcans quant à eux, ont été creusés de vallées étroites et profondes par 
dげaﾐIieﾐﾐes IoulYes de la┗e au Iouヴs dげYヴuptioﾐs suIIessi┗es. Notoﾐs paヴ ailleuヴs ケue le teヴヴitoiヴe a 
été entaillé en de ﾏultiples eﾐdヴoits paヴ des ヴi┗iXヴes ケui soﾐt à lげoヴigiﾐe des gヴaﾐdes ┗allYes Ioﾏﾏe la  
Fautaua et la Punaruu, laissant intactes quelques massifs. Ces espaces difficiles dげaIIXs laisseﾐt plaIe 
à la brousse sur les pentes abritées et aux formations forestières naturelles, dont 60 voire 70% des 
plantes sont des espèces endémiques, sur les pentes exposées à l'alizé du sud-est. 

Au┝ pieds de Ies ﾏoﾐts sげest IoﾐstituYe uﾐe plaiﾐe littoヴale Ytヴoite, de ヲ 000 m de large au maximum, 
voire inexistante (sud Taiarapu), sげYteﾐdaﾐt suヴ les ヴYIifs fヴaﾐgeaﾐts. Il sげagit du seul espaIe Iulti┗aHle 
de lけîle et pヴYseﾐte lげa┗aﾐtage dげZtヴe pヴotYgY des ┗agues paヴ uﾐe HaヴヴiXヴe ヴYIifale. Cette deヴﾐiXヴe est 
plus dense au nord-ouest de lげîle puisケuげelle est ﾏoiﾐs affeItYe paヴ les puissaﾐts ┗eﾐts dげalizYs de ﾐoヴd-
est et paヴ la gヴaﾐde houle oIYaﾐiケue. Quaﾐt à lげaヴヴiXヴe de Iette plaiﾐe allu┗iale, il est  HoヴdY paヴ 
dげaﾐIieﾐﾐes falaises, ヴeﾏaヴケuaHleﾏeﾐt ┗i┗es au ﾐoヴd-est de Tahiti et au sud-est de la pヴesケuげîle.  

La morphologie de Tahiti rend Ioﾏpte des diffiIultYs dげaﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe taﾐt daﾐs les ┗allYes 
iﾐtYヴieuヴes, où lげoﾐ ヴetヴou┗e toヴヴeﾐts et IasIades aIIideﾐtYes, ケue daﾐs les espaIes ﾏoﾐtagﾐeu┝ 
difficiles dげaIIXs et souﾏis à lげYヴosioﾐ. De ﾏZﾏe, la plaiﾐe littoヴale, dYjà Ytヴoite, est de plus en plus 
souﾏise au phYﾐoﾏXﾐe dげYヴosioﾐ dû ﾐotaﾏﾏeﾐt à lげagヴiIultuヴe iﾐteﾐsi┗e et à lげuヴHaﾐisatioﾐ 
croissante. 
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Topogヴaphie et Hath┞ﾏYtヴie siﾏplifiYes de l’aヴIhipel des Îles du Vent 

 
Source : Tefenua 

 Moorea 

L'île de Mooヴea, dげuﾐe supeヴfiIie de ヱンヲ kﾏヲ, est lげîle la plus pヴoIhe de Tahiti,  ﾐげeﾐ Ytaﾐt sYpaヴYe 
ケue paヴ uﾐ Iheﾐal de ヱヶ kﾏ. De foヴﾏe suHtヴiaﾐgulaiヴe, doﾐt la Hase se tヴou┗e au ﾐoヴd, Mooヴea sげest 
foヴﾏYe il ┞ a ヱ,Αヲ et ヱ,ヵヱ Millioﾐs dげaﾐﾐYes à paヴtiヴ du ┗olIaﾐ-bouclier Tohiea, haut de 1 207m, qui 
Ioﾐstitue toujouヴs lげesseﾐtiel de lげîle. Le ﾐoヴd du IヴatXヴe sげYtaﾐt effoﾐdヴY, il ﾐげeﾐ ヴeste plus ケue le massif 
du Rotui isolé au nord, haut de 899 m, et la partie septentrionale. Celle-ci est identifiable à la ligne de 
crête ramifiée et érodée formant un V au sud de la vaste caldeira. Un effondrement qui aurait été 
causé par deux failles situées au nord-ouest et au nord-est de la caldeira créant par la même occasion 
les Haies dげOpuﾐohu à lげouest et de Paopao à lげest. 

Aujouヴdげhui, lげîle doﾐt les peﾐtes devaient être originellement comprises entre 15 et 20%, est dans 
lげeﾐseﾏHle foヴteﾏeﾐt YヴodYe. “euls suHsisteﾐt ケuelケues ヴeliケuats de plaﾐXzes tヴXs dissYケuYs, à lげest et 
au nord-est pヴXs du laI Teﾏae. LげYdifiIe, eﾐtaillY paヴ de Iouヴtes ┗allYes ヴadiales (1 à 3 km) profondes 
et laヴges, pヴYseﾐte de ﾐoﾏHヴeu┝ ┗eヴsaﾐts aHヴupts fa┗oヴisaﾐt les Iiヴケues dげYヴosioﾐ a┗eI lげappaヴitioﾐ de 
toヴヴeﾐts et la toﾏHYe dげYHoulis aHoﾐdaﾐts. “eul le ﾐoヴd-ouest de lげîle, a┗eI ses petites ┗allées étroites, 
fait exception.  

La caldeiヴa, ケui pヴeﾐd la foヴﾏe dげuﾐ Iヴoissaﾐt loﾐg de ヶ kﾏ et laヴge de ヴ kﾏ, est tヴXs distiﾐIteﾏeﾐt 
dYliﾏitYe : au sud paヴ le Moﾐt Tohiea,  à lげouest paヴ le ﾏassif Papetoai, à lげest paヴ la Haie de Paopoa 
ふou Haie de Cookぶ et au ﾐoヴd paヴ le Moﾐt ‘otui. Il sげagit de lげuﾐiケue espaIe plat à lげiﾐtYヴieuヴ des teヴヴes. 
Le pouヴtouヴ de lげîle est ケuaﾐt à lui IeヴﾐY paヴ uﾐ ヴYIif HaヴヴiXヴe pouヴ┗u de ヱヲ passes ﾐa┗igaHles et est 
séparé de la zone côtière, dense en habitats, par un étroit lagon. 

Eﾐfiﾐ, lげîle, doﾐt le ヴYIif HaヴヴiXヴe ne comporte que trois petits îlots coralliens, est ceinturée par une 
plaiﾐe littoヴale eﾐ gヴaﾐde paヴtie IalIaiヴe ヴeposaﾐt suヴ uﾐ ヴYIif fヴaﾐgeaﾐt laヴge dげuﾐe ケuaヴaﾐtaiﾐe de 
mètres. Cette plaine est étroite (200 à 400 m), particulièrement au sud, sauf à lげeﾏHouchure des 
rivières. La partie nord-ouest du littoral se siﾐgulaヴise paヴ dげiﾏpoヴtaﾐtes falaises ﾏoヴtes. 

 Maiao 

A 120 kﾏ à lげouest de Tahiti et à Αヶ kﾏ de Mooヴea, suヴgit lげîle de Maiao appelYe Ygaleﾏeﾐt île de 
Tapuae Maﾐu ふlittYヴaleﾏeﾐt « lげeﾏpヴuﾐte des pattes dげoiseau┝ »ぶ ou Maiao Iti, ou eﾐIoヴe 
Teanuanuaiterai, signifiant arc-en-ciel, phénomène récurrent en raison de ses deux lacs intérieurs. 
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Lげîle, dげuﾐe supeヴfiIie de Β,ン kﾏ², est la plus aﾐIieﾐﾐe des îles de lげaヴIhipel des Îles du Vent et sげest 
formée il ┞ a eﾐtヴe ヱ,ヲ et ヲ,ヴ ﾏillioﾐs dげaﾐﾐYes. Bieﾐ ケue IoﾐsidYヴYe Ioﾏﾏe uﾐe île ┗olIaﾐiケue haute 
puisケue issue du ┗olIaﾐ HouIlieヴ ‘a┗ae, poiﾐt Iulﾏiﾐaﾐt de lげîle a┗eI ヱヵヴﾏ dげaltitude, sa Ioﾐfiguヴatioﾐ 
eﾐ fait uﾐ « pヴesケuげatoll » IoﾏposY au ヴ/ヵXﾏe de foヴﾏatioﾐ Iorallienne et au 1/5ème de basaltes 
alIaliﾐs. Lげîle est paヴIouヴue de ﾐoﾏHヴeuses Iolliﾐes de faiHle altitude au┝ peﾐtes douIes, loヴsケuげelles 
descendent en direction des plaines Ouest et Est,  et abruptes aux abords des lacs Roto Iti au Nord et 
Roto Rahi au Sud. 

Les plaiﾐes de lげîle soﾐt eﾐ ヴYalitY dげaﾐIieﾐs lagoﾐs Hoヴdaﾐt la teヴヴe feヴﾏe et doﾐt les foﾐds se seヴaieﾐt 
soulevés, puis progressivement comblés au cours des âges. Les deux lacs résiduels Roto Iti et Roto Rahi, 
dげuﾐe suヴfaIe ヴespeIti┗e de ヱヵヰ et ンヰヰ ha, sont des zones marécageuses peu profondes (inférieures à 
ヲﾏぶ IoﾐﾐeItYes eﾐtヴe elles. La Ioﾐﾐe┝ioﾐ se fait Ygaleﾏeﾐt a┗eI lげoIYaﾐ et le lagoﾐ ケui Ieヴﾐe lげîle gヴâIe 
à des chenaux étroits ce qui explique que leurs eaux soient saumâtres. Notons que les terres cultivables 
sont peu nombreuses étant fréquemment envahies par les eaux marines. 

Lげîle et soﾐ lagoﾐ soﾐt eu┝-ﾏZﾏes eﾐtouヴYs dげuﾐ ヴYIif HaヴヴiXヴe IoupY paヴ deu┝ passes. Lげuﾐe, A┗aヴei, a 
YtY d┞ﾐaﾏitYe pouヴ peヴﾏettヴe lげaヴヴi┗Ye des Hateau┝ paヴ la ﾏeヴ, et lげautre, Apotoo, est un passage 
ﾐatuヴel ケui ﾐげest utilisYe ケue loヴsケue la pヴeﾏiXヴe passe est iﾏpヴatiIaHle. 

 Tetiaroa 

Tetiaヴoa, ケui se situe à ヴΒ kﾏ au ﾐoヴd de Tahiti, est lげuﾐiケue atoll des Îles du Vents. Lげatoll ケui 
mesure 7km de diamètre pour une superficie totale de ヶ kﾏ² sげest foヴﾏY peu a┗aﾐt Tahiti au-dessus 
dげuﾐ ヴYIif Ioヴallieﾐ, pヴogヴessi┗eﾏeﾐt ヴeIou┗eヴt de saHle. Ce deヴﾐieヴ Ieiﾐtuヴait uﾐ  ┗olIaﾐ ケui a peu à 
peu soﾏHヴY au foﾐd de lげoIYaﾐ pouヴ laisseヴ plaIe à uﾐ lagoﾐ HoヴdY de ヱヲ « motus ». Depuis 1966, date 
à laケuelle lげîle a YtY pヴi┗atisY, Tetiaヴoa ﾐげaHヴite auIuﾐe haHitatioﾐ huﾏaiﾐe Ie ケui e┝pliケue soﾐ tヴXs 
bon état de conservation. Elle demeure ainsi une importante réserve naturelle ornithologique. 

 Mehetia 

“ituYe à ヱヰヰkﾏ à lげest de Tahiti, Mehetia est lげîle la plus jeuﾐe et la plus oヴieﾐtale de lげaヴIhipel de la 
“oIiYtY. Elle sげest foヴﾏYe il ┞ a eﾐ┗iヴoﾐ ヵヰヰ ヰヰヰ et ヲヵヰ ヰヰヰ aﾐs paヴ le poiﾐt Ihaud ケui est à lげoヴigiﾐe des 
autヴes ┗olIaﾐs de lげaヴIhipel des Îles du Vent. Le ┗olIaﾐ, toujouヴs aItif, sげest ﾏaﾐifesté pour la dernière 
fois de ﾏaヴs à dYIeﾏHヴe ヱΓΒヱ loヴs dげuﾐe Yヴuptioﾐ sous-marine à 1500 m de profondeur.  

Le ┗olIaﾐ ケui atteiﾐt ヴヰヰ ﾏ dげaltitude, et ヴヰヰヰ ﾏ si lげoﾐ paヴt du plaﾐIheヴ oIYaﾐiケue, est pouヴ┗u dげuﾐ 
cratère de 150 m de diamètre et 80m de profondeur. Du fait de son jeune âge, le volcan ne présente 
pas de récif évolué. 

B. Organisation administrative 

Cげest sous la IIIème République que ce sont dessinés les contours définitifs du territoire polynésien. 
Les Ioﾏﾏuﾐes, elles, ﾐげoﾐt YtY IヴYYes ケue tヴès récemment avec la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 
relative à la création et à l'organisation des communes sur le territoire de la Polynésie française. 

“uヴ les ヴΒ Ioﾏﾏuﾐes de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, lげaヴIhipel des Îles du Vent en compte 13, réparties sur les 
îles de Tahiti, Mooヴea et Maiao. Ciﾐケ dげeﾐtヴe elles soﾐt le Ihef-lieu de communes associées : Hitiaa O 
Te Ra, Moorea-Maiao, dont les deux îles forment une seule commune, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest 
et Teva I Uta. Elles regroupent au total 19 communes associées dont la taille, tout comme le nombre, 
┗aヴie dげuﾐe IiヴIoﾐsIヴiptioﾐ adﾏiﾐistヴati┗e à lげautヴe. “ouligﾐoﾐs lげiﾏpoヴtaﾐIe dYﾏogヴaphiケue de 
Papeete, Faaげa et Punaauia qui, malgré leur superficie peu étendue, rayonnent sur la totalité de la 
Polynésie française. 
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Communes et communes associées de Polynésie française 

Communes Population 
municipale (2012) 

Superficie des 
communes (km²) 

Part de la population 
polynésienne  (et associées)  

Arue 9 537 16 3,6% 

Faa’a 29 687 34 11,1% 

Hitiaa O Te Ra 9 585 218 3,6% 

Hitiaa 1 944 
  

Mahaena 1 106 
  

Papenoo 3 765 
  

Tiarei 2 770 
  

Mahina 14 351 52 5,3% 

Moorea-Maiao 17 236 134 6,4% 

Afareaitu 3 452 
  

Haapiti 4 058 
  

Maiao 335 
  

Paopao 4 583 
  

Papetoai 2 324 
  

Teavaro 2 484 
  

Paea 12 541 65 4,7% 

Papara 11 143 93 4,2% 

Papeete 25 769 19 9,6% 

Pirae 14 129 35 5,3% 

Punaauia 27 613 76 10,3% 

Taiarapu-Est 12 253 216 4,6% 

Afaahiti 5 815 
  

Faaone 1 996 
  

Pueu 2 024 
  

Tautira 2 418 
  

Taiarapu-Ouest 7 639 104 2,8% 

Teahupoo 1 289 
  

Toahotu 3 566 
  

Vairao 2 784 
  

Teva I Uta 9 398 120 3,5% 

Mataiea 4 723 
  

Papeari 4 675 
  

Îles du Vent 200 881 1 182 74,9% 

Source : INSEE, ISPF d’apヴXs ヴeIeﾐseﾏeﾐt ヲヰヱヲ 

 Papeete : capitale des Îles du Vent mais aussi du Fenua 

Les Îles du Vent jouisseﾐt dげuﾐe situatioﾐ adﾏiﾐistヴati┗e pヴi┗ilYgiYe : Papeete, son chef-lieu 
administratif, est également la capitale de la Polynésie française.  De fait, Papeete concentre 
lげeﾐseﾏHle des institutions gouvernementales polynésiennes, à savoir  le gou┗eヴﾐeﾏeﾐt, lげAsseﾏHlYe 
territoriale et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.  

Par ailleurs, du fait de son statut, Papeete a accueilli de 1960 à ヱΓΓヶ le Ceﾐtヴe dげExpérimentation du 
Pacifique (CEP), lui peヴﾏettaﾐt de HYﾐYfiIieヴ dげuﾐ afflu┝ ﾏassif de fiﾐaﾐIeﾏeﾐts Ytatiケues. Lげattヴait 
eﾐgeﾐdヴY paヴ le CEP, pouヴ┗o┞euヴ dげeﾏplois ケualifiYs et aIIueillaﾐt uﾐe populatioﾐ aisYe ┗eﾐue de 
Métropole, a permis un développement rapide de la ville devenant alors une capitale économique. 
Papeete concentre ainsi la quasi-totalité des activités économiques du Pays. 

Enfin Papeete est relativement bien dotée en équipements. Elle accueille le seul port international de 
Polynésie française et est distaﾐte dげà peiﾐe ヵ kﾏ de lげuﾐiケue aYヴopoヴt iﾐteヴﾐatioﾐal du Pa┞s. “oﾐ 
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Source : Haut-commissariat de la République en Polynésie française (2017) 

aggloﾏYヴatioﾐ ﾐげa┞aﾐt IessY de Iヴoîtヴe depuis les aﾐﾐYes ヶヰ, elle sげYteﾐd aujouヴdげhui du distヴiIt de 
Papenoo, sur la Ioﾏﾏuﾐe dげHitiaa, jusケuげà la Ioﾏﾏuﾐe de Papara. Un développement centralisé rendu 
dげautaﾐt plus possiHle ケuげuﾐe paヴt des dotatioﾐs de lげÉtat est pヴopoヴtioﾐﾐelle à la populatioﾐ. 

 Une coopération intercommunale qui ne suffit pas à contrebalancer le poids de Papeete 

La prépondérance de Papeete a fa┗oヴisY la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ Coﾐtヴat de Ville dXs lげaﾐ ヲヰヰヰ pouヴ 
permettre une meilleure équité sociale au sein de la ville, mais aussi améliorer le cadre de vie en ville, 
a┗eI des opYヴatioﾐs de ヴYﾐo┗atioﾐ, et d┞ﾐaﾏiseヴ lげYIoﾐoﾏie, a┗eI uﾐ ﾏeilleuヴ aIIoﾏpagnement des 
deﾏaﾐdeuヴs dげeﾏplois. Outil pヴi┗ilYgiY de la Politiケue de la Ville, le Coﾐtヴat de Ville a YtY ヴeIoﾐduit 
trois fois à Papeete : de 2000 à 2006, puis de 2007 à 2014 exceptionnellement sous le nom de Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale, et enfin, dernièrement, pour la période 2015-2020. 

SIVU, SIVOM et syndicats mixtes des îles du Vent 

Syndicat de communes Date de 
création 

Nbr.  
d’haHitaﾐts 

Communes 
adhérentes 

Compétences 

TE OROPAA 1974 69 841 Paea, Punaauia, 
Faa'a 

Gère, entretient, répare et 
améliore les installations du 
captage de la Punaruu et les 
réservoirs communaux des trois 
communes. 

Syndicat pour 
l’YleItヴifiIatioﾐ des 
communes de Polynésie 
(SECOSUD) 

1975 38 875 Taiarapu-Est, 
Taiarapu-Ouest, 
Teva I Uta, Hitiaa 
O Te Ra 

Réalise, exploite et gère les 
réseaux de production et de 
distribution en électricité. 
Construit l'éclairage public. 

Syndicat mixte chargé de 
la gestion du contrat de 
ville de l’aggloﾏYヴatioﾐ 
de Papeete (SMGCDV) 

2015 133 627 Arue, Faa’a, 
Papeete, Paea, 
Pirae, Punaauia, 
Mahina,  Moorea 
Maiao, Papara et 
la Polynésie 
française 

Met eﾐ œu┗ヴe le Ioﾐtヴat de ┗ille 
de l'agglomération de Papeete; 
Veille à l'application de la 
politique de la ville; 
Réalise ou fait réaliser toute 
étude nécessaire aux choix des 
actions menées; 
Verse les subventions 
afférentes; 
Finance les actions de 
lげaggloﾏYヴatioﾐ daﾐs le Iadヴe du 
contrat de ville. 

Syndicat intercommunal 
d’Ytude pouヴ 
l’assaiﾐisseﾏeﾐt des 
eaux usées de Pirae et 
Arue (SIVU ARUE-PIRAE) 

2010 23 666 Pirae et Arue Réalise les études nécessaires à 
la définition du 
schéma intercommunal de 
collecte et de traitement des 
eaux usées. 

Syndicat intercommunal 
pour la gestion de la 
fourrière animale (SIGFA) 

2012 51 297 Punaauia, Paea  Accueille et garde les animaux 
errants sur le domaine public et 
les animaux dangereux. 

Syndicat mixte ouvert 
pour la gestion, la 
collecte, le traitement et 
la valorisation des 
déchets en Polynésie 
française (FENUA MA) 

2012 171 194 L’eﾐseﾏHle des 
communes des 
îles du Vent sauf 
Faa’a 

Réalise les opérations de tri, de 
transfert, de valorisation et de 
stockage des déchets ménagers 
et non ménagers (sauf déchets 
verts). 
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C. Histoire du peuplement 

BeauIoup dげiﾐIeヴtitudes suHsisteﾐt suヴ les peuples protohistoriques polynésiens et les 
connaissances actuelles resteﾐt liﾏitYes. Cげest pouヴケuoi nous ne décrirons véritablement la société 
Tahitieﾐﾐe ケuげà paヴtiヴ du XVIIIXﾏe siXIle. 

 Les premiers peuplements de la Polynésie et notamment des Îles du Vent 

Plusieurs théories ont été avancées quant à l'origine du peuplement de la Polynésie, certaines plus 
invraisemblables que d'autres. Si la théorie polygéniste10 a longtemps perduré auprès de la population, 
les IheヴIheuヴs adﾏetteﾐt aujouヴdげhui ケue seuls les ﾏou┗eﾏeﾐts ﾏigヴatoiヴes soﾐt eﾐ ﾏesuヴe 
dげe┝pliケueヴ le peupleﾏeﾐt pol┞ﾐYsieﾐ.  

En effet, il ressort des recherches zoologiques, linguistiques, botaniques et archéologiques que le 
peuplement de la Pol┞ﾐYsie a pouヴ oヴigiﾐe lげAsie du sud-est et notamment Tai┘aﾐ. Lげh┞pothXse la plus 
paヴtagYe est ケue, paヴ suite dげuﾐe a┗aﾐIYe ┗eヴs lげAsie du sud-est de peuples mongoloïdes mieux armés, 
les ancêtres des Océaniens ont débuté un exode en direction des îles du Pacifique. Ceux-ci se sont alors 
di┗isYs eﾐ deu┝ IoﾏﾏuﾐautYs, lげuﾐe à peau ﾐoiヴe ふaﾐIZtヴes des MYlaﾐYsieﾐsぶ, lげautヴe à peau Hヴuﾐe 
(ancêtres des Polynésiens).  

Si les ancêtres des Mélanésiens se fixent davantage en Mélanésie et dans les îles Fidji, les ancêtres des 
Pol┞ﾐYsieﾐs Ioﾐtiﾐueﾐt leuヴ e┝ode toujouヴs plus à lげest. Paヴtis des “aﾏoa et des Toﾐga ふdYjà haHitYes, 
semble-t-il, depuis uﾐ ﾏillYﾐaiヴeぶ les Pol┞ﾐYsieﾐs sげYtaHlisseﾐt au┝ Maヴケuises, puis daﾐs les Tuaﾏotu, 
dげaHoヴd ┗eヴs lげîle de Pâケues,  puis dans les Gambier vers 500 après J-C et à Hawaii vers 800 après J-C.  

Mouvements migratoires expliquant le peuplement de la Polynésie 

Source : Les Cahiers de Science et Vie 

                                                 
10-Celle-ci veut que l'humanité soit apparue partout simultanément sur Terre et qu’un continent nommé "Mu", 
situé dans le Pacifique sud, ait été englouti à la suite d’un cataclysme. Il n’en resterait dès lors que les seuls 
points culminants, autrement dit, les actuelles îles océaniennes et sa population. 
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LげaヴIhipel de la “oIiYtY seヴait doﾐI lげuﾐ des deヴﾐieヴs à a┗oiヴ YtY peuplY paヴ les polynésiens11. Les sites 
les plus anciens (Huahine et Maupiti) situent leur arrivée vers 800 après J-C. Il est toutefois difficile  de 
dater leur arrivée à Tahiti, Maio ou Moorea, du fait de la forte urbanisation des espaces littoraux. 

Les Polynésiens demeuヴeﾐt, dげapヴXs ﾐos IoﾐﾐaissaﾐIes aItuelles, le pヴeﾏieヴ peuple de lげhuﾏaﾐitY à 
avoir entrepris des migrations maritimes sur de telles distances. De leur côté, les européens, après la 
découverte des AﾏYヴiケues, ┗oﾐt pouヴsui┗ヴe leuヴ ┗o┞age plus à lげouest pouヴ fiﾐaleﾏeﾐt rencontrer les 
Polynésiens entre la fin du XVIème siècle, pour les Marquises et la fin du XVIIIème siècle, pour Tahiti. 

 Tahiti : la poヴte d’eﾐtヴYe des e┝ploヴateuヴs euヴopYeﾐs daﾐs le Pacifique 

En 1513, le conquistador Balboa est le pヴeﾏieヴ EuヴopYeﾐ à dYIou┗ヴiヴ lげOIYaﾐ PaIifiケue et eﾐ pヴeﾐd 
possessioﾐ au ﾐoﾏ du ヴoi dげEspagﾐe. “i le PaIifiケue ヴeste la Ihasse gaヴdYe des Espagﾐols peﾐdaﾐt pヴXs 
de deux siècles, les îles Polynésiennes ne soﾐt dYIou┗eヴtes ケuげà paヴtiヴ de ヱヵΓヵ, dげaHoヴd paヴ Meﾐdaña 
qui découvre les Marquises, puis par Quiros qui longe les Tuaomotu, faisant une halte à Hao. Un 
monopole mis à mal par les navires de commerces hollandais et les flibustiers anglais et français aux 
XVIIème et XVIIIème siècles, puis par les État européens avec les expéditions dites « scientifiques », à 
partir de la fin du XVIIIème siècle.  

Cげest dげaHoヴd lげe┝ploヴateuヴ Wallis ケui aIIoste à Tahiti eﾐ ヱΑヶΑ, dans la baie de Matavai. Les premiers 
contacts sont particulièrement violents, mais la riposte des canons anglais amène les Polynésiens à 
reconnaître la suprématie militaire des Européens.  

Ainsi, lorsque le Français Louis-Antoine de Bougainville arrive à Tahiti neuf mois plus tard, Iげest uﾐ 
accueil chaleureux qui lui est réservé. Voyant en Tahiti un « jaヴdiﾐ dげEdeﾐ », il en prend possession au 
nom du roi Louis XV. Il contribue à faire découvrir la culture tahitienne en Occident grâce à un jeune 
Tahitien, Aoturu, ケuげil eﾏHaヴケue a┗eI lui et ケui lui seヴt de guide-interprète. Aoturu est dès lors le 
premier tahitien à séjourner en Europe.  

Cげest fiﾐaleﾏeﾐt Jaﾏes Cook, à lげoIIasioﾐ de ses tヴois ┗o┞ages, qui contribuera le plus à la connaissance 
ケuげoﾐt les EuヴopYeﾐs du PaIifiケue au XVIIIXﾏe siXIle et ﾐotaﾏﾏeﾐt des îles de la Société12.  

 L’iﾏplaﾐtatioﾐ des oIIideﾐtau┝ à Tahiti et les ﾐouveau┝ ヴappoヴts IoﾏﾏeヴIiau┝ 

DXs lげeﾐtヴYe des Hateau┝ oIIideﾐtau┝ daﾐs le PaIifiケue, des ﾏaヴiﾐs sげYtaHlisseﾐt plus ou ﾏoiﾐs 
longuement dans les îles. Ce sont bien souvent des déserteurs, fuyant les conditions de vie difficiles 
sur les navires, ou dげautヴes Ioﾐtヴaiﾐts de sげYtaHliヴ après avoir fait naufrage. Herman Melville les a  
appellé « beachcombers », ce qui signifie littéralement « écumeur de plage ».  

Parmi ces déserteurs, certains sげattaIheﾐt à sげiﾐtYgヴeヴ à la ┗ie loIale tout eﾐ diffusaﾐt leuヴs 
connaissances artisanales (construction navale, usage du fer,  etc.ぶ. Dげautヴes se ﾏetteﾐt au seヴ┗iIe du 
commerce de prédation, le Pacifique sud étant riche en bois de santal, nacres, holothuries et baleines. 
Grâce à leur connaissance de la langue locale, ces beachcombers, parfois mariés à une polynésienne, 
deviennent des intermédiaires commerciaux privilégiés entre Polynésiens et Européens.   

Aussi les baleiniers, dont le voyage dure environ trois ans et demi, font de nombreuses escales et 
paヴtiIipeﾐt autaﾐt de lげaヴヴi┗Ye des oIIideﾐtau┝ ケue du dYplaIeﾏeﾐt des Pol┞ﾐYsieﾐs ケui souhaiteﾐt se 
ヴeﾐdヴe suヴ dげautヴes îles. Ces esIales soﾐt lげoIIasioﾐ de ヴeIoﾐstitueヴ lげYケuipage, eﾐ ヴeIouヴaﾐt à la ﾏaiﾐ 

                                                 
11-Il ne faut cependant pas percevoir ces migrations comme uniformes : plusieurs mouvements interinsulaires se 
sont superposés au cours des siècles. La découverte de lapita (tessons de poterie d’abord retrouvés à Lapita en 
Nouvelle-Calédonie) sur différentes îles océaniennes, a par exemple mis en évidence que des migrations se sont 
faites depuis Tahiti pour atteindre des archipels déjà peuplés comme les Tuamotu ou les Gambier entre le Xème 
et le XIIIème siècle. 
12-Grâce à Tupaia, chef et Grand prêtre de Raiatea, Cook peut dresser une carte des 74 îles de la Société, dont la 
précision sera louée par le navigateur Jules Crozet dès 1772. 
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dげœu┗ヴe oIYaﾐieﾐﾐe, ﾏais aussi de se ヴa┗itailleヴ ou ヴeﾐIoﾐtヴeヴ des feﾏﾏes. Ceu┝-ci donnent en 
échange alcool, tissus, couteaux et armes à feu aux chefs locaux, ce qui ne va pas sans attiser les 
tensions locales. 

En 1828 ce sont près de 200 navires qui pêchent la baleine, entre Tahiti, Hawaii et la Nouvelle Zélande 
faisant de ces îles de véritables points nodaux. Dès le XVIIIème siècle, Tahiti devient ainsi un point de 
relâche privilégié et une plaque tournante des échanges du Pacifique. 

 Les bouleversements engendrés par ces nouveaux échanges sur les populations tahitiennes 

Lげaヴヴi┗Ye des EuヴopYeﾐs ﾐげest pas saﾐs IoﾐsYケueﾐIe suヴ les soIiYtYs tahitiennes et sur leur 
environnement. Ils IoﾐIouヴeﾐt à lげiﾐtヴoduItioﾐ de nouvelles espèces, comme la volaille amenée par 
Wallis et Bougainville, mais participent aussi à la destヴuItioﾐ des espXIes eﾐdYﾏiケues. Lげe┝ploitatioﾐ 
à outrance du bois de santal le fait disparaître de certaines îles, quand la surpêche menace aussi bien 
les cachalots que les baleines. 

Lげaヴヴi┗Ye des oIIideﾐtau┝ daﾐs le PaIifiケue est aussi s┞ﾐoﾐ┞ﾏe dげiﾐtヴoduItioﾐ de ﾏaladies. Aloヴs ケue 
Cook estime la population de Tahiti à environ 200 000 habitants en  1771, ils ne sont plus que 30 000 
en 1778 selon les estiﾏatioﾐs de Moヴヴisoﾐ, lげuﾐ des ﾏutiﾐs du Bouﾐt┞. Eﾐ plus de la s┞philis, lげYケuipage 
de Cook iﾐtヴoduit la gヴippe à Tahiti eﾐ ヱΑΑヴ. Les YpidYﾏies sげ┞ suIIXdeﾐt a┗eI la IoケueluIhe ふヱΒヴヰぶ, la 
variole (1841-42), la rougeole (1854), la scarlatine (1847-48) et la typhoïde (1890), décimant une partie 
de la population tahitienne. 

Outヴe les ﾏaladies, la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ des ┗i┗ヴes paヴ les ﾏaヴiﾐs euヴopYeﾐs et la diffusioﾐ dげalIool, 
dげaヴﾏes à feu et autヴes pヴoduits ﾏaﾐufaItuヴYs paヴtiIipeﾐt à Houle┗eヴseヴ les soIiYtYs ケui les 
iﾐstヴuﾏeﾐtaliseﾐt pouヴ asseoiヴ leuヴ pou┗oiヴ a┗eI le soutieﾐ dげoIIideﾐtau┝. Cげest le Ias de Tu du Ilaﾐ 
Te Porionuu, fondateur de la dynastie Pomare, qui grâce à ses relations nouées avec Cook  et les autres 
navigateurs de passage, pヴeﾐd lげa┗aﾐtage suヴ les autres chefs puisケuげil possXde aヴﾏes et ﾏuﾐitioﾐs.  
Aussi, lorsque la guerre éclate en 1790 entre les clans Te Fana et Te Porionuu, Tu peut compter dans 
ses rangs les mutins de la Bounty très habîles de leurs armes. Sa victoire le 13 février 1791 lui permet 
aiﾐsi dげinvestir son fils Tu (ou Pomare II), alors âgé de 10 ans, comme grand chef (aヴi’i ヴahi) de Tahiti.  

Les iﾐ┗eヴsioﾐs des ヴappoヴts de foヴIe soﾐt aussi le fait des ﾏissioﾐs ヴeligieuses. Cげest le Ias a┗eI les 
missionnaires protestants de la London Missionary Society (LMS) qui, dès leur arrivée en 1797 à Tahiti, 
se rangent aux côtés de la famille Pomare. Allié à la LMS, Pomare, qui a accepté de se faire baptiser, 
convainc son peuple du bienfondé de leur conversion au protestantisme grâce à la victoire de la bataille 
de Fei Pi en 1815. Dès lors, la suprématie du chef Pomare Ier et du protestantisme est reconnue sur les 
Îles de la Société, Tubuai, Rimatara (Australes) et le nord-ouest des Tuaﾏotu. Il sげagit de la pヴeﾏiXヴe 
unification de Tahiti. 

 La constitution de la Polynésie actuelle : métissage et multiculturalisme  

Paヴ soﾐ tヴa┗ail dげY┗aﾐgYlisatioﾐ Ioﾐtiﾐue, la LM“ paヴ┗ieﾐt à ヴa┞oﾐﾐeヴ au-delà de la Polynésie,  les 
ﾏissioﾐﾐaiヴes Iatholiケues fヴaﾐçais ﾐげ┞ Ytaﾐt plus les Hieﾐ┗eﾐus. Les peヴsYIutioﾐs faites aux 
missionnaires français, arrivés 30 ans après, amènent la France à intervenir à Tahiti. Celle-ci procède à 
son annexion en 1843, avec lげiﾐteヴ┗eﾐtioﾐ de lげaﾏiヴal Dupetit-Thouars et du Général Bruat. Les autres 
îles sont successivement annexées : en 1880 pour les Îles du Vent, les Australes et les Tuamotu et en 
1898 pour îles Gambier et les îles Sous-le-Vent. L'ensemble de la Polynésie orientale devient alors un 
Établissements Français d'Océanie (E.F.O.). 

Hors de l'administration et de l'armée, la colonie compte toutefois très peu de Français : une centaine 
de colons environ sur plus de 1 500, dont la moitié est d'origine anglo-saxonne ou germanique, 
regroupés au départ autour des pasteurs de la L.M.S. Ces colons anglais, grâce à de nombreux mariages 
avec les filles de chefs polynésiens, ont pu acquérir de vastes propriétés ケuげils dYdieﾐt au┝ cultures 
d'exportations et à lげélevage. Très vite, ce commerce lucratif attire des représentants dげautヴes 
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puissances sans pour autant être concurrencés : ceux-ci ne pouvant acquérir de domaines fonciers ne 
peuvent sげ┞ iﾏplaﾐteヴ. 
Au même moment, la pénurie de main-d'œu┗ヴe ケuげa entraînée le recrutement de baleiniers, de 
plongeurs de nacre et de travailleurs pour les mines du Chili ou du Pérou, crée un vide sur le marché 
du travail « à terre ». Dès 1865 sont recruté 900 chinois pour la plantation de coton d'Atimaono, la 
plus vaste de Tahiti. Ceux-ci finissent par rester en Polynésie et par se marier à des polynésiennes 
ouvrant leur propre commerce de détail. Puis, entre 1907 et 1914, ils sont 2 500 à sげiﾏplaﾐteヴ eﾐ 
Polynésie et autant encore en 1920, comblant le départ des 1 100 hommes partis combattre en France 
en 1916. Plus tard, la venue de chinoises donne lieu à lげYtaHlisseﾏeﾐt de familles asiatiques 
traditionnelles, avec leurs propres écoles et associations, bloquant le processus de métissage engagé 
au cours de la seconde moitié du XIXème siècle. Un métissage qui reprendra notamment avec le 
passage de lげaヴﾏYe aﾏYヴiIaiﾐe eﾐtヴe ヱΓヴン et ヱΓヴヵ à Bora-Bora, et lげiﾏplaﾐtatioﾐ du Ceﾐtヴe 
dげE┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ du PaIifiケue de lげaヴﾏYe fヴaﾐçaise eﾐtヴe ヱΓヶン et ヱΓΓヶ. 

D. Dessertes externes de l’aヴIhipel  

Eﾐ ヴaisoﾐ du ヴôle de huH de tヴaﾐspoヴt jouY paヴ le poヴt et lげaYヴopoヴt de Papeete pouヴ lげeﾐseﾏHle du 
Fenua, ce volet a déjà été traité au chapitre II-1, sections D et E. 
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2. POPULATION ET ACTIVIT ÉS 

A. Démographie et société 

 Ralentissement de la croissance démographique dans les Îles du Vent 

Au 22 août 2012, la population des îles du Vent était de 200 700 habitants. Elle sげest aIIヴue de 6 000 
habitants depuis 2007, elle était alors de 194 700 habitants. La croissance démographique ralentit : 
elle était de plus de 5% par an au cours des années soixante, 3% par an au cours des années soixante-
dix, 2% par an dans les années quatre-vingt-dix et seulement 0,6% par an entre 2007 et 2012, soit le 
niveau le plus faible observé depuis les années soixante. 

Population résidant dans les Îles du Vent de 1956 à 2012 et taux de croissance annuel moyen 

 
Source : ISPF, Recensements de la population de la Polynésie française  

La IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue ヴYIeﾐte des Îles du Veﾐt a Ioﾏﾏe seul ﾏoteuヴ lげe┝IYdeﾐt ﾐatuヴel Iげest-
à-diヴe lげe┝IYdeﾐt des ﾐaissaﾐIes paヴ ヴappoヴt au┝ dYIXs. Toutefois, lげe┝IYdeﾐt ﾐatuヴel est moins 
iﾏpoヴtaﾐt ケuげaupaヴa┗aﾐt et le solde ﾏigヴatoiヴe sげest foヴteﾏeﾐt dYgヴadY. 
La tヴaﾐsitioﾐ dYﾏogヴaphiケue est eﾐ ┗oie dげaIhX┗eﾏeﾐt daﾐs Iette suHdi┗isioﾐ. LげiﾐdiIateuヴ 
conjoncturel de fécondité est passé de 4,3 enfants par femme en 1988 à 1,75 enfants par femme en 
ヲヰヱヲ. LげespYヴaﾐIe de ┗ie a augﾏeﾐtY Ioﾐtiﾐuﾏeﾐt depuis ヲヵ aﾐs pouヴ atteiﾐdヴe Αヶ aﾐs eﾐ ヲヰヱヲ. 

Le solde migratoire apparent est pour la première fois fortement déficitaire (- 6 500 personnes entre 
2007 et 2012, soit près de 1 300 départs nets par an). 

 Trois polynésiens sur quatre résidant dans les îles du Vent et un sur deux dans la zone 
urbaine de Papeete 

L'agglomération de Papeete connaît une croissance considérable à partir des années 1960, en 
raison de la construction de l'aéroport international de Faaげa et surtout de l'installation des organismes 
de direction et de nombreux personnels du Centre d'expérimentations du Pacifique à partir de 1963-
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ヱΓヶヴ. Les iﾐ┗estisseﾏeﾐts ﾏassifs et les ﾐoﾏHヴeuses IヴYatioﾐs dげeﾏplois susIitYs paヴ lげiﾏplaﾐtatioﾐ 
du CEP oﾐt ヴeﾐdu possiHle lげYﾏigヴatioﾐ ┗eヴs Papeete dげuﾐe ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe liHYヴYe paヴ uﾐe agヴiIultuヴe 
eﾐ Iヴise et la ┗eﾐue daﾐs le teヴヴitoiヴe dげuﾐe iﾏpoヴtaﾐte populatioﾐ ﾏYtヴopolitaiﾐe.  
Le fort accroissement de la population de Tahiti et de la zone urbaine au cours des années 60 et 70 
pヴo┗ieﾐt esseﾐtielleﾏeﾐt dげuﾐ dYplaIeﾏeﾐt de la populatioﾐ loIale, et dげuﾐ foヴt appoヴt extraterritorial. 
La IヴYatioﾐ dげuﾐe iﾐfヴastヴuItuヴe ﾏodeヴﾐe ﾐYIessaiヴe au tourisme et au CEP réclamait une main-
dげœu┗ヴe de plus eﾐ plus ﾐoﾏHヴeuse. La ﾏYtヴopole a eﾐ┗o┞Y les Iadヴes et les ouvriers spécialisés que 
le territoire ne pouvait fournir. Les districts ruraux de Tahiti ainsi que les autres îles ont fourni le reste. 
Lげe┝ode ヴuヴal sげest aﾏplifiY et uﾐe ┗YヴitaHle hYﾏoヴヴagie a dヴaiﾐY la populatioﾐ des Îles Sous-le-Vent et 
des Tuamotu-Gambier, îles les plus proches et les mieux reliées à Tahiti. Petit à petit, les archipels se 
sont vidés au profit de Papeete et une nouvelle ヴYpaヴtitioﾐ gYogヴaphiケue de la populatioﾐ sげest 
dessinée. Depuis les années 70, la répartition géographique est restée stable, les Îles du Vent 
concentrant près des ¾ de la population polynésienne.  

Croissance démographique de la Polynésie française par archipel de 1956 à 2012  

 
Source : ISPF, Recensements de la population de la Polynésie française  

Le dynamisme démographique de la « zone urbaine de Papeete »13 a entraîné sa croissance rapide vers 
lげouest et lげest. Au fuヴ et à ﾏesuヴe ケue les Ioﾏﾏuﾐes oﾐt Yté atteintes par le front urbain, leur 
IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue sげest aIIYlYヴYe puis la ┗ague dげuヴHaﾐisatioﾐ passYe, le ヴ┞thﾏe sげest ヴaleﾐti. 
De la sorte, cette conurbation sげest dY┗eloppYe sui┗aﾐt uﾐ a┝e de pヴopagatioﾐ ケui suit pヴiﾐIipaleﾏeﾐt 
la plaine côtiXヴe. A la d┞ﾐaﾏiケue doﾏiﾐaﾐte dげe┝teﾐsioﾐ liﾐYaiヴe littoヴale sげest supeヴposYe uﾐe 
pヴopagatioﾐ ┗eヴs lげiﾐtYヴieuヴ de lげîle, loヴsケuげuﾐe plaﾐXze Ytait pヴYseﾐte et aIIessiHle juヴidiケueﾏeﾐt et 
physiquement. Cette diffusion a progressé en doigts de gant à partir de lげa┝e pヴiﾐIipal de IiヴIulatioﾐ. 

La diss┞ﾏYtヴie de IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue eﾐtヴe lげouest de Papeete ふplus d┞ﾐaﾏiケueぶ et lげest ふplus 
ﾏodYヴYぶ sげe┝pliケue, eﾐ paヴtie paヴ la diss┞ﾏYtヴie du ヴYseau ヴoutieヴ a┗eI Α kﾏ de Houle┗aヴd uヴHaiﾐ à 
lげest Ioﾐtヴe ヱヵ kﾏ de ┗oies ヴapides à lげouest. 
La zone urbaine de Papeete polarisait ainsi 52% de la population polynésienne en 2002. Soﾐ poids sげest 
légèrement réduit au cours des dix dernières années et représente 50% de la population polynésienne 
en 2012. 

                                                 
13-Définie en 1975 par J. Fages comme agrégeant les communes de Arue, Mahina, Pirae, Faa'a, Punaauia  et 
Paea, de part et d’autre de Papeete. 
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Désormais, le phénomène urbain concerne toute lげîle de Tahiti et lげYtaleﾏeﾐt de lげaggloﾏYヴatioﾐ se 
poursuit vers les communes les plus éloignées de Papeete, ainsi que vers Moorea-Maiao14. Depuis 
2007, le nombre de logements a augmenté de plus de 15% dans les communes rurales (Teva I Uta, 
Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est, Hitiaa O Te Ra), contre moins de 10% dans la majorité de la zone urbaine 
(Faaげa, Papeete, Pirae, Arue et Mahina). Dans ces dernières communes, très denses en population sur 
la zoﾐe littoヴale, le ﾐoﾏHヴe dげhaHitants stagne ou diminue. A contrario, les communes rurales de lげîle 
de Tahiti concentrent 27,2% de la populatioﾐ de lげîle eﾐ ヲヰヱヲ (contre 18,6% en 1983). 

LげaggloﾏYヴatioﾐ du « Grand Papeete », avec les 17 000 habitants de Moorea-Maiao et les 11 000 de 
Papara, concentre de fait aujouヴdげhui 60% de la population du Fenua. 

 Le déficit migratoire des Îles du Vent contribue à plus de 80% au déficit du Fenua 

Entre 2007 et 2012, les Îles du Vent ont perdu 6 500 habitants dans leurs échanges avec le reste de 
la Polynésie fヴaﾐçaise et le ヴeste du ﾏoﾐde. Ce solde se Ioﾏpose dげuﾐ dYfiIit ﾏigヴatoiヴe de ヴΑヰ 
peヴsoﾐﾐes a┗eI les autヴes aヴIhipels et dげuﾐ dYfiIit ﾏigヴatoiヴe de ヶ ヰヰヰ peヴsoﾐﾐes a┗eI lげYtヴaﾐgeヴ. 
Concernant les migrations entre archipels, 5 000 personnes sont arrivées dans les Îles du Vent en 
pヴo┗eﾐaﾐIe dげuﾐ autヴe aヴIhipel depuis ヲヰヰΑ et ヵ 500 autres ont migré des Îles du Vent vers dげautヴes 
archipels, au trois-quarts en direction des Tuamotu-Gambier et des Australes. 

Les Îles du Vent est le seul archipel à perdre de la population dans ses échanges internes au cours de 
la dernière période intercensitaire : 264 habitants avec les Tuamotu-Gambier, 146 avec les Australes, 
42 avec les Marquises et 19 avec les Îles-Sous-le-Vent.  

La pヴYseﾐIe dげuﾐe uﾐi┗eヴsitY et de Ilasses post-baccalauréat dans les Îles du Vent explique la forte 
proportion de titulaires du seul baccalauréat dans les arrivées. Ce sont ainsi 23% des nouveaux 
arrivants âgés de 15 ans et plus qui migrent dans les Îles du Vent pour poursuivre des études et pour 
43% dげeﾐtヴe eu┝, le tヴa┗ail ou la ヴeIheヴIhe dげuﾐ eﾏploi ﾏoti┗e Iette ﾏoHilitY. Tahiti et Mooヴea attiヴeﾐt 
doﾐI des populatioﾐs dYsiヴeuses de se foヴﾏeヴ ou de sげiﾐtYgヴeヴ daﾐs le tissu YIoﾐoﾏiケue. 

Soldes migratoire et naturel par archipel en 2012 

 
Source : ISPF, Recensement de la population de la Polynésie française 2012 

Les départs des Îles du Vent pour un autre archipel correspondent notamment à des individus qui 
reviennent vivre sur leurs terres dげoヴigiﾐe : ils achètent un fare en arrivant ou sont accueillis 
gratuitement par des membres de leur famille. Les départs vers les archipels des Tuamotu-Gambier et 
des Austヴales Ioヴヴespoﾐdeﾐt à des pヴofils peu ケualifiYs. Lげoヴieﾐtatioﾐ YIoﾐoﾏiケue de Ies îles, 

                                                 
14-La mise en place de navettes rapides par ferries-catamaran au cours des années 90 ayant rendu Moorea 
accessibles aux trajets domicile-travail. 
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principalement axée sur le secteur primaire (perles, coprah, agriculture), où les besoins de qualification 
sont moins importants, attire moins de personnes diplômées. 

Concernant les migrations avec le reste du monde, les iﾏﾏigヴaﾐts sげiﾐstalleﾐt à Βヴ% aux Îles du Vent 
où ils représentent 4% de la populatioﾐ aloヴs ケuげils soﾐt deu┝ fois ﾏoiﾐs ﾐoﾏHヴeu┝ daﾐs les aヴIhipels 
des Tuamotu-GaﾏHieヴ et des Maヴケuises. Le Ihoi┝ du lieu dげiﾐstallatioﾐ est pヴiﾐIipaleﾏeﾐt diItY paヴ 
des considérations professionnelles ou économiques. Ainsi la subdivision des Îles du Vent qui 
concentre 81% du salariat polynésien est la plus attractive pour la population migrante occupée non 
ﾐati┗e ケui est ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt salaヴiYe. Toutefois, le ﾐoﾏHヴe dげiﾏﾏigヴaﾐts ﾐoﾐ ﾐatifs âgYs de ヲヰ à ヲΓ 
ans, recule de 40% par rapport à la période 2002-20ヰΑ, illustヴaﾐt, pouヴ Iette Ilasse dげâge aIti┗e, 
lげaHseﾐIe dげattヴaIti┗itY du pa┞s pouヴ des populatioﾐs ﾐoﾐ pol┞ﾐYsieﾐﾐes de ﾐaissaﾐIe. 

 Une population qui vieillit 

Parallèlement au ralentissement de la croissance démographique et en conséquence de 
lげalloﾐgeﾏeﾐt de la ┗ie et de la Haisse de la ﾐatalitY, la populatioﾐ des Îles du Veﾐt ┗ieillit à lげiﾐstaヴ des 
autres archipels : lげâge ﾏo┞eﾐ est passY de ヲヵ,ヰ aﾐs eﾐ ヱΓΒΒ à ンヱ,ヲ aﾐs eﾐ ヲヰヱヲ. La paヴt des ﾏoiﾐs de 
20 ans dans la population a chuté de 45% en 1988 à 32% eﾐ ヲヰヱヲ. A lげiﾐ┗eヴse, la paヴt des plus de ヶヰ 
ans a progressé de 5 points pour représenter 10% de la population en 2012. 

Toutefois, comparé à la pyramide des âges des autres archipels, la population des îles du Vent est plus 
active avec une surreprésentation des jeunes étudiants (18-24 ans) et des âges de forte activité (30-55 
ans) et une sous-représentation des enfants et des seniors. 

Pyramide des âges des Îles du Vent et des autres archipels en 2012 

 
Source : ISPF, Recensement de la population de la Polynésie française 2012 

 La décohabitation se poursuit 

En 2012, les Îles du Vent comptent 64 500 logements, soit 6 ヴヰヰ de plus ケuげeﾐ 2007. Le nombre de 
résidences principales a ainsi progressé de 7,4% alors que la population a augmenté de 3,1%. Depuis 
25 ans, les ménages complexes composés de plusieurs noyaux familiaux deviennent moins nombreux. 
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Ce phénomène de décohabitation et la baisse de la natalité contribuent à la baisse régulière de la taille 
moyenne des ménages des Îles du Vent : 3,6 en 2012 contre 3,8 en 2007. 

 Les Îles du Vent touchées par la crise économique 

Eﾐ ヲヰヱヲ, le tau┝ dげaIti┗itY de la populatioﾐ âgYe de ヱヵ aﾐs ou plus est en baisse de 4,4 points à 
56,7%. Parmi les 86 600 personnes actives des Îles du Vent, 68 800 occupent un emploi. Les Îles du 
Veﾐt IoﾐIeﾐtヴeﾐt la plus gヴosse paヴtie de la populatioﾐ, de lげeﾏploi et de lげaIti┗itY YIoﾐoﾏiケue. Eﾐ 
2012, 90% des cadres et 86% de la population de 15 ans et plus possédant un diplôme supérieur ou 
égal au baccalauréat se situent dans cet archipel. Toutefois, tout comme le reste de la Polynésie 
française, les Îles du Vent sont durement frappées par la crise économique mondiale et intérieure. On 
dénombre 18 000 chômeurs en 2012 contre 9 300 en 2007. Le taux de chômage a presque doublé aux 
Îles du Vent, passant de 11,3 à 20,6%. Les jeunes et les non diplômés sont les plus touchés par le 
chômage. La catégorie socioprofessionnelle impacte Ygaleﾏeﾐt suヴ le ﾐi┗eau de Ihôﾏage. Il ﾐげest ケue 
de 3% parmi les cadres et les professions intellectuelles supérieures mais de près de 20% parmi les 
ouvriers. 

Au sein des Îles du Vent, une dissymétrie existe entre :  

- Ciﾐケ Ioﾏﾏuﾐes de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete (Punaauia, Faaげa, Papeete, Pirae et Arue), qui 
concentrent 70% des cadres de Polynésie française mais seulement 37% des ouvriers, 

- Les communes les plus éloignées de Papeete, telles que Teva I Uta, Hitiaa O Te Ra, Taiarapu-
Est et Taiarapu-Ouest, qui connaissent des taux de chômage élevés en lien avec des 
pヴopoヴtioﾐs iﾏpoヴtaﾐtes dげeﾏplois ou┗ヴieヴs. 

Actifs et chômeurs par catégories socio-professionnelles dans les Îles du Vent 

Évolution de l'emploi par catégorie 
socioprofessionnelle entre 2007 et 2012 

Actifs occupés 
en 2007 

Actifs occupés 
en 2012 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

Taux de 
chômage en 

2007 (des 
chômeurs 
ayant déjà 
travaillé) 

Taux de 
chômage en 

2012 (des 
chômeurs 
ayant déjà 
travaillé) 

Agriculteurs exploitants 1 693 1578 -23 6,8% 13,7% 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 7 506 7 466 -8 1,6% 8,6% 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

6 209 7 046 167 1,9% 3,0% 

Professions intermédiaires 11 832 11 746 -17 3,1% 7,7% 

Employés 23 996 24 022 5 8,3% 13,5% 

Ouvriers 21 785 16 905 -976 9,8% 19,6% 

Ensemble 73 021 68 763 -852 11,3%* 20,6%* 

*Taux de chômage total 
Source : ISPF, Recensement de la population de 2007 et 2012 

 Les Îles du Vent : un territoire inégalitaire en termes de revenus 

“eloﾐ lげeﾐケuZte suヴ les Coﾐditioﾐs de Vie dans les Îles du Vent de 2009, 19,7% des ménages (27,6% 
de la population) ont un revenu situé en deçà du seuil de pauvreté monétaire de 2009. Ce résultat est 
staHle paヴ ヴappoヴt à lげEﾐケuZte Budget des faﾏilles de ヲヰヱヵ ﾏais eﾐ hausse paヴ ヴappoヴt à lげeﾐケuZte de 
2000-2001 où 18% des ménages des îles du Vent se trouvaient alors en situation de pauvreté 
monétaire relative. 

Les inégalités de revenu sont fortes dans les Îles du Vent (plus faibles dans les archipels éloignés), 
notamment en raison de différentiels très marqués dans les niveaux éducatifs et de la faible 
importance des transferts monétaires sociaux vers les plus pauvres. Les allocations monétaires 
publiques et les aides sociales comptent pour moins de 10% des revenus des 10% des ménages les plus 
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pauvres (en France métropolitaine, les prestations sociales représentent 35% des revenus des 10% de 
la population la moins aisée). Ces inégalités expliquent que la pauvreté monétaire relative touche plus 
dげuﾐ ケuaヴt de la populatioﾐ.  
Les 20% des ménages polynésiens les plus riches captent près de la moitié (47%) du revenu total des 
ménages, tandis que le quintile des ménages les plus pauvres en reçoit à peine 6%.  

Par ailleurs, les trois quarts des allocations et aides sociales sont reçues par des ménages non pauvres. 
Il existe donc une marge importante pour améliorer le ciblage de la politique sociale vers les 
populations les plus pauvres. 

Lげe┝Ilusioﾐ soIiale iﾐteヴ┗ieﾐt loヴsケuげuﾐ ﾏYﾐage est à la fois isolY soIialeﾏeﾐt et eﾐ situatioﾐ de 
pauvreté objective (monétaire ou en conditions de vie). Un individu sur 20 (5%) est dans cette situation 
de gヴaﾐde fヴagilitY, Iげest-à-dire sans ressources propres et sans recours possible à la solidarité en cas 
de Ioup duヴ. Ce gヴoupe paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt ┗ulﾐYヴaHle ヴeçoit peu dげaide de la part de la collectivité car 
les pensions, aides et allocations publiques représentent à peine 8% de leuヴs ヴe┗eﾐus. LげYduIatioﾐ 
pヴYseヴ┗e à la fois de la pau┗ヴetY et de lげisoleﾏeﾐt, dげoù uﾐe sous-représentation des individus qualifiés 
chez les exclus sociau┝. De ﾏZﾏe, oﾐ ヴetヴou┗e Ie ﾐo┞au duヴ de la pau┗ヴetY eﾐ IoﾐsidYヴaﾐt lげeﾐseﾏHle 
des diﾏeﾐsioﾐs de la pau┗ヴetY : uﾐ peu plus dげuﾐ iﾐdi┗idu suヴ ヲヰ ふヶ,ヶ%) a connu au moins cinq formes 
de pauvreté. Cette population qui accumule les désavantages a plus de difficultés pour les surmonter. 

 Des problématiques sociales fortes dans les Îles du Vent comme dans les autres archipels 

L'évolution de la société a conduit les Polynésiens à modifier leur mode de vie en faveur d'une 
individualisation, en opposition avec le mode de vie traditionnel structuré autour d'une communauté 
homogène. L'ouverture de la société vers de nouveaux modes de consommation a modifié les besoins, 
changé les rapports sociaux et l'échelle des valeurs. 

En Polynésie française, La population est témoin de pヴofoﾐds ﾏalaises soIiau┝, eﾏpZIhaﾐt lげiﾐseヴtioﾐ 
sociale des jeunes polynésiens et mettant en péril la cohésion communautaire du Pays. 

En 2015, 400 personnes vivent dans la rue (contre 50 en 1995). Les faits de violences intra familiales 
ont nettement augmenté avec des taux supérieurs aux moyennes nationales. La consommation de 
IaﾐﾐaHis sげest HaﾐalisYe ふpヴXs de ヴヰ% de la population adulte serait concernée) et du komo, avec les 
troubles psychiatriques qui en découlent.  

La génération des 16-25 ans est confrontée à des difficultés structurelles et conjoncturelles aigües en 
ﾏatiXヴe dげiﾐseヴtioﾐ soIiale et pヴofessioﾐﾐelle, de Ioﾐditioﾐs de ┗ie, de paヴtiIipatioﾐ Iito┞eﾐﾐe et 
dげaIIXs à la Iultuヴe. La Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげalIool, de taHaI et de IaﾐﾐaHis ふpakaぶ Ihez les adolescents 
iﾐduiseﾐt uﾐe dYpeﾐdaﾐIe dげautaﾐt plus gヴaﾐde ケuげils Ioﾐsoﾏﾏeﾐt tôt. 
La consommation de ces produits nocifs en Polynésie française (avec progression de la consommation 
d'alcool et de cannabis de 33% à 46% de 1995 à 2010) tant par les jeunes (paka- âge moyen 12 ans) 
que par les adultes (paka : 39% des adultes) explique en partie les comportements et l'explosion des 
familles au sein de la société polynésienne. 

Ces pヴoHlYﾏatiケues oﾐt YtY laヴgeﾏeﾐt aHoヴdYes paヴ le CE“C daﾐs le Iadヴe de lげYlaHoヴation du plan 
dげaItioﾐ pouヴ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe dげuﾐe politiケue puHliケue de la faﾏille eﾐ ヲヰヱヶ. Les pヴYIoﾐisatioﾐs de 
la Conférence de la famille proposent 130 actions regroupées en 7 objectifs avec des cibles variées 
(familles vulnérables, personnes ayant des comportements à risque, jeunes et enfants, etc.) pour 
remédier à cette situation. 
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B. Habitat  et conditions de logement 

 Le parc de logements dans les Îles du Vent, caractéristiques et évolutions  

 Un parc inoccupé important, entre développement des résidences secondaires et vacance 
dげuﾐ paヴI délaissé 

Avec un parc de près de 65 000 logements, les Îles du Vent concentrent 73% du parc résidentiel de 
Polynésie Française et 74% des résidences principales, pour 75% de la population polynésienne. Au 
seiﾐ des îles, lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete IoﾐIeﾐtヴe Αヴ% de lげoffヴe de logeﾏeﾐts et Αヶ% de lげoffヴe de 
résidences principales. Les communes de Punaauia, Papeete et Faaげa puis de Moorea sont les plus 
urbaines, comptant plus 8 000 logements et représentant respectivement près de 15%, 13%, 12,5 et 
ヱヰ,ヵ% de lげoffヴe dispoﾐiHles daﾐs les Îles du Veﾐt. Le poids des autヴes Ioﾏﾏuﾐes est assez hoﾏogXﾐe : 
autour de 5 à 6% du parc total et environ 3000 logements pour chacune. 

 
Source : ISPF, RGP 2012 

Βヴ% des logeﾏeﾐts soﾐt oIIupYs à titヴe de ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales à lげaﾐﾐYe daﾐs les Îles du Veﾐt et 
ΒΑ% daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete. La paヴt des ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales est laヴgeﾏeﾐt ﾏajoヴitaiヴe et 
ヴepヴYseﾐte plus de Βヰ% de lげoffre dans la majorité des communes. Quelques communes se distinguent 
néanmoins par un poids plus élevé de résidences secondaires ou occasionnelles, telles que Teva I Uta, 
Taiarapu Est et Ouest ou encore Moorea, ou par une part plus important que les autres communes de 
logements vacants, telles que Tairapu-Est, Papeete, Moorea ou Arue. 

Mode d’oIIupatioﾐ du paヴI par commune 

 
Source : ISPF, RGP 2012 

Teva I Uta
Taiarapu-

Ouest
Taiarapu-

Est
Punaauia Pirae Papeete Papara Paea

Moorea-
Maiao

Mahina
Hitiaa O 
Te Ra

Faaa Arue
îles du 
vent

agglo. 
Papeete

Résidence principale 2 438 2 095 3 272 8 228 3 757 7 015 2 870 3 252 5 027 3 771 2 468 7 261 2 567 54 021 41 189 

Logement occasionnel 72 39 127 78 41 126 52 51 143 43 35 73 16 896 515 

Logement vacant 288 174 602 1 050 438 1 043 299 372 855 387 161 578 330 6 577 4 658 

Résidence secondaire 301 373 389 150 60 208 232 108 753 86 212 162 29 3 063 1 247 

parc total 3 099 2 681 4 390 9 506 4 296 8 392 3 453 3 783 6 778 4 287 2 876 8 074 2 942 64 557 47 609 

% du parc total 4,8% 4,2% 6,8% 14,7% 6,7% 13,0% 5,3% 5,9% 10,5% 6,6% 4,5% 12,5% 4,6% 100,0% 73,7%
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 Des d┞ﾐaﾏiケues de dY┗eloppeﾏeﾐt de lげoffヴe de logeﾏeﾐts plutôt Ieﾐtヴifuges et dispaヴates 

Lげaﾐal┞se de la répartition du parc des communes par époque de construction met en évidence une 
paヴt plus Yle┗Ye de lげoffヴe ヴYIeﾐte de logeﾏeﾐts daﾐs les Ioﾏﾏuﾐes de Mooヴea-Maiaio, Teva i Uta ou 
Taiヴapu et seﾏHle iﾐdiケueヴ des d┞ﾐaﾏiケues ヴYIeﾐtes de dY┗eloppeﾏeﾐt de lげoffヴe de logements plus 
diffuses et centrifuges que par le passé. 

Ainsi les communes de Tairapu Est et ouest et de Teva i Uta ont enregistré entre 2008 et 2014 les taux 
de croissance de leur parc les plus élevés (plus de 3%/an et plus de 20% en 6 ans). Ce sont ensuite les 
communes de Punnaauia, Hitaa O te Ra, Papara ou Moorea qui ont vu leur parc connaître la plus forte 
croissance annuelle ces dernières années.  

Au seiﾐ de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete, le tau┝ de IヴoissaﾐIe aﾐﾐuelle du paヴI Ytait lYgXヴeﾏeﾐt 
inférieuヴ à Ielui de lげeﾐseﾏHle des Îles du Veﾐt ふヲ% Ioﾐtヴe ヲ,ヲ%ぶ ﾏais a┗eI uﾐ d┞ﾐaﾏisﾏe plus ﾏaヴケuY 
dans les communes de Punaauia (2,7% /an), Papara (2,6%) et Arue (2,4%). Dans les communes les plus 
urbaines de Papeete ou de Pirae, le développement urbain a légèrement ralenti avec des taux de 
croissance annuels du parc de 1 à 1,5%. 

 
Source : ISPF, RGP 2012 

RYpaヴtitioﾐ du paヴI de RP paヴ Ypoケue d’aIhXveﾏeﾐt et par commune 

 

Source : ISPF, RGP 2012 

Achèvement Immeuble Arue Faaa
Hitiaa O Te 

Ra
Mahina

Moorea-

Maiao
Paea Papara Papeete Pirae Punaauia

Taiarapu-

Est

Taiarapu-

Ouest

Teva I 

Uta

îles du 

vent

Avant 1989 1223 3818 806 1579 1479 1521 970 3644 2218 3123 1027 637 688 22 733 

De 1989 à 1996 456 884 381 546 903 540 527 1220 483 1138 490 301 390 8 259 

De 1997 à 2002 332 796 462 717 996 441 415 767 450 1325 581 351 445 8 078 

De 2003 à 2007 218 1065 469 480 971 390 553 797 330 1415 622 448 483 8 241 

2008 ou après 338 698 350 449 678 360 405 587 276 1227 552 358 432 6 710 

Parc total RP 2 567 7 261 2 468 3 771 5 027 3 252 2 870 7 015 3 757 8 228 3 272 2 095 2 438 54 021 

Croissance annuelle du 
parc 2008 /2014

2,4% 1,7% 2,6% 2,1% 2,4% 2,0% 2,6% 1,5% 1,3% 2,7% 3,1% 3,2% 3,3% 2,2%
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 Des profils de parc très contrastés, une offre sociale très concentrée 

Le parc des Îles du Vent est majoritairement composé de maisons individuelles y compris dans les 
Ioﾏﾏuﾐes les plus deﾐses de lげîle. Celles-Ii ヴepヴYseﾐteﾐt aiﾐsi de ヵヴ% à Βヴ% de lげoffヴe seloﾐ les 
Ioﾏﾏuﾐes. LげhaHitat IolleItif, soIial et pヴi┗Y, ﾐげest significativement représenté que dans les 
Ioﾏﾏuﾐes les plus uヴHaiﾐes de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete. Il ヴepヴYseﾐte aiﾐsi pヴXs de ンΑ% de lげoffヴe 
de la commune de Papeete, 22,4%  du parc de  Pirae et 22% de celui de Punaauia, près de 18% du parc 
de Faaげa et ヱン% de Ielui dげAヴue. Daﾐs les autヴes Ioﾏﾏuﾐes lげhaHitat IolleItif est ヴaヴe, et ヴepヴYseﾐte 
moins de 5% du parc de résidences principales. 

Lげoffヴe soIiale IolleIti┗e est paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt IoﾐIeﾐtヴYe suヴ les Ioﾏﾏuﾐes de Papeete, Faaげa, Pirae 
et, dans une moindre mesure, de Punnauia. Elle très peu représentée dans les autres communes, 
taﾐdis ケue lげoffヴe soIiale iﾐdi┗iduelle ふfare et autre) est plus diffuse au sein des Îles du Vent. Cette 
dernière reste cependant très inégalement répartie avec un poids variant de 7 à 28% selon les 
communes. Teva i Uta, Tairapu-Est- et Ouest et Hitaa O te Ra accueillent les parts les plus élevées de 
Fare, avec plus de 20% de leur parc. 

 
Source : ISPF, RGP 2012 

RYpaヴtitioﾐ du paヴI de RP paヴ t┞pe d’haHitat et par commune 

 
Source : ISPF, RGP 2012 

Type De Construction Arue Faaa
Hitiaa O Te 

Ra
Mahina

Moorea-
Maiao

Paea Papara Papeete Pirae Punaauia
Taiarapu-

Est
Taiarapu-

Ouest
Teva I 

Uta
îles du 
vent

Ferme, bâtiment agricole 13 36 15 16 5 16 7 18 37 31 8 6 1 209

Fare ATR, MTR, FEI, OPH 275 610 586 344 609 405 465 485 333 574 970 451 672 6779

Maison individuelle (autre que 2) 1917 5205 1711 3157 4208 2644 2298 3804 2528 5600 2091 1498 1640 38301

Immeuble collectif de l'OPH 63 381 37 95 13 13 22 585 277 162 77 7 9 1741

Autre immeuble collectif 270 900 31 101 30 134 25 2074 562 1662 41 12 12 5854

Hôtel, pension de famille 15 16 1 6 36 2 4 1 29 7 12 1 130

Habitation mobile : bateau, véhicule 23 23

Construction provisoire, habitat de fortune 7 47 83 42 112 22 38 36 8 118 55 96 101 765

Autre 7 66 4 10 14 18 13 9 11 29 23 13 2 219

Parc RP Total 2567 7261 2468 3771 5027 3252 2870 7015 3757 8228 3272 2095 2438 54021
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 Des tailles de logements diversifiées, mais de possibles décalages locaux avec la structure des 
ménages 

Lげoffre de résidences principales dans les Îles du Vent propose une assez grande diversité de taille 
de logeﾏeﾐts, a┗eI pヴXs dげuﾐ ケuaヴt de ﾏoiﾐs de deu┝ piXIes, pヴXs de ンヵ% de ン piXIes, ヲΑ% de 4 pièces 
et près de 14% de logements de plus de 5 pièces.  

La répaヴtitioﾐ de lげoffヴe de logeﾏeﾐts ┗aヴie Iepeﾐdaﾐt seloﾐ les Ioﾏﾏuﾐes a┗eI ケuelケues seIteuヴs où 
lげoffヴe de gヴaﾐds logeﾏeﾐts ふヵ piXIes et plusぶ est surreprésentée (Arue, Faaげa, Pirae ou Tairapu-Est) 
taﾐdis ケuげà lげiﾐ┗eヴse oﾐ oHseヴ┗e uﾐe suヴヴepヴYseﾐtatioﾐ de petites surfaces à Papeete, Moorea, Hitiaa 
O Te Ra ou Tairapu-Ouest. 

Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale oﾐ oHseヴ┗e uﾐ Hesoiﾐ iﾏpoヴtaﾐt de logeﾏeﾐts peヴﾏettaﾐt dげaIIueilliヴ de tヴXs 
grands ménages, avec 3,8% de logements de plus de 6 pièces pour 4,4% de ménages de plus de 9 
peヴsoﾐﾐes. LげadYケuatioﾐ de lげoffヴe a┗eI la deﾏaﾐde loIale est iﾐYgale, et Ieヴtaiﾐs seIteuヴs pヴYseﾐteﾐt 
une offre particulièrement décalée par rapport à la structure par taille de leurs ménages résidents. 
Papeete semble par exemple avoir besoin à la fois de plus de très grands logements et de plus de 
petites surfaces pour répondre aux besoins de grandes familles et de petits ménages (décohabitation, 
jeuﾐes aItifs et aItifs isolYs pヴYseﾐts paヴtielleﾏeﾐt…ぶ. Autヴe e┝eﾏple, oﾐ peut pヴesseﾐtiヴ daﾐs plusieuヴs 
communes (Arue, Tairapu-Est, Pirae, Punaauia, Mooヴea,…ぶ uﾐ Hesoiﾐ de petites suヴfaIes pouヴ aIIueilliヴ 
les ﾐoﾏHヴeu┝ ﾏYﾐages de ﾏoiﾐs de ヲ peヴsoﾐﾐes ┗i┗aﾐt daﾐs la Ioﾏﾏuﾐe et ﾏodYヴeヴ leuヴ Ioût dげaIIXs 
au logement.  

Source : ISPF, RGP 2012  
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 Des ﾐi┗eau┝ dげYケuipements et de confort du parc disparates, des enjeux persistants de 
ケualitY de lげhaHitat 

Le ヴaIIoヴdeﾏeﾐt des logeﾏeﾐts au┝ ヴYseau┝ saﾐitaiヴes, YleItヴiケues ou dげY┗aIuatioﾐ est, dげuﾐe 
ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, ﾏeilleuヴ daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete ケue daﾐs les autres secteurs plus éloignés 
du dY┗eloppeﾏeﾐt uヴHaiﾐ. La ﾏajoヴitY des logeﾏeﾐts de lげaggloﾏYヴatioﾐ est aiﾐsi ヴaIIoヴdYe à des 
s┞stXﾏes dげY┗aIuatioﾐ des eau┝ usYes ふΓΒ% de logeﾏeﾐts disposeﾐt soit de fosses iﾐdi┗iduelles soit 
dげuﾐ ヴaIIoヴdeﾏeﾐt au ヴYseau IolleItifぶ. Pouヴ autaﾐt il ┞ peヴduヴe des Hesoiﾐs dげaﾏYlioヴatioﾐ de lげhaHitat 
et de ヴestヴuItuヴatioﾐ des ヴYseau┝. Aiﾐsi pヴXs de ヶ,ヴ% des logeﾏeﾐts de la Ioﾏﾏuﾐe de Paea ﾐげoﾐt 
aIIXs à lげeau ケue ┗ia uﾐ poiﾐt dげeau e┝tYヴieuヴ au logeﾏeﾐt ふIolleItif ou iﾐdi┗iduelぶ, Iomme 5,1% des 
logements de Punnaauia, 4% des logements de Papara ou 3,2% des logements de Papeete.  

Hoヴs de lげaggloﾏYヴatioﾐ, les Ioﾐditioﾐs saﾐitaiヴes et ﾐi┗eau┝ dげYケuipeﾏeﾐt des logeﾏeﾐts soﾐt ﾏoiﾐs 
bons, avec un nombre important de logements ne disposant pas de lげeau Iouヴaﾐte à lげiﾐtYヴieuヴ du 
logeﾏeﾐt, Y┗aIuaﾐt les eau┝ usYes à ﾏZﾏe le sol ou ﾐe disposaﾐt pas dげuﾐe iﾐstallatioﾐ YleItヴiケue 
satisfaisaﾐte. Cげest eﾐ paヴtiIulieヴ le Ias du paヴI des Ioﾏﾏuﾐes de Hitiaa O Te ‘a, Mooヴea-Maiao, 
Tairapu-est ou Teva i Uta. 

 
Source : ISPF, RGP 2012 

 Conditions de logement et occupation du parc  

 Des ménages moins souvent propriétaires dans les Îles du Vent et dans lげaggloﾏYヴatioﾐ de 
Papeete 

Les habitants des Îles du Vent sont moins souvent propriétaires que la moyenne des ménages 
polynésiens. Cette moyenne recouvre cependant des situations très variables selon les communes et 
Ieヴtaiﾐes dげeﾐtヴe elles pヴYseﾐteﾐt uﾐ pヴofil de paヴI plus pヴoIhe des ﾏo┞eﾐﾐes pol┞ﾐYsieﾐﾐes, a┗eI uﾐe 
part très élevée de propriétaires occupants. Cげest le Ias ﾐotaﾏﾏeﾐt des Ioﾏﾏuﾐes de Taiヴapu-Ouest, 
Teva I Uta, Hitiaa O Te Ra ou Papara qui comptent plus de 2 tiers de propriétaires. 

A lげiﾐ┗eヴse les Ioﾏﾏuﾐes les plus deﾐses de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete se IaヴaItYヴiseﾐt paヴ la ﾐette 
surreprésentation de leur offre locative et sociale. Ces communes comptent également une part 
significative de propriétaires qui ne sont que locataires de leur terrain. 
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Statut d’oIIupatioﾐ par commune 

 
Source : ISPF, RGP 2012 

 De fortes inégalités de revenus et une pauvreté importante dans les Îles du Vent15 

“eloﾐ lげeﾐケuZte de ヲヰヰΓ suヴ les Ioﾐditioﾐs de ┗ie eﾐ Pol┞ﾐYsie ふECVPF ヲヰヰΓぶ, les inégalités de 
revenus sont très marquées dans les Îles du Vent en raison de la faiblesse des transferts monétaires 
sociaux vers les plus pauvres et de forts écarts en matière de niveaux éducatifs.  

La « pauvreté monétaire relative » toucherait ainsi plus du quart de la population. 19,7% des ménages 
et ヲΑ,ヶ% de la populatioﾐ disposaieﾐt dげuﾐ ヴe┗eﾐu situY en deçà du seuil de pauvreté monétaire relatif 
en 2009, établi à 48 692 XPF paヴ ﾏois et paヴ UC, uﾐe paヴt eﾐ hausse paヴ ヴappoヴt à lげECVPF ヲヰヰヱ. Αヰ% 
des ménages unipersonnels (5,6% des ménages) était en situation de pauvreté, contre 26,5%  des 
couples sans enfants et 16,7% des ménages complexes élargis. 

Les 20% de polynésiens les plus riches captaient près de la moitié (47%) du revenu total des ménages, 
tandis que le quintile le plus pauvre en recevait à peine 6%. Ces inégalités de revenus sont accentuées 
paヴ lげaHseﾐIe de ﾏYIaﾐisﾏes fiﾐaﾐIieヴs Ioﾏpeﾐsatoiヴes ou ヴedistヴiHutifs ふhoヴs aides eﾐ ﾐatuヴe ; 
logement, soins, scolarité), quand les ¾ des aides étaient perçues par des ménages « non pauvres ». 
Les allocations publiques et aides sociales comptaient ainsi pour moins de 10% du revenu des 10% des 
ménages les plus pauvres contre 35% en France.  

Au-delà de la pauvreté monétaire, 28,2% des ménages pouvaient être considérés comme pauvres 
en termes de conditions de vie et souffヴaieﾐt dげau ﾏoiﾐs ン pヴi┗atioﾐs jugYes essentielles. 15% des 
ﾏYﾐages souffヴaieﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt de pヴi┗atioﾐ iﾏpoヴtaﾐte daﾐs leuヴ logeﾏeﾐt ふaIIXs à lげeau courante 
et Y┗aIuatioﾐ des eau┝ usYes, pヴYseﾐIe dげuﾐ YIlaiヴage, de cuisine ou de sanitaires). 

                                                 
15-Source : Les approches de la pauvreté en Polynésie française : résultats et apports de l’enquête sur les 
conditions de vie 2009 AFD 
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Cette pauvヴetY gYﾐXヴe uﾐ pヴofoﾐd seﾐtiﾏeﾐt d’iﾐsYIuヴité : uﾐ ﾏYﾐage suヴ Iiﾐケ sげestiﾏe eﾐ situatioﾐ 
de stress financier et les trois-quarts des ménages pauvres considèrent leur revenu comme instable, 
┗oiヴe tヴXs iﾐstaHle. Cette pヴYIaヴitY ケuotidieﾐﾐe aﾏXﾐe uﾐ gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe de jeuﾐes, dげaItifs ﾐoﾐ 
qualifiés à persister dans le choix de la cohabitation familiale, qui devient une stratégie pour se 
prémunir des privations et de la pauvreté des conditions de vie. 

Pourtant, cette situation est en décalage avec la perception générale de la société polynésienne. En 
effet, loヴsケuげoﾐ les iﾐteヴヴoge, les haHitaﾐts des Îles du Veﾐt tYﾏoigﾐeﾐt d’uﾐ seﾐtiﾏeﾐt ﾏajoヴitaiヴe 
d’appaヴteﾐiヴ à uﾐe gヴaﾐde Ilasse ﾏo┞eﾐﾐe ﾏultiIultuヴelle hoﾏogXﾐe qui tranche avec la polarisation 
IoﾐstatYe des ヴe┗eﾐus eﾐtヴe, dげuﾐ IôtY, un halo de pauvreté étendu et, de lげautヴe, une classe aisée 
minoritaire.  

 Un marché locatif privé saturé  

Le marché locatif privé des Îles du Vent est marqué par un décalage important entre  une demande 
importante et des loyers trop élevés pour les ressources des habitants. LげaggloﾏYヴatioﾐ de Papette est 
ainsi une zone tendue avec des loyers moyens observés en 2015 de plus de 100 000 XPF dans les 
communes de Papeete, Faaげa et Punaauia et de plus de 120 000 XPF dans les communes de Pirae et 
Arue. Les écarts sont ainsi très impoヴtaﾐts a┗eI dげautヴes Ioﾏﾏuﾐes de Tahiti où les lo┞eヴs peu┗eﾐt 
être inférieurs à 70 000 XPF, Ioﾏﾏe Iげest le Ias à Hitia O Te ‘ea, Te┗a i Uta ou Taipaヴu Est. 

Loyers moyens par communes hors habitat social 

 
Source : Assises de l’HaHitat des RCOM, novembre ヲヰヱ5, Uﾐioﾐ SoIiale pouヴ l’HaHitat Outヴe-Mer 

Les lo┞eヴs soIiau┝ soﾐt eu┝ aussi tヴXs IoﾐtヴastYs, ┗aヴiaﾐt foヴteﾏeﾐt dげuﾐe Ioﾏﾏuﾐe à lげautヴe, a┗eI des 
écarts de loyers allant de 1 à 4 au sein du territoire de Tahiti. Les communes  de Moorea et de Papara 
et Papeete se distinguent par des niveaux de loyers plus bas que les autres communes, avec des loyers 
inférieurs à 30 000 XPF, taﾐdis ケuげuﾐ gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe de Ioﾏﾏuﾐes pヴoposeﾐt des lo┞eヴs soIiau┝ ┗aヴiaﾐt 
de 30 000 à 36 000 XPF. Enfin, les 3 communes de Faaげa, Punaauia et surtout Mahina présentent une 
offre sociale aux loyers beaucoup plus élevés que dans le reste des communes. 
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Lo┞eヴs ﾏo┞eﾐs paヴ Ioﾏﾏuﾐe daﾐs l’haHitat soIial 

 
Source : Assises de l’HaHitat des RCOM, ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱ5, Uﾐioﾐ SoIiale pouヴ l’HaHitat Outre-Mer 

Le diffYヴeﾐtiel tヴXs ﾏaヴケuY eﾐtヴe lo┞eヴs pヴi┗Ys et soIiau┝ aliﾏeﾐte uﾐe foヴte deﾏaﾐde pouヴ lげhaHitat 
soIial et ヴeﾐd tヴXs diffiIile les paヴIouヴs ヴYsideﾐtiels eﾐtヴe diffYヴeﾐts segﾏeﾐts de lげoffヴe. Aiﾐsi les YIaヴts 
de loyers moyens peuvent aller de 1,5 à Mahina, où le logement social propose des loyers très élevés, 
à plus de 4,5 à Moorea-Maiao, où le marché privé propose des niveaux de loyers intermédiaires mais 
des ﾐi┗eau┝ de lo┞eヴs soIiau┝ tヴXs Has. Au seiﾐ ﾏZﾏe de lげaggloﾏYヴatioﾐ, les YIaヴts eﾐtヴe offre locative 
privée et offre sociale sont très contrastés avec des loyers privés pouvant être de 2 à 4 fois plus élevés 
que les loyers sociaux selon les contextes.  

Ces différentiels de marché alimentent et reflètent des disparités sociales territoriales importantes. 
Les ménages relevant du statut de cadres ou de professions intermédiaires sont nettement concentrés 
daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ Iapitale aiﾐsi ケuげà Taravao, tandis que les agriculteurs sont surreprésentés parmi 
les actifs de Moorea, Papara et de la pヴesケuげîle et les ﾏYﾐages ou┗ヴieヴs plus sou┗eﾐt iﾐstallYs  daﾐs 
certains secteurs de Faaげa, Papeete et Punaauaia. 

 Une demande locative sociale élevée, mais un dYfiIit dげiﾏage et une inadaptation des 
produits sociaux 

Le stock de logements sociaux, comme la demande sociale, soﾐt IoﾐIeﾐtヴYs eﾐ Iœuヴ 
dげaggloﾏYヴatioﾐ. Il y aurait 450 à 500 nouvelles demandes enregistrées par an, dont  80% dans 
lげaggloﾏYヴatioﾐ et ヵヰ% concernant les communes de Papeete et de Faaげa. La demande sociale, estimée 
à 2 600 demandes en locatif et 3 500 demandes en accession, serait cependant sous-estimée en raison 
des diffiIultYs de gestioﾐ et dげiﾐstヴuItioﾐ de Iette deﾏaﾐde.   

Pouヴ autaﾐt les pヴoduits pヴoposYs paヴ lげOPH ヴesteﾐt sou┗eﾐt dYIalYs faIe à la deﾏaﾐde et souffヴeﾐt 
paヴfois dげuﾐ déficit dげeﾐtヴetieﾐ. La ケualitY de lげoffヴe soIiale est aiﾐsi tヴXs iﾐYgale. BeauIoup 
dげopYヴatioﾐs soIiales pâtissent dげune implantation urbaine contrainte et mal articulée avec les 
réseaux et la voierie. De nombreux programmes sociaux sont ainsi concentrés en fonds de vallées ou 
dans les hauteurs, mal équipés et/ou mal insérés et inscrits dans des tissus urbains mal entretenus. 

Ces iﾐYgalitYs de ケualitY de lげoffヴe soﾐt aIIeﾐtuYes daﾐs les ケuaヴtieヴs les plus fヴagiles par des conditions 
dげoIIupatioﾐ et de Iohabitation difficiles. A Papeete, une partie des habitants des logements sociaux 
soﾐt eﾐ effet ﾏaヴケuYs paヴ uﾐ seﾐtiﾏeﾐt de dYヴaIiﾐeﾏeﾐt, des Ioﾐditioﾐs dげe┝isteﾐIe pヴYIaiヴes et uﾐ 
Ieヴtaiﾐ ﾏaﾐケue de ヴepXヴes. Oﾐ oHseヴ┗e daﾐs Ieヴtaiﾐs gヴoupes dげhaHitat soIial, un faible respect des 
ヴXgles dげoIIupatioﾐ des logeﾏeﾐts et uﾐe teﾐdaﾐIe à dYHoヴdeヴ de lげespaIe allouY daﾐs lげhaHitat 
groupé génératrice de conflits de voisinage. 
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C. Activités, emplois et revenus 

 Emploi et chômage 

Les Îles du Vent, centre économique de la Polynésie Française, présentent uﾐe situatioﾐ de l’eﾏploi 
légèrement plus favorable que celle des autres archipels. Ainsi le taux de chômage constaté aux Îles 
du Vent est le ﾏoiﾐs Yle┗Y du pa┞s. Il sげYlX┗e à ヲヰ,ヶ% Ioﾐtヴe uﾐ tau┝ ﾏo┞eﾐ de ヲヱ,Β%. Quaﾐt au tau┝ 
dげaIti┗itY, il est à peine plus élevé que le taux polynésien (56,7% aux Îles du Vent contre 56,4% sur 
lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴeぶ. 

Population de 15 ans et plus du Fenua paヴ statut d’aItivité  

 
Source : ISPF 

Lげaﾐal┞se de la situatioﾐ dげeﾏploi au┝ Îles du Vent par âge décennal permet de constater que le taux 
de chômage des jeunes de 15 à 19 ans est très élevé à 76,3%, soit les trois-quarts de la population 
active de Iette Ilasse d’âge. Le taux des 20-29 ans est très haut également, à 40%. Près de la moitié 
des jeuﾐes ﾐげaヴヴi┗eﾐt pas à tヴou┗eヴ uﾐ eﾏploi à la soヴtie dげYIole. Le taux de chômage des jeunes reste 
donc laヴgeﾏeﾐt supYヴieuヴ à Ielui de lげeﾐseﾏHle de la populatioﾐ ふヲヱ,Β% suヴ lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe et 
20,6% sur les Îles du Vent). Pour comparaison, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en 
France métropolitaine est de 23,3% contre 9,7% pour la population globale. 

Population de 15 ans et plus des îles du Vent paヴ statut d’aItivité  

 
Source : ISPF 

Les jeunes les moins qualifiés sont sans surprise les plus touchés par le chômage. Ainsi les jeunes 
ﾐげa┞aﾐt auIuﾐ diplôﾏe pヴYseﾐteﾐt uﾐ tau┝ de Ihôﾏage de ンヰ,ヴ% et Ieu┝ a┞aﾐt uﾐ BEPC de 27,8%, 
tandis que leurs camarades ayant un diplôme du 1er cycle universitaire présentent un taux de chômage 
HeauIoup ﾏoiﾐs iﾏpoヴtaﾐt de Α,Α%. Le tau┝ de Ihôﾏage Haisse doﾐI ケuaﾐd le ﾐi┗eau dげYtudes 
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augmente. Cette tendance se confirme par les jeunes qui ont un diplôme de 2ème ou 3ème cycle et 
doﾐt le tau┝ de Ihôﾏage ﾐげest ケue de 3,1%. 

Population de 15 ans et plus des îles du Vent paヴ statut d’aItivitY et deヴﾐieヴ diplôﾏe oHteﾐu 

 
Source : ISPF 

GヴâIe à lげaﾐal┞se du ﾏaヴIhY de tヴa┗ail paヴ Ioﾏﾏuﾐe de ヴYsideﾐIe Ii-dessous, on peut constater que 
Papeete et son agglomération ont les taux de chômage les plus bas. 

Population de 15 ans et plus des îles du Vent paヴ statut d’aItivitY et Ioﾏﾏuﾐe de ヴYsideﾐIe 

 
Source : ISPF 

D. StヴuItuヴe de l’eﾏploi  

Coﾏﾏe suヴ lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe pol┞ﾐYsieﾐ, la situatioﾐ de lげeﾏploi salaヴiY au┝ Îles du Vent est 
ﾏaヴケuYe paヴ la pヴYpoﾐdYヴaﾐIe du seIteuヴ de seヴ┗iIes et du IoﾏﾏeヴIe. Cげest paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt ┗ヴai à 
Papeete et suヴ les Ioﾏﾏuﾐes de soﾐ aggloﾏYヴatioﾐ, ケui IoﾐIeﾐtヴeﾐt foヴteﾏeﾐt lげeﾏploi, et suヴtout 
les emplois de service (par ex. 64% à Faaげa, 68% à Pirae, mais aussi 65% à Moorea-Maiao). 

  



Diagnostic et Enjeux des Îles du Vent 

 125 

AItifs oIIupYs paヴ seIteuヴ d’aItivitY et paヴ Ioﾏﾏuﾐe de ヴYsideﾐIe  

 
Source : ISPF 

 

 
Source : Recensement de la population 2012 – ISPF - INSEE 

On notera le poids foヴt des eﾏplois liYs à l’adﾏiﾐistヴatioﾐ puHliケue, avec près de 30% des emplois 
pour lげeﾐseﾏHle du Fenua et 32% dans les Îles du Vent. 
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Actifs occupés par secteur d’activité de l’établissement employeur dans les îles du Vent 

 
Sources : Recensement de la population 2012 – ISPF - INSEE 
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E. Services et utilités publics 

 Les Yケuipeﾏeﾐts d’eﾐseigﾐeﾏeﾐt 

 Partage de compétence 

Les IoﾏpYteﾐIes ヴelati┗es à lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt soﾐt paヴtagYes eﾐtヴe le Pa┞s et lげÉtat. LげÉtat Ioﾐseヴ┗e 
sa IoﾏpYteﾐIe eﾐ ﾏatiXヴe de foﾐItioﾐ puHliケue dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt, à sa┗oiヴ la ﾏise à disposition du 
peヴsoﾐﾐel dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt et des Ioヴps dげÉtat affeItYs loIaleﾏeﾐt, suヴ le ﾏZﾏe ﾏodXle ケuげeﾐ 
Métropole. 

La IoﾏpYteﾐIe de gestioﾐ des YtaHlisseﾏeﾐts dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt a YtY tヴaﾐsfYヴYe pヴogヴessi┗eﾏeﾐt au 
Feﾐua. DげaHoヴd a┗eI les YtaHlisseﾏeﾐts du pヴeﾏieヴ degré en 1957, puis les collèges en 1984 et les 
lycées en 1987. Au sein du Fenua, les communes sont responsables de la construction, de lげeﾐtヴetieﾐ 
et du fonctionnement des établissements du premier degré. Le Pays est lui chargé des établissements 
dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt seIoﾐdaiヴe et des pヴogヴaﾏﾏes du seIoﾐdaiヴe et de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt supYヴieuヴ ﾐoﾐ 
universitaire. 

 La couverture territoriale 

En 2015, la Cour des comptes recense dans le Fenua : 

207 établissements primaires 49 établissements secondaires 

4 785 enseignants 68 001 élèves 

En 2012, près de 75% de la population polynésienne résidait dans les Îles du Vent. Cette concentration 
dYﾏogヴaphiケue se ヴetヴou┗e daﾐs la loIalisatioﾐ des Yケuipeﾏeﾐts dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt. A┗eI ヲヱン 
établissements du premier et du second degré, les Îles du Vent concentrent 69% des établissements 
dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt eﾐ ヲヰヱヵ. 
En 2012 environ 1600 élèves sont scolarisés hors de leur archipel, essentiellement à Tahiti. Ainsi les 
élèves des Îles Sous-le-Vent et de Moorea quittent leur commune à partir de 14 ans pour étudier à 
Tahiti. 

Ce contexte insulaire, qui conduit à un déséquilibre territorial et démographique forts, a contraint le 
s┞stXﾏe sIolaiヴe à sげadapteヴ pouヴ peヴﾏettヴe la sIolaヴisatioﾐ de tous. 

Deux types de solutions ont été développés : 

- le transport scolaire : actuellement, il ﾐげe┝iste pas de ﾏode de tヴaﾐspoヴt spYIifiケue dYdiY au┝ 
scolaires. Le Schéma directeur des transports collectifs et de déplacements durables de Tahiti 
pヴYIoﾐise le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげoffヴe de tヴaﾐspoヴt à destiﾐatioﾐ de Ie puHliI. Aiﾐsi le 
transport des lycéens est prévu dans le réseau régulier. Le transport des écoliers et collégiens 
devra être pris en charge par les collectivités, dans un service de transport spécialisé. 

- lげhébergement des élèves : on recense 23 internats en Polynésie, dont 7 sont localisés dans 
les Îles du Vent. 

Cette gestioﾐ du seヴ┗iIe puHliI de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt eﾐtヴaîﾐe des diffiIultYs liYes au┝ teﾏps de tヴaﾐspoヴt 
des élèves et à la vie en internat. Ces contraintes sont souvent un frein à la poursuite du parcours 
scolaire. Une étude de 2ヰヱヲ de la Coﾏﾏissioﾐ de lげYduIatioﾐ et de la ヴeIheヴIhe de lげAsseﾏHlYe de 
Polynésie française montre que la scolarisation hors du noyau familial conduit certains élèves à avoir 
un accès défavorisé et des résultats aux examens moins élevés que les autres.  

De fait, lげhYHeヴgeﾏeﾐt des YlX┗es daﾐs uﾐ iﾐteヴﾐat est uﾐ eﾐjeu pouヴ la ケualitY de ┗ie des YlX┗es et 
pour la poursuite de leur parcours scolaire. 

Ce levier est identifié comme un moyen de réduire des phYﾐoﾏXﾐes dげaHseﾐtYisﾏe et de dYIヴoIhage 
scolaire au seiﾐ de la Chaヴte de lげYduIatioﾐ appヴou┗Ye eﾐ ヲヰヱヶ. Le dYIヴoIhage touIhe eﾐ┗iヴoﾐ ヱヰヰヰ 
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YlX┗es paヴ aﾐ, doﾐt plus de la ﾏoitiY soﾐt au IollXge. Tout lげeﾐjeu est dげassuヴeヴ des seヴ┗iIes de tヴaﾐspoヴt 
et dげhYHeヴgeﾏeﾐt de ケualitY pouヴ liﾏiteヴ Ies teﾐdaﾐIes. 

 Organisation du système éducatif 

Depuis ヱΓΓヵ, lげiﾐstヴuItioﾐ ┞ est oHligatoiヴe à paヴtiヴ de lげâge de ヵ aﾐs et jusケuげà ヱヶ aﾐs. 
Lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴoposY daﾐs le Feﾐua est oヴgaﾐisY eﾐ ケuatヴe I┞Iles, suヴ le ﾏodXle ﾏYtヴopolitaiﾐ. Le 
système scolaire de Polynésie présente quelケues spYIifiIitYs, a┗eI plusieuヴs t┞pes dげYtaHlisseﾏeﾐts 
dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt adaptYs à destiﾐatioﾐ des puHliIs eﾐ diffiIultY : 

- Les Centres pour Jeunes Adolescents (CJA) : ces structures spécifiques adaptées relèvent du 
1er cycle. Portés par les communes, les CJA prennent en charge des élèves à la sortie de 
lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴiﾏaiヴe ふeﾐtヴe ヱヲ et ヱヶ aﾐsぶ. Ils dYli┗ヴeﾐt uﾐe foヴﾏatioﾐ pヴofessioﾐﾐelle 
polyvalente en 4 ans et permettent de préparer un diplôme de niveau V en fin de parcours, 
tout en créant des passerelles avec le Collège. 

- Les Ceﾐtヴes d’YduIatioﾐ au┝ teIhﾐologies appヴopヴiYes au dYveloppeﾏeﾐt (CETAD) : ce sont 
des structures éducatives expérimentales du second degré. Elles permettent aux élèves, à 
partir de la 3ème de préparer en 3 ans un Certificat PolynYsieﾐ dげAptitude Pヴofessioﾐﾐelle. 

- Les Sections d’eﾐseigﾐeﾏeﾐt gYﾐYヴal et pヴofessioﾐﾐel adaptY (SEGPA) : ce sont des structures 
adaptées qui appartiennent au secondaire. Elles intègrent les élèves en grande difficulté 
sociale ou scolaire qui doivent intégrer le collège. Leurs eﾐseigﾐeﾏeﾐts peヴﾏetteﾐt dげaIケuYヴiヴ 
les savoirs et compétences nécessaires pour accéder à une formation qualifiante et 
diplômante de niveau V au moins. 

Localisation des CJA, CETAD et SGPA des îles Du vent 

Établissements Localisations 

CJA CJA Outuaramea (Faaげaぶ, CJA Eヴiﾏa ふAヴueぶ, CJA Papeﾐoo Tetiaﾏaﾐa ふHitiaげa O 
Te ‘aぶ, CJA Ahoﾐu ふMahiﾐaぶ, CJA Vaiaヴe ふMooヴeaぶ, CJA Aouげa ふPaeaぶ, CJA 
Taharuu (Papara), CJA Fare Ute (Papeete), CJA Nahoata (Pirae), CJA Outomaoro 
(Punaauia), CJA Tautira (Taiapar-Est), CJA Vairao Tavania (Taiarapu-Ouest), CJA 
Carepua (Teva I Uta) 

CETAD CollXge dげAfaヴeaitu ふMooヴeaぶ, CollXge de Paopao ふMooヴeaぶ CollXge dげHitiaげa O 
Te Ra,  Collège de Papara, Lycée polyvalent de Taravao (Taiarapu-Est) 

SEGPA Collège de Taunoa (Papeete), Collège de Punnaauia, Collège de Taravao, 
Collège de Paopao (Moorea) et Collège Henri Hiro (Faaげa) 

Source : DGEEN 

 Dynamiques et projections démographiques 

Depuis les années 2000 la tendance est à la diminution constante des effectifs scolaires des premier 
et second degrés en Polynésie française. Cette diminution est encore plus visible à partir des années 
2007. On passe ainsi de 76 714 élèves en 2004 à 68 001 élèves en 2015, soit 8700 élèves en moins en 
12 ans. Cette Haisse Ioﾐtiﾐue des effeItifs de lげYIole pヴiﾏaiヴe se ヴetヴou┗e taﾐt daﾐs lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
public que privé. 

Ce phYﾐoﾏXﾐe ヴYsulte de la Ihute des ﾐaissaﾐIes depuis les aﾐﾐYes ヲヰヰヰ. Aloヴs ケue lげoﾐ oHservait 
environ 4 500 naissances en 2000, on ne compte plus que 3 900 naissances en moyenne en 2015. Cette 
tendance est visible sur la diminution de la part des moins de 20 ans dans la population polynésienne : 
ils représentent 34% de la population en 2012, aloヴs ケuげils atteignaient 47% en 1988. 
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Évolution de la population scolaire en Polynésie 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs IdV 28 976 28 013 27 903 27 527 27 553 27 316 

Polynésie 39 326 38 149 37 822 37 334 37 099 36 867 

Nombre 
de classes 

IdV 1 278 1 262 1 262  1 207 1 219 1 166 

 

Polynésie 1 801 1 788 1 778 1 676 1 701 1 611 

Source : DGEEN 

En termes de projection démographique sur le long terme, à lげhorizon 2027-ヲヰンΑ, il faut sげatteﾐdヴe à 
une accélération du phénomène. Le scénario de hausse démographique modérée estime à 24,4% la 
part des moins de 20 ans en 2027 et 20,7% en 2037.   

 Les Yケuipeﾏeﾐts dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴiﾏaiヴe 

Pour mémoire, ces équipements regroupent les structures préélémentaires, élémentaires, à savoir 
les écoles maternelles, élémentaires et les Centres pour Jeunes Adolescents (CJA). 

La couverture territoriale eﾐ Yケuipeﾏeﾐt dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴiﾏaiヴe est satisfaisaﾐte. Il sげagit dげuﾐ 
maillage assez dense, composé de nombreuses écoles de petite taille. 

Équipements primaires des Îles du Vent 

T┞pes d’YtaHlisseﾏeﾐt Commune Effectifs (2015) Classes (2015) 

Écoles maternelles Arue, Faaげa (x4), Mahina (x4), Paea 
(x2), Papara (x3), Papeete (x6), 
Pirae, Punaauia (x4), Taiarapu-Est, 
Teva I Uta, Moorea (x2), Maiao 

9 497 élèves 264 classes 

Écoles élémentaires Atue, Faげaa ふ┝ンぶ, Mahiﾐa ふ┝ンぶ, Paea 
(x2), Papara (x2), Papeete (x6), 
Pirae, Punauuia (x4), Taiarapu-Est , 
Teva I Uta, Moorea (x2) 

5 508 élèves 393 classes 

Écoles primaires 

(maternelle + 
élémentaire) 

Aヴue ふ┝ヲぶ, Faげaa ふ┝ヴぶ, Hitiaa O Te ‘a 
(5), Paea (2), Papara, Papeete (x7), 
Pirae (x4), Taiarapu-Est (x4), 
Taiarapu-Ouest (x3), Teva I Uta (x2), 
Moorea (x5) 

10 826 élèves 530 classes 

CJA Arue, Faaげa, Papenoo (Hitiaa o Te 
Ra), Mahina, Paea, Papara, Papeete, 
Piヴae, Puﾐaaげuia, Tautiヴa ふTaiaヴapu-
Est), Vairao (Taiarapu-Ouest), 
Papeari (Teva I Uta) et Teavaro 
(Moorea-Maiao) 

453 élèves 28 classes 

Source : DGEEN 

On retrouve a minima une école dans toutes les communes des Îles du Vent, y compris dans les 
secteurs ruraux (Tahiti-Iti) ou dans les secteurs les plus isolés (Maiao). Cette répartition permet à une 
ﾏajoヴitY dげYlX┗es jusケuげau CMヲ de pouヴsui┗re leur scolarité dans un établissement de leur commune 
de résidence. La moyenne des effectifs par classe est de 23 élèves. 

Les effectifs scolaires projetés. Pour rappel, la tendance générale est à la baisse des effectifs scolaires 
en raison de phénomène démographiques structurels (baisse des naissances, accélération du déficit 
migratoire  etc.). Au même titre que la population scolaire générale, les effectifs de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
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┗oﾐt Haisseヴ. Cette dYIYlYヴatioﾐ est Iepeﾐdaﾐt à ﾐuaﾐIeヴ eﾐ ヴaisoﾐ de lげaugﾏeﾐtatioﾐ de la 
scolarisation en maternelle. 

Pouヴ estiﾏeヴ au plus juste lげoIIupatioﾐ des Ilasses et les effeItifs pヴojetYs, ﾐous pヴeﾐdヴoﾐs lげaﾐﾐYe 
2012 comme référence tant pour les données démographiques que pour les effectifs scolaires. 

PヴojeItioﾐ de la populatioﾐ eﾐ âge d’Ztヴe sIolaヴisYe 

 Maternelle 

(3 – 5 ans) 

Élémentaire 

(6 – 10 ans) 

Recensement 2012 9 642 élèves 16 201 élèves 

Projection 2027 7 482  élèves 12 571  élèves 

Source : DGEEN 

 Enseignement du second degré et formations diplômantes 

Depuis la loi oヴgaﾐiケue du ヲΑ fY┗ヴieヴ ヲヰヰヴ, la IoﾏpYteﾐIe daﾐs le doﾏaiﾐe de lげYduIatioﾐ et de la 
foヴﾏatioﾐ ヴe┗ieﾐt au Feﾐua. Les ﾏiﾐistヴes eﾐ Ihaヴge de lげYduIatioﾐ et de la formation sont 
ヴespoﾐsaHles de lげoffヴe de foヴﾏatioﾐ ケuげils oヴgaﾐiseﾐt et doi┗eﾐt piloteヴ lげaItioﾐ des opYヴateuヴs puHliIs 
(lycées publics, organismes publics de formation) et privés (lycées privés concourant au service public). 

Le rapport à la commission des lois de ヲヰヱヵ ﾏeﾐtioﾐﾐe ケue seuleﾏeﾐt ヵヱ% dげuﾐe Ilasse dげâge ふdes 
jeunes entrés au CP en 2000-2001) détenaient le baccalauréat en Polynésie française. En 2013, la part 
des jeuﾐes soヴtis du s┞stXﾏe YduIatif saﾐs diplôﾏe ﾐi ケualifiIatioﾐ sげYtaHlissait à ヴ0%. Ce phénomène 
est visible dans les voies générale et technologique (150 élèves en 2015, soit 6%) et professionnelle 
(400 élèves, soit 15%, a┗eI plus dげuﾐ YlX┗e suヴ tヴois de ヱXヴe aﾐﾐYe de CAP ケui ﾐe Ioﾐtiﾐue pas eﾐ ヲe 
année). Le décrochage se manifeste dXs lげissue du IollXge paヴ lげiﾏpossiHilitY de satisfaiヴe toutes les 
deﾏaﾐdes de pouヴsuite dげYtudes daﾐs la ┗oie pヴofessioﾐﾐelle, eﾐ ヴaisoﾐ du dYsYケuiliHヴe eﾐtヴe offヴe et 
deﾏaﾐde de foヴﾏatioﾐ, de la loIalisatioﾐ de lげoffヴe de foヴﾏatioﾐ ou de lげaHaﾐdoﾐ puヴ et simple de la 
formation. 

Eﾐ teヴﾏes dげoヴieﾐtatioﾐ, ンヶ% des bacheliers de la session 2015 en Polynésie française ont un diplôme 
de série professionnelle, 30% technologique et 34% générale, alors que les proportions en métropole 
sont respectivement égales à 30%, 21% et 49%. Le nombre croissant de titulaires d'un baccalauréat 
professionnel, notamment après la réforme de la préparation de ce diplôme en 2009, et leur faible 
iﾐseヴtioﾐ pヴofessioﾐﾐelle iﾐduiseﾐt uﾐe deﾏaﾐde dげoヴieﾐtatioﾐ/ ヴYoヴieﾐtatioﾐ, sou┗eﾐt paヴ défaut. 
L'université accueillait en 2014 presque quatre fois plus de titulaires de baccalauréats professionnels 
(21,3%) que les universités métropolitaines (5,5%), après avoir observé un triplement de leur effectif 
lors des 5 dernières années. 

Diplôme Établissement Intitulé 

CAP  Lycée Professionnel de 

Faaげa 

 

 
 

 Lycée tertiaire Aorai de 

Pirae 

 

 “eItioﾐ dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
professionnel de Papara 

 
 
 

 Accompagnement éducatif petite enfance, Employé de 

vente spécialisé, Maçon, Menuisier, Métiers de la mode, 

Peintre-applicateur de revêtements, réparation des 

carrosseries, Serrurier métallier 

 

 CAP Employé de commerce multi-spécialisé 

 

 CAP Agent polyvalent de restauration, CAP Préparation 

et ヴYalisatioﾐ dげou┗ヴages YleItヴiケues 
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 Lycée professionnel Saint 

Joseph Punaauia 

 
 

 “eItioﾐ dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
professionnel du Lycée 

polyvalent de Taaone 

 

 Lycée professionnel Atima 

de Mahina 

 
 
 
 

 Section professionnelle du 

Lycée polyvalent de Taravao 

 CAP Agent polyvalent de restauration, CAP Art et 

techniques de la bijouterie-joaillerie, CAP Peintre-

applicateur de revêtements 

 

 CAP Constructeur en béton armé, CAP Maintenance des 

┗YhiIules, CAP PヴYpaヴatioﾐ et ヴYalisatioﾐ dげou┗ヴages 
électriques 

 

 CAP coiffure, CAP esthétique, CAP Installateur en froid et 

Ioﾐditioﾐﾐeﾏeﾐt dげaiヴ, CAP Iﾐstallateuヴ sanitaire, CAP 

Métiers de la mode, CAP Préparation et réalisation 

dげou┗ヴages YleItヴiケues 

 

 CAP Assistant technique en milieux familial et collectif, 

CAP carreleur, CZP employé de vente spécialisé, CAP 

Maintenance des matériels, CAP menuisier, CAP Peintre-

applicateur de revêtements, CAP Serrurier métallier 

CAP 
Agricole 

 Maison familiale et rurale 

de Vairao 

 

 Maison familiale et rurale 

de Papara 

 CAP Agriculture des régions chaudes, CAP Services aux 

personnes et vente en espace rural 

 CAP MYtieヴs de lげagヴiIultuヴe, CAP “eヴ┗iIes au┝ peヴsoﾐﾐes 
et vente en espace rural 

BEP  Lycée Professionnel de 

Faaげa 

 

 

 

 

 Lycée Professionnel Jean-

Joseph (antenne Pirae) 

 

 Lycée Aorai de Pirae 

 
 

 

 “eItioﾐ dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
professionnel de Papara 

 
 

 Lycée professionnel Saint 

Joseph Punaauia 

 

 “eItioﾐ dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
professionnel du Lycée 

polyvalent de Taaone 

 
 

 Lycée professionnel Atima 

de Mahina 

 Aménagement et finition du bâtiment, Commerce, 

Gestion-administration, Métiers de la mode, Métiers de 

la sécurité, Réparation des carrosseries, Services de 

proximité et vie locale, Technicien du bâtiment, 

Technicien en chaudronnerie industrielle, Technicien 

menuisier-agenceur 

 

 Commerce, Gestion-administration, Logistique 

 

 BP Accueil-relation clients et usagers, BP Gestion-

administration, BP Vente (prospection, négociation, suivi 

de clientèle) 

 

 BP Gestion-administration, BP Hygiène – propreté – 

stYヴilisatioﾐ, BP ﾏYtieヴs de lげYleItヴiIitY, BP Tヴaﾐspoヴt 

 

 BP Maintenance des équipements industriels, Métiers 

de lげYleItヴiIitY, “eヴ┗iIes au┝ peヴsoﾐﾐes et au┝ teヴヴitoiヴes 

 

 BP Maintenance des équipements industriels, BP 

MaiﾐteﾐaﾐIe des ┗YhiIules, BP ﾏYtieヴs de lげYleItヴiIitY, 
BP TeIhﾐiIieﾐ dげYtudes du Hâtiﾏeﾐt, BP TeIhnicien 

géomètre-topographe 

 

 BP Accompagnement, soins et services à la personne, BP 

Maintenance des équipements industriels, BP Métiers 

de lげYleItヴiIitY, BP “eヴ┗iIes de pヴo┝iﾏitY et ┗ie loIale, BP 
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Section professionnelle du 
Lycée polyvalent de Taravao 

Systèmes numériques, BP technicien de maintenance 

des systèmes énergétiques et climatiques. 

 

 BP Accompagnement, soins et services à la personne, BP 

Aménagement et finition du bâtiment, BP Commerce BP 

Gestion-administration, BP maintenance nautique, BP 

TeIhﾐiIieﾐ dげYtudes du Hâtiﾏeﾐt, BP TeIhﾐiIieﾐ du 
bâtiment – orgaﾐisatioﾐ et ヴYalisatioﾐ du gヴos œu┗ヴe 

 

BAC Pro Papeete, Punnaauia, Collège de 
Taiarapu-Est, Moorea et Faaげa 

2 080 élèves 

Source : DGEEN 

Le tableau ci-dessous dYIヴit les effeItifs dげYlX┗es à la ヴeﾐtヴYe ヲヰヱヶ daﾐs les YtaHlisseﾏeﾐts du seIoﾐd 
degré.  

Les effectifs à la rentrée 2016 dans les établissements du second degré 

POLYNESIE EFFECTIFS 

PRIVE 8241 

MARQUISES 222 

COLLEGE PRIVE SAINTE ANNE 189 

CED TAIOHAE 33 

îles Sous-le-Vent 467 

COLLEGE PRIVE A-M JAVOUHEY (UTUROA) 320 

LYCEE PROF. PRIVE PROTESTANT TUTEAO 147 

îles du Vent 7402 

COLLEGE PRIVE A-M JAVOUHEY (PPT) 777 

COLLEGE PRIVE TIARAMA 134 

COLLEGE PRIVE DU SACRE-COEUR 1023 

COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES ANGES 642 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE ST JOSEPH 468 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE ST JOSEPH - Pirae 363 

LYCEE POLYVALENT PRIVE SAMUEL RAAPOT 862 

COLLEGE PRIVE LA MENNAIS 1218 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PRIVE LA MENNAIS 1033 

COLLEGE PRIVE POMARE IV 882 

TUAMOTU 150 

CED RIKITEA 150 

PUBLIC 23185 

AUSTRALES 471 

CETAD DE MATAURA 32 

COLLEGE DE MATAURA 199 

GOD DE RAIVAVAE 34 

COLLEGE DE RURUTU 206 

MARQUISES 628 

CETAD D’ATUONA 8 

CETAD DE TAIOHAE 36 
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CETAD DE UA POU 53 

COLLEGE DE ATUONA 165 

COLLEGE DE TAIOHAE 209 

COLLEGE DE UA POU 157 

îles Sous-le-Vent 3341 

CETAD DE BORA BORA 132 

CETAD DE FAAROA 17 

CETAD DE TAHAA 34 

COLLEGE DE BORA BORA 648 

COLLEGE DE FAAROA 205 

COLLEGE DE HUAHINE 430 

COLLEGE DE TAHAA 338 

LYCEE GENERAL D'UTUROA 1058 

GOD DE MAUPITI 29 

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA 450 

îles du Vent 17943 

CETAD D'AfareAITU 31 

CETAD DE HITIAA 21 

CETAD DE PAO PAO 43 

CETAD DE PAPARA 45 

CETAD DE TARAVAO 43 

COLLEGE D'AfareAITU 509 

COLLEGE DE ARUE 637 

COLLEGE HENRI HIRO FAA’A 613 

COLLEGE DE HITIAA 282 

COLLEGE DE MAHINA 801 

COLLEGE DE PAEA 691 

COLLEGE DE PAOPAO 483 

COLLEGE DE PAPARA 649 

COLLEGE DE PUNAAUIA 1098 

COLLEGE DE TAAONE 782 

COLLEGE DE TARAVAO 976 

COLLEGE DE TAUNOA 376 

COLLÈGE DE TEVA I UTA 555 

COLLEGE DE TIPAERUI 895 

LYCEE AORAI 1311 

LYCEE GENERAL PAUL GAUGUIN 1416 

LYCEE HOTELIER DE TAHITI 610 

LYCEE POLYVALENT DE PAPARA 1119 

LYCEE POLYVALENT DE TAAONE 1243 

LYCEE POLYVALENT DE TAIARAPU 1291 

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA’A 792 

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA 631 

TUAMOTU 802 

CETAD DE HAO 16 
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CETAD DE RANGIROA 55 

COLLEGE DE HAO 209 

COLLEGE DE MAKEMO 165 

COLLEGE DE RANGIROA 310 

GOD DE MANIHI 47 

Total général 31426 

Source : DGEEN 

Localisation des écoles, collèges et lycées polynésiens (secteur public) 

 
Source : SIhYﾏa diヴeIteuヴ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise 

 Les équipements dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt supYヴieuヴ et lげoffヴe de foヴﾏatioﾐ post-bac 

La majorité des structures dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt supYヴieuヴ est IoﾐIeﾐtヴYe dans les Îles du Vent et plus 
spYIifiケueﾏeﾐt à Tahiti. Lげoffヴe dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt supYヴieuヴ est esseﾐtielleﾏeﾐt pヴoposYe paヴ 
l'université de la Polynésie française et l'Institut de l'Enseignement Privé de Polynésie français.  

On recense ainsi plusieurs établissements : 

- Lげuﾐi┗eヴsitY de Polynésie française (UPF) ; 

- La ChaﾏHヴe du IoﾏﾏeヴIe, de lげiﾐdustヴie, des seヴ┗iIes et des ﾏYtieヴs ふCCI“Mぶ ; 

- Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) ; 

- LげIﾐstitut “upYヴieuヴ de lげEﾐseigﾐeﾏeﾐt Pヴi┗Y de Polynésie française (ISEPP) ; 

- Le GREPFOC ; 
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Les Îles du Vent possèdent plusieurs structures de formation professionnelle : 

- SEFI ; 

- Ateliers relais communaux ; 

- RSMA. 

L’offヴe de foヴﾏatioﾐ post-bac 

Diplôme Établissement Intitulé 

BTS  Lycée Saint Joseph 

 

 Lycée La Mennais 

 

 Lycée tertiaire Aorai de 

Pirae 

 
 
 

 

 Lycée polyvalent 

Taiarapu 

 
 

 Lycée polyvalent de 

Taaone 

 

 CCISM Formation de 

Tahiti (Chambre du 

commerce) 

 Lycée Hôtellier de 

Tahiti 

 Lycée polyvalent de 

Papara 

 BT“ AgeﾐIeﾏeﾐt de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt aヴIhiteItuヴal, BT“ ﾏYtieヴs 
de lげesthYtiケue IosﾏYtiケue, paヴfuﾏeヴie 

 BTS Assurance, BTS Qualité des industries agro-alimentaires, BTS 

service informatiques aux organisations 

 BTS Assistant de manager,  BTS Comptabilité et gestion, BTS 

Management des unités commerciales, BTS Négociation et 

relation client, BTS Services informatiques aux organisations 

 BTS Assistant de gestion PME PMI, BTS Banque option marché 

des particuliers, BTS Études et économie de la construction 

 BTS Bâtiment, BTS Électrotechnique, BTS Maintenance 

industrielle, BTS négociation et relation client 

 BTS Commerce international, BTS Communication, BTS 

Comptabilité et gestion 

 BTS Hôtellerie-restauration, BTS Tourisme 

 

 BTS Transport et prestations logistiques 

DUT  UPF DUT Techniques de commercialisation, DUT Gestion administrative 
et commerciale des organisations 

Licence  UPF 

 

 

 

 

 

 

 ISEPP 

Licence droit, Licence économie et gestion-administration, Licence 

langues littératures et civilisations, Licence lettres, Licence langues 

étrangère appliquée, licence géographie et aménagement, Licence 

Histoiヴe, LiIeﾐIe pヴofessioﾐﾐelle ﾏYtieヴs de lげiﾐfoヴﾏatiケue, LiIeﾐIe 
sciences de la vie, PACES, Licence physique-chimie, Licence 

informatique, Licence mathématiques, Licence professionnel 

ﾏaitヴise de lげYﾐeヴgie 

LiIeﾐIe sIieﾐIes de lげYduIatioﾐ, liIeﾐIe ps┞Ihologie, LiIeﾐIe 
sciences sociales, Licence théologie et sciences des religions, Licence 
banque-assurance, licence environnement,  
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 Les équipements sanitaires et médico-sociaux 

 Le système sanitaire et médico-social 

La structure du système sanitaire et médico-social. Le Pays est compétent en matière de santé et 
de solidarité, depuis la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 portant mesures propres à assurer l'évolution des 
territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer.  

Financé par le Pays et par la Caisse de Prévoyance Sociale, la couverture sociale est créée en 1974 pour 
être ensuite généralisée en 1995, avec la création de la Protection Sociale Généralisée. Cette 
Iou┗eヴtuヴe a peヴﾏis dげYteﾐdヴe les dヴoits à la Iou┗eヴtuヴe soIiale et au┝ pヴestatioﾐs faﾏiliales, au┝ 
mYﾐages dYfa┗oヴisYs. Elle sげest aIIoﾏpagﾐYe dげuﾐe foヴte hausse des dYpeﾐses de lげassuヴaﾐIe ﾏaladie 
tous régimes confondus, avec le doublement des bénéficiaires (de 44 000 à 80 000 en 10 ans). Des 
mesures prises depuis 2011 visent à contenir les dépenses de santé, mais elles restent insuffisantes 
pour rétablir un équilibre durable et pour freiner la dégradation du système. 

La mise en place récente du Régime de Solidarité Territoriale (RST ou RSPF), en janvier 2016, financé 
par le Pays, vise à admettre au régime de solidarité les personnes en situation de précarité sociale et 
économique. 

La gouvernance. Le système sanitaire et médico-social est marqué par des difficultés en matière de 
pilotage, de ヴYgulatioﾐ et de pヴoIessus de dYIisioﾐ, faute dげuﾐ Iadヴe uﾐifiY tant du point de vue de 
lげautoヴitY puHliケue ケue de la pヴoteItioﾐ soIiale.  

Oﾐ ﾐote uﾐe faiHle iﾐtYgヴatioﾐ des aItioﾐs des diffYヴeﾐts aIteuヴs eﾐ lげaHseﾐIe dげuﾐ Iadヴe stヴatYgiケue 
en matière de santé et de déclinaisons opérationnelles actualisées. Cela se traduit notamment par 
lげaHseﾐIe de passeヴelles eﾐtヴe les seIteuヴs saﾐitaiヴe, ﾏYdiIo-social et social, et un faible suivi des 
projets dans les champs de la prévention et des soins. 

Depuis 2007, le Pays a engagé une démarche qui vise à réorganiser la gouvernance du système de 
santé et réadapter lげoffヴe de soiﾐ au┝ Hesoiﾐs aItuels. Cette dYﾏaヴIhe se tヴaduit eﾐ deu┝ ┗olets : 

- Les Orientations Stratégiques de la politique de la santé, programmée sur 10 ans (délibération 
n°2016-11 APF) ; 

- Le “IhYﾏa dげoヴgaﾐisatioﾐ saﾐitaire 2016-ヲヰヲヱ, ケui Ioﾐtieﾐt les oヴieﾐtatioﾐs à ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe 
prioritairement (délibération n°2016-2021 APF). 

 Lげoffヴe saﾐitaiヴe 

La structure du système de santé. La diffiIultY pヴiﾐIipale du s┞stXﾏe de saﾐtY est dげiﾐtYgヴeヴ les 
contraintes liées à la dispersion géographique liée au caractère insulaire du Pays et la diversité des 
contextes locaux. 

Pouヴ ヴYpoﾐdヴe à Iette diffiIultY, le “IhYﾏa dげOヴieﾐtatioﾐ  saﾐitaiヴe ヲヰヱヵ-2020 a mis en place un 
système hiérarchisé, à 4 niveaux de structures de santé : 

1. Niveau de proximité immédiate : offre de proximité assurée par les structures et les 
professionnels de santé (dispensaires, postes de secours, centres médicaux, centres dentaires, 
professionnels libéraux  etc.) 

2. Niveau de proximité renforcée : réponse aux besoiﾐs dげhospitalisatioﾐ au seiﾐ des hôpitau┝ 
périphériques 

3. Niveau de référence : les services et secteurs ambulatoires spécialisés 

4. Niveau territorial : activités de soin complexe au sein du Centre Hospitalier de Polynésie 
française localisé à Taaone (Pirae). 
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De fait, lげaヴIhipel des Îles du Vent, et plus paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt Tahiti, IoﾐIeﾐtヴe la ﾏajoヴitY de lげoffヴe de 
soins et des professionnels de santé de Polynésie. Alors que les secteurs urbains accueillent les 
spécialistes et les structures dotées dげYケuipeﾏents récents. 

L’offヴe de soiﾐ. PヴXs des ¾ de lげoffヴe puHliケue est assuヴYe par le Centre Hospitalier de Polynésie 
française (CHPFぶ de Taaoﾐe à Piヴae. Lげoffヴe de soiﾐs est ﾏodeヴﾐe et IoﾏplXte ふou┗eヴtuヴe eﾐ ヲヰヱヱぶ. Il 
dispose de 438 lits pour les spécialités médecine-chirurgie-obstétrique, de 64 lits en psychiatrie et 22 
postes de dialyse. 

Cette offre est complétée par des hôpitaux périphériques. Les Îles du Vent en comptent deux : lげhôpital 
de Taravao à Taiarapu-Est (Tahiti-Itiぶ et lげhôpital dげAfaヴeaitu à Moorea (Moorea-Maiao). Ces structures 
proposent respectivement, 44 lits et 25 lits. 

A lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie, oﾐ ヴeIeﾐse ヶヲヴ ﾏYdeIiﾐs ヴYpeヴtoヴiYs eﾐ ヲヰヱヶ. La deﾐsitY ﾏYdiIale sげYlX┗e 
à 229 médecins pour 100 000 habitants. Bien que ce ratio soit supérieur à dげautヴes teヴヴitoiヴes dげOutヴe-
mer, le taux polynésien est en-deçà des moyennes métropolitaines : la densité médicale en métropole 
est dげeﾐ ﾏo┞eﾐﾐe ヲΒヴ ﾏYdeIiﾐs eﾐ ヲヰヱヶ ふsouヴIe : atlas de la démographie médicale en France, 
Situation au 1er janvier 2016, Conseil ﾐatioﾐal de lげoヴdヴe des ﾏYdeIiﾐsぶ. Ce Ihiffヴe ﾏasケue Ygaleﾏeﾐt 
de fortes disparités géographiques entre les archipels. 

Au-delà des ケuestioﾐs de ヴYpaヴtitioﾐ de lげoffヴe, les pヴofessioﾐﾐels foﾐt Ytat dげuﾐ ﾏaﾐケue de 
coordination entre les acteurs du parcouヴs de soiﾐ des patieﾐts, Ie ケui aIIヴoît les ヴisケues dげaHaﾐdoﾐ 
ou de non-recours aux soins ou de recours aux pratiques non-encadrées de la médecine traditionnelle. 

La prévention. Alors que les actions polynésiennes de prévention et de promotion de la santé étaient 
citées en exemple, la tendance récente montre une forte inquiétude des professionnels sur le sujet. 
On note ainsi des dégradations aux moins sur 3 sujets clefs : 

- Lげoffヴe de pヴo┝iﾏitY : dY┗eloppeﾏeﾐt de lげiﾐYgalitY dげaIIXs et dYgヴadatioﾐ des ﾏo┞eﾐs des 
structures de santé publique de proximité, en particulier dans les secteurs les plus isolées. 

- Les missions de prévention : la suppression en 2010 des fonds de prévention et la réduction 
des budgets alloués aux programmes de prévention (cancers gynécologiques, additions, 
diaHXte et oHYsitY, ┗aIIiﾐatioﾐs, Ioﾐtヴôle de lげh┞giXﾐe et de la saluHヴitY puHliケue  etc.). 

- Lげoffヴe pヴi┗Ye de soiﾐ : vieillissement de ses effectifs et diminution des cabinets médicaux. 

Les zones les plus éloignées sont particulièrement touchées. 

La question de la prévention est ainsi centrale, pour permettre de répondre aux enjeux du 
vieillissement de la population  et à celui du développement des maladies chroniques. 

 Lげoffヴe ﾏYdiIo-sociale 

Lげoffヴe ﾏYdiIo-sociale est portée majoritairement par de multiples structures associatives. Elle se 
révèle être insuffisante en terme de volume, peu structurée dans son organisation et peu 
professionnelle dans son pilotage. 

Les personnes âgées. Depuis plus de 20 ans, la Polynésie est marquée par le ralentissement de sa 
IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue. “i lげoﾐ sげattaIhe à la ヴYpaヴtitioﾐ paヴ âge de la populatioﾐ du Feﾐua, oﾐ 
constate une tendance au vieillissement de la population. Bien que la population soit globalement 
jeune (les moins de 20 ans représentent 34% de la population en 2012), la part des 60 ans et plus 
atteint 10% de la population en 2012, soit un doublement depuis 1988. 

Les projections démographiques à horizon 2027-2037, qui montrent une hausse modérée de la 
population (+ 1 200 habitants/an), tendeﾐt à poiﾐteヴ lげaIIYlYヴatioﾐ du ┗ieillisseﾏeﾐt. “eloﾐ Ie sIYﾐaヴio, 
la part des 60 ans et plus devrait représenter 20% de la population en 2027 et près de 24% en 2037. 

LげoIIideﾐtalisatioﾐ des ﾏodes de ┗ie IouplYe à la ヴYduItioﾐ pヴogヴessi┗e de la taille des ménages, tend 
à modifier les structures familiales traditionnelles et les modalités de prises en charges des anciens. 
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Ces Y┗olutioﾐs dYﾏogヴaphiケues et soIiYtales ヴisケueﾐt dげaIIヴoîtヴe les pヴoHlYﾏatiケues de dYpeﾐdaﾐIe 
des personnes âgées. Bien que la question se pose différemment dans les contextes urbains et ruraux, 
Ies ﾏodifiIatioﾐs ケuestioﾐﾐeﾐt les solutioﾐs dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt et dげhYHeヴgeﾏeﾐt pヴoposYes de Ie 
public dans des structures adaptées. 

Uﾐe offヴe de seヴviIes et d’Yケuipeﾏeﾐts médico-sociaux incomplète 

Commune Établissement CapaIitYs d’aIIueil 

Arue  Maisoﾐ dげaIIueil Te ‘iﾏa 

 Faヴe Alakaげi 
5 places 

Taiarapu-Est  Te Fare Matahiapo 20 places 

Paunaauia  Les nymphéas - 

Paea  Les couleurs du temps 12 places 

Pirae  Fare Ora Tahiti - 

Papeete  Centre communal Te Fare o Te 

Oaoa de Vaininore 

- 

Implantation des établissements de santé 

 

Source : Schéma directeur d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue de la Polynésie française 
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Lげoffヴe à destiﾐatioﾐ des « matahiapo » ふpeヴsoﾐﾐes âgYesぶ  est dispeヴsYe. Le Plaﾐ dげaItioﾐ pouヴ la 
promotion des familles et la reconstitution du lien social (juin 2016) identifie quelques solutions en 
teヴﾏes dげhospitalisatioﾐ et de seヴ┗iIe dげaide à doﾏiIile. Mais les IapaIitYs dげhYHeヴgeﾏeﾐt daﾐs des 
structures médicalisées spécifiquement dédiées aux personnes âgées sont insuffisantes au regard de 
la demande actuelle et future. 

La réponse aux besoins intermédiaires, plus spécifiques aux enjeux de la dépendance,  est sous-
dY┗eloppYe. Il ﾐげe┝iste auIuﾐe stヴuItuヴe de t┞pe Ieﾐtヴe dげaIIueil seﾏi-médicalisé (unités de vie). 

Le Plaﾐ dげaItioﾐ pouヴ la pヴoﾏotioﾐ des faﾏilles et la ヴeIoﾐstヴuItioﾐ du lieﾐ soIial de juiﾐ ヲヰヱヶ fait 
Ygaleﾏeﾐt Ytat de pヴoHlYﾏatiケues liYes à lげisoleﾏeﾐt, au haﾐdiIap ou au Ioﾏpoヴteﾏeﾐt de Ieヴtaiﾐs 
séniors. 

Le handicap. La fédération Te Niu O Te Huﾏa, ヴeIoﾐﾐue dげiﾐtYヴZt gYﾐYヴal, est uﾐ aIteuヴ IlY suヴ la 
thématique du handicap en Polynésie. Depuis sa création cette association agit pour la défense et la 
ヴeIoﾐﾐaissaﾐIe des dヴoits des peヴsoﾐﾐes haﾐdiIapYes. Elle fYdXヴe uﾐe soﾏﾏe dげassoIiatioﾐs locales 
de Polynésie.  

Installée depuis 2002 à Fare Ute, elle accueille, renseigne, intervient auprès des instances pour 
améliorer la situation des personnes handicapées (intégration scolaire des plus jeunes, formation des 
adolescents et des adultes, reconnaissance de leur droit à un travail et à une rémunération, prise en 
compte des difficultés rencontrées par les matahiapo,  etc.).  Elle contribue aux travaux de réflexion 
pour la mise en forme des textes indispensables à la prise en considération des personnes touchées, 
assure la ﾏise eﾐ plaIe dげaItioﾐs daﾐs lげiﾐtYヴZt de Ies peヴsoﾐﾐes, paヴtiIipe au┝ ﾏaﾐifestatioﾐs, au┝ 
réunions des instances propres au handicap, travaille au respect des textes devant assurer la mise en 
accessibilité des bâtiments publics, assure la mise à dispositioﾐ dげuﾐ ┗YhiIule auto-école adapté pour 
les candidats aux permis de conduire,  etc. 

Lげesseﾐtiel des Ieﾐtヴes dげaIIueil est situY à Tahiti qui compte :  

- 7 structures pour Enfants et Adolescents : 

 PAPANUI 

 FRATERNITE CHRETIENNE 

 CCSHMIJ (ex SPIJ) 

 fare AUPURU 

 CSHS (ex Cedop) - Cellule de Suivi pour le Handicap Sensoriel 

 IIME IMPRO RAIMANUTEA 

 Centre de la  MERE ET DE L'ENFANT 

- 6 structures pour Adultes : 

 Ateliers APRP 

 Centre UEUE TE AROHA 

 Centre HAU AROHA 

 Centre  TURU MA 

 Centre HUMA MERO 

 Village RIMA HERE 

- 4 centヴes dげaIIueil e┝isteﾐt daﾐs les îles : 

 Moorea : Centre fare ARII et Centre MOE TINI 

 Bora-Bora : Centre TAURE'A HAU 

 Raiatea : Centre HUMA HERE NO RAROMATAI 

http://www.handicap-polynesie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Ataatiraa-huma-no-moorea&catid=19%3Ales-structures-daccueil&Itemid=169
http://www.handicap-polynesie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Aassociation-pu-turu-tama-here&catid=19%3Ales-structures-daccueil&Itemid=169
http://www.handicap-polynesie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Aassociation-taatiraa-huma-here-no-raromatai&catid=19%3Ales-structures-daccueil&Itemid=169
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 Les équipements sportifs du Fenua et des Îles du Vent 

 Lげoffヴe dげYケuipeﾏeﾐts sportifs 

LげiﾐtYヴZt pouヴ uﾐe politiケue puHliケue du spoヴt est aﾐIieﾐ, ﾏZﾏe si le « sport-santé » commence 
seuleﾏeﾐt à Ztヴe Y┗oケuY daﾐs les politiケues puHliケues. Il ﾐげ┞ a pas de de sIhYﾏa diヴeIteuヴ des 
équipements sportifs, ce qui constitue un frein pour défiﾐiヴ uﾐe stヴatYgie dげYケuipeﾏeﾐt et des oHjeItifs 
de rénovation à moyen et long terme. 

En avril 2016, le recensement des équipements sportifs présente 1 025 infrastructures. Le taux 
dげYケuipeﾏeﾐt pouヴ ヱヰ 000 habitants, fixé à 38,2 en 2016, est inférieur à celui de la Métropole bien 
ケuげil soit supYヴieuヴ à la ﾏajoヴitY des teヴヴitoiヴes ultヴa-marins. 

Ratio d’Yケuipeﾏeﾐts spoヴtifs, ﾏai ヲヰヱヶ 

Territoires Ratio d’Yケuipeﾏeﾐts pouヴ ヱヰ  000 habitants  

Métropole 49,7 

Polynésie 38,2 

Nouvelle Calédonie  42,3 

Total France 49,5 

 Couverture territoriale 

La répartition des équipements sportifs est clairement déséquilibrée. Calquée sur la densité 
dげhaHitaﾐts, les iﾐstallatioﾐs spoヴti┗es soﾐt esseﾐtielleﾏeﾐt loIalisYes daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ uヴHaiﾐe de 
Papeete : elle concentre 55,6% des équipements sportifs du Fenua. On relève de fortes disparités au 
sein même des Îles du Vent : ainsi les côtes sud de Tahiti-Iti et de Moorea possèdent peu 
dげYケuipeﾏeﾐts spoヴtifs, ﾐotaﾏﾏeﾐt de plateau┝ spoヴtifs pol┞┗aleﾐts Iou┗eヴts a┗eI saﾐitaiヴes.  

 État de lげoffヴe 

Globalement la comparaison avec les moyennes nationales montre que les activités de sports de 
nature sont bien valorisées dans le Fenua. Les activités aquatiques et nautiques sont prééminentes 
puisque très pratiquées par les touristes et de la populatioﾐ loIale ふsuヴf, ┗oile, ┗aげa, ploﾐgYe  etc.). Les 
activités sportives terrestres sont moins valorisées et les équipements dédiés sont moins nombreux 
(courts de tennis, boulodrome, terrains de grands jeux, parcours santé). 

Grandes familles d’Yケuipeﾏeﾐt les ﾏieu┝ ヴepヴYseﾐtYes 

Faﾏilles d’Yケuipeﾏeﾐt  

Plateaux multisports ou EPS 18% 

Terrains de grands jeux 11% 

Terrains extérieurs de petits jeux collectifs 8% 

Les courts de tennis 7% 

Sites d’aItivitYs ﾐautiケues et aケuatiケues 8% 

Les communes ne possèdent que 50% des Yケuipeﾏeﾐts spoヴtifs pヴYseﾐts, aloヴs ケuげen Métropole, elles 
sont propriétaires à 76% des infrastructures sportives. Le reste du patrimoine est détenu par le Pays 
et des acteurs privés (entreprises, associations sportives,  etc.) 

Le ヴappoヴt de lげIGA suヴ les Hesoiﾐs eﾐ Yケuipeﾏeﾐts spoヴtifs des Outヴe-Mer (juillet 2016), constate que 
lげoffヴe aItuelle est ┗ieillissaﾐte. Oﾐ estiﾏe ケue Α Yケuipeﾏeﾐts suヴ ヱヰ oﾐt plus de ヲヰ aﾐs. La ┗YtustY du 
parc influe sur sa qualité et sur sa capaIitY à ヴYpoﾐdヴe au┝ Hesoiﾐs des pヴatiケuaﾐts dげaHoヴd eﾐ teヴﾏe 



Diagnostic et Enjeux des Îles du Vent 

 141 

de volumes. Les installations ont peu évolué depuis les années 1990, alors que la population a 
augmenté de façon conséquente (+40%), passant de 189 000 habitants en 1988 à 272 000 en 2015. 

Les salles aItuelles seヴ┗eﾐt à des usages spoヴtifs ﾏultiples ou à la pヴatiケue dげaIti┗itYs ﾐou┗elles. Ces 
usages di┗eヴs ﾐげoﾐt pas toujouヴs YtY iﾐtYgヴYs dXs la IoﾐIeptioﾐ des iﾐfヴastヴuItuヴes, Ie ケui liﾏite les 
pratiques sportives ou conduit à leur saturation. 

Les puHliIs sIolaiヴes possXdeﾐt peu dげYケuipeﾏeﾐts spoヴtifs ケui leuヴ soﾐt dYdiYs. De fait le Pa┞s laisse 
la priorité à ce public dans toutes ses installations durant le temps scolaire. De même les communes 
et les clubs bâtisseurs (associations propriétaires de leurs équipements) prêtent leurs installations aux 
scolaires. 

Lげoffヴe est Ygaleﾏeﾐt iﾐadaptYe pouヴ : 

- lげaIIueil et lげoヴgaﾐisatioﾐ de IoﾏpYtitioﾐs spoヴti┗es dげeﾐ┗eヴguヴe IoﾐfoヴﾏYﾏeﾐt au┝ ヴXgles des 
Fédérations : seules 8 installations sont accessibles aux compétitions nationales ou 
internationales ; 

- lげaIIXs des PM‘ ﾐotaﾏﾏeﾐt pouヴ les ┗estiaiヴes et les saﾐitaiヴes, Ie ケui liﾏite la pヴatiケue 
sportive des personnes handicapées. 

Ainsi, en termes de sports : 

- pour la pratique du basketball, du volleyball, du futsal, le Pays ne dispose pas de salles 
adaptées permettant un usage intensif (compétitions, sport de masse et scolaires). Ces 
équipements mériteraient des aménagements pour améliorer leur usage (résine au sol, 
couvertures hautes, nouveaux vestiaires et sanitaires, éclairage) ; 

- pouヴ la pヴatiケue du haﾐdHall, du sケuash, dげaヴts ﾏaヴtiau┝ et de IoﾏHats, du teﾐﾐis de taHle, du 
badminton : absence de salles réservées.  

 Opérations prévues 

Divers pré-projets existants :  

- Échéances proches 

 Stade Pater : modernisatioﾐ + CoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐe pisIiﾐe de ヵヰ ﾏ eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt 
du Hassiﾐ de ヲヵ ﾏ + aﾏYﾐageﾏeﾐt dげuﾐe piste de Iouヴse dげeﾐduヴaﾐIe. 

 Restructuration des stades Fautaua (cyclisme) et Vaiete (rugby). 

 CoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐ Ieﾐtヴe dげaIIXs au spoヴt de haut ﾐi┗eau daﾐs lげaﾐIieﾐﾐe CitY Gヴaﾐd.  

- Opérations ultérieures :  

 Aménagement de pistes cyclables et de chemins piétonniers reliant ces 
équipements, ainsi que de parcs de stationnement pour vélos. 

 AﾏYﾐageﾏeﾐt pa┞sageヴ dげuﾐe « IoulYe ┗eヴte ». 

 Aménagement de 2 ou 3 plateformes couvertes force et souplesse (halle de fitness 
- renforcement musculaire) en accès libre le long de la vallée. 

 Tヴaﾐsfeヴt du siXge du COPF et aﾏYﾐageﾏeﾐt de siXges fYdYヴau┝ daﾐs lげaItuel IJ“PF.  
 CoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐe salle ﾏultifoﾐItioﾐs de ン ヰヰヰ plaIes, probablement sur le site de 

lげaﾐIieﾐ hôpital Mamao.  
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 Les services en matière de sécurité 

 Les enjeux sécuritaires 

Les Ioﾐditioﾐs YIoﾐoﾏiケues et soIiales sげYtaﾐt dYtYヴioヴYes daﾐs les deヴﾐiXヴes aﾐﾐYes, uﾐ Ieヴtaiﾐ 
nombre de problématiques se sont développées eﾐ lieﾐ a┗eI lげaIIヴoisseﾏeﾐt de la pヴopoヴtioﾐ de 
ménages qui ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté (estimée à 28%). Les enjeux en termes de 
dYliﾐケuaﾐIe iﾐIlueﾐt la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげalIool et de stupYfiaﾐts ケui se tヴaduiseﾐt paヴ uﾐ gヴaﾐd 
nombre de violences notamment faites aux femmes et des vols.  

Les tableaux ci-dessous dYIヴi┗eﾐt lげY┗olutioﾐ des pヴiﾐIipau┝ eﾐjeu┝ sécuritaires entre 2004 et 201416 :  

Les atteiﾐtes voloﾐtaiヴes à l’iﾐtYgヴitY ph┞siケue ふavipぶ 

 

 

Les atteintes aux biens (aab) 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AAB 5903 6144 5223 6294 6105 6320 6881 6183 6073 6443 6519 

Les escroqueries et les infractions économiques et financières (eief) 

 

 Lげoヴgaﾐisatioﾐ des seヴ┗iIes eﾐ ﾏatiXヴe de sYIuヴitY 

Les services de sécurité en Polynésie française sont organisés autour de deux zones dites « police » 
et « gendarmerie ». La zoﾐe poliIe ﾐe IoﾐIeヴﾐe ケue Papeete et Piヴae suヴ lげÎle de Tahiti et Iou┗ヴe aiﾐsi 
uﾐe populatioﾐ dげeﾐ┗iヴoﾐ ヴヰ 000 habitants sur les 270 000 qui vivent en Polynésie. Par contraste, la 
zoﾐe geﾐdaヴﾏeヴie Iou┗ヴe la totalitY du teヴヴitoiヴe pol┞ﾐYsieﾐ à lげe┝Ieptioﾐ des deu┝ Ioﾏﾏuﾐes 
couvertes par la zone police. La zone gendarmerie couvre ainsi 97% du territoire de la Polynésie, soit 
uﾐe populatioﾐ dげeﾐ┗iヴoﾐ ヲンヰ 000 personnes. Elle mobilise 415 militaires et civils permanents ainsi que 
146 gendarmes mobiles et une centaine de réservistes sous contrat. Elle est organisée autour de deux 
compagnies, celle des Îles du Vent et des archipels.  

La compagnie des îles du Vent comprend les brigades territoriales de Tahiti et Moorea (Papeete, 
Papeete-CEP, Faa'a, Paea, Taravao, Tiarei et Arue) et les unités spécialisées (brigade de recherches, 
brigade motorisée et brigade des transports aériens de Tahiti/Faa'a).  La compagnie comprend 3 
officiers, 114 sous-officiers, 12 gendarmes adjoints volontaires (GAV) soit 129 militaires) a compétence 
sur les îles de Tahiti, Moorea, Maiao et l'atoll de Tetiaroa. Elle comprend 9 brigades territoriales 
(Papeete, Faa'a, Punaauia, Paea, Papara, Taravao, Tiarei, Arue) et un peloton de surveillance et 
d'intervention de la gendarmerie (PSIG)17. 

La gendarmerie mène un ensemble de missions classiques (police judiciaire, administrative et militaire, 
ヴeﾐseigﾐeﾏeﾐtぶ aiﾐsi ケuげuﾐ eﾐseﾏHle de foﾐItioﾐs spYIifiケues au┝ archipels, définies notamment dans 
le cadヴe dげuﾐe Ioﾐ┗eﾐtioﾐ eﾐtヴe le Haut-commissaire et le Président de la Polynésie française (agent 
spécial du trésor, huissier, notaire, agent des douanes, examinateur du permis de conduire ainsi que 
certaines fonctions exercées au profit de l'État : documents d'identité, poste pluviométrique).  

37,5% des gendarmes sont polynésiens, ce qui facilite le contact avec la population, notamment grâce 
à la maitrise de la langue locale, dans un contexte où ils sont souvent les seuls ヴepヴYseﾐtaﾐts de lげÉtat 
et ヴepヴYseﾐteﾐt aiﾐsi le pヴoloﾐgeﾏeﾐt de lげadﾏiﾐistヴatioﾐ aupヴXs de populatioﾐs paヴfois 
                                                 
16-Rapport d’information sur la Polynésie française, 2015, Assemblée Nationale 
17-www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Securite/Gendarmerie-nationale 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AVIP 1239 1519 1576 1949 1976 2123 2165 2288 2331 2539 2517 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EIEF 636 607 705 639 794 890 808 973 829 746 874 

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Securite/Gendarmerie-nationale
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géographiquement éloignées. Les gendarmes travaillent par ailleurs en étroite collaboration avec les 
policiers municipaux (les « mutoï »). Des conventions sont ainsi passées avec les polices municipales 
daﾐs uﾐ oHjeItif de IoopYヴatioﾐ et dげYIhaﾐges de ヴeﾐseigﾐeﾏeﾐts.  

Il est à ﾐoteヴ ケue les Ioﾐditioﾐs dげiﾐteヴ┗eﾐtioﾐ de la geﾐdaヴﾏeヴie dans des archipels éloignés peuvent 
Ztヴe Ioﾏple┝es dげuﾐ point de vue logistique18.  

 les réseaux d’énergie et de télécommunications 

 Les ヴYseau┝ de distヴiHutioﾐ de lげYﾐeヴgie 

EDT est lげe┝ploitaﾐt du ヴYseau de distヴiHutioﾐ des Ioﾏﾏuﾐes doﾐt elle est IoﾐIessioﾐﾐaiヴe et 
distヴiHue lげYﾐeヴgie eﾐ ヲヲヰ-380 V, sous 60Hz. Elle est le concessionnaire historique de la production et 
de la distribution de l'électricité en Polynésie française. Selon un rapport de la Commission de 
‘Ygulatioﾐ de lげÉnergie de 2019, le réseau de distribution offre globalement satisfaction aux 
utilisateurs. A noter cependant que des particularités demeurent puisque certains quartiers de 
Papeete sont desservis sous une tension de 110-115 V. Certains utilisateurs témoignent de difficultés 
à maintenir le plan de tension avec des écarts importants entre la tension effective et normalisée.  

Il est à ﾐoteヴ ケue les taヴifs de l’Yﾐeヴgie eﾐ Pol┞ﾐYsie soﾐt paヴﾏi les plus YlevYs au ﾏoﾐde. Cela 
sげe┝pliケue eﾐ paヴtie paヴ uﾐe foヴte dYpeﾐdaﾐIe au┝ Yﾐeヴgies fossiles et par un coût important 
dげiﾏpoヴtatioﾐ eﾐ ヴaisoﾐ de lげYloigﾐement géographique du Fenua. Par ailleurs, dans le secteur de la 
pヴoduItioﾐ dげYleItヴiIitY, pouヴ des ヴaisoﾐs à la fois stヴuItuヴelles et IoﾐjoﾐItuヴelles, la Pol┞ﾐYsie a peu 
attiré de nouveaux investisseurs (hormis la filière du photovoltaïque qui est fortement subventionnée).  

Cela sげe┝pliケue par plusieurs raisons :  

- La dégradation de la situation économique du territoire qui est entrée dans une phase de 
récession et a donné lieu à des restrictions budgétaires importantes ; 

- Les incertitudes liées à la situation politique et à un certain nombre de problématiques ayant 
trait à un manque de sécurité juridique qui ont eu des conséquences sur les décisions 
dげiﾐ┗estisseﾏeﾐts ; 

- Les pヴoHlYﾏatiケues liYes au┝ eﾐjeu┝ foﾐIieヴs, ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ lieﾐ a┗eI lげaHseﾐIe de Iadastヴe, 
de titres de propriété et le principe de transmission des terres qui donne à chacun des ayant-
droit uﾐ pou┗oiヴ de HloIage suヴ lげutilisatioﾐ des teヴヴaiﾐs. Cela Ioﾐstitue uﾐ HloIage iﾏpoヴtaﾐt 
notamment pour la filière hydraulique, qui a besoin de grands terrains pour se développer ;  

- LげaHseﾐIe de pヴoIYduヴes tヴaﾐspaヴeﾐtes pouヴ les opYヴateuヴs autヴes ケuげEDT souhaitaﾐt se 
connecter au réseau ; 

- Le ﾏaﾐケue dげiﾐIitatioﾐ des iﾐ┗estisseuヴs à pouヴsui┗ヴe lげe┝ploitatioﾐ de lげYケuipeﾏeﾐt eﾐ lieﾐ 
avec les mécanismes de défiscalisation métropolitaine et locale.  

Cependant en 2014, la Polynésie s'est fixée des objectifs ambitieux afin de développer un mix 
dげYﾐeヴgies alternatives daﾐs le Iadヴe dげuﾐ plaﾐ de tヴaﾐsitioﾐ YﾐeヴgYtiケue suヴ la pYヴiode ヲヰヱヵ-2030. Elle 
a aiﾐsi pouヴ oHjeItif dげatteiﾐdヴe ヵヰ% dげYﾐeヴgie ヴeﾐou┗elaHle daﾐs sa production électrique en 2020 et 
jusqu'à 75% en 2030. Le CESC a Yﾏis uﾐ a┗is positif à pヴopos du dY┗eloppeﾏeﾐt de lげh┞dヴoYleItヴiIitY 
en Polynésie, tout en insistant sur le fait que cela ne devait pas être la seule source de diversification 
du mix énergétique20. Le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげh┞dヴoYleItヴiIitY est aiﾐsi eﾐIadヴY paヴ le “IhYﾏa des 
PヴiﾐIipes DiヴeIteuヴs du DY┗eloppeﾏeﾐt de lげH┞dヴoYleItヴiIitY.  

                                                 
18-www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2950.asp#P505_67725  
19-Commission de Régulation de l'Énergie, La régulation du système électrique polynésien, 14/12/2012 
20-www.cesc.pf/images/pdf/Avis_47-2016.pdf  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2950.asp#P505_67725
http://www.cesc.pf/images/pdf/Avis_47-2016.pdf
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Outre la diversification du mix énergétique et « le passage dげuﾐ ﾏodXle IeﾐtヴalisY dげYﾐeヴgies fossiles  
à uﾐ ﾏodXle iﾐteヴIoﾐﾐeItY de petites uﾐitYs à Hases dげYﾐeヴgies ヴeﾐou┗elaHles »21, le plan de transition 
YﾐeヴgYtiケue Ioﾏpoヴte uﾐ oHjeItif de Ihaﾐgeﾏeﾐt de ﾏodXle YIoﾐoﾏiケue de lげYﾐeヴgie ケui favorise 
une plus grande transparence des coûts et des prix.  

 
Source : Plan de transition énergétique 2015-2030 

 Les réseaux de distribution des télécommunications 

Un ensemble de lois statutaires a eﾐIadヴY le tヴaﾐsfeヴt de IoﾏpYteﾐIes de lげÉtat à la Polynésie 
française dans le domaine des télécommunications :  

- La loi statutaire du 6 septembre 1984 a transféré à la Polynésie française la compétence en 
matière de télécommunications intérieures et a tヴaﾐsfoヴﾏY lげoffiIe des postes et 
télécommunicatioﾐs ふOPTぶ dげoffiIe dげÉtat en office territorial.  

- La loi statutaire du 12 avril 1996 a donné à la Polynésie française la compétence en matière de 
télécommunications extérieures, ce qui a eu pour conséquence de créer un service de 
réglementation, des postes et télécommunications (SPT) et une société Tahiti Nui Télécom en 
charge du service public des télécommunications extérieures.  

- La loi statutaire du 27 février 2004 a apporté un complément dans le domaine des fréquences 
radioélectriques22.  

Paヴ ailleuヴs, eﾐ fY┗ヴieヴ ヲヰヱΑ, uﾐ “IhYﾏa DiヴeIteuヴ dげAﾏYﾐageﾏeﾐt Numérique de la Polynésie 
française a été mis en place. Il constitue le document de référence pour les actions publiques et privées 
en faveur du développement du numérique sur le territoire polynésien. En raison de son isolement et 
éloignement, cet aspect constitue un axe important en faveur du développement économique de la 
Polynésie française.  

Malgré une ouverture modérée à la concurrence en 2003 dans les services de téléphonie mobile et de 
fouヴﾐituヴe dげaIIXs à Iﾐteヴﾐet, le seIteuヴ des tYlYIoﾏﾏuﾐiIatioﾐs en Polynésie française reste organisé 
autouヴ dげuﾐ opYヴateuヴ puHliI iﾐtYgヴY ふOPTぶ, ケui e┝eヴIe uﾐ ﾏoﾐopole suヴ les ヴYseau┝ filaiヴes et les 
communications internationales, et qui englobe par ailleurs des activités postales et services 
financiers. 

                                                 
21-www.presidence.pf/files/Dossier_de_presse_PTE_2015-2030.pdf  
22_le droit des télécommunications en Polynésie française, Frank marchand 

  

http://www.presidence.pf/files/Dossier_de_presse_PTE_2015-2030.pdf


Diagnostic et Enjeux des Îles du Vent 

 145 

Liaisons de télécommunications domestiques et internationales existantes 

 

Infrastructures de desserte télécommunications 

 
Sources : SIhYﾏa diヴeIteuヴ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise 
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Réseau téléphonique commuté filaire 

 

Niveaux de services télécom 

 
Sources : SIhYﾏa diヴeIteuヴ d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise 
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Cet opérateur a pour mission de fournir un service public à un prix raisonnable sur le territoire de la 
Polynésie française. Les opérateurs privés alternatifs (Vodafone, Viti, Smart Tahiti Networks) sont 
contraints de recourir aux prestations de gros de l'opérateur public pour mettre au point leurs propres 
offヴes de dYtail. Lげou┗eヴtuヴe à la IoﾐIuヴヴeﾐIe ヴepヴYseﾐte aiﾐsi uﾐ eﾐjeu iﾏpoヴtaﾐt pouヴ lげaﾏYﾐageﾏeﾐt 
du teヴヴitoiヴe pol┞ﾐYsieﾐ afiﾐ de ヴYduiヴe le Ioût de lげiﾐteヴ┗eﾐtioﾐ puHliケue et daﾐs le Iadヴe du soutien 
au dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue. Les atteﾐtes des Iito┞eﾐs sげe┝pヴiﾏeﾐt de plus eﾐ plus eﾐ┗eヴs les 
autorités locales.  

LげiﾐfヴastヴuItuヴe ﾐuﾏYヴiケue est ヴelati┗eﾏeﾐt Yteﾐdue ﾏZﾏe si Ieヴtaiﾐes îles soﾐt ﾏoiﾐs Hieﾐ desseヴ┗ies 
ケue dげautヴes et ケuげil e┝iste des risques de coupures sur le seul câble international, posant un risque de 
frein au développement économique. La Polynésie française compte 364 sites techniques de collecte 
de lげOPT ﾏutualisYs ケui peヴﾏetteﾐt de ヴaIIoヴdeヴ ヱヱヰ îles/gヴoupeﾏeﾐt dげîles. Paヴ ailleurs, 56 000 lignes 
téléphoniques filaires sont raccordées à 117 centraux sur 65 îles.  

Le câble optique sous-marin « Honotua international » raccorde Hawaï à Tahiti et se prolonge vers 
Moorea, Maroe, Raiatea, Tahaa et Bora-Bora. La Polynésie possède également 2 têtes de réseau 
satellitaire (TDF, OPT/TNT) et un datacenter (OPT/Tahiti Nui Fortress).  

Câbles et projet de câbles sous-marins de télécommunication à fibre optique connectés aux archipels du Pacifique 

 
Sources : www.cablemap.info Greg Mahlknecht 2017, IAU 
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Eﾐ Ie ケui IoﾐIeヴﾐe lげYケuipeﾏeﾐt des ﾏYﾐages et des eﾐtヴepヴises, uﾐe Ytude de LげOHseヴ┗atoiヴe de 
lげeIoﾐoﾏie ﾐumérique (ODEN) en 2013 a révélé que : 

- Concernant les foyers polynésiens : ΓΒ% des fo┞eヴs pol┞ﾐYsieﾐs soﾐt YケuipYs dげau ﾏoiﾐs uﾐ 
téléphone portable et pour 31% des habitants des Îles du Vent il sげagit dげuﾐ “ﾏaヴtphoﾐe. Βン% 
dげeﾐtヴe eu┝ oﾐt uﾐ oヴdiﾐateuヴ et pヴXs dげuﾐ ﾏYﾐage suヴ deu┝ est YケuipY dげuﾐe taHlette. Βヲ% 
des polynésiens des Îles du Vent se connectent au moins une fois par jour à internet. 65% 
HYﾐYfiIieﾐt dげuﾐe Ioﾐﾐe┝ioﾐ iﾐteヴﾐet fi┝e et ヵヴ% oﾐt uﾐ Ioﾏpte FaIeHook.  

- Concernant les entreprises polynésiennes : 80% des entreprises sont informatisées et 
disposent de plus en plus dげoヴdiﾐateuヴs poヴtaHles, même si le développement de 
lげiﾐfoヴﾏatiケue est iﾐYgal. Plus de Βヵ% des eﾐtヴepヴises des Îles du Veﾐt soﾐt YケuipYes. ヵヵ% des 
eﾐtヴepヴises iﾐteヴヴogYes disposaieﾐt dげuﾐ site iﾐteヴﾐet eﾐ ヲヰヱヶ Ioﾐtヴe ヱヴ% eﾐ ヲヰヱヴ. Cepeﾐdaﾐt, 
seules 13% des entreprises utilisent une plateforme de e-IoﾏﾏeヴIe. Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, 
les entreprises expriment de fortes attentes en termes de transition numérique avec 27% des 
eﾐtヴepヴises ケui dYIlaヴeﾐt lげa┗oiヴ dYjà eﾐgagYe et ヲΑ% ケui eﾐ┗isageﾐt de le faiヴe.  

LげOPT ﾏXﾐe aItuelleﾏeﾐt uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe de pヴojets dげaﾏYlioヴatioﾐ du ヴYseau, à sa┗oiヴ :  

- Le dYploieﾏeﾐt dげuﾐ seIoﾐd IâHle optiケue sous-marin international qui raccorderait la 
Polynésie française au réseau transpacifique à très haut débit via les Samoa (projet Manatua), 
et lui peヴﾏettヴait de HYﾐYfiIieヴ dげuﾐe ┗itesse supYヴieuヴe à ヲヰ tYヴaHits/seIoﾐde ;  

- Le dYploieﾏeﾐt dげiIi fiﾐ ヲヰヱΒ dげuﾐ IâHle optiケue sous-marin domestique pour le raccordement 
des Tuamotu et des Marquises à Hiva Oa et Nuku Hiva (projet Honotua domestique dげuﾐe 
vitesse inférieure à 1 térabit/seconde) ;  

- Le déploiement FttH initié (~10 000 prises) qui a pour cible de réaliser 37 000 lignes pour 9 000 
foyers connectés à horizon  2020 ; 

- Le déploiement de la 4G à horizon 2017 sur Tahiti et Moorea ; 

- Uﾐ pヴojet dげY┗olutioﾐ des IapaIitYs satellitaiヴes.  

  



Diagnostic et Enjeux des Îles du Vent 

 149 

3. CADRE DE VIE 

A. Occupation du sol  

 Iﾐveﾐtaiヴe des ﾏodes d’oIIupatioﾐ du sol de Tahiti et Moorea 

Les analyses et cartes suivantes sont dérivées de photo-interprétations réalisées à partir des prises 
de vues aériennes de Tahiti et Moorea les plus récentes, fournies par le SAU. Ces orthophotos 
numériques ont servi à réaliser une digitalisation par polygones dans un SIG de façon à attribuer 
lげoIIupatioﾐ du sol des deu┝ principales îles de lげaヴIhipel à lげuﾐe des classes de la nomenclature 
présentée dans le tableau ci-dessous. Cette IouIhe dげiﾐfoヴﾏatioﾐ a YtY IヴoisYe a┗eI uﾐe IouIhe 
Ioﾐteﾐaﾐt le ヴYseau ヴoutieヴ et ﾐetto┞Ye afiﾐ dげoHteﾐiヴ uﾐ « ﾏode dげoIIupatioﾐ du sol » (MOS) 
topographiquement cohérent23. 

NoﾏeﾐIlatuヴe du ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol des Îles du Vent 

 
Source : PTPU-IAU 

Le niveau le moins précis du MOS de ces deux îles comprend seulement deux classes : les espaces 
naturels (1) et les espaces « anthropiques » (2), Iげest-à-dire aménagés ou mis en valeur paヴ lげhoﾏﾏe. 
Le niveau le plus défini comprend 16 classes, Iou┗ヴaﾐt uﾐe t┞pologie dげespaIes adaptée aux 
caractéristiques essentielles des îles « urbanisées » que sont Tahiti et Mooヴea, a┗eI dげuﾐe paヴt 
6 catégories naturelles terrestres (de 1111 à 1131) ou aquatiques (de 1211 à 1231ぶ et, dげautヴe paヴt,  
10 catégories dげespaIes aﾐthヴopiケues urbanisés (2111 à 2116), occupés par des infrastructures de 
transport (2121), ou cultivés (2211 à 2231).  

Les lagons et leurs platiers récifaux, prolongements aquatiques de la plupart des îles hautes de 
Polynésie, font partie intégrante du territoire de ces îles et leur surface est bien évidemment prise en 
Ioﾏpte daﾐs la IatYgoヴie des EspaIes ﾐatuヴels ふsauf sげil ┞ a des IoﾐIessioﾐs aケuaIoles ou peヴliIoles 
bien visibles suヴ lげoヴthophoto, auquel cas elles figurent dans la classe 2231-Aquaculture). 

                                                 
23-La méthodologie présentée dans cette section s’applique aussi aux autres archipels de la Polynésie, si ce n’est 
que dans les autres archipels, la nomenclature utilisée est de niveau 3 car l’occupation du sol urbaine y est 
nettement moins complexe qu’à Tahiti. 

Descriptif 

111 Végétalisé 1111 Végétation haute ou basse Toute unité de végétation non exploitée (protégée ou non)

112 Minéral 1121 Espace minéral Zone rocheuse, plage, beachrock (récif exondé)

113 Mixte terrestre 1131 Espace mixte terrestre Roche végétalisée, embuissonée, motu avec végétation peu dense

121 Lagon et platier récifal 1211 Lagon et platier récifal

122 Eau douce 1221 Eau douce Rivière, lac, étang…

123 Mixte aquatique 1231 Espace mixte aquatique Zone marécageuse, plan d'eau saumatre

2111 Habitat individuel Comprenant aussi leurs jardins et voiries

2112 Habitat collectif Avec leurs jardins, voiries et parkings

2113 Activités Grands hôtels avec leurs parcs, ZI, ZAE et centres commerciaux avec leurs parkings

2114 Mixte urbain Ensemble bâtis comprenant logements collectifs, bureaux, commerces (centre Papeete)

2115 Équipement public Y compris parcs et jardins publics et leurs parkings

2116 Terrain nu Friches urbaines, chantier, terrassement et affouillement en cours

212 Infrastructure de transport 2121 Infrastructure de transport Réseau routier majeur, grands parkings, aéroport, aérodrome, port, marina et jetées

221 Sylviculture 2211 Sylviculture Cocoteraie aménagée ou de ceuillette, forêt exploitée (pinus, teck, acajou,…), agroforesterie

222 Agriculture 2221 Agriculture Toutes autres exploitatons agricoles terrestres

223 Aquaculture 2231 Aquaculture Concessions occupées par des fermes perlières ou aquacoles

Urbain*

Niveau 4 détail IdV

211

Niveau 3

Espace 

anthropique
2

21
Aménagé 

(imperméabilisé)

Niveau 1 Niveau 2

1

Agricole22

Espace 

naturel

Terrestre

Aquatique

11

12
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 MOS de Tahiti 

Le MOS de Tahiti en 2015 montre que, malgré la densité relativement élevée de lげîle (175 hab/km2) 
et lげiﾏpoヴtaﾐIe des pressions urbaines, son territoire reste encore très largement naturel (90%) et très 
majoritairement recouvert par une végétation haute ou basse non plaﾐtYe paヴ lげhoﾏﾏe : plus de 
91 3ヰヰ ha, soit pヴXs de Αン% de la suヴfaIe totale de lげîle. Les surfaces végétales cultivées, que ce soit 
pour la sylviculture ou pour la production de fruits, légumes ou fleurs, représentent seulement 2,5% 
de la surface totale du territoire de la grande île (soit un peu plus de 3 000 ha). 

Les espaces aménagés et imperméabilisés (y compris des surfaces non bâties telles que les routes, 
parkings, marinas ou terrains mis à nu par des chantiers, terrassements et autres affouillements) 
représentent 8 390 ha, soit 7% de la surface totale du territoire. La « ville » à Tahiti occupe plus de 
6 800 ha essentiellement sur sa mince plaine littorale, quelques fonds de vallées « côté mer » et 
quelques planèzes, en particulier dans le NO de Tahiti Nui (cf. section B-Urbanisme et habitat). 

Daﾐs les espaIes uヴHaiﾐs, oﾐ distiﾐgue Ilassiケueﾏeﾐt les suヴfaIes oIIupYes paヴ lげhaHitat iﾐdi┗iduel, 
majoritaire à Tahiti (comme dans le reste du Fenua) avec près de 4 500 ha (soit 65% des espaces 
uヴHaiﾐsぶ, des suヴfaIes oIIupYes paヴ de lげhaHitat IolleItif, tヴXs ﾏaヴgiﾐales iIi a┗eI seuleﾏeﾐt ヰ,ヲ% des 
espaces urbains. Les surfaces dévolues aux activités économiques (ZAE, grands commerces 
horizontaux) occupent quant à elles près de 550 ha (soit 8% des espaces urbains). La catégorie « mixte 
urbain » rassemble les espaces où sont généralement superposées des fonctions commerciales, 
résidentielles et/ou tertiaiヴes, ケue lげoﾐ ┗a tヴou┗eヴ daﾐs les Ieﾐtヴes ┗illes, doﾐI esseﾐtielleﾏeﾐt à 
Papeete. Elle occupe 0,5% des espaces urbains, ce qui reste très marginal en comparaison de ce que 
lげoﾐ tヴou┗e daﾐs les ﾏYtヴopoles euヴopYeﾐﾐes. 
Les infrastructures de transport (y compris les aéroports, marinas et quais, mais surtout les routes et 
espaces de stationnementぶ sげYteﾐdeﾐt suヴ 1 563 ha, soit 1,35% du territoire tahitien. 

Eﾐfiﾐ, il est à ﾐoteヴ ケue lげespaIe lagoﾐaiヴe de Tahiti ヴepヴYseﾐte pヴXs de ヱΑ% de la surface totale de lげîle 
et ケuげil est tヴXs peu oIIupY paヴ des aIti┗itYs dげaケuaIultuヴe au seﾐs laヴge ふヱΑ ha seulement). 

Mode d'occupation du territoire de Tahiti en 2015 (classification détaillée de niveau 4) 

 

Types d’occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 90,49%

1111-Végétation haute ou basse 91 340,5 72,93%

1121-Espace minéral 134,2 0,11%

1131-Espace mixte terrestre 0,3 0,00%

1211-Lagon et platier récifal 20 818,8 16,70%

1221-Eau douce 900,6 0,72%

1231-Espace mixte aquatique 41,2 0,03%

2-Espaces « anthropiques » ou aménagés 9,51%

2111-Habitat individuel 4 467,1 3,66%

2112-Habitat collectif 13,8 0,01%

2113-Activités 548,5 0,44%

2114-Espace mixte urbain 31,2 0,02%

2115-Équipement public 69,2 0,06%

2116-Terrain nu 1 695,8 1,45%

2121-Infrastructure de transport 1 563,5 1,35%

2211-Sylviculture 930,2 0,74%

2221-Agriculture 2 100,6 1,77%

2231-Aquaculture 17,4 0,01%

TOTAL 125 419,2 100,00%
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Sources : SAU, PTPU, IAU 

 MOS de Moorea 

Mode d'occupation du territoire de Moorea en 2015 (classification détaillée de niveau 4) 

 

Types d’occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 88,30%

1111-Végétation haute ou basse 10 858,9 55,94%

1121-Espace minéral 14,6 0,08%

1131-Espace mixte terrestre 3,1 0,02%

1211-Lagon et platier récifal 6 089,1 31,37%

1221-Eau douce 174,8 0,90%

1231-Espace mixte aquatique 0,5 0,00%

2-Espaces « anthropiques » ou aménagés 11,70%

2111-Habitat individuel 774,9 3,99%

2112-Habitat collectif 0,7 0,00%

2113-Activités 147,0 0,76%

2114-Espace mixte urbain 0,0 0,00%

2115-Équipement public 60,0 0,31%

2116-Terrain nu 352,7 1,82%

2121-Infrastructure de transport 278,3 1,43%

2121-Sylviculture 80,4 0,41%

2221-Agriculture 574,1 2,96%

2231-Aquaculture 3,7 0,02%

TOTAL 19 412,7 100,00%
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Sources : SAU, PTPU, IAU 

Le MOS de Moorea en 2015 est caractérisé par une proportion plus importante de son territoire 
oIIupYe paヴ le lagoﾐ et paヴ lげagヴiIultuヴe ふa┗eI ヴespeIti┗eﾏeﾐt ンヱ,4% et 3%), comparativement à celui 
de Tahiti où le lagoﾐ ﾐげoIIupe ケue ヱヶ,7% de lげespaIe et lげagヴiIultuヴe ヱ,Α%. Les plantations forestières 
sont par contre beaucoup moins développYes ケuげà Tahiti ケue Ie soit eﾐ ┗aleuヴ aHsolue ふoù elles 
oIIupeﾐt ヱヱ fois ﾏoiﾐs dげespaIeぶ ou eﾐ pヴopoヴtioﾐ du teヴヴitoiヴe de lげîle ふヰ,ヴ% Ioﾐtヴe ヰ,Α%ぶ. Eﾐ 
ヴe┗aﾐIhe, les pヴopoヴtioﾐs du teヴヴitoiヴe affeItYes à lげhaHitat iﾐdi┗iduel ou au┝ iﾐfヴastヴuItuヴes de 
transport sont assez similaires à celles observées à Tahiti (respectivement 4% et 1,5%). LげhaHitat 
collectif semble quasiment absent à Moorea ainsi que les secteurs de mixité urbaine. 

B. Urbanisme et habitat 

 La naissance de la ville de Papeete  

En raison de la plaIe doﾏiﾐaﾐte oIIupYe paヴ la ┗ille de Papeete daﾐs lげhistoiヴe et la gYogヴaphie 
urbaine du territoire des îles du Vent, nous nous focaliserons ici sur son développement et sa 
transformation en agglomération. 

Papeete ﾐげe┝iste pas au ﾏoﾏeﾐt de la dYIou┗eヴte de Tahiti et Iげest dans la baie de Matavai 
ケuげaIIosteﾐt les premiers navigateurs. Ce ﾐげest ケuげà paヴtiヴ des aﾐﾐYes ヱΑΓヰ ケue la ヴade de Papeete est 
pヴi┗ilYgiYe pouヴ soﾐ e┝Ielleﾐt ﾏouillage à lげaHヴi des ┗eﾐts de lげest. DXs loヴs, la Haie de Papeete de┗ieﾐt 
un comptoir commercial dont lげiﾏpoヴtaﾐIe ﾐe Iesseヴa de Iヴoître. Cook est le premier européen à 
sげiﾐstalleヴ à Papeete, suivi par les missionnaires de la London Missionary Society, puis de Pritchard24 
qui entraine dans son sillon la reine tahitienne Pomare. 

                                                 
24-Homme d’affaire et consul de Grande Bretagne, il est aussi le conseillé privilégié de la reine Pomare. 
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Papeete ﾐげest aloヴs ケuげuﾐ sous distヴiIt de Paヴe-Arue-Mahiﾐa, ﾏais la ┗eﾐue de la ヴeiﾐe et lげiﾐstallatioﾐ 
de la case royale en 1827 vont en faire une ville centralisatrice, qui a plutôt lげalluヴe dげuﾐ ┗illage, IeヴﾐY 
à lげest paヴ uﾐe zoﾐe ﾏaヴYIageuse. Les haHitatioﾐs, disposées en forment de croissant le long de la 
plage, ﾐげoIIupeﾐt ケuげuﾐe loﾐgueuヴ de ヲ kﾏ. LげeﾐseﾏHle est stヴuItuヴY paヴ le Bヴooﾏ, Iげest-à-diヴe lげa┝e 
routier principal permettant de relier Faaげa à lげouest à Paヴe ふdistヴiIt ヴegヴoupaﾐt Papeete et Piヴaeぶ à 
lげest. 

Les EuヴopYeﾐs oIIupeﾐt pヴYfYヴeﾐtielleﾏeﾐt lげespaIe Ioﾏpヴis eﾐtヴe la plage et le Bヴooﾏ ケuaﾐd les 
Pol┞ﾐYsieﾐs haHiteﾐt lげaヴヴiXヴe-pays  dans des huttes traditionnelles. 

 Le Papeete de Bruat et Rimbaud (1847-1860) 

Le 6 novembre 1843, avec la mise en place dげuﾐ pヴoteItoヴat à Tahiti paヴ la FヴaﾐIe, la ┗ille de Papeete 
est offiIielleﾏeﾐt IヴYYe. Les Iapitaiﾐes Bヴuat et ‘iﾏHaud soﾐt aloヴs IhaヴgYs dげiﾏplaﾐteヴ les Hâtiﾏeﾐts 
adﾏiﾐistヴatifs fヴaﾐçais suヴ lげîle. Bヴuat Ihoisi de les plaIeヴ à Papeete pouヴ la pヴofoﾐdeuヴ de la rade et sa 
facilité à être défendu contre les attaques ennemies. Rimbaud, quant à lui, dessine le plan de la ville 
et laﾐIe les pヴeﾏiXヴes IoﾐstヴuItioﾐs. Uﾐ Ihaﾐtieヴ dげautaﾐt plus stiﾏulY paヴ lげiﾐsuヴヴeItioﾐ de ヱΒヴヴ 
orchestrée par Pritchard : il faut coﾐstヴuiヴe ┗ite et ﾏettヴe eﾐ plaIe la pヴeﾏiXヴe foヴtifiIatioﾐ à lげest 
(actuelle rue des remparts). 

Dげautヴes Ihaﾐtieヴs ┗oieﾐt le jouヴ : des poﾐts soﾐt IヴYYs et des tヴa┗au┝ h┞dヴauliケues dげassaiﾐisseﾏeﾐt 
sont entrepris. Le village Sainte-AﾏYlie peヴﾏet dげaIIueilliヴ les ou┗ヴieヴs taﾐdis ケuげà lげest se Ioﾐstヴuit uﾐ 
hôpital. Le Bヴooﾏ Ieﾐtヴale est Ylaヴgi et les Hâtisses pヴo┗isoiヴes de Hois destiﾐYes à lげaIti┗itY ﾏilitaiヴe 
soﾐt ヴeﾏplaIYes paヴ des Hâtiﾏeﾐts eﾐ duヴ. DげYlYgaﾐts ﾏagasiﾐs soﾐt ou┗eヴts et la ┗ille est Ilaiヴsemée 
de jaヴdiﾐs aiﾐsi ケue dげespaIes ┗eヴts. 

Plan de Papeete réalisé par Rimbaud en 1847  

 

Sources : Assemblée de la Polynésie française 

Daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps, Papeete se deﾐsifie à lげest, lげouest Ytaﾐt oIIupY paヴ uﾐ ﾏaヴYIage. Les 
bâtiments de lげadﾏiﾐistヴatioﾐ et de la diヴeItioﾐ politiケue soﾐt plaIYs eﾐ a┗al de de lげa┗eﾐue ‘eiﾐe 
BlaﾐIhe, ケuaﾐd lげaﾏoﾐt est oIIupY paヴ des IoﾏﾏeヴIes, aligﾐYs eﾐ ヴaﾐgs seヴヴYs le loﾐg du poヴt. Le 
Houヴg est dotY de tヴois autヴes ヴues ケui seItioﾐﾐeﾐt lげaヴtXヴe pヴiﾐIipale : la ヴue de lげouest ふaItuelle ヴue 
du commandant Destremeau), la rue de Rivoli (devenue rue du général de Gaulle) et la ヴue de lげest 
(rue du Maréchal Foch). 
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Les habitations sont plus YloigﾐYes de lげa┗eﾐue Ioﾏﾏeヴçaﾐte ケui est tヴXs aﾐiﾏYe : elles se tヴou┗eﾐt 
dans lげaヴヴiXヴe plaiﾐe où elles disposeﾐt dげassez dげespaIe pouヴ bénéficier dげuﾐ gヴaﾐd jaヴdiﾐ. Les cases 
polynésiennes traditionnelles disparaissent peu à peu au profit de constructions calquées sur le 
ﾏodXle euヴopYeﾐ. LげespaIe uヴHaiﾐ deﾏeuヴe paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt verdoyant grâce à la végétation 
spoﾐtaﾐYe, à lげe┝Ieptioﾐ de la zoﾐe poヴtuaiヴe plus deﾐse. Les ﾏaヴYIages ケuaﾐt à eu┝, dispaヴaisseﾐt 
peu à peu du paysage urbaiﾐ sous lげaItioﾐ du GYﾐie Ii┗il. 

Devenue un gros bourg animé, elle pヴeﾐd aiﾐsi lげalluヴe dげuﾐe IitY-jardin résultant dげuﾐe ヴYelle politiケue 
dげuヴHaﾐisﾏe ┗oloﾐtaiヴe ordonnée depuis Paris. 

 Papeete sort de ses limites traditionnelles (1860-1900) 

Si Tahiti avait déjà vu fleurir de nombreuses cultures destiﾐYes à lげe┝poヴtatioﾐ Ioﾏﾏe le Iopヴah, la 
canne à sucre, le IafY ou eﾐIoヴe le ﾏaﾐioI, Ie ﾐげest ┗YヴitaHleﾏeﾐt ケuげeﾐ ヱ8ヶヲ ケue lげîle se laﾐIe daﾐs 
la culture spéculative. Avec la crise des denrées agricoles aux États-Unis, provoquée par la guerre de 
“YIessioﾐ, uﾐ ﾐou┗eau ﾏaヴIhY luIヴatif sげou┗ヴe pouヴ les eﾐtヴepヴeﾐeuヴs de Tahiti. Lげîle se laﾐIe dXs loヴs 
daﾐs la Iultuヴe du Iotoﾐ, Ioﾏﾏe paヴ e┝eﾏple a┗eI lげe┝ploitatioﾐ dげAtiﾏaoﾐo suヴ 1 000 ha. La main 
dげœu┗ヴe  agヴiIole e┝pliケue eﾐ gヴaﾐde paヴtie le goﾐfleﾏeﾐt de la population tahitienne entre 1860 et 
1900. 

Aussi, grâce aux richesses dégagées de lげe┝poヴtatioﾐ, la ┗ille sげagヴaﾐdit dans sa périphérie immédiate. 
Papeete annexe les terrains plats de Papea┗a où ┗oﾐt fleuヴiヴ les IoﾐstヴuItioﾐs. LげhaHitat tヴaditionnel  
demeure le plus répandu, toutefois les constructions en tôles galvanisées commencent à se multiplier 
à partir de 1875.  

Ce ﾐげest ケuげapヴXs la pヴeﾏiXヴe Gueヴヴe Moﾐdiale ケue Papeete Ioﾐﾐait uﾐe foヴte hausse dYﾏogヴaphiケue, 
gヴâIe à lげaHseﾐIe de IataIl┞sﾏes et au┝ pヴogヴXs de la ﾏYdeIiﾐe. La ville est alimentée par les 
migrations de lげeﾐtヴe-deux guerres : les Chinois sont de plus en plus nombreux, de même que les 
Polynésiens originaires des îles périphériques.  

A partir de 1945 et jusケuげeﾐ ヱΓヶヰ, la ville croît de façon soutenue à raison de 3% par an et dépasse ses 
limites communales. Les vallées de la ville sont colonisées et la densification progressive de lげespaIe 
pousse même les populations chinoises vers les faubourgs. Tout ceci est permis principalement grâce 
au développement des transports motorisés, mais aussi grâce au comblement des zones 
marécageuses préalablement drainées. 

Loiﾐ du Ieﾐtヴe se foヴﾏeﾐt des lotisseﾏeﾐts peu oヴgaﾐisYs et ﾏodestes. A lげiﾐ┗eヴse, les doﾏaiﾐes 
familiaux proches de Papeete (à une dizaine de kilomètres environ) sont revendus à des populations 
aisées qui y font construire des logements confortables. En 1965, Papeete demeure la seule commune 
urbaine de Tahiti, Faaげa et Pirae, les deux communes limitrophes, ayant une fonction résidentielle 
dominante. 

 Lげe┝plosioﾐ uヴHaiﾐe de Papeete ou la foヴﾏatioﾐ ヴapide dげuﾐe conurbation linéaire 

A partir des années 1960 et jusケuげeﾐ ヱΓ77, lげessoヴ uヴHaiﾐ sげaIIYlXヴe. Plusieuヴs Y┗Yﾐeﾏeﾐts ┗oﾐt 
contribuer au développement économique de la ville et à son attractivité : dげaHoヴd le Ihaﾐtieヴ de 
lげaYヴopoヴt de Faaげa qui attire uﾐe ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe iﾏpoヴtaﾐte ; ensuite le tournage du film « Les mutinés 
du Bounty » qui va offrir un emploi à 2000 personnes (soit ¼ du salariat local) ; pouヴ fiﾐiヴ, lげiﾏplaﾐtatioﾐ 
du CEP, qui Houle┗eヴse lげYIoﾐoﾏie loIale en drainant près de 15 000 travailleurs. 

La ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe ケui se loge dげaHoヴd à Faaげa, Pirae et Arue, entre 1955 et 1965, se voit rapidement 
obligée de se loger plus loin face à la saturation des zones immédiatement habitables. A partir de la 
fin des années soixante, ce sont les communes de Punaauia et de Mahina qui se densifient pour 
accueilliヴ la ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe que recrute Papeete toujours plus loin grâce au développement des liaisons 
aYヴieﾐﾐes et ﾏaヴitiﾏes. Leuヴ IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue e┝plose eﾐ uﾐe douzaiﾐe dげaﾐﾐYes, passaﾐt 
de 5 245 à 12 414 habitants pour Punaauia, et de 3 200 à 8 954 habitants pour Mahina entre 1971 et 
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ヱΓΒン. A┗eI lげe┝teﾐsioﾐ du ヴYseau ヴoutieヴ à lげouest, ケue peヴﾏet la ヴoute de dYgageﾏeﾐt de lげouest 
ふ‘DOぶ, lげattヴaIti┗itY de Papeete deﾏeuヴe, et lげaggloﾏYヴatioﾐ aHsoヴHe suIIessi┗eﾏeﾐt les Ioﾏﾏuﾐes 
de Paea entre 1975 et 198Β, puis de Papaヴa. DXs loヴs lげaggloﾏYヴatioﾐ ﾐe Iesseヴa de Iヴoîtヴe. 

L'explosion démographique de l'agglomération de Papeete entre 1962 et 2012 

 
Source : ISPF 

CヴoissaﾐIe de l’aggloﾏYヴatioﾐ de Papeete eﾐtヴe ヱΓヵヵ et ヱΓΑΑ 

 
Source : G. Tetiarahi 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1962 1996 2012



Diagnostic et Enjeux des Îles du Vent 

 156 

Cette explosioﾐ uヴHaiﾐe ﾐげest pas saﾐs IoﾐsYケueﾐIe suヴ lげYIoﾐoﾏie du teヴヴitoiヴe. “i Ieヴtaiﾐs 
sげeﾐヴiIhisseﾐt gヴâIe au┝ eﾏplois puHliIs ou au┝ nombreuses activités tertiaires qui se développent à 
Papeete, Iげest Hieﾐ au dYtヴiﾏeﾐt de lげagヴiIultuヴe ┗i┗ヴiXヴe et de lげe┝poヴtation. Rappelons que jusケuげà la 
fin des années 50, le territoire de la commune de Papeete est majoritairement agricole. Dès lors, 
lげe┝teﾐsioﾐ ヴapide du Houヴg uヴHaiﾐ et son débordement sur les communes de Faaげa, Pirae et Arue a 
entrainé le départ des maraîchers et des petits éleveurs qui y travaillaient. Une situation contraignante 
autant pour la ville, touchée par un étalement urbain non maîtrisé, que pour les agriculteurs, qui 
perdent la proximité avec le marché où ils écoulaient la totalité de leur production. Le grenier de 
Papeete sげYloigﾐe ヵヰ kﾏ plus au sud, suヴ les Ioﾏﾏuﾐes de Paea et de Papaヴa. 
Notons que cette concentration des productions agricoles à lげest de Tahiti va permettre au bourg de 
Taヴa┗ao dげYﾏeヴgeヴ eﾐ taﾐt ケue pôle urbain secondaire dans les années 90. Sa localisation stratégique, 
au Iヴoiseﾏeﾐt de la gヴaﾐde île et de la pヴesケuげîle, ﾏais aussi ses ┗astes espaIes fertiles à faibles pentes, 
lui peヴﾏetteﾐt de de┗eﾐiヴ autaﾐt uﾐ lieu de pヴoduItioﾐ ケue dげYIhaﾐge. Plusieuヴs pヴojets 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt oﾐt eu pouヴ ┗oIatioﾐ dげeﾐ faiヴe un pôle dげaIti┗itYs, ﾐotaﾏﾏeﾐt commerciales, pour 
déconcentrer Papeete, mais ceux-Ii ﾐげoﾐt pu aHoutiヴ faute de liaisoﾐs effiIaIes. 

 Un étalement urbain très rapide et ségrégatif 

Le dY┗eloppeﾏeﾐt ヴapide de lげaggloﾏYヴatioﾐ, sげil a HYﾐYfiIiY dげiﾐ┗estisseﾏeﾐts ﾏassifs de la paヴt 
du gouvernement, a pourtant YtY dYpassY paヴ lげaﾏpleuヴ des flux migratoires ケuげil a lui-même impulsés. 
Après une urbanisation rapide de lげYtヴoite plaiﾐe littorale, ce sont des terrains moins favorables à 
lげhaHitat ケui seヴ┗eﾐt de « terres  dげaIcueil » à partir des années 70. 

Face à la pression urbaine, favorisée par la concentration des activités et des affaires du pays dans 
lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete, lげYtaleﾏeﾐt uヴHaiﾐ sげest ヴYalisY en « peigne » vers les fonds de vallées et 
planèzes, considérés jusque-là comme difficilement constructibles car très sensibles aux risques de 
Iヴues ou dげYHouleﾏeﾐt.  

Le littoral, comme certains flancs de montagnes, sont occupés par les classes sociales les plus aisées, 
car elles ont ainsi un accès direct au lagon ou profitent des vues et de la fraîIheuヴ ケuげoffヴeﾐt lげaltitude. 
Aujouヴdげhui paヴ exemple, les flancs de montagne de Punaauia sont particulièrement appréciés pour la 
┗ue ケuげils offヴeﾐt suヴ Mooヴea, Hieﾐ ケue les liaisoﾐs ヴoutiXヴes ┞ soieﾐt difficiles.  

 
Source : welcome-tahiti.com 

A lげiﾐ┗eヴse, les foﾐds de ┗allYes, huﾏides et Ihauds, concentrent les handicaps. En plus du manque de 
réseaux de viabilisation (routes, égouts et électricité), ces secteurs sont fréquemment concernés par 
les risques naturels tels ケue les Iヴues, loヴsケue loIalisYs suヴ les Heヴges dげuﾐe ヴi┗iXヴe ou dげuﾐe ヴa┗iﾐe, les 
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YHoulis de pieヴヴes, pouヴ lげhaHitat eﾐ pied de ﾏoﾐtagﾐe, ou la houle, eﾐ zoﾐe littorale non protégée. 
Aussi, daﾐs Ies ケuaヴtieヴs, tout Ie ケui sげ┞ tヴou┗e est pヴYIaiヴe : lげhaHitat, IoﾐstituY de ﾏatYヴiau┝ 
récupérés et de tôles, et les ケuelケues ヴYseau┝ dげY┗aIuatioﾐ des eau┝ soﾐt ┗ite satuヴYs eﾐ Ias de foヴte 
pluie favorisant les inondations. De telles conditions de vie sont dès lors propices à lげiﾐsaluHヴitY, à 
lげisoleﾏeﾐt et donc à la dégradation de la situation sanitaire et sociale de leurs habitants. 

 
Sources : IAU-IdF 

 L’haHitat iﾐsaluHヴe, les quartiers sous-équipés et l’iﾐteヴveﾐtioﾐ du seIteuヴ puHliI 

Lげappaヴitioﾐ de ケuaヴtieヴs dげhaHitat iﾐsaluHヴe à Tahiti ﾐげest pas ヴYIeﾐte. Elle a dYHutY dXs les aﾐﾐYes 
ヶヰ à Papeete a┗eI lげafflu┝ de ﾏigヴaﾐts à la ヴeIheヴIhe dげuﾐ eﾏploi suヴ les gヴaﾐds Ihaﾐtieヴs. Aiﾐsi, à Iette 
époque, les pouvoirs publics ont commencé à être confrontés à une pénurie de logements. Pour 
répondre à cette situation, ils deviennent alors le principal promoteur du territoire, notamment par 
lげiﾐteヴﾏYdiaiヴe de la “ETIL, et pヴoIXdeﾐt à de gヴaﾐdes opYヴatioﾐs iﾏﾏoHiliXヴes plaﾐifiYes. De ┗astes 
cités pavillonnaires sont également créées pour accueillir les populations peu fortunées. Pourtant, à 
peine 20 ans après leur construction, certaines sont déclarées insalubres (Heiri, Socredo, etc.)   

 Création et intervention du SMUCS/SMGCDV 

A partir de 1994, le développement préoccupant du phénomène dげiﾐsaluHヴitY daﾐs le paヴI de 
logements pousse les communes de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete à engager une politique de résorption 
de lげhaHitat iﾐsaluHヴe (ou RHI), donnant naissance en 2005 au Syndicat mixte chargé de la gestion du 
Contrat urbain de cohésion sociale de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete ふSMCUCSぶ, aujouヴdげhui “yndicat 
mixte en charge du Contrat de ville (SMGCDV). Au total, ce sont trois générations de CUCS qui se sont 
succédé pouヴ teﾐteヴ dげeﾐヴa┞eヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげhaHitat iﾐsaluHヴe et liﾏiteヴ lげisoleﾏeﾐt des 
populations concernées. Les récentes études, portées par le SMGCDV eﾐ ヲヰヱヵ, peヴﾏetteﾐt aujouヴdげhui 
de pヴeﾐdヴe IoﾐsIieﾐIe de lげaﾏpleuヴ du phYﾐoﾏXﾐe : au total, 179 sites ont été identifiés comme 
prioritaires dont 128 en zone de risque naturels. Près de 76 quartiers ont été retenus dans le cadre du 
Contrat de ville, soit 10 ヰヰヰ toits, pヴeu┗e de lげiﾐsuffisaﾐIe ﾐotoiヴe de logements sociaux. 

Il est toutefois iﾏpoヴtaﾐt de souligﾐeヴ les diffiIultYs ヴeﾐIoﾐtヴYes paヴ lげOPH, pヴiﾐIipal Hailleuヴ social de 
lげîle, pouヴ ﾏieu┝ Ioﾏpヴeﾐdヴe lげaItuel dYfiIit eﾐ logeﾏeﾐts sociaux. Un premier constat est le coût 
dげeﾐtヴetieﾐ ケue Ioﾐﾐaisseﾐt Ieヴtains logements face à leur suroccupation et aux mauvaises pratiques 
des ménages qui en entrainent leur rapide dégradation. Le second est le manque de foncier disponible 
qui a plusieurs conséquences : dげuﾐe paヴt, uﾐe spYIulatioﾐ foﾐIiXヴe aIIヴue, iﾏposaﾐt des pヴi┝ dげaIhats 
que ne peut supporter le bailleur social sans devoir imposer des loyers trop élevés ; dげautヴe paヴt, 
certains terrains de statut public, ou même privé, sont occupés sans autorisations renouvelées. La sur-
occupation des sites oblige nécessairement le déplacement des populations et leur relogement, ce à 
ケuoi elles sげopposeﾐt Iaヴ la plupaヴt des ﾐou┗eau┝ pヴogrammes de logements sociaux sont au-dessus 
de leurs moyens, ou leur localisation ne leur convient pas. 
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Les 76 quartiers prioritaires de Tahiti et Moorea 

 
Sources : SMCUCS/SMGCDV, ISPF 

 Des eﾐjeu┝ de ヴeﾐou┗elleﾏeﾐt uヴHaiﾐ IoﾐIeﾐtヴYs daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete25  

De la dynamique historique du développement urbain sur lげîle de Tahiti, de ses contraintes 
géographiques propres et de la crise économique qui frappe le Fenua et sa capitale, découlent une 
multitude de difficultés urbaines et sociales. La géographie sociale pヴioヴitaiヴe de lげîle y est très 
morcelée, composée de multiples petites poches de pauvreté, parfois au sein de tissus urbain moins 
défavorisés, parfois totalement enclavées au fond de vallée ou sur les hauteurs de montagne. 

Les difficultés socio-YIoﾐoﾏiケues et les situatioﾐs de fヴagilitY daﾐs lげhaHitat se IoﾐIeﾐtヴeﾐt ﾐYaﾐﾏoiﾐs 
daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete. Elle compte en effet un grand nombre de quartiers construits de 
manière anarchique, dans des secteurs très contraints et marqués par dげiﾏportantes carences 
urbaines (mauvaise accessibilité, absence partielle ou totale de viabilisation, dげéquipements de 
proximité, squatterisation, etc.) et de fortes difficultés sociales (surpeuplement, chômage élevé, 
insécurité, prostitution, vente illégale, nuisances sonores, foヴt tau┝ dげiﾏpa┞Ys de lo┞eヴs daﾐs les 
résidences sociales, etc.) Un tiers des ménages des quartiers prioritaires vit sous le seuil de pauvreté. 

 Le Programme de rénovation urbaine : problématiques et stratégies de requalification 

A la suite de ﾏissioﾐs de diagﾐostiI et dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt méthodologique des acteurs locaux, 
plusieurs sites à forts enjeux de renouvellement urbain ont été ideﾐtifiYs paヴ lげANRU et les acteurs 
polynésiens (communes, DHV, OPH, etc.) et intégrés dans un Programme de rénovation urbaine (PRU) 
qui concerne quatre communes du Grand Papeete : 

- Punaauia : Un projet de renouvellement urbain est en cours de préfiguration sur le quartier 
dげOutuﾏaoヴo, ケui mêle des enjeux de requalification dげuﾐ vaste îlot résidentiel insalubre, de 
ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt des ヴYseau┝, de ヴeケualifiIatioﾐ dげuﾐ haHitat pヴYIaiヴe suヴ teヴヴaiﾐs iﾐdi┗is, 

                                                 
25-Sources : Expertise concernant la politique du renouvellement urbain de l’agglomération de Papeete, ANRU, avril 2015, P. 
Rieu et P.Guyon / Rapport annuel de l’Observatoire national de la Politique de la ville 2015- la Polynésie Française. 
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dげaﾏYﾐageﾏeﾐt dげespaIes puHliIs et de IヴYatioﾐ de petits Yケuipeﾏeﾐts. Il sげiﾐsIヴit eﾐ 
articulation avec le gヴaﾐd pヴojet dげaﾏYﾐageﾏent du Village Tahitien (cf. chapitre II.1.F). 

- Pirae : Il sげagit de tヴa┗ailleヴ suヴ les eﾐjeu┝ dげaIIessiHilitY, de dégradation de la voierie et de 
prévention des risques naturels dans la vallée de Mahota, dans le but de résoudre des 
situatioﾐs Ioﾏple┝es dげiﾐsaluHヴitY, ﾐotaﾏﾏeﾐt Ielle dげuﾐ lotisseﾏeﾐt issu dげuﾐe aﾐIieﾐﾐe 
ヴYsideﾐIe soIiale. Le pヴojet sげaIIoﾏpagﾐe dげun eﾐjeu de ヴestヴuItuヴatioﾐ dげYケuipeﾏeﾐts 
ふヴeIoﾐ┗eヴsioﾐ dげuﾐ hippodヴoﾏeぶ. 

- Mahina : le projet porte ici à la fois sur la 
restauration du littoral de la Pointe Venus, 
sur la lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat iﾐsaluHヴe situY 
dans la zone des « pêcheurs » et sur la 
densification du centre-ville. Il sげagit de 
ヴYsoudヴe des pヴoHlXﾏes dげaIIessiHilitY, de 
réduire la paヴt de lげhaHitat iﾐadaptY aux 
risques naturels, de travailler à une 
mobilisation cohérente des fonciers. Ce 
projet doit également remédier à la 
dYgヴadatioﾐ dげuﾐe aﾐIieﾐﾐe ヴYsideﾐIe 
sociale vendue à ses occupants.  

- Papeete : Le centre-ville de Papeete subit un phénomène de paupérisation en partie lié à la 
spYIulatioﾐ foﾐIiXヴe. Il se ﾏaﾐifeste paヴ la dYgヴadatioﾐ et lげaHaﾐdoﾐ dげiﾏﾏeuHles eﾐ Iœuヴ de 
┗ille, ﾏais touIhe Ygaleﾏeﾐt des seIteuヴs dげhaHitat plus aﾐIieﾐs de la plaine de Taunoa à 
proximité du centre-┗ille. Les fヴiIhes uヴHaiﾐes et les ﾏaisoﾐs aHaﾐdoﾐﾐYes sげaffiIheﾐt daﾐs les 
quartiers de Manu Hoe et Paraita, alors 
que dans le même temps, certaines poches 
dげhabitat se densifient fortement. 

Le PRU pour Papeete sera fortement 
orienté vers la requalification du parc privé 
de lげh┞peヴ Ieﾐtヴe : recyclage de logements 
vacants, de bâtiments dégradés, 
traitement des façades et pieds 
dげiﾏﾏeuHles ふMaﾐuhoe, Vaiﾐiﾐioヴe), mais 
aussi ヴeIoﾐstヴuItioﾐ du site de lげaﾐIieﾐ 
hôpital de Mamao et requalification du 
quartier insalubre, situé en arrière. 
L'aménagement provisoire prévoit la 
réalisation d'un espace sportif et d'une zone 
dédiée à l'activité événementielle. Des logements sociaux pourraient aussi voir le jour à 
l'arrière du terrain.  

LげANRU préconise, à lげoIIasioﾐ de Ie P‘U, lげe┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ de ﾐou┗eau┝ ﾏodes de pヴoduItioﾐ 
dげhaHitat. Di┗eヴses dYﾏaヴIhes et ヴYfle┝ioﾐs soﾐt aiﾐsi eﾐgagYes suヴ des e┝pYヴieﾐIes de ヴYalisatioﾐ de 
« fares bioclimatiques » (habitat mieux adapté aux sites à forte pente, au climat et aux modes de vie) 
ou dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des haHitaﾐts eﾐ auto-réhabilitation, autopromotion, etc. 

 Mais, dげoヴes et dYjà, plusieuヴs diffiIultYs pouヴ sa ﾏise eﾐ œu┗ヴe sont identifiées : 

- La ﾏise eﾐ œu┗ヴe des dヴoits de pヴYeﾏptioﾐ et dげe┝pヴopヴiation dans les RHI ;  

- Une mobilisation difficile des terrains privés en situatioﾐ dげindivision foncière ; 

Source : IAU îdF 

Source : PTPU 
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- Des besoins de production de logements sociaux pour le relogement définitif et transitoire des 
oIIupaﾐts de lげhaHitat iﾐdigﾐe ; 

- Des eﾐjeu┝ assoIiYs dげaménagements de la voiヴie, dげaﾏYlioヴatioﾐ des ヴYseau┝ puHliIs et de 
ヴYsideﾐtialisatioﾐ des pieds dげiﾏﾏeuHles ; 

- De très importants enjeux de gouvernance, de pilotage et de modalités opérationnelles, car 
lげoﾐ Ioﾐstate une très faible mobilisation des outils juヴidiケues de la lutte Ioﾐtヴe lげhaHitat 
indigne. Certains acteurs défendent ainsi la ﾐYIessitY dげuﾐe loi « Insalubrité » du Pays, afin de 
pヴoposeヴ de ﾐou┗eau┝ Iadヴes lYgau┝ dげiﾐteヴ┗eﾐtioﾐ permettant notamment de définir des 
« pYヴiﾏXtヴes dげYヴadiIatioﾐ de lげhabitat défectueux » et dげiﾐstauヴeヴ des oHligatioﾐs à faiヴe pouヴ 
les propriétaires. 

 Le Plan « 3000 logements », pヴeﾏiXヴe pieヴヴe dげuﾐe ﾐou┗elle politiケue de lげHaHitat  
Avec la création de la DHV, le Pa┞s sげest dotY dげuﾐe stヴuItuヴe de Iooヴdiﾐatioﾐ pouヴ préparer et 

ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe la ﾐou┗elle politiケue de lげHaHitat et de la Ville du Pa┞s, doﾐt les eﾐjeu┝ soIiau┝, 
économiques et environnementaux sont considérés comme prioritaires. 

“aﾐs atteﾐdヴe lげappヴoHatioﾐ du “IhYﾏa diヴeIteuヴ de lげHaHitat, ケui ﾐYIessiteヴa au préalable la mise en 
plaIe dげuﾐ oHseヴ┗atoiヴe et la ヴYalisatioﾐ dげuﾐ diagﾐostiI du ﾏaヴIhY du logeﾏeﾐt pol┞ﾐYsieﾐ, la DHV 
vient  de lancer un plan sur 3 ans pour construire 1000 logements par an ciblant les ménages modestes 
et qui concernera en priorité les Îles du Vent, où le marché du logement est le plus tendu. 

Ce plan propose uﾐ Iadヴe de soutieﾐ à uﾐe d┞ﾐaﾏiケue dげoffヴe de logeﾏeﾐts en locatif social et très 
social et en accession à la propriété, en agissant conjointement sur 4 leviers : 

1-S'agissant de la programmation engagée par 
I'OPH, les objectifs sont de construire 150 
logements en habitat groupé et 400 fare par an. 

2-Mise en chantier de 200 logements sociaux et 
très sociaux supplémentaires par an dès 2018 
(achat de clés par I'OPH après appels à projets 
auprès de promoteurs proposant des logements 
en VEFA) pour répondre aux besoins et accélérer 
les opérations de résorption d'habitat insalubre. 

3-Mise en place d'un programme d'accession 
sociale à la propriété pour les ménages avec des 
revenus de 2 à 4 SMIG, soit 300 logements par an, 
avec la combinaison de l'aide à I'investissement des ménages et l'aide du Pays accordée pour des 
programmes de logements agréés à cet effet pour des OLS privés. 

4-Réhabilitation accélérée du parc locatif social de l'OPH avec, en particulier, une meilleure 
mobilisation des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations, et un dispositif d'aide à la rénovation 
des logements privés dégradés en vue de leur remise sur le marché locatif. 

La pYﾐuヴie de foﾐIieヴ aﾏYﾐageaHle daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete est uﾐe pヴoHlYﾏatiケue 
pヴYoIIupaﾐte. Eﾐ lげespaIe de ヵヰ aﾐs, la population de la Polynésie française est passée de 83 781 
habitants en 1962 à 268 207 en 2012. Une inflation démographique ケui sげest tヴXs laヴgeﾏeﾐt opYヴYe au 
pヴofit de lげaggloﾏYヴatioﾐ qui comptait déjà 42% de la population en 1962 et qui en compte désormais 
60%. Le graphique ci-après permet de comparer le taux de croissance annuel de la population des 
Ioﾏﾏuﾐes de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete sur une longue durée, avec celui du Fenua et de Tahiti. 

Source : Présidence de la Polynésie française 
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Taux de croissance annuel moyen de la population de 1962à 2012 26 

 
Source : ISPF 

A la lecture de ce graphique, plusieurs informations permettent de comprendre le développement de 
lげaggloﾏYヴatioﾐ. A lげe┝Ieptioﾐ de Papeete, la population de IhaIuﾐe des ┗illes de lげaggloﾏYヴatioﾐ a 
beaucoup progressé, impliquant des besoins croissants en équipements (scolaires, sociaux, sportifs, 
etI.ぶ, eﾐ haHitat ふsoIial et eﾐ aIIessioﾐ pヴi┗Yeぶ et eﾐ ヴYseau┝ ふヴoutieヴs, YleItヴiケues, dげassaiﾐisseﾏeﾐt, 
etc.). La faible croissance de Papeete traduit la rapide saturation de la ville dès les années 60, 
principalement due à la polarisation des activités tertiaires et administratives dans la capitale. Deux 
villes — Mahina et Punaauia — enregistrent sur une longue période des taux de croissance supérieurs 
ou égaux à 5%, ce qui est considérable. 

Mahiﾐa, dげuﾐe paヴt, Ioﾐseヴ┗e lげa┗aﾐtage dげZtヴe pヴoIhe de Papeete tout eﾐ offヴaﾐt des teヴヴaiﾐs à des 
prix plus abordables du fait de sa position excentrée vis-à-┗is de lげaggloﾏYヴatioﾐ. Punaauia, dげautヴe 
paヴt, ケui apヴXs a┗oiヴ aIIueilli peﾐdaﾐt plusieuヴs dYIeﾐﾐies de lげhaHitat,  tend aujouヴdげhui à devenir un 
pôle YIoﾐoﾏiケue seIoﾐdaiヴe de lげaggloﾏYヴatioﾐ proposant désormais de nombreux emplois de 
services. Par ailleurs en raison de sa bonne desserte routière, Iette Ioﾏﾏuﾐe HYﾐYfiIie dげuﾐ aIIXs 
pヴi┗ilYgiY à la IeﾐtヴalitY de lげagglomération, 
aiﾐsi ケuげà lげaYヴopoヴt de Faaげa. 

Enfin, il est important de souligner les effets 
iﾐduits de lげattヴaIti┗itY de Papeete suヴ le 
réseau routier. En effet, à partir des années 70 
la route de ceinture, ケui peヴﾏet dげaIIYdeヴ à 
Papeete, se révèle insuffisante pour satisfaire 
le développement des zones périurbaines. Le 
réseau se dote doﾐI dげuﾐe ﾐou┗elle ┗oie 
express à lげouest : la ヴoute de dYgageﾏeﾐt 
ouest (RDO), conçue pour atteindre 
rapidement Punaauia depuis Papeete. 

                                                 
26-Pour l’agglomération de Papeete, le taux de croissance est calculé à partir de 1971 du fait de l’absence de 
données sur Papara en 1962. 
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Dans les années 1990 le taux de motorisation des ménages explose27 conduisant dès 1996 à la 
satuヴatioﾐ du ヴYseau ヴoutieヴ de lげaggloﾏYヴatioﾐ et suヴtout de la ‘DO, aux heures de pointe. Le 
développement des routes territoriales, voire 
leuヴ agヴaﾐdisseﾏeﾐt, ﾐげa fait que renforcer les 
flux motorisés (cf. également  chapitre III-3-C). 

Les tヴaﾐspoヴts eﾐ Ioﾏﾏuﾐ ケuaﾐt à eu┝, ﾐげoﾐt 
pas bénéficié de la même attention et ont très 
vite été délaissés pour des raisons 
dげiﾐeffiIaIitY, dげiﾐsYIuヴitY et dげiﾐIoﾐfoヴt. 
Cette pヴYdoﾏiﾐaﾐIe de lげautoﾏoHile se fait 
ressentir jusque dans le centre-ville de 
Papeete où les trottoirs sont peu nombreux et 
les stationnements ventouses fréquents, 
malgré une offre de places de parking déjà 
iﾏpoヴtaﾐte. LげY┗iItioﾐ du piYtoﾐ de lげespaIe 
public au pヴofit de lげautoﾏoHile ﾐuit à 
lげattヴaIti┗itY de la Iapitale ケui ┗oit soﾐ centre-
ville se dévitaliser et se dégrader progressivement.  

 Le CRSD, des opportunités foncières pouヴ ヴeﾐou┗eleヴ et d┞ﾐaﾏiseヴ lげaggloﾏYヴatioﾐ de 
Papeete et la ville de Taravao 

Le dYpaヴt dげuﾐitYs ﾏilitaiヴes stationnées à Tahiti, décidé par le Ministère de la Défense en 2009, a 
laissY ┗aIaﾐtes plusieuヴs eﾏpヴises foﾐIiXヴes Hieﾐ situYes daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete et dans la 
Pヴesケuげîle. Ces terrains dont la surface totale représente environ 22 Ha, seヴoﾐt IYdYs à lげeuヴo 
symbolique au Pays et aux communes IoﾐIeヴﾐYes, daﾐs le Iadヴe dげuﾐ Coﾐtヴat de ヴed┞ﾐaﾏisatioﾐ des 
sites de défense (CRSD). Leur réaménagement permettra essentiellement dげaccueillir de nouvelles 
activités économiques (Arue, Mahina, Taiarapu Est) et des équipements publics (Faaげa et Taiarapu Est). 

A lげheuヴe aItuelle, 6 parcelles ont été cédées par décret, le 5 janvier 2017 et 8 projets de 
renouvellement urbain ont été proposés selon quatre axes :  

- Axe 1 : IヴYatioﾐ de )oﾐe dげAIti┗itY ÉIoﾐoﾏiケue ふ)AEぶ ; 
- Axe 2 : requalification de zone et aménagements urbains ; 

- Axe 3 : IヴYatioﾐ de zoﾐe dげaIti┗itYs touヴistiケues et de loisiヴs ; 

- Axe 4 : IヴYatioﾐ dげiﾐfヴastヴuItuヴes puHliケues paヴtiIipaﾐt au dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue. 

Axe Emprise Projet Superficie (m²) Cédé 

1 « Corne Nord » de la Caserne LCL 
BROCHE (ARUE) 

AﾏYﾐageﾏeﾐt dげuﾐe )AE 
visant à accueillir tous types 
dげaIti┗itYs 

31 147 OUI 

4 Parcelle attenante à la résidence Bopp 
Dupont (FAAげA) 

Mise eﾐ plaIe dげuﾐ ﾏaヴIhY 
de proximité 

6 873 

 

NON 

1 Zone GSMA (MAHINA) )oﾐe dげaIti┗itY à ┗oIatioﾐ 
mixte 

50 000 (encore en 
débat) 

NON 

2 Partie de la zone de réparation navale 
de Fare Ute (PAPEETE) 

Requalification de la zone 
portuaire en zone urbaine 

8 000 + 9 400 
environ 

NON 

2 FraItioﾐ de lげeﾏpヴise TAAONE II de la 
zone EMIA (PIRAE) 

AﾏYﾐageﾏeﾐt dげuﾐ Ieﾐtヴe-
ville 

14 500 OUI 

                                                 
27-En 2002, le taux de motorisation des ménages tahitiens était presque égal à celui des États-Unis, pour des 
infrastructures pourtant sous-dimensionnées 

Source : IAU îdF 
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 Cité GRAND (PIRAE) Non communiqué 30 428 NON 

1 

et 

4 

Fort de Taravao (TAIARAPU EST) DY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ pôle 
commercial, culturel et 
touristique, complétés 
dげYケuipeﾏeﾐts de saﾐtY 

28 829 OUI 

1 Résidence Mariani (TAIARAPU EST) Daﾐs lげe┝teﾐsion du projet 
du fort de Taravao 

28 606 OUI 

3 Station ionosphérique (TAIARAPU EST) Requalification de la base 
ionosphérique en vue 
dげaIti┗itYs Hleues 

10 000 OUI 

3 Ceﾐtヴe dげiﾐstヴuItioﾐ ﾐautiケue de 
Tautira (TAIARAPU EST) 

Offre touristique 2 151 OUI 

C. Transports & énergie 

Du fait du mode de peuplement des îles du Vent, le présent diagnostic transport concerne 
principalement Tahiti et Moorea. 

La liaison entre ces deux îles, Tahiti-Moorea, constitue la première liaison maritime de Polynésie 
assurée par trois armements (fret et voyageurs). Elles sont également desservies par voie aérienne. 
Lげîle de Maiao, faiblement peuplée, est desservie irrégulièrement en fonction de ses besoins. Quant à 
lげatoll privé de Tetiaroa, qui ﾐe Ioﾏpte pas dげhaHitants permanents, mais abrite un complexe hôtelier 
de luxe depuis 2014, sa desserte aérienne est assurée par une compagnie privée (Air Tetiaroa).  

 Moorea : déplacements internes et vers Tahiti 

En ce qui concerne les évolutions démographiques, Moorea se distingue par un dynamisme 
démographique relativement marqué (+3,3% de croissance annuelle moyenne depuis 1983 contre 
1,6% pour Tahiti).  

Du fait de sa proximité avec Tahiti et des difficultés de déplacement au sein de la grande île, Moorea 
accueille de nouveaux résidents qui effectuent très régulièrement des navettes entre les deux îles. 

 Les infrastructures de transport 

Mooヴea est desseヴ┗ie paヴ lげaYヴodヴoﾏe teヴヴitoヴial de Teﾏae, qui accueille avions et hélicoptères. 

Le Port autonome de Papeete (PAP) a en charge la gestion des infrastructures dédiées au transport 
maritime entre les îles de Tahiti et de Moorea. Les ports et gares maritimes de Papeete et de Vaiare 
permettent le transit des ferries assurant le transport des passagers et des marchandises. 

Quai des ferries de Moorea Vaiare 
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La desserte terrestre de Moorea est principalement assurée par une route territoriale de ceinture qui 
relie les différents villages de la commune. Certaines de ses sections qui étaient fortement dégradées 
ont été récemment rénovées. 

 Les transports en commun terrestres 

La commune de Moorea est la seule à avoir pris la compétence Transport public en Polynésie. 

Comme à Tahiti, ceux-ci ont également connu le remplacement des trucks traditionnels par des bus 
plus sûrs. Toutefois, faute de moyens alloués par les collectivités, le service de transport répond 
difficilement aux besoins. 

 Le volume de déplacements interinsulaires 

La seule liaisoﾐ eﾐtヴe Mooヴea et Tahiti ヴepヴYseﾐte ヲ/ン de lげeﾐseﾏHle des dYplaIeﾏeﾐts 
interinsulaires enregistrés dans toute la Polynésie française (et 40% du transport de fret). 

En 2016, ces déplacements se répartissaient ainsi : 

- Liaisons aériennes : 65 300 passagers 

- Liaisons maritimes : 1 639 100 passagers 

NB : les dYplaIeﾏeﾐts iﾐteヴﾐes à l’île de Mooヴea sont actuellement très mal connus. 

 Les principaux motifs de déplacement interinsulaire 

Il sげagit eﾐ gヴaﾐde paヴtie de tヴajets ケuotidieﾐs peﾐdulaiヴes daﾐs le seﾐs Mooヴea-Tahiti pour venir 
travailler ou faire ses études. En effet il ﾐげ┞ a pas de l┞IYe à Mooヴea, hormis le lycée agricole. 

Pour les déplacements domicile-travail,  les aヴﾏateuヴs iﾐdiケueﾐt uﾐ tau┝ de ヴヰ% suヴ lげeﾐseﾏHle du 
trafic, soit environ 1 300 personnes par jour en navettes pendulaires quotidiennes. 

Le recensement de 2012 précise que :   

- 942 résidents de Moorea travaillent à Tahiti, 

- 193 résidents de Tahiti travaillent  à Moorea. 

Soit au total 1 ヱンヵ peヴsoﾐﾐes susIeptiHles dげeffeItueヴ des ﾐa┗ettes peﾐdulaiヴes ケuotidieﾐﾐes, Ie ケui 
est cohérent avec les observations des armateurs. 

Les déplacements domicile-études, organisés par les seヴ┗iIes de lげÉducation et de lげEﾐseigﾐeﾏeﾐt du 
Pays (DGEE), concernent 3 500 élèves du primaire et du secondaire. 

Pouヴ lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt supYヴieuヴ, les dYplaIeﾏeﾐts ┗eヴs Tahiti et lげUPF IoﾐIeヴﾐeﾐt 160 étudiants 
résidant à Moorea sur les 3 Γヰヰ iﾐsIヴits à lげUﾐi┗eヴsitY. 
Il convient de ﾐoteヴ ケue la IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐ lycée à Moorea devrait réduire le flux des déplacements 
vers Tahiti. 

Pour les déplacements touristiques et de loisirs, les statistiケues de lげI“PF dYﾐoﾏHヴeﾐt en 2016, 192 500 
touristes « extérieurs » arrivés dans le Pays. Pour ceux-ci, Moorea constitue la 3ème destination en 
Polynésie, après Tahiti et Bora-Bora. Ainsi, environ 80 à 100 000 touristes se rendent annuellement à 
Moorea, depuis Tahiti. 

Mais en réalité les flux touristiques et de loisirs sont bien plus importants, du fait des déplacements 
des résidents de Tahiti, notamment en fin de semaine ou du fait des visites familiales. 

Les déplacements pour motifs de santé, concernent également un flux important de personnes vers le 
centre hospitalier du Taaone à Papeete. 
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 Intermodalité des transports 

LげiﾐteヴﾏodalitY ケui peヴﾏet la Ioﾐﾐe┝ioﾐ eﾐtヴe les diffYヴeﾐts ﾏodes de tヴaﾐspoヴt ヴeste tヴXs ヴYduite 
eﾐ Pol┞ﾐYsie. Cげest ﾐotaﾏﾏeﾐt le Ias pouヴ les liaisoﾐs a┗eI Mooヴea.  

La connexion des gares maritimes de Papeete et Moorea avec les transports en commun par bus de 
ces deux îles est assez réduite voire inexistante, surtout à Moorea. Cげest uﾐe situatioﾐ pヴoHlYﾏatiケue, 
notamment pour les personnes devant se rendre dans les établissements de santé. 

 Tahiti : aménagement et déplacements, les enjeux de desserte  

La population de Tahiti se concentre au sein de la zone urbaine de Papeete, avec une occupation 
ケui sげYteﾐd eﾐtヴe Mahiﾐa et Punaauia, y compris dans les vallées et plateaux montagneux. En dehors 
de la zone urbaine, la populatioﾐ se IoﾐIeﾐtヴe suヴ le Ioヴdoﾐ littoヴal de lげÎle.  

Dans la zone urbaine de Papeete, certaines communes enregistrent une croissance démographique 
soutenue, notamment Punaauia et Pirae et Faaげa qui disposent des réserves foncières les plus 
conséquentes.  

La zone urbaine de Papeete concentre les catégories socio-professionnelles supérieures, notamment 
à Punaauia. Toutefois, si les catégories sociales plus défavorisées résident en dehors de la zone 
urbaine, une part significative de celles-ci se localisent au sein de lげaggloﾏYヴatioﾐ, à Papeete et Faaげa 
notamment.  

Les quartiers prioritaires y sont très nombreux et occupent un espace important dans le pôle urbain. 
Pour ces secteurs, les politiques publiques doivent converger eﾐ ┗ue dげune amélioration des conditions 
dげaIIessiHilitY. 

LげaﾏYlioヴatioﾐ de lげoffヴe de tヴaﾐspoヴt IolleItif y constitue un levier important de désenclavement 
social et géographique. 

Les eﾏplois de lげîle se IoﾐIeﾐtヴeﾐt suヴ les ケuatヴe pヴiﾐIipales Ioﾏﾏuﾐes de la zone urbaine formée par 
Pirae, Papeete, Faaげa et Punaauia ふΑヰ% de lげeﾏploi tahitieﾐぶ.  

Ces pôles constituent des générateurs majeurs de déplacements : Papeete pour les fonctions 
administratives, scolaires, commerciales et portuaires, la vallée de la Punaruu (Punaauia) principale 
zone industrielle de lげîle, les vallées de Titioro et de Tipaerui avec une spécialisation industrielle forte, 
la zoﾐe dげaIti┗itYs ﾏi┝te de Faaげa le long de la RT1. 

La zone industrielle de la Punaruu, un important générateur de déplacements 

 
Source : PTPU 
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Eﾐ ﾏatiXヴe dげYケuipeﾏeﾐts ふIoﾏﾏeヴIial, saﾐitaiヴe, sIolaiヴeぶ, la zone urbaine de Papeete concentre 
aussi la ﾏajoヴitY de lげoffヴe a┗eI de gヴosses unités génératrices de déplacements : centres commerciaux 
de Faaげa et Aヴue, hôpital de Taaone, université à Outumaoro, collèges et lycées implantés aux entrées 
est et ouest de Papeete, concentrant plus de 10 000 élèves autour du centre-ville et induisant un 
surcroît de déplacements essentiellement motorisés au┝ heuヴes dげou┗eヴtuヴe et de feヴmeture des 
établissements. 

LoIalisatioﾐ et ﾐoﾏHヴe d’Yケuipeﾏeﾐts sIolaiヴes daﾐs le Ieﾐtヴe de l’aggloﾏYヴatioﾐ de Papeete 

 
Sources : DireItioﾐ de l’ÉduIatioﾐ et de l’Eﾐseigﾐeﾏeﾐt, EGIS, IAU 

Eﾐfiﾐ, lげiﾐdustヴie touヴistiケue est dYIoﾐﾐeItYe de lげoffヴe de tヴaﾐspoヴts IolleItifs. Notaﾏﾏeﾐt, il ﾐげe┝iste 
auIuﾐe de ligﾐe de Hus au dYpaヴt de lげaYヴopoヴt de Faaげa. 

 Les transports à Tahiti : infrastructures et réseaux 

 Le réseau routier 

Le réseau routier structurant de lげîle de Tahiti est souﾏis au┝ foヴtes Ioﾐtヴaiﾐtes topographiques du 
territoire. En effet, il se développe principalement entre le bord de mer et les contreforts du relief très 
aIIideﾐtY de lげîle. 

Le réseau routier structurant de Tahiti est composé de 4 routes territoriales (RT) formant une route de 
ceintuヴe autouヴ de lげîle.  
Au seiﾐ de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete, Ie ヴYseau stヴuItuヴaﾐt est IoﾏplYtY paヴ des ┗oies de 
renforcement : la route de dégagement ouest (RDO) et la route des plaines (RDP). 

Les Ioﾐtヴaiﾐtes topogヴaphiケues e┝pliケueﾐt lげaHseﾐIe de ヴoutes de dégagement alternatives sur la côte 
est. 

Le réseau routier secondaire dessert des vallées et des lotissements en hauteur. Il est constitué pour 
la majeure partie de voiries privées (dites « servitudes ») qui permettent de desservir les différents 
quartieヴs dげhaHitat des Ioﾏﾏuﾐes de lげîle. 

A Papeete, le réseau secondaire est principalement communal et vient apporter une alternative 
dげitiﾐYヴaiヴe paヴ ヴappoヴt au ヴYseau ヴoutieヴ  pヴiﾐIipal. 

Le réseau routier de desserte locale est principalement constitué de servitudes privées organisées en 
peigne à partir des axes côtiers territoriaux. 
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Eﾐ dehoヴs de la zoﾐe uヴHaiﾐe, lげaHseﾐIe dげaﾏYﾐageﾏeﾐts piYtoﾐs le loﾐg de la ヴoute de Ieiﾐtuヴe 
accentue encore les risques liés aux déplacements de proximité. 

Pour certaines vallées, la voirie est tヴop Ytヴoite pouヴ peヴﾏettヴe dげassuヴeヴ de Hoﾐﾐes Ioﾐditioﾐs dげaIIXs, 
taﾐt pouヴ lげhaHitat ケue pouヴ des foﾐItioﾐs touヴistiケues ou ヴYIヴYati┗es ふaIIXs au┝ ヴi┗iXヴes et au┝ sites 
culturels). Leur statut de voie privée (en copropriété) ou le fait que ces voiries ne sont pas cadastrées 
constituent des facteurs de diffiIultY dげiﾐteヴ┗eﾐtioﾐ puHliケue. 
Ceヴtaiﾐes ┗oiヴies dげaIIXs au┝ lotisseﾏeﾐts des hauteuヴs se IaヴaItYヴiseﾐt paヴ de foヴtes peﾐtes et des 
virages en épingle, ce qui limite, voire empêche leur accessibilité par bus. 

 Les transports collectifs 

Bus et gaヴe ヴoutiXヴe de l’hôtel-de-ville à Papeete 

Depuis la réforme de 2000, 
lげoffヴe de tヴaﾐspoヴts IolleItifs est 
organisée à Tahiti sur la base de 
3 réseaux. Il sげagissait aloヴs de 
siﾏplifieヴ lげoffヴe eﾐ pヴYseﾐIe suヴ 
le teヴヴitoiヴe et dげeﾐ aﾏYlioヴeヴ la 
lisibilité. Les trois lots de 
transport concernent, un axe 
urbain dit du Grand Papeete (de 
Punaauia à  Arue, un axe 
interurbain par la côte Ouest 
jusケuげà la pヴesケuげîle et uﾐ a┝e 
interurbain côté Est. 

Pour faciliter les échaﾐges eﾐtヴe ヴYseau┝, ケuatヴe ﾐœuds de correspondance ont été définis entre les 
tヴois zoﾐes dげe┝ploitatioﾐ : Outuﾏaヴoヴo, le stade dげAヴue, le Ieﾐtヴe-ville de Papeete et Taravao. 

En réalité, ces 3 lots ont ensuite progressivement été regroupés par un seul exploitant qui assure 
également bien souvent les services de transport scolaire (collèges et lycées). 

Par rapport à la situation antérieure, la réforme de 2000 a permis une relative amélioration des 
transports en commun à Tahiti. La modernisation des moyens de transport, apportant plus de sécurité 
aux passagers, sげest aIIoﾏpagﾐYe de la pヴofessioﾐﾐalisatioﾐ du métier de conducteur avec la mise en 
plaIe dげuﾐ e┝aﾏeﾐ pヴofessioﾐﾐel. Ceu┝-ci ont également pu obtenir un statut reconnu avec leur 
salarisation. 

La mise en place de délégations de service public (DSP) a mis fin au système anarchique des Trucks et 
a permis un système de tarification unifié avec un système commun de billettique. 

Toutefois, cette réforme est incomplète et souffre de nombreux dysfonctionnements.  

Dげuﾐe paヴt, le ﾏaﾐケue dげiﾐfヴastヴuItuヴes dYdiYes au┝ TC ふaヴヴZts de Hus, ┗oies ヴYseヴ┗Yes dans un 
contexte de congestion routière) explique le manque total de maîtrise des horaires et des itinéraires 
des lignes, ce qui rend le service offert peu attractif. 

Plus généralement, le manque de promotion des TC par les pouvoirs publics ainsi que le manque de  
financement public des transports collectifs ne permet pas une réponse adaptée aux besoins. 

De Ie fait, outヴe le ﾏaﾐケue dげeﾐtヴetieﾐ du ﾏatYヴiel ヴoulaﾐt, le transporteur a optimisé le service rendu, 
par le maintien des lignes structurantes les plus rentables, alors que les dessertes de proximité et les 
dessertes en heures creuses ont été peu à peu abandonnées. 

Dans le même esprit, la fiabilité des liaisons est remise en cause, par le retrait des bus des lignes 
régulières pour assurer le transport scolaire et inversement en cas de problème. 
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Eﾐfiﾐ sigﾐaloﾐs le ﾏaﾐケue dげaHヴis au┝ poiﾐts dげaヴヴZt ケui est à lげoヴigiﾐe dげuﾐ foヴt aHseﾐtYisﾏe sIolaiヴe 
en période de pluies 

 Les modes doux 

Lげîle de Tahiti Ioﾏpte tヴXs peu dげitiﾐYヴaiヴes I┞IlaHles. Les ヴaヴes pistes e┝istaﾐtes pヴeﾐﾐeﾐt la foヴﾏe 
de bandes cyclables sur la chaussée, non sécurisées.  

Si le Schéma Directeur Routier indique que les dernières années ont permis un développement des 
ﾏodes de dYplaIeﾏeﾐt dou┝ suヴ lげîle et ケuげaiﾐsi ヲヴ,Β% du ヴYseau teヴヴitoヴial dispose dげaﾏYﾐageﾏeﾐts 
eﾐ fa┗euヴ des dYplaIeﾏeﾐts dou┝, lげaHseﾐIe dげaIIoteﾏeﾐts et dげaﾏYﾐageﾏeﾐts lisiHles eﾐ fa┗euヴ des 
cyclistes et piétons rend la pratique des modes doux hasardeuse. 

 Les déplacements à Tahiti 

 Les flux de déplacements tous modes 

LげYlaHoヴatioﾐ du “IhYﾏa DiヴeIteuヴ des tヴaﾐspoヴts IolleItifs et des dYplaIeﾏeﾐts duヴaHles de Tahiti, 
a peヴﾏis de  ヴeIoﾐstitueヴ lげeﾐseﾏHle des flu┝ de dYplaIeﾏeﾐts. 
Ainsi, à lげYIhelle de lげîle, Ies flu┝ oﾐt YtY estiﾏYs à uﾐ ﾐi┗eau de ヵンヰ 000 déplacements journaliers : 

- 94% des flux sont eﾐ lieﾐ a┗eI lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete (de Punaauia à Mahina), dont 92% 
iﾐteヴﾐes à lげaggloﾏYヴatioﾐ 

- 51% des déplacements sont en lien avec Papeete, dont 53%  internes à Papeete. 

Les flux de déplacements tous modes à Tahiti 

 
Source : SDTCDDT 

Au regard des flux modélisés, le développement de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete est plus fortement 
touヴﾐY ┗eヴs lげouest de lげîle avec 68 000 déplacements (en limite Punaauia-Faa'a)  contre près de 30 000 
à lげest (Arue-Pirae). De plus, les flux restent supérieurs à 13 000 sur la RT1, aloヴs ケuげils descendent 
jusケuげà ヶ ヰヰヰ suヴ la ‘Tヲ. 
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A lげe┝tYヴieuヴ de Papeete, les dYplaIeﾏeﾐts dYIヴoisseﾐt a┗aﾐt dげaugﾏeﾐteヴ à ﾐou┗eau autour de la 
polarité de Taravao. 

Le centre-ville de Papeete possXde uﾐe foヴte iﾐflueﾐIe ヴesseﾐtie eﾐ teヴﾏes de flu┝ jusケuげà 50 
kilomètres environ le long des RT. 

Deux zones de concentration des flux sont à relever : 

- A lげouest, ヱヰヰ ヰヰヰ dYplaIeﾏeﾐts/jouヴ, 90% étant concentrés entre Papeete et Punaruu, 

- A lげest, ヵヵ ヰヰヰ dYplaIeﾏeﾐts/jouヴ, 90% des flux étant concentrés entre Papeete et Mahina. 

)oﾐe d’iﾐflueﾐIe de l’aggloﾏYヴatioﾐ Ieﾐtヴe 

 

Source : SDTCDDT 

 Part modale et motifs des déplacements 

Lげestiﾏatioﾐ des paヴts modales des déplacements est basée sur les enquêtes de lげI“PF de 
2012 traitant des déplacements domicile-travail et domicile-étude. Les déplacements tous motifs ont 
été reconstitués à lげoIIasioﾐ de lげYlaHoヴatioﾐ du “IhYﾏa diヴeIteuヴ des dYplaIeﾏeﾐts de Tahiti à partir 
dげuﾐe modélisation sur la base dげeﾐケuZtes et de comptages sur les axes routiers. 

Des principaux enseignements concernant les flux de déplacement domicile-travail (DT) et domicile-
étude (DE) il ressort que la voiture individuelle est le mode dominant des déplacements, avec près de 
Αヲ% des flu┝ à lげYIhelle de lげîle : 77% pour les déplacements DT mais plus que 49% pour les 
déplacements DE. 

De leur côté, les motocycles représentent au total 7,2% des flux, avec une part non négligeable des 
ﾏodes de dYplaIeﾏeﾐts DT ﾐotaﾏﾏeﾐt suヴ les Ioﾏﾏuﾐes pYヴiphYヴiケues de lげaggloﾏYヴatioﾐ de 
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Papeete  (entre 10 et 13% de part modale). Il décroit fortement pour les DE (5% maximum sur Papeete 
et Pirae). 

Enfin, les transports collectifs représentent près de 11% des déplacements totaux. Ils ne représentent 
ケue ヵ% de paヴt ﾏodale suヴ les flu┝ DT à lげYIhelle de lげîle a┗eI des usages plus foヴts suヴ les Ioﾏﾏuﾐes 
de lげest de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete ふヱヰ à ヱヲ%ぶ et autouヴ de Taヴa┗ao ふΓ%ぶ. Ils sont en revanche 
beaucoup plus utilisés pour les déplacements Domicile-étude avec 33% des déplacements. Ce sont 
logiquement les communes les plus rurales qui connaissent un usage plus fort des transports collectifs 
afin de se rendre dans les établissements. 

Malgré les dysfonctionnements précédemment soulignés, la part modale des transports collectifs 
appaヴaît ヴelati┗eﾏeﾐt Yle┗Ye à Tahiti, eﾐ Ioﾏpaヴaisoﾐ a┗eI les dYpaヴteﾏeﾐts ou teヴヴitoiヴes dげoutヴe-
mer. 

Enfin, il convient de souligner des enjeux particuliers concernant les déplacements des jeunes ainsi 
que pour les personnes socialement en difficultés, âgées ou isolées. 

 Le cas des transports des marchandises en ville de Papeete 

Les derniers kilomètres constituent une étape stratégique dans le processus de fret et en particulier 
eﾐ ┗ille. Les poiﾐts de li┗ヴaisoﾐs de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete HYﾐYfiIieﾐt de la pヴo┝iﾏitY du poヴt Ie 
qui limite les nuisances environnementales.  

Aujouヴdげhui, auIuﾐe ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ ﾐげeﾐIadヴe les hoヴaiヴes de li┗ヴaisoﾐs afiﾐ de liﾏiteヴ lげiﾏpaIt suヴ les 
autres déplacements. Notons que pour limiter la gêne, certaines agglomérations en métropole créent 
des axes où les livraisons sont strictement encadrées avec des horaires ou des emplacements dédiés. 
Les camions empruntent également  les axes routiers du centre-ville, pour approvisionner les autres 
paヴties de lげîle à paヴtiヴ de la zoﾐe du poヴt. Ils IoﾐtヴiHueﾐt aiﾐsi foヴteﾏeﾐt au┝ situatioﾐs de Ioﾐgestioﾐ 
et à la charge du réseau routier. 

Synthèse du diagnostic des déplacements à Tahiti et Moorea 

Du fait des évolutions démographiques, des problématiques foncières (foncier limité du fait du contexte 
géographique, coût élevé, etc.) et du ﾏode dげuヴHaﾐisatioﾐ ふfaiHle deﾐsitY, pヴYdoﾏiﾐaﾐIe de la ﾏaisoﾐ 
individuelle, absence de document de planification dans de nombreuses communes), il existe une déconnexion 
de plus en plus forte entre lieux de résidence et lieux de travail. 

Cette situatioﾐ a uﾐ Yﾐoヴﾏe iﾏpaIt suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ふpollutioﾐ de lげaiヴ, Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIe, IヴYatioﾐ de 
remblais et de terrassement), sur les finances publiques (surcoûts importants des réseaux - routiers et autres) et 
sur la qualité de vie (journées qui débutent de plus en plus tôt). 

Cela se traduit par une très forte congestion du réseau routier principal, de part et dげautヴe de lげaggloﾏYヴatioﾐ 
Ieﾐtヴale ケui IoﾐIeﾐtヴe les foﾐItioﾐs YIoﾐoﾏiケues et adﾏiﾐistヴati┗es ﾏajeuヴes. Lげesseﾐtiel des dYplaIeﾏeﾐts 
sげeffeItue eﾐ ┗oituヴe paヴtiIuliXヴe. 

Pouヴtaﾐt la dispositioﾐ liﾐYaiヴe de lげuヴHaﾐisatioﾐ appaヴaît ヴelati┗eﾏeﾐt adaptYe à la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ s┞stXﾏe 
de transport collectif structurant les déplacements urbains.  

Toutefois, le service offert apparaît comme inadéquat et illisible.  Les services de transport en commun traitent 
surtout les déplacements pendulaires, scolaires et ceux liés au travail, le plus souvent au sein des mêmes services 
et avec un matériel roulant jugé parfois inadapté. 

Les causes principales de cette situation sont liées à la congestion du réseau routier, au manque 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐts eﾐ fa┗euヴ de lげusage des TC, au type de contractualisation du transporteur, « à ses risques et 
périls », qui incite celui-ci à ne réaliser que les services « rentables » même si le pays réalise un effort financier 
par une détaxe sur les carburants. 

De ce fait, toute une partie de la population située dans les parties hautes des communes (notamment dans 
lげaggloﾏYヴatioﾐ Ieﾐtヴaleぶ ou YloigﾐYe des gヴaﾐds a┝es, ﾐげest pas desseヴ┗ie eﾐ tヴaﾐspoヴts collectifs. Cette 
population est le plus souvent économiquement démunie avec un très faible niveau de motorisation. 
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Ces zones ne sont pas desservies car lげaIIXs à Ies lieu┝ de ヴYsideﾐIe aﾏXﾐe uﾐ Ioût dげe┝ploitatioﾐ Yle┗Y pouヴ le 
tヴaﾐspoヴteuヴ ケui ﾐげest pas IoﾏpeﾐsY paヴ la ヴeIette doﾐt il pouヴヴait disposeヴ suヴ Ie t┞pe de ligﾐe. 

Dans certains cas même, lげaIIXs à Ies zoﾐes est teIhﾐiケueﾏeﾐt iﾏpossiHle ふpヴofil des ┗oies, aHseﾐIe de zoﾐes 
de retournement,  etc.) 

Eﾐ ヴYpoﾐse à Ies ケuestioﾐs, Ieヴtaiﾐs aﾏYﾐageﾏeﾐts soﾐt dげoヴes et dYjà eﾐ┗isagYs, ﾐotaﾏﾏeﾐt des dispositifs de 
voies en site propre, des réflexions sur le stationnement et les aménagements urbains.  

Mais, il ﾐげe┝iste pas à Ie jouヴ de ヴYfle┝ioﾐ à uﾐe YIhelle teヴヴitoヴiale adYケuate ケui peヴﾏet de ヴYpoﾐdヴe de ﾏaﾐiXヴe 
IohYヴeﾐte à lげeﾐseﾏHle de Ies eﾐjeu┝ : chaque commune réfléchit de manière isolée, sans prendre en compte 
des logiケues de dYplaIeﾏeﾐts et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt, paヴ e┝eﾏple au ﾐi┗eau de lげaggloﾏYヴatioﾐ. 

Dげautヴe paヴt, si les IoﾏpYteﾐIes des Ioﾏﾏuﾐes daﾐs le doﾏaiﾐe des tヴaﾐspoヴts soﾐt Hieﾐ affiヴﾏYes, Ielles-ci ne 
peuvent être exercées entièrement faute de ﾏo┞eﾐ, ﾏZﾏe si Ieヴtaiﾐes dげeﾐtヴe elles iﾐteヴ┗ieﾐﾐeﾐt dYjà, 
notamment pour les déplacements des élèves dans le temps scolaire et périscolaire. 

LげYlaHoヴatioﾐ du pヴYseﾐt “IhYﾏa dげAﾏYﾐageﾏeﾐt GYﾐYヴal de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, doﾐt lげoHjeItif est de peﾐseヴ 
les eﾐjeu┝ uヴHaﾐistiケues et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt à lげYIhelle du Pa┞s, pouヴヴa Ioﾐstitueヴ le ﾏoﾏeﾐt dげuﾐe Y┗olutioﾐ 
sigﾐifiIati┗e daﾐs le seﾐs dげuﾐe ヴeIheヴIhe de IohYヴeﾐIe eﾐtヴe aﾏYﾐageﾏeﾐt et dYplaIeﾏeﾐt aiﾐsi ケuげa┗eI uﾐe 
gouvernance adéquate associée. 

 La question de l’Yﾐeヴgie et des gaz à effet de serre (GES) 

Le plan Climat-Éﾐeヴgie de ヲヰヱヵ a poiﾐtY la foヴte dYpeﾐdaﾐIe du teヴヴitoiヴe à des souヴIes dげYﾐeヴgies 
fossiles   externes : 279 millions de kg de combustibles fossiles ont été importés en 2014, représentant 
près de 94% de lげYﾐeヴgie pヴiﾏaiヴe IoﾐsoﾏﾏYe paヴ le Pa┞s (données Plan Climat). 

Appヴovisioﾐﾐeﾏeﾐt tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ et Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ de l’Yﾐeヴgie en Polynésie estimations 2011 en TEP 

 

 

Source : SeヴviIe de l’Énergie 2011 
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Coﾐsoﾏﾏatioﾐ paヴ t┞pe de souヴIe d’Yﾐeヴgie eﾐ ヲヰヱヱ 

 
Source : seヴviIe de l’Énergie 2011 

PヴoduItioﾐ d’YleItヴiIitY  à Tahiti au ヱeヴ seﾏestre 2016 

 
Source : EDT 

De plus, lげoヴgaﾐisatioﾐ du teヴヴitoiヴe eﾐ aヴIhipels est poヴteuヴ de gヴaﾐdes fヴagilitYs :  

- Incapacité à établir des interconnexions du réseau électrique entre les archipels ; 

- faiHlesse des ヴYseau┝ loIau┝ liﾏitaﾐt lげiﾏplaﾐtatioﾐ de souヴIes dげYﾐeヴgie ヴeﾐou┗elaHle 
électriques intermittentes ; 

- foヴte Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげYﾐeヴgie fossile liée aux transports entre les îles. 

Le potentiel de production en EnR est cependant fort et justifie des objectifs ambitieux en matière de 
pヴoduItioﾐ YleItヴiケue dげoヴigiﾐe ヴeﾐou┗elaHle. Le Plaﾐ Cliﾏat-Énergie vise prioritairement les 
opérations solaires (photovoltaïque régulé et thermique), d'énergie thermique des mers et 
h┞dヴauliケues. LげoHjeItif est de passeヴ dげuﾐe pヴoduItioﾐ d'Yﾐeヴgies ヴeﾐou┗elaHles de ヲヲン GWh ふsoit 
6,4% du mix énergétique en 2014) à une production de 256 GWh (soit 10% du mix énergétique en 
2020). 

En 2014, les émissions de GES de la Polynésie française ont atteint 934 milliers de tonnes équivalent 
ふTeケぶ COヲ ふ= ン,ンΑ TeケCOヲ/haHitaﾐtぶ. Ce ﾐi┗eau est pヴoIhe, siﾐoﾐ iﾐfYヴieuヴ, au ﾐi┗eau dげYﾏissioﾐs 
moyennes observé dans la zone Pacifique Sud (6,2 contre 3,37 TeqCO2/hab) et reste inférieur à celui 
observé en France (5,6 contre 3,37 TeqCO2/hab.). 
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Comparaison des émissions de TeqCO2/hab. dans la zone Pacifique Sud et en France. 

 
Source : Banque mondiale et SDE – 2014 

Répartition des émissions de CO2 par secteur. 

 

Source : Service des énergies – 2014 

Lげeffoヴt atteﾐdu de dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ ﾏi┝ YﾐeヴgYtiケue plus fa┗oヴaHle au┝ EnR dans la production 
dげYleItヴiIitY ﾐe doit pas ﾏasケueヴ le ヴôle Ilef des tヴaﾐspoヴts ふteヴヴestヴes, ﾏaヴitiﾏes et aYヴieﾐ iﾐtYヴieuヴsぶ 
dans la consommatioﾐ dげYﾐeヴgie et la pヴoduItioﾐ de GE“ ふplus de la ﾏoitiY des Yﾏissioﾐs de GE“ぶ. 
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Source : Fédération Tahitienne de Va’a 

D. Culture, organisation sociale et patrimoine 

 Un peuple de marins tiヴaﾐt leuヴ suHsistaﾐIe de la ﾏeヴ et de l’agヴiIultuヴe 

Vo┞ageuヴs Ioﾏﾏe IheヴIheuヴs sげaIIoヴdeﾐt suヴ le fait que les Polynésiens du XVIIIème siècle avaient 
aIケuis uﾐ sa┗oiヴ tヴXs fiﾐ de lげastヴoﾐoﾏie. Les pヴZtヴes Ytait teﾐus de ﾐoﾏﾏeヴ et situeヴ les étoiles autant 
ケue les Ioﾐstellatioﾐs leuヴ peヴﾏettaﾐt dげYtaHliヴ uﾐe « cartographie mentale » des différentes terres 
émergées. 

Preuve de leuヴ IapaIitY ﾏaヴitiﾏe, lげutilisatioﾐ de piヴogues à douHles Ioケues, le pahi, ancêtre du 
Iataﾏaヴaﾐ aItuel, peヴﾏet au┝ pol┞ﾐYsieﾐs dげeﾏpoヴteヴ uﾐ ﾏois de ヴYseヴ┗e de ﾐouヴヴituヴe et dげeau, et 
de parcourir près de 3 600 milles. Pour des distances plus courtes, différents types de pirogues sont 
utilisYs. Il peut sげagiヴ dげuﾐ siﾏple tヴoﾐI Y┗idY ou dげeﾏHaヴIatioﾐs plus YlaHoヴYes faites dげuﾐ asseﾏHlage 
de planches cousues et calfatées de noix de coco, munies ou non de voiles en pandanus.  

Cette Iultuヴe sげest peヴdue, les Pol┞ﾐYsieﾐs ﾐe restant que rarement plus de 24 heures en mer. 
Toutefois les courses de pirogues demeurent très prisées avec près de 4 ヵヰヰ pouヴ lげaﾐﾐYe ヲヰヱΑ seloﾐ 
la fYdYヴatioﾐ tahitieﾐﾐe de Vaげa. 

Rassemblement de grands pahis à Raiatea en 1995  

Course de Va’a à Tahiti 

Sources : GIE Tourisme SCP et FYdYヴatioﾐ Tahitieﾐﾐe de Va’a 

Cette sIieﾐIe des astヴes sげaIIoﾏpagﾐe Ygaleﾏeﾐt dげuﾐe tヴXs Hoﾐﾐe IoﾐﾐaissaﾐIe de leur milieu, aussi 
bien terrestre, que maritime. Les Polynésiens du XVIIIème siXIle disposeﾐt dげuﾐ Ialeﾐdヴieヴ ケui leuヴ 
peヴﾏet dげoHseヴ┗eヴ les ヴ┞thﾏes ﾐatuヴels des espXIes aﾐiﾏales, teヴヴestヴes Ioﾏﾏe ﾏaヴiﾐes. 
Les peuples ┗i┗eﾐt de la pZIhe laguﾐaiヴe et hautuヴiXヴe, et disposeﾐt dげuﾐ iﾏpヴessioﾐﾐaﾐt aヴseﾐal de 
pZIhe sげadaptaﾐt autaﾐt à la ﾏeヴ ケuげau┝ ヴi┗iXヴes et aux lacs.  

Toutefois, lげesseﾐtiel des suHsistaﾐIes Ytaieﾐt assuヴYes paヴ lげagヴiIultuヴe. Le taヴo, le 
ﾏaﾐioI et la patate douIe Ioﾐstitueﾐt aiﾐsi lげaliﾏeﾐtatioﾐ de Hase des pol┞ﾐYsieﾐs 

Hameçon en bois et en os sculpté (Polynésie) et lance en bois pour la pêche (Fidji) du XIXème siècle 

 

: MusYuﾏ d’Histoiヴe ﾐatuヴelle de Naﾐtes
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ケuげils Iulti┗eﾐt daﾐs leuヴ fa’apu, un espace agricole restreint. Cette agriculture est également 
complétée par la cueillette de fruits et racines (mangues, bananes, mape, noix de pandanus) et par des 
plantations semi-Iulti┗Yes ふIoIotieヴs, aヴHヴes à paiﾐぶ. Quaﾐt à lげaliﾏeﾐtatioﾐ IaヴﾐYe, elle ヴeste ヴaヴe et 
se limite aux seuls porcs sauvages, poulets et chiens, dont la conservation est par ailleurs difficile.  

 Une société hiérarchisée 

Les premiers Européens arrivés en Polynésie ont très vite été frappés par lげaspeIt liHeヴtiﾐ et festif 
des Polynésiens autant que par la rigidité qui encadre leur hiérarchie sociale. Une rigidité des relations 
établie entre les personnes de sexes différents mais aussi entre les différentes classes sociales. 

Le sommet de la pyramide est occupé par les aヴi’i, ケui soﾐt de desIeﾐdaﾐIe di┗iﾐe. Cげest autour du 
teﾏple, ケuげils dYdieﾐt à leuヴs aﾐIZtヴes, ケue ┗a sげoヴgaﾐiseヴ leuヴ IoﾏﾏuﾐautY de fidXles. Cette deヴﾐiXヴe, 
plaIYe sous lげautoヴitY du aヴi’i, est par conséquent soumise à des obligations, des interdits et des 
ヴede┗aﾐIes. Les aヴiげi ケui Ioﾐstitueﾐt le ﾏata’eiﾐa’a, autrement dit la noblesse polynésienne, 
deﾏeuヴeﾐt totaleﾏeﾐt IoupYs du ヴeste de la populatioﾐ, ﾐe se ﾏaヴiaﾐt ケuげeﾐtヴe eu┝. LげaîﾐY de Ihaケue 
famille princière porte la ceinture rouge réalisée en tapa, Ytoffe dげYIoヴIe, ケuaﾐd lげuﾐ des fヴXヴes est 
désignY Ioﾏﾏe pヴZtヴe.  Les autヴes fヴXヴes et sœuヴs de┗ieﾐﾐeﾐt suzeヴaiﾐs de petits teヴヴitoiヴes. 

Représentation de la troupe de danse O Tahiti E inspirée d'une cérémonie ancestrale 
en costumes traditionnels sur le marae Arahurahu à Paea 

 
Source www.Radio1.pf 

Concernant le peuple soumis, il est lui-même hiérarchisé distinguant les ヴa’atiヴa des manahune. Les 
ヴa’atiヴa disposeﾐt de dヴoits iﾐaliYﾐaHles suヴ la teヴヴe ケuげils e┝ploiteﾐt ou foﾐt e┝ploiteヴ. Ils oﾐt 
également pour rôle de protéger les intérêts du aヴi’i quげils ヴepヴYseﾐteﾐt pouヴ seIoﾐdeヴ au ﾏieu┝ leuヴ 
suzeヴaiﾐ. A lげiﾐ┗eヴse, les manahune ケui se tヴou┗eﾐt tout eﾐ Has de lげYIhelle soIiale, ﾐe disposeﾐt ケue 
très rarement de propriétés foncières et sont le plus souvent des métayers. Leur liberté est 
singulièrement liﾏitYe puisケuげils soﾐt Ioﾐtヴaiﾐts paヴ uﾐe douHle autoヴitY : religieuse et politique. 

Si les femmes sont présentes à chaque échelle de la hiérarchie, elles sont soumises à davantage 
dげiﾐteヴdiItioﾐs ケue les hoﾏﾏes, e┝IeptY au seiﾐ de la Ilasse ﾏata’eiﾐa’a. Les tâches les plus pénibles 
comme la culture du taro ou la fabrication de tapa leur sont réservées. La femme est aussi le pilier 
familial : Iげest elle ケui sげoIIupe des eﾐfaﾐts et de leuヴ YduIatioﾐ, le ﾏaヴi Ytaﾐt sou┗eﾐt aHseﾐt. Loiﾐ de 
la frivolité des vahiﾐYs, ケui ﾐe IoﾐIeヴﾐeﾐt paヴ ailleuヴs ケuげuﾐe IatYgoヴie soIiale de feﾏﾏes, la feﾏﾏe 
tahitienne est soumise à de lourdes responsabilités qui lui demandent un travail incessant.  
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Uﾐe tヴaditioﾐ ケui deﾏeuヴe aujouヴdげhui puisケue tヴXs jeuﾐe, la pol┞ﾐYsieﾐﾐe doit sげiﾏpliケueヴ daﾐs les 
tâIhes doﾏestiケues ふヴepas jaヴdiﾐage, gaヴde des eﾐfaﾐts, la┗age du liﾐgeぶ tout eﾐ sげappliケuaﾐt à de┗eﾐiヴ 
une personne active (travail de la terre, salariée du secteur tertiaire). 

 L’oヴgaﾐisatioﾐ des Iheffeヴies  
La lYgitiﾏitY dげuﾐ aヴi’i aupヴXs de la IoﾏﾏuﾐautY dYpeﾐd des titヴes ケuげil auヴa aIIuﾏulY paヴ soﾐ 

ligﾐage pateヴﾐel et ﾏateヴﾐel aiﾐsi ケuげà lげoccasion de son union à un autre aヴi’i. Aussi, lげaIIuﾏulatioﾐ 
de titres prestigieux permet de contrôler des chefferies supérieures, elle-même organisées selon la 
« hiérarchie des temples des dieux ». 

A Tahiti au XVIIIème siècle, six grandes coalitions divisées en 7 chefferies se partagent le territoire 
découpé en 20 ﾏataieﾐa’a, définis selon les limites naturelles, eux-mêmes sous lげautoヴitY dげuﾐ ari’i. 
Les aヴi’i soﾐt de fait ヴespeItYs, Ie ケui ﾐげeﾏpZIhe pas ケue leuヴ autoヴitY soit paヴfois ヴeﾏise eﾐ Iause paヴ 
un parent de rang inférieur. De même, une chefferie dépendante, par son accroissement 
dYﾏogヴaphiケue, est eﾐ ﾏesuヴe dげYHヴaﾐleヴ la doﾏiﾐatioﾐ dげuﾐ gヴoupe. 
Pour régler les conflits, la guerre est instituée comme moyen légal, donnant lieu à la formation de 
Ioヴps de gueヴヴieヴs spYIialisYs. Lげaヴﾏeﾏeﾐt est esseﾐtielleﾏeﾐt IoﾏposY de laﾐIes, Iasse-têtes ou 
fヴoﾐdes, façoﾐﾐYs pouヴ Iauseヴ le plus de doﾏﾏages possiHle à lげeﾐnemi. Les combats navals sont 
également nombreux : les guerriers, montés sur des plateformes elles-mêmes posées sur des pirogues 
ヴeliYes eﾐtヴe elles et poussYes paヴ ヱヰヰ à ヱヵヰ paga┞euヴs, sげYlaﾐIeﾐt eﾐ ligﾐe Ioﾐtヴe lげeﾐﾐeﾏi.  

Organisation territoriale du Tahiti précolonial 

 
Source : Journal de la Société des Océanistes  

Le Hut de Ies gueヴヴes est lげaﾐYaﾐtisseﾏeﾐt total des opposaﾐts : massacre, réduction en esclavage, 
destヴuItioﾐ de lげhaHitat et des Iultuヴes soﾐt de ﾏise loヴs de Ies affヴoﾐteﾏeﾐts ┗ioleﾐts. Une violence 
attestée par les premiers voyageurs européens qui décrivaient alors les Tahitiens comme de 
redoutables guerriers. 
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De droite à Gauche : Massue/Casse-tête en bois dur sculpté et poli (îles Cook) ; Casse-tête de bois taillé, sculpté et incisé 
(Fidji) ; Massue en bois sculptée et incisée (Fidji) ; Lance de combat en bois taillée, sculptée et polie (Fidji) 

Source : MusYuﾏ d’Histoiヴe ﾐatuヴelle de Naﾐtes 

 La  mythologie polynésienne 

Selon la cosmogonie mahoi des Îles de la Société publiée sous le nom de « Ancient Tahiti » par 
Teuira Henry28 en 1928, le monde aurait été créé par Taaroa. Celui-ci qui se trouvait dans une coquille 
ヴoﾐde touヴﾐo┞aﾐt au ﾏilieu de lげespaIe, fiﾐi paヴ eﾐ soヴtiヴ et se ﾏit à façoﾐﾐeヴ le Iosﾏos, puisケue « il 
ﾐげ┞ a┗ait ﾐi luﾐe, ﾐi soleil ﾐi teヴヴe ﾐi ﾏoﾐtagﾐe, tout Ytait à lげYtat de ﾏYlaﾐge ». Toora fit le ciel, Rumia, 
a┗eI lげuﾐ des dôﾏes de sa Ioケuille, et utilisa diffYヴeﾐte paヴtie de soﾐ Ioヴps pouヴ façoﾐﾐeヴ la teヴヴe. 
Taaoヴa IヴYa Ygaleﾏeﾐt les dieu┝ et Hieﾐ plus taヴd lげHoﾏﾏe, laissaﾐt à la Ihaヴge des dieu┝ lげoヴgaﾐisatioﾐ 
spatiale des éléments les uns par rapport aux autres.  

De gauche à droite : Maui pêchant les îles, Tane et Hine-Nui-Te-Po par Wilhelm Dittmer (1866-1909) 

  

 

Source : Te tohunga; the ancient legends and traditions of the Maoris. London : G Routledge & sons 

 
                                                 
28-Teuira Henry (1847-1915), petite-fille du pasteur Orsmond qui, au milieu du XIX e siècle avait pris note de tout 
ce qui lui avait été confié des traditions tahitiennes, telles que transmises de génération en génération. Ces textes 
ont disparu après avoir été confiés à l'administration coloniale française, c’est pourquoi Teuira Henry a choisi de 
consacrer une longue partie de sa vie à reconstituer l'ouvrage de son grand-père à l’aide de ses souvenirs et des 
notes et documents préparatoires qu’il avait réunis. 
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ApヴXs a┗oiヴ positioﾐﾐY le Iiel, lげespaIe, la ﾏeヴ et la teヴヴe, les dieu┝ Maui et Hiヴo se IhaヴgXヴeﾐt de pZIheヴ 
les îles, dげoù leuヴ dYﾐoﾏiﾐatioﾐ de dieu┝ « pZIheuヴs dげîles ». Selon la légende Tahitienne cette dernière 
tâche fut attribuée au guerrier Tafai. Les îles seraient des êtres marins dont les remous à la surface 
trahissent la présence. Une fois ramenées en surface, il fallait les stabiliser en leur coupant les tendons.  

Aiﾐsi, aIIoﾏpagﾐY dげautヴes gueヴヴieヴs, Tupuai pZIha et staHilisa les îles du Veﾐt « Ils se rendirent 
d’aHoヴd à Petit Tahiti ふMooヴea le ヴejetoﾐぶ et, eﾐfoﾐçaﾐt leuヴs laﾐIes daﾐs les teﾐdoﾐs fヴYﾏissaﾐts, la 
ヴeﾐdiヴeﾐt staHle, puis ils s’eﾐ fuヴeﾐt au sud-ouest à Maoi Iti ふPetite Gヴiffeぶ ケui s’Ytait dYtaIhYe de 
Moorea et la stabilisèrent [ etc.], se dirigeant vers le nord ils aperçurent les îlots de Tetiaroa (qui se 
teiﾐt YloigﾐYeぶ faisaﾐt des effoヴts pouヴ s’Yleveヴ au-dessus des lots écumants. Ils jetèrent alors leurs 
hameçons et les hissèrent un à un. Puis avec leurs lances, ils coupèrent les tendons et fixèrent les îlots 
daﾐs leuヴs eﾏplaIeﾏeﾐts aItuels. Poussaﾐt à l’est, ils IoﾐstatXヴeﾐt ケue Motu ふeﾐ tahitieﾐ ﾏodeヴﾐe 
Meetia) était déjà installée ».  

Le pヴoIessus fut siﾏilaiヴe pouヴ lげîle de Tahiti ケui se ヴY┗Yla Ztヴe uﾐ gヴos poissoﾐ. Loヴsケuげils ┗oulurent la 
stabiliser ils se mirent à sectionner les tendons de la gorge : « à ce moment, la tête du poisson se rejeta 
en arrière et de la grande plaine située entre les deux chaînes de montagnes du Grand Tahiti, il ne resta 
ケu’uﾐ isthﾏe appelY ﾏaiﾐteﾐaﾐt Taヴavao ふPlaiﾐe de Ioiﾐぶ et deu┝ golfs ouveヴts suヴ l’oIYaﾐ appelYs Te-
aua-a par le prêtre ».  

La Iosﾏogoﾐie Mahoi iﾐsIヴit doﾐI le ﾏoﾐde tahitieﾐ daﾐs ﾐatuヴe iﾐsulaiヴe dげoヴigiﾐe ﾏaヴiﾐe. Cげest 
pourquoi, au XVIIIème siècle, lorsque les européens arrivent en Polynésie, ils y découvrent plusieurs 
typologies de divinités (atua), dont les principales sont les « dieux du ciel » (atua i te rai). Les divinités 
les plus importantes sont : Taげaヴoa ふdieu du Iiel, de la ﾏeヴ, et des pZIheuヴsぶ, Taﾐe ふ« lげhoﾏﾏe », dieu 
de la pヴoIヴYatioﾐ et des ﾏYtieヴsぶ, Tu ふdieu de la gueヴヴeぶ, et ‘oo ふdieu paIifiケue de lげagヴiIultuヴeぶ. De 
même, Hina (déesse de la lune et des femmes), Hiro, Maui et Oro (dieu des marins) sont partout 
invoqués. 

Enfin selon la croyance tahitienne, la mort comme la maladie sont provoqués par les Dieux à la suite 
dげuﾐe iﾐfヴaItioﾐ au┝ ヴXgles ou dげuﾐ eﾐsoヴIelleﾏeﾐt. Lげâﾏe du ﾏoヴt ふvarua), qui quitte le monde des 
vivants (te aôぶ, ヴejoiﾐt le ﾏoﾐde des ﾏoヴts apヴXs uﾐ loﾐg ┗o┞age ふeﾐ piヴogue dげapヴXs Ieヴtaiﾐes souヴIesぶ.  
Les âﾏes ケui ﾐげauヴoﾐt pas ヴeçu de fuﾐYヴailles et de saIヴifiIes ヴYgulieヴs ヴesteﾐt suヴ Teヴヴe touヴﾏeﾐteヴ 
les vivants (maladies, calamités etc.), ce sont les vaヴua’iﾐo, ケuaﾐd dげautヴes de┗ieﾐﾐent 
particulièrement néfastes, se transformant en tupapa’u.  Les âmes qui atteignent le domaine des morts 
ﾐげoﾐt pas toutes la ﾏZﾏe destiﾐYe, seloﾐ ケuげelle soit de desIeﾐdaﾐIe di┗iﾐe, aヴi’i, ou non. Les aヴi’i vont 
ainsi dans un paradis délicieux alors que le peuple soumis est destiné à un royaume ténébreux et 
sinistre où ils patienteront dans la tristesse avant de se perdre à jamais.  

 Le culte : le rôle des ﾏaヴa’e et des prêtres 

Les Tahitieﾐs soﾐt uﾐ peuple tヴXs ヴeligieu┝ Ioﾏﾏe eﾐ attesteﾐt lげaHoﾐdaﾐIe et la taille de leuヴs 
lieu┝ de Iulte ケuげils dYdieﾐt à leuヴ dieu appelé mara’e et destinés à les accueillir lors de leur 
manifestations dans le monde vivant.  Le ﾏaヴa’e est IoﾐstituY dげuﾐe platefoヴﾏe, pa┗Ye ou ﾐoﾐ, à Iiel 
ou┗eヴt ふil peut aussi sげagiヴ dげuﾐ eﾐIlosぶ, dotYe dげuﾐ autel ふahu) où le peuple dépose des offrandes 
(figurines de bois ou to’o) comme des tiki. 

Lげautel, YlYﾏeﾐt paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt saIヴY du ﾏaヴa’e, est IoﾐstituY dげuﾐ eﾏpileﾏeﾐt de pieヴヴes sYIhYes, 
posYes les uﾐes suヴ les autヴes saﾐs liaﾐt, et peut aiﾐsi atteiﾐdヴe des diﾏeﾐsioﾐs speItaIulaiヴes. Dげautヴes 
autels sont élevés à partir de dalles de grès plantées verticalement et remplies par la suite de débris 
Ioヴallieﾐs. De┗aﾐt lげautel sげYteﾐd uﾐe esplaﾐade, plaﾐtYe ou ﾐoﾐ dげaヴHヴes saIヴYs, le plus sou┗eﾐt pa┗Ye. 
Cette esplanade accueille des pierres « dossiers » sur lesquelles sげadosseﾐt les pヴZtヴes peﾐdaﾐt le Iulte. 
Aussi tout autour du ﾏaヴa’e sげYlX┗eﾐt de ﾐoﾏHヴeuses IoﾐstヴuItioﾐs, gYﾐYヴaleﾏeﾐt eﾐ ﾏatYヴiau┝ 
végétaux, pour accueillir des tikis, la pirogue du dieu ou des objets de culte. Des autels où sont exposés 
les morts sont également présents. 
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To’o du dieu Oヴo 

Source : MoMA NY 

Figurine de tiki en pierre 

Source : Musée de Tahiti 

Marae Arahurahu à Paea (Tahiti) 

Source : Musée de Tahiti 

Aussi lげaﾐiﾏatioﾐ du ﾏaヴa’e est assurée par les 
prêtres IhaヴgYs dげencadrer la religion et qui ont 
une redoutable autorité. Ceux-Ii jouisseﾐt dげuﾐ 
grand prestige auprès de la population, que 
leur assurent leurs connaissances des prières, 
des discours politiques et religieux et des 
chants de guerre. Dげailleuヴs, Ieu┝-ci reçoivent 
dès leur enfance une véritable scolarité où leur 
sont enseignés, selon T. Henry «  les chants, 
l’histoiヴe, la gYogヴaphie, l’aヴt hYヴaldiケue, la 
ﾐavigatioﾐ, l’astヴoﾐoﾏie, la ﾏ┞thologie, le 
temps, les nombres, les saisons, les 
gYﾐYalogies, l’Ytude des Yﾐigﾏes et des 
comparaisons ». Ils ont à leurs côté un 
personnel nombreux dont les tâches sont très 
précisément déterminées.  

Le ヴôle du pヴZtヴe, ﾐげest pas Ioﾏﾏe en occident 
de diffuseヴ la ﾏoヴale puisケuげelle ヴelX┗e du Ihef, 
mais de ne pas mécontenter les forces 
suヴﾐatuヴelles. Les IYヴYﾏoﾐies et Iultes oﾐt doﾐI pouヴ Hut dげapaiseヴ les dieu┝, de ﾏZﾏe ケue les 
sacrifices. Notons par ailleurs que les sacrifices ont concerné de tout temps les plantes et les animaux, 
les saIヴifiIes huﾏaiﾐs ﾐげa┞aﾐt dYHutYs, seﾏHle-t-il, ケue ケuelケues gYﾐYヴatioﾐs a┗aﾐt lげaヴヴi┗Ye des 
occidentaux. 

 Le renouveau culturel 

Peﾐdaﾐt plus dげuﾐ siXIle les éléments de la culture traditionnelle tahitienne comme la danse, les 
tatouages ainsi que langue vernaculaire ont été frappés de nombreux interdits, tantôt par les 
ﾏissioﾐﾐaiヴes, taﾐtôt paヴ lげadﾏiﾐistヴatioﾐ Ioloﾐiale. Ce ﾐげest ケuげà paヴtiヴ des aﾐﾐYes ヱΓヶヰ-1980 avec 
lげafflu┝ ﾏassif dげEuヴopYeﾐs, lげiﾏplaﾐtatioﾐ du CEP, et le dY┗eloppeﾏeﾐt du touヴisﾏe et des ﾏYdias, 
ケue ﾐoﾏHヴe de Pol┞ﾐYsieﾐs  oﾐt IoﾏﾏeﾐIYs à sげiﾐteヴヴogeヴ suヴ leuヴs ヴaIiﾐes. Uﾐe ヴeIheヴIhe ideﾐtitaiヴe 
fa┗oヴisYe paヴ la ┗oloﾐtY de dY┗eloppeヴ lげattヴaIti┗itY touヴistiケue, les ┗isiteuヴs Ytaﾐt avide de 
découvertes folkloriques. 

Marae Mahaiatea à Papara 1797, selon le journal du Capitaine 
Wilson du Duff 

Source : Musée de Tahiti 
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CoﾐIeヴﾐaﾐt le patヴiﾏoiﾐe iﾏﾏatYヴiel, Ie ヴeﾐou┗eau Iultuヴel sげest opYヴY paヴ la ヴYiﾐtヴoduItioﾐ de la 
langue tahitienne dans le système administratif et éducatif. Le tahitien devient dès lors la langue 
officielle de la Polynésie française aux côtés du français. Cette volonté de réaffirmer la langue 
tahitieﾐﾐe se ﾏatYヴialise da┗aﾐtage eﾐ ヱΓΑヲ a┗eI la IヴYatioﾐ du Faヴe Vaﾐaげa, lげAIadYﾏie tahitieﾐﾐe, 
doﾐt le ヴôle est de ﾐoヴﾏaliseヴ la gヴaﾏﾏaiヴe et lげoヴthogヴaphe de la laﾐgue tahitienne tout en assurant 
soﾐ appヴeﾐtissage et sa diffusioﾐ. Il est dげailleuヴs aujouヴdげhui possiHle dげeffeItueヴ à lげuﾐi┗eヴsitY de 
Polynésie française un master en langues, cultures, et sociétés océaniennes préparant aux métiers de 
la recherche, du patrimoine, de lげaItioﾐ et de la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ Iultuヴelles. 

La réintroduction des danses traditionnelles participe également de ce renouveau folklorique. Remises 
à lげhoﾐﾐeuヴ paヴ Madeleiﾐe Moua à paヴti de ヱΓヵヶ, Ies daﾐses IolleIti┗es oﾐt leuヴs IaヴaItYヴistiケues 
propres. LげotYa, ケui est tヴXs ヴ┞thﾏYe, eﾐ est lげuﾐe des plus IYlXHヴe et se daﾐse eﾐ teﾐue tヴaditioﾐﾐelle : 
les danseuses se doivent de porter le more, vêtement en matériaux végétaux. Les musiciens quant à 
eux utilisent les instruments traditionnels tels que le toeヴe, taﾏHouヴ de Hois feﾐdu ケue lげoﾐ fヴappe 
avec de courtes baguettes,  ou autres tambours comme le pahu, à deux membranes et le faaete, à une 
seule tZte ケui se joue a┗eI deu┝ Haguettes. La guitaヴe et lげukulYlY ふdげoヴigiﾐe ha┘aiieﾐﾐeぶ soﾐt 
également très utilisés. Notons par ailleurs que les danses intègrent des particularismes venues 
dげHa┘aii, de Nou┗elles )Ylaﾐde ou eﾐIoヴe des Cook, pヴeu┗e dげuﾐ ヴYel d┞ﾐaﾏisﾏe Iultuヴel et dげuﾐe 
┗oloﾐtY dげiﾐﾐo┗atioﾐ. La pヴatiケue du tatouage a elle aussi YtY ヴeﾏise au goût du jouヴ. Elle sげiﾐspiヴe, 
voire copie les tatouages traditionnels, faisant émerger de véritables spécialistes en matière de 
s┞ﾏHologie oIYaﾐieﾐﾐe. Le tatouage peヴﾏet aiﾐsi dげaffiヴﾏeヴ uﾐe ideﾐtitY oIYaﾐieﾐﾐe. 

Le patrimoine culturel matériel a, quant à lui, bénYfiIiY dげiﾏpoヴtaﾐts iﾐ┗estisseﾏeﾐts. Tahiti a ┗u fleuヴiヴ 
de nombreux sites archéologiques dont la quasi-totalitY sげest ┗ue iﾐsIヴite suヴ la liste des ﾏoﾐuﾏeﾐts 
classés dès 1952. La création du Musée de Tahiti et des Îles à Punaauia en 1977, a permis la valorisation 
des découvertes archéologiques. Le ﾏusYe Ioﾏpte aujouヴdげhui pヴXs de ンヰ 000 objets toutes 
collections confondues et dispose dげuﾐ jaヴdiﾐ Ioﾏpヴeﾐaﾐt le jaヴdiﾐ ethﾐoHotaﾐiケue d'Atea et le 
pétroglyphe des jumeaux de Tipaerui. 

Sites et monuments classés des îles du Vent 

  

Source : Service de la Culture et du Patrimoine 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9troglyphe
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4. ÉTAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS  

A. Ressources naturelles terrestres  

 Granulats 

Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ gヴaﾐulats Ioﾐstitue uﾐe pヴoHlYﾏatiケue ﾏajeuヴe de la IoﾐstヴuItioﾐ daﾐs 
les îles de Pol┞ﾐYsie et doﾐI de leuヴ dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue. PaヴallXleﾏeﾐt, lげe┝tヴaItioﾐ de 
granulats compte parmi les sources les plus importantes de dégradatioﾐ de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt 
polynésien. Elle concerne le prélèvement du sable dans les lagons, du corail sur les récifs, des alluvions 
dans les rivières, de la roche dans les carrières terrestres.  

Il y a un peu plus de 20 ans, la demande a porté pour une bonne part sur de la soupe de corail dans 
lげe┝ploitatioﾐ qui sげest tヴaduite paヴ des effets ﾐYgatifs iﾏpoヴtaﾐts ┗is-à-vis du récif corallien. Le constat 
de Iette Y┗olutioﾐ a eﾐtヴaiﾐY lげiﾐteヴdiItioﾐ de Ie t┞pe dげe┝ploitatioﾐ. Au┝ îles du Veﾐt, depuis ケuelケues 
années, les extractions terrestres sont majoritaires devant les extractions en rivières puis en mer.         

 Les granulats de rivière 

Malgré l'interdiction d'extraire tout granulat dans l'ensemble du domaine public, le statut 
dérogatoire perdure depuis 1968 et les extractions autorisées ou non restent très nombreuses. 

Lげe┝ploitatioﾐ des gヴaﾐulats de ヴi┗iXヴe a plus ケue douHlY passaﾐt de ヵヱ ヱヲヲ ﾏ3 en 2006 à 116 032 m3 
en 2015. Les volumes extraits sur la période 2006-2013 (718 000 m3) restent toutefois inférieurs à ceux 
exploités sur la période 1998-2005 (923 000 m3ぶ. Aloヴs ケuげils ﾐe ヴepヴYseﾐtaieﾐt ケue ヱヴ% du total des 
granulats extraits, ils en représentent 30% depuis ヲヰヰヶ. “uヴ Tahiti, les pヴiﾐIipau┝ sites dげe┝tヴaItioﾐs se 
situent dans les vallées de la Papenoo et de la Punaruu. 

Extraction de granulats dans la rivière Punaruu 

  
Sources : PTPU 

Les impacts des extractions en rivière sont divers et peuvent être lourds : 

- AﾏplifiIatioﾐ des phYﾐoﾏXﾐes dげYヴosioﾐ suヴ le lit du Iouヴs dげeau et suヴ les Heヴges ; 

- Modification de la dynamique sédimentaire au niveau des plages : les apports en sable des 
rivières ne viennent plus alimenter les plages dont le profil va évoluer (recul du trait de côte 
notamment) ; 

- Augﾏeﾐtatioﾐ de la tuヴHiditY susIeptiHle dげaggヴa┗eヴ les phYﾐoﾏXﾐes dげeutヴophisatioﾐ, 
peヴtuヴHaﾐt lげaIti┗itY photos┞ﾐthYtiケue et la IヴoissaﾐIe des ┗YgYtau┝ ; 

- Mortalité amplifiée de la faune (action colmatante sur les branchies). 
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E┝tヴaItioﾐ de gヴaﾐulats à l’eﾏHouIhuヴe de la Tiapa à Paea 

 
Source : PTPU 

Les extractions en rivière sont mal perçues en Polynésie. Non seulement en raison des différents 
iﾏpaIts suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ﾏais aussi eﾐ ヴaisoﾐ du ﾏaﾐケue de sui┗i de Ie t┞pe dげopYヴatioﾐs paヴ les 
seヴ┗iIes du Pa┞s. Il ﾐげe┝iste auIuﾐ sui┗i ヴYel et siﾐIXヴe des ┗oluﾏes prélevés dans le cadre des 
autorisations délivrées. Les rivières ont ainsi souvent été surexploitées.  

 Les matériaux terrestres 

Daﾐs uﾐ souIi de pヴYseヴ┗atioﾐ, lげe┝ploitatioﾐ de ヴoIhes ﾏassi┗es a pヴogヴessi┗eﾏeﾐt pヴis le pas suヴ 
les autres sources de granulats, en devenant la première source depuis 2001.  

“uヴ Tahiti et Mooヴea, les e┝tヴaItioﾐs de ヴoIhes ﾏassi┗es oHseヴ┗Yes soﾐt eﾐ ﾏajeuヴe paヴtie dげiﾐitiati┗e 
pヴi┗Ye, teﾏpoヴaiヴes, pouヴ des giseﾏeﾐts liﾏitYs. Paヴ ailleuヴs, suヴ Ie t┞pe dげopYヴatioﾐs, il est aujouヴdげhui 
diffiIile pouヴ les seヴ┗iIes du Teヴヴitoiヴe de sげassuヴeヴ de la Hoﾐﾐe ﾏise eﾐ œu┗ヴe des eﾐgageﾏeﾐts des 
e┝ploitaﾐts eﾐ ﾏatiXヴe de ヴeﾏise eﾐ Ytat ou de ヴYhaHilitatioﾐ des sites eﾐ fiﾐ dげe┝tヴaItioﾐ. Ces espaIes 
sont des points de colonisation et de développement de pestes végétales nuisant à la biodiversité. 
Cette situatioﾐ ﾐげest pas duヴaHle.  

Au ヴegaヴd de lげe┝ploitatioﾐ ﾏaヴiﾐe et flu┗iale, lげiﾏpaIt eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtal de lげe┝ploitatioﾐ teヴヴestヴe est 
ﾏoiﾐdヴe. Il ﾐげest pas ﾐul Iepeﾐdaﾐt : Hヴuit, poussiXヴe, IoﾏpaItage des sols, ruissellement, érosion, 
sédimentation terrigène etc.  Ces éléments peuvent avoir un impact sur la faune, la flore, le paysage, 
les Iouヴs dげeau et la ﾐappe phヴYatiケue. 

 Uﾐe situatioﾐ dげe┝ploitatioﾐ peu duヴaHle 

Depuis près de 30 ans, plusieurs Ytudes à ┗oIatioﾐ de sIhYﾏa gYﾐYヴal dげe┝ploitatioﾐ des gヴaﾐulats 
eﾐ Pol┞ﾐYsie oﾐt YtY ヴYalisYes. Uﾐe des plus ヴYIeﾐtes, eﾐ ヲヰヱヰ, IoﾐIeヴﾐait lげoppoヴtuﾐitY dげou┗eヴtuヴe 
de carrières de roches massives à Tahiti (A2EP, 2010). Deux sites avaient alors été identifiés comme 
présentant les meilleurs gisements exploitables : vallées de la Tirahi sur la commune de Taiarapu Ouest 
et la Taharuu, commune de Papara.  

Toutefois, auIuﾐe de Ies ﾐoﾏHヴeuses Ytudes ﾐげa ヴYelleﾏeﾐt aHouti à lげe┝ploitatioﾐ dげuﾐe IaヴヴiXヴe. Oﾐ 
pourra ヴegヴetteヴ dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, lげappヴoIhe tヴXs gYologiケue et gYoﾏoヴphologiケue de 
lげideﾐtifiIatioﾐ des giseﾏeﾐts saﾐs pヴise eﾐ Ioﾏpte suffisaﾐte du ﾏilieu ﾐatuヴel ふseﾐsiHilitY YIologiケue,  
etc.) et du contexte humain (nuisances, foncier,  etc.) environﾐaﾐt. LげaHseﾐIe de pヴojet gloHal ヴeﾐd 
alors difficile le débat entre le porteur du projet (Pays ou privé) et les différentes parties prenantes. 
Cげest aussi pouヴケuoi, aujouヴdげhui, les ﾐou┗eau┝ pヴojets dげe┝tヴaItioﾐs soﾐt sou┗eﾐt loIalisYs à pヴo┝iﾏitY 
dげaﾐIieﾐs sites e┝ploitYs, daﾐs des seIteuヴs iﾐdustヴiels tels ケue la ┗allYe de la Puﾐaヴuげu.  
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B. Rivières 

 Des enjeux écologiques forts 

Les ヴi┗iXヴes soﾐt lげhaHitat dげespXIes eﾐdYﾏiケues ou patヴiﾏoﾐiales : avifaune, ichtyofaune, 
crustacés,  etc. La spécificité YIologiケue de la Pol┞ﾐYsie tieﾐt à Ie ケue lげeﾐseﾏHle des espXIes de ヴi┗iXヴe 
(poissons et crustacés) sont amphidromes, leur survie étant ainsi conditionnée par le maintien de 
lげiﾐtYgヴitY du s┞stXﾏe depuis lげestuaiヴe jusケuげeﾐ aﾏoﾐt de la ヴi┗iXヴe ふliHヴe IiヴIulation, recouvrement 
┗YgYtal ﾐatuヴel, dYHits ﾐatuヴels, estuaiヴes de ケualitYぶ. La poﾐte se fait eﾐ eau douIe, sui┗ie dげuﾐe 
migration des larves vers la mer. Les post-larves reviennent dans les rivières pour grossir puis se 
reproduire. Les juvénîles grandissent dans la partie aval de la rivière, là où le courant est faible, puis 
elles ﾏigヴeﾐt ┗eヴs lげaﾏoﾐt ケuaﾐd ils atteigﾐeﾐt lげâge adulte. LげiﾐtYgヴitY du s┞stXﾏe est ﾐYIessaiヴe pouヴ 
gaヴdeヴ uﾐe Hiodi┗eヴsitY iﾏpoヴtaﾐte, a┗eI uﾐ foヴt tau┝ dげeﾐdYﾏisﾏe. 
Par ailleurs, la végétation en bordure de cours d'eau contribue à façonner la morphologie du lit. Ils 
diversifient les habitats aquatiques (via les systèmes racinaires notamment) et les sources de 
nourriture pour la faune. L'artificialisation de ces berges détruit les habitats favorables auparavant au 
maintien d'une population de poissons et crustacés.  

La ripisylve peut également jouer un rôle important dans l'épuration des eaux. Elle agit directement 
sur la qualité physico-chimique des eaux comme un filtre naturel important pour l'épuration des eaux, 
surtout au niveau des échanges nappe rivière. Elle peut ainsi limiter considérablement les transferts 
de polluants entre les terres cultivées et la rivière. 

 Enjeux récréatifs et de cadre de vie  

La rivière renvoie à des notions de paysage, de loisirs et de cadre de vie. Elle structure et qualifie le 
paysage, et offre un support aux pratiques sociales des riverains : détente, agriculture vivrière, 
baignade,  etc. Les rivières, cascades incluses, sont des zones de loisirs qui représentent un atout non 
négligeable pour la qualité de vie de la population et des opportunités de développement 
écotouristique. 

Paysage de la rivière Tuauru à Mahina 

 

Source : PTPU 
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 Constat de dégradations importantes des rivières 

Les rivières et couヴs dげeau Ioﾐstitueﾐt des ﾏilieu┝ seﾐsiHles ケui soﾐt tヴXs affeItYs paヴ les aIti┗itYs 
huﾏaiﾐes. Ils ヴepヴYseﾐteﾐt les e┝utoiヴes de ヴejets pヴiﾐIipau┝, ケuげils soieﾐt autoヴisYs ou sau┗ages. De 
même, des captages autorisés ou sauvages réduisent les débits des couヴs dげeau saﾐs IoﾐsidYヴatioﾐ de 
leuヴs IapaIitYs, eﾐ pYヴiode dげYtiage ﾐotaﾏﾏeﾐt. LげiﾏpaIt des iﾐstallatioﾐs h┞dヴo-électriques, barrages 
et autヴes, ケui fouヴﾐisseﾐt ンヰ% de lげYleItヴiIitY totale suヴ Tahiti, suヴ lげYIologie des ヴi┗iXヴes ヴeste ﾏal 
connu localement. 

Face à ces enjeux sociaux-économiques, les écosystèmes aquatiques méconnus ont été négligés et la 
rivière comme espace de loisirs a été abandonnée. 

 Uﾐe politiケue dげaﾏYﾐageﾏeﾐt oヴieﾐtYe ┗eヴs la lutte Ioﾐtヴe les iﾐoﾐdatioﾐs 

La prise en compte de l'importance de l'image du cours d'eau dans les paysages urbains et la place 
essentielle de la végétation dans la valorisation de cette image sont trop souvent oubliées sur Tahiti, 
en particulier pour les grandes rivières de l'agglomération de Papeete. 

Depuis de nombreuses années les interventions sur les rivières et leur aménagement sont 
principalement motivées par la lutte contre les inondations (protection des habitations en bordure de 
ヴi┗iXヴeぶ et la staHilisatioﾐ des lits. Cette politiケue dげaﾏYﾐageﾏeﾐt Ioﾐduit à mettre en place des 
dispositifs répondant à des évènements centennaux qui peuvent être résumés ainsi :  

- A lげaヴtifiIialisatioﾐ des Heヴges daﾐs la paヴtie a┗al des ヴi┗iXヴes : lげuヴHaﾐisatioﾐ est iﾏpoヴtaﾐte, 
les habitations sont en bord de rivière, la servitude teIhﾐiケue de Iuヴage ﾐげe┝iste plus, la 
pression foncière est forte, les berges sont quasi-verticales pour optimiser la largeur du lit ;  

- Au creusement du lit de rivière pour augmenter la section qui fait office à la fois de curage et 
dげe┝tヴaItioﾐ de granulats de rivière ; 

- A des renforcements de berges (enrochements) en des points critiques de la partie amont des 
rivières : zoﾐes dげYヴosioﾐ, ヴYduItioﾐ du lit de la ヴi┗iXヴe, uヴHaﾐisatioﾐ tヴop pヴoIhe des Heヴges,  
etc. 

Travaux de sécurisation de la rivière Taharuu à Papara 

  

Sources : PTPU 

Aujourd'hui, cette artificialisation des cours d'eau en zone urbaine semble systématique et conduit 
fréquemment à mettre en exergue le rôle d'évacuation des crues, rôle qu'ils devront jouer quelques 
jours par an et à oublier la fonction d'agrément qu'ils devraient remplir tous les autres jours de l'année. 
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La récupération en parallèle des matériaux de rivières en tant que granulats peut également motiver 
la réalisation de ces travaux.  

Les ヴi┗iXヴes de┗eﾐues dalot dげY┗aIuatioﾐ dげeau┝ plu┗iales oﾐt peヴdu leuヴ ┗aleuヴ YIologiケue, ludiケue, 
culturelle. Trop corsetées, trop fragmentées et ayant souffert du manque de cohérence des 
aménagements réalisés au cours de plusieurs décennies et en fonction des opportunités, les rivières 
(notamment urbaines) voient trop souvent leur image détruite. 

Tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ d’uﾐe ヴiviXヴe eﾐ e┝utoiヴe à pヴo┝iﾏitY de l’aYヴopoヴt de Faa’a 

  

Source : PTPU 

Les fonctions paysagères et récréatives des cours d'eau urbains devraient être considérées comme des 
éléments de reconquête aussi essentiels que la lutte contre les crues. Tout nouvel aménagement 
hydraulique devrait être l'occasion d'améliorer l'image de ces rivières urbaines ainsi que leur 
accessibilité. 

En résumé, la rareté du foncier conduit à valoriser le moindre espace et notamment le long des rivières 
daﾐs les zoﾐes e┝posYes à uﾐ ヴisケue foヴt dげiﾐoﾐdatioﾐs. Aujouヴdげhui, la politiケue du ﾏiﾐistXヴe de 
lげYケuipeﾏeﾐt est de le┗eヴ Ie ヴisケue dげiﾐoﾐdatioﾐ paヴ des Ytudes h┞dヴauliケues et des ヴepヴofilages des 
Iouヴs dげeau afiﾐ de IoﾐケuYヴiヴ Iet espaIe aiﾐsi sYIuヴisY. Malheuヴeuseﾏeﾐt, figeヴ dYfiﾐiti┗eﾏeﾐt la 
ヴi┗iXヴe eﾐtヴe ヲ ﾏuヴs haHitYs ﾐe peヴﾏettヴa pas dげaﾐtiIipeヴ lげuヴHaﾐisatioﾐ futuヴe du Hassiﾐ ┗eヴsaﾐt telle 
ケue pヴY┗ue sou┗eﾐt paヴ les PGA. Cette uヴHaﾐisatioﾐ eﾐtヴaiﾐeヴa uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ des ┗oluﾏes dげeau 
plu┗iale eﾐ ヴaisoﾐ de lげiﾏpeヴﾏYaHilisatioﾐ des sols, ┗oluﾏes ﾐoﾐ pヴis eﾐ Ioﾏpte daﾐs les 
modélisations. 

Au coﾐtヴaiﾐte, il sげagit de gaヴdeヴ Ies zoﾐes taﾏpoﾐ Ioﾏﾏe zoﾐes ヴYIヴYati┗es, agヴiIoles ou espaIes 
ﾐatuヴels afiﾐ dげaﾐtiIipeヴ uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ des ヴisケues dげiﾐoﾐdatioﾐ paヴ lげaヴtifiIialisatioﾐ du Hassiﾐ 
versant, et de réaliser des aménagements durables et qualitatifs. La politiケue dげaﾏYﾐageﾏeﾐt des 
rivières menée actuellement conduit à une impasse à long terme.  

C. Peuplements marins et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe 

La flore et la faune marines de Polynésie française sont parmi les plus pauvres en espèce de la 
province indo-pacifique. Cette pauvreté atteint des groupes entiers, totalement absents (certaines 
Ilasses dげYIhiﾐodeヴﾏes ou de ﾏollusケuesぶ ou peu ヴepヴYseﾐtYs ふYpoﾐges, aﾐYﾏoﾐes, Ioヴau┝ ﾏousぶ 
dans les différents archipels. Des cinq archipels, celui de la Société offre des conditions de milieu 
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variées (récifs frangeant, influence insulaire importante, milieux saumâtres) qui permet une richesse 
spécifique plus importante.  

Le tau┝ de lげeﾐdYﾏisﾏe est foﾐItioﾐ de lげisoleﾏeﾐt des aヴIhipels. Aiﾐsi, Ie tau┝ reste faible pour la 
Société qui devance les Tuamotu-Gambier mais précède les Australes puis les Marquises. 

Afin de dégager les enjeux de la biodiversité marine des îles du Vent, les travaux réalisés par le CRISP29 
en 2010 sont exploités dans les chapitres sui┗aﾐts. Daﾐs le Hut dげassuヴeヴ la pYヴeﾐﾐitY des espXIes 
ﾏaヴiﾐes dげiﾐtYヴZt ┗ital pouヴ le PaIifiケue et ﾏeﾐeヴ à Hieﾐ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ ヴYseau dげaiヴes ﾏaヴiﾐes 
protégées, une analyse éco-ヴYgioﾐale a YtY ﾏeﾐYe à lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. “uヴ la base 
dげYtudes e┝istaﾐtes et des IoﾐIlusioﾐs dげatelieヴs ヴegヴoupaﾐt de ﾐoﾏHヴeu┝ e┝peヴts suヴ le ﾏilieu ﾏaヴiﾐ, 
chaque île a été évaluée selon trois thématiques : la géomorphologie, le patrimoine naturel et 
écosystèmes (diversité spécifique, pヴYseﾐIe dげespXIes remarquables car protégées, endémiques, 
emblématiques), les usages marins (pêche lagonaire, pêche côtière, perliculture et tourisme) et les 
pressions (dYIhets, lげassaiﾐisseﾏeﾐt, lげagヴiIultuヴe et lげYle┗age, au┝ aIti┗itYs dげe┝tヴaItioﾐ, à lげoIIupatioﾐ 
maritime et aux aménagements à terre). Il en ressort une hiérarchisation des espaces marins des îles 
selon leur intérêt prioritaire de conservation.  

 Intérêt écologique des îles du Vent 

Aucune espèce endémique des Îles du Vent ﾐげest Ioﾐﾐue à Ie jouヴ. La fauﾐe polynésienne est 
t┞piケue de lげIﾐdo PaIifiケue - Est et est globalement très appauvrie.  

CoﾐIeヴﾐaﾐt les Ioヴau┝, a┗eI ヱヲΑ espXIes ヴeIeﾐsYes, lげaヴIhipel de la “oIiYtY est la zoﾐe la plus ヴiIhe de 
Polynésie. Cette richesse est sans doute liée à la diversité en habitats et à une plus grande richesse 
tヴophiケue des eau┝ IôtiXヴes. AuIuﾐe espXIe ﾐげest ヴYputYe ヴeﾏaヴケuaHle eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 
Coﾏpte teﾐu du peu dげYtudes ヴYalisYes suヴ les îles hautes, oﾐ peut Yﾏettヴe lげh┞pothXse ケue la ヴiIhesse 
spécifique en coraux est liée à la diversité en habitats. 

Tahiti Ioﾐstitue uﾐe île dげiﾐtYヴZt pヴioヴitaiヴe pouヴ les ﾏollusケues, ﾏais aussi pouヴ les ヴeケuiﾐs et les 
oiseaux marins avec Moorea et Tetiaroa. Concernant les espèces remarquables (critère 3), on retrouve 
le pétrel de Tahiti dans cet archipel. 

Aiﾐsi, uﾐe Iotatioﾐ allaﾐt de ヰ à ヲ a YtY attヴiHuYe à Ihaケue île pouヴ Ihaケue IヴitXヴe loヴsケue lげiﾐfoヴﾏatioﾐ 
était disponible. 

Intérêt écologique des îles du Vent 

 Poissons 
côtiers 

Coraux Mollusques Oiseaux 
marins 

Tortues 
marines 

Cétacés Requins  
 

Crustacés Intérêt 
écologique 

Mehetia  1       1 
Maiao 1    1    2 
Moorea    2  2 2  6 

Tahiti 2 2 2 2  2 2  12 
Tetiaroa    1 1  2 1 5 

 

 Lげîle ﾐe pヴYseﾐte pas dげiﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ou iﾐIoﾐﾐu 
1 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ﾏais ﾐげest pas pヴioヴitaiヴe 

2 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt pヴioヴitaiヴe pouヴ Iette thYﾏatiケue ふﾐげest pas ヴeﾏplaçaHle paヴ uﾐe autヴeぶ 

Source : PTPU 

  

                                                 
29-Le CRISP est un programme mis en œuvre dans le cadre de la politique développée par le programme régional 
Océanien pour l’Environnement afin de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens des 
pays du Pacifique. 
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Synthèse des enjeux écologiques aux îles du Vent 

 
Source : PTPU 

Tahiti est la plus gヴaﾐde île haute de lげaヴIhipel de la “oIiYtY. “a Ioﾏple┝itY gYoﾏoヴphologiケue Yle┗Ye 
(maximum observé avec Tahaa-Raiatea), son nombre très élevé de passes et ses baies lui confèrent un 
très fort potentiel en termes de biodiversité côtière. De nombreuses espèces de mammifères marins 
et de ヴeケuiﾐs ┞ soﾐt oHseヴ┗Yes. Lげîle aHヴite uﾐe populatioﾐ de pYtヴels de Tahiti, espXIe iﾐsIヴite suヴ la 
liste ヴouge de lげUICN. LげiﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ de la pヴesケuげîle a YtY souligﾐY à plusieuヴs ヴepヴises. 

Moorea, lげîle sœuヴ de Tahiti ﾐげa pas YtY ヴele┗Ye pouヴ soﾐ patヴiﾏoiﾐe iIht┞ologiケue ou Heﾐthiケue. Elle 
pヴYseﾐte Iepeﾐdaﾐt uﾐ iﾐtYヴZt Ioﾐﾐu pouヴ ses Ioloﾐies de PYtヴel de Tahiti, pouヴ sa di┗eヴsitY spYIifiケue 
importante de cétacés et également pour des densités réputées importantes de requin marteau. 

Bien que Tetiaroa soit un atoll de petite taille (Type 3), sans passe ni pinacle, son patrimoine naturel 
présente un intérêt particulier par la présence importante de requins citron et de cigales de mer, de 
colonies de Fous et par une activité de ponte de tortues marines notable. 

Bien que remarquable, ces écosystèmes qui présentent un indéniable potentiel récréatif et éducatif 
sont peu accessibles : plages limitées, accès public en régression,  etc. 

 Usages et pressions des activités 

Le secteur de la pêche est une activité socio-économique de premier ordre. La pêche côtière, qui 
sげe┝eヴIe au-delà de 100 mètres de profondeur et à moins de 30 milles nautiques du rivage, regroupe 
les « poti marara » et les « bonitiers ». La pêche lagonaire regroupe quant à elle toutes les techniques 
de pêche (fusils, filets etc.ぶ pヴatiケuYes daﾐs les lagoﾐs et suヴ la peﾐte e┝teヴﾐe des îles, jusケuげà uﾐe 
profondeur de 100 mètres. La pêche côtière et la pêche lagonaire restent peu professionnalisées, très 
délicates à suivre, puisque la limite avec la pêche récréative ou de subsistance est très floue. 

Concernant la pêche lagonaire, la majorité des pZIheuヴs titulaiヴes dげuﾐe Iaヴte est répartie dans 
lげaヴIhipel de la Société (Tahiti avec plus de 50%, Raiatea, Moorea et Tahaa). 20 tonnes par an de 
crustacés y sont péchés, on note une surexploitation sur Tahiti et Moorea principalement. De même 
les stocks de mollusques sont surexploités. Par conséquent, Plusieurs études récentes révèlent des 
signes de surexploitation de certains récifs notamment à Tahiti et Moorea. 
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La ZEE concernant la pêche hauturière est globalement sous-e┝ploitYe, à lげe┝Ieptioﾐ de la zoﾐe autouヴ 
de Tahiti. 

Du fait de la répartition géographique très iﾐYgale de lげaIti┗itY touヴistiケue, les pヴoHlXﾏes 
eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝ soﾐt aussi tヴXs loIalisYs suヴ uﾐ petit ﾐoﾏHヴe dげîles doﾐt Tahiti et Mooヴea. La 
IapaIitY dげhYHeヴgeﾏeﾐt Ytaﾐt IoﾐIeﾐtヴYe à ヶヵ% daﾐs lげaヴIhipel de la “oIiYtY ふpヴiﾐIipaleﾏeﾐt Tahiti, 
Bora-Bora et Moorea) les pressions sur ces îles en sont plus élevées.  

Eﾐfiﾐ, Iげest lげYle┗age poヴIiﾐ le plus dY┗eloppY eﾐ Pol┞ﾐYsie a┗eI uﾐe pヴoduItioﾐ iﾐteﾐsi┗e à Tahiti. 
Lげh┞peヴ sYdiﾏeﾐtatioﾐ a┗eI lげYヴosioﾐ des sols ふliYe au suヴpâtuヴage ou au teヴヴasseﾏeﾐtぶ est uﾐe 
première conséquence des pratiques agricoles. Tahiti et Moorea sont particulièrement concernées par 
ces phénomènes. 

Tahiti est aussi lげîle la plus peuplYe de Pol┞ﾐYsie. Les usages et aIti┗itYs ┞ soﾐt tヴXs dY┗eloppYs, 
entrainant de multiples pressions de niveau élevé (agriculture, assainissement, traitement des 
déchets, pêches côtière et lagonaire, tourisme). Un dispositif de zones de pêche lagonaire 
ヴXgleﾏeﾐtYes est eﾐ plaIe suヴ lげîle. 

Usages et pressions des activités aux îles du Vent 

 Pêche côtière Pêche lagonaire Tourisme Déchets  Agriculture Assainissement Indice final de pression 

Mehetia 2 1   1  4 

Maiao 1 2  2 1 1 7 
Moorea 2 3 3 3 3 3 17 

Tahiti 2 3 3 3 3 3 17 
Tetiaroa 2 2  1  1 6 

 

Note Usages Pressions 

 Pas dげaIti┗itY ふou iﾐIoﾐﾐuぶ Pas de pressions (ou inconnu) 
1 DY┗eloppeﾏeﾐt faiHle de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite de faible intensité 

2 DY┗eloppeﾏeﾐt ﾏo┞eﾐ de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite moyenne 
3 DY┗eloppeﾏeﾐt iﾏpoヴtaﾐt de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite importante 

Synthèse des enjeux liés aux pressions anthropiques aux îles du Vent 

 
Sources : PTPU 
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Mooヴea est souﾏis à uﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt des aIti┗itYs et des pヴessioﾐs aussi Yle┗Yes ケuげà Tahiti : 
population résidente importante avec des problèmes de déchets et dげassaiﾐisseﾏeﾐt, uﾐe pZIhe 
lagonaire et une agriculture importante, un tourisme très développé. Les politiques actuelles 
Ioﾐduiseﾐt à ヴYgleﾏeﾐteヴ la pZIhe ﾏais lげiﾐIideﾐIe de la dYgヴadatioﾐ de lげYIos┞stXﾏe ふh┞peヴ 
sédimentation, remblai des zones humides et/ou peu profondes qui ont un rôle de nurserie) et la chute 
du ヴeIヴuteﾏeﾐt pisIiIole ケui sげeﾐsuit ne sont pas pris en compte. 

Pour Tetiaroa La pression de pêche est moyenne et on note des enjeux liés à la diminution remarquée 
des populations de poissons ヴYIifau┝. De plus, uﾐ hôtel est eﾐ Iouヴs de IoﾐstヴuItioﾐ suヴ Iet atoll jusケuげà 
présent relativement préservé. 

 Espaces marins de conservation prioritaire aux îles du Vent 

Les îles pヴYseﾐtaﾐt des eﾐjeu┝ paヴtiIulieヴs oﾐt YtY dYfiﾐies suite au Iヴoiseﾏeﾐt des intérêts 
YIologiケues, de lげiﾏpoヴtaﾐIe des usages et de lげiﾏpoヴtaﾐIe des pヴessioﾐs. Il sげagit dげeﾐjeu┝ : 

- De protection : sur les milieux de fort intérêt biologique, nécessitant une protection plus ou 
ﾏoiﾐs foヴte sui┗aﾐt lげiﾏpoヴtaﾐIe YIologiケue, la ヴaヴetY ; 

- De développement durable et de gestion des activités   liées à la mer ; 

- De gestioﾐ des Ioﾐflits dげusages ふtouヴisﾏe/pZIhe ; tヴaﾐspoヴt/pヴoteItioﾐ des ヴoutes 
migratoires) 

- De renforcement des connaissances, lorsque celles-ci font   défaut et notamment lorsque les 
pヴessioﾐs sげappliケueﾐt suヴ des îles ﾏal Ioﾐﾐues ﾏais doﾐt le poteﾐtiel YIologiケue, est foヴt ; 

- De gestion des pollutions et dégradations issues des activités en amont.  

- Dげiﾐfoヴﾏatioﾐ, dげYduIatioﾐ et de seﾐsiHilisatioﾐ, daﾐs tous les Ias. 

 Les outils de gestion des espaces marins aux îles du Vent 

La Polynésie française dispose de plusieuヴs t┞pes dげaiヴes ﾏaヴiﾐes pヴotYgYes (AMP) ou gérées 
(AMG) : 

- Les Plaﾐs de gestioﾐ de l’espaIe ﾏaヴitiﾏe ふPGEMぶ : Il sげagit de sIhYﾏas ﾏis eﾐ plaIe dXs ヱΓΓヲ 
par le gouvernement daﾐs le Hut de ヴYgleﾏeﾐteヴ les ﾏodalitYs dげutilisatioﾐ de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe 
et lげe┝ploitatioﾐ des ヴessouヴIes lagoﾐaiヴes, eﾐ ┗ue de ヴYgleヴ les Ioﾐflits dげusage eﾐtヴe les 
partenaires. L'espace couvert par un PGEM fait l'objet d'un zonage, certaines zones 
correspondant à des AMP (protection plus ou moins stricte) : aires marines protégées à vocation 
halieutique, aires marines à vocation touristique, zones de mouillage,  etc. Lげîle de Mooヴea est la 
seule de lげaヴIhipel de la “oIiYtY à disposeヴ dげuﾐ PGEM ふIoﾏpヴeﾐaﾐt Β AMPぶ afiﾐ dげassuヴeヴ la 
gestioﾐ duヴaHle de soﾐ espaIe lagoﾐaiヴe de ヵヰ ha. Eﾐ ヲヰヱヴ, à lげoIIasioﾐ des ヱヰ aﾐs du PGEM, la 
commune de Moorea-Maiao a lancé le processus de son PGEM en partenariat avec le 
gouvernement de la Polynésie française. 

- Les Zones de pêche réglementée (ZPR) : il sげagit de poヴtioﾐs de lagoﾐ où des ヴXgles de pZIhe 
spécifiques sont instaurées. Elles constituent un outil efficace pour faire face aux risques de 
surexploitation des lagons en réduisant les pressions de pêche et permettent leur repeuplement 
en poissons, mais également celui de leur périphérie. Plusieurs communes des îles du Vent sont 
IoﾐIeヴﾐYes puisケuげil e┝iste aujouヴdげhui trois ZPR à Punaauia ふヴンヵ ha dげespaIe ﾏaヴiﾐ pヴotYgY soit 
pヴXs de la ﾏoitiY de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe total au dヴoit de la Ioﾏﾏuﾐeぶ, les ZPR Hotu Ora et Muriavai 
à Mahina, la ZPR de Tetiaroa, la ZPR Matavai de Arue, la ZPR Taaone de Pirae, la ZPR Moana Nainai 
de Faaげa. Certaines ZPR répondant à des objectifs clairs et appropriés par les pêcheurs (comme 
celles de Pirae) ont démontré leur rôle social en redistribuant la richesse de la pêche artisanale 
aux Ature. 
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- Les classements de sites au titre du Code de l’Eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt tels que les aires protégées de 
ressources naturelles : en 2014, un espace maritime de 765 ha sis dans la commune associée de 
Teahupoげo ふTaiaヴapu Ouestぶ a YtY IlassY eﾐ aiヴe pヴotYgYe de ヴessouヴIes ﾐatuヴelles gYヴYes, la 
première sur le territoire. Considérée comme une zone de "garde-manger" par la population de 
Teahupoげo, elle est ヴYputYe pouヴ Ztヴe uﾐe zoﾐe de ﾐuヴseヴie et le ヴeIヴuteﾏeﾐt de plusieuヴs espXIes 
de poissons y serait important. 

- Les Aires marines éducatives à des fiﾐs dげoHseヴ┗atioﾐ du ﾏilieu ﾏaヴiﾐ côtier et de sensibilisation 
des enfants à sa préservation (comme celles des Marquises). 

Il existe aussi des aires marines gYヴYes à lげiﾐitiati┗e des populatioﾐs appelYes « rahui ». Enfin, la 
Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise dispose dげuﾐ saﾐItuaiヴe pouヴ la pヴoteItioﾐ de mammifères marins, des requins et 
toヴtues sげYteﾐdaﾐt suヴ toute la )oﾐe ÉIoﾐoﾏiケue E┝Ilusi┗e ふ)EEぶ. 

La gestion des lagons reste peu comprise, celui-ci étant assez peu accessible à Tahiti et essentiellement 
impactés par les activités à terre. La dénaturatioﾐ du tヴait de Iôte, lげaHseﾐIe de saﾐItioﾐs daﾐs les 
infractions sur les murs ou extractions sauvages rendent la démarche peu compréhensible. La 
sYpaヴatioﾐ de la gestioﾐ de lげespaIe eﾐtヴe lagoﾐ et teヴヴe, à lげiﾐ┗eヴse de la pヴatiケue tヴaditioﾐﾐelle du 
Tomite polynésien, démarche intégrée avant lげheuヴe est tヴXs peu peヴtiﾐeﾐte. 

D. Peuplements terrestres et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe teヴヴestヴe et des ﾏeﾐaIes 

Pauvreté et richesse sont les deux caractéristiques de la flore et de la faune terrestre polynésienne. 
Eﾐ effet, elles soﾐt pau┗ヴes daﾐs la ﾏesuヴe où peu dげespXIes soﾐt paヴ┗eﾐues à Ioloﾐiseヴ Ies teヴヴes 
émergées en plein océan. Cependant, avec le temps, ces espèces évoluent dans un contexte insulaire 
particulier et de nouvelles espèces apparaissent dites endémiques et donc spécifiques à cette zone. 
Cette Hiodi┗eヴsitY diﾏiﾐue pヴogヴessi┗eﾏeﾐt de lげOuest ┗eヴs lげEst, de lげAsie du “ud-Est à la Polynésie 
orientale et donc se retrouve grandement appauvrie en Polynésie française.  

Une autre caractéristique de la biodiversité terrestre de Polynésie française est sa grande fragilité et 
sa seﾐsiHilitY faIe au┝ peヴtuヴHatioﾐs dげoヴigiﾐe aﾐthヴopiケue. Les espXIes iﾐsulaiヴes a┞aﾐt eﾐ effet uﾐe 
aire de répartition réduite et des populations de faible effectif, sont plus vulnérables au risque 
dげe┝tiﾐItioﾐ. Ceヴtaiﾐes espXIes ﾏoﾐtヴeﾐt Ygaleﾏeﾐt uﾐe plus faiHle IoﾏpYtiti┗itY ふpeヴte des IapaIitYs 
de dissémination par exemple). Les menaces sur la flore et la faune terrestre sont diverses : 
développement de plantes envahissantes, mammifères herbivores (chèvres, moutons, chevaux, 
bovins, cochons, lapins), animaux prédateurs ou compétiteurs rat, merle des Moluques, bulbul à 
ventre rouge, busard de Gould,  etc.), urbanisation engendrant du déboisement, grands travaux, 
terrassements,  etc., lげagヴiIultuヴe, la foヴesteヴie, les aIti┗itYs touヴistiケues, la suヴe┝ploitatioﾐ ou la 
Iueillette aHusi┗e, les pollutioﾐs du sol, de lげeau, de lげatﾏosphXヴe, les feu┝, le Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue,  
etc. La gestion des invasives et notamment le traitement phytosanitaire à destination des îles est 
totaleﾏeﾐt iﾐsuffisaﾐt. Les tヴaiteﾏeﾐts ﾐげoﾐt auIuﾐe effiIaIitY suヴ les œufs ou gヴaiﾐes / spoヴes. Les 
infrastructures ne sont pas dimensionnées pour être efficaces. 

 Sites de conservation prioritaires aux îles du Vent 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾐe possXde ケuげuﾐ faiHle ﾐoﾏHヴe dげespaIes ﾐatuヴels teヴヴestヴes pヴotYgYs : 
environ 7800 hectares soit 2% de la surface totale (MEYER, 2003). Peu de projets de conservation ont 
été initiés pour préserver ce patrimoine naturel unique. 

Des tヴa┗au┝ dげideﾐtifiIatioﾐ de zoﾐes ﾐatuヴelles de foヴt iﾐtYヴZt YIologiケue oﾐt YtY ヴYalisYs paヴ 
différents experts de la faune et de la flore polynésienne. Elles sont considérées comme les sites de 
conservation importants dont il est nécessaire de sauvegaヴdeヴ lげiﾐtYgヴitY de la Hiodi┗eヴsitY teヴヴestヴe.  
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Les priorités de conservation sont évaluées de la manière suivante : 

- Prioritaire = intérêt écologique très élevé (3) et degré de menace fort ;  

- Haute = intérêt écologique très élevé (2) et degré de menace moyen ou faible ou intérêt 
écologique moyennement élevé (2) et degré de menace fort ; 

- Intermédiaire = intérêt écologique moyennement élevé (2) et degré de menace moyen ou 
faible ou intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace fort ;  

- Basse = intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace moyen ou faible. 

Sites d’iﾐtYヴZt eﾐ ﾏatiXヴe de HiodiveヴsitY teヴヴestヴe et pヴioヴitY de Ioﾐseヴvatioﾐ  

Île Nom Diversité 
Intérêt 

écologique 

Degré 
de 

menace 

Priorité de 
conservation 

Tetiaroa  Atoll habité Végétation et forêt littorales. Plantes indigènes et 
eﾐdYﾏiケues ヴaヴes. Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 1 Faible Basse 

Maiao Roto Rahi et Roto Iti, 
lacs et berges 
environnants 

)oﾐes huﾏides.  Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ ; sites de 
repos et nourrissage pour les oiseaux migrateurs ; oiseau 
hivernant protégé Numenius tahitiensis. 

1 Faible Basse 

Mehetia Île inhabitée Plus jeune île volcanique de la Société. Vestiges de forêt 
mésophile.  Plantes indigènes et endémiques rares. 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 

1 Moyen Basse 

Moorea Fairurani, Maharepa 
mont, crêtes et 
vallons environnants 

Petites étendues de forêt mésophile et hygrophile de 
basse altitude entre 300-500 m ; petite étendue de forêt 
h┞gヴophile dげaltitude eﾐtヴe ヵヰヰΑヰヰ ﾏ. NoﾏHヴe Yle┗Y de 
plantes indigènes et endémiques rares ou menacées 
Oiseaux endémiques ; sites de nidification 

3 Moyen Haute 

Maatea, vallée et 
pentes environnantes 

Petites étendues de forêt hygrophile de basse altitude 
entre 200-300 m. Plantes endémiques rares ; plante 
protégée. Oiseaux endémiques. Escagot protégé. 

1 Faible Basse 

Mouaputa, mont, 
crêtes et vallons 
environnants 

Forêt hygrophile et petites étendues de forêt de nuages 
entre 500-830 m. Nombre élevé de plantes indigènes et 
endémiques rares ou menacées ; plante protégée  

3 Moyen Haute 

Opunohu, vallée, 
pentes et crêtes 
environnantes 

200-400 m : vestige de forêt hygrophile de basse altitude 
et de forêt mésophile.  
 Plantes endémiques rares ou menacées. Oiseaux 
endémiques ; sites de nidification  

1 Fort Intermédiaire 

Rotui, mont, crêtes et 
vallons environnants 

Deuxième plus haut sommet de Moorea (890 m) ; 
petites étendues de forêt mésophile et hygrophile. 
Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares 
ou menacées. Sites de nidification. 

2 Moyen Intermédiaire 

Temae, lac et berges 
environnants 

Zone humide ; végétation de marécage Plantes indigènes 
rares. Sites de migration pour les oiseaux. 

1 Fort Intermédiaire 

Tohiea, mont, crêtes 
et vallons 
environnants 

Plus haut sommet de Moorea (1207 m) ; petites 
étendues de forêt de nuages ; Nombre élevé de plantes 
indigènes et endémiques rares ou menacées. Escargot 
protégé. Sites de nidification 

3 Faible Intermédiaire 

Tahiti 
Nui 

Anaorii, plateau, 
vallons, pentes et 
crêtes environnant 

Petit plateau ﾏaヴYIageu┝ dげaltitude ; foヴZt h┞gヴophile de 
montagne. Nombre élevé de plantes indigènes et 
endémiques rares ou menacées ; plante protégée. 

2 Moyen Intermédiaire 

Aorai et Fare Rau Ape, 
mont, crêtes et 
vallons environnants 

Troisième plus haut sommet de Polynésie française (2 
066 m); vestiges de forêt mésophile entre 500-600 m ; 
forêt hygrophile de montagne entre 600-900 m ; grandes 
étendues de forêt de nuages entre 900-1800 m : 
végétation subalpine entre 1 800-2 000 m. Nombre 
élevé de plantes indigènes et endémiques rares ou 
menacées, plantes protégées. Sites de nidification. 
Escargots protégés. 

3 Moyen Haute 
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Faufiru, plateau, 
vallons, pentes et 
crêtes environnants 

Plateau┝ dげaltitude ; gヴaﾐdes Yteﾐdues de foヴZt 
h┞gヴophile dげaltitude et de foヴZt de ﾐuages eﾐtヴe Βヰヰ- 
1300 m. Nombre élevé de plantes indigènes et 
endémiques rares ou menacées. Escargot endémique 
protégé. 

3 Faible Intermédiaire 

Fautaua et Fachoda 
vallée, pentes, vallons 
et crêtes 
environnantes 

Vestiges de forêt hygrophile de basse et moyenne 
altitude entre 400-800 m. Plantes endémiques rares ou 
menacées. Oiseaux endémiques. Escargot endémique 
protégé. 

2 Fort Haute 

Haapoponi (Tiarei), 
vallée 

Forêt hygrophile de basse altitude entre 50-150 m. 
Escargot protégé. 

1 Faible Basse 

Hamuta (Pirae), 
vallée, pentes et 
crêtes environnantes 

Vestiges de forêt mésophile et hygrophile de basse 
altitude entre 250–ンヵヰ ﾏ dげaltitude. Plaﾐtes iﾐdigXﾐes 
ou endémiques rares ou menacées. 

1 Moyen Basse 

Ivirairai, mont, crêtes 
et vallons 
environnants 

Grandes étendues de forêt hygrophile de montagne et 
forêt de nuages entre 800-1 700 m. Nombre élevé de 
plantes endémiques rares ou menacées ; plante 
protégée. 

3 Faible Intermédiaire 

Marau, mont, crêtes 
et vallons 
environnants 

Grandes étendues de forêt de nuage de la côte sous le 
vent entre 800-1400 m. Nombre élevé de plantes 
endémiques rares ou menacées ; escargots protégés ; 
plante éteinte ; Sites de nidification ; population éteinte 
dげuﾐ oiseau eﾐdYﾏiケue pヴotYgY. 

3 Fort Prioritaire 

Maruapo, Papehue, 
Tiapa, vallées, pentes 
et crêtes 
environnants 

Vestiges de forêt xérophile, de forêt mésophile et 
hygrophile de basse altitude entre 100-600 m. Plantes. 
Plantes endémiques rares ou menacées (Christiana 
vescoana*, Ochrosia tahitensis*, Ixora sp., Pisonia 
tahitensis), plantes indigènes rares et menacées 
(Tabernaemontana pandacaqui*, Serianthes myriadenia, 
Sapindus saponaria) ; plante protégée (Santalum 
insulare var. insulare). Oiseau endémique protégé 
(Pomarea nigra). Escargots protégés 

2 Fort Haute 

Mauru et Faatautia  
(« lavatubes »), mont, 
crêtes et vallons 
environnants 

Grandes étendues de forêt de nuages de la côte au vent 
entre 8001300 m. Nombre élevé de plantes indigènes et 
endémiques rares ou menacées. Escargot protégé. Site 
de nidification. 

3 Faible Intermédiaire 

Mille Sources, 
SuperMahina et 
Tuauru, vallée, 
vallons, pentes et 
crêtes environnants 

Vestiges de forêt mésophile entre 500600 m ; forêt 
h┞gヴophile dげaltitude eﾐtヴe ヶヰヰ-800 m. Nombre élevé de 
plantes indigènes et endémiques rares ou menacées ; 
plantes protégées. Escargots protégés. Oiseaux 
endémiques. 

2 Moyen Intermédiaire 

Orofero, mont Tahiti 
plateaux, crêtes, 
vallons et pentes 
environnants 

Petites étendues de forêt mésophile sur plateau entre 
400-600 m ; petites étendues de forêt hygrophile entre 
600-900 m ; petites étendues de forêts de nuages entre 
900-1 250 m. 
Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées ; plantes protégées ; Escargots protégés 

3 Fort Prioritaire 

Orohena, mont, 
crêtes et vallons 
environnants 

Plus haut sommet de Tahiti et de Polynésie française et 
troisième plus haut sommet pour les îles du Pacifique 
(2 240 m) ; grandes étendues de forêt de nuage et de 
végétation subalpine. Nombre élevé de plantes 
indigènes endémiques rares ou menacées ; plantes 
protégées. 

3 Faible Intermédiaire 

Papenoo et col 
Urufau vallée, crêtes, 
pentes et vallons 
environnants 

Plus grande vallée de Tahiti et de Polynésie française ; 
grandes étendues de ripisylves et forêt hygrophile de 
basse et moyenne altitude ; forêts hygrophîles de 
moyenne altitude et forêt de nuages. Nombre élevé de 
plantes indigènes et endémiques rares ou menacées ; 
plantes protégées. Oiseaux endémiques. Escargots 
protégés. 

2 Fort Haute 
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Pic Vert, mont, crêtes 
et vallons 
environnants 

Petite étendue de forêt de nuages entre 900 et 1 200 m.  
Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées ; plantes protégées. 

2 Moyen Intermédiaire 

Pihaiateta et Pito Hiti, 
monts, crêtes et 
vallons environnant 

Deuxième plus haut sommet de Tahiti et de Polynésie 
française (2110 m) ; grandes étendues de forêt de 
nuages et végétation subalpine. Nombre élevé de 
plantes indigènes et endémiques rares ou menacées. 
Oiseaux endémiques. 

3 Faible Intermédiaire 

Pinai, mont, crêtes, 
falaises et vallons 
environnants 

Vestiges de forêt xérophile et mésophile. Plantes 
endémiques rares ou menacées ; plante protégée. 3 Moyen Haute 

Taharaa et piton de 
Pirae, mont, crêtes et 
vallons environnants 

Forêt hygrophile de moyenne altitude 500-800 m ; forêt 
de nuages entre 800-1200 m. 
Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares 
ou menacées ; Escargots protégés. 

2 Faible Intermédiaire 

Te Faaiti, vallée 
pentes et crêtes 
environnants et Tupa, 
plateau, pentes et 
crêtes environnants 

Parc naturel protégé depuis 1989 ; forêt humide de 
basse altitude entre 200-400 m ; forêt humide de 
moyenne altitude entre 400-800 m sur plateau. Nombre 
élevé de plantes indigènes et endémiques rares ou 
menacées. Oiseaux endémiques ; sites de nidification. 

2 Moyen Intermédiaire 

Taharuu et Tiamape, 
vallée, plateaux, 
vallons, pentes et 
crêtes environnant 

Forêt mésophile et hygrophile de plateau entre 400-800 
m ; forêt hygrophile de montagne au-dessus de 800 m. 
Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares 
ou menacées ; plantes protégées. 

2 Moyen Intermédiaire 

Terepo et Viriviriterai, 
plateaux, vallons, 
pentes et crêtes 
environnants 

Plateau┝ dげaltitude de la Iôte est ; gヴaﾐdes Yteﾐdues de 
forêt de nuages entre 900-1100 m. Nombre élevé de 
plantes indigènes et endémiques rares ou menacées. 
Escargot protégé. Sites de nidification. 

3 Faible Intermédiaire 

Tetufera, mont et 
crêtes environnates 

Quatrième plus haut sommet de Tahiti et de Polynésie 
française ; petite étendue de végétation subalpine entre 
1700-1800 m. Plantes endémiques rares ou menacées. 

2 Moyen Intermédiaire 

Vaihiria, lac, berges, 
vallons, crêtes et 
pentes environnantes 

Plus grand lac de Tahiti et de Polynésie française ; forêt 
hygrophile de basse et moyenne altitude entre 200-600 
ﾏ ; foヴZt h┞gヴophile dげaltitude eﾐtヴe ヶヰヰ-800 m.  
Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares 
ou menacées. Oiseaux endémiques ; sites de nidification 
pour le canard à sourcil. 

2 Faible Intermédiaire 

Tahiti iti Atara, mont, crêtes et 
vallons environnants 
et Taravao, plateau, 
pentes et crêtes 
environnantes 

Forêt hygrophile de ﾏo┞eﾐﾐe altitude dげaltitude suヴ 
plateau entre 600-800 m ; grandes étendues de forêt de 
nuages entre 800-1100 m. Nombre élevé de plantes 
indigènes et endémiques rares ou menacées ; Escargot 
protégé. 

3 Moyen Haute 

Miti Rapa et port 
Phaeton, baie et 
berges 

Zone humide, végétation de submangrove.  Site de 
ﾐidifiIatioﾐ et dげhi┗eヴﾐage pouヴ des oiseau┝ ; oiseau 
endémique protégé. 

1 Moyen Basse 

Pueu, plateaux, 
vallons, pentes et 
crêtes environnantes 

Vestiges de forêt mésophile entre 400-500 m, forêt 
hygrophile de moyenne altitude sur plateau. Plantes 
indigènes et endémiques rares ou menacées. 

2 Moyen Intermédiaire 

Te Pari et Faaroa, 
falaises, monts, crêtes 
et vallons 
environnants 

Vestiges de végétation littorale ; forêt paralittorale ; 
forêt hygrophile de basse et moyenne altitude ; forêt 
h┞gヴophile dげaltitude. Plaﾐtes eﾐdYﾏiケues ヴaヴes ou 
menacées ; plantes protégées. Escargots protégés ; 
escargots endémiques. Oiseau protégé ; colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 

2 Moyen Intermédiaire 

Vaiote, vallée, pentes 
et crêtes 
environnantes  

Forêt hygrophile de basse altitude. Oiseaux endémiques. 
1 Faible Basse 

Ces sites dげiﾐtYヴZt eﾐ ﾏatiXヴe de Hiodi┗eヴsitY soﾐt loIalisYs suヴ les hauteuヴs, à lげiﾐtYヴieuヴ des îles, ou 
sur des falaises isolées (Tahiti Iti). Au même titre que pour les espaces naturels lagonaires, ils sont très 
peu promus et restent peu accessibles au public 
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Cartographie des zones prioritaires de conservation de la faune et de la flore des îles du Vent 

 
Sources : DIREN, PTPU 2006 

 Gestion des espèces et espaces d’iﾐtYヴZt au┝ îles du Vent 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise sげest dotYe de diffYヴeﾐts outils de pヴoteItioﾐ et de gestioﾐ des espaIes 
naturels, qui peuvent être choisis en fonction des problématiques et des besoins rencontrés. Ces outils 
soﾐt dYfiﾐis dげuﾐe paヴt, daﾐs le Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt (texte fondateur sur la protection de la 
ﾐatuヴeぶ et dげautヴe paヴt, daﾐs le Code de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt de la Polynésie française  

Le Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt pヴY┗oit ヶ IatYgoヴies dげespaIes ﾐatuヴels pヴotYgYs. PヴoIhes de Ielles 
YtaHlies paヴ lげUﾐioﾐ Iﾐteヴﾐatioﾐale de la Coﾐseヴ┗atioﾐ de la Natuヴe ふUICNぶ, Ies IatYgoヴies soﾐt IlassYes 
selon leur(s) objectif(s) de gestion :  

- À des fins scientifiques (réserve naturelle intégrale de catégorie Ia) ;  

- À des fins de protection des ressources sauvages (zone de nature sauvage de catégorie Ib) ; 

- À des fins de protection des écosystèmes et récréatives (parc territorial de catégorie II) ;  

- Pour préserver des éléments naturels particuliers (monument naturel de catégorie III) ;  
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- À des fins de conservation des habitats et des espèces, avec intervention dirigée au niveau de 
la gestion (aire de gestion des habitats ou des espèces de catégorie IV) ;  

- Daﾐs le Hut dげassurer la conservation de paysages et /ou à des fins récréatives (paysage 
protégé de catégorie V) ; 

- À des fiﾐs dげutilisatioﾐ duヴaHle des YIos┞stXﾏes ﾐatuヴels ふaire de ressources naturelles gérées 
de catégorie VI). 

Il e┝iste dげautヴes outils de pヴoteItioﾐ du ﾏilieu naturel relevant du Code de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt 
ﾐotaﾏﾏeﾐt le Plaﾐ de Gestioﾐ des EspaIes Maヴitiﾏes ふPGEMぶ, le Plaﾐ GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt ふPGAぶ 
et le Plaﾐ dげAﾏYﾐageﾏeﾐt DYtaillY ふPADぶ. Ces plaﾐs, YlaHoヴYs et ﾏis eﾐ œu┗ヴe paヴ le “eヴ┗iIe de 
lげAﾏYﾐageﾏeﾐt et de lげUヴHaﾐisﾏe ふ“AUぶ, IoﾏptaHilise Ygaleﾏeﾐt des espaIes pヴotYgYes. 
Depuis ヱΓヵヲ, foﾐt lげoHjet dげuﾐ Ilasseﾏeﾐt au titヴe du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt : 

- Le parc territorial de Te Faaiti créé afin de préserver une partie de la vallée de la Papenoo, 
suite aux deﾏaﾐdes dげe┝ploitatioﾐs h┞dヴoYleItヴiケues et dげe┝tヴaItioﾐs de ﾏatYヴiau┝ ケui ┞ oﾐt 
YtY faites et ケui Ioﾐstitueﾐt des aIti┗itYs dYﾐatuヴaﾐtes pouヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ; 

- Douze monuments naturels : huit gヴottes doﾐt deu┝ suヴ lげîle de Mooヴea, tヴois IasIades et uﾐe 
source sur Tahiti ; 

- Six paysages naturels protégés : la pointe Hotuarea à Faaげa, la pointe Vénus et le belvédère du 
Tahaヴaげa à Mahiﾐa, le plateau de Taﾏaﾐu à Punaauia, le Te Paヴi à la pヴesケuげîle et le laI Vaihiヴia 
à Mataeia. 

E. Coﾐsoﾏﾏatioﾐ d’espaIes ﾐatuヴels  

 Évolutions du MOS de Tahiti entre 2003 et 2015 

Lげaﾐal┞se IヴoisYe des MO“ de Tahiti eﾐ ヲヰヰン et ヲヰヱヵ ふdates des oヴthophotos dispoﾐiHlesぶ suggXヴe 
que près de 690 ha dげespaIes ﾐatuヴels oﾐt YtY ヴeﾏplaIYs daﾐs Iette pYヴiode paヴ des espaIes uヴHaﾐisYs 
ou des infrastructures de transport (85% environ) et par des espaces agricoles ou forestiers gérés (15% 
eﾐ┗iヴoﾐぶ. Cela ﾐe ヴepヴYseﾐte ケue ヰ,ヵ% de lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe teヴヴestヴe et ﾏaヴitiﾏe de lげîle et ヰ,ヶ% 
des espaces classés naturels en 2003. Dans le même temps près de 590 ha dげespaIes aﾏYﾐagYs eﾐ 
ヲヰヰン soﾐt ヴe┗eﾐus à lげYtat ﾐatuヴel ふfヴiIhes agヴiIoles…ぶ. A ﾐoteヴ ケuげau Iouヴs de Iette pYヴiode, les 
espaces agricoles ont reculé de près de 150 ha (5%) tandis que les espaces aménagés ont gagné 250 ha 
(3%). Le solde réel de disparition d’espaIes ﾐatuヴels se situe doﾐI au┝ aleﾐtouヴs de ヱヰ2 ha. 

A Tahiti, la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIes ﾐatuヴels est doﾐI pヴiﾐIipaleﾏeﾐt due à lげuヴHaﾐisatioﾐ ふau seﾐs 
laヴgeぶ et IoﾐIeヴﾐe lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete dげuﾐe paヴt et Ieヴtaiﾐs espaIes ヴuヴau┝ ﾏoins soumis à la 
pヴessioﾐ foﾐIiXヴe dげautヴe paヴt, eﾐ paヴtiIulieヴ suヴ la Iôte sud et la Pヴesケuげîle. Les espaIes aﾐthヴopisYs 
sont majoritairement situés au nord-ouest et au sud de la gヴaﾐde île. Daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ, lげaIti┗itY 
humaine occupe toute la plaine côtière, les vallées et conquièrent chaque planèze disponible, ce qui 
paヴtiIipe à la pYヴiuヴHaﾐisatioﾐ de Papeete. LげYtaleﾏeﾐt uヴHaiﾐ de lげaggloﾏYヴatioﾐ se pouヴsuit a┗eI de 
gヴos lotisseﾏeﾐts ﾐotaﾏﾏeﾐt suヴ Faaげa et Puﾐaauia ふPaﾏatai Hill, Miヴi, PiI Veヴt Maﾏaya...) au 
détriment des espaces naturels. On observe aussi une importante anthropisation de Papeari en 
pYヴiphYヴie de Taヴa┗ao sげe┝pliケuaﾐt paヴ le « faiHle Ioût » des teヴヴaiﾐs et leuヴ situatioﾐ eﾐ plaiﾐe. 

Au sud, sur la commune de Teva i Uta, cette occupation se cantonne aux parties basses et la vocation 
agヴiIole deﾏeuヴe tヴXs iﾏpoヴtaﾐte. Eﾐ dehoヴs du pヴoIhe littoヴal, le Iœuヴ de lげîle ヴeste tヴXs ﾐatuヴel eﾐ 
raison du coût de pénétration important et du relief peu favorable à une valorisation humaine. Les 
planèzes de la pヴesケuげîle du IôtY de Taヴa┗ao ヴesteﾐt à doﾏiﾐaﾐte agヴiIole, ﾏalgヴY lげaHseﾐIe de PGA, 
ﾏais uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾏitage de lげespaIe paヴ des haHitatioﾐs est IoﾐstatY notamment dans les hauteurs 
desseヴ┗ies paヴ des pistes, posaﾐt des pヴoHlXﾏes dげaliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ eau et de ramassage des déchets. 
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Sources : SAU, PTPU, IAU 

 Évolutions du MOS de Moorea entre 2007 et 2015 

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 



Diagnostic et Enjeux des Îles du Vent 

 197 

Lげaﾐal┞se IヴoisYe des MO“ de Mooヴea eﾐ ヲヰヰΑ et ヲヰヱヵ ふdates des oヴthophotos disponibles) montre 
que 233 ha dげespaIes naturels ont été consommés (soit 1,2% du territoire de la montagne et du lagon), 
alors que sur cette période la nature a repris ses droits sur 323 ha classés en espace aménagés ou 
cultivés en 200730.  

Contrairement à Tahiti (et à la plupart des autres îles anaysées), les espaces naturels de Moorea se 
seraient donc accrus d’eﾐviヴoﾐ Γヰ ha depuis 2007. 

MZﾏe si lげoﾐ Ioﾐstate gloHaleﾏeﾐt à Mooヴea une importante « déprise » agricole (195 ha de cultures 
ou de forêts plantées auraient disparues), on observe que des zones naturelles ont été défrichées par 
des cultivateurs daﾐs lげouest de lげîle et daﾐs la Ialdeaiヴa, ﾐotaﾏﾏeﾐt a┗eI la ┗aloヴisatioﾐ de la Iultuヴe 
de lげaﾐaﾐas suヴ et autouヴ du doﾏaiﾐe dげOpuﾐohu. 

Les nouveaux développements urbains et les infrastructructures ont gagné 106 ha (7%). Ils sont visibles 
le long des côtes SE et SO ainsi que dans les secteurs de Vaiげaヴe (devenu une polarité importante en 
raison de la gare maritime) et suヴ les hauteuヴs de la Haie de Cook ふMoﾐt ‘otui et Iœuヴ de lげîle). Cette 
conquête commence en général par des défrichements agricoles avant de se transformer, lorsque les 
PGA le peヴﾏetteﾐt, paヴ de lげhaHitat iﾐdi┗iduel. 

La carte ci-dessus ﾏoﾐtヴe Iepeﾐdaﾐt lげaHseﾐIe dげe┝teﾐsioﾐ du haﾏeau dげHauヴu sげe┝pliケuaﾐt paヴ la 
fermeture du Club Med et par son éloignement vis-à-vis de la gare maritime. 

F. Eau 

 État et exploitation de la ressource 

Les îles hautes de lげaヴIhipel, au ヴelief ﾏoﾐtagﾐeu┝, HYﾐYfiIieﾐt de Iouヴs dげeau et dげeau souteヴヴaiﾐe, 
en quantité et qualité différentes de par leur âge géologique et leur exposition aux précipitations.  

Les ressources en eaux superficielles et souterraines sont exploitées en vue de produire de lげeau 
pヴiﾐIipaleﾏeﾐt destiﾐYe à la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ huﾏaiﾐe, ﾏais aussi pouヴ de lげiヴヴigatioﾐ agヴiIole ou eﾐIoヴe 
à des fiﾐs dげYlevage. Paヴfois, plusieuヴs iﾐstallatioﾐs IohaHiteﾐt suヴ le ﾏZﾏe Iouヴs dげeau gYﾐYヴaﾐt des 
conflits sur les débits captés par chacun. Les faIteuヴs liﾏitaﾐts du Iaptage de lげeau de ヴi┗iXヴes soﾐt : 

- Des dYHits dげYtiages, eﾐ saisoﾐ sXIhe ふjuillet, août, septeﾏHヴe) où certaines îles, et notamment 
Bora-Bora, Ioﾐﾐaisseﾐt des pYﾐuヴies dげeau. 

- Des débits de crue à la saison des pluies où le taux de turbidité devient trop élevé pour 
permettre tout traitement. 

LげadduItioﾐ paヴ Iaptage pヴYseﾐte uﾐe gヴaﾐde ┗ulﾐYヴaHilitY à la pollution entraînant des difficultés à 
potaHiliseヴ lげeau pヴoduite eﾐ saisoﾐ des pluies. Cette teIhﾐiケue est doﾐI peu à peu dYlaissYe au pヴofit 
du poﾏpage dげeau┝ souteヴヴaiﾐes de ケualitY tヴXs supYヴieuヴe et ﾐe ﾐYIessitaﾐt pas ou peu de tヴaiteﾏeﾐt. 
Ainsi sur lげîle de Mooヴea, les communes associées de Maatea, Atiha, Vaianae et la moitié de Haapiti 
sont alimentées par l'eau des rivières. Et par temps de pluie, cette eau est inutilisable. La commune 
sげest doﾐI laﾐIYe daﾐs uﾐ pヴogヴaﾏﾏe de ヴeIheヴIhe de ﾐou┗elles ヴessources souterraines. Cependant, 
souvent ces ressources et leur accès sont localisés sur des terrains privés. La question du foncier et du 
Ioût dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt Ioﾏpliケue aloヴs la situatioﾐ. 

Les ヴessouヴIes eﾐ eau souteヴヴaiﾐes de lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie ont été approchées de manière 
globale principalement par des études hydrogéologiques de Petit (1969), un inventaire des aquifères 
de lげîle de Tahiti ふ“afege -ヱΓΒΑぶ et uﾐ iﾐ┗eﾐtaiヴe des doﾐﾐYes ヴelati┗es à lげeau souteヴヴaiﾐe dispoﾐiHles 
à Tahiti (Ozog, 2012). De nos jours, seules des études ponctuelles et localisées sont établies dans 
lげoHjeItif dげiﾏplaﾐteヴ uﾐ foヴage. 

                                                 
30-Pour le détail des calculs de consommation d’espaces naturels, voir Annexe I. 
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Les Ytudes ﾏeﾐYes suヴ lげîle de Tahiti peヴﾏetteﾐt de ﾏettre eﾐ Y┗ideﾐIe la pヴYseﾐIe dげiﾏpoヴtaﾐtes 
ressources en eau, aussi bien superficielles, que souteヴヴaiﾐes. LげaケuifXヴe Hasal de lげîle, le plus e┝ploitY, 
a une production très importante. On recense 140 forages verticaux dans cet aquifère dont 70 étaient 
exploités en 2012. Cette ressource représente entre 48 et 65% de lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ eau de 
Tahiti. Cependant, le bilan hydrologique global ainsi que les limites dげalimentation par entité restent 
inconnus et une grande incertitude demeure sur les prélèvements effectués sur cette ressource.  

Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, lげe┝ploitatioﾐ des eau┝ souterraines se révèle coûteuse du fait des 
consommations électriques des pompes. 

Répartition des prélèvements journaliers par usage en saison sèche à Tahiti suヴ l’eﾐseﾏHle des ヴessouヴIes ふet t┞pes de 
productions d’eau potaHle ヴeIeﾐsYs eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise en 2012 

 
Source : SPEED 2014 

Captage de la Punaruu à Punaauia  

 
Source : PTPU 
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Lげe┝ploitatioﾐ paヴ galeヴies dヴaiﾐaﾐtes suヴ Ieヴtaiﾐes Ioﾏﾏuﾐes de Tahiti, est fiﾐaﾐIiXヴeﾏeﾐt 
intéressante notamment au niveau des coûts de fonctionnement de ce type dげou┗ヴage pヴiﾐIipaleﾏeﾐt 
HasY suヴ le IaヴaItXヴe gヴa┗itaiヴe de lげYIouleﾏeﾐt. Le faIteuヴ liﾏitaﾐt au dY┗eloppeﾏeﾐt de Iette 
teIhﾐiケue est la gestioﾐ du foﾐIieヴ pouヴ aIIYdeヴ au┝ sites poteﾐtiels dげe┝ploitatioﾐ et à la pose du 
ヴYseau dげadduItioﾐ. Bieﾐ sou┗eﾐt les sites dげe┝ploitatioﾐ soﾐt ヴelati┗eﾏeﾐt YloigﾐYs de toutes 
iﾐstallatioﾐs de stoIkage et les iﾐ┗estisseﾏeﾐts ﾐYIessaiヴes à la ﾏise eﾐ plaIe de ヴYseau dげadduItioﾐ 
peuvent se révéler très élevés. Autre facteur limitant, la méconnaissance de la ressource et lげaHseﾐIe 
de sui┗i ケui peヴﾏettヴait de dYfiﾐiヴ si la ケuaﾐtitY dげeau dispoﾐiHle est suffisaﾐte pouヴ pomper les 
quantités souhaitées. 

Les iﾐfoヴﾏatioﾐs ﾏaﾐケueﾐt suヴ les ヴessouヴIes de Mooヴea où il ﾐげe┝iste pas dげYtudes spYIifiケues suヴ la 
ressource. Les études réalisées portent davantage sur des campagnes de reconnaissance pour a 
réalisation de forage AEP menées par les communes. Ces études ne tiennent pas compte du bilan 
hydrologique et de la recharge de la nappe. Concrètement, il aヴヴi┗e ケuげeﾐ Ias de gヴaﾐde sYIheヴesse, 
seloﾐ les seIteuヴs de lげîle, des Ioupuヴes doi┗eﾐt Ztヴe aﾏYﾐagYes daﾐs la distヴiHutioﾐ, les ヴessouヴIes 
devenant insuffisantes. La Ioﾏﾏuﾐe a eﾐtヴepヴis uﾐ ┗aste pヴogヴaﾏﾏe dげYケuipeﾏeﾐt et de ヴYﾐo┗atioﾐ 
pour résoudre ces difficultés.  

A ﾐoteヴ Ygaleﾏeﾐt uﾐ pヴojet pilote suヴ lげîle de Maiao a┗eI pヴoduItioﾐ dげeau de Hoissoﾐ gヴâIe à la ﾏise 
eﾐ plaIe dげuﾐe uﾐitY de tヴaiteﾏeﾐt dげeau de pluie et de distribution par une fontaine publique payante. 

Eﾐfiﾐ uﾐe autヴe ヴessouヴIe ﾏoHilisaHle seヴait la lutte Ioﾐtヴe le gaspillage eﾐ pouヴsui┗aﾐt lげeffoヴt de 
seﾐsiHilisatioﾐ et dげYduIatioﾐ du Ioﾐsoﾏﾏateuヴ et eﾐ ヴYﾐo┗aﾐt le ヴYseau de distヴiHutioﾐ. Gaspillage et 
fuites dげeau sont des problèmes récurrents rencontrés dans toutes les communes, notamment lorsque 
le paiemeﾐt des Ioﾐsoﾏﾏatioﾐs au ┗oluﾏe ﾐげa pas été instauré. 

Ainsi, globalement, si la ressource en eau douce aux îles du Vent apparaît importante grâce à une 
plu┗ioﾏYtヴie et uﾐe gYologie fa┗oヴaHles, Iette ヴessouヴIe ヴeste eﾐIoヴe ﾏYIoﾐﾐue et ﾐe fait lげoHjet que 
de peu dげYtudes ou de sui┗i. Il ﾐげe┝iste auIuﾐe Iaﾏpagﾐe s┞stYﾏatiケue de ﾏesuヴes piYzoﾏYtヴiケues 
ケui peヴﾏettヴait dげaIケuYヴiヴ uﾐe ﾏeilleuヴe Ioﾐﾐaissance du fonctionnement des aquifères.   

Cette ヴessouヴIe est ┗ulﾐYヴaHle et pouヴtaﾐt, il ﾐげe┝iste auIuﾐe ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ la pヴotYgeaﾐt paヴ la ﾏise 
en place de périmètres de protection, leur mise en application étant entravée par la difficulté de la 
maîtrise du foncier. La ﾐotioﾐ de dYHit ヴYseヴ┗Y ﾐげest pas iﾐtYgヴYe pouヴ la gestioﾐ des Iouヴs dげeau ﾏais 
également des forages. Le lien entre le débit dans la rivière et les forages semble pourtant avéré. 

Cette e┝ploitatioﾐ des ヴessouヴIes eﾐ eau ﾐげest pas duヴaHle.  

 L’adduction en eau potable 

Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, les ヴYseau┝ de distヴiHutioﾐ de lげeau soﾐt aﾐIieﾐs ふヲヵ à ヵヰ aﾐsぶ et difficiles 
à entretenir. Leur vieillissement induit des fuites et ainsi de faible rendement des réseaux. Des travaux 
de renouvellement des canalisations sont menés mais ils représentent une lourde charge financière 
pour les communes. De plus, avec une population aux îles du Vent principalement répartie sur le 
littoヴal, Ie soﾐt dげiﾏpoヴtaﾐts liﾐYaiヴes de ヴYseau┝ dげadduItioﾐ ケui soﾐt à tヴaiteヴ. 

MalgヴY tout, foヴIe est de Ioﾐstateヴ ケue dげiﾏpoヴtaﾐts tヴa┗au┝ oﾐt YtY ヴYalisYs pouヴ fouヴﾐiヴ de lげeau 
potable en vue de se conformer aux exigences du CGCT (initialement prévu le 31 décembre 2015 et 
différé au 31 décembre 2024). Toutes les îles des îles du Vent disposeﾐt aujouヴdげhui de ヴYseau┝ de 
distヴiHutioﾐ Hieﾐ stヴuItuヴYs ﾏais il e┝iste eﾐIoヴe des dispaヴitYs eﾐ ﾏatiXヴe de ケualitY dげeau distヴiHuYe. 
Depuis 2015, six communes des îles du Vent distribuent une eau potable dont Papeete, Pirae, Arue 
Punaauia et Papara avec 100% de résultats conformes (suivi CHSP). Elles sont suivies de près par Faaげa 
avec 99% de résultats conformes. Sur la commune de Moorea, trois réseaux à Nuuroa, Temae et 
Maharepa présentent aussi de bons résultats. 
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Classement des eaux de consommation de Tahiti et Moorea 

 
Source : CHSP, 2015-2016 

La commune de Mahina voit la qualité de son eau Haisseヴ et Mooヴea ふà lげe┝Ieptioﾐ des tヴois ヴYseau┝ 
pヴYIitYsぶ Te┗a I Uta, Taiaヴapu Ouest, Hitiaa O Te ‘a ﾐげoﾐt pas ou toujouヴs pas ﾏis eﾐ plaIe uﾐ 
pヴogヴaﾏﾏe Ioﾏplet dげautoIoﾐtヴôle, oHligeaﾐt à dYIlaヴeヴ leuヴs eau┝ ﾐoﾐ potaHles. 
LげaHseﾐIe de tヴaiteﾏeﾐt appヴopヴiY et de dYsiﾐfeItioﾐ des ヴessouヴIes ふIaptages dげeau┝ de suヴfaIe et 
souterraines) qui alimentent la population, reste importante dans plusieurs communes (Taiarapu Est, 
Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Hitiaa O Te Ra, Moorea). 

“uヴ Mooヴea, uﾐe suヴpヴoduItioﾐ dげeau liYe à uﾐe deﾏaﾐde Iヴoissaﾐte de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ 
ふaugﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe dげusageヴsぶ, à la ┗YtustY des ヴYseau┝ ふfuitesぶ, et à la gヴatuitY et au gaspillage 
dげeau paヴ les usageヴs, a engendré des iﾐtヴusioﾐs dげeau salYe daﾐs la ﾐappe. 

Faisaﾐt suite au┝ effoヴts IoﾐsYケueﾐts pouヴ aHoutiヴ à uﾐe distヴiHutioﾐ dげeau potaHle à ses adﾏiﾐistヴYs, 
les Ioﾏﾏuﾐes auヴoﾐt aloヴs pouヴ oHjeItif de teﾐteヴ dげYケuiliHヴer leuヴ Hudget aﾐﾐe┝e. Il sげagit dげuﾐ seヴ┗iIe 
Ioûteu┝ ケui eﾐgloHe la suヴ┗eillaﾐIe de la ケualitY de lげeau, les Ioûts dげe┝ploitatioﾐ des iﾐstallatioﾐs,  etc.  

Aux îles du Vent, il est réalisé en régie par les communes, ou délégué à une société privée (Papeete, 
Piヴae, Mooヴeaぶ. Les Ioﾏﾏuﾐes disposaﾐt de faiHles ヴessouヴIes HudgYtaiヴes, le fiﾐaﾐIeﾏeﾐt de lげAEP 
est assuré via différentes subventions (Communes, Etat, Pays). Les subventions du Pays en eau potable 
oﾐt YtY IoﾐIeﾐtヴYes suヴ lげaヴIhipel de la “oIiYtY eﾐtヴe 2007 et 2012 (85%ぶ pouヴ uﾐ ﾏoﾐtaﾐt total dげuﾐ 
peu plus de 1 milliard de francs. Elles ont été utilisées pour la rénovation du réseau et en partie pour 
la ﾏise eﾐ plaIe de lげeau potaHle. 
Pouヴ ヴappel, lげappliIatioﾐ du Code GYﾐYヴal des ColleIti┗itYs Teヴヴitoヴiales impose aux communes de : 

- GYヴeヴ fiﾐaﾐIiXヴeﾏeﾐt le seヴ┗iIe de lげeau Ioﾏﾏe uﾐ seヴ┗iIe à IaヴaItXヴe iﾐdustヴiel et 
commercial 
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- Disposeヴ dげuﾐ Hudget aﾐﾐe┝e peヴﾏettaﾐt la ﾏise eﾐ plaIe des ヴede┗aﾐIes et lげYケuiliHヴeヴ ふpouヴ 
les communes de plus de 10 000 habitants) 

- FaItuヴeヴ au ┗oluﾏe ヴYelleﾏeﾐt IoﾐsoﾏﾏY a┗eI la ﾏise eﾐ plaIe de Ioﾏpteuヴs dげeau. 

G. Assainissement 

Chaque commune des îles du Vent est compétente en matière de gestion des eaux usées.  

 Assainissement collectif public  

Jusケuげeﾐ ヱΓΓヲ, il ﾐげe┝istait pas de ヴYseau IolleItif dげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes eﾐ Pol┞ﾐYsie 
française.  

Eﾐ ┗ue de ヴYduiヴe la pollutioﾐ des lagoﾐs paヴ les eau┝ usYes dげoヴigiﾐe doﾏestiケue et de pヴoﾏou┗oiヴ le 
dY┗eloppeﾏeﾐt touヴistiケue, le Teヴヴitoiヴe et lげÉtat oﾐt eﾐtヴepヴis, dXs ヱΓΓン, le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ 
assainissement collectif public. Le premier système collectif a alors été initié à Bora-Bora. 

Sur les Îles du Vent, trois communes développent cet assainissement collectif public : 

- Punaauia : lげoHjeItif est de diﾏiﾐueヴ au ﾏa┝iﾏuﾏ les ヴejets dげeau┝ usYes peu ou paヴtielleﾏeﾐt 
traitées dans le lagon, en raccordant les particuliers de la plaine de Punaauia. Depuis 2002, le 
s┞stXﾏe dげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes a YtY ﾏis eﾐ seヴ┗iIe ; il Ioﾏpヴeﾐd uﾐ ヴYseau de 
IolleIte pヴiﾐIipal, uﾐe statioﾐ dげYpuヴatioﾐ, aiﾐsi ケue lげYﾏissaiヴe ケui ヴejette daﾐs lげoIYaﾐ, au 
niveau de la passe de Taapuna. 

- Papeete : zone à urbanisatioﾐ deﾐse, lげoHjeItif est de diﾏiﾐueヴ au ﾏa┝iﾏuﾏ les ヴejets dげeau┝ 
usées peu ou partiellement traitées dans la rade de Papeete et assainir le centre-ville 
(nuisances des odeurs notamment).  Depuis 2012, les travaux ont consisté en la mise en place 
des rYseau┝, la IoﾐstヴuItioﾐ de la statioﾐ dげYpuヴatioﾐ ふiﾐauguヴYe eﾐ ヲヰヱヶぶ et de soﾐ Yﾏissaiヴe 
pouヴ uﾐ ヴejet de lげautヴe IôtY de la digue à ヶヰﾏ de pヴofoﾐdeuヴ.   

- Moorea : la zone de Haapiti à vocation touristique est particulièrement soumise aux risques 
de pollution des eaux lagonaires par le rejet des eaux usées. Plusieurs infrastructures ont été 
ヴYalisYes doﾐt la statioﾐ dげYpuヴatioﾐ de Nuuヴoa ふヱΒヰヰ ﾏン/jぶ, les ヴYseau┝ de IolleItes des eau┝ 
usYes et de distヴiHutioﾐ de lげeau dげaヴヴosage, aiﾐsi ケue lげYﾏissaiヴe eﾐ ﾏeヴ. 

Statioﾐ d’Ypuヴatioﾐ de Papeete   Statioﾐ d’Ypuヴatioﾐ de Punaauia 

  

 

Dげautヴes Ioﾏﾏuﾐes ヴYaliseﾐt ふoù oﾐt ヴYalisYぶ aItuelleﾏeﾐt des Ytudes eﾐ Ie seﾐs : les communes de 
Pirae et Arue regroupées dans un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), la commune de 
Mahina et la commune de Faaげa. Concernant le SIVU, une mutualisation des moyens serait privilégiée 
eﾐ oヴieﾐtaﾐt les eau┝ usYes pヴoduites ┗eヴs la statioﾐ dげYpuヴatioﾐ de Papeete ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ ヴaisoﾐ des 

Sources : PTPU 
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diffiIultYs liYes au┝ dispoﾐiHilitYs foﾐIiXヴes suヴ les deu┝ Ioﾏﾏuﾐes aiﾐsi ケue des Ioûts dげe┝ploitatioﾐ 
lourds de la statioﾐ dげYpuヴatioﾐ.  
Daﾐs uﾐ oHjeItif de ヴYduiヴe les Ioûts dげiﾐ┗estisseﾏeﾐts, la Ioﾏﾏuﾐe de Faaげa travaille également à un 
partenariat futur avec les communes de Papeete et de Punaauia pour faire traiter ses eaux usées. 

Le Ioût de lげassaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif reste important et représente une lourde charge pour les 
communes et donc des redevances non négligeables pour la population. Le programme 
dげassaiﾐisseﾏeﾐt Ioﾏplet tel ケue dY┗eloppY suヴ lげîle de Bora-Bora est évalué comme cohérent (EGIS, 
2008) car les noﾏHヴeu┝ et lu┝ueu┝ hôtels soﾐt foヴteﾏeﾐt solliIitYs. Cげest Ie pヴi┝ Yle┗Y iﾏposY au┝ 
hôtels qui permet au reste de la population de jouir de ce service à un prix qui ne correspond pas au 
Ioût ヴYel dげe┝ploitatioﾐ. 

Sur les communes des îles du Vent, cette situation reste peu reproductible : parc hôtelier 
incomparable, acceptabilité des hôtels (Punaauia notamment) à payer le prix fort comme sur Bora-
Bora (nombreux impayés),  etc. Les communes de Punaauia et de Papeete peuvent malgré tout 
compter sur la présence dげiﾏﾏeuHles IolleItifs, de seヴ┗iIes,  etc. Toutefois, sur des communes plus 
rurales, sans industries, ni hôtels,  le Ihoi┝ dげuﾐ assaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif puHliI sげa┗Yヴeヴait ﾐoﾐ ヴeﾐtaHle 
malgré les gains environnementaux concluants (amélioration de la qualité des eaux de rivière et de 
mer).  

Les enjeux polynésiens sont peu pris en compte dans les projets. A la différence du contexte européen, 
les eaux océaniques sont très pauvres en nutrimeﾐts ﾏais le Ioヴail est tヴXs seﾐsiHle à lげYﾏissioﾐ dげeau 
douce provoquant des variations de température et de salinité destructrices. La profondeur de rejet 
ﾐげest pas liﾏitYe et peヴﾏet uﾐe dilutioﾐ Hieﾐ supYヴieuヴe à Ielle des plateau┝ Ioﾐtiﾐeﾐtau┝ euヴopYeﾐs.  

Et à lげiﾐ┗eヴse, lげusage à tous crins de la chloration conduit à des complexes de chloramines passant 
dans la chaine alimentaire et pouvant impacter à terme la santé publique. 

 Assainissement collectif autonome 

Eﾐ ヲヰヱヲ, Tahiti IoﾐIeﾐtヴe la ﾏajoヴitY des statioﾐs dげYpuヴatioﾐ ふΒΓ%ぶ de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise a┗eI 
notamment la commune de Papeete, qui rassemble à elle seule, la moitié (50%) des stations 
dげYpuヴatioﾐ du paヴI, soit ヱヲヰ statioﾐs dげYpuヴatioﾐ. 
Eﾐ pヴYseﾐIe dげuﾐ ヴYseau puHliI, la dYliHYヴatioﾐ ﾐ°ΒΑ-48 AT du 29.04.1987 impose le raccordement des 
bâtiments anciens et récents en pヴioヴitY au┝ ヴYseau┝ puHliIs. Cげest pouヴケuoi, de ﾐoﾏHヴeuses statioﾐs 
dげYpuヴatioﾐ oﾐt aiﾐsi YtY suppヴiﾏYes, suite au ヴaIIoヴdeﾏeﾐt de leuヴs eau┝ usYes au ヴYseau puHliI. 
Cげest aiﾐsi ケue ヲヴ statioﾐs dげYpuヴatioﾐ oﾐt YtY suppヴiﾏYes à Punaauia ふaiﾐsi ケue Ielle de lげhôtel 
Intercontinental à Faaげaぶ suヴ les ヲΓ pヴYseﾐtes daﾐs la Ioﾏﾏuﾐe, ヱΑ statioﾐs dげYpuヴatioﾐ oﾐt YtY 
suppヴiﾏYes à Papeete suヴ les ヲヴ pヴYseﾐtes et ン statioﾐs dげYpuヴatioﾐ oﾐt YtY suppヴiﾏYes à Mooヴea suヴ 
les 3 présentes dans la zone Haapiti. 

88% des statioﾐs de Tahiti oﾐt uﾐ Ioﾐtヴat dげeﾐtヴetieﾐ. Pouヴtaﾐt le ヴYsultat ヴeste ﾏYdioIヴe, puisケue le 
CHSP observe que seulement 56% des unités contrôlées présentent des qualités de rejets en 
conformité. De plus, la question de la destination des boues reste un problème majeur. 

La ﾏajoヴitY des statioﾐs dげYpuヴatioﾐ eﾐ Pol┞ﾐYsie pヴYseﾐte des d┞sfoﾐItioﾐﾐeﾏeﾐts ﾏis eﾐ Y┗ideﾐIe 
paヴ des ヴYsultats dげaﾐal┞se ﾐoﾐ Ioﾐfoヴﾏes. Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, elles peu┗eﾐt Ztヴe liYes 
diヴeIteﾏeﾐt à la statioﾐ dげYpuヴation : mauvaise exploitation, mauvais état général, dimensionnement 
inadapté,  etc. Elles peu┗eﾐt aussi Ztヴe liYes à uﾐ ﾏaﾐケue dげYtaﾐIhYitY des ヴYseau┝, le ﾐoﾐ 
remplacement des équipements alors hors service et pourtant indispensables au bon fonctionnement 
de la statioﾐ dげYpuヴatioﾐ ふケualitY de ヴejet ﾐoﾐ ヴespeItYぶ,  etc.  

Le Ioût iﾏpoヴtaﾐt de lげeﾐtヴetieﾐ ou des tヴa┗au┝ de ﾏise eﾐ IoﾐfoヴﾏitY ヴeste uﾐ fヴeiﾐ pouヴ les 
pヴopヴiYtaiヴes et soIiYtYs dげeﾐtヴetieﾐ ケui daﾐs Ieヴtaiﾐs Ias, pヴYfXヴeﾐt atteﾐdヴe le ヴaIIoヴdement à un 
futur réseau public. 
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RYpaヴtitioﾐ des statioﾐs d’Ypuヴatioﾐ suヴ Tahiti ふaveI sYpaヴatioﾐ eﾐtヴe les Ioﾏﾏuﾐes de la zoﾐe urbaine  
(de Mahina à Paea) et celles de la zone rurale (de Papara à Papenoo) 

  

Pouヴtaﾐt, le ヴejet dげeau┝ usYes ﾐoﾐ ou ﾏal tヴaitYes représente une atteinte à la salubrité publique et 
à lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ﾐoﾐ ﾐYgligeaHle. Outヴe les ﾏau┗aises odeuヴs, lげaspeIt dYsagヴYaHle ou eﾐIoヴe 
lげiﾐsaluHヴitY IausYe paヴ la pヴYseﾐIe dげeau┝ stagﾐaﾐtes poteﾐtielleﾏeﾐt IoﾐtaﾏiﾐYes suヴ le site, Ies 
rejets peuveﾐt Ygaleﾏeﾐt pollueヴ les Iouヴs dげeau, et aiﾐsi Ieヴtaiﾐs sites de baignade en mer ou en 
rivière. 

 Assainissement individuel 

La paヴt de lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel est ┗aヴiaHle au┝ îles du Vent. Elle sera plus importante dans 
les communes rurales, un peu ﾏoiﾐs daﾐs Ielles plus uヴHaiﾐes et eﾐIoヴe plus faiHle loヴsケuげuﾐ 
assainissement collectif public existe. 

Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete ヴepヴYseﾐte uﾐe situatioﾐ assez uﾐiケue 
aujouヴdげhui ふdu ﾏoiﾐs daﾐs le ﾏoﾐde dY┗eloppYぶ dげuﾐe ┗ille de plus de Ieﾐt ﾏille haHitaﾐts ケui ﾐげa pas 
de système généralisé de tout-à-lげYgout, hoヴﾏis uﾐe paヴtie de Punaauia et quelques pâtés de maisons 
du Ieﾐtヴe de Papeete ou des ヴYseau┝ soﾐt eﾐ Iouヴs dげiﾏplaﾐtatioﾐ, lげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes 
fonctionne basiquement sur le modèle de fosses septiques ou petites stations autonomes. 

Malgré des normes imposées (permis de construire) et les efforts réalisés par le CHSP pour contrôler 
le foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt de la ﾏultitude dげYケuipeﾏeﾐts YpaヴpillYs ケui eﾐ ヴYsulte, la solutioﾐ dげuﾐ sIhYﾏa d 
けassaiﾐisseﾏeﾐt autoﾐoﾏe ﾐe foﾐItioﾐﾐe pas de façoﾐ satisfaisaﾐte. Lげassaiﾐisseﾏeﾐt autoﾐoﾏe ﾐげest 
Ilaiヴeﾏeﾐt pas adaptY pouヴ uﾐe ┗ille de Iette taille, a┗eI le degヴY de deﾐsitY uヴHaiﾐe ケuげatteigﾐeﾐt ses 
parties centrales.  

Les arguments en dYfa┗euヴ de lげassaiﾐisseﾏeﾐt autoﾐoﾏe soﾐt liYs au┝ ケuestioﾐs dげespaIe 
ふlげassaiﾐisseﾏeﾐt autoﾐoﾏe ヴeケuieヴt uﾐ espaIe iﾏpoヴtaﾐtぶ, de diffiIultY de Ioﾐtヴôle ふil suffit ケuげuﾐe 
ヴYsideﾐIe ﾐe gXヴe pas IoヴヴeIteﾏeﾐt soﾐ assaiﾐisseﾏeﾐt pouヴ ケue lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt saﾐitaire et 
esthétique de tout le voisinage en soit affecté), et surtout de coût collectif. 
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A paヴtiヴ dげuﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐi┗eau de deﾐsitY uヴHaiﾐe, il de┗ieﾐt YIoﾐoﾏiケueﾏeﾐt plus ヴatioﾐﾐel dげadopteヴ 
uﾐe solutioﾐ IolleIti┗e. Lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel Ioûte plus Iher, ou plus exactement, il devrait 
Ioûteヴ plus Iheヴ sげil Ytait IoヴヴeIteﾏeﾐt ヴYalisY, de ﾏaﾐiXヴe à ヴYpoﾐdヴe au┝ ﾐoヴﾏes et e┝igeﾐIes 
désirée. 

Pouヴ les Ioﾏﾏuﾐes plus ヴuヴales, la deﾐsitY de lげhaHitat ヴeste eﾐ gYﾐYヴal assez faiHle pouヴ peヴﾏettヴe 
que des assainissements individuels suffisent à assurer une bonne qualité de traitement des eaux 
usées.  

Toutefois, il ﾐげe┝iste auIuﾐ sui┗i des ┗idaﾐges de fosses septiケues. Lげiﾐstallatioﾐ de fosses daﾐs les 
normes est contrôlée lors de la construction du bâtiment par le CHSP, comme dans toute la Polynésie, 
ﾏais il ﾐげ┞ a pas eﾐsuite de sui┗i de la Hoﾐﾐe opYヴatioﾐ des fosses.  

Daﾐs de ﾐoﾏHヴeu┝ Ias, les fosses ﾐe soﾐt jaﾏais ┗idaﾐgYes, à ﾏoiﾐs ケuげil ┞ ait uﾐ pヴoHlXﾏe de 
nuisances. Si les services professionnels de vidange existent sur Tahiti et Moorea (contrairement aux 
autres archipels), le recours à des non professionnels est fréquent. Sans équipements appropriés, la 
vidange est souvent réalisée à la main, dans des conditions hygiéniques douteuses. La destinée des 
boues colleItYes ﾐげest pas Ioﾐﾐue 

A noter, par ailleurs, que les boues collectées sont en quelques sortes un concentré de pollution et 
peuvent être admises sous conditions dans un Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt teIhﾐiケue. “aﾐs sui┗i, le de┗eﾐiヴ 
de Ies Houes de ┗idaﾐge ﾐげest pas connu. Ces dépôts de boues sauvages et non autorisés ont des 
IoﾐsYケueﾐIes suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt difficiles à évaluer mais qui sont sans doute au moins aussi graves 
ケue les ヴejets ﾐoﾐ Ioﾐfoヴﾏes des statioﾐs dげYpuヴatioﾐ. 

Il est donc fortement probable que les ﾐappes phヴYatiケues sous les zoﾐes dげhaHitatioﾐs soieﾐt 
bactériologiquement polluées. Mais eﾐ lげaHseﾐIe de sui┗i, il est diffiIile de sa┗oiヴ Ie ケuげil eﾐ est 
aujouヴdげhui de la ケualitY de lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel.  
Dans les communes aux densités relati┗eﾏeﾐt peu iﾏpoヴtaﾐtes, lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel appaヴaît 
adapté : parcelles avec espace jardin suffisant, sols perméables,  etc. Mais lげeﾐtヴetieﾐ des iﾐstallatioﾐs, 
lげaHseﾐIe de filiXヴes de tヴaiteﾏeﾐt des Houes, le sui┗i des ﾏilieu┝ ﾐatuヴels, ヴeﾏettent en cause la 
duヴaHilitY de la gestioﾐ eﾐ plaIe. La solutioﾐ dげuﾐ assaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif ﾐげest paヴ ailleuヴs 
économiquement difficilement envisageable même si la situation sanitaire et environnementale 
sげa┗Yヴait ﾏeﾐaIYe ┗ia lげeﾏploi de fosses.    
La stratYgie oヴieﾐtYe ┗eヴs lげassaiﾐisseﾏeﾐt autoﾐoﾏe doit da┗aﾐtage faiヴe lげoHjet dげuﾐ sui┗i plus 
rigoureux (AFD 2008). Deux mesures sont déjà effectives : 

- Lげiﾏpositioﾐ et le Ioﾐtヴôle de lげiﾐstallatioﾐ de fosses loヴs de la IoﾐstヴuItioﾐ de ﾐou┗eau┝ 
bâtiments, au tヴa┗eヴs du ﾏYIaﾐisﾏe iﾐstituY paヴ lげaヴヴZtY ﾐ°ヱヵヰヶ/CM du ヲΓ dYIeﾏHヴe ヱΓΓΑ 
dans le cadre de la délivrance de permis de construire. 

- La suヴ┗eillaﾐIe des eau┝ de Haigﾐade, Iげest à diヴe des Ioﾐditioﾐs saﾐitaiヴes du lagoﾐ, Ioﾐduite 
par le CHSP. 

Trois mesures complémentaires seraient à prendre : 

- Le contrôle de la qualité bactériologique des nappes phréatiques dans les endroits les plus 
exposés (sous les centres villageois), voire le contrôle bactériologique de quelques points 
paヴtiIulieヴs. MZﾏe si la ﾐappe ﾐげest pas utilisYe, il Ioﾐ┗ieﾐt dげZtヴe IoﾐsIieﾐt ケue 
lげassaiﾐisseﾏeﾐt autoﾐoﾏe ヴe┗ieﾐt à la saIヴifieヴ. LげY┗olutioﾐ de sa ケualitY HaItYヴiologiケue est 
uﾐ e┝Ielleﾐt iﾐdiIateuヴ du foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt de lげassaiﾐisseﾏeﾐt autoﾐoﾏe. 

- La ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐe politiケue de Ioﾐtヴôle du fonctionnement des fosses, qui se traduit 
pヴiﾐIipaleﾏeﾐt paヴ le sui┗i et lげiﾐIitatioﾐ au┝ ┗idaﾐges. 

- LげY┗aIuatioﾐ des Houes de ┗idaﾐges ヴeste uﾐe ケuestioﾐ Ieﾐtヴale. Elle est à pヴeﾐdヴe eﾐ Ioﾏpte 
dans la conception du projet de CET. 
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H. Déchets 

 Gestion des déchets et intercommunalité  

Le code général des collectivités territoriales, adapté aux spécificités locales, a été rendu applicable 
pour partie en Polynésie française en 2007.  Les articles L.2224-13 à L. 2224-15 ont ainsi précisé ces 
compéteﾐIes : les Ioﾏﾏuﾐes doi┗eﾐt assuヴeヴ lげYliﾏiﾐatioﾐ des dYIhets des ﾏYﾐages au plus taヴd le ンヱ 
dYIeﾏHヴe ヲヰヲヴ, lげYliﾏiﾐatioﾐ Ioﾏpヴeﾐaﾐt toutes les pヴestatioﾐs de IolleIte et de tヴaiteﾏeﾐt des 
déchets. 

Les communes peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération 
intercommunale ou à un syndicat mixte :  

- “oit lげeﾐseﾏHle de la IoﾏpYteﾐIe dげYliﾏiﾐatioﾐ et de ┗aloヴisatioﾐ des dYIhets des ﾏYﾐages ;  

- Soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets 
ultiﾏes aiﾐsi ケue les opYヴatioﾐs de tヴaﾐspoヴt, de tヴi ou de stoIkage ケui sげ┞ ヴappoヴteﾐt. 

L'intercommunalité représentant souvent le seul moyen pour des communes dont la population et les 
moyens sont restreints d'assumer l'intégralité de leurs compétences. Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) 
pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française 
(rebaptisé Fenua MA), a YtY IヴYY eﾐ ヲヰヱヲ. Il a pouヴ ┗oIatioﾐ dげassuヴeヴ le tヴaiteﾏeﾐt des dYIhets de 
lげaヴIhipel, eﾐ ﾏutualisant les moyens mis à disposition par le Pays et les 12 communes des îles du Vent 
(à lげe┝Ieptioﾐ de Faaげa non adhérente). Ses compétences obligatoires sont : 

- Le tヴaiteﾏeﾐt des dYIhets Ioﾏﾏe lげaIIueil, le tヴaﾐsfeヴt eﾐtヴe les sites de tヴaiteﾏeﾐt du 
Syndicat, le tri, la valorisation et le traitement final des déchets comme le stockage des déchets 
par enfouissement ; 

- La communication et la sensibilisation publique ; 

- La création et la gestion des équipements spécifique pour la gestion des déchets comme : 
déchetteries, centre de stockage, centres de tri, centres de transferts et toute autre unité de 
traitement et de valorisation des déchets ; 

- La réhabilitation des décharges contrôlées ou non. 

Aujouヴdげhui, les Ioﾏﾏuﾐes des îles du Vent (excepté Faaげa) ont gardé leur compétence de collecte (en 
régie ou en délégation de services publics) et la compétence traitement est assurée par Fenua Ma.  

 Infrastructures de traitement basées à Tahiti 

Une grande diversité de filières de traitement est présente suヴ lげîle de Tahiti : 
 

- CET de catégories 2 et 3 de Paihoro : exploitation dirigée par le SMO Fenua Ma, ce CET est conçu 
pouヴ aIIueilliヴ ヱヰ Iasieヴs YtaﾐIhes de IatYgoヴie ヲ, sa duヴYe de ┗ie pouヴヴait sげYteﾐdヴe jusケuげà ヲヰヲヵ. 
Il traite les déchets ultimes des îles du Vent (déchets industriels et ménagers banals, CET de 
catégories 2 et 3). La durée de vie de ce CET est estimée à 25 ans, mais elle peut être optimisée 
en fonction de la qualité des filières de tri sélectif. En février 2018, le gestionnaire du CET Enviropol 
arrivera à teヴﾏe de soﾐ Ioﾐtヴat et uﾐ ﾐou┗el appel dげoffヴe iﾐteヴﾐatioﾐal ┗a Ztヴe laﾐIY.  

- CET de catégorie 3 de la Punaruu : Exploitation privée qui accueille les déchets potentiellement 
admissibles de catégorie 3 (déchets inertes) originaires des Îles du Vent. Dげautヴes activités sont 
exercées sur ce site, comme le concassage du verre collecté sélectivement par exemple, ou le 
pressage des aciers. 

- CET de IatYgoヴie ヲ et ン à Hitia’a O Te Ra : e┝ploitatioﾐ dげuﾐ Ieﾐtヴe pヴi┗Y de IatYgoヴie ン ふdYIhets 
inertes). Une autorisation dげe┝ploiteヴ uﾐ Ieﾐtヴe de IatYgoヴie ヲ, pouヴ uﾐe IapaIitY de ヵヰヰ ヰヰヰ ﾏン, 
est Ygaleﾏeﾐt oHteﾐue. Cepeﾐdaﾐt, outヴe lげoppositioﾐ des ヴi┗eヴaiﾐs à soﾐ ou┗eヴtuヴe, aujouヴdげhui, 
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les dYIhets IolleItYs et tヴaitYs paヴ Feﾐua ﾐe peu┗eﾐt Ztヴe eﾐfouis ailleuヴs ケuげà Paihoヴo (prévu 
pouヴ foﾐItioﾐﾐeヴ eﾐIoヴe uﾐe dizaiﾐe dげaﾐﾐYesぶ.  

Ceﾐtヴe d’Eﾐfouissement Technique de Paihoro  

  

Source : Tahiti Daily Photo 

- Centre de recyclage et de transfert de Motu Uta IヴYY eﾐ ヲヰヰヰ afiﾐ dげoヴgaﾐiseヴ la filiXヴe des 
dYIhets ヴeI┞IlYs, dYlesteヴ le Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt de Paihoヴo et augﾏeﾐteヴ aiﾐsi la duヴYe de 
vie de cette unité. Cette exploitation a également été confiée au SMO, les opérations de tri étant 
en pratique assuヴYes paヴ Eﾐ┗iヴopol. Ils soﾐt diヴigYs pouヴ ヴeI┞Ilage ┗eヴs des usiﾐes dげAsie du “ud 
Est, esseﾐtielleﾏeﾐt ┗eヴs “iﾐgapouヴ et lげIﾐdoﾐYsie pouヴ le papieヴ et le Iaヴtoﾐ, ┗eヴs lげIﾐde et la Chiﾐe 
pouヴ lげaluﾏiﾐiuﾏ et le feヴ et ┗eヴs la Nou┗elle )Ylaﾐde, lげAustヴalie ou lげAsie pouヴ les plastiケues seloﾐ 
les fluctuations du marché des recyclables ou les disponibilités des intermédiaires. 

- Statioﾐ de tヴaﾐsfeヴt de la Puﾐaヴu’u : accueille les ordures ménagères, encombrants et déchets 
recyclables collectés sur les communes de Punaauia et de Paea, soit plus de 12 000 tonnes par an. 
Comprenant 7 à 9 conteneurs, elle a été mise en place afin de limiter les déplacements des 
camions des communes vers le CET de Paihoro ou le CRT de Motu Uta, pour massifier les flux. 

- Station de transfert de Moorea : tヴaﾐsfeヴt de dYIhets pヴoduits suヴ lげîle de Moorea vers Tahiti est 
en place depuis 2000. La station de transfert a été aménagée en 2004 pour permettre le 
conditionnement et le transport des déchets ménagers et industriels dans des conditions 
appropriées vers les unités de traitement situées à Tahiti. Cette station comprend également une 
déchèterie, en exploitation depuis 2008. Elle permet aux habitants de Moorea de se défaire de 
leurs déchets encombrants ou recyclables, mais aussi de leurs ordures ménagères (le service 
commune). La déchèterie dispose de plusieurs conteneurs selon le type de déchets : les 
encombrants inertes (ferraille, plastique, polystyrène et pneu), les recyclables (papiers, cartons, 
boîtes de conserve, canettes en aluminium, bouteille en plastique), le verre. 

- Plateforme de compostage de Taiarapu : exploitation privée qui accueille environ 10 000 tonnes 
de déchets par an, correspondant principalement à des déchets verts (des communes de Pirae, 
Papeete et Arue notamment), mais aussi des déchets issus de lげiﾐdustヴie agヴoaliﾏeﾐtaiヴe ふHouヴヴes 
de IoIo de lげhuileヴie, e┝IYdeﾐts de pヴoduItioﾐ de copeaux de coprah, fientes de volaille, vinasses 
de distillerie etc.) ou encore des boues de stations dげYpuヴatioﾐ.  

Des décharges communales subsistent encore aux îles du Vent. La commune de Faaげa utilise toujours 
une décharge exploitée sans autorisation depuis plus de 30 ans. La commune de Papara utilise 
également une décharge de ce type pour ses encombrants et déchets verts, mais de nombreux dépôts 
sauvages de déchets ménagers et déchets dangereux y sont observés. Depuis 2015, le Pays a lancé un 
vaste programme de recensement et de classification des déchets sur les îles du Vent.  
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257 décharges ont ainsi été identifiées dont 49 font ou feront lげoHjet dげuﾐ diagﾐostiI iﾐdi┗iduel 
siﾏplifiY et de la dYfiﾐitioﾐ dげuﾐ pヴogヴaﾏﾏe de ヴeIheヴIhes IoﾏplYﾏeﾐtaiヴes eﾐ ┗ue de la 
réhabilitation de ces sites.  

AuIuﾐe ヴYelle iﾐstallatioﾐ de tヴaiteﾏeﾐt des dYIhets daﾐgeヴeu┝ ﾐげest dispoﾐiHle suヴ le teヴヴitoiヴe. Uﾐe 
installation de stockage de déchets dangereux avait pourtant été aménagée à Nivee sur la commune 
de Hitiaげa O Te ‘a. Ce centre de traitement comprenait un incinérateur, une unité de stabilisation, un 
centre de stockage de catégorie 1 et un laboratoire. Son aménagement en 2006 a représenté un 
investissement de 1,7 milliard de francs en tenant compte du foncier. Une fois cet aménagement 
ヴYalisY, le site ﾐげa ﾏalheuヴeuseﾏeﾐt pas pu Ztヴe ﾏis eﾐ seヴ┗iIe. “a ﾏise eﾐ e┝ploitatioﾐ a souffeヴt 
dげuﾐe aIIuﾏulatioﾐ de ヴetards dus à la difficulté de sélectionner un exploitant dans de bonnes 
conditions financières, voire même à la remise en question du procédé d'incinération pour le 
tヴaiteﾏeﾐt des dYIhets de soiﾐs, et au┝ ﾏultiples oppositioﾐs des ヴi┗eヴaiﾐs ou dげassoIiatioﾐs au projet. 
Lげe┝ploitatioﾐ de lげiﾐIiﾐYヴateuヴ a aloヴs YtY affeItYe au Ceﾐtヴe Hospitalieヴ de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, eﾐ 
ヲヰヱヰ saﾐs ┗YヴitaHle Ioﾐsultatioﾐ des IoﾐIeヴﾐYs et eﾐ ヴaisoﾐ du fait ケuげil pヴoduit Βヰ% du giseﾏeﾐt total 
des déchets hospitaliers de Polynésie fヴaﾐçaise. A ﾐoteヴ Iepeﾐdaﾐt ケue si le haﾐgaヴ de lげiﾐIiﾐYヴateuヴ 
appartient au CHPF, le site de Nivee, en termes de foncier, reste la pヴopヴiYtY du Pa┞s. Et aujouヴdげhui, 
il est daﾐs uﾐ Ytat dげaHaﾐdoﾐ : aHseﾐIe dげeﾐtヴetieﾐ, Yケuipeﾏeﾐts hoヴs seヴ┗iIes ふpouヴヴis), bâtiments 
dégradés, végétation luxuriante,  etc.  

Les seules filières de traitement des déchets dangereux disponibles soﾐt doﾐI lげe┝poヴtatioﾐ.  

Organisation de la collecte et de la gestion des déchets à Tahiti et Moorea 

 
Source : Fenua Ma 
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Mode de traitement des déchets aux îles du Vent

 

Sources : PTPU 

  Une gestion des déchets des communes en pleine évolution  

Les communes des îles du Vent oﾐt Ioﾐseヴ┗Y leuヴ IoﾏpYteﾐIe de IolleIte ケuげelles ﾏetteﾐt eﾐ 
œu┗ヴe eﾐ ヴYgie ou ┗ia uﾐe dYlYgatioﾐ de services publics. Il en ressort des modes de collecte propres 
à IhaIuﾐe dげelle et doﾐI dispaヴates : fréquence de collecte, porte à porte ou apport volontaire,  etc. 
A┗eI la ﾏise eﾐ plaIe des Hudgets aﾐﾐe┝es DYIhets depuis ヲヰヱヲ et lげoHligatioﾐ dげYケuiliHヴe de ce 
Hudget, les Ioﾏﾏuﾐes disposaﾐt de faiHles ヴessouヴIes soﾐt oHligYes de faiヴe Y┗olueヴ lげoヴgaﾐisatioﾐ 
gYﾐYヴale et les ﾏo┞eﾐs huﾏaiﾐs et ﾏatYヴiels affeItYs du Ie seヴ┗iIe puHliI. Plusieuヴs dげeﾐtヴe elles oﾐt 
sollicité des financements pour mener des schémas directeurs de la collecte des déchets pris en charge 
suヴ leuヴ teヴヴitoiヴe. DiffYヴeﾐts le┗ieヴs dげoptiﾏisatioﾐ oﾐt aiﾐsi YtY ideﾐtifiYs et ヴeteﾐus pouヴ uﾐe ﾏise eﾐ 
œu┗ヴe IoﾐIヴXte et uﾐe aﾏYlioヴatioﾐ de la peヴfoヴﾏaﾐIe du seヴ┗iIe. Peu┗eﾐt Ztヴe ヴeteﾐus ﾐotaﾏﾏeﾐt 
les actions suivantes : 

- Le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ ヴYseau de dYIhXteヴies ; 

- La réduction voire la suppression du porte à porte dans les secteurs complexes (mauvaise 
desserte, iﾏpasse, ﾏaﾐœu┗ヴes daﾐgeヴeuses, etc.) avec la multiplication des points de 
regroupements des déchets ; 

- La réalisation de quai de transfert pour réduire les allers et retours entre la commune et le site 
de Paihoro ou de Motu Uta ; 

- Le développement du compostage individuel pour réduire ou supprimer la collecte des 
déchets verts, etc. ; 

- La mise eﾐ œu┗ヴe de Poiﾐts dげAppoヴts Voloﾐtaiヴes pouヴ les DYIhets MYﾐageヴs “pYIiau┝ ふhuiles, 
piles, batteries usagées). 

A ﾐoteヴ paヴ ailleuヴs, le pヴojet de IヴYatioﾐ dげuﾐ CET de IatYgoヴie ヲ et ン suヴ lげîle de Mooヴea ケui doit 
faire face aux frais de transports maritimes importants entre les deux îles. Les études de faisabilité 
sont en cours.  

Une grande partie des évolutions attendues sur la collecte et le traitement des déchets devra faire 
faIe au┝ pヴoHlYﾏatiケues liYes au foﾐIieヴ pouヴ lげaﾏYﾐageﾏeﾐt des poiﾐts de ヴegヴoupements des 
bacs en bout de servitude, le choix stratégique du site de la déchèterie, etc. 
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La politiケue du seヴ┗iIe de IolleIte tout aziﾏut ﾐげest sou┗eﾐt plus teﾐaHle YIoﾐoﾏiケueﾏeﾐt. Les 
ヴeIettes eﾐ ﾏatiXヴe de dYIhets soﾐt sou┗eﾐt de lげoヴdヴe de ヴ fois iﾐférieures au coût. Les enjeux du 
tri et du déploiement de déchetterie sont déterminants.  

Le tヴi est toujouヴs peu pヴoﾏu, suヴ ヲ HaIs, saﾐs ヴYelle diヴeIti┗e eﾐ ﾏatiXヴe dげaﾏYﾐageﾏeﾐt. Aloヴs 
que nos voisins du Pacifique imposent des zones de tri à 12 voire 15 bacs en habitat collectif, ces 
aspects restent totalement négligés. Ils conduisent en habitat social à des charges non locatives 
intenables. 

                             CET de motu Uta à Papeete     Tri des déchets toxiques 

  

Sources : Fenua Ma  

I. Climat 

Le climat des îles de la Société dont font partie les îles du Vent est du type tropical humide. Le cycle 
annuel est bien marqué. Il se caractérise par de pluies fortes en saison chaude, qui deviennent souvent 
faibles en saison fraîche. La saison des pluies débute en novembre et s'achève en avril. Les mois de 
décembre et janvier sont les plus arrosés. 

“uヴ lげaヴIhipel, la plu┗ioﾏYtヴie est foヴteﾏeﾐt iﾐflueﾐIYe paヴ lげoヴogヴaphie. Les postes situYs suヴ les 
versants exposés aux alizés ont un cumul annuel de précipitations plus important que ceux protégés 
des alizés (versants ouest). De plus, les points situés en altitude reçoivent une quantité de 
précipitations plus élevée que ceux positionnés sur le littoral. La variation mensuelle présente une 
structure bien marquée avec une saison des pluies de novembre à avril et une saison relativement 
moins pluvieuse de mai à octobre. 

En ce qui concerne le régime des vents, le relief accusé sur Tahiti et Moorea modifie notablement le 
régime général des vents qui abordent ces deux îles. Les stations sur Tahiti ne sont pas représentatives 
du vent du large en raison de la présence du relief important environnant et même de la présence de 
Moorea pour la station de Tahiti Faaげa. Les données de Tetiaroa, donnent une meilleure description 
du vent synoptique. Le flux prédominant reste les alizés, les régions les mieux abritées sont les côtiers 
et ┗eヴsaﾐts e┝posYs à lげouest et au ﾐoヴd-ouest.  Les alizés sont plus soutenus en saison fraîIhe ケuげeﾐ 
saison chaude. Les vents de secteur ouest à nord sont bien présents aussi mais ils sont plus importants 
en saison chaude. Ils sont dus en grande partie au passage des perturbations tropicales. 
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Répartition pluviométrique selon les saisons sur Tahiti et Moorea 

 
Source : Météo France, 2000 

Rose du vent moyen annuel enregistré sur Tahiti et Tetiaroa 

 
Source : Météo France 
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Évolution mensuelle des températures moyennes sur Tahiti et Moorea.  
La température annuelle est reportée à côté du nom du poste. La valeur de référence 25°C est représentée en tireté 

  

Source : Météo France 

Les températures moyennes annuelles varient entre 22,7°C à Afaahiti et 26,6°C à Tiarei. Le cycle 
saisoﾐﾐieヴ est peu ﾏaヴケuY. La diffYヴeﾐIe eﾐtヴe le ﾏois le plus Ihaud et le ﾏois le plus fヴais ﾐげatteiﾐt 
pas 3°C. Les températures mensuelles les plus élevées sont observées en mars, les plus basses en août.  

La duヴYe aﾐﾐuelle dげiﾐsolatioﾐ eﾐヴegistヴYe à la statioﾐ de Faaげa (Tahiti) est de 2 691 heures et 2 047 
heuヴes à Opuﾐohu à Mooヴea. La fヴaItioﾐ dげiﾐsolatioﾐ est dYfiﾐie Ioﾏﾏe le rapport entre la durée 
dげiﾐsolatioﾐ oHseヴ┗Ye et la duヴYe ﾏa┝iﾏale thYoヴiケue du jouヴ. Cette est située sur le littoral et 
lげiﾐsolatioﾐ ヴeste peu iﾐflueﾐIYe paヴ le ヴelief.  
 

Fraction moyenne quotidienne sur l'île de Bora-Bora (Météo France) station Motu 

 
Source : Météo France 
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J. Risques naturels 

 Risques météorologiques et vulnérabilité des îles  

En Polynésie Française, les risques naturels sont liés à trois types de phénomènes, qui peuvent être 
ou ﾐoﾐ dげoヴigiﾐe I┞Iloﾐiケue : les fortes pluies, les vents forts et les fortes houles. La saison dite  
« I┞Iloﾐiケue » sげYteﾐd de décembre à avril. Contrairement à de nombreuses îles tropicales, la 
fヴYケueﾐIe de lげalYa I┞Iloﾐiケue ┞ est ヴelati┗eﾏeﾐt faiHle. Il se IaヴaItYヴise paヴ lげe┝isteﾐIe de « Iヴises » 
durant lesquelles plusieuヴs s┞stXﾏes peu┗eﾐt se dY┗eloppeヴ à lげYgaヴd des Iヴises de ヱΓΒン et de ヱΓΓΑ. 
Le phénomène El Niño est un facteur déclenchant des « crises » cycloniques en Polynésie Française. 

Entre 1970 et 2010, 45 épisodes cycloniques ont affecté la Polynésie française. Ainsi 19 tempêtes 
tropicales contre 24 cyclones ont frappé la Polynésie (quinze de catégorie 1, trois de catégorie 2 et 
sept de catégorie 3). La figure présente les fréquences de passage des tempêtes tropicales et des 
cyclones (par degré de latitude et de longitude) observés entre 1970 et 2009 en Polynésie française. 

Fréquences de passage des tempêtes tropicales et des cyclones observés entre 1970 et 200931 

 
Source : Les îles de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise faIe à l’alYa I┞Iloﾐiケue, Laヴヴue & Chiヴoﾐ 

                                                 
31-La réalisation de cette figure s’appuie sur (1) les trajectoires issues des bases de données en ligne citées 
précédemment (U.S. Naval Pacific Meteorology and Oceanography Center via le Joint Typhoon Warning 
Center, l’interface Tropical Cyclone Best-Tracks et l’Australian Severe Weather) et (2) l’utilisation d’un 
Système d’Information Géographique. 



Diagnostic et Enjeux des Îles du Vent 

 213 

LげaヴIhipel de la “oIiYtY se situe daﾐs uﾐe ヴYgioﾐ fヴYケueﾏﾏeﾐt paヴIouヴue paヴ les I┞Iloﾐes et teﾏpZtes 
tropicales, mais Tahiti et Moorea restent les îles de lげaヴIhipel les ﾏoiﾐs e┝posYes. Les Iôtes ouest soﾐt 
cependant plus exposées que les côtes est. 

Les dommages enregistrés sur les îles hautes de la Société ne sont pas causés par la mer, mais associés 
aux effets induits des vents et des fortes précipitations. En effet, si la plaine côtière est vulnérable aux 
submersions marines, la barrière corallienne et le lagon jouent un rôle protecteur primordial en 
amortissant les houles. Les destructions importantes sur les îles hautes proviennent ainsi moins de la 
mer que des vents (souvent amplifiés par les vallées), des précipitations entraînant des crues et des 
glissements de terrain dus aux ruissellements des pluies de convection sur les reliefs. Ce sont surtout 
les conditions orographiques qui entraînent des effets secondaires accompagnant ou suivant des 
précipitations diluviennes. 

 Risques naturels prévisibles  

Les îles du Vent sont soumises à de nombreux risques naturels par leur conformation 
morphologique, leur situation géographique et leurs caractéristiques climatiques. Les phénomènes à 
risques plus communs sont les mouvements de terrain (glissements, éboulements), les inondations, 
les crues torrentielles, les tsunamis et les submersions marines (marée astronomique, marée de 
tempête, surcote liée à la houle, inondations liées au tsunami. Une prise en compte de ces 
phénomènes, tant au niveau de la construction, de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt, est iﾐdispeﾐsaHle pouヴ ヴYduiヴe 
autant que possible leurs effets dommageables. 

Les Plaﾐs de PヴY┗eﾐtioﾐ des ‘isケues ﾐatuヴels ふPP‘ぶ, iﾐstauヴYs paヴ la dYliHYヴatioﾐ de lげasseﾏHlYe de 
Polynésie n°2001-10 APF du 1er février 2001, permettent de prendre en compte de manière 
ヴYgleﾏeﾐtaiヴe les alYas, daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ et lげaﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt. Ils oﾐt pouヴ oHjet la 
ヴYalisatioﾐ dげuﾐ zoﾐage ヴYgleﾏeﾐtaiヴe et la dYfiﾐitioﾐ pouヴ IhaIuﾐe des zoﾐes, de ﾏesuヴes oHligatoiヴes 
ou recommandées, relevant de la protection ou de la sauvegarde. Une fois approuvé en conseil des 
ﾏiﾐistヴes, le PP‘ pヴY┗aut suヴ le Plaﾐ GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt ou eﾐ leuヴ aHseﾐIe suヴ les ヴXgles 
gYﾐYヴales dげuヴHaﾐisﾏe. Au┝ îles du Vent, auIuﾐ PP‘ ﾐげa YtY appヴou┗Y paヴ les Ioﾏﾏuﾐes.  
La figure suivante présente pour chaque île haute la superficie relative des zones classées an matière 
de risques naturels en fonction : 

- De la ┗ulﾐYヴaHilitY, eﾐ distiﾐguaﾐt les zoﾐes oIIupYes paヴ lげhoﾏﾏe, et donc urbanisées, des 
zones naturelles ; 

- De lげiﾏpoヴtaﾐIe du risque naturel concernant la zone : aléa fort, moyen à fort ou faible.   

Superficie relatives des zones classées en matière de risques naturels 
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Localisation des espaces concernés par un ou plusieurs aléas forts 

 
Sources : Cellule PPR du SAU,  PTPU  

La Iaヴte de lげalYa foヴt au┝ Îles du Veﾐt ﾏoﾐtヴe, paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt à Tahiti, ケue lげuヴHaﾐisatioﾐ a 
IoﾐsoﾏﾏY la ﾏajeuヴe paヴtie de lげespaIe fa┗oヴaHle au┝ iﾏplaﾐtatioﾐs huﾏaiﾐes et ﾐoﾐ e┝posY au┝ 
ヴisケues. La gYoﾏoヴphologie de Tahiti Ioﾐtヴaiﾐt foヴteﾏeﾐt lげuヴHaﾐisation, et seules les vallées et 
ケuelケues plaﾐXzes peヴﾏetteﾐt lげiﾏplaﾐtatioﾐ du Hâti daﾐs de Hoﾐﾐes Ioﾐditioﾐs. Les eﾐjeu┝ de lutte 
Ioﾐtヴe lげYtaleﾏeﾐt uヴHaiﾐ et de deﾐsifiIatioﾐ / optiﾏisatioﾐ des zoﾐes uヴHaﾐisYes appaヴaît IヴuIiale. 

 Enjeux du changement climatique 

Daﾐs le Ioﾐte┝te du Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue, les sIYﾐaヴii du Gヴoupe dげE┝peヴts Iﾐteヴgou┗eヴﾐeﾏeﾐtal 
suヴ lげÉ┗olutioﾐ du Cliﾏat ふGIECぶ pヴY┗oieﾐt uﾐe ﾏoﾐtYe gloHale du ﾐi┗eau des ﾏeヴs et uﾐe 
augmentation des températures océanique et atmosphérique.  

La questioﾐ des IoﾐsYケueﾐIes du Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue suヴ lげoIIuヴヴeﾐIe, lげiﾐteﾐsitY et les 
trajectoires cycloniques des prochaines décennies ヴeste posYe.  Lげa┗eﾐiヴ des petits pa┞s iﾐsulaiヴes faIe 
à la montée des eaux et aux houles cycloniques serait en réalité incertain. Il est difficile de répondre 
aujouヴdげhui à Iette ケuestioﾐ, dげautaﾐt plus ケue Ieヴtaiﾐs auteuヴs dYﾏoﾐtヴeﾐt uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ des 
intensités cycloniques depuis le début du 20ème siècle32 ケuaﾐd dげautヴes ﾐe ヴelX┗eﾐt auIuﾐe teﾐdaﾐIe 
affirmée33. Cependant, depuis 1950, la température moyenne sur Tahiti a augmenté au rythme de 
0,0343°C/an (Laurent et al., 2004).  

                                                 
32-Webster et al., 2005 ; Sriver et Hubert, 2006 ; Elsner et al., 2008 
33-Chan, 2006 ; Klotzbach, 2006 ; Landsea et al., 2006 ; Chauvin et Royer, 2007 
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NYaﾐﾏoiﾐs, la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾐげest pas YpaヴgﾐYe paヴ le Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue et ses ﾏultiples 
manifestations : depuis les années 1950, le ni┗eau de la ﾏeヴ a augﾏeﾐtY dげeﾐ┗iヴoﾐ Α °C, la teﾏpYヴatuヴe 
ﾏo┞eﾐﾐe de ヱ°C ; le ヴYgiﾏe des pヴYIipitatioﾐs a YtY ﾏodifiY aiﾐsi ケue lげiﾐteﾐsitY des I┞Iloﾐes. Les 
évolutions passées sont mineures au regard de celles attendues au XXIème siècle. Le scénario 
dげY┗olutioﾐ Iliﾏatiケue IoﾐsidYヴY aujouヴdげhui Ioﾏﾏe le plus pヴoHaHle fait Ytat, pouヴ la zoﾐe du 
PaIifiケue sud, dげuﾐe augﾏeﾐtatioﾐ du ﾐi┗eau de la ﾏeヴ de lげoヴdヴe de ンヰ Iﾏ, dげuﾐe augﾏeﾐtatioﾐ des 
températures comprise entre 1,4°C et 3,1 °C, une augmentation modérée des pヴYIipitatioﾐs et dげuﾐe 
intensification des épisodes cycloniques. Ces projections globales sur la Polynésie vont dans le sens 
dげuﾐe aﾏplifiIatioﾐ des ヴisケues ﾐatuヴels ふpヴY┗isiHles ou ﾐoﾐぶ au┝ Austヴales.  
La prise en compte de ces évolutions climatiques et leur impact sur les aléas est importante pour 
dYfiﾐiヴ les futuヴs seIteuヴs de dY┗eloppeﾏeﾐt et suヴtout dげuヴHaﾐisatioﾐ des îles.   
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5. FORCES ET FAIBLESSES DES ÎLES DU VENT 

Pour synthétiser les éléments saillants du diagnostic établi dans les sections préalables, nous 
avons réalisé une analyse « SWOT » (ou « AFOM » en français) des forces et atouts de l’aヴIhipel des 
Îles du Vent, de ses faiblesses et handicaps, de ses opportunités et projets, et enfin, de ses menaces 
et risques. Pour rester aussi synthétique et stratégique que possible, nous nous sommes efforcés de 
ne retenir que les 5 ou 6 principaux sujets propres aux Îles du Vent.  

A. La soIiété, la Iultuヴe et l’éケuipeﾏeﾐt/aﾏéﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Ni┗eau dげYケuipeﾏeﾐt sanitaire globalement 
satisfaisant dont Centre Hospitalier de Polynésie 
Française ultramoderne et très performant 

Projet de nouvelle clinique dans le Fort de Taravao 

Ni┗eau dげYケuipeﾏeﾐt sIolaiヴe satisfaisaﾐt ふdoﾐt 
plusieuヴs l┞IYes et lげUPFぶ 

Projet de lycée à Moorea 

Contrat de ville 2015-20 de lげaggloﾏYヴatioﾐ de 
Papeete et PRU concernant 4 communes 

‘Ysoヴptioﾐ de lげhaHitat iﾐsaluHヴe, ヴYﾐo┗atioﾐ de 
quartiers jugés prioritaires et projets de 
renouvellement urbain 

Augmentation du nombre de communes distribuant 
de lげeau de ケualitY potaHle 

 

Forte et positive image de Tahiti véhiculée par la 
littérature, le cinéma et la peinture. Festivals culturels 
variés (FIFO, Heiva…ぶ Maison de la culture de Tahiti, 
Musées de Tahiti et des Îles à Punaauia 

Projets de Ieﾐtヴes Iultuヴels Paofai et Toげata à 
Papeete 

 Pヴojet de TC“P daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete et 
ﾏise eﾐ œu┗ヴe dげuﾐ service public de transports en 
commun en 2018 (compensation des charges des 
transporteurs par le Pays) 

Faiblesses & handicaps Menaces & risques 

Besoins en logement non satisfaits, opportunisme 
foncier, vacance élevée dans le parc collectif privé  

Accroissement de lげhaHitat iﾐsaluHヴe, des 
bidonvilles, des friches en centre-ville de Papeete, 
de la population SDF 

Prix/loyers des logements inabordables pour la 
majorité de la population 

Fracture sociale et territoriale, spécialisation des 
communes et des quartiers 

« Spirale » socio-économique négative pour Papeete : 
saturation du trafic routier et augmentation de 
lげiﾐsYIuヴitY daﾐs le centre-ville 

Peヴte dげattヴaIti┗itY et dégradation du Iœuヴ de 
lげaggloﾏYヴatioﾐ tahitienne 

Étendue et qualité de service du réseau de TC très 
insatisfaisante, ségrégation spatiale entre habitat et 
activités, engorgement du réseau routier et 
stationnement anarchique dans le centre de Papeete 

Augmentation des déplacements contraints, coût 
pour le budget des ménages, temps perdu en 
voiture en transport imposant  

UヴHaﾐisatioﾐ et gestioﾐ de lげespaIe peu cohérentes, 
absence de stratégie et de gouvernance 
dげaggloﾏYヴatioﾐ, découpage communal favorisant le 
Ioﾏﾏuﾐautaヴisﾏe et lげiﾐeヴtie 

Étalement urbain, absence de mise en cohérence 
des projets/investissements, non mutualisation 
des grands équipements, gaspillage de fonds 
publics 

Absence de servitude marquisienne, privatisation du 
littoral, rareté des grands espaces publics, accès 
privatif aux espaces naturels de montagne 

Accès très difficile aux plages et aux espaces 
naturels côté montagne 
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B. L’éIoﾐoﾏie  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Important hub aéroportuaire international et 
domestique de Faaげa IapaHle dげaIIueilliヴ tout t┞pe 
dげa┗ioﾐs ふde ligﾐe Ioﾏﾏe jets pヴi┗Ysぶ 

Tヴa┗au┝ eﾐ Iouヴs de ﾏodeヴﾐisatioﾐ de lげaYヴogaヴe 
et de mise en sécurité contre les inondations + 
changement de gestionnaire 

Important hub portuaire de Papeete avec gare 
maritime moderne, ports de commerce et de 
plaisance capables de traiter marchandises et 
croisiéristes 

Schéma directeur de réorganisation et 
dげoptiﾏisatioﾐ du foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt du port. Projet 
de terminal de croisières pour 2020 qui renforcera 
le rôle de hub de Papeete dans le pacifique sud 

ÉﾏeヴgeﾐIe dげuﾐ pôle YIoﾐoﾏiケue et uヴHaiﾐ à Taヴa┗ao 
IapaHle de stヴuItuヴeヴ le Hassiﾐ de ┗ie de la pヴesケuげîle 
et de contrebalancer celui de Papeete  

Projet de port de pêche et de pôle biomarine de 
Faratea. Projet de reconversion du Fort de Taravao 
en pôle commercial, culturel et hospitalier 

Connection Internet haut-débit assurée par le câble 
Honotua, incubateur de PME numériques et école de 
jeu vidéo de la CCISM 

Projet de câble Manatua à très haut-débit 
favorisant le développement de PME du secteur 
numérique et lげiﾏplaﾐtatioﾐ de datacenter 

Dynamisme du pôle résidentiel et commercial de 
Punaauia daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete 

Projet du « Village Tahitien » 

Hôtels de grand standing (Moorea, Tetiaroa, etc.) et 
réputation internationale luxueuse 

Projets touristiques importants à Tahiti et Moorea 
(« Village Tahitien» et golf de Temae). 
DY┗eloppeﾏeﾐt de lげYIotouヴisﾏe daﾐs les seIteuヴs 
plus ruraux des IdV 

 CRSD proposant des réserves foncières assez 
importantes à Arue, Mahina, Taravao, pour 
accueillir de nouvelles activités économiques 

Faiblesses & handicaps Menaces & risques 

PヴoHlXﾏe dげaIIessiHilitY, de ﾏaîtヴise des ヴisケues et 
dげeﾐIla┗eﾏeﾐt des zoﾐes dげaIti┗itYs 

 

Faible mise en valeur touristique de la destination 
Tahiti, malgré sa forte fréquentation  

 

Pressions urbaines sur les surfaces agricoles de la 
pヴesケuげîle et à Papaヴa 

Difficulté pour maintenir ou développer les 
exploitations agricoles encore actives à Tahiti 

Multiplication sensible des grandes surfaces 
commerciales 

Fragilisation ou destruction du tissu de commerce 
de proximité 

C. L’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Paysages de montagne et de vallées encore très 
naturels et littoraux du « Tahiti rural » et de Moorea 
encore préservés 

Poteﾐtiel pouヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげYIotouヴisﾏe  

Gestion intégrée des sites prioritaires pour la 
conservation de la biodiversité 

Assainissement collectif public à Papeete, Punaauia et 
Moorea (raccordement partiel à une STEP), 
actualisation du SDAEU pour Faaげa et SDAEU en cours 
à Pirae, Arue et Mahina 

 

SMO pour le traitement des déchets ménagers et non 
ménagers fédérant toutes les communes (sauf Faaげa) 

Optimisation de la collecte des déchets dans 
plusieurs communes. Projet de CET de Faaげa 
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Gestion des déchets concentrée sur Tahiti : CET, CRT, 
plateforme de compostage,  etc. 

30% des besoins électriques de lげaヴIhipel assurés par 
lげh┞dヴoYleItヴiIitY 

 

Quelques communes dotées de PGA permettant de 
classer certains sites en « zone naturelle protégée » 

 

Ou┗eヴtuヴe dげuﾐe IaヴヴiXヴe de ﾏatYヴiau┝ peヴﾏettaﾐt de 
stopper les extractions en rivière 

Mise eﾐ œu┗ヴe de solutioﾐs de gYﾐie ┗YgYtal pouヴ 
renaturaliser les berges de rivière 

Faiblesses & handicaps Menaces & risques 

Dégradation paysagère et environnementale de 
certaines portions du littoral, terrassements et érosion 
des planèzes urbanisées 

Pollution, érosion, disparition des fenêtres de vue, 
impact négatif sur les récifs frangeants et 
développement de la ciguatera 

Envahissement par espèces végétales exogènes au 
détriment des formations végétales primaires, 
invasion de la petite fourmi de feu 

IﾐIideﾐIes ﾐYgati┗es suヴ lげagヴiIultuヴe et 
lげYIotouヴisﾏe 

Nombreuses zones inondables par débordement des 
ヴi┗iXヴes ふdoﾐt lげaYヴopoヴt de Faaげa) 

AlYa dげiﾐoﾐdatioﾐ aIIヴu du fait de lげuヴHaﾐisatioﾐ à 
proximité des lits des rivières 

Extractions de matériaux dans les rivières et 
artificialisation des berges 

 

Nombreuses friches hôtelières et industrielles  Image répulsive néfaste pour les activités 
présentes au voisinage, littoral non accessible au 
public et/ou non mis en valeur  

257 décharges recensées sur Tahiti et Moorea dont la 
décharge communale de Faaげa 

Pollutions diverses des sols, des eaux souterraines, 
des rivières et des lagons 
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6. ENJEUX FONDAMENTAUX POUR L ’AVENIR DES ÎLES DU VENT 

De la même manière que nous avons divisé l’aﾐal┞se SWOT seloﾐ ン a┝es, ﾐous avoﾐs ヴegヴoupY 
les principaux enjeux propres aux îles du Vent selon le même triptyque : 
société/culture/équipement, économie et environnement. 

Après la phase de IoﾐIeヴtatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle des foヴIes vives du Feﾐua ケui s’est teﾐue à Papeete 
en septembre 2017, ils reflètent notre perception des questions qui se posent en priorité pour 
l’aヴIhipel dans son ensemble. Ils doivent néanmoins être appréciés en relation aux enjeux propres à 
chaque île, qui apportent un regard complémentaire, sans doute plus proche des réalités locales. 

Ces enjeux sont formulés sous forme de questions pour mieux les problématiser.  

A. PヴiﾐIipau┝ eﾐjeu┝ soIioIultuヴels et d’éケuipeﾏeﾐt  

Habitat précaire et logement social :  

Comment répondre à la forte demande de logements sociaux essentiellement concentrée dans 
lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete ?  
Quelle politiケue foﾐIiXヴe et ケuels t┞pes dげaides teIhﾐiケue et fiﾐaﾐIiXヴe pouヴ fa┗oヴiseヴ la 
construction/autoconstruction de logements à coût abordable ?  

Comment mobiliser les friches urbaines existantes ? Comment résorber les poches de bidonvilles de 
Papeete ? 

Urbanisme :  

Coﾏﾏeﾐt ヴestヴuItuヴeヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete et lui ヴedoﾐﾐeヴ de la ケualitY 
urbaine pour améliorer son image et son attractivité en tant que métropole du Fenua ?  

Comment et où aménager des espaces publics de référence ?  

Quel développeﾏeﾐt pouヴ le pôle de Taヴa┗ao et pouヴ la Pヴesケuげile ? 

Infrastructures/réseaux :  

Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ les ヴYseau┝ de ┗oiヴies stヴuItuヴaﾐtes et leuヴ ﾏaillage, et les ヴYseau┝ dげeau potaHle, 
dげeau┝ usYes et dげeau┝ plu┗iales ? 

Déplacements :  

Comment améliorer les Ioﾐditioﾐs de dYplaIeﾏeﾐt et de statioﾐﾐeﾏeﾐt daﾐs lげaggloﾏYヴatioﾐ de 
Papeete ? 

B. Principaux enjeux économiques 

Économie bleue :  

Comment faire de Tahiti un grand cluster de R&D pour les nouvelles activités maritimes dans le 
Pacifique sud ?  

Comment ヴYaﾏYﾐageヴ le poヴt de Papeete et ケuelles IoﾏplYﾏeﾐtaヴitYs dげaIti┗itYs tヴou┗eヴ a┗eI Ielui de 
Faratea ? 

FoﾐIieヴ et iﾏﾏoHilieヴ d’aItivitYs :  
Coﾏﾏeﾐt iﾐIiteヴ à la pヴoduItioﾐ de foﾐIieヴ et dげiﾏﾏoHilieヴ YIoﾐoﾏiケue adaptY au┝ Hesoiﾐs des 
entreprises locales ? 

Quelles complémentarités entre le C‘“D et la stヴatYgie dげaggloﾏYヴatioﾐ du Gヴaﾐd Papeete ? 

Comment mobiliser le foncier disponible en milieu urbain ? 
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Friches économiques et immobilières :  

Coﾏﾏeﾐt liﾏiteヴ les effets dげauHaiﾐes et s┞stXﾏes de ヴeﾐte, gYﾐYヴateuヴs de fヴiIhes IoﾐsoﾏﾏatヴiIes 
dげespaIes et destヴuIti┗es eﾐ teヴﾏes dげiﾏage ?  
Comment reconvertir les friches industrielles ? 

Tourisme : Comment valoriser les espaces agricoles et naturels par un tourisme vert ? Comment 
dY┗eloppeヴ le touヴisﾏe dげaffaiヴe daﾐs les Îles du Veﾐt ? 

C. Principaux enjeux environnementaux et énergétiques  

Ressource en eau :  

Comment protéger les nappes phréatiques contre les pollutions et gérer les captages ? 

Comment ヴYduiヴe les ヴejets dげeau┝ usYes ﾐoﾐ-traitées et les décharges sauvages ? 

Énergie : Comment diminuer la dépendance aux énergies fossiles  et augmenter la part des 
renouvelables dans le mix énergétique tahitien ? 

Déchets : Comment rationnaliser la collecte et le traitement des déchets industriels et ménagers 
produits dans les îles du Vent, mais aussi le recyclage des déchets valorisables issus des archipels ? 

Littoral :  

Coﾏﾏeﾐt lutteヴ Ioﾐtヴe lげYヴosioﾐ IôtiXヴe saﾐs ヴeIouヴiヴ à des solutioﾐs stヴuItuヴelles lourdes ?  

Comment favoriser un accès public aux plages ? 
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7. JUSTIFICATION DES CHOIX DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT  
DES ÎLES DU VENT DANS LES 20 ANS 

En réponse aux enjeux précités, une série de défis prioritaires issus des concertations initiales 
vient conclure ce chapitre et tracer la feuille de route du  SIhYﾏa d’aヴIhipel des Îles du Veﾐt pヴYseﾐtY 
dans le Livre II. 

A. Défis à relever en priorité pour les Îles du Vent  

 Des services de transports plus efficaces et unifiés entre/sur Tahiti et Moorea :  

- Améliorer durablement les infrastructures et services de transport en commun terrestres et 
maritimes et favoriser leur intermodalité pour assurer la continuité des déplacements au sein 
du Grand Papeete et désenclaver Taravao et la Presquげîle. 

 Une politique de l’HaHitat aﾏHitieuse daﾐs l’aヴIhipel :  
- Mener à bien le Plan « 3000 logements », le PRU et les opérations de RHI programmées pour 

améliorer les conditions de vie des populations défavorisées à Tahiti. 

 Un développement urbain sur Tahiti mieux planifié : 

- Élaborer un schéma de développement urbain (SCOT) de la conurbation de Papeete intégrant 
eﾐ IohYヴeﾐIe lげhaHitat et le renouvellement urbain, les activités, les équipements, les 
transports et les espaces publics.  

- Pヴoposeヴ uﾐ pヴojet dげaﾏYﾐageﾏeﾐt pouヴ la Pヴesケuげîle peヴﾏettaﾐt de IoﾐIilieヴ au ﾏieu┝ la 
préservation des terres agricoles et le développement des activités résidentielles, 
commerciales et touristiques. 

 Un centre-ville de Papeete réhabilité :  

- Développer un projet urbain intégré redonnant une qualité architecturale au front de mer et 
au┝ iﾐteヴfaIes eﾐtヴe ┗ille et poヴt, aﾏYlioヴaﾐt le statioﾐﾐeﾏeﾐt et lげespaIe puHliI, piYtoﾐﾐisaﾐt 
le Iœuヴ de la ┗ille, etI. pouヴ ヴedoﾐﾐeヴ de la ケualitY uヴHaiﾐe au Iœuヴ de la Iapitale du Feﾐua. 

 Un port multifonctionnel agrandi et modernisé à Papeete et un hub portuaire 
complémentaire à Faratea : 

- Faire de ces deux équipements les principaux vecteurs du développement des filières 
maritimes en Polynésie française. 

 Des IoﾐﾐeItioﾐs à l’Iﾐteヴﾐet haut-débit renforcées :  

- Mener à bien la pose du câble Manatua afin de proposer des connections plus rapides au 
réseau Internet haut-dYHit, di┗eヴsifieヴ et sYIuヴiseヴ les poiﾐts dげaIIXs du Feﾐua ; ﾏettヴe eﾐ 
œu┗ヴe uﾐe stヴatYgie pouヴ attiヴeヴ des eﾐtヴepヴises du seIteuヴ ﾐuﾏYヴiケue à Tahiti. 

 Le Village Tahitien et le complexe hôtelier du golf de Moorea :  

- Faire de ces deux opérations les fers de lance de la relance du tourisme dans les Îles du Vent 
eﾐ pヴoposaﾐt uﾐe gaﾏﾏe dげhYHeヴgeﾏeﾐts et de seヴ┗iIes eﾐ phase a┗eI les atteﾐtes dげuﾐe 
clientèle internationale élargie. 
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 Des pヴojets de pヴoduItioﾐ d’EﾐR pouヴ aIIヴoîtヴe l’iﾐdYpeﾐdaﾐIe YﾐeヴgYtiケue de l’aヴIhipel et 
ﾏettヴe eﾐ œuvヴe l’AIIoヴd de Paヴis :  

- Coﾐstヴuiヴe uﾐ ou des Haヴヴages daﾐs les ┗allYes pヴYseﾐtaﾐt le ﾏoiﾐs dげeﾐjeu┝ 
environnementaux ou archéologiケues. Étudieヴ la faisaHilitY dげuﾐe Ieﾐtヴale ETM au laヴge de 
Tahiti. 

B. Feuille de route pour le SIhéﾏa d’aヴIhipel des Îles du Vent 

Dans le Iadヴe dげuﾐ PADD fondé sur un rééquilibrage du développement entre centre et périphérie, les 
Îles du Vent devront rester le principal moteur du développement économique du Fenua, mais plus le seul. 
Pour ce faire, il Ioﾐ┗ieﾐdヴa dげ┞ dY┗eloppeヴ des ┗oIatioﾐs Yﾏeヴgeﾐtes ou ﾐou┗elles, telles que services 
numériques, réparation navale, R&D maritime, etc., tout en déconcentrant certaines formations 
professionnelles dans les autres archipels. 

Le touヴisﾏe HalﾐYaiヴe et lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt supYヴieuヴ seヴoﾐt Ygaleﾏeﾐt IoﾐfoヴtYs daﾐs lげaヴIhipel par des 
investissements significatifs dans le Village Tahitien et dans lげUﾐi┗eヴsitY de la Pol┞ﾐYsie française, tandis que 
lげagヴiIultuヴe Hiologiケue et lげYIotouヴisﾏe gagﾐeヴoﾐt pヴogヴessi┗eﾏeﾐt des paヴts daﾐs leuヴs ﾏaヴIhYs 
respectifs, grâce à des efforts de formation et des aménagements adaptés. Taiarapu deviendra ainsi un 
haut-lieu pouヴ lげessoヴ de Ies deu┝ aIti┗itYs, gヴâIe à la ﾏise eﾐ œu┗ヴe dげuﾐe stヴuItuヴe de gestioﾐ et de pヴojet 
intercommunale soutenue par le Pays (du type des parcs naturels régionaux en métropole), tandis que 
Taravao devra développer soﾐ ヴôle de pôle de seヴ┗iIes et dげhaHitat de la Pヴesケuげîle et aménager son centre-
ville. 

Il faudヴa ヴestヴuItuヴeヴ eﾐ pヴofoﾐdeuヴ lげagglomération du Grand Papeete par une action conjointe sur son 
Iœuヴ, ses espaIes puHliIs, lげaﾏYﾐageﾏeﾐt de ses IeﾐtヴalitYs seIoﾐdaiヴes, la ヴestヴuItuヴatioﾐ de ses ケuaヴtieヴs 
sous-équipés et une répartition améliorée des stヴuItuヴes dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt en lien avec les fonctionnalités 
urbaines de Tahiti. Le centre-ville de Papeete sera réaménagé et en partie piétonnisé, en commençant par 
lげiﾐteヴfaIe eﾐtヴe la ┗ille et soﾐ poヴt, daﾐs le pヴoloﾐgeﾏeﾐt des aﾏYﾐageﾏeﾐts ヴYalisYs à Paofai. Uﾐ pヴojet 
uヴHaiﾐ ﾏettaﾐt lげaIIeﾐt suヴ la ケualitY des espaIes puHlics, la revitalisation commerciale, la pacification de 
la IiヴIulatioﾐ et lげoヴgaﾐisatioﾐ du statioﾐﾐeﾏeﾐt autoﾏoHile, de┗ヴa Ztヴe rapidement engagé. 

Selon le scénario démographique retenu par le SAGE, la moitié de la croissance de la population du Fenua 
à lげhorizon 2040 est attendue dans les Îles du Vent. Elle devra se répartir préférentiellement dans les 
secteurs urbains les mieux équipés en VRD, proches des pôles de transports ainsi que dans le parc de 
logements vacants réhabilités et remis sur le marché. La construction de logements OPH, en petits 
iﾏﾏeuHles IolleItifs dispeヴsYs daﾐs le tissu uヴHaiﾐ et lげauto-construction de fare MTR en kit devra être 
soutenue pour atténuer la crise du logement et la surpopulation dans certains quartiers. 

Les plateformes de tヴaﾐspoヴts stヴatYgiケues pouヴ lげeﾐseﾏHle du Feﾐua ケue soﾐt lげaYヴopoヴt de Faaげa et le 
port de Papeete verront leurs installations et équipements modernisés pour accueillir plus et mieux les 
avions de ligne et les différents types navires, du voilier de plaisaﾐIe jusケuげau paケueHot IiヴIuﾏﾐa┗igateuヴ. 
Elles devront être sécurisées contre les aléas climatiques et technologiques. 

La ﾏoHilitY daﾐs lげaヴIhipel sera largement améliorée afin de permettre des déplacements plus fiables, 
courts, sobres en carburant et donc plus économiques et écologiques, sur terre comme en mer. La place de 
la ┗oituヴe, aujouヴdげhui doﾏiﾐaﾐte, faute de ┗YヴitaHle alteヴﾐati┗e, seヴa pヴogヴessi┗eﾏeﾐt ヴYduite au pヴofit de 
modes « actifs » pour les trajets de proximité et des transports en commun pour les trajets plus longs. Le 
covoiturage devra être eﾐIouヴagY afiﾐ dげoptiﾏiseヴ le ヴeﾏplissage des ┗YhiIules et de fluidifieヴ le tヴafiI 
routier aux heures de pointe. 

Il faudra enfin compléter la couverture en téléphonie mobile 4 ou 5G et attirer des entreprises de 
lげYIoﾐoﾏie ﾐuﾏYヴiケue avec des politiques fiscales incitatives, la réalisation de nouveaux « datacenters », 
dげun bâtiment « totem » permettant le regroupement sous un même toit des acteurs de cette filière, voire 
ﾏZﾏe dげuﾐ Iaﾏpus dYdiY à la ‘&D daﾐs le Iadヴe eﾐIhaﾐteuヴ de Mooヴea. 
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IV. Les Îles Sous-le-Vent : L’Éden touristique du Fenua 

1. GÉOGRAPHIE ET ORGANISATION DU TERRITOIRE  

A. Situation géographique et formation  

LげaヴIhipel des Îles “ous-le-Vent est constitué de cinq îles hautes : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, 
Raiatea et Tahaげa et de quatre atolls peu peuplés : Manuae, Maupihaa, Motu One et Tupai. LげaヴIhipel 
représente le deuxième pôle de peuplement et de développement de la Polynésie française. Cet 
eﾐseﾏHle sげYteﾐd suヴ ヱヵヲ kﾏ² de teヴヴes YﾏeヴgYes. Les Îles Sous-le-Vent sont situées à 200 km au Nord-
Ouest de Tahiti et Moorea. 

Archipel des îles Sous-le-Vent et organisation administrative 

 
Source : PTPU 

Les îles Sous-le-Vent forment avec les îles du Vent lげaヴIhipel de la “oIiYtY. Ces 14 îles sont disposées 
en chapelets suivant une direction sud-est/nord-ouest suヴ uﾐe distaﾐIe de pヴXs de Γヰヰ kﾏ. LげaヴIhipel 
de la Société est le ヴYsultat de lげaIti┗itY du poiﾐt Ihaud de Mehetia. Ce poiﾐt Ihaud est IoﾏposY de 
lげîle haute de Mehetia et dげuﾐe tヴeﾐtaiﾐe de ┗olIaﾐs iﾏﾏeヴgYs plus ou ﾏoiﾐs aItifs. La foヴﾏatioﾐ de 
lげaヴIhipel ヴYsulte aloヴs de la suHsideﾐIe lithosphYヴiケue et lげiﾏﾏeヴsioﾐ du ヴelief en direction du nord-
ouest. 
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Formation de l'archipel de la Société 

 

Les principales phases qui ont permis cette édification, leur localisation géographique et leur niveau 
dげaffleuヴeﾏeﾐt aItuel a┗eI lげoIYaﾐ peu┗eﾐt se ヴYsuﾏeヴ aiﾐsi : 

- Un point chaud avec la création des îles basaltiques pouvant émerger ; 

- DYヴi┗e des îles a┗eI leuヴ plaケue teItoﾐiケue ┗eヴs lげouest-nord-ouest et début du processus 
dげYヴosioﾐ ; 

- Installation de récifs frangeants à la périphérie des îles ; 

- DYHut de lげeﾐfoﾐIeﾏeﾐt paヴ suHsideﾐIe des îles, au fur et à mesure de la dérive de la plaque 
tectonique, et développement des récifs-HaヴヴiXヴe eﾐseヴヴaﾐt leuヴs lagoﾐs jusケuげà la fiﾐ de la 
phase pヴesケuげatoll ; 

- Disparition totale des parties basaltiques émergées : phase atoll océanique. 

Ce modèle dげY┗olutioﾐ sげappliケue Hieﾐ à lげaヴIhipel de la “oIiYtY a┗eI ﾐotaﾏﾏeﾐt le Ioﾐstat dげuﾐe 
ﾏassi┗itY du ヴelief et de lげaltitude des îles de la “oIiYtY ケui dYIヴoisseﾐt eﾐ diヴeItioﾐ du ﾐoヴd-ouest. La 
superficie du lagon et de la couronne récifale augmente dans la même direction et semblent être des 
Hoﾐs iﾐdiIateuヴs de lげeﾐﾐoieﾏeﾐt dげuﾐ ヴelief ケui est dげautaﾐt plus dissYケuY ケue les îles soﾐt YloigﾐYes.  

Plus précisément pour les îles Sous-le-Vent, les îles de Huahine et de Tahaa sont des constructions 
volcaniques tヴXs YヴodYes. Lげeffoﾐdヴeﾏeﾐt dげuﾐe paヴtie de Tahaa et lげassoIiatioﾐ de deu┝ ┗olIaﾐs 
pヴiﾐIipau┝ pouヴ Huahiﾐe e┝pliケueﾐt la di┗eヴsitY des foヴﾏes de ヴelief ヴeﾐIoﾐtヴYes. Lげîle de ‘aiatea, plus 
élevée que les autres, a un relief plus massif. 

Les pヴesケuげatolls de Bora-Bora et Maupiti soﾐt IoﾐstituYs dげuﾐ IhiIot ┗olIaﾐiケue ヴYsiduel eﾐtouヴY dげuﾐ 
lagoﾐ et dげuﾐe Iouヴoﾐﾐe ヴYIifale laヴgeﾏeﾐt dY┗eloppYe. Ils illustヴeﾐt le deヴﾐieヴ stade dげY┗olutioﾐ des 
îles hautes a┗aﾐt lげiﾏﾏeヴsioﾐ des affleuヴeﾏeﾐts ┗olIaﾐiケues. 
Les atolls de Tupai, Maupihaa, Manuae et Motu One sont des îles récifales à lagon intérieur sans roches 
volcaniques affleurantes. Elles précèdent un alignement de monts sous-marins au nord-ouest qui sont 
les deヴﾐiXヴes foヴﾏes ケue lげoﾐ puisse eﾐIoヴe assoIieヴ à lげaIti┗itY ┗olIaﾐiケue du poiﾐt Ihaud de lげaヴIhipel 
de la Société.  

B. Organisation administrative 

Dげuﾐ poiﾐt de ┗ue adﾏiﾐistヴatif, les Ioﾏﾏuﾐes soﾐt diヴigYes paヴ les ﾏaiヴes ふta┗aﾐaぶ ケui disposeﾐt 
de compétences communales (gestion administrative courante et investissements locaux). Les îles 
Sous-le-Vent se composent de sept communes et 28 communes associées. 
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Communes, communes associées et îles de l'archipel des îles Sous-le-Vent (* : île non habitée) 

Commune Île / atoll Commune associée 

Bora-Bora Bora-Bora 
Tupai 

Nunue, Faanui (rattachement de Tupai), Anau 

Huahine Huahine nui Fare, Maeva, Faie, Fitii 

Huahine iti Maroe, Haapu, Parea, Tefarerii 

Maupiti Maupiti  
Manuae 
Maupihaa 
Motu One 

 

Taha’a Tahaa Iripua (Patio, chef-lieu), Hipu, Faaげaha, Haamene, Vaitoare, Niua, Ruutia, Tapuamu 

Taputapuātea Raiatea Avera, Opoa, Puohine 

Tumaraa Raiatea Fetuna, Tehurui, Tevaitoa, Vaiaau 

Uturoa Raiatea  

 

Le statut dげautoﾐoﾏie de ヲヰヰヴ, ﾏodifiY eﾐ ヲヰヰΑ, pヴY┗oit uﾐe IollaHoヴatioﾐ Ytヴoite eﾐtヴe les Ioﾏﾏuﾐes 
et le Pays, qui partagent des compétences transversales. En outre, les politiques publiques visant au 
dY┗eloppeﾏeﾐt des aヴIhipels et au soutieﾐ des Ioﾏﾏuﾐes oﾐt ﾏis eﾐ œu┗ヴe la dYIoﾐIeﾐtヴatioﾐ de 
lげadﾏiﾐistヴatioﾐ daﾐs les aヴIhipels de Pol┞ﾐYsie a┗eI la IヴYatioﾐ des « circonscriptions34 » ou 
subdivisions administratives. Représenté par un administrateur du Pays nommé tavana hau basé à 
Uturoa, île de Raiatea, la circonscription administrative, service du Pays, centralise le suivi des 
questions relevant des compétences du Pays et est chargée de conduire une action en faveur du 
développement économique, social et culturel et d'apporter leur concours aux projets de 
développement des communes qui en font la demande. 

Les Ioﾏﾏuﾐes de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise disposeﾐt, depuis ヲヰヱヰ, dげuﾐe véritable autonomie de gestion 
pour exercer leurs compétences. Leur autonomie financière est cependant limitée par la faiblesse de 
leuヴs ヴessouヴIes pヴopヴes. Paヴ IoﾐsYケueﾐt lげEtat les aIIoﾏpagﾐe daﾐs lげe┝eヴIiIe de leuヴs IoﾏpYteﾐIes. 
Les foﾐItioﾐs de lげEtat sont assurées en Polynésie française par son représentant local, le Haut-
Commissaire de la République. Service du Haut-Commissariat, la Subdivision administrative des îles 
Sous-le-Vent est dédiée à cet espace géographique. 

La Subdivision, établie à Raiatea, accompagne les élus municipaux sur le plan technique et juridique et 
effeItue uﾐ Ioﾐtヴôle de lYgalitY des aItes juヴidiケues aiﾐsi ケuげuﾐ Ioﾐtヴôle des Hudgets et Ioﾏptes 
administratifs des communes.  

Eﾐfiﾐ, lげaヴIhipel des îles Sous-le-Vent est ヴepヴYseﾐtY paヴ Β Ylus suヴ les ヵΑ ﾏeﾏHヴes de lげAsseﾏHlYe de 
Polynésie française. 

C. Histoire du peuplement 

Les diffYヴeﾐts tヴa┗au┝ dげaヴIhYologie seﾏHleﾐt aujouヴdげhui ┗alideヴ lげh┞pothXse seloﾐ laケuelle les 
archipels centraux de Polynésie (Cook, Marquises, Société) furent peuplés presque à la même époque. 
Des niveaux anciens ont été mis à jour dans les îles de Maupiti et de Huahine, mais ils seraient plus 
récents que ceux découverts aux Marquises (daté de 150 ans avant JC). En dehors de ces deux 
archipels, auIuﾐ site ┗ヴaiﾏeﾐt aﾐIieﾐ ﾐげa YtY eﾐIoヴe dYIou┗eヴt eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 

                                                 
34-Délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001, faisant suite à la délibération n°2000-132 APF du 9 novembre 
2000 
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Les traditions orales dYsigﾐeﾐt lげîle de ‘aiatea, IoﾏﾏuﾐYﾏeﾐt suヴﾐoﾏﾏYe lげÎle saIヴYe, Ioﾏﾏe le 
HeヴIeau du peuple pol┞ﾐYsieﾐ, où les pヴeﾏieヴs Maohげi auヴaieﾐt débarqué sur des pirogues il y a plus 
de mille ans.  

Avant lげaヴヴi┗Ye des EuヴopYeﾐs eﾐ Pol┞ﾐYsie oヴieﾐtale, les îles “ous-Le-Vent étaient plus peuplées 
ケuげaujouヴdげhui, oヴgaﾐisYes eﾐ Iheffeヴies paヴ ┗allYe ou paヴ gヴoupe de ┗allYes, et paヴ île. La plus grande 
île Raiatea comptait entre ヱヵヰヰ et ヲヰヰヰ haHitaﾐts, Tahaげa eﾐtヴe Βヰヰ et ヱヰヰヰ haHitaﾐts, Bora-Bora entre 
Βヵヰ et ヱヵヰヰ, Huahiﾐe eﾐ┗iヴoﾐ ヲヰヰヰ haHitaﾐts. Les atolls ﾐげYtaieﾐt haHitYs ケuげYpisodiケueﾏeﾐt au 
moment de la récolte du coprah. La société traditionnelle est composée à cette époque de niveaux 
hiérarchiques nombreux et variés, avec des personnages aux rôles religieux, politiques et techniques 
Hieﾐ dYfiﾐis. La Iultuヴe ﾏatYヴielle est tヴXs ヴiIhe, et lげoヴgaﾐisatioﾐ soIiale peヴﾏet ﾐoﾐ seuleﾏeﾐt au 
peuple dげZtヴe Hieﾐ ﾐouヴヴi et eﾐ Hoﾐﾐe saﾐtY, ﾏais aussi de sげadoﾐﾐeヴ à la gueヴヴe, au┝ spoヴts, à la 
musique et à la danse. 

Les îles étaient également bien e┝ploitYes, les pヴiﾐIipales Iultuヴes ┗i┗ヴiXヴes Ytaﾐt lげaヴHヴe à paiﾐ, le taヴo, 
la Haﾐaﾐe, la patate douIe ふヴappoヴtYe dげAﾏYヴiケue paヴ les aﾐIieﾐs polynésiens) et le pia (Tacca 
leontopetaloidesぶ. LげespaIe eﾐtieヴ des îles est occupé et cultivé paヴ lげhoﾏﾏe. Oﾐ ヴetヴou┗e aujouヴdげhui 
des ┗estiges dげoIIupatioﾐ huﾏaiﾐe jusケue tヴXs haut daﾐs les ┗allYes, et suヴ tous les ヴi┗ages des îles 
Sous-le-Vent. 

Avant le milieu du XVIII siècle, les îles qui forment la Polynésie française étaient presque toutes 
iﾐIoﾐﾐues. A paヴtiヴ de ヱΑヶヵ, la dYIou┗eヴte sげaIIYlYヴa Hヴutaleﾏeﾐt. Lげile de Maupiti est la pヴeﾏiXヴe de 
lげaヴIhipel à a┗oiヴ YtY apeヴçue paヴ uﾐ ﾐa┗igateuヴ euヴopYeﾐ, Jacob Roggeveen, en 1722. Mais c'est James 
Cook qui, en 1769, explore les îles entourant Tahiti et baptise l'ensemble « Archipel de la Société » en 
hommage à la Société Royale de Londres qui finança l'expédition.  

A la fin du XVIIIème et au tout début du XIXème siècle, les fréquents passages 
dげe┝pYditioﾐs commerciales ainsi que la présence régulière de navires baleiniers modifient peu à peu 
le comportement et le mode de vie des populations autochtones. Les visiteurs introduisent ainsi dans 
la société polynYsieﾐﾐe le feヴ, ﾏais aussi les aヴﾏes à feu et lげalIool ケui Iauseヴa de ヴYels ヴa┗ages. “i le 
choc des deux civilisations - ヴelati┗eﾏeﾐt peu ┗ioleﾐt Ioﾏpaヴati┗eﾏeﾐt à dげautヴes ヴYgioﾐs IoloﾐisYes, à 
la même époque - est atténué par des métissages, celui-ci se traduit cependant par lげiﾐtヴoduItioﾐ de 
maladies inconnues des Polynésiens (syphilis, fièvre, grippe, etc.).  

À Tahiti, dXs la fiﾐ du XIXXﾏe siXIle, uﾐe pYヴiode iﾐteヴﾏYdiaiヴe dげuﾐifiIatioﾐ sous uﾐe seule vraie 
dynastie, à l'instar de celles d'Europe, celle des Pōﾏaヴe ふPōﾏaヴe I et Pōﾏaヴe IIぶ, est dげaHoヴd fa┗oヴisYe 
par les représentants des ambitions européennes alors présents. En plus des alliaﾐIes ケuげil passa a┗eI 
des chefferies des îles Sous-le-Veﾐt, Pōﾏaヴe II sut tヴXs haHileﾏeﾐt sげappu┞eヴ suヴ Ies puissaﾐIes 
extérieures pour accroître et développer son pouvoir. Dès 1811, il se convertit au christianisme. En 
ヱΒヱヵ à Tahiti, la Hataille de Fēげī Pī - ヴeﾏpoヴtYe paヴ les paヴtisaﾐs de Pōﾏaヴe II suヴ uﾐe alliaﾐIe de Ihefs 
tahitiens - scelle dYfiﾐiti┗eﾏeﾐt lげiﾐstauヴation de cette dynastie.  

Daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps, lげiﾐflueﾐIe Hヴitaﾐﾐiケue sげiﾏpose Iepeﾐdaﾐt suヴ les îles polynésiennes. La reine 
Pōﾏaヴe IV ケui suIIXde à Pōﾏaヴe III, ﾏoヴt eﾐ Has âge, e┝pulse les ﾏissioﾐﾐaiヴes catholiques français en 
1834 et fait du protestantisme la religion officielle de son royaume.  

Représentée par le vice-amiral Dupetit-Thouars, la France finit en 1843 par imposer à la ‘eiﾐe Pōﾏaヴe 
IV, non sans résistance, son protectorat sur Tahiti et Moorea. Un an plus tard, ce protectorat est 
étendu aux Marquises.  

A lげissue dげuﾐ loﾐg ヴXgﾐe de Iiﾐケuaﾐte aﾐs, la ヴeiﾐe Pōﾏaヴe IV ﾏeuヴt et soﾐ fils, Pōﾏaヴe V, lui suIIXde 
en 1877. Finalement, le 29 juin 1880, Pōﾏaヴe V aHdiケue et « cède » ses teヴヴes à la FヴaﾐIe. Lげeﾐtヴepヴise 
dげaﾐﾐe┝ioﾐ de lげeﾐseﾏHle des aヴIhipels polynésiens ne fut pas immédiate. Les Îles-Sous-le-Vent furent 
annexées par la France en 1888.  
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Aujouヴdげhui, la populatioﾐ des îles Sous-le-Vent représente environ 13% de la population totale35 de la 
Polynésie française. 

Cette population est inégalement répartie dans cet archipel, Raiatea (avec Uturoa comme centre 
administratif) étant la plus peuplée (36%) suivie de Bora-Bora (28%) Huahiﾐe, Tahaげa et Maupiti.  

Répartition géographique de la population au sein de l'archipel des îles Sous-le-Vent 

 
Source : ISPF, recensement 2012 

D. Desseヴte e┝teヴﾐe de l’aヴIhipel  

Du fait du caractère insulaire du territoire de la Polynésie française, les déplacements sont réalisés 
par le mode aérien et le mode maritime, chacun répondant de manière spécifique aux besoins de 
transport exprimés pour les personnes et les marchandises. Ces dessertes maritime et aérienne sont 
organisées principalement depuis Tahiti. 

 Accessibilité des îles principales 

Les infrastructures maritimes constituent le cordon ombilical indispensable à toutes les communautés 
habitant les différents archipels. Les dessertes maritimes conditionnent également la possibilité 
dげassuヴeヴ des liaisoﾐs aYヴieﾐﾐes, ﾐotaﾏﾏeﾐt paヴ la li┗ヴaisoﾐ du IaヴHuヴaﾐt daﾐs les îles YloigﾐYes de 
Tahiti. 

Les infrastructures portuaires aux  Îles Sous-le-Vent sont de bonne qualité en général : depuis que les 
aIIXs paヴ ヴoute soﾐt possiHles pouヴ tous les distヴiIts, ケuelケues ケuais ou jetYes soﾐt eﾐ ┗oie dげaHaﾐdoﾐ, 
puisケue les goYlettes ﾐげoﾐt plus de ヴaisoﾐ de se ﾏettヴe à ケuai à plus dげuﾐ poiﾐt par île. 

Bora-Bora et ‘aiatea disposeﾐt dげuﾐ ケuai pヴiﾐIipal pouヴ les opYヴatioﾐs de fヴet ﾏaヴIhaﾐdise, et de 
plusieuヴs ケuais et ﾏaヴiﾐas à ┗oIatioﾐ pZIhe, touヴisﾏe et plaisaﾐIe. Le ケuai pヴiﾐIipal de Tahaげa est 
Tapuamu, mais les autres ouvrages servent pour les nombreuses liaisons avec Raiatea. A Huahine, le 
ケuai pヴiﾐIipal du ┗illage de Faヴe a YtY douHlY dげuﾐ dYHaヴIadXヴe pouヴ les ﾐa┗ettes des ﾐa┗iヴes de 
croisière ou des voiliers de passage. 

                                                 
35-268 207 personnes selon le recensement 2012 
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Infrastructures maritimes des îles-Sous-le-Vent 

Communes  Communes 
associées 

Desserte îles 
Sous-le-Vent 

Autres 

Huahine 
(6303 hab.) 

Fare Quai des 
goélettes  

Quai de pêche et darse sur la commune de 
Haamene 

Raiatea 
(12237 hab.) 

Uturoa Quai des 
goélettes 

Deux marinas à Uturoa : marina de Apooiti, 
marina dげUtuヴoa  
Chantier naval de Uturaerae 

Taha’a 
(5220 hab.) 

Tapuamu Quai des 
goélettes 

Jetée ou quai dans chaque commune permettant 
uﾐe desseヴte ﾏaヴitiﾏe de lげîle 
Marina à Patio 

Bora-Bora 
(9598 hab.) 

Faanui Quai des 
goélettes 

Darse et quai à Vaitape (commune associée de 
Nunue) 

 

Lげîle de Maupiti ﾐげest pas desseヴ┗ie paヴ les goYlettes Iaヴ soﾐ lagoﾐ est difficilement accessible. La 
desserte des îles Sous-le-Vent à partir de Papeete est assuヴYe aujouヴdげhui paヴ 3 navires : lげHa┘aiki Nui, 
le Taporo VI et le Taporo VII. 

Desserte type des Îles Sous-le-Vent et caractéristiques des navires assurant la desserte des Îles Sous le Vent 

 
 

 HAWAIKI NUI TAPORO VI TAPORO VII 

Type Roro Navire de 
charge 

Caboteur 

Longueur 70,30m 69,80m 73,80m 

Tirant 
d’eau 

4,10m 4,47m 4,47m 

Nombre de 
passagers 

12 12 12 

Durée 
moyenne 

de la 
navigation 

30h54mn 24h18mn 27h28mn 

Les trois navires assurent une desserte maritime importante avec un nombre de touchées variable 
seloﾐ lげîle IoﾐIeヴﾐYe. Aiﾐsi, lげîle de ‘aiatea est desseヴ┗ie eﾐtヴe ﾐeuf et di┝ fois par semaine : de 3 à 4 
fois paヴ seﾏaiﾐe paヴ lげHa┘aiki Nui, ヴ à ヵ fois paヴ seﾏaiﾐe paヴ le Tapoヴo VII, uﾐe fois tous les ヱヵ jouヴs 
par le Taporo VI. 

La desserte de Maupiti à partir de Papeete est prise en charge par la flotille administrative pour parer 
aux carences du secteur privé (2 fois par mois).  

Fréquence de touchées par semaine en 2015 des îles Sous-le-Vent 

 
Sources : Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, 2016 
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La desserte aérienne est assurée par une seule compagnie, Air Tahiti.  

Les îles de Huahine, Raiatea, Bora-Bora et Maupiti disposeﾐt dげuﾐ aYヴodヴoﾏe peヴﾏettaﾐt uﾐe desseヴte 
┗ia uﾐ AT‘ diヴeIteﾏeﾐt depuis Papeete. Lげîle de Tahaげa est aIIessiHle paヴ Hateau ┗ia des ﾐa┗ettes 
faisant le transfert depuis lげaYヴopoヴt de ‘aiatea.  

Nombre moyen de vols par semaine entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent 

 
Source : Air Tahiti, 2016 

Bora-Bora, Raiatea et Huahine restent bien desservies avec plusieurs vols chaque jour du lundi au 
dimanche. En effet, selon le jour de la semaine, 5 à 9 vols par jour permettent de relier Tahiti à Bora-
Bora, 5 à 7 vols Tahiti et Raiatea ou Tahiti et Huahine. Maupiti est desservi à raison de sept fois par 
semaine, les vols étant répartis sur trois jours : les mardis, vendredis et dimanches.  

 Desserte interinsulaire 

Outre la desserte maritime quasi quotidienne assurée par les caboteurs qui permet de relier les îles 
entre elles, cinq navettes type vedette permettent le transport de passagers entre les îles de Huahine, 
‘aiatea, Tahaげa, Bora-Bora et plus rarement Maupiti : 

- Le Maupiti Express 2 (navire à passagers) entre les 4 îles (retrait de la desserte de Maupiti en 
2014) ; 

- Les Te Haere Maru IV, Te Haere Maru V et Te Haere Maru VI (vedettes de transport) entre 
‘aiatea et Tahaげa ; 

- Te Haere Maru Express VII entre Huahine, ‘aiatea, Tahaげa, Bora-Bora et Maupiti. 

A Iette desseヴte iﾐsulaiヴe ﾏaヴitiﾏe, sげajoute Ygaleﾏeﾐt la desseヴte aYヴieﾐﾐe ふ┗oiヴ taHleau Ii-dessous). 
Les ┗ols a┗eI uﾐe ou deu┝ esIales peヴﾏetteﾐt de ヴelieヴ les îles eﾐtヴe elles sauf Tahaげa et à lげe┝Ieptioﾐ 
du trajet Maupiti-Huahine.  

Desserte aérienne des îles-Sous-le-Vent 

Île 
Destination  

Huahine Raiatea Bora-Bora Maupiti 

Provenance 

Huahine  
Au moins 12 fois par 

semaine 
Au moins 6 fois par 

semaine 
 

Raiatea  
Au moins 10 fois par 

semaine 
 

Au moins 14 fois par 
semaine 

4 fois par semaine 

Bora-
Bora 

Au moins 6 fois par 
semaine 

Au moins 9 fois par 
semaine 

 
Au moins 1 fois par 

semaine 

Maupiti  4 fois par semaine 1 fois par semaine  
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 Approvisionnement des îles  

Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt des îles Sous-le-Vent se fait principalement par les caboteurs en raison du coût 
élevé du transport aérien.            

Selon les données de la Direction des Affaires Maritimes, 75% du fret aller et retour concerne les îles 
de Bora-Bora et Raiatea. Le fret aller représente 86% des quantités transportées contre 14% pour le 
fret retour. Les caboteurs rentrent ainsi sur Tahiti quasi à vide.  

Fret îles Sous-le-Vent en tonnes– Aller et retour 

 

 

Détails du fret aller et du fret retour 

 

Sources : DPAM - 2017 

Les hydrocarbures représentent 37% du fret aller et constitue le besoin prioritaire de ces îles. Les 
produits alimentaires et les matériaux de construction restent importants également (24 et 23%). 
Concernant le fret retour, les volumes sont limités (15000 tonnes par an contre 120 000 tonnes à 
lげalleヴぶ et très variés dans leur nature. 

 Le transport des passagers 

Le transport des passagers entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent se fait essentiellement par avion (99% 
soit 526 000 personnes) avec moins de 1% des passagers (4751 personnes) qui ont emprunté le bateau. 
Les IapaIitYs dげeﾏpoヴt de passageヴs sur les différents navires (essentiellement des résidents) sont très 
limitées, au maximum 12 personnes.   
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RYpaヴtitioﾐ des passageヴs ﾏaヴitiﾏes seloﾐ l’île touIhYe 

 
Source : DPAM - 2017 

Concernant le transport aérien, les aéroports des îles Sous-le-Vent font partie de ceux où transitent 
plus de 20 ヰヰヰ passageヴs Ihaケue aﾐﾐYe. “uヴ lげeﾐseﾏHle des aYヴopoヴts de Pol┞ﾐYsie, Bora-Bora, 
Raiatea, Huahine et Maupiti sont respectivement classés 1er, 2nd, 3ème et 10ème.  

Répartition des passageヴs aYヴieﾐs ふヴYsideﾐts et touヴistesぶ seloﾐ l’île touIhYe et paヴt des  résidents et des touristes 

 

Paヴt des passageヴs touヴistiケues et ヴYsideﾐts seloﾐ l’île 

 
Sources : Air Tahiti, ISPF, PTPU 
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Dans les données présentées ci-dessus, le tourisme dit « familial » est intégré dans la catégorie des « 
résidents».  

La paヴt des touヴistes ヴeste iﾏpoヴtaﾐte à lげYIhelle des îles Sous-le-Vent, de lげoヴdヴe de ヴΑ% a┗eI uﾐe 
variation importante selon les îles. Si on se base sur le nombre de passagers touristiques transitant 
daﾐs lげeﾐseﾏHle des aérodromes polynésiens, Bora-Bora arrive en première position, Raiatea et 
Huahine en 2nde et 3ème position et Maupiti en 7ème position. Ces données permettent de mettre en 
avant les enjeux touristiques des îles Sous-le-Vent en Polynésie. Elles représentent une recette non 
négligeable dans le financement des transports aériens de Polynésie française, qui repose sur un 
pヴiﾐIipe de pYヴYケuatioﾐ peヴﾏettaﾐt dげassuヴeヴ uﾐ seヴ┗iIe public de transport aérien vers les îles isolées. 
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2. POPULATION ET ACTIVIT ÉS 

A. Démographie et société 

 Démographie 

A┗eI ンヴ ヵΒヱ haHitaﾐts eﾐ ヲヰヱヲ, lげaヴIhipel îles Sous-le-Vent représente 13% de la population de la 
Polynésie française. 

La commune de Bora-Bora connait la dynamique de croissance démographique la plus forte, suivi des 
Ioﾏﾏuﾐes de lげîle de ‘aiatea, Ihef-lieu de lげaヴIhipel. 

Évolution de la population entre 2002 et 2012 par communes 

Subdivision et commune RP2002 RP 2012 Evolution 
2002 - 2012 

 Îles Sous-le-Vent 30 303 34 581 14,1% 

Bora-Bora 7 395 9 598 29,8% 

Huahine 5 764 6 303 9,4% 

Maupiti 1 177 1 223 3,9% 

Tahaa 4 781 5 220 9,2% 

Taputapuātea 4 171 4 791 14,9% 

Tumaraa 3 440 3 756 9,2% 

Uturoa 3 575 3 690 3,2% 

Source : ISPF 

Le vieillissement de la population est légèrement plus marqué aux Îles sous-le-Vent que la moyenne 
de la Polynésie française. La part des jeunes est également légèrement plus forte. Bora-Bora est la 
commune où la part des jeunes est la plus forte (35,6%) et la part des plus de 60 ans est la plus faible 
(7%), tandis que Maupiti se démarque par son fort taux de plus de 60 ans (15%). 

TヴaﾐIhes d’âges de la populatioﾐ 
 

RP 2002 RP 2012 
 

Pop 0 à 19 ans 20 à 59 ans 60 ans et plus Pop 0 à 19 ans 20 à 59 
ans 

60 ans et plus 

Polynésie 244 830 40,0% 52,8% 7,3% 268 207 33,0% 56,9% 10,1% 

 Îles Sous-le-Vent 30 303 41,5% 50,1% 8,4% 34 581 34,1% 54,7% 11,2% 

Source : ISPF 

La part des individus appartenant à une famille complexe est plus forte que dans les autres archipels 
hors Îles De-Vent. Les familles nombreuses représentent 22,5% de la population. Le besoin en 
décohabitation est fort, il est estimé à 500 ménages à Raiatea. Une opération de 23 maisons OPH en 
extension devant l'aéroport a suscité 140 demandes rien que sur Uturoa.  
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Composition des ménages en Polynésie française 

Les ménages 
complexes en 
2012 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 6 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 10 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 1 
noyau familial 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 2 
noyaux 
familiaux 

Part des 
familles 
monoparentales 

Part des 
ménages 
d'une 
personne 

 Îles Sous-le-Vent 22,5% 4,8% 38,5% 14,1% 4,6% 4,2% 

PF 23,7% 6,5% 40,0% 16,6% 5,8% 3,9% 

Source : ISPF 

La taille des ménages a fortement baissé en 10 ans. Elle est inférieure à la moyenne de Polynésie 
française. 

Évolution de la taille des ménages entre 2002 et 2012

 

Source : ISPF 

B. Activités, emploi et revenus 

 Population active et emploi 

 Activité 

Comme dans toute la Polynésie française, le taux de chômage a connu une forte augmentation 
depuis 2007, et atteint 47,6% des actifs en 2012. La situation est différenciée selon les îles. Il ne touche 
que 20% des actifs de Bora-Boヴa, aloヴs ケuげil IoﾐIeヴﾐe plus de ンン% de la populatioﾐ aIti┗e de Huahiﾐe 
et 27% de celle de Raiatea.  

Bora-Boヴa est Ygaleﾏeﾐt lげîle ou le tau┝ dげaIti┗itY est le plus foヴt ふヶヵ,ヴ% des aItifsぶ. 

Tau┝ d’aItivitY paヴ aヴIhipel 
 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 
 

Individus de plus de 15 
ans 

Taux d'activité Taux de chômage Part des inactifs 

 Îles Sous-le-Vent  24 187 25 908 52,4% 52,6% 11,4% 25,2% 47,6% 47,4% 

Polynésie française 192 176 202 825 56,2% 56,4% 11,7% 21,8% 43,8% 43,6% 

Source : ISPF 

 

Iles Du Vent
Iles Sous-Le-

Vent
Marquises Australes

Tuamotu-
Gambier

PF

RP 2002 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0

RP 2012 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7
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 Niveau de formation 

A lげYIhelle des îles Sous-le-Vent, le niveau de diplôme est plus bas que la moyenne de Polynésie 
française. Les îles de Bora-Bora et Raiatea ont la part de diplômés la plus forte (21,4% des plus de 15 
ont le niveau bac ou supérieur à Raiatea ; 19,1% à Bora-Bora). Les plus de 15 ans de Maupiti et Tahaげa 
soﾐt les ﾏoiﾐs diplôﾏYs de lげaヴIhipel.  

Niveau de formation 

 
Source : ISPF 

 Caractéristiques des actifs occupés 

Les caractéristiques des actifs occupés sont proches de la moyenne de Polynésie française et 
masquent des situations contrastées selon les îles. Les agriculteurs sont majoritaires à Maupiti et 
représentent 36% des actifs occupés. Bora-Bora a le plus fort taux dげeﾏplo┞Ys, ヴeflYtaﾐt lげiﾏpoヴtaﾐIe 
du seIteuヴ des seヴ┗iIes suヴ lげîle. ‘aiatea, Ihef-lieu de lげaヴIhipel, IoﾐIeﾐtヴe les IatYgoヴies 
professionnelles moyennes et supérieures.  

Caractéristiques des actifs occupés 
 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants 

et chefs 
d'entreprise 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers Grand Total 

Bora-Bora 2,9% 10,7% 3,9% 8,0% 49,6% 24,9% 3654 

Huahine 26,6% 12,9% 3,5% 8,8% 26,4% 21,8% 1547 

Maupiti 36,3% 14,4% 2,1% 5,3% 17,3% 24,5% 375 

Raiatea 6,7% 13,1% 7,6% 16,7% 28,7% 27,1% 3395 

Tahaa 23,6% 9,7% 2,2% 9,0% 31,4% 24,0% 1194 

 Îles Sous-le-Vent  11,6% 11,8% 4,8% 11,0% 35,7% 25,0% 10194 

Polynésie française 5,6% 11,1% 8,7% 15,7% 33,4% 25,4% 89402 

Source : ISPF 
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 StヴuItuヴe de l’eﾏploi 

 “eIteuヴs dげeﾏploi des aItifs oIIupYs 

Le secteur des services est largement majoritaire aux îles Sous-le-Vent et emploie plus de 66% des 
actifs occupés. Cette part monte à 80% à Bora-Boヴa. Maupiti, Huahiﾐe et Tahaげa se IaヴaItYヴiseﾐt par 
lげiﾏpoヴtaﾐIe du seIteuヴ pヴiﾏaiヴe daﾐs leuヴ YIoﾐoﾏie.  

SeIteuヴs d’eﾏplois par commune 

Subdivision et 
commune 

Ensemble Primaire Industrie Construction Commerce Services 

Polynésie française 89 402 8,4% 7,2% 7,7% 13,3% 63,4% 

 Îles Sous-le-Vent 10 194 14,4% 4,0% 5,5% 9,7% 66,4% 

Bora-Bora 3 655 2,8% 3,0% 4,7% 8,9% 80,7% 

Huahine 1 547 31,2% 3,9% 4,3% 10,1% 50,4% 

Maupiti 403 46,9% 2,2% 2,5% 7,9% 40,4% 

Tahaa 1 194 27,6% 2,3% 5,2% 7,4% 57,5% 

Taputapuātea 1 212 14,9% 6,4% 7,4% 10,8% 60,4% 

Tumaraa 1 044 14,3% 5,9% 8,7% 9,6% 61,5% 

Uturoa 1 139 2,8% 5,4% 6,1% 14,1% 71,6% 

Source : ISPF 

 NoﾏHヴe et tau┝ dげeﾏploi puHliI 

La part des emplois non-salaヴiYs est de pヴXs dげuﾐ tieヴs des eﾏplois. La paヴt des eﾏplois puHliI est 
beaucoup plus faible que la moyenne de Polynésie.  

NoﾏHヴe et tau┝ d’eﾏploi puHliI  
  

Privé Public 
 Sexe et subdivision Ensemble Salariés Non-

Salariés 

Polynésie française 89 402 49,6% 22,1% 28,3% 

 Îles Sous-le-Vent 10 194 46,1% 29,5% 24,4% 

Hommes 51 698 49,9% 24,7% 25,4% 

 Îles Sous-le-Vent 5 992 44,2% 33,5% 22,3% 

Femmes 37 704 49,1% 18,6% 32,3% 

 Îles Sous-le-Vent 4 202 48,9% 23,8% 27,3% 

Source : ISPF 

C. SeIteuヴs d’aItivité éIoﾐoﾏiケue  

 L’agヴiIultuヴe 

La production agricole aux îles Sous-le-Vent bénéficie de conditions plutôt favorables : des terres 
de ケualitY ふHuahiﾐe et ‘aiateaぶ, uﾐe pヴessioﾐ foﾐIiXヴe ﾏoiﾐs foヴte ケuげau┝ Îles du Veﾐt, uﾐ ﾏaヴIhY loIal 
assez dynamique grâce aux collectivités, aux fonctionnaires et aux hôtels (Raiatea et Bora-Bora), des 
liaisons facîles (avion) et quotidiennes (y compris par bateau) avec le grand marché de Tahiti. 

LげaヴIhipel des îles Sous-le-Vent est IoﾐsidYヴY Ioﾏﾏe le ┗i┗ieヴ de lげagヴiIultuヴe, Iaヴ il IoﾐIeﾐtヴe le plus 
gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe dげaItifs agヴiIole et dげeﾐtヴepヴises.  
A┗eI ン Γンヲ eﾏplois agヴiIoles, lげaヴIhipel des îles “ous-Le-Veﾐt est Ielui ケui Ioﾏpte le plus dげaItifs 
agricoles permanents (24% de la population active ou retraitée).  
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A┗eI ヱ ヵヶヶ e┝ploitatioﾐs eﾐ ヲヰヱヲ, lげaヴIhipel ヴepヴYseﾐte ヲΑ,Α% des e┝ploitatioﾐs de la Polynésie 
fヴaﾐçaise. “げil ヴeste le pヴiﾐIipal aヴIhipel paヴ le ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐ, son poids diminue depuis 1995. 

La surface agricole utile est de 2 260 hectares, soit seulement 5,8% de la surface agricole de la Polynésie 
française. Les cocoteraies occupent 59% de la SAU (1 337 ha) tandis que les pâtuヴages sげYteﾐdeﾐt suヴ 
303 ha (13% de la SAU). La ┗aﾐille, spYIialitY de lげaヴIhipel, est Iulti┗Ye suヴ Βヴ ha au sein de 508 
exploitations. 

Le Ihiffヴe dげaffaiヴe ﾏo┞eﾐ ﾏeﾐsuel agヴiIole ふCAMAぶ des agヴiIulteuヴs des îles Sous-le-Vent, calculé par 
le Service du Développement Rural, est de 64 608 F XPF (106 794 en moyenne en Polynésie française). 
Les seIteuヴs ケui gYﾐXヴeﾐt les plus foヴts CAMA soﾐt la pヴoduItioﾐ dげœufs, lげYle┗age de Ho┗iﾐ, la 
cocoteraie et les ruches.  

Les poteﾐtialitYs ヴele┗Yes paヴ le “eヴ┗iIe des Affaiヴes ‘uヴales pouヴ lげaヴIhipel soﾐt les sui┗aﾐtes : 

- Redynamisation de la production de vanille (plan de relance en cours). 

- DY┗eloppeﾏeﾐt dげatelieヴs dげagヴo-transformation pour la production vivrière et fruitière. 

- Développement des productions bovines et porcines avec mise en place de petites structures 
dげaHattage et de dYIoupe pouヴ lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt du ﾏaヴIhY loIal. 

- Développement de la culture du nono et des autres plantes médicinales en agroforesterie. 

- Oヴgaﾐisatioﾐ dげuﾐ ﾏaヴIhY de gヴos. 

Répartition de la Surface Agricole Utile 

 

 Les cultures 

Les Îles Sous-le-Vent pèsent pour 22,4% dans la production agricole végétale. Les fruits et le coprah 
sont les plus importantes productions, suivies par la production de noni.  

Production agricole aux îles-Sous-le-Vent 

Production en tonnes en 2015 ISV Total % 

Coprah 2303 14303 16,1% 

Légumes 337 4439 7,6% 

Fruits 2454 7506 32,7% 

Produits vivriers 201 823 24,4% 

Nono 1335 2523 52,9% 

Vanilles 10 11 90,9% 

Autres 6 7 85,7% 

Total productions végétales 6646 29612 22,4% 

Source : SDR 
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LげagヴiIultuヴe ﾏaヴaîIhXヴe est eﾐ Haisse depuis ヱΓΓヵ, à la fois eﾐ ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitaﾐts ふヲヵヴ eﾐ ヲヰヱヲ 
contre 482 en 1995) et en surfaces cultivées (85 hectares contre 117 en 1995). 

Les principales cultures maraîchères sont la pastèque (35,3 hectares, en forte baisse), le melon (28,2 
hectares, en augmentation), principalement présentes à Huahine.  

Eﾐtヴe ヱΓΓヵ et ヲヰヱヲ, lげagヴiIultuヴe ┗i┗ヴiXヴe a Ygaleﾏeﾐt Ioﾐﾐu uﾐe Haisse du ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitation (662 
soit -55) et de la surface exploitée (145,2 hectares en 2012 soit une baisse de 48 hectares). Les 
principales cultures sont le taro (45,2 hectares) et le fei (36,6), toutes deux en diminution, et 
concentrées à Raiatea. Les autres productions soﾐt pヴYseﾐtes daﾐs toutes les îles. LげagヴiIultuヴe ┗i┗ヴiXヴe 
se caractérise surtout par la diversité des productions.  

Les exploitations fruitières sont en baisse en nombre et en surface exploitée (46 exploitations en moins 
en 2012 soit 580 ; 41 hectares en moins soit 186,7 hectares. La banane douce (53,4 hectares), le citron 
ふンヴ,ヴ heItaヴesぶ et lげaﾐaﾐas ふヲΒ,ヴ heItaヴesぶ soﾐt les pヴiﾐIipales e┝ploitatioﾐs, tヴXs pヴYseﾐtes à ‘aiatea 
et dans une moindre mesure à Huahine. 

Culture de melons et pastèques à Huahine 

 

Source : PTPU 

Le ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐ floヴale ふヱΒヴ eﾐ ヲヰヱヲぶ est eﾐ Haisse ふ-56), de même que la surface (de 40,1 
hectares en 1995 à 30,8 en 2012). Plus de la moitié des surfaces sont à Raiatea. Le tiare Tahiti est la 
principale fleur cultivée.  

Les cultures aromatiques sont en diminution (932 exploitants en 1995 contre 590 en 2012) et 
représentent 144,3 hectares de surface agricole. La vanille et le noni sont les principales cultures 
représentées. La vanille a perdu plus de 70% de sa surface cultivée. Elle est présente principalement à 
Tahaげa ふヴヲ heItaヴesぶ ﾏais Ygaleﾏeﾐt à ‘aiatea ふヲΓ,ヵ heItaヴesぶ et Huahiﾐe (12 hectares).  

 La forêt et la sylviculture 

Des programmes de plantation ont été menés, depuis 1966, en pins et en bois précieux, en 
protection ou en production, dans les îles Sous-le-Vent, par le SDR, sur des terrains domaniaux et sur 
des teヴヴaiﾐs pヴi┗es. La plus iﾏpoヴtaﾐte ヴessouヴIe se tヴou┗e à ‘aiatea, à ﾏoitiY daﾐs le ﾐoヴd de lげile 
(principalement des terrains privés), et sur le domaine de Faaroa (commune de Taputapuātea). 
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État des plantations en pins et en bois précieux aux îles Sous-le-Vent en 2005 (ha) 

 
Source : SDR – Département FOGER 

Dans les années à venir, les plantations de pins de Raiatea vont se trouver à maturité, et pourraient 
donc faiヴe lげoHjet dげuﾐe e┝ploitatioﾐ pouヴ le Hois dげœu┗ヴe. 

Pinus Carribea 

Les plantations de pins à Raiatea constituent le deuxième massif, après Nuku Hiva, de pins exploitables 
pour la production de Hois dげœu┗ヴe eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 

Les 800 hectares de pins ont été plantés entre1966 et 1994. Ils représentent une ressource importante 
eﾐ Hois dげœu┗ヴe, ケui pourra être mise en valeur dans les années à venir. 

Bois précieux 

Les  Îles Sous-le-Vent comptent en 2007 environ 103 hectares de plantations de bois précieux, réalisées 
entre 1977 et 2005. 

Les espXIes les plus plaﾐtYes oﾐt YtY lげaIajou afヴiIaiﾐ ふKha┞a seﾐegaleﾐsisぶ, lげaIajou aﾏYヴiIaiﾐ 
(Swietenia macrophylla) et le miro (Thespesia populnea). Les plantations des années 1970 et 80 sont 
actuellement au stade des éclaircies. 

A lげY┗ideﾐIe, pouヴ des ヴaisoﾐs de ﾏaiﾐtieﾐ de la biodiversité, mais aussi pour anticiper les besoins des 
artisans et ébénistes dans les décennies à venir, il est impératif de maintenir un programme important 
de plantations de bois précieux aux  Îles Sous-le-Vent. 

Uﾐe foヴZt de HaﾏHous, dげuﾐe supeヴfiIie approximative de 500 hectares, sur le domaine territorial de 
Faaroa à Raiatea, est gérée par le “D‘ et pouヴヴait faiヴe lげoHjet dげuﾐe ﾏise eﾐ ┗aleuヴ plus intense. 

 LげYle┗age 

La filière apicole est eﾐ foヴt dY┗eloppeﾏeﾐt. Aloヴs ケue le ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitaﾐt ヴeste staHle ふヱヲ 
apiculteurs en 2012), le nombre de ruches est passé de 117 à 512. La production de miel était de 8 
tonnes 2015. 

LげYle┗age de poヴIs est tヴXs peu ヴepヴYseﾐtY a┗eI seuleﾏeﾐt ヱヰ e┝ploitants et 199 animaux (1,5% de 
lげYle┗age poヴIiﾐ de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaiseぶ.  

LげYle┗age Ho┗iﾐ est Ygaleﾏeﾐt de faiHle iﾏpoヴtaﾐIe, a┗eI seuleﾏeﾐt ヲヰヶ aﾐiﾏau┝ et ヱヰ e┝ploitaﾐts eﾐ 
2012.  

La production de volailles est en baisse (25 783 en 1995 contre 18 550 en 2012), mais la taille des 
exploitations a beaucoup augmenté (3 092 volailles par exploitant) et correspond à un élevage 
industriel.  

 Le coprah 

Les îles Sous-le-Vent comptent 230 coprahculteurs, qui occupent une surface agricole de 1337 
hectares. La production eﾐ ヲヰヱヵ sげYle┗ait à ヲ 303 tonnes soit 16,1% de la production de la Polynésie. 
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 La pêche  

La pêche lagonaire et côtière est une activité économique traditionnelle aux Îles Sous-le-Vent, qui 
satisfait essentiellement un marché local approvisionne soit par la vente au bord de route, soit par la 
┗eﾐte au ケuai, ou au ﾏaヴIhY, ou diヴeIteﾏeﾐt au┝ hôtels et ヴestauヴaﾐts, ou paヴ lげiﾐteヴﾏYdiaiヴe des 
magasins qui peuvent stocker dans leurs chambres froides ou leurs vitrines réfrigérées. 

Coﾏpte teﾐu du ﾏaﾐケue dげYケuipeﾏeﾐts frigorifiques collectifs, les produits de la pêche ne sont pas 
e┝poヴtaHles ┗eヴs des ﾏaヴIhYs plus poヴteuヴs, et la ケualitY ﾏo┞eﾐﾐe des pヴoduits ﾐげiﾐIite pas à uﾐe 
augmentation significative de la consommation locale. 

Par ailleurs, la ciguatera est endémique de la Polynésie et sa distribution mal connue et suivie.  Les 
eﾐjeu┝ saﾐitaiヴes soﾐt pouヴtaﾐt iﾏpoヴtaﾐts. LげaHseﾐIe de filiXヴe dげaケuaIultuヴe est pYﾐalisaﾐte, Iaヴ le 
Ioﾐtヴôle de lげaliﾏeﾐtatioﾐ des poissoﾐs est le seul ﾏo┞eﾐ de sげassuヴeヴ de leuヴ iﾐﾐoIuitY. Il ﾐげe┝iste pas 
de test économiquement viable actuellement. 

 La pêche côtière 

Les eaux de la zone de pêche des  Îles Sous-le-Vent sont réputées plutôt poissonneuses, mais les 
Ioﾐditioﾐs teIhﾐiIoYIoﾐoﾏiケues de lげe┝ploitatioﾐ de Ies ヴessouヴIes oﾐt Y┗olué de manière drastique 
eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, saﾐs ケue les pZIheuヴs Iôtieヴs de lげaヴIhipel aieﾐt pu ou su adapteヴ leuヴs 
pratiques aux nouvelles normes économiques. 

Depuis que le programme de développement de la pêche thonière a modifié les habitudes de 
Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ de poissoﾐ à Tahiti, et ケue les pヴi┝ se soﾐt aligﾐYs suヴ Ieu┝ de lげe┝poヴt, les aヴtisaﾐs 
pêcheurs des îles éloignées ont perdu leur compétitivité, tant en termes de prix que de qualité, et donc 
ils oﾐt peヴdu lげaIIXs au ﾏaヴIhY de Tahiti. 

La concurrence des produits de la pêche thonière, en provenance de Tahiti, et qui satisfait mieux aux 
exigences de qualité et de régularité des hôtels et des collectivités, a fragilisé le secteur de la pêche 
côtière et lagonaire. 

La flottille de pêche côtière professionnelle est composée de 93 navires actifs (dont 83 poti marara) et 
représente 21,3% du total des navires. La production en 2015 était évaluée par la Direction des 
Ressources Marines et Minières à 578 tonnes, dont 208 tonnes de thons à nageoires jaunes, 149 
tonnes de bonite, 80 tonnes de Marlins, 70 tonnes de Germons. La production représente 16,5% de la 
production de la Polynésie française. 

 La pêche lagonaire 

La pêche lagonaire est peu professionnalisée et donc fortement sous-évaluée. En effet, seuls les 
pZIheuヴs lagoﾐaiヴes disposaﾐt dげuﾐe Iaヴte pヴofessioﾐﾐelle soﾐt ヴeIeﾐsYs, soit ヱヴΒ à lげYIhelle de la 
Polynésie. 48 pêcheurs lagonaires sont recensés aux Îles Sous-le-Vent. 

 Le tourisme  

 Attraction touristique 

Cinq des neuf îles Sous-le-Vent sont pourvues dげiﾐfヴastヴuItuヴes touヴistiケues ふTupai, “Iill┞ et 
Bellinghausen sont inhabitées, 15 habitants vivent à Mopelia). 

“eIteuヴ phaヴe de lげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe, le touヴisﾏe est aussi le pヴiﾐIipal ﾏoteuヴ de lげYIoﾐoﾏie des 
Îles Sous-le-Vent, actionné en particulier par la notoriété internationale de Bora-Bora. 
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Hôtel Hilton, Bora-Bora 

 
Source : PTPU 

Eﾐ ヲヰヱン, lげI“PF ヴelX┗e ケue ヵヱ% des touヴistes iﾐteヴﾐatioﾐau┝ qui se rendent en Polynésie française 
visitent les Sous-le-Vent, soit 237 928 visiteurs. 

Bora-Bora est lげîle la ﾏieu┝ pouヴ┗ue eﾐ hôtels de Ilasse iﾐteヴﾐatioﾐale. Aujouヴdげhui, lげîle de Tahaげa 
semble intéresser les investisseurs hôteliers.  

Huahine demeure en retrait de ce type dげoffヴe touヴistiケue. A Maupiti, lげoppositioﾐ dげuﾐe ﾏajeuヴe 
partie de la population et la faible desserte aérienne sont un frein pour des investissements majeurs, 
mais les pensions de famille sont réputées et attirent un flux renouvelé de visiteurs. 

Le tourisme nautique est une niche particulièrement porteuse aux Îles sous-le-Vent. Les îles étant très 
proches les unes des autres, il est facile de circuler entre elles en peu de temps. Les lagons sont larges 
et les mouillages tranquilles et équipés pour les escales des voiliers et bateaux de croisière. Les 
principales activités du tourisme nautique sont les charters à voile, les charters à moteur, la pêche 
sportive (« pêche au gros ») et les croisières plongées. 

A ‘aiatea où Ie tau┝ est le plus foヴt, ヶヵ% des ┗isiteuヴs de lげîle soﾐt des croisiéristes. 

Marina de Raiatea     StヴuItuヴe d’aIIueil des IヴoisiYヴistes à Raiatea 

  

Sources : PTPU 
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Nombre de touristes par île visitée 
 

Touristes Touristes Dont Croisiéristes 

 Unité   Nombre    %    

 Tahiti   165 742 90% 21% 

 Bora-Bora   121 752 66% 27% 

 Moorea   115 397 63% 26% 

 Huahine   40 080 22% 62% 

 Raiatea   35 913 20% 65% 

 Tahaa   32 514 18% 60% 

 Tuamotu-Gambier   31 894 17% 37% 

 Marquises   10 360 6% 67% 

 Australes   1 310 1% 27% 

Source : ISPF et Service du Tourisme 

Raiatea et Huahine ont connu une forte croissance du nombre de croisiéristes en 2016. 

Nombre de croisiéristes aux îles Sous-le-Vent depuis 2007 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tahiti 26336 34260 24243 19300 20698 20107 21416 30693 29743 29999 

Bora-Bora 16818 23439 16739 13332 14831 13979 15015 22581 21930 22574 

Moorea 15675 21597 15410 11861 13182 12904 14082 20800 20198 20638 

Raiatea 14453 9732 7710 8067 8212 8723 11647 13458 13877 95879 

Huahine 11554 7259 6333 6001 5617 6480 11533 11298 11580 77655 

PF 42793 43520 30256 24704 26344 25296 27044 38681 36180 35887 

Source : Service du Tourisme 

Chaケue aﾐﾐYe est oヴgaﾐisYe la Tahiti Peaヴl ‘egata eﾐtヴe les îles de ‘aiatea, Huahiﾐe et Tahaげa. Elle 
sげiﾏpose Ioﾏﾏe lげuﾐe des plus Helles, des plus festives et des plus médiatiques courses du Pacifique 
iﾐsulaiヴe. Elle ヴYuﾐit uﾐe ケuaヴaﾐtaiﾐe dげYケuipages loIau┝ et iﾐteヴﾐatioﾐau┝ pouヴ ヵ jouヴs de Iouヴses et 
de festi┗itY. A ﾐoteヴ ケue Tahaげa est la seule île doﾐt il possiHle de faiヴe le touヴ paヴ le lagoﾐ eﾐ navire de 
plaisance. 

Le développement potentiel de cette filière est partiellement soumis à la construction 
dげiﾐfヴastヴuItuヴes adYケuates, esseﾐtielleﾏeﾐt des ﾏouillages sYIuヴisYs, des poﾐtoﾐs pouヴ les aﾐﾐe┝es, 
des points de dépose des poubelles, des points dげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ eau, et uﾐe ou plusieuヴs uﾐitYs 
de traitement des eaux usées des réservoirs de rétention des bateaux. 

CヴYateuヴ dげeﾏplois diヴeIts et iﾐduits, ﾐotaﾏﾏeﾐt daﾐs la ﾏaiﾐteﾐaﾐIe des Hateau┝, Ie seIteuヴ 
dげaIti┗itY pouヴヴait faiヴe lげoHjet dげune attention particulière. 

Toutefois, le touヴisﾏe de plaisaﾐIe seﾏHle aussi souffヴiヴ dげuﾐe ﾏau┗aise iﾏage de la paヴt des haHitaﾐts 
des îles Sous-le-Vent liée notamment à une insuffisance de gestion en matière de traitement des eaux 
usées et de déchets. En 2016, à ce titre, le Service du Tourisme a lancé des études sur la définition du 
traitement des eaux de lavage de la zone de carénage de Uturaerae (Raiatea) et des eaux usées (grises 
et noires) issus des trois marinas dげUtuヴoa.  

En 2015, la CCISM accompagné par la CPS dans le cadre du projet INTEGRE menait une étude de 
dYfiﾐitioﾐ dげuﾐ s┞stXﾏe de gestioﾐ des dYIhets daﾐgeヴeu┝ des pヴofessioﾐﾐels des îles de ‘aiatea et 
Tahaa. Les huiles, batteries, et autres déchets dangereux des activités nautiques (plaisance, carénage, 
chantier naval) étaient concernés. Ces démarches mettent en avant une volonté des institutions de 
mettre en place les équipements nécessaires qui aideront au développement de la filière nautique aux 
Raromatai.   
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Infrastructure portuaire secondaire à Raiatea 

 

Marina de Raiatea 

 

Sources : PTPU 

Poiﾐts d’iﾐtYヴZts touヴistiケues aux îles Sous-le-Vent 

Îles Poiﾐts d’iﾐtYヴZts 

Bora-Bora « La perle de la Polynésie ». Un des noms les plus mythiques et les plus exotiques de lげiﾏagiﾐaiヴe 
collectif. 
 Destination de luxe, grands hôtels 
 Belles randonnées (pédestre et 4x4), relief puissant, grottes 
Grand lagon aux couleurs saisissantes 
 Excursions lagons, pirogues, parachute ascensionnel, jetski, snorkeling, plongées avec les raies 
mantas, aqua safari. 
Plage de Matira (unique plage) 
“uヴ┗ol de lげîle eﾐ hYliIoptXヴe 

Maupiti Bora-Bora miniature, île préservée 
Lagon remarquable 
Ambiance familiale, four tahitien organisé par les pensions toutes les semaines 
Petite randonnée vers le point culminant : panorama exceptionnel  
Touヴ de lげîle à pied ou à ┗Ylo 
Plongées et snorkeling avec des raies mantas 
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Raiatea  « LげÎle sacrée », berceau de la civilisation polynésienne, centre culturel, politique et religieux du 
Triaﾐgle Pol┞ﾐYsieﾐ ふde Ha┘aï à lげîle de Pâケues et la Nou┗elle-Zélande).  
Gヴaﾐde pヴoﾏotioﾐ pouヴ iﾐsIヴiヴe le ﾏaヴae de Taputapuātea suヴ la liste du patヴiﾏoiﾐe ﾏoﾐdial de 
lげUﾐesIo.  
Pas de plages ﾐi dげaIIXs lagoﾐ faIile, ﾏais uﾐ Heau ヴelief a┗eI de Helles ヴaﾐdonnées. Île verte. 
Plateaux, monts, cascades 
Kayak, paddle, snorkeling 

Taha’a 3 km de Raiatea, lagon commun 
Île ┗aﾐille, ふヴYputYe Ioﾏﾏe lげuﾐe des ﾏeilleuヴes ┗aﾐilles du ﾏoﾐdeぶ, ┗isite ┗aﾐilleヴaies 
Pas de plages mais de jolis motu 
Snorkeling, plongées 

Huahine « Lげîle feﾏﾏe », la sau┗age, s┞ﾏHole de lYgeﾐdes ヴeHelles. “a silhouette est Ielle dげuﾐe feﾏﾏe 
eﾐIeiﾐte alloﾐgYe. IﾐIaヴﾐe la Pol┞ﾐYsie dげautヴefois. 
 Gヴaﾐd eﾐseﾏHle de ﾏaヴae tヴXs Hieﾐ pヴYseヴ┗Ys le loﾐg dげuﾐe ヴaﾐdoﾐﾐYe 
 Pièges à poissons ancestraux  
Plages mystiques, criques, relief doux et végétation variée 
Anguilles sacrées aux yeux bleus 
Raie mantas, grottes sous-marines, plongées tuba et bouteilles 
Randonnées équestres et pédestres, kayak 
MusYe du Ioケuillage et de la peヴle, ┗isite dげuﾐe feヴﾏe peヴlière 

 Offre touristique  

La proximité de Tahiti permet une desserte aérienne très fréquente et dense à des tarifs 
aHoヴdaHles. Cげest le ﾏeilleuヴ a┗aﾐtage des Îles Sous-le-Vent par rapport aux autres archipels. Sur place, 
des locations de voiture, scooter, vélo et parfois de bateau permettent de se déplacer selon ses 
moyens. 

Chaque île propose son lot de randonnées, en particulier Raiatea. A Huahine, une belle randonnée en 
forêt permet de découvrir un patrimoine archéologique très bien préservé. 

Les plongées sous-ﾏaヴiﾐes soﾐt Ygaleﾏeﾐt à lげhoﾐﾐeuヴ Iaヴ les ヴaies ﾏaﾐtas se laisseﾐt appヴoIheヴ paヴ 
les plongeurs. 

Les motu sont enchanteurs, les excursions en lagon variées. 

Les îles-Sous-le-Veﾐt pヴoposeﾐt aiﾐsi uﾐe gaﾏﾏe dげaIti┗itYs assez IoﾏplXte eﾐtヴe ﾏeヴ et ﾏoﾐtagne. 
Les lagons offrent une saisissante palette de bleus, particulièrement à Bora-Bora et Maupiti. Huahine 
et ‘aiatea oﾐt dげiﾏpヴessioﾐﾐaﾐts ┗estiges aヴIhYologiケues Hieﾐ eﾐtヴeteﾐus. Eﾐ dehoヴs de Boヴa-Bora 
dont le contexte social et urbain est perçu comme plus difficile, ces îles authentiques ont su conserver 
une douceur de vivre, tout eﾐ sげou┗ヴaﾐt suヴ le ﾏoﾐde. 

Bora-Bora et Huahine 

  
Sources : PTPU 



Diagnostic et Enjeux des Îles Sous-le-Vent 

 246 

NoﾏHヴe et IapaIitY des pヴestataiヴes d’aItivitYs touヴistiケues, ヲヰヰΒ  

NOMBRE de prestataires Bora-Bora Huahine Maupiti Raiatea Taha’a Total 

Excursions nautiques lagon 35 8 2 11 9 65 

Plongée sous-marine 5 1 0 3 2 11 

Charters voile 3 1 0 8 1 13 

Excursions 4x4, bus 13 6 1 8 9 37 

Excursions à cheval 0 1 0 1 1 3 

Locations de voitures 3 4 0 2 3 12 

Autres prestataires 62 32 5 46 20 165 

TOTAL 121 53 8 79 45 306 

Source : Service du Tourisme 

A la diffYヴeﾐIe des autヴes aヴIhipels, lげoffヴe eﾐ hYHeヴgeﾏeﾐt touヴistiケue des Îles Sous-le-Vent est 
ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt IoﾐstituYe dげhôtels. La plupaヴt dげeﾐtヴe eu┝, et les plus iﾏpoヴtaﾐts, soﾐt loIalisYs à 
Bora-Bora. Maupiti, Huahiﾐe, ‘aiatea et Tahaa pヴi┗ilYgieﾐt lげaIIueil plus iﾐdi┗idualisY des peﾐsioﾐs de 
famille. 

T┞pe d’hYHeヴgeﾏeﾐts aux îles Sous-le-Vent 
  

TOTAL Poids% Pensions et autres 
hébergements chez 

l'Habitant (EHH) 

Poids% Hôtels Poids% Part 
EHH 

Polynésie 
française 

NB enseignes 339 
 

293 
 

46 
 

13,6% 

Nb unités 4206 
 

1386 
 

2820 
 

67,0% 

Capacité 11501 
 

4227 
 

7274 
 

63,2% 

îles Sous-le-
Vent 

NB enseignes 106 31,3% 85 29,0% 21 45,7% 19,8% 

Nb unités 1444 34,3% 377 27,2% 1067 37,8% 73,9% 

Capacité 4060 35,3% 1167 27,6% 2893 39,8% 71,3% 

Source : Service du Tourisme 

 Points faibles 

La gloire de Bora-Bora a fait pa┞eヴ uﾐ pヴi┝ foヴt à ses seヴ┗iIes et à lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt. Bora-Bora est 
de┗eﾐue uﾐe destiﾐatioﾐ de lu┝e. Hoヴs des gヴaﾐds hôtels, lげîle et ses haHitaﾐts profitent peu des 
retombées économiques du tourisme, et une large partie de la population est défavorisée. Le contraste 
est duヴ et attYﾐue foヴteﾏeﾐt lげautheﾐtiIitY de lげîle. Le tourisme profite aux groupes hôteliers, à de très 
nombreux prestataires mais la filière n'est pas solide ni cohérente. Le développement s'est réalisé sans 
anticipation de la croissance de population en termes d'équipements et de logements. 

Les ヴaﾐdoﾐﾐYes eﾐ ﾏoﾐtagﾐe soﾐt sou┗eﾐt diffiIileﾏeﾐt ideﾐtifiaHles. Lげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les diffYヴeﾐts 
sentiers et leur balisage est encore à travailler. A Raiatea par exemple, le seul sentier de randonnée 
(vers le mont Tapioi) est ouvert uniquement en semaine. La nécessité de développer un vrai réseau de 
sentiers publics est flagrante. 

Plus généralement, les Îles Sous-le-Vent souffrent de : 

- De leur dépendance totale aux hydrocarbures ; 

- De lげaHseﾐIe de politiケue d'aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt du touヴisﾏe ふYケuipeﾏeﾐts, pヴYseヴ┗atioﾐ des 
paysages, cadre de vie) ; 

- Dげuﾐe politiケue de pヴYseヴ┗atioﾐ du patヴiﾏoiﾐe tヴop faiHle ; 

- Dげuﾐ dYIalage sou┗eﾐt pヴofoﾐd eﾐtヴe ヴYsideﾐts et ┗isiteuヴs ふpas de lieu┝ de ヴeﾐIoﾐtヴes, 
d'échanges), et dげuﾐe image négative de la filière par les résidents voire les services alors 
ケuげelle est la principale source d'emplois ; 

- Dげuﾐ ﾏaﾐケue de sYIuヴisatioﾐ des aIIXs au┝ sites ou lieu┝ d'iﾐtYヴZt ふpas de PGA ni de PGEM à 
Bora-Bora). 
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 Enjeux touristiques : 

- DY┗eloppeヴ la ケualitY dげaIIueil des IヴoisiYヴistes ふﾏaヴiﾐa, ﾏouillage, statioﾐ de la┗age, 
traitement des eaux usées des bateaux, etc.) 

- Capacité d'accueil maximale non atteinte (sauf peut-être Bora-Bora) 

- De nombreuses activités sont encore à développer (pistes cyclables, réseau de sentiers de 
randonnée) 

- Développement du tourisme nautique autour de Raiatea – Tahaげa (voile et moteur) 

- Mise en valeur du patrimoine archéologique et culturel de Huahine et Raiatea (projet de 
musée de la civilisation océanienne à Taputapuātea) 

- Le tourisme, dont le potentiel est sous exploité, est considéré comme l'exploitation du milieu 
naturel la moins destructrice 

- Une stratégie touristique à long terme doit être établie pour encadrer le développement de 
cette activitY. Il ﾐe faut pas ┗iseヴ les e┝IXs atteiﾐts paヴ Ha┘aï ケui dYtヴuiseﾐt lげâﾏe et le pa┞sage 
des îles polynésiennes. 

 L’aヴtisaﾐat 

La couture (tifaifai), la sculpture sur bois (umete, instruments de musique), la fabrication de colliers, 
la vannerie (paniers, chapeaux) et la fabrication de bijoux « fantaisie » constituent les productions 
habituelles des artisans des îles Sous-le-Vent, paヴﾏi lesケuelles auIuﾐe ﾐげest paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt 
privilégiée. 

Les ﾏatiXヴes pヴeﾏiXヴes soﾐt sou┗eﾐt aIhetYes à lげe┝tYヴieuヴ de lげaヴIhipel (le bambou, pourtant 
abondant à Raiatea, est très peu utilisé). Les produits de la perliculture (perles et nacres) sont de plus 
eﾐ plus ﾏis eﾐ ┗aleuヴ loIaleﾏeﾐt, eﾐ sげappaヴeﾐtaﾐt soit à lげaヴtisaﾐat soit à la Hijouteヴie. 

Le IoﾏﾏeヴIe des pヴoduits dげaヴtisaﾐat est partiellement soutenu par les escales des paquebots de 
croisière aux Îles Sous-le-Vent, notamment à Raiatea où uﾐ ┗illage dげaヴtisaﾐs a YtY Ioﾐstヴuit suヴ le poヴt. 
Les expositions annuelles du Heiva à Tahiti, et aux Îles sous-le-Vent, alternativement dans une des îles 
de lげaヴIhipel, oヴgaﾐisYes paヴ le “eヴ┗iIe de lげAヴtisaﾐat Tヴaditioﾐﾐel, IoﾐtヴiHueﾐt à d┞ﾐaﾏiseヴ Ie seIteuヴ. 
Dげautヴes ┗itヴiﾐes foﾐt Ygaleﾏeﾐt la pヴoﾏotioﾐ de Ie sa┗oiヴ-faire : le marché de Papeete où des artisans 
des différents archipels vendent leur travail et lげaYヴopoヴt de Tahiti Faaげa  En 2016-2017, une exposition 
de ヶ ﾏois a ﾏis à lげhoﾐﾐeuヴ les tikis de Ihaケue aヴIhipel au ﾏusYe des îles de Tahiti. Pouヴ sa pヴeﾏiXヴe 
édition, le festival Te Moana Nui a voulu rassembler et promouvoir la culture polynésienne grâce à des 
artistes (danseurs, chanteurs, artisans), des ateliers, des débats, des spectacles, des projections de 
films  La promotion des îles passe par celle de leur patrimoine culturel et artistique. 

D. Services et utilités publiques 

 Infrastructures et réseaux  

 Télécommunications 

Elles sont est particulièrement développées et performantes, eu égard à la faible densité des 
populations concernées. Chaque village est connecté au réseau téléphonique territorial (numérique).  

Aujouヴdげhui le ヴYseau de tYlYphoﾐie ﾏoHile est utilisaHle daﾐs toutes les îles. 
Le tau┝ de ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales disposaﾐt dげuﾐ aIIXs à iﾐteヴﾐet ヴeste faiHle au ヴegaヴd de la ﾏo┞eﾐﾐe 
de Polynésie, ce qui constitue un frein au développement économique. 
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Télécommunications 

RP 2012 PF  Îles Sous-le-Vent 

Connexion à Internet 42,7% 28,3% 

Réception TNT 85,6% 79,7% 

Téléphone fixe 51,2% 42,3% 

Téléphone mobile 89,9% 83,1% 

Source : ISPF 

 Énergie électrique 

Les îles Sous-le-Vent soﾐt eﾐ IoﾐIessioﾐ a┗eI la “A EDT. Loヴsケuげuﾐe Ioﾏﾏuﾐe est eﾐ ヴYgie, elle 
possXde les Yケuipeﾏeﾐts de pヴoduItioﾐ YleItヴiケue et a eﾐ Ihaヴge lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ gazole et la 
maintenance des équipements. Cependant, la commune peut choisir de confier la gérance des 
installations à une entreprise professionnelle. Dans le cas de la régie, la commune est totalement libre 
de fixer sa propre politique énergétique. Cependant, le manque général de moyens financiers et 
techniques la contraint à rester figée dans une solution « tout thermique ». 

A Ioﾐtヴaヴio, daﾐs uﾐe Ioﾏﾏuﾐe eﾐ IoﾐIessioﾐ EDT, la gestioﾐ et la ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe soﾐt effeItuYes paヴ 
des ageﾐts foヴﾏYs et spYIialisYs daﾐs les doﾏaiﾐes de la pヴoduItioﾐ et la distヴiHutioﾐ dげYleItヴiIitY. “i 
la commune perd en partie le contrôle de sa politique énergétique, les moyens qui peuvent être mis 
eﾐ œu┗ヴe ┞ soﾐt plus IoﾐsYケueﾐts. 

A part quelques installations solaires privées sur les îlots, la quasi-totalité de la production électrique 
aux Îles-Sous-Le-Veﾐt est dげoヴigiﾐe thermique (33MW thermique contre 275 kW pour la production 
photovoltaïque). 

La consommation de Huahine représente 6% de la consommation totale des îles en concession EDT 
(hors Tahiti). 

Eolienne à Maupiti 

 
Source : moanaroa.com 
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A Raiatea, le réseau électヴiケue est Ioﾏple┝e. La Ioﾏﾏuﾐe dげUtuヴoa est eﾐ ヴYgie Ioﾏﾏuﾐale ; elle gXヴe 
la pヴoduItioﾐ et la distヴiHutioﾐ de lげYleItヴiIitY. Eﾐ paヴallXle, les Ioﾏﾏuﾐes de Taputapuātea et de 
Tumaraa sont en concession avec la SA EDT et sont alimentées par la centrale thermique de Faaroa. 

Il e┝iste doﾐI suヴ lげîle deu┝ gestioﾐs et deu┝ ヴYseau┝ YleItヴiケues diffYヴeﾐts. 

Eﾐ teヴﾏes dげYﾐeヴgie, a┗eI ンΒ ﾏillioﾐs de kWh IoﾐsoﾏﾏYs eﾐ ヲヰヱヱ Bora-Bora représente à elle seule 
43% de la consommation électrique totale des îles en concession EDT (7% en incluant Tahiti), soit une 
consommation supérieure à celle de Moorea. Cette forte consommation est à relier directement à la 
pヴYseﾐIe dげhôtels de gヴaﾐd staﾐdiﾐg. 

La puissance garantie est assurée à Bora-Bora par la présence des 9 groupes thermiques. 

Détail de l'évolution récente de la demande pour les abonnés basse et moyenne tension à Bora-Bora 

 
Source : EDT 

Le ﾏode de pヴoduItioﾐ theヴﾏiケue fossile est HasY suヴ la IoﾏHustioﾐ dげh┞dヴoIaヴHuヴes ふfioul louヴd et 
gazole) dans des groupes électrogènes. Ces hydrocarbures sont importés et représentent un coût 
important et croissant pour le pays : environ 6 milliards de francs XPF en 2010 contre moins de 2,5 
milliards en 2002. Les îles Sous-le-Vent sont particulièrement dépendantes de leurs importations en 
hydrocarbures. 

Nouveaux moyens de production 

Plusieuヴs pヴojets h┞dヴoYleItヴiケues oﾐt YtY pヴoposYs paヴ EDT à ‘aiatea. Cげest la seule île à avoir un réel 
poteﾐtiel daﾐs Ie doﾏaiﾐe Iaヴ les ヴi┗iXヴes, aIti┗es tout lげaﾐﾐYe, pouヴヴaieﾐt Ztヴe e┝ploitYes. Uﾐ pヴeﾏieヴ 
pヴojet h┞dヴauliケue de ヴYhaHilitatioﾐ de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt dげAヴatoa Opoa est eﾐ Iouヴs. Uﾐ seIoﾐd a YtY 
proposé par EDT pour lげaﾏYﾐageﾏeﾐt de la ┗allYe de Haa┗a – Avera Rahi. 

Poteﾐtiel de dYveloppeﾏeﾐt de la pヴoduItioﾐ d’Yﾐeヴgie 

 
Source : Schéma directeur des Énergies Renouvelables en Polynésie française 2012 
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 Équipements publics 

Principaux équipements et services publics des îles Sous-le-Vent 

  
Sources : SAU, PTPU 
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 Administratifs  

Les services administratifs aux  Îles Sous-le-Vent sont inégalement développés. Si Uturoa rassemble 
un nombre significatif de services publics et privés grâce à son statut de chef-lieu de lげaヴIhipel, les 
autres communes sont souvent un peu démunies, et les municipalités ne sont pas toujours à même de 
transmettre les informations au nom des services du Pays. 

Les services bancaires sont très présents dans le chef-lieu de chaque île à lげe┝Ieption de Maupiti, avec 
au moins une agence de la Socredo, un autre guichet de banque, et un distributeur automatique de 
billets. 

Ces guiIhets de Haﾐケue ﾐげoﾐt Iepeﾐdaﾐt pas ┗oIatioﾐ à aIIoヴdeヴ des IヴYdits, doﾏaiﾐe ケui ヴelève 
généralement du siège à Papeete. 

A Maupiti, le guiIhet de lげOffiIe des Postes et TYlYIoﾏﾏuﾐiIatioﾐ peヴﾏet de dYteﾐiヴ uﾐ Ioﾏpte, et de 
réaliser les transactions financières minimum (transferts par mandats, chèques). 

Services publics aux îles Sous-le-Vent 

Îles  Service administratif Service de santé Service de sécurité Autre équipement 

Raiatea Centre administratif 
Subdivision administrative des 
îles Sous-le-Vent 
Circonscription des îles Sous-le-
Vent 
TヴiHuﾐal dげUturoa 
Trésor Public 
CCISM 
CPS  
DEQ 
Service du développement rural 
Bureau de poste  
Direction des Ressources Marines 

Hôpital dげUturoa 
Dispeﾐsaiヴe dげUturoa 
Centre d'hygiène 
dentaire 
Subdivision de santé 
des îles Sous-le-Vent 
Dispensaire de Vaiaau 
Centre médical 

Gendarmerie 
nationale 
Police municipale 
Casernes de 
pompiers 
Centre de 
détention 
 

Station de 
compostage 
Station de tri des 
déchets 

Bora-Bora Mairie et mairies annexes 
Direction de l'équipement 
Service des affaires sociales 
Service du développement rural 
Bureau de poste 
CPS 

Centre médical Gendarmerie 
nationale 
Pompiers - Police 

 

Huahine Mairie  
Direction de l'équipement 
Service du développement rural 
Bureau de poste 

Centre médical Gendarmerie 
Police municipale 
Pompiers 

Décharge 
communale 

Tahaa Mairie et mairies annexes 
Direction de l'équipement 
Service du développement rural 
Bureau de poste 
Direction des affaires sociales 

Dispensaire Gendarmerie 
nationale 
Police 
Pompiers 

 

Maupiti Mairie  
Direction de l'équipement 
Bureau de poste 

Infirmerie Pompiers Dépotoir 

Source : SAU / CHPF / CTG 

Les infrastructures de santé publique aux îles Sous-le-Vent comportent un hôpital à Uturoa (Raiatea), 
un centre médical et dentaire à Vaitape (Bora-Bora), à Fare (Huahine), à Patio (Tahaa), un centre 
médical à Maupiti et une infirmerie à Haamene (Tahaa). 
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A Uturoa se trouvent Ygaleﾏeﾐt le dispeﾐsaiヴe de lげîle avec un centre dentaire, ainsi que le centre 
médico-sIolaiヴe de lげaヴIhipel.  

 Scolaires 

Tous les jeunes des  Îles Sous-le-Vent soﾐt sIolaヴisYs à paヴtiヴ de lげâge de ヵ aﾐs daﾐs uﾐe YIole situYe 
daﾐs leuヴ distヴiIt. Les pヴoHlYﾏatiケues pヴiﾐIipales de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴiﾏaiヴe soﾐt les pヴoHlYﾏatiケues 
du tヴaﾐspoヴt sIolaiヴe. LげhaHitat dispeヴsY et lげe┝teﾐsioﾐ des Ioﾏﾏuﾐes, ﾐotaﾏﾏeﾐt à ‘aiatea, Tahaa et 
Huahine, entraînent des temps de transport relativement longs pour certains élèves des hameaux 
dispersés.  

Les effectifs scolaires en primaire ont baissé de 19% en 10 ans, passant de 5 688 à 4 606 élèves. 

LげaヴIhipel dispose dげuﾐ IollXge daﾐs les trois îles principales et dげuﾐ l┞IYe à ‘aiatea.  

Le Groupement d'observation dispersé (GOD) de Maupiti permet aux élèves de continuer deux années 
dげYtude ふヶème et 5ème) dans leur île.  

Les effectifs du secondaire ont légèrement progressé en 10 ans. Le collège de Bora-Bora a fortement 
profité de cette augmentation des effectifs. Le collège passe ainsi de 281 à 648 élèves tandis que les 
effeItifs des autヴes IollXges de lげaヴIhipel soﾐt gloHaleﾏeﾐt eﾐ Haisse. Les effeItifs du l┞IYe de ‘aiatea 
sont également en augmentation. 

La création à Bora-Boヴa daﾐs les aﾐﾐYes ヲヰヰヲ de plusieuヴs gヴaﾐds hôtels eﾏplo┞aﾐt uﾐe ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe 
locale jeune pourrait expliquer cette augmentation. 

Évolution des effectifs des établissements du secondaire entre 2006 et 2016 

 

Équipements scolaires 

Île Effectifs 
primaires 

Nombre 
d'écoles 

Nombre moyen 
d'élèves par école 

Effectifs collège/CETAD / 
GOD 

Nombre de collège / CETAD 
/ GOD 

 BORA BORA   1528 7 218 780 2 

 HUAHINE   868 5 174 430 1 

 MAUPITI   161 1 161 29 1 

 TAHAA   714 5 143 372 2 

RAIATEA 1335 9 445 2197 7 

 Total GENERAL   4606 27 171 3808 13 

Sources : Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements 

  

0 100 200 300 400 500 600 700

CLG DE BORA BORA

CETAD DE BORA BORA

CLG COLLEGE DE HUAHINE

GOD DE MAUPITI

LGT DE UTUROA

LP D'UTUROA

COLLEGE DE UTUROA

CLG PR DE A-M JAVOUHEY (UTUROA)

CLG DE FAAROA

LP PR TUTEAO A VAIHO

CETAD DE FAAROA

CLG DE TAHAA

CETAD DE TAHAA
2016

2006



Diagnostic et Enjeux des Îles Sous-le-Vent 

 253 

 Sport et loisirs  

A┗eI Βヶ Yケuipeﾏeﾐts spoヴtifs pouヴ uﾐe populatioﾐ de ンヴ ヵΒヱ haHitaﾐts, le tau┝ dげYケuipeﾏeﾐt pouヴ 
10 000 habitants est de 24,9, soit le plus bas de Polynésie française. Avec 34 équipements de pleine 
ﾐatuヴe, le tau┝ de Ie t┞pe dげYケuipeﾏeﾐt est ヴelati┗eﾏeﾐt Has, ﾐotaﾏﾏeﾐt au ヴegaヴd de lげiﾏpoヴtaﾐIe 
de lげYIoﾐoﾏie touヴistiケue, ケui de┗ヴait fa┗oヴiseヴ la ヴYalisatioﾐ dげYケuipeﾏeﾐts de Ie t┞pe. 

Les pヴiﾐIipau┝ Yケuipeﾏeﾐts soﾐt des plateau┝ spoヴtifs et des teヴヴaiﾐs de gヴaﾐds jeu┝. ‘aiatea est lげîle 
la mieux dotée. 
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3. CADRE DE VIE 

A. Occupation du sol  

 Iﾐveﾐtaiヴe des ﾏodes d’oIIupatioﾐ du sol de Bora-Bora et Raiatea 

Les analyses et cartes suivantes sont dérivées de photo-interprétations réalisées à partir des prises 
de vues aériennes des deu┝ pヴiﾐIipales îles de lげaヴIhipel  ̶  Bora-Bora et Raiatea  ̶ , respectivement 
réalisées en 2015 et 2013 et fournies par le SAU. Ces orthophotos numériques ont servi à réaliser une 
digitalisatioﾐ paヴ pol┞goﾐes daﾐs uﾐ “IG de façoﾐ à attヴiHueヴ lげoIIupatioﾐ du sol des deu┝ îles à lげuﾐe 
ou lげautヴe des classes définies selon une nomenclature en trois niveaux de précision. Cette couche 
dげiﾐfoヴﾏatioﾐ a YtY IヴoisYe a┗eI uﾐe IouIhe Ioﾐteﾐaﾐt le ヴYseau ヴoutieヴ et ﾐetto┞Ye afiﾐ dげoHteﾐiヴ uﾐ 
« ﾏode dげoIIupatioﾐ du sol » (MOS) topographiquement cohérent36. 

NoﾏeﾐIlatuヴe du ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol des Îles Sous-le-Vent 

 
Source : PTPU-IAU 

Le niveau le moins défini du MOS de ces deux îles comprend seulement deux classes : les espaces 
naturels (1) et les espaces « anthropiques » (2), Iげest-à-diヴe aﾏYﾐagYs ou ﾏis eﾐ ┗aleuヴ paヴ lげhoﾏﾏe. 
Le ﾐi┗eau le plus dYfiﾐi Ioﾏpヴeﾐd ヱヱ Ilasses, Iou┗ヴaﾐt uﾐe t┞pologie dげespaIes adaptYe au┝ 
caractéristiques essentielles des Îles Sous-le-Veﾐt, a┗eI dげuﾐe paヴt ヶ IatYgoヴies dげespaIes naturels 
terrestres ふde ヱヱヱ à ヱヱンぶ ou aケuatiケues ふde ヱヲヱ à ヱヲンぶ et, dげautヴe paヴt, ヵ IatYgoヴies dげespaIes 
anthropiques urbanisés (211), occupés par des infrastructures de transport (212), ou cultivés (221 à 
222).  

Les lagons et leurs platiers récifaux, prolongements aquatiques des îles hautes de lげaヴIhipel, font partie 
intégrante du territoire de ces îles et leur surface est bien évidemment prise en compte dans la 

                                                 
36-Cf également chapitre III-3.A et Annexe I pour le détail des évolutions du MOS. 

111 Végétalisé 1111

112 Minéral 1121

113 Mixte terrestre 1131

121 Lagon et platier récifal 1211

122 Eau douce 1221 Ytaﾐg…

123 Mixte aquatique 1231

2111

2112

2113

2114

2115

2116

212 Infrastructure de transport 2121

221 Sylviculture 2211 …

222 Agriculture 2221

223 Aquaculture 2231

Espace 

anthropique
2

21
Aménagé 

(imperméabilisé)

Niveau 1 Niveau 2

1

Agricole22

Espace naturel

Terrestre

Aquatique

11

12

Urbain*211

Niveau 3 Descriptif 

Toute unité de végétation non exploitée (protégée ou non)

Zone rocheuse, plage, beachrock (récif exondé)

Roche végétalisée, embuissonée, motu avec végétation peu dense

Rivière, lac, Ytaﾐg…

Zone marécageuse, plan d'eau saumatre

Comprenant aussi leurs jardins et voiries

Avec leurs jardins, voiries et parkings

ZI, ZAE et centres commerciaux avec leurs parkings

Ensemble bâtis comprenant logements collectifs, bureaux, commerces (centre Papeete)

Y compris parcs et jardins publics et leurs parkings

Friches urbaines, chantier, terrassement et affouillement en cours

Réseau routier, grands parkings, aéroport, aérodrome, port, marina avec jetées et quai

Cocoteraie aménagée ou de ceuillette, forêt exploitée (pinus, teck, acajou,…), agroforesterie

Toutes autres exploitatons agricoles terrestres

Concessions occupées par des fermes perlières ou aquacoles
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catégorie des espaIes ﾐatuヴels ふsauf sげil ┞ a des IoﾐIessioﾐs aケuaIoles ou peヴliIoles Hieﾐ ┗isiHles suヴ 
lげoヴthophoto, auquel cas elles figurent dans la classe 223-Aquaculture). 

Caヴtes des ﾏodes d’oIIupatioﾐ du sol de Bora-Bora et Raiatea 

 

Mode d'occupation du territoire de Bora-Bora en 2015 (classification semi-détaillée de niveau 3) 

 

  

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 92,70%

111-Végétation haute ou basse 2 100,3                                                  19,08%

112-Espace minéral 72,7                                                       0,66%

113-Espace mixte terrestre 48,1                                                       0,44%

121-Lagon et platier récifal 7 978,9                                                  72,49%

122-Eau douce -                                                          0,00%

123-Espace mixte aquatique 3,7                                                         0,03%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 7,30%

211-Espace urbain 547,5                                                     4,97%

212-Infrastructure de transport 160,8                                                     1,46%

221-Sylviculture -                                                          0,00%

222-Agriculture 94,9                                                       0,86%

223-Aquaculture -                                                          0,00%

TOTAL 11 007,0                                               100,00%
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Mode d'occupation du territoire de Raiatea en 2013 (classification semi-détaillée de niveau 3) 

 

Les principales observations découlant des cartes et tableaux des MOS de Raiatea et Bora-Bora sont 
les suivantes : 

- Les espaces naturels de ces deux îles occupent globalement une place comparable (un peu 
plus des 9/10eぶ, ﾏZﾏe sげils ﾐe se dYIoﾏposeﾐt pas de la ﾏZﾏe ﾏaﾐiXヴe : à Bora-Bora, le lagon 
et ses platieヴs soﾐt HeauIoup plus pヴYseﾐts ケuげà ‘aiatea ふΑヲ% Ioﾐtヴe ヴヴ%ぶ, alors que la 
┗YgYtatioﾐ ﾐatuヴelle oIIupe HeauIoup plus de plaIe à ‘aiatea ふpヴXs de ヴΑ%ぶ ケuげà Bora-Bora 
(moins de 20%). Bora-Bora est donc une île plus « maritime » et Raiatea une île plus 
« montagneuse ». 

- Les espaces urbains (essentiellement résidentiels) occupent, en proportion du mode 
dげoIIupatioﾐ du teヴヴitoiヴe, des espaces comparables (autour de 4%), même si en valeur 
absolue ils sげYteﾐdeﾐt à Raiatea sur plus du double de la surface urbanisée de Bora-Bora 
(respectivement 1274 ha et 547 ha), ﾏalgヴY lげiﾏpoヴtaﾐIe des complexes hôteliers sur cette 
dernière. A┗eI uﾐ tel diffYヴeﾐtiel de suヴfaIes uヴHaﾐisYes, oﾐ pouヴヴait sげatteﾐdヴe à uﾐe 
diffYヴeﾐIe de populatioﾐ totale plus iﾏpoヴtaﾐte eﾐtヴe les deu┝ îles. Oヴ ça ﾐげest pas ┗ヴaiﾏeﾐt le 
cas puisque les trois communes de Raiatea ont une population totale de 12 249 habitants au 
recensement de 2017, contre 10 549 pour Bora-Bora. La densité résidentielle doit donc y être 
HeauIoup plus Yle┗Ye, lげe┝pliIatioﾐ ┗eﾐaﾐt saﾐs doute du ﾐoﾏHヴe Yle┗Y de salaヴiYs tヴa┗aillaﾐt 
daﾐs lげhôtellerie et logeant à Bora-Bora. 

- La forêt plantée et gérée est relativement présente à Raiatea (plus de 820 ha essentiellement 
daﾐs la paヴtie ﾐoヴd de lげîleぶ, aloヴs ケuげelle est aHseﾐte de Bora-Bora. 

- Daﾐs les deu┝ îles, lげagヴiIultuヴe est assez peu pヴYseﾐte ふautour de 1% de leur surface) 
comparativement à Tahiti (environ 1,8%) et à fortiori à Moorea (près de 3%). On peut penser 
ケuげuﾐ effoヴt est à ヴYaliseヴ à ‘aiatea Ioﾏﾏe à Bora-Bora pour mieux approvisionner les hôtels, 
pensions de famille et bateaux de plaisance en fruits et légumes frais. 

B. Urbanisme et habitat 

 PGA 

Les Ioﾏﾏuﾐes de Huahiﾐe, Maupiti et Tahaa disposeﾐt dげuﾐ PGA adoptY ヴespeIti┗eﾏeﾐt eﾐ ヲヰヱヰ, 
2006 et 2005.   

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 91,45%

111-Végétation haute ou basse 14 390,4                                               46,75%

112-Espace minéral 10,0                                                       0,03%

113-Espace mixte terrestre 24,1                                                       0,08%

121-Lagon et platier récifal 13 570,1                                               44,09%

122-Eau douce 153,3                                                     0,50%

123-Espace mixte aquatique -                                                          0,00%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 8,55%

211-Espace urbain 1 273,9                                                  4,14%

212-Infrastructure de transport 184,1                                                     0,60%

221-Sylviculture 820,8                                                     2,67%

222-Agriculture 354,4                                                     1,15%

223-Aquaculture -                                                          0,00%

TOTAL 30 781,0                                               100,00%
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La ヴY┗isioﾐ du Plaﾐ GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt de Tahaa a YtY dYIidYe en mai 2015, tandis que celle de 
Huahine a été décidée en mars 2017. 

Le plan directeur dげUtuヴoa, adopté en 1956, est toujours applicable. Plusieurs tentatives de révision 
dげYlaHoヴatioﾐ dげuﾐ PGA oﾐt YtY ﾏeﾐYes depuis ヱΓΓヶ. Uﾐe ヴelaﾐIe de la pヴoIYduヴe a YtY dYIidYe eﾐ 
décembre 2014.  

La commune de Bora-Boヴa ﾐe dispose pas dげuﾐ PGA. La deヴﾐiXヴe teﾐtati┗e dげYlaHoヴatioﾐ du doIuﾏeﾐt 
a pris fin en octobre 2013. 

 Habitat 

 Architecture 

Le bois a longtemps été le matériau de prédilection utilisé par les polynésiens, en raison de sa 
disponibilité. Les hôtels privilégient souvent une architecture utilisant des matériaux naturels et 
ヴeflYtaﾐt lげiﾏage pol┞ﾐYsieﾐﾐe paヴ souIi de leuヴ iﾏage à lげiﾐteヴﾐatioﾐal.  
Ce ﾐげest pas le Ias des IoﾐstヴuItioﾐs ヴYIeﾐtes ケui pヴi┗ilYgieﾐt le plus sou┗eﾐt le HYtoﾐ et la tôle. 

Village de Huahine en 1958 

 
Source : Tahiti Héritage 

 Production de logements 

Aux Îles-Sous-Le-Vent, la production de logement a été de 2 896 logements entre 2002 et 2012. La 
dynamique de construction la plus forte concerne Bora-Bora (50% de croissance du parc), qui bénéficie 
de ンヶ% des ﾐou┗elles IoﾐstヴuItioﾐs de lげaヴIhipel soit ヱ 050 nouveaux logements. La dynamique est 
également forte à Raiatea, avec 792 logements soit une croissance de 24% du parc. 

Dynamique de construction aux îles Sous-le-Vent 

Logements RP 2002 RP 2012 Tau┝ d’Yvolutioﾐ 

 Îles Sous-le-Vent 9043 11939 32,0% 

Bora-Bora 2 103 3153 49,93% 

Huahine 1 847 2299 24,47% 

Maupiti 376 454 20,74% 

Tahaa 1 422 1946 36,85% 

Raiatea 3 295 4087 24,04% 

PF 68069 88370 29,8% 

Source : ISPF 
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 Typologie des logements 

Entre 2002 et 2012, la part des résidences principales diminue légèrement au profit des logements 
occasionnels et des résidences secondaires. Les logements vacants sont en légère augmentation, et 
représentent 8,8% du parc soit 725 logements. 

Les logements vacants augmentent significativement à Bora-Boヴa. Aloヴs ケuげils ﾐe ヴepヴYseﾐtaieﾐt ケue 
ヵ,ヶ% des logeﾏeﾐts eﾐ ヲヰヰヲ, ils ヴepヴYseﾐteﾐt pヴXs de Γ% des logeﾏeﾐts eﾐ ヲヰヱヲ. A lげiﾐ┗eヴse, la paヴt 
des logements vacants diminue à Huahine et Maupiti. 

LげhaHitat est presque exclusivement composé de logements individuels. 

Typologie des logements 

Typologie des logements PF  Îles Sous-le-Vent 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble 68 069 88 370 9 043 11 939 

Résidences principales 88,9% 82,3% 83,0% 80,2% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 5,2% 7,8% 7,9% 11,1% 

Logements vacants 5,7% 10,0% 8,4% 8,8% 

Autre 0,2% 0,0% 0,6% 0,0% 

Résidences principales 60 541 72 708 7 507 9 572 

Habitat individuel 92,2% 88,2% 98,0% 95,5% 

Habitat collectif 7,4% 10,9% 0,9% 2,9% 

Autre 0,5% 0,9% 1,0% 1,7% 

Source : ISPF 

 Confort des résidences principales 

Le ﾐi┗eau de Ioﾐfoヴt des ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales sげest laヴgeﾏeﾐt aﾏYlioヴY eﾐ ヱヰ aﾐs. Il ヴeste 
légèrement en deçà de la moyenne de la Polynésie.  Le niveau de confort sanitaire reste cependant 
inférieur à la moyenne de Polynésie. 

Confort des résidences principales 

 PF  Îles Sous-le-Vent 

 RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 7 507 9 572 

Electricité dans le logement 95,8% 98,3% 91,7% 96,5% 

Eau dans le logement 90,4% 97,8% 87,6% 97,4% 

Baignoire ou douche intérieure 94,6% 92,8% 91,5% 88,9% 

WC intérieurs 98,5% 93,6% 97,5% 90,6% 

Source : ISPF 

 Équipement des ménages 

Le ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐt des ﾏYﾐages est eﾐ ﾐette progression, notamment concernant 
lげYケuipeﾏeﾐt eﾐ oヴdiﾐateuヴ. Uﾐ tieヴs des ﾏYﾐages possèdent un bateau à moteur. 

Équipement des ménages 
 

PF  Îles Sous-le-Vent 
 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Congélateur 56,9% 63,6% 59,8% 64,6% 

Machine à laver le linge 80,5% 91,4% 72,2% 86,3% 

Ordinateur 29,8% 57,2% 16,4% 41,9% 
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Une voiture ou plus 71,7% 77,1% 57,5% 67,9% 

Un deux-roues à moteur ou plus 22,8% 23,7% 30,0% 27,3% 

Un bateau à moteur ou plus 12,9% 13,0% 27,9% 29,5% 

Source : ISPF 

 “tatut dげoIIupatioﾐ 

La majorité des ménages sont propriétaires de leur logement. Les locataires fonciers sont très peu 
représentés par rapport à la moyenne de Polynésie française. Le taux de ménages logés gratuitement 
est légèrement plus élevé que la moyenne de la Polynésie française et concerne 870 ménages. 

Statut d’oIIupatioﾐ 

 PF  Îles Sous-le-Vent 
 RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 7 507 9 572 

Statut d'occupation 
Propriétaire sol et logement 58,7% 66,5% 74,4% 77,4% 

Propriétaire logement, loc.terrain 7,2% 4,7% 2,9% 2,1% 

Locataire 22,8% 20,6% 12,7% 11,4% 

Logés gratuitement 11,3% 8,2% 10,0% 9,1% 

Source : ISPF 

C. Transports et déplacements internes  

 Le réseau routier 

Celui-Ii a fait lげoHjet dげiﾐ┗estisseﾏeﾐts IoﾐsidYヴaHles dans les dix dernières années, de sorte que 
lげesseﾐtiel des ヴoutes ヴeliaﾐt les ┗illages eﾐtヴe eu┝ daﾐs IhaIuﾐe des îles est ﾏaiﾐteﾐaﾐt teヴﾏiﾐY. 
‘esteﾐt ケuelケues poヴtioﾐs à ヴe┗Ztiヴ à Tahaげa, et Ieヴtaiﾐes ヴoutes tヴa┗eヴsiXヴes à ヴYaliseヴ ふBora-Bora, 
Tahaげaぶ. Uﾐe paヴtie du « touヴ de lげîle » de Huahiﾐe ﾐげest Ygaleﾏeﾐt pas aIIessiHle paヴ la ヴoute, ﾏais 
faut-il réaliser ces accès coûteux à des terrains pentus, peu susceptibles de mise en valeur, au risque 
de porter une atteinte irréversible à des environnements encore préservés grâce à leur isolement ? A 
Tahaげa, il ﾏaﾐケue Ygaleﾏeﾐt uﾐe poヴtioﾐ de ヴoute au sud-ouest de lげîle pouヴ HouIleヴ le touヴ de lげîle. 

À Huahine, les routes obéissent à un classement se référant à une délibération de 1952, dans laquelle 
la largeur du domaine routier a été fixée à 9 mètres, et la bande de roulement à 5 mètres seulement 
ふsauf la ヴoute ケui ┗a du Iaヴヴefouヴ à lげaYヴopoヴt, ケui a YtY IlassYe à ヱヲ ﾏXtヴes de laヴgeぶ. 
Enfin il faut souligner le fait que le classement des routes des  Îles Sous-le-Vent, pouヴ la plupaヴt dげeﾐtヴe 
elles, est iﾐIeヴtaiﾐ, ﾐotaﾏﾏeﾐt Ielles ケui ﾐげYtaieﾐt ケue des Iheﾏiﾐs loヴsケue le Ilasseﾏeﾐt de ヱΓヵヲ a 
été délibéré. Dans certains cas, elles ne sont même pas mentionnées au cadastre. Les propriétaires 
des terrains que ces routes non classées traversent, pourraient éventuellement empêcher les travaux 
dげaﾏYlioヴatioﾐ ou de ﾏise au┝ ﾐoヴﾏes de se dYヴouleヴ seloﾐ les souhaits ou les pヴogヴaﾏﾏes des 
Ioﾏﾏuﾐes ou de la DiヴeItioﾐ de lげÉquipement. 

Ce vide juridique est et sera nuisible au développement harmonieux du réseau routier, et 
particulièrement dans les portions de route les plus densément utilisées, et dans les zones où la 
pヴessioﾐ foﾐIiXヴe sげaIIeﾐtueヴa le plus. 

Lors de la réalisation de travaux routiers, certaines lagunes ou fonds de baies se retrouvent coupés par 
lげiﾐfヴastヴuItuヴe, ﾐotaﾏﾏeﾐt à Tahaげa. La teﾐtatioﾐ est aloヴs sou┗eﾐt foヴte de ヴeﾏHla┞eヴ Ies zoﾐes à 
des fiﾐs dげuヴHaﾐisatioﾐ ou de pヴi┗atisatioﾐ. Ces zoﾐes appaヴteﾐaﾐt au doﾏaiﾐe puHliI ﾏaヴitiﾏe, elles 
ne sont pas règlementYes paヴ les Plaﾐs GYﾐYヴau┝ dげAﾏYﾐageﾏeﾐt. Pouヴ autaﾐt, elles sont très 
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importantes tant sur les plans écologique ケuげéconomique (pêche au crabe, etc.), et devraient faire 
lげoHjet dげuﾐe pヴoteItioﾐ stヴiIte.  

Lagune saumâtre à Tahaa 

  

Sources : Google Map et PTPU 

 Les transports en commun 

Les services de transport terrestre sont limités aux transports scolaires, à quelques transports en 
commun privés qui relient une fois par jour un district éloigné au chef-lieu de lげîle, et à ケuelケues ta┝is. 
À part le transport scolaire, le faible nombre de passagers et de marchandises sur les transports publics 
induisent des tarifs généralement élevés, et un service peu performant. 

Cette situatioﾐ est pYﾐalisaﾐte pouヴ les ﾏYﾐages les plus pau┗ヴes, Iげest-à-dire ceux qui ne possèdent 
pas de véhicule, ce qui est sou┗eﾐt le Ias de ﾏYﾐages ヴuヴau┝ isolYs, taﾐt pouヴ lげaIIXs au┝ soiﾐs ケue 
pouヴ lげaIIXs au┝ ﾏaヴIhYs pouヴ leuヴs pヴoduItioﾐs agヴiIoles et aヴtisaﾐales. 
A noter que la voiture est toujours considérée comme le véhicule de référence. Il n'existe aucune 
politique de développement de la bicyclette par exemple, avec la mise en place de pistes cyclables ou 
de programmes d'encouragement à l'utiliser. 

D. Patrimoine culturel  

 Patrimoine archéologique 

La conservation, la remise en état et la mise en valeur (culturelle et touristique) du patrimoine 
archéologique des  Îles Sous-le-Vent a fait lげoHjet dげiﾐ┗estissements importants du Pays à Maeva 
(Huahine) et à Taputapuātea (commune du même nom). 

Le marae Taputapuātea a été classé le 9 juillet 2017 sur la liste du patrimoine ﾏoﾐdial de lげHumanité 
paヴ lげUNE“CO, dans la catégorie « paysage culturel », en raison du caractère international de sa 
ヴeﾐoﾏﾏYe : il sげagit du ﾏaヴae de ヴYfYヴeﾐIe des peupleﾏeﾐts du tヴiaﾐgle polynésien, et en particulier, 
des maoris de Ao Tea Roa (Nouvelle-Zélande). 

Le site de Maeva, à Huahine, a été un des sites archéologiques les plus fouillés du Pacifique, depuis 
plus de 150 ans. A part les nombreux artefacts que ces fouilles ont permis de mettre à jour, de 
nombreuses structures lithiques ont été restaurées ou reconstituées. Enfin, le site de Maeva a été une 
des principales sources de la redécouverte de la culture ancienne des  Îles Sous-le-Vent. Il constitue 
aujouヴdげhui uﾐ espaIe de pYdagogie iﾏpoヴtaﾐt pouヴ les jeuﾐes, et uﾐ espaIe de ┗isite touヴistiケue 
particulièrement intéressant. 
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Marae Manunu à Huahine     Maヴae Faヴe Ro’i à Huahiﾐe 

  

Marae  Taputapuātea 

 

Sources : Tahiti héritage 

Un projet de mise en valeur des « traces de Hiro » aux  Îles Sous-le-Vent avait été élaboré par le 
MiﾐistXヴe du Touヴisﾏe, ケui ﾏYヴiteヴait dげZtヴe pヴis eﾐ Ioﾏpte daﾐs tout aﾏYﾐageﾏeﾐt futuヴ. A Huahiﾐe 
notamment, mais aussi à Raiatea, Tahaa et Bora-Bora, Iela Ioﾏpoヴte uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe dげYlYﾏeﾐts 
du ヴelief de lげîle a┗eI les « poiﾐts de vue » qui permettent de les contempler (le pied de Hiro, la pirogue 
de Hiヴo, le kokoヴo de Hiヴo, etI.ぶ. Tout pヴojet dげaﾏYﾐageﾏeﾐt de┗ヴait teﾐiヴ Ioﾏpte de Ies YlYﾏeﾐts 
forts de la culture locale. 

Dげautヴes sites aヴIhYologiケues ﾏYヴiteヴaieﾐt saﾐs doute dげZtヴe ﾏis eﾐ ┗aleuヴ. Il ﾐげest ﾏalheuヴeuseﾏeﾐt 
pas possiHle dげeﾐ Iiteヴ les plus iﾐtYヴessaﾐts, Iaヴ le “eヴ┗iIe de la Cultuヴe pヴYfXヴe ﾐe pas doﾐﾐeヴ des 
dげiﾐdiIatioﾐs tヴop pヴYIises : les ┗oleuヴs et les ┗aﾐdales soﾐt à lげaffût de telles iﾐfoヴﾏatioﾐs. 
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 Patrimoine historique et architectural 

Quelケues YlYﾏeﾐts de la Iultuヴe « histoヴiケue » ふou « Ioloﾐiale »ぶ pouヴヴaieﾐt faiヴe lげoHjet 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐts paヴtiIulieヴs, ou dげuﾐe pヴoteItioﾐ plus affiヴﾏYe. 

Il sげagit dげaHoヴd des ケuelケues teﾏples et Yglises doﾐt le st┞le et lげâge appellent un certain respect, il y 
en a dans chaque île. 

Il sげagit eﾐsuite des ┗estiges de la pヴYseﾐIe aﾏYヴiIaiﾐe à Bora-Bora durant la seconde guerre mondiale 
ふIaﾐoﾐs, oHseヴ┗atoiヴe, aヴﾏuヴeヴie, etI.ぶ. “げagissaﾐt de Ies deヴﾐieヴs, ils Ioﾐstitueヴaieﾐt uﾐ Ieﾐtre 
dげiﾐtYヴZt Ieヴtaiﾐ pouヴ la fヴaﾐge de touヴistes ケui sげiﾐtYヴesse au┝ sou┗eﾐiヴs de la deヴﾐiXヴe gueヴヴe 
ﾏoﾐdiale, soit paヴIe ケuげils soﾐt des desIeﾐdaﾐts diヴeIts des soldats aﾏYヴiIaiﾐs ケui oﾐt statioﾐﾐY à 
Bora-Bora, soit pouヴ dげautヴes ヴaisoﾐs. 
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4. ÉTAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS  

A. Ressources naturelles terrestres  

 Granulats et sables lagonaires 

Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ gヴaﾐulats Ioﾐstitue uﾐe pヴoHlYﾏatiケue ﾏajeuヴe de la IoﾐstヴuItioﾐ daﾐs 
les îles de Pol┞ﾐYsie. Lげe┝tヴaItioﾐ de gヴaﾐulats concerne le prélèvement du sable dans les lagons, du 
corail sur les récifs, des alluvions dans les rivières, de la roche dans les carrières terrestres. 

Jusケuげau┝ aﾐﾐYes Αヰ, les ﾏatYヴiau┝ issus de lげe┝tヴaItioﾐ de ﾏatYヴiau┝ Ioヴallieﾐs ふplatieヴ ヴYIifalぶ 
constituaient pratiquement la seule source de matériaux du territoire (soupe de corail). Ils ont été alors 
utilisYs pouヴ la ヴYalisatioﾐ dげaﾏYﾐageﾏeﾐts dげutilité tels que les routes, les ouvrages maritimes (quais, 
ports, etc.) ou encore les bâtiments. Les  Îles Sous-le-Vent ont payé le plus lourd tribut : 129 sites 
dげe┝tヴaItioﾐ, soit uﾐe e┝tヴaItioﾐ tous les deu┝ kiloﾏXtヴes eﾐ ﾏo┞eﾐﾐe, ヴ% des ヴYIifs fヴaﾐgeaﾐts 
détruits et 10% environ perturbés. Eﾐ ヲヰヰΓ, ヵ sites Ytaieﾐt eﾐIoヴe eﾐ aIti┗itY ou eﾐ fiﾐ dげaIti┗itY à 
Tahaa, Huahiﾐe et ‘aiatea. La supeヴfiIie IoﾐIeヴﾐYe paヴ les e┝tヴaItioﾐs est dげeﾐ┗iヴoﾐ ヱヴヰ ha suヴ Ies ン 
îles. Aujouヴdげhui les e┝tヴaItioﾐs soﾐt iﾐteヴdites. Elles se poursuivent pourtant, malgré les interdictions. 

Les impacts environnementaux de ces pratiques sont lourds : destruction du milieu et 
appauvrissement biologique, modifications morphologiques avec perturbation hydrodynamique de la 
zone et favorisatioﾐ de lげYヴosioﾐ IôtiXヴe, tuヴHiditY, saﾐtY a┗eI le dY┗eloppeﾏeﾐt de fo┞eヴs 
ciguatériques, etc.   

Les teIhﾐiケues dげe┝tヴaItioﾐ aﾐIieﾐﾐeﾏeﾐt utilisYes, paヴ pelles ﾏYIaﾐiケues, diヴeIteﾏeﾐt suヴ les 
platiers frangeants, ont détruit des surfaces considérables de récif frangeant, sans commune mesure 
avec les volumes extraits. Dans les îles Sous-le-Vent, le problème est particulièrement grave, car les 
extractions se faisaient sur la pente externe, la plus riche du récif. Des opérations de réhabilitation de 
récifs dégradés oﾐt YtY eﾐtヴepヴises. “ou┗eﾐt Ioûteuses, Iげest suヴ lげîle de Bora-Bora que peuvent être 
observées ces restaurations du milieu naturel (transplantation corallienne, récif artificiel, etc.) 

Les extractions de sable ont également été très observées aux îles Sous-le-Vent. Les sables lagonaires 
sont principalement destinés à la construction de plages artificielles, particulièrement pour les 
complexes hôteliers, aiﾐsi ケuげentretien des plages existantes, naturelles ou non. Aujouヴdげhui, le 
nombre de zones dげe┝tヴaItioﾐ est liﾏitY et uﾐe atteﾐtioﾐ est poヴtYe suヴ les ﾏYthodes dげe┝tヴaItioﾐ les 
ﾏoiﾐs doﾏﾏageaHles pouヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt. Les principaux impacts environnementaux ayant trait à 
lげe┝ploitatioﾐ dげuﾐ giseﾏeﾐt de saHle eﾐ ﾏilieu lagoﾐaiヴe soﾐt : 

- Destructioﾐ des Hiotopes saHleu┝, dげheヴHieヴs, dげalgueヴaies, de giseﾏeﾐts de ﾏollusケues et de 
pâtés coralliens. 

- Modification du paysage sous-marin. Aspect chaotique en plongée mais aussi depuis le littoral. 

- Formation de zones pièges pour sédiments fins ou macro-déchets ふeﾐ Ias dげe┝ploitatioﾐ eﾐ 
souille ou en cratères). 

- Risques de mise à nu des formations coralliennes sous-jacentes au gisement de sable pouvant 
induire : érosion, déstabilisation dans les zones de pente, développement de ciguatera. 

Afin de préserver les milieux naturels lagonaires, la délibération n°77-149 concernant la 
réglementation des carrières à Tahiti, Moorea et Raiatea a été adoptée en décembre 1977. Elle porte 
suヴ lげiﾐteヴdiItioﾐ dげe┝tヴaItioﾐ daﾐs les lits des ヴi┗iXヴes et les Hoヴds de ﾏeヴ et pヴYIise ケuげeﾐ « vue de la 
conservation et de la protection des rivages de la mer et des cours d'eau, plus généralement du milieu 
naturel, sont interdites à Tahiti, Moorea et Raiatea toutes extractions de sable, terre, pierre, graviers 
ou de tous autres matériaux et produits et notamment des matériaux coralliens et autres amendements 
marins, dans le domaine public maritime et fluvial ».  
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Une délibération modificative de 1982 précise que « toutefois, des dérogations pourront 
exceptionnellement être accordées par le conseil de gouvernement dans l'esprit d'aménagement 
général et dans le cas où la production de matériaux de carrière ne suffirait pas dans des conditions 
économiques acceptables à couvrir les besoins du marché ». Les travaux de curage et la rectification 
des rivages de la mer et du lit des cours d'eau sont effectués en tant que de besoin, par le service des 
travaux publics ou par les entrepreneurs qu'il désigne à cet effet. 

Aiﾐsi, à la fiﾐ des aﾐﾐYes Αヰ, lげe┝ploitatioﾐ de ヴoIhes ﾏassi┗es a pヴogヴessi┗eﾏeﾐt pris le pas sur les 
autres sources de granulats, en devenant la première source depuis 2001. Compte tenu de la nature 
des îles, lげe┝ploitatioﾐ teヴヴestヴe ﾐげest pas toujouヴs possiHle ou sou┗eﾐt à des Ioûts tヴXs Yle┗Ys, aussi les 
extractions marine et fluviale se poursuivent. 

Les extractions de granulats de rivière ont un impact sur la stabilité du littoral en amplifiant les 
phYﾐoﾏXﾐes dげYヴosioﾐ et eﾐ augﾏeﾐtaﾐt les ヴejets de ﾏatiXヴe eﾐ suspeﾐsioﾐ daﾐs lげeau. Les Yヴosioﾐs 
se ﾏaﾐifesteﾐt suヴ le lit du Iouヴs dげeau aiﾐsi ケue suヴ les Heヴges. Mais lげYヴosioﾐ la plus iﾏpoヴtaﾐte 
concerne le littoral dépendant de la cellule sédimentaire liée à la rivière. 

B. Peuplements marins et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe 

La flore et la faune marines de Polynésie française sont les plus pauvres en espèce de la province 
indo-pacifique. Cette pauvreté atteint des groupes entiers, totalement absents (certaines classes 
dげYIhiﾐodeヴﾏes ou de ﾏollusケuesぶ ou peu ヴepヴYseﾐtYs ふYpoﾐges, aﾐYﾏoﾐes, Ioヴau┝ ﾏousぶ daﾐs les 
différents archipels. Des cinq archipels, celui de la Société offre des conditions de milieu variées (récifs 
frangeant, influence insulaire importante, milieux saumâtres) qui permet une richesse spécifique plus 
importante.  

Le tau┝ de lげeﾐdYﾏisﾏe est foﾐItioﾐ de lげisoleﾏent des archipels. Ainsi, ce taux reste faible pour la 
Société qui devance les Tuamotu-Gambier mais précède les Australes puis les Marquises. 

Afin de dégager les enjeux de biodiversité marine des îles Sous-le-Vent, les travaux réalisés par le 
CRISP37 eﾐ ヲヰヱヰ soﾐt e┝ploitYs daﾐs les Ihapitヴes sui┗aﾐts. Afiﾐ dげassuヴeヴ la pYヴeﾐﾐitY des espXIes 
ﾏaヴiﾐes dげiﾐtYヴZt ┗ital pouヴ le PaIifiケue et ﾏeﾐeヴ à Hieﾐ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ ヴYseau dげaiヴes ﾏaヴiﾐes 
protégées, une analyse éco-ヴYgioﾐale a YtY ﾏeﾐYe à lげYIhelle de la Polynésie française. Sur la base 
dげYtudes e┝istaﾐtes et des IoﾐIlusioﾐs dげatelieヴs ヴegヴoupaﾐt de ﾐoﾏHヴeu┝ e┝peヴts suヴ le ﾏilieu ﾏaヴiﾐ, 
chaque île a été évaluée selon trois thématiques : la géomorphologie, le patrimoine naturel et les 
écosystèmes (diversité spécifique, pヴYseﾐIe dげespXIes ヴeﾏaヴケuaHles Iaヴ pヴotYgYes, eﾐdYﾏiケues, 
emblématiques), les usages marins (pêche lagonaire, pêche côtière, perliculture et tourisme) et les 
pressions (dYIhets, lげassaiﾐisseﾏeﾐt, lげagヴiIultuヴe et lげYle┗age, au┝ aIti┗itYs dげe┝tヴaItioﾐ, à lげoIIupatioﾐ 
maritime et aux aménagements à terre). Il en ressort une hiérarchisation des espaces marins des îles 
selon leur intérêt prioritaire de conservation.  

 Intérêt écologique des îles Sous-le-Vent 

Aucune espèce endémique de Polynésie ﾐげest Ioﾐﾐue à Ie jouヴ. La fauﾐe pol┞ﾐYsieﾐﾐe est t┞piケue 
de lげIﾐdo PaIifiケue - Est et est globalement très appauvrie.  

CoﾐIeヴﾐaﾐt les Ioヴau┝, a┗eI ヱヲΑ espXIes ヴeIeﾐsYes, lげaヴIhipel de la “oIiYtY est la zoﾐe la plus ヴiIhe de 
Polynésie. Cette richesse est sans doute liée à la diversité en habitats et à une plus grande richesse 
tヴophiケue des eau┝ IôtiXヴes. AuIuﾐe espXIe ﾐげest ヴYputYe ヴeﾏaヴケuaHle eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 

                                                 
37-Le CRISP est un programme mis en œuvre dans le cadre de la politique développée par le programme régional 
Océanien pour l’Environnement afin de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens des 
pays du Pacifique. 
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Coﾏpte teﾐu du peu dげYtudes ヴYalisYes suヴ les îles hautes, oﾐ peut Yﾏettヴe lげh┞pothXse que la richesse 
spécifique en coraux est liée à la diversité en habitats. Sur les îles Sous-le-Vent, lげassaiﾐisseﾏeﾐt plu┗ial 
avec la multiplication dans le lagon des exutoires a vraisemblablement un impact important sur les 
formations coralliennes dont le taux de recouvrement en corail vivant a chuté.  

Concernant les poissons côtiers, une espèce non pêchée, est considérée comme très emblématique 
daﾐs la Iultuヴe pol┞ﾐYsieﾐﾐe ふMaﾐta Hiヴostヴis, ヴaie ﾏaﾐtaぶ. ‘aヴe eﾐ soi, Iette espXIe ﾐげest pas 
considérée en danger. Par ailleurs, la complexité géomorphologique est importante sur Raiatea et 
Tahaげa ふsuヴfaIe de ヴYIif, ﾐoﾏHヴeuses Haies et passes, ヴYIif HaヴヴiXヴeぶ iﾐduisaﾐt uﾐe foヴte poteﾐtialitY eﾐ 
matière de diversité des poissons. 

Les atolls des îles Sous-le-Vent, Manuae et Mopelia, constitue des aires de ponte importante de tortues 
marines. 

Il est reconnu une densité élevée de requins-citrons et requins-ﾏaヴteau┝ suヴ ‘aiatea et Tahaげa. 
Les populatioﾐs dげoiseau┝ ﾏaヴiﾐs pヴYseﾐteﾐt uﾐe foヴte di┗eヴsitY et foヴte aHoﾐdaﾐIe dans les atolls de 
Maﾐuae, Mopelia et Motu Oﾐe. A ‘aiatea et Tahaげa, Iげest la foヴte deﾐsitY du pYtヴel de Tahiti ケui 
présente un intérêt prioritaire.  

Aiﾐsi, uﾐe Iotatioﾐ allaﾐt de ヰ à ヲ a YtY attヴiHuYe à Ihaケue île pouヴ Ihaケue IヴitXヴe loヴsケue lげiﾐfoヴﾏation 
était disponible. 

Faune et intérêt écologique aux îles Sous-le-Vent 

 Géomor- 
phologie 

Coraux Poissons 
côtiers 

Mollusques Tortues 
marines 

Cétacés Requins Oiseaux 
marins 

Crustacés Intérêt 
écologique 

Bora-Bora           0 

Huahine  1  1      2 
Maupiti          1 

Raiatea  2 2 2   2 2 1 11 

Tahaa  2 2 2   2 2 1 11 
Manuae 2 1  2 2   2  9 

Mopelia   1  2   2 1 6 
Motu One      1   2  3 

Tupai     1    1 2 
 

 Lげîle ﾐe pヴYseﾐte pas dげiﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ou iﾐIoﾐﾐu 

1 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ﾏais ﾐげest pas pヴioヴitaiヴe 

2 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt pヴioヴitaiヴe pouヴ Iette thYﾏatiケue ふﾐげest pas ヴeﾏplaçaHle paヴ uﾐe autヴeぶ 

 

Ainsi, Tahaげa-Raiatea, les îles hautes les plus grandes et les plus complexes ont été unanimement mises 
en avant pour leurs exceptionnelles potentialités en termes de biodiversité côtière et récifale.  

De ﾏZﾏe, Hieﾐ ケue ﾐe pヴYseﾐtaﾐt pas dげiﾏpoヴtaﾐtes poteﾐtialitYs pour sa faune lagonaire (pas de 
passe, pas de piﾐaIleぶ, lげatoll de Maﾐuae ふ“Iill┞ぶ, est dotY dげuﾐe spYIifiIitY gYoﾏoヴphologiケue ケui a 
pヴoHaHleﾏeﾐt uﾐe iﾐflueﾐIe suヴ la fauﾐe Heﾐthiケue ふIoヴau┝, ﾏollusケuesぶ. Cげest Ygaleﾏeﾐt uﾐ des 
principaux atolls nacriers répertoriés. A noter que son fort intérêt pour la faune aviaire et les tortues 
est à Ioﾏpヴeﾐdヴe daﾐs le Iadヴe dげuﾐ eﾐseﾏHle YIologiケue ケue Iet atoll foヴﾏe a┗eI Mopelia et Motu 
One (Bellinghausen). 
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Synthèse des enjeux patrimoniaux sur les îles Sous-le-Vent 

 
Sources : PTPU 

 Usages et pressions des activités 

Le secteur de la pêche est une activité socio-économique de premier ordre. La pêche côtière 
sげe┝eヴIe au-delà de 100 mètres de profondeur et dans la zone des 30 nautiques, regroupant les « poti 
marara » et les « bonitiers », tandis que la pêche lagonaire regroupe toutes les techniques de pêche 
ふfusils, filetsぶ pヴatiケuYes daﾐs les lagoﾐs et suヴ la peﾐte e┝teヴﾐe des îles, jusケuげà uﾐe pヴofoﾐdeuヴ de ヱヰヰ 
mètres. Pêches côtière et lagonaire restent peu professionnalisées, très délicates à suivre, puisque la 
limite avec la pêche récréative ou de subsistance est très floue. 

CoﾐIeヴﾐaﾐt la pZIhe IôtiXヴe, la destヴuItioﾐ des ヴYIifs fヴaﾐgeaﾐts ふtヴa┗au┝ dげe┝tヴaItioﾐ ﾐotaﾏﾏeﾐtぶ a 
réduit drastiquement le recrutement des milieux lagonaires qui, aux îles Sous-le-Vent, se caractérisent 
par une faible productivité. Les îles les plus productives aux îles Sous-le-Vent soﾐt ‘aiatea et Tahaげa et 
la pression sur la ressource reste forte. Les îles remarquables suヴ le plaﾐ de lげiﾏpoヴtaﾐIe soIio-
économique de cette activité sont Bora-Bora, ‘aiatea et Tahaげa.   

Les pZIheuヴs lagoﾐaiヴes, titulaiヴes dげuﾐe Iaヴte, soﾐt plus ﾐoﾏHヴeu┝ suヴ ‘aiatea et Tahaげa. Outヴe les 
poissons, les prises sont constituées de crustacés (crabes et laﾐgoustesぶ, dげYIhiﾐodeヴﾏes ふouヴsiﾐsぶ et 
de ﾏollusケues ふtヴoIa, HYﾐitieヴ et ﾏaoaぶ, doﾐt lげe┝ploitatioﾐ est ヴYgleﾏeﾐtYe pouヴ la plupaヴt. Plusieuヴs 
études récentes révèlent des signes de surexploitation de certains récifs notamment à Raiatea, 
Maupiti, et Huahine. Ces trois îles se distinguent sur le plan des pressions liées à la pêche lagonaire, 
bien que socio-YIoﾐoﾏiケueﾏeﾐt lげaIti┗itY ヴeste iﾏpoヴtaﾐte aussi suヴ Tahaげa. 

Eﾐ ﾏatiXヴe de touヴisﾏe, lげhôtelleヴie iﾐteヴﾐatioﾐale de lu┝e, IoﾐsoﾏﾏatヴiIe de ヴessouヴIes et dげespaIes 
est tヴXs loIalisYe suヴ lげaヴIhipel de la “oIiYtY et plus paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt suヴ Bora-Bora aux îles Sous-le-
Vent. LげaIti┗itY de IヴoisiXヴe et de plaisaﾐIe soﾐt Hieﾐ dY┗eloppYes suヴ ‘aiatea et Tahaげa. Les pヴoHlXﾏes 
environnementaux restent localisés sur Bora-Bora et se traduisent par la dégradation des habitats, la 
privatisation du littoral et des lagons, une consommation accrue des ressources, la pollution par les 
eaux usées. La pression sur le milieu marin reste plus importante dans les îles de ‘aiatea, Tahaげa et 
Bora-Bora.  

Une mauvaise gestion, voire une absence de gestion, des déchets génère de nombreux impacts sur le 
milieu marin : pollution chimique, organique, bactériologique des eaux souterraines et de surface, 
risques ciguatériques avec des encombrants retrouvés dans les lagons et/ou charriés par les rivières, 
etc. Seule Bora-Bora dispose dげiﾐfヴastヴuItuヴes Ioﾐfoヴﾏes de gestioﾐ des dYIhets. De ﾏZﾏe, la pヴessioﾐ 
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des d┞sfoﾐItioﾐﾐeﾏeﾐts dげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes est plus ou ﾏoiﾐs iﾏpoヴtante dans les îles 
Sous-le-Vent, à part Bora-Bora ケui est YケuipY dげuﾐ assaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif puHliI peヴfoヴﾏaﾐt.  
Enfin, les cultures maraîchères et vivrières des îles Sous-le-Vent ﾐe gYﾐXヴeヴaieﾐt ケuげuﾐe pヴessioﾐ 
moyenne sur le milieu marin.  

Les usages et pヴessioﾐs iﾐduites oﾐt aiﾐsi YtY IodYes eﾐ ヴ Ilasses dげiﾏpoヴtaﾐIe à paヴtiヴ de lげestiﾏatioﾐ 
dげiﾐdiIateuヴs pouヴ Ihaケue t┞pe de pヴessioﾐs ou diヴeIteﾏeﾐt au┝ diヴes dげe┝peヴts. Uﾐe s┞ﾐthXse des 
résultats obtenus par le CRISP sont repris dans le tableau ci-après. 

Usage et pression des activités 

 Perliculture Pêche 
côtière 

Pêche 
lagonaire 

Tourisme Déchets Agriculture Assainissement Indice final 
de pression 

Bora-Bora  1 2 3 3 2  11 
Huahine 1 1 3 2 3 2 3 15 

Maupiti  2 3 2 3 2 2 14 
Raiatea 1 2 3 3 3 2 3 17 

Tahaa 1 2 2 3 3 2 3 16 
Manuae (Scilly)   1   1  2 
Mopelia (Maupihaa)   1   1  2 

Motu One (Bellinghausen)        0 
Tupai  1 1   1  3 

 

Note Usages Pressions 

 Pas dげaIti┗itY ふou iﾐIoﾐﾐuぶ Pas de pressions (ou inconnu) 
1 Développement faible de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite de faible intensité 

2 DY┗eloppeﾏeﾐt ﾏo┞eﾐ de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite moyenne 
3 DY┗eloppeﾏeﾐt iﾏpoヴtaﾐt de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite importante 

Synthèse des enjeux liés aux pressions anthropiques aux îles Sous-le-Vent 

 
Sources : PTPU 

La synthèse des différents usages sur le milieu marin (pêche côtière, pêche lagonaire, perliculture et 
touヴisﾏeぶ ﾏoﾐtヴe uﾐe IoﾐIeﾐtヴatioﾐ dげaIti┗itYs daﾐs les îles de la “oIiYtY. La pZIhe lagoﾐaiヴe et IôtiXヴe 
est pratiquée dans pratiquement toutes les îles de Pol┞ﾐYsie ﾏais à ‘aiatea, Tahaげa et Huahiﾐe, il sげagit 
dげuﾐe aIti┗itY de suHsistaﾐIe. Eﾐ ﾏatiXヴe de pZIhe hautuヴiXヴe, le ﾐoヴd-nord-ouest de la Polynésie 
suppoヴte lげeffoヴt de pZIhe eﾐ ヴaisoﾐ de la loIalisatioﾐ de la ヴessouヴIe ﾏais aussi de la loIalisation des 
infrastructures centrées sur Tahiti. Le tourisme est particulièrement important à Bora-Bora.  
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Les pressions sont issues des activités sur le milieu marin mais surtout des activités à terre, sur les 
bassins versants. Les îles de la Société qui concentrent la population et les usages (Raiatea/Tahaa et 
Huahine) sont celles qui subissent les pressions les plus fortes : sédimentation terrigène, pollution des 
eaux, dégradations des littoraux avec disparition des nurseries frangeantes, surexploitation des 
ressources. Les pressions induites par les eaux usées et les déchets sont directement proportionnelles 
à lげiﾏpoヴtaﾐIe de la populatioﾐ suヴ les îles. 

 Espaces marins de conservation prioritaire aux îles Sous-le-Vent 

Les îles présentant des enjeux particuliers ont été définies suite au croisement des intérêts 
YIologiケues, de lげiﾏpoヴtaﾐIe des usages et de lげiﾏpoヴtaﾐIe des pヴessioﾐs. Il sげagit dげeﾐjeu┝ : 

- De protection : sur les milieux de fort intérêt biologique, nécessitant une protection plus ou 
moins forte sui┗aﾐt lげiﾏpoヴtaﾐIe YIologiケue, la ヴaヴetY, de dY┗eloppeﾏeﾐt duヴaHle et de 
gestion des activités liées à la mer ; 

- De gestioﾐ des Ioﾐflits dげusages ふtouヴisﾏe/pZIhe ; tヴaﾐspoヴt/pヴoteItioﾐ des ヴoutes 
migratoires) ; 

- De renforcement des connaissances, lorsque celles-ci font, défaut et notamment lorsque les 
pヴessioﾐs sげappliケueﾐt suヴ des îles ﾏal Ioﾐﾐues ﾏais doﾐt le poteﾐtiel YIologiケue, est foヴt ; 

- De gestion des pollutions et dégradation issues des activités en amont ; 

- Dげiﾐfoヴﾏatioﾐ, dげYduIatioﾐ et de seﾐsiHilisation, dans tous les cas. 

 Lげaﾐal┞se IヴoisYe des eﾐjeu┝ YIologiケues et des pヴessioﾐs  

Les îles de Raiatea, Taha’a et lげatoll de Manuae ont ainsi été identifiées comme présentant un 
enjeu prioritaire majeur : elles présentent un fort intérêt sur le plan de leur patrimoine naturel et 
Hiodi┗eヴsitY eﾐ gYﾐYヴal ふﾐote de Β à ヱヲぶ. Elles soﾐt iヴヴeﾏplaçaHles à lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie Fヴaﾐçaise. 
Elles présentent un enjeu de protection et de gestion fort indépendamment du niveau de pression et 
dげaIti┗itYs ケui sげ┞ e┝eヴIe. 

Le lagoﾐ uﾐiケue eﾐIeヴIlaﾐt ‘aiatea et Tahaげa Ioﾐstitue la plus gヴaﾐde suヴfaIe ヴYIifale de lげaヴIhipel de 
la “oIiYtY. LげeﾐseﾏHle possXde Ygaleﾏeﾐt la Ioﾏple┝itY gYoﾏoヴphologiケue la plus Yle┗Ye et le plus 
grand nombre de baies des îles Sous-le-Vent et même de lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. La 
biodiversité récifale y est donc potentiellement très importante. On note la présence remarquable de 
ヴeケuiﾐs Iitヴoﾐ et de ヴeケuiﾐs ﾏaヴteau, Ygaleﾏeﾐt dげuﾐe populatioﾐ iﾏpoヴtaﾐte de “ケuilles. Les îles soﾐt 
aussi un site de nidification pour les pétrels de Tahiti. Les pressions sur le milieu marin y sont multiples : 
fortes pressions liées à la population (assainissement, déchets) et pressions de pêches et de tourisme 
importantes. 

“Iill┞, atoll le plus à lげouest de Polynésie, montre des particularités géomorphologiques intéressantes 
ふlagoﾐ tヴXs ou┗eヴt suヴ lげoIYaﾐ ﾏalgヴY lげaHseﾐIe de passe- Type 3, profond, une partie de la couronne 
récifale immergée) ayant peut-être des conséquences sur sa faune benthique. Le stock naturel de 
ﾐaIヴes ┞ est paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt iﾏpoヴtaﾐt, Iげest aussi uﾐ site de IolleItage pouヴ lげespXIe. Lげatoll est 
connu pour son importante population aviaire (diversité et abondance) occupant aussi les atolls de 
Mopelia et Motu Oﾐe. Eﾐfiﾐ, Iげest le site de poﾐte de toヴtues ﾏaヴiﾐes le plus iﾏpoヴtaﾐt de lげaヴIhipel. 
Bieﾐ ケue plaIY eﾐ ヴYseヴ┗e iﾐtYgヴale depuis ヱΓΑヲ pouヴ le lagoﾐ et ヱΓΑΑ pouヴ lげatoll daﾐs soﾐ iﾐtYgヴalitY 
dans le Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt pol┞ﾐYsieﾐ, le HヴaIoﾐﾐage des toヴtues ┞ est ヴeIoﾐﾐu et lげaIti┗ité de 
pZIhe ﾐげ┞ est pas ﾐulle. Noﾐ haHitY, les pヴessioﾐs aﾐthヴopiケues suヴ lげatoll soﾐt iﾐe┝istaﾐtes. 
Mopelia est classée eﾐ taﾐt ケuげîle pヴYseﾐtaﾐt uﾐ eﾐjeu pヴioヴitaiヴe : un fort intérêt sur le plan du 
patrimoine naturel et de la biodiversité en général (note de 5 à 7), mais sans que celles-ci soient 
iヴヴeﾏplaçaHles à lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Elles pヴYseﾐteﾐt uﾐ eﾐjeu de pヴoteItioﾐ et de 
gestion, indépendamment du ﾐi┗eau de pヴessioﾐ et dげaIti┗itYs suヴ Ies îles. Il sげagit dげuﾐ petit atoll 



Diagnostic et Enjeux des Îles Sous-le-Vent 

 269 

ouvert (Type 3). Il forme un ensemble cohérent avec Manuae pour les populations aviaires et les 
tortues marines. Une importante population de crabes de cocotier (Birgus latro) y est recensée, le 
stoIk ┞ est laヴgeﾏeﾐt e┝ploitY. Motu Oﾐe est Ygaleﾏeﾐt à IoﾐsidYヴeヴ daﾐs le Iadヴe dげuﾐe gestioﾐ 
commune. 

 Les outils de gestion des espaces marins aux îles Sous-le-Vent 

MalgヴY lげiﾏpoヴtaﾐIe soIio-économique des différentes activités en lien avec le milieu marin, les 
pヴessioﾐs et les Ioﾐflits dげusages, il e┝iste peu dげoutils de gestioﾐ de Ies espaIes ﾏaヴitiﾏes dY┗eloppYs 
aux îles Sous-le-Vent.  

Il ﾐげe┝iste pas de Plaﾐ de Gestioﾐ des EspaIes Maヴitiﾏes adoptY ﾏalgヴY uﾐe dYﾏaヴIhe iﾐitiYe à Bora-
Bora en 2003. Néanmoins, un plan de gestion intégré du lagon de Raiatea-Tahaa est en cours 
dげYlaHoヴatioﾐ depuis ヲヰヱヵ ふa┗eI uﾐe YIhYaﾐIe à ヲヰヱΒぶ au tヴa┗eヴs du pヴojet INTEG‘E financé par des 
foﾐds euヴopYeﾐs, ﾏis eﾐ œu┗ヴe paヴ la CoﾏﾏuﾐautY du PaIifiケue “ud et piloté par la Polynésie 
fヴaﾐçaise. Il a pouヴ Hut dげappu┞eヴ des aItioﾐs de pヴoteItioﾐ et de ┗aloヴisatioﾐ de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt, de 
contribuer à la réduction des pollutions et de développer des démarches participatives de planification 
des espaces partagés. 

Deu┝ atolls soﾐt IlassYs depuis ヱΓΓヲ eﾐ taﾐt ケue ヴYseヴ┗e ﾐatuヴelle paヴ le Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt qui 
la définit comme un espace protégé géré principalement à des fins scientifiques. 

Il ﾐげe┝iste pas ﾐoﾐ plus de zoﾐes de pZIhe ヴYgleﾏeﾐtYe ふ)P‘ぶ ﾐi ﾏZﾏe de zoﾐes de ヴahui ふaiヴes ﾏaヴiﾐes 
localement gérées) qui sont des initiatives prises par les populations locales de gestion communautaire 
des espaces pour préserver les ressources et assurer une sécurité alimentaire.  

C. Peuplements terrestres et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe teヴヴestヴe et des ﾏeﾐaIes 

Pauvreté et richesse sont les deux caractéristiques de la flore et de la faune terrestre polynésienne. 
En effet, elles sont pauvres daﾐs la ﾏesuヴe où peu dげespXIes soﾐt paヴ┗eﾐues à Ioloﾐiseヴ Ies teヴヴes 
émergées en plein océan. Cependant, avec le temps, ces espèces évoluent dans un contexte insulaire 
particulier et de nouvelles espèces apparaissent dites endémiques et donc spécifiques à cette zone. 
Cette Hiodi┗eヴsitY diﾏiﾐue pヴogヴessi┗eﾏeﾐt de lげOuest ┗eヴs lげEst, de lげAsie du “ud-Est à la Polynésie 
orientale et donc se retrouve grandement appauvrie en Polynésie française.  

Une autre caractéristique de la biodiversité terrestre de Polynésie française est sa grande fragilité et 
sa seﾐsiHilitY faIe au┝ peヴtuヴHatioﾐs dげoヴigiﾐe aﾐthヴopiケue. Les espXIes iﾐsulaiヴes a┞aﾐt eﾐ effet uﾐe 
aire de répartition réduite et des populations de faible effectif, sont plus vulnérables au risque 
dげe┝tiﾐItioﾐ. Certaines espèces montrent également une plus faible compétitivité (perte des capacités 
de dissémination par exemple). Les menaces sur la flore et la faune terrestre sont diverses : 
développement de plantes envahissantes, mammifères herbivores (chèvres, moutons, chevaux, 
bovins, cochons, lapins), animaux prédateurs ou compétiteurs rat, merle des Moluques, bulbul à 
ventre rouge, busard de Gould, etc. ), urbanisation engendrant du déboisement, grands travaux, 
teヴヴasseﾏeﾐts, etI. , lげagヴiIultuヴe, la foヴesteヴie, les activités touristiques, la surexploitation ou la 
Iueillette aHusi┗e, les pollutioﾐs du sol, de lげeau, de lげatﾏosphXヴe, les feu┝, le Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue, 
etc. 

 Sites de conservation prioritaires aux îles Sous-le-Vent 

La Polynésie française ne possède ケuげuﾐ faiHle ﾐoﾏHヴe dげespaIes ﾐatuヴels teヴヴestヴes pヴotYgYs : 
environ 7 800 hectares soit 2% de la surface totale (MEYER, 2003). Peu de projets de conservation ont 
été initiés pour préserver ce patrimoine naturel unique. 
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Des tヴa┗au┝ dげideﾐtifiIatioﾐ de zoﾐes naturelles de fort intérêt écologique ont été réalisés par 
différents experts de la faune et de la flore polynésienne. Elles sont considérées comme les sites de 
Ioﾐseヴ┗atioﾐ iﾏpoヴtaﾐts doﾐt il est ﾐYIessaiヴe de sau┗egaヴdeヴ lげiﾐtYgヴitY de la Hiodi┗eヴsitY terrestre.  

Les priorités de conservation sont évaluées de la manière suivante : 

- Prioritaire = intérêt écologique très élevé (3) et degré de menace fort ;  

- Haute = intérêt écologique très élevé (2) et degré de menace moyen ou faible ou intérêt 
écologique moyennement élevé (2) et degré de menace fort ; 

- Intermédiaire = intérêt écologique moyennement élevé (2) et degré de menace moyen ou 
faible ou intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace fort ;  

- Basse = intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace moyen ou faible. 

Priorité de conservation 

Île Nom Diversité Intérêt 
écologique 

Degré de 
menace 

Priorité de 
conservation 

Maupiti Tiriano, Te Rama Ura 
et Hotuparaoa, 
monts, crêtes, 
falaises et vallons 
environnants (79 ha) 

Vestiges de forêt mésophile.  
Nombre élevé de plantes indigènes 
et endémiques rares ou menacées  
 

2 Moyen Intermédiaire 

Tahaa Ohiri et Tete, monts, 
crêtes et vallons 
environnants  
(443 ha) 

Petites étendues de forêt hygrophile 
de montagne entre 300-590 m.  
Nombre élevé de plantes indigènes 
et endémiques rares ou menacées  

2 Moyen Intermédiaire 

Huahine Oavarei, motu, îlot 
sableux (83 ha) 

Plante endémique menacée  
 

1  Basse 

Turi et Matoereere 
monts, crêtes et 
vallons environnants  
(272 ha) 

Petites étendues de forêt hygrophile 
de montagne et forêt de nuages 
entre 400-670 m.  
Nombre élevé de plantes indigènes 
et endémiques rares ou menacées. 
Escargot protégé  

3 Faible Haute 

Bora-Bora Pahia et Hue, monts, 
crêtes et vallons 
environnants  
(110 ha) 

Forêt hygrophile de moyenne 
altitude entre 300-550 m ; petites 
étendues de forêt hygrophile de 
montagne entre 550-650 m.  
Nombre élevé de plantes indigènes 
et endémiques rares ou menacées. 
Oiseaux endémiques. Sites de 
nidification du pétrel  

3 Moyen Haute 

Crête centrale à 
l'Ouest de Anau et 
au Sud du Mont 
Otemanu (38 ha) 

Vestiges de forêt mésophile.  
Plantes indigènes et endémiques 
rares ou menacées  

2 Moyen Intermédiaire 

Raiatea Faaroa, vallée, 
pentes et crêtes 
environnantes  
(1905 ha) 

Grandes étendues de forêt 
hygrophile de basse et moyenne 
altitude ; petites étendues de forêt 
hygrophile de montagne et forêt de 
nuages entre 500-1000 m. Plantes 
indigènes ou endémiques rares ou 
menacées. Oiseaux endémiques  

2 Fort  Haute 

Fetuna et Vahauti, 
vallées, pentes et 
crêtes environnants 
(149 ha) 

Forêt hygrophile de basse et 
moyenne altitude entre 200-400 m. 
Plantes endémiques rares ou 
menacées  

1 Moyen Basse 
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Raiatea 
(suite) 

Orotaio, mont, 
crêtes et vallons 
environnants  
(25 ha)  

Pic trachytique ; forêt basse 
mésophile à hygrophile entre 400 et 
490 m.  
Plantes endémiques rares ou 
menacées. Sites de nidification de 
pétrel.  

1 Moyen Basse 

Temehani, plateaux, 
crêtes et vallons 
environnants  
(345 ha) 

Plateaux trachytique, unique en 
Polynésie française ; forêt basse 
hygrophile de montagne et forêt de 
nuages entre 500-700 m. Nombre 
élevé de plantes endémiques rares 
ou menacées  
Sites de nidification de pétrel.  

3 Fort Prioritaire 

Toomaru, mont, 
crêtes et vallons 
environnants 
(159 ha) 
 

Nombre élevé de plantes indigènes 
et endémiques rares ou menacées  
Plus haut sommet de Raiatea (1 027 
m) ; grandes étendues de forêt 
hygrophîles de montagne et forêt de 
nuages entre 600-1000 m. Sites de 
nidification de pétrel.  

3 Moyen Haute 

Bellinghausen Réserve naturelle 
Végétation et forêt 
littorales  

Oiseau menacé et protégé. Colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. “ites de poﾐtes de 
tortues marines.  

2 Moyen Intermédiaire 

Mopelia Végétation et forêt 
littorales  

Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. “ites de 
pontes de tortues marines.  

2 Faible Intermédiaire 

Scilly Réserve naturelle 
Végétation et forêt 
littorales  

Oiseau menacé et protégé. Colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. “ites de poﾐtes de 
tortues marines.  
 

2 Moyen Intermédiaire 

Tupai Végétation et forêt 
littorales  

Plantes indigènes et endémiques 
ヴaヴes. Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ 

1 Moyen Basse 

 

Ces zoﾐes ﾐatuヴelles dげiﾐtYヴZt YIologiケue à Ioﾐseヴ┗eヴ pヴioヴitaiヴeﾏeﾐt soﾐt loIalisYes tヴXs logiケueﾏeﾐt 
à lげiﾐtYヴieuヴ et sur les hauteurs des îles hautes, car moins exposées aux différentes sources de 
peヴtuヴHatioﾐs et dYgヴadatioﾐs. Elles sげYteﾐdeﾐt suヴ des suヴfaIes plus ou ﾏoiﾐs liﾏitYes seloﾐ les îles. 
Par rapport à la surface totale émergée, elles représentent 5% de Huahine, 6% de Maupiti, 14% de 
Raiatea et 4% de Bora-Bora. 
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Priorité de conservation 

 
Sources : PTPU 
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 Gestioﾐ des espXIes et espaIes d’iﾐtYヴZt au┝ îles Sous-le-Vent 

Hormis les réserves naturelles des atolls de Scilly et de Bellinghausen où la faune présente des 
eﾐjeu┝ paヴtiIulieヴs ふoiseau┝, toヴtuesぶ, il ﾐげest pas ヴeIeﾐsY dげespaIes pヴotYgYs aux îles Sous-le-Vent.  

Toutefois, le classement du plateau de Temehani à Raiatea en espace naturel de catégorie 1 « réserve 
naturelle » est eﾐ Iouヴs. Dげuﾐe e┝tヴZﾏe ヴiIhesse, il abrite notamment le célèbre Tiare Apetahi, symbole 
de lげîle, espXIe pヴotYgYe paヴ la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ loIale et ﾏeﾐaIYe. 
Les Ioﾏﾏuﾐes de Maupiti, Huahiﾐe, Tahaげa et Utuヴoa disposeﾐt dげuﾐ PGA ふeﾐ Iouヴs de ヴY┗isioﾐ pouヴ 
les trois dernières). Ces PGA intègヴeﾐt des espaIes ﾐatuヴels à pヴYseヴ┗eヴ de lげuヴHaﾐisatioﾐ a┗eI uﾐe 
réglementation visant à limiter les interventions et activités humaines. Ces espaces sont généralement 
dénommés « zone naturelle de moyenne montagne », « zone naturelle de haute montagne » ou 
encore « zone naturelle des motu ». 

D. Coﾐsoﾏﾏatioﾐ d’espaIes ﾐatuヴels  

 Evolution des MOS de Bora-Bora entre 2001 et 2015 et de Raiatea entre 2001 et 2013 

Bora-Bora se caractérise par un fort développement touristique et une relative pénurie foncière, 
ce qui induit une pression importante sur ses milieux naturels. 190 ha ont été consommés en 15 ans 
(soit 1,7% de la montagne et du lagon) tandis que 128 ha dげespaIes Iulti┗Ys ou aﾏYﾐagYs eﾐ ヲヰヰヱ soﾐt 
ヴetouヴﾐYs à lげYtat ﾐatuヴel, entrainant une perte ﾐette d’espaIes naturels de 62 ha. 

Le dY┗eloppeﾏeﾐt uヴHaiﾐ IoﾐIeヴﾐe pヴiﾐIipaleﾏeﾐt le seIteuヴ Est de lげÎle, à lげopposY du pôle de 
Vaitape, indiquant une périurbanisation de secteurs encore mobilisables. Les grandes surfaces 
dげoIIupatioﾐ soﾐt ヴYalisYes paヴ les hôtels, bien souvent à cheval entre le lagon et la terre. En effet, les 
concessions maritimes représentent un foncier moins onéreux et participent au rêve des touristes avec 
les bungalows « over-water ». Les surfaces de conquête plus petites sont plutôt liées au 
dY┗eloppeﾏeﾐt siﾏple de lげhaHitat. Au total près de 126 ha ont été aménagés en 15 ans. 

Même si elle a globalement perdu 64 ha en près de 15 ans, lげagヴiIultuヴe sげest dY┗eloppYe suヴ les motus 
avec comme fer de lance Tevairoa, disposant dげuﾐe gヴaﾐde leﾐtille dげeau en raison de sa forme large. 

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 



Diagnostic et Enjeux des Îles Sous-le-Vent 

 274 

A Raiatea, la conquête du milieu naturel est plus également répartie entre défrichement agricole (43%) 
et urbanisation ou infrastructures (57%). 465 ha dげespaIes ﾐatuヴels oﾐt YtY consommés pour 
lげuヴHaﾐisatioﾐ ou la culture, tandis que la nature a repris ses droits sur 217 ha aménagés ou cultivés en 
2001, eﾐtヴaiﾐaﾐt uﾐe dispaヴitioﾐ ﾐette dげespaces naturels de près de 250 ha entre 2001 et 2013 (soit 
0,8% de la montagne et du lagon).  

LげagヴiIultuヴe a gagné 136 ha soit 13% sur la période et sげest principalement développée sur le domaine 
de Faaroa et dans les vallées dげAratao et Haava. LげuヴHaﾐisatioﾐ sげest dY┗eloppYe elle en hauteur au-
dessus du village dげUtuヴoa et le long de la côte sud de lげîle a┗eI ケuelケues IoﾐstヴuItioﾐs indiquant un 
début de périurbanisation dans la commune de Taputapuātea. Avec les nouvelles infrastructures, elle 
a gagné 112 ha soit 8% entre 2001 et 2013 

E. Eau 

Les îles hautes de lげaヴIhipel, au ヴelief ﾏoﾐtagﾐeu┝, HYﾐYfiIieﾐt dげeau de suヴfaIe ふIouヴs dげeauぶ et 
dげeau souteヴヴaiﾐe, eﾐ ケuaﾐtitY et ケualitY diffYヴeﾐtes de paヴ leuヴ âge gYologiケue et leur exposition aux 
pヴYIipitatioﾐs. Les atolls, saﾐs ヴelief et saﾐs Iouヴs dげeau, ﾐe disposeﾐt ケue dげeau souteヴヴaiﾐe. 

 État et exploitation de la ressource 

Les ressources en eaux superficielles et souterraines sont exploitées en vue de produire de lげeau 
pヴiﾐIipaleﾏeﾐt destiﾐYe à la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ huﾏaiﾐe, ﾏais aussi pouヴ de lげiヴヴigatioﾐ agヴiIole ou eﾐIoヴe 
à des fiﾐs dげYle┗age. Paヴfois, plusieuヴs iﾐstallatioﾐs IohaHiteﾐt suヴ le ﾏZﾏe Iouヴs dげeau gYﾐYヴaﾐt des 
conflits sur les débits captés par chacun. Les faIteuヴs liﾏitaﾐts du Iaptage de lげeau de ヴi┗iXヴes soﾐt : 

- Des dYHits dげYtiages, eﾐ saisoﾐ sXIhe ふjuillet, août, septeﾏHヴeぶ où Ieヴtaiﾐes îles, et ﾐotaﾏﾏeﾐt 
Bora-Bora, Ioﾐﾐaisseﾐt des pYﾐuヴies dげeau douce naturelle. 

- Des débits de crue à la saison des pluies où le taux de turbidité devient trop élevé pour 
permettre tout traitement. 

LげadduItioﾐ paヴ Iaptage pヴYseﾐte uﾐe gヴaﾐde ┗ulﾐYヴaHilitY à la pollutioﾐ eﾐtヴaîﾐaﾐt des diffiIultYs à 
potaHiliseヴ lげeau pヴoduite eﾐ saisoﾐ des pluies. Cette teIhﾐiケue est doﾐI peu à peu délaissée au profit 
du poﾏpage dげeau┝ souteヴヴaiﾐes de ケualitY tヴXs supYヴieuヴe et ﾐe ﾐYIessitaﾐt pas ou peu de tヴaiteﾏeﾐt. 
Cepeﾐdaﾐt lげe┝ploitatioﾐ des eau┝ souteヴヴaiﾐes se ヴY┗Xle Ioûteuse du fait des Ioﾐsoﾏﾏatioﾐs 
électriques des pompes. De même, les ressources sont fragiles : les aﾐal┞ses de IoﾐduIti┗itY de lげeau 
révèlent que, si plusieurs forages ont une eau très pure, de nombreux autres forages dans les 
différentes îles sont à risque. La proximité de la mer, la faible charge des nappes par rapport à celle-ci 
et la foヴte tヴaﾐsﾏissi┗itY de Ieヴtaiﾐes ﾐappes les ヴeﾐdeﾐt tヴXs ┗ulﾐYヴaHles au┝ iﾐtヴusioﾐs dげeau salYe, 
Ie ケui doit iﾐIiteヴ à HeauIoup de pヴudeﾐIe daﾐs lげe┝ploitatioﾐ. Aiﾐsi, à Taputapuātea, les forages situés 
dans la plaine côtière ont exploité la nappe sans suivi de niveaux. La limite de la ressource a été atteinte 
et la saliﾐitY de lげeau a aloヴs dYpassY le seuil adﾏissiHle.  

Lげe┝ploitatioﾐ paヴ galeヴies dヴaiﾐaﾐtes, telle ケuげoHseヴ┗Ye suヴ Taputapuātea à Raiatea, est 
financièrement intéressante ﾐotaﾏﾏeﾐt au ﾐi┗eau des Ioûts de foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt de Ie t┞pe dげou┗ヴage 
pヴiﾐIipaleﾏeﾐt HasY suヴ le IaヴaItXヴe gヴa┗itaiヴe de lげYIouleﾏeﾐt. Le faIteuヴ liﾏitaﾐt au dY┗eloppeﾏeﾐt 
de Iette teIhﾐiケue est la gestioﾐ du foﾐIieヴ pouヴ aIIYdeヴ au┝ sites poteﾐtiels dげe┝ploitation et à la pose 
du ヴYseau dげadduItioﾐ. Bieﾐ sou┗eﾐt les sites dげe┝ploitatioﾐ soﾐt ヴelati┗eﾏeﾐt YloigﾐYs de toutes 
iﾐstallatioﾐs de stoIkage et les iﾐ┗estisseﾏeﾐts ﾐYIessaiヴes à la ﾏise eﾐ plaIe de ヴYseau dげadduItioﾐ 
peuvent se révéler très élevés. Autヴe faIteuヴ liﾏitaﾐt, la ﾏYIoﾐﾐaissaﾐIe de la ヴessouヴIe et lげaHseﾐIe 
de sui┗i ケui peヴﾏettヴait de dYfiﾐiヴ si la ケuaﾐtitY dげeau dispoﾐiHle est suffisaﾐte pouヴ poﾏpeヴ les 
quantités souhaitées.  

Pourtant, depuis le milieu des années 80, une reconnaissance des ressources en eaux souterraines a 
été réalisée par le SPC dans les archipels. Des schémas directeurs globaux élaborés à partir de levés de 
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teヴヴaiﾐs oﾐt peヴﾏis dげY┗alueヴ pヴYIisYﾏeﾐt les Hesoiﾐs eﾐ eau de plusieuヴs îles ; des ヴeIheヴIhes eﾐ eau 
et des travau┝ de foヴages oﾐt peヴﾏis pouヴ Ieヴtaiﾐes zoﾐes de pヴY┗oiヴ la ヴYalisatioﾐ dげaliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ 
eau potaHle. DげapヴXs Ies Ytudes, les ┗oluﾏes pヴoduItiHles totau┝ paヴ île e┝ploヴYe ┗aヴieﾐt eﾐtヴe ヱ ヰヰヰ 
et 5 500 m3/jour pour des besoins estimés entre 250 et 2 600 m3/jouヴ, sui┗aﾐt lげiﾏpoヴtaﾐIe de la 
population. Compte tenu de la qualité des eaux et des risques inhérents à une exploitation trop 
iﾏpoヴtaﾐte, le total pヴoduItiHle ﾐげest pas le total e┝ploitaHle ケui est Hieﾐ iﾐfYヴieuヴ, et le total e┝ploitY 
inférieur encore par mesure de sécurité. Ainsi dans la commune de Tumaraa à Raiatea, le volume 
productible est de 7 800 m3/jour, et le total exploitable de 4 000 m3/jour, pour un volume exploité en 
2005 de 1 193 m3/jour. Les résultats des explorations engagées montrent que les ressources 
souterraines sont suffisantes à Huahine, Raiatea, Tahaa pour couvrir les besoins actuels et à venir 
(prévisions à 30 ans). Les ressources seraient insuffisantes à Maupiti (petite île et nappe réduite). 

Voluﾏe d’eau dispoﾐiHle ふSPC, ヲヰヰΑぶ 

Île / Commune Population 
2012 

Besoins m3/j 
(350l/jour/hab) 

Volume 
disponible (Qmax 
en m3/jour) 

Ratio 
Ressources/Besoins 

Raiatea Tumaraa 3 756 1 315 4 147 3,2 

Raiatea 
Taputapuātea 

4 791 1 677 5 553 3,3 

Tahaげa 5 220 1 827 5 270 2,9 

Huahine 6 303 2 206 3 844 1,7 

“uヴ lげîle de Bora-Bora, feヴ de laﾐIe de lげiﾐdustヴie touヴistiケue pol┞ﾐYsieﾐﾐe a┗eI uﾐe foヴte IoﾐIeﾐtヴatioﾐ 
dげhôtels de haut staﾐdiﾐg, lげeau est de┗eﾐue ヴaヴe. La ヴessouヴIe eﾐ eau douIe suヴ lげîle est e┝Ilusi┗eﾏeﾐt 
IoﾏposYe dげaケuifXヴes de faiHles IapaIitYs ふpas de ヴi┗iXヴes ou de souヴIes pYヴeﾐﾐesぶ, ケui se ヴeIhaヴgeﾐt 
uniquement par les pluies. Aiﾐsi, pouヴ pallieヴ le ﾏaﾐケue dげeau duヴaﾐt la pYヴiode de sYIheヴesse, deu┝ 
usiﾐes dげosﾏoseuヴs oﾐt YtY ﾏises eﾐ plaIe suヴ Faaﾐui ふヲヰヰヱぶ et Aﾐau ふヲヰヰヵぶ peヴﾏettaﾐt de disposeヴ 
dげuﾐe ヴessouヴIe supplYﾏeﾐtaiヴe dげeau douIe à paヴtiヴ du dessaleﾏeﾐt de lげeau de ﾏeヴ. De ﾏZﾏe, afiﾐ 
de pヴYseヴ┗eヴ les ヴessouヴIes, uﾐe uﾐitY de pヴoduItioﾐ dげeau dげaヴヴosage à paヴtiヴ dげeau┝ tヴaitYes de la 
statioﾐ dげYpuヴatioﾐ Ioﾏﾏuﾐale a YtY iﾐstallYe. De ﾐou┗eau┝ ヴYseau┝ oﾐt YtY ヴYalisYs peヴﾏettaﾐt au┝ 
hôtels de disposeヴ dげuﾐe ヴYseヴ┗e supplYﾏeﾐtaiヴe de ンヰヰ ﾏ3/jouヴ pouヴ leuヴs Hesoiﾐs eﾐ eau dげaヴヴosage 
et de nettoyage iﾐdustヴiel. Cepeﾐdaﾐt, Ies teIhﾐologies ヴesteﾐt tヴXs Ioûteuses et Iげest le touヴisﾏe ケui 
garantit la viabilité de ce modèle de gestion des ressources qui demeure peu transposable aux autres 
îles polynésiennes.  

Globalement, si la ressource en eau douce aux îles Sous-le-Vent (sauf cas particulier de Bora-Bora) 
apparaît importante grâce à une pluviométrie et une géologie favorables, cette ressource reste encore 
ﾏYIoﾐﾐue et ﾐe fait lげoHjet de peu dげYtudes ou de sui┗i. Il ﾐげe┝iste auIuﾐe Iaﾏpagﾐe s┞stYﾏatiケue de 
mesures piézométriques aux îles Sous-le-Vent qui peヴﾏettヴait dげaIケuYヴiヴ uﾐe ﾏeilleuヴe IoﾐﾐaissaﾐIe 
du fonctionnement des aquifères.   

Cette ヴessouヴIe est ┗ulﾐYヴaHle et pouヴtaﾐt, il ﾐげe┝iste auIuﾐe ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ la pヴotYgeaﾐt paヴ la ﾏise 
en place de périmètres de protection, leur mise en application étant entravée par la difficulté de la 
maîtrise du foncier. Une étude sur Bora-Bora a YtY ヴYalisYe eﾐ ヲヰヰΑ a┗eI lげoHjeItif dげYteﾐdヴe la 
protection de la ressource au-delà du simple « périmètre rapproché ». Eﾐ lげaHseﾐIe dげYtude 
hydrogéologique, un périmètre de protection de 100 mètres de rayon est généralement appliqué dans 
les Plaﾐ GYﾐYヴau┝ dげAﾏYﾐageﾏeﾐt.  Cette situatioﾐ dげe┝ploitatioﾐ des ヴessouヴIes naturelles est non 
durable.  

 L’adduction en eau potable 

Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, les ヴYseau┝ de distヴiHutioﾐ de lげeau sont anciens (25 à 50 ans) et difficiles 
à entretenir. Leur vieillissement induit des fuites et ainsi de faible rendement des réseaux. Des travaux 
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de renouvellement des canalisations sont menés mais ils représentent une lourde charge financière 
pour les services hydrauliques des communes. De plus, avec une population aux îles Sous-le-Vent 
pヴiﾐIipaleﾏeﾐt ヴYpaヴtie suヴ le littoヴal, Ie soﾐt dげiﾏpoヴtaﾐts liﾐYaiヴes de ヴYseau┝ dげadduItioﾐ ケui soﾐt 
à traiter.  

Malgré tout, foヴIe est de Ioﾐstateヴ ケue dげiﾏpoヴtaﾐts tヴa┗au┝ oﾐt YtY ヴYalisYs ﾐotaﾏﾏeﾐt paヴ Huahiﾐe, 
Tahaげa et ‘aiatea pouヴ fouヴﾐiヴ de lげeau potaHle eﾐ ┗ue de se Ioﾐfoヴﾏeヴ au┝ e┝igeﾐIes du CGCT. 
LげoHligatioﾐ pouヴ les Ioﾏﾏuﾐes dげassuヴeヴ le seヴ┗iIe a Ioﾐduit ケuatヴe communes (Huahine, Tahaa, 
Tumaraa et Taputapuāteaぶ à adhYヴeヴ au pヴojet PAPE ふpaヴteﾐaヴiat pouヴ la potaHilitY de lげeauぶ poヴtY paヴ 
le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) et initié en 2010. Le projet 
PAPE leuヴ a peヴﾏis dげaﾏYlioヴeヴ sigﾐifiIati┗eﾏeﾐt la ケualitY de lげeau ケuげelles distヴiHueﾐt.   

Classement des eaux de consommation aux îles Sous-le-Vent 

 
Source : CHSP, 2015-2016 
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Toutes les îles de lげaヴIhipel disposeﾐt aujouヴdげhui de ヴYseau┝ de distヴiHutioﾐ Hieﾐ stヴuItuヴYs, mais il 
existe encore des disparités en matièヴe de ケualitY dげeau distヴiHuYe. 

Qualité des eaux distribuées 

 Origine Nombre Désinfection % moyen de résultats 
conformes 2016 

SDAEP 

Bora-Bora Forage vertical 18 Chloration  100% Oui (2007) 

Osmoseur 2 Chloration 

Huahine Forage vertical 5 Chloration 96% Non  

Tahaげa Forage vertical 7 Chloration 94% Oui (2002) 

Raiatea - Tumaraa Forage vertical 2 Chloration 93% Oui (2012) 

Raiatea - Uturoa Forage vertical 4 Chloration 54% Non  

Source 1 Chloration 

Raiatea - 
Taputapuātea* 

Galerie drainante 1 Chloration 77% Non  

Forage vertical 5 Chloration 

Source 1 Chloration 

Maupiti Source 1 Filtres et lampe UV 
au niveau des 
fontaines 
Absence de 
désinfection sur les 
autres réseaux 

Absence 
dげautoIoﾐtヴôles 

En cours de 
réactualisation  Forage 6 

* Coﾏﾏuﾐe a┞aﾐt ヴYalisY paヴtielleﾏeﾐt leuヴ pヴogヴaﾏﾏe d’autoIoﾐtヴôle iﾏposY paヴ la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ ふﾐoﾏHヴe 
miﾐiﾏal d’aﾐal┞ses ﾐoﾐ ヴespeItYぶ 

Source : CHSP, 2015-2016 

Faisaﾐt suite au┝ effoヴts IoﾐsYケueﾐts pouヴ aHoutiヴ à uﾐe distヴiHutioﾐ dげeau potaHle à ses adﾏiﾐistヴYs, 
les Ioﾏﾏuﾐes auヴoﾐt aloヴs pouヴ oHjeItif de teﾐteヴ dげYケuiliHヴeヴ leuヴ Hudget aﾐﾐe┝e. Il sげagit dげuﾐ seヴ┗iIe 
coûteux qui englobe la surveillance de la qualitY de lげeau, les Ioûts dげe┝ploitatioﾐ des iﾐstallatioﾐs, etI.  
Aux îles Sous-le-Vent, il est ヴYalisY eﾐ ヴYgie paヴ des Ioﾏﾏuﾐes ケui peヴçoi┗eﾐt aujouヴdげhui de tヴXs 
faibles recettes. Ces faibles ressources rendent difficile le bon entretien des équipements et expliquent 
en grande partie les constats de dégradation. Elles expliquent aussi le recours général à des 
suH┗eﾐtioﾐs e┝tYヴieuヴes pouヴ fiﾐaﾐIeヴ lげAEP et ﾐotaﾏﾏeﾐt les diffYヴeﾐtes ヴeIoﾏﾏaﾐdatioﾐs dYfiﾐies 
daﾐs le Iadヴe des sIhYﾏas diヴeIteuヴs dげaliﾏeﾐtatioﾐ en eau potable (SDAEP). Entre 2007 et 2012, 85% 
des suH┗eﾐtioﾐs du Pa┞s ヴelati┗es à lげeau potaHle oﾐt YtY IoﾐIeﾐtヴYes suヴ lげaヴIhipel de la “oIiYtY pouヴ 
uﾐ ﾏoﾐtaﾐt total dげuﾐ peu plus de ヱ ﾏilliaヴd de fヴaﾐIs. Pouヴ ヴappel, lげappliIatioﾐ du Code GYﾐYヴal des 
Collectivités Territoriales impose aux communes de : 

- GYヴeヴ fiﾐaﾐIiXヴeﾏeﾐt le seヴ┗iIe de lげeau Ioﾏﾏe uﾐ seヴ┗iIe à IaヴaItXヴe iﾐdustヴiel et 
commercial ; 

- Disposeヴ dげuﾐ Hudget aﾐﾐe┝e peヴﾏettaﾐt la ﾏise eﾐ plaIe des ヴede┗aﾐIes et lげYケuiliHヴeヴ ふpouヴ 
les communes de plus de 10 000 habitants) ; 

- FaItuヴeヴ au ┗oluﾏe ヴYelleﾏeﾐt IoﾐsoﾏﾏY a┗eI la ﾏise eﾐ plaIe de Ioﾏpteuヴs dげeau. 

F. Assainissement 

Chaque commune des îles Sous-le-Vent est compétente en matière de gestion des eaux usées. 
Toutefois, il est à noter que la communauté de communes Havai, qui regroupe les îles de Maupiti, 
Huahiﾐe, ‘aiatea et Tahaげa, a pouヴ ┗oloﾐtY de ヴYIupYヴeヴ la IoﾏpYteﾐIe Assaiﾐisseﾏeﾐt. Bora-Bora, au 
ﾏZﾏe titヴe ケue la gestioﾐ de lげeau potaHle, est Ygaleﾏeﾐt daﾐs Ie doﾏaiﾐe uﾐ Ias paヴtiIulieヴ Iaヴ tヴès 
en avance par rapport aux autres îles.  
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 Assainissement collectif public : le cas de Bora-Bora 

Jusケuげeﾐ ヱΓΓヲ, il ﾐげe┝istait pas de ヴYseau IolleItif dげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes eﾐ Pol┞ﾐYsie 
française. Le premier système collectif a alors été initié à Bora-Bora. Les infrastructures de réseau et 
de tヴaiteﾏeﾐt de lげîle soﾐt IoﾏplXtes depuis ヲヰヰヶ. Bora-Bora ヴeste à lげheuヴe aItuelle la seule Ioﾏﾏuﾐe 
ケui pヴYseﾐte uﾐe solutioﾐ dげassaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif gYﾐYヴalisYe, a┗eI ヱ.ヵヵヶ Ilieﾐts et uﾐ ┗oluﾏe 
facturé de 975.000 m3 eﾐ ヲヰヰΑ. Ce pヴogヴaﾏﾏe dげassaiﾐisseﾏeﾐt a laヴgeﾏeﾐt YtY souteﾐu paヴ lげappoヴt 
financier de lげUﾐioﾐ EuヴopYeﾐﾐe.  
Pouヴ pヴotYgeヴ, lげYIos┞stXﾏe ﾏaヴiﾐ du ヴejet diヴeIt des eau┝ usYes ふpヴopagatioﾐ dげalgues due à 
lげeutヴophisatioﾐぶ, les plages et le Iadヴe de ┗ie des haHitaﾐts de Bora-Bora, la commune exploite un 
réseau de collecte et de transport des eau┝ usYes ケui HouIle toute lげîle et deu┝ statioﾐs dげYpuヴatioﾐ 
tヴXs peヴfoヴﾏaﾐtes suヴ les sites de Po┗ai et Faaﾐui. Le ヴejet fiﾐal de lげeau YpuヴYe, ﾐoヴﾏe de ヴejet « f », 
se fait ┗ia ヲ Yﾏissaiヴes daﾐs le lagoﾐ et ┗eヴs lげoIYaﾐ. 

“uヴ lげîle, les diffYヴeﾐts ヴejets sont valorisés et réutilisés : 

- Uﾐe paヴtie des eau┝ YpuヴYes apヴXs uﾐ tヴaiteﾏeﾐt poussY soﾐt ヴeI┞IlYes sous foヴﾏe dげeau 
dげaヴヴosage ふespaIes ┗eヴts des hôtelsぶ, dげeau de pヴoteItioﾐ iﾐIeﾐdie, ﾐetto┞age iﾐdustヴiel, 
construction (fabrication des bétons) etc.  daﾐs uﾐ oHjeItif dげYIoﾐoﾏie dげeau potaHle ふpヴioヴitY 
à la consommation humaine) 

- Les Houes des statioﾐs dげYpuヴatioﾐ soﾐt tヴaitYes paヴ ヴhizoIoﾏpostage pouヴ Ztヴe ┗aloヴisYes eﾐ 
compost (fertilisation des sols pauvres coralliens, espaces verts des hôtels, etc.) 

- Les graisses organiques issues des boîtes à graisses des restaurants et des hôtels sont 
collectées et dirigées vers une usine de traitement. 

La commune de Bora-Bora a dYlYguY la gestioﾐ de lげassaiﾐisseﾏeﾐt à la soIiYtY Pol┞ﾐYsieﾐﾐe des Eau┝.  

Aujouヴdげhui, lげiﾏpaIt fiﾐaﾐIieヴ suヴ les seヴ┗iIes puHliIs eau et assaiﾐisseﾏeﾐt, liY à lげutilisatioﾐ de 
technologies de pointes en matière de développement durable, est essentiellement supporté par les 
hôtels gヴos Ioﾐsoﾏﾏateuヴs dげeau ふils Ioﾐsoﾏﾏeﾐt ンヰ% de lげeau potaHle et assurent 70% des 
redevances eau et assainissement). Cげest le pヴi┝ Yle┗Y iﾏposY au┝ hôtels ケui peヴﾏet au ヴeste de la 
populatioﾐ de jouiヴ dげuﾐ seヴ┗iIe dげassaiﾐisseﾏeﾐt Ioﾏplet à uﾐ pヴi┝ ふンヰ F/ﾏ3ぶ ケui ﾐe Ioヴヴespoﾐd ケuげà 
environ 30% du Ioût ヴYel dげe┝ploitation.  

La solutioﾐ dげassaiﾐisseﾏeﾐt de Bora-Bora ﾐげest doﾐI pas ヴepヴoduItiHle ┗eヴs dげautヴes Ioﾏﾏuﾐes, ケui 
ﾐげoﾐt pas uﾐe pヴYseﾐIe IoﾏpaヴaHle dげhôtels eﾐ si gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe et aussi lu┝ueu┝. Le ヴappoヴt dげaudit 
du pヴogヴaﾏﾏe dげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes de Bora-Bora conclut que le programme de Bora-Bora 
est globalement considéré comme cohérent, environnementalement, techniquement et 
économiquement. 

 Assainissement collectif autonome 

Quelケues dispositifs dげassaiﾐisseﾏeﾐt IolleItifs autoﾐoﾏes ふstatioﾐ dげYpuヴation) sont également 
recensés par le CHSP dans les îles de Raiatea, Huahine et Bora-Bora où il existe diverses activités et 
services, des lotissements, des établissements scolaires ou médicaux, des hôtels, etc.   

La ﾏajoヴitY des statioﾐs dげYpuヴatioﾐ eﾐ Pol┞ﾐésie présente des dysfonctionnements mis en évidence 
paヴ des ヴYsultats dげaﾐal┞se ﾐoﾐ Ioﾐfoヴﾏes. Il ﾐげe┝iste pas de doﾐﾐYes dispoﾐiHles suヴ les oヴigiﾐes de 
Ies d┞sfoﾐItioﾐﾐeﾏeﾐts à lげYIhelle des îles ou des aヴIhipels. Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, elles peu┗eﾐt 
êtヴe liYes diヴeIteﾏeﾐt à la statioﾐ dげYpuヴatioﾐ : ﾏau┗aise e┝ploitatioﾐ, ﾏau┗ais Ytat gYﾐYヴal, 
diﾏeﾐsioﾐﾐeﾏeﾐt iﾐadaptY, etI.  Elles peu┗eﾐt aussi Ztヴe liYes à uﾐ ﾏaﾐケue dげYtaﾐIhYitY des ヴYseau┝, 
le non remplacement des équipements alors hors service et pourtant indispensables au bon 
foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt de la statioﾐ dげYpuヴatioﾐ ふケualitY de ヴejet ﾐoﾐ ヴespeItYぶ, etc.  Le coût important de 
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lげeﾐtヴetieﾐ ou des tヴa┗au┝ de ﾏise eﾐ IoﾐfoヴﾏitY ヴeste uﾐ fヴeiﾐ pouヴ les pヴopヴiYtaiヴes et soIiYtYs 
dげeﾐtヴetieﾐ ケui daﾐs Ieヴtaiﾐs cas, préfèrent attendre le raccordement à un futur réseau public.  

A noter que sur demande, la Polynésienne des Eaux (basée à Bora-Bora) réalise des collectes de boues 
ou de graisses (bacs à graisse) des professionnels sur Raiatea (hôpital, hôtels, restaurants). 

NoﾏHヴe de statioﾐs d’Ypuヴatioﾐ 

Île NoﾏHヴe de statioﾐs d’Ypuヴatioﾐ 

Raiatea 
Total : 6 

“eloﾐ lげoヴigiﾐe des eau┝ usYes Etablissements alimentaires (restaurants, cuisine 
centrale, snack) 

1 

Etablissements de soins (clinique, hôpitaux) 1 
Logements sociaux 2 
Mi┝te ふlogeﾏeﾐts plus dげautヴes aIti┗itYs telles ケue 
bureaux et/ou vente avec ou sans alimentaire) 

2 

Selon le milieu du rejet Caniveau EP 1 
Couヴs dげeau 2 
Emissaire en lagon 2 
Lagon 1 

Huahine 
Total : 3 

“eloﾐ lげoヴigiﾐe des eau┝ usYes Hôtels 3 
Selon le milieu du rejet Emissaire en lagon 1 

Infiltration 2 

Bora-Bora 
Total : 3 

“eloﾐ lげoヴigiﾐe des eau┝ usYes Hôtels 1 
Réseau collectif public 2 

Selon le milieu du rejet Emissaire en lagon 2 
Infiltration 1 

 Assainissement individuel 

La deﾐsitY de lげhaHitat au┝  Îles Sous-le-Vent reste en général assez faible. Aussi, les assainissements 
individuels suffisent à assurer une bonne qualité de traitement des eaux usées. Ainsi, ce type de 
traitement des eaux usées dominent largemeﾐt daﾐs les îles de ‘aiatea, Tahaげa, Huahiﾐe et Maupiti. 
DげapヴXs les doﾐﾐYes du ヴeIeﾐseﾏeﾐt ヲヰヱヲ de lげI“PF, Γン% des ménages de ces îles sont équipées de 
fosses septiケues. Ce tau┝ est logiケueﾏeﾐt plus faiHle ふンヲ%ぶ pouヴ lげîle de Bora-Bora en raison de la 
préseﾐIe de lげassaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif puHliI.  

Daﾐs Ies îles, auIuﾐ sui┗i des ┗idaﾐges de fosses septiケues ﾐげest assuヴY paヴ le Pa┞s ﾐi paヴ les Ioﾏﾏuﾐes. 
Lげiﾐstallatioﾐ de fosses daﾐs les ﾐoヴﾏes est IoﾐtヴôlYe loヴs de la IoﾐstヴuItioﾐ du Hâtiﾏeﾐt paヴ le CH“P, 
coﾏﾏe daﾐs toute la Pol┞ﾐYsie, ﾏais il ﾐげ┞ a pas eﾐsuite de sui┗i de la Hoﾐﾐe opYヴatioﾐ des fosses.  
Daﾐs de ﾐoﾏHヴeu┝ Ias, les fosses ﾐe soﾐt jaﾏais ┗idaﾐgYes, à ﾏoiﾐs ケuげil ┞ ait uﾐ pヴoHlXﾏe de 
ﾐuisaﾐIe. “eloﾐ lげeﾐケuZte de lげAFD de ヲヰヰΒ, le pouヴIeﾐtage des ﾏYﾐages ﾐげa┞aﾐt jaﾏais ┗idaﾐgY leuヴ 
fosse est de ΑΒ% à Huahiﾐe, Αン% à Utuヴoa. Qui plus est, il ﾐげ┞ a pas de seヴ┗iIe « pヴofessioﾐﾐel » de 
┗idaﾐge suヴ Ies îles, ﾐi puHliI, ﾐi pヴi┗Y ふà lげe┝Ieptioﾐ de Bora-Bora), la taille du marché ne justifiant pas 
la préseﾐIe dげuﾐe eﾐtヴepヴise YケuipYe de ﾏaﾐiXヴe appヴopヴiYe. Cette ﾏZﾏe eﾐケuZte pヴYIise ケue la 
vidange manuelle par des personnes non rémunérées est la pratique habituelle pour 88% des ménages 
de Huahine et 55% à Uturoa. 

A noter par ailleurs, que les boues collectées sont en quelque sorte un concentré de pollution qui peut 
être admis sous Ioﾐditioﾐs daﾐs uﾐ Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt teIhﾐiケue. Oヴ, Bora-Bora est la seule île 
des îles Sous-le-Vent ケui eﾐ dispose. La destiﾐYe des Houes IolleItYes ﾐげest doﾐI pas Ioﾐﾐue. Ces 
dYpôts de Houes sau┗ages et ﾐoﾐ autoヴisYs oﾐt des IoﾐsYケueﾐIes suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt difficiles à 
évaluer mais qui sont sans doute au moins aussi importantes que les rejets non conformes des stations 
dげYpuヴatioﾐ. 
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Il est doﾐI hauteﾏeﾐt pヴoHaHle ケuげau┝ îles Sous-le-Vent, à lげe┝Ieptioﾐ de Bora-Bora, les nappes 
phréatiques sous les principaux villages soient bactériologiquement polluées. Mais eﾐ lげaHseﾐIe de 
sui┗i, il est diffiIile de sa┗oiヴ Ie ケuげil eﾐ est aujouヴdげhui de la ケualitY de lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel.  

Dans ces îles aux densités relativement peu importantes, lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel appaヴaît adaptY : 
parcelles avec espace jardin suffisant, sols perméables, etc.  Mais lげeﾐtヴetieﾐ des iﾐstallatioﾐs, 
lげaHseﾐIe de filiXヴes de tヴaiteﾏeﾐt des Houes, le suivi des milieux naturels, remettent en cause la 
duヴaHilitY de la gestioﾐ eﾐ plaIe. La solutioﾐ dげuﾐ assaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif pouヴヴait sげa┗Yヴeヴ pヴYfYヴaHle 
si la situatioﾐ saﾐitaiヴe et eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtale sげa┗Yヴait ﾏeﾐaIYe ┗ia lげeﾏploi de fosses.    

G. Déchets 

 Composition générale et gisements d’Ordures Ménagères Brutes  

Les ヴatios de pヴoduItioﾐ dげOrdures Ménagères Brutes  (OMB) sont très variables sur les communes 
des îles Sous-le-Vent : 438 kg/hab./an à Uturoa, 256 kg/hab./an sur Maupiti et Huahine (selon les PGD), 
300 kg/hab./an pour Bora-Bora (suivi du CET). Le gisement total OMB est estimé à 12 000 tonnes/an 
soit entre 14 et 17% du giseﾏeﾐt total dげOMB de Polynésie.  

Des campagnes de caractérisation MODECOM réalisées en 2012 sur Bora-Bora, Huahine et Raiatea ont 
permis de déterminer la composition des déchets par grandes catégories sur les îles Sous-le-Vent. Ces 
ﾏesuヴes oﾐt peヴﾏis dげideﾐtifieヴ la paヴt de dYIhets poteﾐtielleﾏeﾐt ヴeI┞IlaHles pヴYseﾐts daﾐs les OMB, 
Ioﾏﾏe lげiﾐdiケue le gヴaphiケue ci-dessous. 

Part de déchets non-ultimes des OMB sur les communes des îles Sous-le-Vent 

 

La IolleIte sYleIti┗e des dYIhets ヴeI┞IlaHles seIs est ﾏise eﾐ plaIe daﾐs lげeﾐseﾏHle des Ioﾏﾏuﾐes : 
cannettes en aluminium, conserves, bouteilles plastiques. Selon les communes, cette collecte se fait 
soit en porte à porte (Bora-Bora, Tahaげaぶ soit ┗ia des Poiﾐts dげAppoヴt Voloﾐtaiヴes ふUtuヴoa, Tuﾏaヴaげa, 
Taputapuātea, Maupiti, Huahine). Malgré tout, 30% de déchets non-ultimes recyclables sont encore 
présents dans les OMB, soit une quantité évaluée à 3 900 Tonnes/an, soit environ 115 kg/hab./an. Les 
déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont les papiers/cartons (emballages cartons, 
journaux, revues, magazines, etc.ぶ, lesケuels ﾐe HYﾐYfiIieﾐt pas dげuﾐe Iollecte sélective. 
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A noter la présence de 26% de déchets putrescibles (déchets verts et déchets de cuisine), représentant 
une quantité de 3 350 Tonnes/an, soit environ 100 kg/hab./an. 

 La gestion des OMB à Bora-Bora 

La pヴoteItioﾐ de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt e┝Ieptioﾐﾐel de lげîle de Bora-Bora, est un objectif majeur de la 
commune, pour le bien-être de ses habitants, mais également une condition indispensable au 
développement économique, essentiellement touristique. Grâce à cette forte volonté de gestion 
environnementale et à dげiﾏpoヴtaﾐts iﾐ┗estisseﾏeﾐts, Bora-Bora peut aujouヴdげhui Ztヴe IoﾐsidYヴYe 
Ioﾏﾏe uﾐ e┝eﾏple ﾐoﾐ seuleﾏeﾐt daﾐs sa gestioﾐ de lげeau ふpotaHle et usYeぶ ﾏais aussi daﾐs sa 
gestion des déchets et sa réputation en matière de veille technologique dépasse les frontières de la 
Polynésie française. 

Le sIhYﾏa gloHal dげYliﾏiﾐatioﾐ des dYIhets ヴeteﾐu à Ie jouヴ paヴ la Ioﾏﾏuﾐe de Bora-Bora, repose sur 
le tri sélectif préliminaire permettant : 

- La valorisation des matières végétales, des papiers et cartons pour la production de compost 
(3 000 tonnes/an), 

- La valorisation du verre, après broyage, en substitution aux agrégats dans les travaux de pose 
de Ioﾐduites dげeau et dげassaiﾐisseﾏeﾐt ふンヵヰ toﾐﾐes/aﾐぶ, 

- La valorisation des huiles de friture, issues de la restauration, en énergie (40 m3/an), 

- La valorisation des pneus des véhicules en protection des membranes de casier du centre 
teIhﾐiケue dげeﾐfouisseﾏeﾐt ふCETぶ. 

Le ramassage des déchets vert est opéré hebdomadairement par les services de la commune avec un 
broyeur mobile, ce ケui peヴﾏet de ﾏettヴe le Hヴo┞at à dispositioﾐ des haHitaﾐts sげils le souhaiteﾐt. La 
station de compostage des déchets verts de Povai transforme en compost les déchets verts collectés 
restant. Après maturation, le compost est revalorisé essentiellement en agriculture bio. 

Le ヴaﾏassage des dYIhets ふpouHelles gヴises et ┗eヴtesぶ est opYヴY ヵ jouヴs/Α et des poiﾐts dげappoヴt 
┗oloﾐtaiヴes peヴﾏetteﾐt uﾐ Iaptage de lげesseﾐtiel du giseﾏeﾐt des dYIhets de lげîle.  

Le Ceﾐtヴe dげEﾐfouisseﾏeﾐt TeIhﾐiケue situYs daﾐs le Noヴd Est de lげîle, suヴ le seIteuヴ de FITIUU daﾐs la 
baie de HAAMAIRE, est destiné au stockage des déchets non valorisables :  

- Les ordures ménagères (2 700 tonnes/an) sont enfouies dans un casier de catégorie 2 
(étanche, avec récupération des lixiviats) de 10 500 m3 (un premier casier de 3 650 m3 a déjà 
été rempli et scellé en 2013), 

- Les encombrants (ramassage mensuel des déchets inertes ; 600 tonnes/an) sont enfouis dans 
un casier de catégorie 3 (non étanche) de 4 000 m3, agrandi en 2013. 

La commune réalise actuelleﾏeﾐt des tヴa┗au┝ dげe┝teﾐsioﾐ ふpouヴ uﾐ ﾏoﾐtaﾐt de ンヵヰ Millioﾐs XPF) : 
construction du casier destiné aux ordures ménagères de 15 900 m3, construction du casier destiné 
aux encombrants de 5 700 m3, agrandissement du casier à lixiviats (et couverture) de 400 à 1 200 m3. 

Les autres déchets recyclables (aluminium, plastique, boîte de conserve ; soit 200 Tonnes/an), ou les 
déchets dangereux (piles, batteries, huiles minérales, etc.), les carcasses automobiles foﾐt lげoHjet dげuﾐe 
réexpédition vers Tahiti pour y être traitées. 

 Uﾐe gestioﾐ eﾐ Iouヴs d’Yvolutioﾐ daﾐs les autヴes îles 

Le sIhYﾏa diヴeIteuヴ de gestioﾐ des dYIhets ﾏYﾐageヴs ﾏet lげaIIeﾐt suヴ uﾐe ﾏeilleuヴe IoﾐﾐaissaﾐIe 
du giseﾏeﾐt seloﾐ les îles afiﾐ de ﾏettヴe eﾐ plaIe uﾐ tヴi et uﾐe IolleIte adaptYe. LげoHjeItif est de 
ヴYduiヴe les ┗oluﾏes dげoヴduヴes ヴYsiduelles à tヴaiteヴ suヴ plaIe des IolleItes sYleIti┗es et des filiXヴes de 
rapatriement et de traitement existant en Polynésie. La réflexion porte également sur le transport 
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maritime qui doit se faire dans des conditions de sécurité vis-à-vis non seulement du transporteur mais 
aussi des autres marchandises embarquées en cale. 

La gestion des déchets dans les communes des îles Sous-le-Vent, autres que Bora-Bora, est variable 
tant sur la nature des flux collectés (OM, recyclables secs, déchets verts, encombrants, déchets 
ménagers spéciaux), les modalités de collecte (PAP, PAV) ou encore les fréquences de collecte. Un 
point commun malgré tout : toutes ces communes ont recours à des décharges non contrôlées ou 
dépotoirs sauvages comme exutoire de stockage des déchets.  

Il ﾐげ┞ a doﾐI pas de tヴaiteﾏeﾐt, les dYIhets soﾐt dYposYs et tassYs, paヴfois HヴûlYs. Les iﾏpaIts 
environnementaux sont lourds : pollutioﾐ de lげeau souteヴヴaiﾐe ou supeヴfiIielle paヴ les efflueﾐts liケuides 
(riviXヴe, lagoﾐぶ, pollutioﾐ suヴ lげaiヴ paヴ les ヴejets atﾏosphYヴiケues ふﾏise eﾐ feu ヴYguliXヴes et ヴisケues 
dげiﾐIeﾐdiesぶ, pollutioﾐ du sol ふiﾐfiltヴatioﾐ daﾐs le solぶ.  

La situation est particulièrement préoccupante à Maupiti où le dépotoir actuel, vieux de 30 ans et situé 
en bordure de lagon, est arrivé à saturation en 2014. La commune a alors exploité un autre terrain, 
marécageux pour enfouir le surplus des vieux déchets et dYseﾐgoヴgeヴ lげaﾐIieﾐ dYpotoiヴ.  

Cepeﾐdaﾐt, IヴYYe le ンヱ dYIeﾏHヴe ヲヰヱヱ, la IoﾏﾏuﾐautY de Ioﾏﾏuﾐes Ha┗aげi ふIoﾏIoﾏぶ ケui 
comprenait les communes de Tumaraa et de Taputapuātea a été étendue, le 1er janvier 2016, aux 
communes dげUtuヴoa, Huahiﾐe, Tahaげa, et Maupiti. Une convention de partenariat sera signée avec la 
commune de Bora-Bora. Parmi les compétences de la Comcom celles de la gestion et le traitement des 
oヴduヴes ﾏYﾐagXヴes a┗eI la ┗oloﾐtY de ﾏutualiseヴ les ﾏo┞eﾐs. Pouヴ Ie faiヴe, lげYlaHoヴatioﾐ du ﾐou┗eau 
Plan de Gestion des Déchets est en cours et définira les modalités de collecte et de traitement : 

- Des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, encombrants, recyclables) ; 

- Des déchets assimilables aux ordures ménagères produits par des producteurs publics 
(administrations, hôpital, enseignement, marinas) ; 

- Des déchets assimilables aux ordures ménagères produits par des producteurs privés (DIB, DIC, 
dYIhets dげeﾏHallage, Iaヴtoﾐﾐage et ヴeI┞IlaHlesぶ ; 

- Des déchets spécifiques produits par les ménages et par certains producteurs privés et publics 
dans le cadre de leur activité : huiles, piles et batteries, etc.  

- Des déchets verts même si hors compétence de la CCH. 

Mode de traitement des déchets aux îles Sous-le-Vent 

 
Source : PTPU 

Ce travail permettra de définir les modalités de réorganisation éventuelle du service, les besoins en 
ﾏo┞eﾐs huﾏaiﾐs et ﾏatYヴiels futuヴs et le Hudget Ioヴヴespoﾐdaﾐt pouヴ lげeﾐseﾏHle des Ioﾏﾏuﾐes 
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IoﾐIeヴﾐYes. Il dYteヴﾏiﾐeヴa Ygaleﾏeﾐt la solutioﾐ dげYliﾏiﾐatioﾐ retenue en matière de traitement 
(enfouissement, valorisation thermique, transformation en électricité par gazéification, etc. )     

La Comcom a récupéré récemment la compétence de desserte inter-îles, ce qui laisse envisager la prise 
en compte du transport des déchets vers le(s) site(s) de traitement retenu(s). 

 Le coût de la gestion des déchets 

Fiﾐ ヲヰヱヲ, lげeﾐseﾏHle des Ioﾏﾏuﾐes des îles Sous-le-Vent dispose dげuﾐ Hudget aﾐﾐe┝e DYIhets. 
Mais auIuﾐe dげeﾐtヴe elle ﾐげa ﾏis eﾐ plaIe de IoﾏptaHilitY aﾐal┞tiケue peヴmettant de connaître les coûts 
de gestion poste par poste : pré-IolleIte, IolleIte, tヴaﾐspoヴt, tヴaiteﾏeﾐt. LげaHseﾐIe de CET Ioﾐfoヴﾏe 
dans les îles et donc le recours aux décharges impliquent des coûts de traitement très réduits voire 
nuls pour les communes. A Bora-Bora, la IoﾐstヴuItioﾐ et lげe┝ploitatioﾐ dげuﾐ CET a uﾐ iﾏpaIt fiﾐaﾐIieヴ 
louヴd pouヴ la IolleIti┗itY. La populatioﾐ suヴ lげîle est ヴYduite et gYﾐXヴe uﾐ Ioût paヴ haHitaﾐt Hieﾐ plus 
élevé que le coût par habitant sur Tahiti. Les hôtels supportent de la même façon que pour les eaux et 
lげassaiﾐisseﾏeﾐt uﾐe gヴaﾐde paヴtie de Ie Ioût. 
Le Ioﾐte┝te dげiﾐsulaヴitY des îles Sous-le-Vent implique également des coûts de transport maritime non 
négligeables lorsque les filières de traitement de certains flux de déchets sont localisées sur Tahiti. 
Aiﾐsi aujouヴdげhui, au┝ îles Sous-le-Vent, deu┝ flu┝ de dYIhets foﾐt lげoHjet dげuﾐ ヴapatヴieﾏeﾐt suヴ Tahiti : 

- Les déchets recyclables secs, dirigés vers les CRT de Motu Uta à Papeete, le transport maritime 
et le traitement étant à la charge des communes ; 

- Les déchets ménagers spéciaux (huiles, piles, batteries usagées) dont le transport maritime et 
le traitement sont pris en charge par le Pays qui a gardé la compétence de gestion des déchets 
dangereux des ménages. La commune conserve la responsabilité de collecte, de stockage et 
dげaﾏeﾐYe de Ies dYIhets au ケuai a┗aﾐt la pヴise eﾐ Ihaヴge paヴ le Pa┞s.  

Les tarifs de fret maritime sont encadrés par un arrêté pris en conseil des ministres. Les déchets 
ヴeI┞IlaHles soﾐt aujouヴdげhui IoﾐsidYヴés dans la catégorie des « Autres marchandises générales ». Ils 
ﾐe HYﾐYfiIieﾐt pas dげuﾐ taヴif spYIifiケue plus Has ケui ヴYduiヴait les coûts de gestion pour les communes. 
Les seヴ┗iIes du Pa┞s iﾐdiケueﾐt toutefois ケue les aヴﾏateuヴs pヴoposeヴaieﾐt dげoヴes et dYjà des tarifs 
publics retour réduits.  

Aﾐﾐe┝e de l’aヴヴZtY ﾐ°ヱヶΓΑ CM du ヲΒ oItoHヴe ヲヰヱヶ fi┝aﾐt les taヴifs ﾏa┝iﾏau┝ de fヴet eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, hoヴs TVA  

Liaisons avec 
Papeete 

Prix en XPF / tonne ou m3 
Autres marchandises 
générales 

Liaisons intérieures Prix en XPF / tonne ou m3 
Autres marchandises 
générales 

Huahine 3 350 Huahine – ‘aiatea ou Tahaげa 1 496 

Raiatea 3 350 Huahine – Bora-Bora 2 035 

Tahaげa 3 350 Hauhine - Maupiti 2 633 

Bora-Bora 3 350 Raiatea – Tahaげa 1 017 

Maupiti 5 982 ‘aiatea ou Tahaげa – Bora-
Bora 

1 496 

  ‘aiatea ou Tahaげa - Maupiti  2 633 

  Maupiti – Bora-Bora 2 633 

 

Des conventions sont établies entre les communes et Fenua Ma afin de définir les conditions de 
récupération au quai de Papeete, de traitement et de recyclage des déchets recyclables secs ainsi que 
les tarifs appliqués.  

Le mode de financement du service en place est une redevance appliquée aux foyers pour les OM voire 
aussi les dYIhets ┗eヴts seloﾐ les Ioﾏﾏuﾐes, aiﾐsi ケuげuﾐe ヴede┗aﾐIe spYIiale pouヴ Ieヴtaiﾐes IatYgoヴies 
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de pヴofessioﾐﾐels. Les ﾏoﾐtaﾐts des ヴede┗aﾐIes aﾐﾐuelles ヴesteﾐt tヴXs ┗aヴiaHles dげuﾐe île à lげautヴe et 
il est intéressant de noter que les communes les plus peuplées sont également les communes les plus 
développée économiquement et en termes de tourisme, les habitants peuvent donc être plus 
facilement sollicités financièrement. Sur les ILSV, la redevance moyenne est estimée à environ 9 000 
XPF par foyer par an : 12 000 XPF/an/foyer à Uturoa et Huahine, 9 000 XPF/an/foyer à Tuaputapuatea 
et Tumara, 4 400 XPF/an/foyer à Bora-Bora, 5 000 XPF/an/foyer à Maupiti. Constat général à la 
Polynésie, les Ioﾏﾏuﾐes soﾐt loiﾐ de ヴeIou┗ヴiヴ lげeﾐseﾏHle des ヴede┗aﾐIes faItuヴYes ふtau┝ dげiﾏpa┞Ys 
importants). 

Dげautヴes ヴeIettes de foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt peu┗eﾐt iﾐteヴ┗eﾐiヴ daﾐs les Hudgets aﾐﾐe┝es telles que la vente 
de Ioﾏpostage ふMaupiti, ‘aiateaぶ ou de ┗eヴヴe Hヴo┞Y ふTahaげaぶ. 

Cependant, les redevances prélevées ne permettent pas de couvrir le coût total de la gestion des 
déchets. Les montants prélevés auprès des usagers sont très inférieurs aux besoins. Les communes ont 
recours au budget général sous forme de subvention comme le permet le CGCT lorsque la population 
est inférieure à 10 000 habitants. 

H. Climat 

Le climat des îles de la Société est du type tropical humide. Le cycle annuel est bien marqué. Il se 
caractérise par des pluies fortes en saison chaude, qui deviennent souvent faibles en saison fraîche. La 
saison des pluies débute en novembre et s'achève en avril. Les mois de décembre et janvier sont les 
plus arrosés. 

Les pluies fortes sur l'Archipel de la Société sont essentiellement dues à des systèmes organisés pris 
dans un flux général de nord à nord-ouest. Les côtes exposées à l'alizé et surtout les hauteurs sont 
beaucoup plus arrosées. 

Régime pluviométrique des Îles Sous-le-Vent à Maupiti (station Petei), Bora-Bora (station Motu) 
Tahaa (stations Patio et Haamene) et Huahine (station Fare) 

 
Source : Météo France, 1971 - 2000 

En ce qui concerne le régime des vents, la station de Bora-Bora est iﾐstallYe suヴ lげîlot Motu Mute suヴ 
leケuel se tヴou┗e lげaYヴodヴoﾏe. Les ﾏesuヴes de ┗eﾐt eﾐヴegistヴYes peu┗eﾐt doﾐI Ztヴe IoﾐsidYヴYes Ioﾏﾏe 
ヴepヴYseﾐtati┗es du ┗eﾐt au laヴge. Le ヴelief des îles hautes ﾏodifieヴa aloヴs lげe┝positioﾐ des Iôtes.  
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Les vents de secteur Est, les alizés, dominent largement et ils sont plus soutenus en saison fraîche 
ケuげeﾐ saisoﾐ Ihaude. Les ┗eﾐts de seIteuヴ ouest à ﾐoヴd soﾐt Hieﾐ pヴYseﾐts ﾏais plus iﾏpoヴtaﾐts eﾐ 
saison chaude. Ils sont dus en grande partie au passage des perturbations tropicales et en grande partie 
dus aux perturbations tropicales.  

Rose du vent moyen annuel enregistré à la station Motu Mute de Bora-Bora 

 
Source : Météo France 

Les températures moyennes annuelles varient entre 25,8°C à Haamene (Tahaa) et 27°C à Bora-Bora 
(Motu). Le cycle saisonnier est peu marqué. Sur les îles hautes, les amplitudes quotidiennes sont 
ヴelati┗eﾏeﾐt foヴtes, de lげoヴdヴe de Α°C, eﾐ paヴtie à Iause du ヴelief. “uヴ les ﾏotu et les atolls, lげaﾏplitude 
theヴﾏiケue est plus faiHle, de lげoヴdヴe de ヵ°C.  

Évolution mensuelle des températures moyennes et extrêmes. La température annuelle est reportée à côté du nom du 
poste. La valeur de référence 25°C est représentée par une ligne en tireté 

 
Source : Météo France 

La duヴYe aﾐﾐuelle dげiﾐsolatioﾐ eﾐヴegistヴYe à la station Motu de Bora-Bora est de 2 700 heures. La 
fヴaItioﾐ dげiﾐsolatioﾐ est dYfiﾐie Ioﾏﾏe le ヴappoヴt eﾐtヴe la duヴYe dげiﾐsolatioﾐ oHseヴ┗Ye et la duヴYe 
maximale théorique du jour. 
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Fraction moyenne quotidienne sur l'île de Bora-Bora, station de Motu Mute 

 
Source : Météo France 

La station de Bora-Bora est située sur un motu. Il est donc attendu que sur les îles hautes, la durée 
dげiﾐsolatioﾐ ケuotidieﾐﾐe soit diﾏiﾐuYe eﾐ ヴaisoﾐ du ヴelief et la foヴﾏatioﾐ de ﾐuages ケui ┗ont modifier 
lげeﾐsoleilleﾏeﾐt.  

I. Risques naturels 

 Risques météorologiques et vulnérabilité des îles  

En Polynésie française, les risques naturels sont liés à trois types de phénomènes, qui peuvent être 
ou ﾐoﾐ dげoヴigiﾐe I┞Iloﾐiケue : les fortes pluies, les vents forts et les fortes houles. La saison dite « 
I┞Iloﾐiケue » sげYteﾐd de décembre à avril. Contrairement à de nombreuses îles tropicales, la fréquence 
de lげalYa I┞Iloﾐiケue ┞ est ヴelati┗eﾏeﾐt faiHle. Il se IaヴaItYヴise paヴ lげe┝isteﾐIe de « Iヴises » duヴaﾐt 
lesquelles plusieurs systèmes peuvent se dY┗eloppeヴ à lげYgaヴd des Iヴises de ヱΓΒン et de ヱΓΓΑ.  
Le phénomène El Niño est un facteur déclenchant des « crises » cycloniques en Polynésie Française. 

Entre 1970 et 2010, 45 épisodes cycloniques ont affecté la Polynésie française. Ainsi 19 tempêtes 
tropicales contre 24 cyclones ont frappé la Polynésie (quinze de catégorie 1, trois de catégorie 2 et 
sept de catégorie 3). La figure présente les fréquences de passage des tempêtes tropicales et des 
cyclones (par degré de latitude et de longitude) observés entre 1970 et 2009 en Polynésie française. 

Maupiti, Bora-Bora, Tahaa et Raiatea sont les îles hautes les plus exposées, tandis que Bellingshausen, 
Manuae et Mopelia sont les atolls des Îles Sous-le-Vent les plus régulièrement balayés par les cyclones 
et les teﾏpZtes tヴopiIales. Les îles hautes, offヴaﾐt de ﾐoﾏHヴeuses possiHilitYs dげaHヴis, sont moins 
vulnérables à ces phénomènes que les îles basses coralliennes. Les côtes ouest de ces îles hautes sont 
plus exposées que les côtes est.  
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Fréquences de passage des tempêtes tropicales et des cyclones observés entre 1970 et 2009 

 
Source : Les îles de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise faIe à l’aléa cyclonique, Larrue & Chiron 

 Risques naturels prévisibles  

Les îles Sous-le-Vent sont soumises à de nombreux risques naturels par leur conformation 
morphologique, leur situation géographique et leurs caractéristiques climatiques. Les phénomènes à 
risques plus communs sont les mouvements de terrain (glissements, éboulements), les inondations, 
les crues torrentielles, les tsunamis et les submersions marines (marée astronomique, marée de 
tempête, surcote liée à la houle, inondations liées au tsunami. Une prise en compte de ces 
phYﾐoﾏXﾐes, au ﾐi┗eau de la IoﾐstヴuItioﾐ, de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt, est indispensable pour réduire autant 
que possible leurs effets dommageables. 

Les Plaﾐs de PヴY┗eﾐtioﾐ des ‘isケues ﾐatuヴels ふPP‘ぶ, iﾐstauヴYs paヴ la dYliHYヴatioﾐ de lげAssemblée de 
Polynésie n°2001-10 APF du 1er

 février 2001, permettent de prendre en compte de manière 
ヴYgleﾏeﾐtaiヴe les alYas, daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ et lげaﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt. Ils oﾐt pouヴ oHjet la 
ヴYalisatioﾐ dげuﾐ zoﾐage ヴYgleﾏeﾐtaiヴe et la dYfiﾐitioﾐ pouヴ IhaIuﾐe des zoﾐes, de ﾏesuヴes oHligatoiヴes 
ou recommandées, relevant de la protection ou de la sauvegarde. Une fois approuvé en conseil des 
ﾏiﾐistヴes, le PP‘ pヴY┗aut suヴ le Plaﾐ GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt ou eﾐ leuヴ aHseﾐIe suヴ les ヴXgles 
gYﾐYヴales dげuヴHaﾐisﾏe. Au┝ îles Sous-le-Vent, auIuﾐ PP‘ ﾐげa YtY appヴou┗Y paヴ les Ioﾏﾏuﾐes.  

La figure suivante présente pour chaque île haute la superficie relative des zones classées an matière 
de risques naturels en fonction : 
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- De la ┗ulﾐYヴaHilitY, eﾐ distiﾐguaﾐt les zoﾐes oIIupYes paヴ lげhoﾏﾏe et doﾐI uヴHaﾐisYes des 
zones naturelles 

- De lげiﾏpoヴtaﾐIe du ヴisケue ﾐatuヴel concernant la zone : aléa fort, moyen à fort ou faible.   

Lげîle de Bora-Bora se distiﾐgue paヴ lげiﾏpoヴtaﾐIe de son urbanisation puisque seulement 31% des 
surfaces émergées sont des zones naturelles. Ce pourcentage dépasse 50% dans les autres îles et 
atteint même 83% à Maupiti. 

Superficie relative des zones exposées aux risques naturels 

 
Source : Cellule PPR du SAU, PTPU 

Les zoﾐes oIIupYes paヴ lげhoﾏﾏe, IoﾐIeヴﾐYes ケue paヴ uﾐ alYa faiHle de ヴisケue ﾐatuヴel ふケuげil sげagisse de 
ﾏou┗eﾏeﾐt de teヴヴaiﾐ, dげiﾐoﾐdatioﾐ ou de suヴIote ﾏaヴiﾐeぶ ヴestent faibles. La majeure partie de la 
population des îles Sous-le-Vent est donc exposée à un ou plusieurs risque(s) naturel(s) moyen à fort 
ou fort.  
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Localisation des espaces concernés par un ou plusieurs aléas forts 

 
Source : Cellule PPR du SAU, PTPU 
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La figure suivante présente la part des surfaces urbanisées concernées par un risque naturel 
dげiﾐoﾐdatioﾐ, de suヴIote ﾏaヴiﾐe ou de ﾏou┗eﾏeﾐt de teヴヴaiﾐ. Le ﾐi┗eau dげalYa ﾐげest pas ヴepヴYseﾐtY.   

Part des surfaces urbanisées concernées par un risque naturel 

 
Source : Cellule PPR du SAU, PTPU 

Le risque naturel, tout aléa confondu, qui est le plus important sur ces îles hautes restent le 
mouvement de terrain à lげe┝Ieptioﾐ de Bora-Bora. LげoIIupatioﾐ touヴistiケue dY┗eloppYe suヴ les ﾏotu 
explique que 55% des surfaces urbanisées sont exposées à un aléa de surcote marine. Les zones 
haHitYes e┝posYes à uﾐ ヴisケue dげiﾐoﾐdatioﾐ soﾐt liﾏitYes sauf suヴ ‘aiatea où elles ヴepヴYseﾐteﾐt eﾐtヴe 
20 à 30% liées à la présence de petites rivières torrentielles ou la route territoriale construite en 
ヴeﾏHlai et ケui ヴaleﾐtit les YIouleﾏeﾐts de lげeau ┗eヴs lげoIYaﾐ.  
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5. FORCES ET FAIBLESSES DES ÎLES SOUS-LE-VENT 

Pour synthétiser les éléments saillants du diagnostic établi dans les sections préalables, nous 
avons réalisé une analyse « SWOT » (ou « AFOM » en français) des forces et atouts de l’aヴIhipel des 
Îles Sous-le-Vent, de ses faiblesses et handicaps, de ses opportunités et projets, et enfin, de ses 
menaces et risques. Pour rester aussi synthétique et stratégique que possible, nous nous sommes 
efforcés de ne retenir que les 5 ou 6 principaux sujets propres aux îles Sous-le-Vent.  

A. La soIiété, la Iultuヴe et l’éケuipeﾏeﾐt/aﾏéﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Proximité et très bonne accessibilité depuis Tahiti 
par voies aérienne et maritime 

Meilleure visibilité du patrimoine local 

Importance du marae de Taputapuātea dans la 
culture polynésienne, récemment classé au 
patヴiﾏoiﾐe ﾏoﾐdial paヴ lげUNE“CO 

Pヴojet de Ieﾐtヴe dげiﾐteヴpヴYtatioﾐ ふou de ﾏusYe de la 
civilisation océanienne) 

Bora-Bora, île la mieux pourvue en hôtels de classe 
internationale de toute la Polynésie française 

DY┗eloppeﾏeﾐt de la IapaIitY dげaIIueil touヴistiケue 
dans les autres îles 

Pôle dげYケuipeﾏeﾐts et de seヴ┗iIes stヴuItuヴY à 
Uturoa 

E┝teﾐsioﾐ/ﾏodeヴﾐisatioﾐ du ヴYseau dげadduItioﾐ 
dげeau dげUtuヴoa 

Boﾐ ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐts sIolaiヴes, saﾐitaiヴes et 
sportifs 

Cité scolaire en construction à Bora-Bora 

Qualité des infrastructures de télécommunication Favoriser les synergies entre entreprise et lieux de 
formation 

 Schéma directeur des transports interinsulaires 
récent et prévu jusqu'en 2025 ; renforcement prévu 
de la desserte inter-îles et depuis Papeete 

Faiblesses & handicaps Conséquences & menaces 

Maﾐケue de gestioﾐ de lげespaIe, Ytaleﾏeﾐt urbain 
coûteux en infrastructures et services publics 

Aggravation des déséquilibres territoriaux : une 
mutualisation des équipements qui reste faible 
(Intercommunalité peu développée) 

Besoins importants de logements sociaux : sur le 
lotisseﾏeﾐt soIial dげUtuヴoa, Ieヴtaiﾐes ﾏaisoﾐs soﾐt 
occupées par 4 ou 5 familles.  

→ Estiﾏatioﾐ des Hesoiﾐs liYs à la dYIohaHitatioﾐ : 
500 logements 

Besoins en infrastructures (eau potable, gestion des 
déchetsぶ ﾏais faiHle IapaIitY dげautofiﾐaﾐIeﾏeﾐt des 
communes 

Dégradation du réseau existant et augmentation  
des Ioûts de gestioﾐ et dげeﾐtヴetieﾐ des 
infrastructures 

Difficultés de transports inter-îles, interne aux îles 
ふe┝. Maupiti ﾐげest plus desseヴ┗ie ヴYgulièrement par 
bateau depuis Raiatea) 

Aggravation des déséquilibres territoriaux 
ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ ﾏatiXヴe dげeﾏploi et de foヴﾏatioﾐ 

Mauvais état des équipements sportifs Impact sanitaire et social sur le long terme du 
ﾏaﾐケue dげYケuipeﾏeﾐt spoヴtif 
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B. L’éIoﾐoﾏie  

Forces & atouts Opportunités & projets 

LげaヴIhipel ヴeprésente 47% de lげaIIueil touヴistiケue de 
Polynésie française avec une image forte de Bora-
Bora daﾐs lげiﾐIoﾐsIieﾐt IolleItif 

Foヴts effets dげeﾐtヴaîﾐeﾏeﾐt suヴ lげYIoﾐoﾏie de 
lげaヴIhipel 

Géographie, infrastructures et animations favorables 
à la plaisance, en particulier à Raiatea 

Potentiel de développement des activités nautiques, 
en particulier dans la maintenance de bateaux, 
projets de marina à Raiatea et Bora-Bora, notoriété 
croissante de la Tahiti Pearl Regatta 

IﾏpoヴtaﾐIe de lげaIti┗itY de IヴoisiXヴes Hieﾐ ケue les 
grands paquebots ne puissent pas accoster à Uturoa 
et Bora-Bora 

 

Agriculture et pêche productives et diversifiées, 
importance de la pluriactivité, marché de 
consommation local important  

DY┗eloppeﾏeﾐt de lげYケuipeﾏeﾐt fヴigoヴifiケue afiﾐ de 
proposer des produits frais de meilleure qualité, 
notamment aux hôtels locaux 

Taux dげaIti┗itY et d┞ﾐaﾏisﾏe YIoﾐoﾏiケue 
relativement élevés  

Poursuite des efforts au sein de projets concertés 
notamment au travers de la communauté de 
Ioﾏﾏuﾐe dげHa┗aげi 

Faiblesses & handicaps Conséquences & menaces 

Polarités administrative, touristique, tertiaire et 
foヴtes dispaヴitYs dげaIti┗itYs YIoﾐoﾏiケues eﾐtヴe les 
îles : 80% des services des ISLV à Bora-Bora 

Départ des jeunes vers les lieux les plus attractifs, 
vieillissement accéléré des communes les moins 
développées 

IﾏpoヴtaﾐIe de lげeﾏploi puHliI daﾐs les ヴe┗eﾐus 
monétaires 

Peヴte dげattヴaIti┗itY de la filiXヴe agヴiIole aupヴXs des 
jeunes, qui est pourtant très dynamique 

Irrégularité des productions agricoles, difficultés de 
commercialisation, problèmes agronomiques et 
absence de protection contre les pressions urbaines 
et hôtelières 

Perte de compétitivité pour les TPE et PME 

Absence de plages   

C. L’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Milieux naturels relativement bien préservés, beauté 
des lagons et des paysages 

Plaﾐ de gestioﾐ des dYIhets eﾐ Iouヴs dげYlaHoヴatioﾐ 
daﾐs la IoﾏﾏuﾐautY de Ioﾏﾏuﾐe dげHa┗aiげ 

Plan de gestion du lagon de Tahaげa-Raiatea dans le 
cadre du programme INTEGRE pour proposer un 
ﾏeilleuヴ paヴtage de lげespaIe eﾐtヴe pZIheuヴs et 
plaisanciers 

DY┗eloppeヴ dげautヴes outils de gestioﾐ de lげespaIe 
ﾏaヴitiﾏe suヴ la Hase de lげe┝pYヴieﾐIe du pヴogヴaﾏﾏe 
intégré 

Réserve de biodiversité côtière et récifale (tortues, 
requins, oiseaux, coraux, etc.) 

Renforcement des actions de préservation 
eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtale gヴâIe au┝ )oﾐe dげiﾐtYヴZt 
écologique identifiées dans les PGA 

800 ha de Pins et 103 ha de bois précieux sur les 
terrains domaniaux et privés 

DY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe filiXヴe Hois écoresponsable 
soutenue par un important programme de 
plantation 
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Faiblesses & handicaps Conséquences & menaces 

Pressions fortes du fait de la densité de population 
et des activités (tourisme et agriculture)  

Multiplication des décharges non autorisées 
entrainant la pollution des eaux et des sols par des 
produits toxiques 

Peu dげoutils de gestioﾐ de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe et 
aucun PGEM 

Destruction des frangeants et nurseries piscicoles 
par les remblais  

Forte dépendance aux hydrocarbures pour la 
pヴoduItioﾐ dげYleItヴiIitY et les tヴaﾐspoヴts 

Dégradation environnementale et sanitaire 
ふpollutioﾐ de lげaiヴ, hausse des pヴoHlXﾏes 
respiratoires et cardio-┗asIulaiヴes…ぶ 

Eaux pluviales mal gérées Épuisement des ressources en eau potable, comme 
Iげest dYjà le Ias à Bora-Bora 

Un seul sentier de randonnée vers le mont Tapioi à 
Raiatea, ouvert seulement en semaine  

 

 Développement alarmant de la petite fourmi de feu 
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6. ENJEUX FONDAMENTAUX POUR L ’AVENIR DES ÎLES SOUS-LE-VENT 

De la même manière que nous avons divisé l’aﾐal┞se SWOT seloﾐ ン a┝es, ﾐous avoﾐs ヴegヴoupY 
les principaux enjeux propres aux Îles Sous-le-Vent selon le même triptyque : 
société/culture/équipement, économie et environnement. Les mêmes limites peuvent être 
opposées à cette classification en raison de la porosité entre certains domaines. 

Après la phase de IoﾐIeヴtatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle des foヴIes vives du Feﾐua ケui s’est teﾐue à Papeete 
en septembre 2017, ils reflètent notre perception des questions qui se posent en priorité pour 
l’aヴIhipel dans son ensemble. Ils doivent néanmoins être appréciés en relation aux enjeux propres à 
chaque île, qui apportent un regard complémentaire, sans doute plus proche des réalités locales. 

Ces enjeux sont formulés sous forme de questions pour mieux les problématiser.  

A. PヴiﾐIipau┝ eﾐjeu┝ soIioIultuヴels et d’éケuipeﾏeﾐt  

Transports et infrastructures : Comment donner au Pays les moyens d'assurer pleinement son 
rôle d'Autorité Organisatrice des Transports ? Comment améliorer l'efficacité des transports 
interinsulaires en réponse aux besoins des usagers ? 

Logement et foncier : Coﾏﾏeﾐt augﾏeﾐteヴ lげoffヴe de logeﾏeﾐts pouヴ peヴﾏettヴe la 
décohabitation ? Comment reconvertir les nombreuses friches hôtelières ? 

Équipements et services : Comment maintenir ou renforcer les services sanitaires disponibles ?  

Intercommunalité : Coﾏﾏeﾐt Ylaヴgiヴ la CC de HAVAげI ou faire naître une nouvelle communauté de 
Ioﾏﾏuﾐes iﾐtYgヴaﾐt lげeﾐseﾏHle des I“LV ? 

Patrimoine culturel : Coﾏﾏeﾐt gYヴeヴ lげafflu┝ supplYﾏeﾐtaiヴe de touヴistes sur le site de 
Taputapuātea que devrait susciter son classement au Patヴiﾏoiﾐe ﾏoﾐdial de lげHuﾏaﾐitY ? 

B. Principaux enjeux économiques 

Développement économique : Comment améliorer la cohésion économique et la 
complémentarité entre les territoires ? Comment améliorer la coexistence des différentes activités 
nautiques sur les lagons (pêche, plaisance, tourisme sous-marin) ? 

Tourisme : Quels investissements réaliser pour développer les activités de croisière et de 
plaisance ? Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ la IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY eﾐtヴe les îles eﾐ teヴﾏes dげoffヴe dげaIti┗itYs, de 
qualité de services, dげaménagements, de communication ? 

Agriculture et pêche : Quelles assistance technique et formation pour renforcer la pluriactivité ? 
Comment améliorer la commercialisation des produits de lげagヴiIultuヴe et de la pZIhe ?  

C. Principaux enjeux environnementaux et énergétiques  

Pression sur les espaces naturels : Comment réduire lげiﾏpaIt eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtal du touヴisﾏe sur les 
milieux naturels ? 

Gestion des déchets : Comment améliorer la collecte et le traitement des décher ménagers (en 
dehors de Bora-Bora) à des coûts supportables ? 

Gestion de la ressource en eau potable : Comment protéger les captages et distribuer une eau de 
qualité potable en quantité suffisante et à des coûts supportables ? 

Assainissement : Comment limiter les pollutions chimiques, organiques et bactériologiques des 
lagons générées par les eaux usées ? 
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7. JUSTIFICATION DES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT ET D ’AMÉNAGEMENT  
DES ÎLES SOUS-LE-VENT DANS LES 20 ANS 

En réponse aux enjeux précités, une série de défis prioritaires issue des concertations initiales 
vient conclure ce chapitre et tracer la feuille de route du  SIhYﾏa d’aヴIhipel des Îles Sous-le-Vent 
présenté dans le Livre II. 

A. Défis à relever en priorité pour les Îles Sous-le-Vent 

 Classeﾏeﾐt UNESCO du ﾏaヴae de Taputapuātea :  
- Protéger ce haut lieu de la civilisation océanienne désormais inscrit sur la liste du Patrimoine 

ﾏoﾐdial de lげHuﾏaﾐitY. 

- Mettre en valeur le site avec un centヴe dげiﾐteヴpヴYtatioﾐ. 
- Développer les équipements et services touristiques y compris les transports publics et les 

télécommunications. 

 Liaisoﾐs et YIhaﾐges eﾐtヴe les îles haHitYes de l’aヴIhipel : 
- Mettre en place un service régulier et abordable de transport de passagers et de fret local à 

paヴtiヴ dげuﾐ huH poヴtuaiヴe situY à Utuヴoa. 

 Commercialisation des produits agricoles et de la pêche :  

- Organiser la chaîne de transformation, de conservation et de transport, en particulier pour 
approvisionner dans de bonnes conditions les hôtels. 

 Réseaux et services de viabilisation :  

- Mettヴe à ﾐi┗eau les ヴYseau┝ dげadduItioﾐ dげeau potable et de traitement des eaux usées, 
renouveler le parc des centrales électriques avec des technologies hybrides. 

 Aménagement du centre-ville d’Utuヴoa :  
- Paysager la corniche et mettre en place un plan de circulation pour mieux accueillir et répartir 

les touristes débarquant des paquebots. 

 Gestion de la plaisance :  

- Élaborer un schéma directeur pour gérer de manière durable la navigation de plaisance dans 
lげeﾐseﾏHle de lげaヴIhipel, eﾐ aﾏYlioヴaﾐt sa gestioﾐ eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtale eﾐ ヴelatioﾐ a┗eI les 
autres activités utilisatrices des lagons. 

B. Feuille de ヴoute pouヴ le SIhéﾏa d’aヴIhipel des Îles Sous -le-Vent 

Les Îles Sous-le-Vent ont vocation à être un haut-lieu du tourisme balnéaire de standing, de la 
croisière et de la plaisance dans le Pacifique Sud. Cette vocation devra être renforcée au cours des 
prochaines décennies, en accord avec la stratégie de développement durable prônée par la 
communauté de commuﾐes Ha┗aげi. Deu┝iXﾏe aヴIhipel le plus peuplY de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, il 
accueillira le quart de la croissance démographique anticipée par le SAGE, essentiellement à Raiatea, 
île la plus gヴaﾐde et la ﾏieu┝ YケuipYe de lげaヴIhipel. 
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Dans une perspective de déconcentration de Papeete, la ville d'Uturoa verra ses équipements 
améliorés et ses liaisons avec Tahiti renforcées, lui permettant  de jouer conjointement son rôle de 
second pôle de développement urbain du Fenua et de capitale des Îles Sous-le-Vent. A cet égard, il 
conviendra de renforcer le SMUR, la maternité, le personnel et les équipements de son hôpital pour y 
tヴaiteヴ lげesseﾐtiel des uヴgeﾐIes et des aIIouIheﾏeﾐts et soulager ainsi l'hôpital du Taaone. Une fois 
ceci réalisé, il faudra aussi mettre en service un hélicoptère médicalisé afiﾐ dげassuヴeヴ lげesseﾐtiel des 
EVA“AN de lげaヴIhipel ainsi que Ieヴtaiﾐes des Tuaﾏotu de lげouest. Par ailleurs, le lycée des Îles Sous-le-
Vent et la Cité scolaire de Bora-Bora devront être dotés de sections professionnelles pour préparer les 
jeuﾐes au┝ ﾏYtieヴs doﾐt oﾐt Hesoiﾐ les eﾐtヴepヴises de lげaヴIhipel, tels ケue la plaisaﾐIe, l'hôtelleヴie ou le 
tourisme. 

La mise en service dげuﾐe deuxième Ioﾏpagﾐie aYヴieﾐﾐe iﾐtYヴieuヴe et dげuﾐ ﾐou┗eau Iaヴgo-mixte 
proposant des rotations hebdomadaiヴes eﾐtヴe la gaヴe ﾏaヴitiﾏe de Papeete et lげaヴIhipel, avec un 
service de transport de passagers économique mais confortable, amélioreront les liaisons avec la 
capitale du Fenua. Pour favoriser la circulation interinsulaire des habitants et des élèves, il conviendra 
de développer une navette de transport maritime quotidienne eﾐtヴe la gaヴe ﾏaヴitiﾏe dげUtuヴoa et les 
autres îles habitées, y compris Maupiti ケui pâtit de soﾐ Yloigﾐeﾏeﾐt et de lげYtヴoitesse de sa passe.  
La couverture des îles en téléphonie haut-dYHit de┗ヴa Ztヴe paヴaIhe┗Ye pouヴ fa┗oヴiseヴ lげusage des TIC 
et répondre aux attentes touristiques.  

Le parc de logements des Îles Sous-le-Vent devra être adapté en quantité comme en qualité, pour 
répondre prioritairement aux besoins des jeunes ménages et des personnes en installation temporaire 
daﾐs lげaヴIhipel. Les Hesoiﾐs eﾐ faヴe OPH feront donc lげoHjet dげuﾐe pヴogヴaﾏﾏatioﾐ pluヴiaﾐﾐuelle daﾐs 
le cadre de sIhYﾏas diヴeIteuヴs de lげhaHitat et du foﾐIieヴ, élaborés conjointement. Tous les logements 
neufs ou réhabilités, ainsi que les nouvelles infrastructures devront être résilients face aux risques 
ﾐatuヴels sげils soﾐt Ioﾐstヴuits daﾐs des zoﾐes ┗ulﾐYヴaHles. 

Pour développer lげYIoﾐoﾏie Hleue daﾐs les seIteuヴs les plus poヴteuヴs tels que la plaisance, 
lげaケuaIultuヴe, les spoヴts ﾐautiケues et la plongée sous-marine, les marinas de plaisance devront être 
aménagées et mises aux normes environnementales, tandis que des mouillages écologiques, pontons 
flottants et fare sanitaires seront installés dans les baies les plus abritées.  

Le tourisme pouヴヴa sげou┗ヴiヴ au patrimoine et à la culture polynésienne ancestrale grâce à la réalisation 
dげuﾐ Ieﾐtヴe dげiﾐteヴpヴYtatioﾐ et de ﾏise eﾐ valeur touristique du site sacré du Taputapuatea et à la 
créatioﾐ de IiヴIuits de dYIou┗eヴte des autヴes ﾏaヴae de lげaヴIhipel. 

Enfin, pouヴ assuヴeヴ uﾐe IヴoissaﾐIe souteﾐaHle pouヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt des Îles Sous-le-Vent, il faudra 
ケuげelle soit aIIoﾏpagﾐYe dげuﾐe ﾏise à ﾐi┗eau des seヴ┗iIes eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝, a┗eI eﾐ paヴtiIulier la 
ヴYalisatioﾐ d'uﾐ CET iﾐteヴIoﾏﾏuﾐal, dげuﾐe uﾐitY de Ioﾏpostage des dYIhets ┗eヴts et de ┗aloヴisatioﾐ 
énergétique (méthanisation, incinération, etc.) à Raiatea, la réhabilitation des décharges sauvages, le 
dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe agヴiIultuヴe Hiologiケue, la réduction des rejets de sédiments terrestres, polluants 
Ihiﾏiケues et eau┝ usYes daﾐs les lagoﾐs, et la pヴoteItioﾐ stヴiIte des littoヴau┝ eﾐIoヴe à lげYtat ﾐatuヴel et 
paysages de montagnes abritant des espèces endémiques.  
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V. Les Australes : Le grenier du Fenua  

1. GÉOGRAPHIE ET ORGANISATION DU TERRITOIRE  

A. Situation géographique et formation 

Chaîﾐe ┗olIaﾐiケue sげYteﾐdaﾐt suヴ ヱ ンヰヰ kﾏ, lげaヴIhipel des îles Austヴales est aiﾐsi ﾐoﾏﾏY eﾐ ヴaisoﾐ 
de sa situation géographique au sud de Tahiti. La distaﾐIe eﾐtヴe Ies îles et Tahiti peut ┗aヴieヴ seloﾐ lげîle 
de 572 km à 1 240 km. Les îles Australes comprennent : 

- Un groupe de cinq îles hautes principales et habitées : Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae et 
Rapa, 

- Deux îlots inhabités : lげatoll des îles Maヴia ふケuatヴe petits ﾏotuぶ et Maヴotiヴi ふgヴoupe de ケuatヴe 
îlots inhabités). 

La superficie des terres émergées est de lげoヴdヴe de ヱΑヵ kﾏ². Les îles e┝tヴZﾏes soﾐt séparées de 1 000 
kﾏ dげoIYaﾐ. 

Les Australes appartiennent à la chaine volcanique dite des « Australes–Cook », sげYteﾐdaﾐt suヴ plus de 
2 300 km entre le mont sous-marin Macdonald au sud-est, et lげatoll dげAitutaki au nord-ouest. Ces îles 
reposent sur un plancher océanique situé à une profondeur de 4 500 m environ appartenant à la 
plaque lithosphérique « Pacifique ». La chaîne des Australes-Cook, orientée ESE-ONO, aurait été 
engendrée à partir de plusieurs « points chauds ».  

Caヴte Hath┞ﾏYtヴiケue siﾏplifiYe des îles Austヴales et Cook daﾐs l’OIYaﾐ PaIifiケue Sud, aveI dYliﾏitatioﾐ des zoﾐes 
volcaniques alimentées respectivement par le point chaud du Macdonald (ligﾐe de TuHuaiぶ et Ielui d’Aヴago 

ふligﾐe d’Atiuぶ 

 

Concernant plus spYIifiケueﾏeﾐt lげaヴIhipel des Austヴales, il est gYﾐYヴaleﾏeﾐt adﾏis ケue sa foヴﾏatioﾐ 
ヴelX┗eヴait de lげaIti┗itY de deu┝ poiﾐts Ihauds, à lげoヴigiﾐe de deu┝ aligﾐeﾏeﾐts distiﾐIts : 
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- Un premier alignement, dit « ligne de Tubuai», incluant toutes les îles entre Mangaia au nord-
ouest et Marotiri au sud-est, à sa┗oiヴ le soIle ┗olIaﾐiケue de lげatoll Maヴia, ‘iﾏataヴa, le ┗olIaﾐ 
ancien de Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa, en relation avec le point chaud du Macdonald ; 

- Uﾐ seIoﾐd aligﾐeﾏeﾐt, dit « ligﾐe dげAtiu», iﾐIluant le volcan récent de Rurutu, en relation avec 
le point chaud Arago. 

Toutefois, ces alignements restent difficiles à interpréter. En effet, à la différence des autres 
alignements polynésiens, celui des Australes-Cook est IoﾐstituY dげîles doﾐt lげâge dげYdification 
ﾐげaugﾏeﾐte pas ヴYguliXヴeﾏeﾐt eﾐ foﾐItioﾐ de la distaﾐIe au poiﾐt Ihaud. De ﾏZﾏe, il ┞ a au seiﾐ de 
lげaligﾐeﾏeﾐt des Austヴales, des îles hautes doﾐt lげâge atteiﾐt ┗oiヴe dYpasse ヱヰ Ma ふTuHuai, ‘uヴutuぶ 
alors que dans tous les autres alignements volcaniques de Polynésie, les îles dont le substratum 
Hasaltiケue dYpasse Α Ma soﾐt paヴ┗eﾐues au stade dげatoll. 

La géologie de Rurutu, la plus étudiée, est originale avec une édification au cours de deux épisodes 
éruptifs. L'île est le produit, il y a 12 millions d'années, du point chaud du Mc Donald. Pendant plus de 
10 millions d'années de « repos », le premier volcan a subi une intense érosion qui a donné naissance 
à uﾐ iﾏﾏeﾐse plateau daﾐs la paヴtie ﾐoヴd de lげîle. Des foヴﾏatioﾐs IaヴHoﾐatYes et uﾐ s┞stXﾏe ヴYIifal se 
soﾐt aloヴs dY┗eloppYs. Mais il ┞ a uﾐ peu plus d'uﾐ ﾏillioﾐ d'aﾐﾐYes, lげîle est passYe suヴ uﾐ seIoﾐd poiﾐt 
chaud, le mont Arago (Te Tuana'i), qui l'a exhaussée de 150 mètres supplémentaires. L'île est 
aujourd'hui cernée de manière discontinue par des falaises de corail soulevé (le makatea), qui sont 
criblées de grottes tapissées de concrétions. 

Il e┝iste peu de doﾐﾐYes dYtaillYes suヴ lげhistoiヴe gYologiケue de ‘iﾏataヴa. ‘Yduits à lげYtat de sols 
latYヴitiケues, les Hasaltes foヴﾏaﾐt le Iœuヴ de lげîle auヴaieﾐt été émis il y a environ 15 Ma. Trois plateaux 
formés de calcaires « récifaux » en position émergée encerclent le socle volcanique, atteignant 
loIaleﾏeﾐt uﾐe altitude de pヴXs de ヲヰ ﾏ. Ces ヴeliefs soﾐt assiﾏilaHles à des « ﾏakatea ». Dげâge eﾐIoヴe 
indétermiﾐY, ils soﾐt IoﾐsidYヴYs Ioﾏﾏe Ytaﾐt la ﾏaﾐifestatioﾐ dげuﾐ soulX┗eﾏeﾐt de lげîle, effet 
IollatYヴal du soulX┗eﾏeﾐt IeﾐtヴY suヴ lげîle ┗oisiﾐe de ‘uヴutu. Les IoﾐstヴuItioﾐs Ioヴallieﾐﾐes aItuelles se 
limitent à un étroit récif frangeant (largeur maximale : 300 m). 

Lげîle de TuHuai a YtY YdifiYe eﾐ tヴois teﾏps a┗eI tヴois Ypisodes Yヴuptifs. LげY┗olutioﾐ post-volcanique de 
lげîle est conforme avec celle de la plupart des volcans de la région à savoir un lent enfoncement 
ふsuHsideﾐIeぶ de lげîle sous lげeffet du poids de les édifices volcaniques. Parallèlement, la subsidence a 
favorisé le développement du complexe récifal actuel. Dげuﾐe supeヴfiIie seﾐsiHleﾏeﾐt Yケui┗aleﾐte à 
Ielle de lげYdifiIe ┗olIaﾐiケue ふヴヵ kﾏ²ぶ, le ヴYIif-HaヴヴiXヴe aItuel Ioﾏpヴeﾐd uﾐe zoﾐe lagoﾐaiヴe dげuﾐe 
profondeur maximale de 20 m. 

Lげîle de ‘ai┗a┗ae est le ┗estige YﾏeヴgY dげuﾐ ┗aste s┞stXﾏe de ┗olIaﾐs HouIlieヴs aujouヴdげhui effoﾐdヴYs. 
Deu┝ ┗olIaﾐs oﾐt YtY ideﾐtifiYs : le ┗olIaﾐ de ‘aiヴua et le ┗olIaﾐ de Aﾐatoﾐu. Lげîle est HoヴdYe dげuﾐ ヴYIif 
barrière de 2 à 3 km de large. 

Rapa correspond à un simple volcan-HouIlieヴ à Ialdeiヴa Ieﾐtヴale, aItuelleﾏeﾐt ou┗eヴte ┗eヴs lげest, au 
ﾐi┗eau de la Baie dげAhuヴei. LげaIti┗itY post-Ialdeiヴa se liﾏite à la foヴﾏatioﾐ dげuﾐ ┗olIaﾐ de ﾏoiﾐs de ヱ 
kﾏ de diaﾏXtヴe à lげe┝tヴYﾏitY ﾐoヴd-est (Puputaぶ. PヴofoﾐdYﾏeﾐt dYIoupYe, lげîle est dYpouヴ┗ue de ヴYIif 
corallien, malgré la présenIe dげuﾐ plateau sous-marin de 2,ヵ kﾏ de laヴge. LげaHseﾐIe de ヴYIif ヴeste 
eﾐIoヴe Yﾐigﾏatiケue, les Ioﾐditioﾐs YIologiケues loIales ﾐげYtaﾐt pas a pヴioヴi dYfa┗oヴaHles. 

B. Organisation administrative 

Dげuﾐ poiﾐt de ┗ue adﾏiﾐistヴatif, les Ioﾏﾏuﾐes soﾐt diヴigYes paヴ les ﾏaiヴes ふta┗aﾐaぶ ケui disposeﾐt 
de IoﾏpYteﾐIes Ioﾏﾏuﾐales ふgestioﾐ adﾏiﾐistヴati┗e Iouヴaﾐte et iﾐ┗estisseﾏeﾐts loIau┝ぶ. LげaヴIhipel 
des Australes compte cinq communes : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. 
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Communes de l'archipel des Australes (* : île non habitée) 

Communes  Île Ilot Atoll 

Raivavae Raivavae   

Rapa Rapa Marotiri*  

Rimatara Rimatara  Îles Maria* 

Rurutu Rurutu   

Tubuai Tubuai   

Organisation administrative de l’archipel des Australes  

 
Sources : PTPU 

Le statut dげautoﾐoﾏie de ヲヰヰヴ, ﾏodifiY eﾐ ヲヰヰΑ, pヴY┗oit uﾐe IollaHoヴatioﾐ Ytヴoite eﾐtヴe les Ioﾏﾏuﾐes 
et le Pays, qui partagent des compétences transversales. En outre, les politiques publiques visant au 
dY┗eloppeﾏeﾐt des aヴIhipels et au soutieﾐ des Ioﾏﾏuﾐes oﾐt ﾏis eﾐ œu┗ヴe la dYIoﾐIeﾐtヴatioﾐ de 
lげadﾏiﾐistヴatioﾐ daﾐs les aヴIhipels de Pol┞ﾐYsie a┗eI la IヴYatioﾐ des « circonscriptions38 » ou 
subdivisions administratives. Représenté par un administrateur du Pays nommé Tavana Hau, basé à 
Tubuai, la subdivision administrative, service du Pays, centralise le suivi des questions relevant des 
compétences du Pays et est chargée de conduire une action en faveur du développement économique, 
social et culturel et d'apporter leur concours aux projets de développement des communes qui en font 
la demande. 

Les Ioﾏﾏuﾐes de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise disposeﾐt, depuis ヲヰヱヰ, dげuﾐe ┗YヴitaHle autoﾐoﾏie de gestioﾐ 
pouヴ e┝eヴIeヴ leuヴs IoﾏpYteﾐIes. Afiﾐ de faIiliteヴ lげaccomplissement de ces fonctions, les cinq 

                                                 
38-Délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001, faisant suite à la délibération n°2000-132 APF du 9 novembre 
2000 
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Ioﾏﾏuﾐes sげYtaieﾐt ヴYuﾐies eﾐ ヱΓΒΑ au seiﾐ du “┞ﾐdiIat iﾐteヴIoﾏﾏuﾐal à ┗oIatioﾐ ﾏultiple des 
Australes (SIVMA) qui a été dissout fin 2014 en raison de problème de fonctionnement.  

Toutefois, lげautoﾐoﾏie fiﾐaﾐIiXヴe des communes est limitée par la faiblesse de leurs ressources 
pヴopヴes. Paヴ IoﾐsYケueﾐt lげEtat les aIIoﾏpagﾐe daﾐs lげe┝eヴIiIe de leuヴs IoﾏpYteﾐIes. 

Les foﾐItioﾐs de lげEtat soﾐt assuヴYes eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise paヴ soﾐ ヴepヴYseﾐtaﾐt loIal, le Haut-
Commissaire de la République. Service indépendant du Haut-Commissariat, la circonscription 
administrative des Australes est dédiée à cet espace géographique. Représentée par un 
administrateur, elle intervient donc dans les missions suivantes : 

- Conseils aux élus municipaux : accompagnement de la commune pour la création et le 
fonctionnement de certains services publics comme les centres d'incendie et de secours,  
application du code général des collectivités territoriales de Polynésie française, conseils 
juridiques pour l'élaboration des délibérations, des arrêtés municipaux, conseil de gestion en 
matière budgétaire, de recrutement et de déroulement de carrière des personnels, conseil 
dans le domaine de la mise en place de la fonction publique communale, aide à la prise de 
décision dans le choix et la réalisation des investissements communaux, notamment pour la 
programmation des équipements subventionnés par l'État, conseils techniques pour tous 
travaux effectués pour la commune. 

- Aide au développement économique : susciter, encourager les initiatives et les micro-projets, 
aide au financement de projets et soutien aux politiques locales de développement 
économique, notamment dans les domaines des services publics environnementaux et du 
développement des énergies renouvelables. 

- Activité réglementaire et administration générale : autorisations administratives, organisation 
locale des élections, révision des listes électorales, décorations. 

Eﾐfiﾐ, lげaヴIhipel des Austヴales est ヴepヴYseﾐtY paヴ ン Ylus suヴ les ヵΑ ﾏeﾏHヴes de lげAsseﾏHlYe de Pol┞ﾐYsie 
française. 

C. Histoire du peuplement 

L'archipel des Australes ne se serait peuplé que relativement tard en comparaison avec les autres 
archipels de Polynésie. Ce n'est vraisemblablement qu'au XIe siècle voire au XIVe siècle que les îles 
auraient accueilli leurs premiers habitants, très certainement originaires de Tahiti, peuplée bien avant. 
Il n'y a jamais cependant eu de véritable fouille archéologique qui ait été entreprise sur ce sujet. 

Avant la découverte par les européens, les populations étaient regroupées en villages densément 
peuplés, pouvant atteindre la dimension de véritables concentrations urbaines. Dans la plupart des 
cas, la pression démographique posait uﾐ ┗YヴitaHle pヴoHlXﾏe dげaIIXs au┝ ヴessouヴIes et au┝ teヴヴes 
Iulti┗aHles, à lげoヴigiﾐe de ┗ioleﾐts Ioﾐflits eﾐtヴe Iheffeヴies ヴi┗ales. A ‘apa, la populatioﾐ ┗i┗ait à lげaHヴi 
de villages fortifiés construits sur les crêtes dominant les vallées. Les guerres civiles endémiques 
étaient ainsi importantes dans ces îles.  

Entre 1769 la découverte de Rurutu par Cook et 1820, les eaux des Australes sont fréquentées par 
quelques rares navires européens dont peu font relâche. Pourtant, ces îles seront malgré tout ravagées 
paヴ les YpidYﾏies, eﾏpoヴtaﾐt Hヴutaleﾏeﾐt eﾐ ケuelケues ﾏois la ﾏajeuヴe populatioﾐ de lげaヴIhipel. 
Uﾐe leﾐte IヴoissaﾐIe seﾏHle sげaﾏoヴIeヴ daﾐs toutes les îles Austヴales à paヴtiヴ du ﾏilieu du XIXXﾏe 
siècle. Elle se poursuit tout au long de la première moitié du XXème siXIle a┗aﾐt dげZtヴe ヴaleﾐtie paヴ uﾐe 
forte émigration en particulier vers Makatea où à partir de 1943, les habitants des Australes 
fournissent une part iﾏpoヴtaﾐte de la ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe. 

Aujouヴdげhui Iette populatioﾐ est iﾐYgaleﾏeﾐt ヴYpaヴtie daﾐs Iet aヴIhipel. 66% de cette population est 
répartie dans deux îles principales : Rurutu et Tubuai. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tahiti
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Répartition géographique de la population au sein de l'archipel des Australes 

 

Source : ISPF, recensement 2012 

Les administrations, les services et les activités professionnelles bien développées dans ces îles 
expliquent principalement cette répartition. 

D. Desseヴte e┝teヴﾐe de l’aヴIhipel  

A lげideﾐtiケue des autヴes aヴIhipels, les dYplaIeﾏeﾐts soﾐt ヴYalisYs paヴ le ﾏode aYヴieﾐ et le ﾏode 
maritime. Ces dessertes maritime et aérienne sont organisées depuis Tahiti. 

 Accessibilité des îles 

Les infrastructures maritimes constituent le cordon ombilical indispensable à toutes les 
communautés habitant les différents archipels. Les dessertes maritimes conditionnent également la 
possibilitY dげassuヴeヴ des liaisoﾐs aYヴieﾐﾐes, ﾐotaﾏﾏeﾐt paヴ la li┗ヴaisoﾐ du IaヴHuヴaﾐt daﾐs les îles 
éloignées de Tahiti. 

Les infrastructures portuaires sont de dimensionnement et état variable selon les îles ou communes 
des Australes.  

Ouvrages maritimes utilisés par les navires pour la desserte des Australes 

Communes  Communes 
associées 

Atoll / Île 

Rimatara 
(873hab.) 

Darse de 
lげaYヴopoヴt  

Accostage de petites embarcations  
Mouillage au large des gros navires 

Rurutu 
(2322 hab.) 

Quai de Moerai Accostage de petites embarcations  
Mouillage au large des gros navires 

Darse de Avera Accostage de petites embarcations  
Mouillage au large des gros navires 

Tubuai 
(2170 hab.) 

Quai de Rairua  Accostage de petites embarcations et gros navires 

Raivavae 
(940 hab.) 

Quai de Rairua Accostage de petites embarcations et gros navires 

Rapa 
(515 hab.) 

Quai de Area Accostage de petites embarcations et gros navires 

RAIVAVAE
14%

RAPA
7%

RIMATARA
13%

RURUTU
34%

TUBUAI
32%
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La desserte maritime régulière est principalement assurée par un cargo mixte à passagers le Tuhaa Pae 
IV. Mis eﾐ seヴ┗iIe eﾐ ヲヰヱヲ, Ie ﾐa┗iヴe dげuﾐe IapaIitY de fヴet de Γヰヰ toﾐﾐes et pouvant transporter 
jusケuげà eﾐ┗iヴoﾐ Αヵ passageヴs ふselon le poids et la nature du fret), assure trente-deux rotations par an 
dans les pヴiﾐIipales îles de lげaヴIhipel et si┝ ヴotatioﾐs ┗eヴs ‘apa. 

Itinéraire emprunté par les navires desservant l'archipel des Australes 

 

Grandes caractéristiques des navires 
desservant les Australes 

 TUHAA PAE IV 

Type Cargo mixte 

Longueur 79,41 m 

Tirant d’eau 3,80 m 

Nombre de 
passagers 

76 

 

 

Les fヴYケueﾐIes des touIhYes est ┗aヴiaHle seloﾐ lげîle, les îles les plus peuplYes Ytaﾐt da┗aﾐtage 
desservies : deux à trois fois pour Rurutu et Tubuai, une à deux fois pour Rimatara et Raivavae, moins 
dげuﾐe fois paヴ ﾏois pouヴ ‘apa. 

Nombre moyen de touchées par mois en 2015 des îles des Australes 

 
Source : Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, 2016 

La modernisation attendue par la mise en service du nouveau navire Tuhaa Pae IV engendre finalement 
des diffiIultYs daﾐs lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt de lげaヴIhipel. Eﾐ effet, les diﾏeﾐsioﾐs du ﾐa┗iヴe ふtaille et 
jauge) ne sont pas adaptées à certaines infrastructures portuaires existantes. À Rurutu en particulier, 
le navire ne peut pas entrer dans la darse et doit rester au large. Le recours au transbordement pose 
ﾐotaﾏﾏeﾐt des pヴoHlXﾏes pouヴ lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ pYtヴole et ﾐuit à lげeffiIaIitY de la desseヴte.  

  

0

1

2

3

Rimatara Rurutu Tubuai Raivavae Rapa

Nombre moyen de touchées par mois

Tuhaa Pae IV
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Accès au quai impossible pour le Tuhaa Pae IV à Rurutu 

 

Source : PTPU  

La desseヴte aYヴieﾐﾐe est assuヴYe paヴ uﾐe seule Ioﾏpagﾐie, Aiヴ Tahiti. “eule lげîle de ‘apa est dYpouヴ┗ue 
dげaYヴodヴoﾏe.  Les autヴes îles soﾐt desseヴ┗ies eﾐ ┗ol diヴeIt ou a┗eI uﾐe à deu┝ escales par des ATR. 

Desserte aérienne des îles Australes 

 
Source : Air Tahiti, 2016 

Pour se rendre à Rapa, la navigation par bateau est donc nécessaire depuis Raivavae voire Tubuai. Au 
même titre que les îles isolées des autres archipels (Marquises notamment), cette accessibilité très 
limitée par des moyens rapides de déplacement pose problème en cas de situation urgente telle 
ケuげuﾐe Y┗aIuatioﾐ saﾐitaiヴe.     



Diagnostic et Enjeux des îles Australes 

 305 

Aujouヴdげhui, il peut Ztヴe IoﾐsidYヴY ケue la desseヴte des îles Austヴales est ヴelati┗ement satisfaisante en 
fréquence. La capacité est Iepeﾐdaﾐt jugYe iﾐsuffisaﾐte, ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ ヴaisoﾐ du tヴaﾐspoヴt dげesseﾐIe 
et de gaz qui impacte la capacité de transport de passagers.    

La ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ deu┝iXﾏe Hateau est aujouヴdげhui à lげYtude, pouヴ aﾏYliorer la capacité en fret et 
aiﾐsi peヴﾏettヴe au Tehaa Pae de tヴaﾐspoヴteヴ uﾐ plus gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe de passageヴs. Lげautヴe solutioﾐ pouヴ 
améliorer la capacité de transport de passagers serait de résoudre le problème du stockage de 
lげesseﾐIe et du gaz. 

 Desserte interinsulaire 

La desserte interinsulaire aérienne existe par le jeu des escales avec une fréquence régulière 
hebdomadaire entre Rurutu-Rimatara et Tubuai-Raivavae, géographiquement plus proches (voir 
tableau ci-dessous).  

Desserte interinsulaire des îles Australes 

 
Île 

Destination 

Tubuai Rurutu Raivavae Rimatara 

Provenance 

Tubuai  
Au moins 1 vol 

par semaine 
Au moins 1 vol 

par semaine 
Ponctuellement 

Rurutu 
Au moins 1 vol 

par semaine 
 Ponctuellement 

Au moins 1 vol 
par semaine 

Raivavae 
Au moins 1 vol 

par semaine 
Ponctuellement   

Rimatara Ponctuellement 
Au moins 1 vol 

par semaine 
  

A Iette desseヴte aYヴieﾐﾐe, sげajoute Ygaleﾏeﾐt la desseヴte iﾐsulaiヴe ﾏaヴitiﾏe assuヴYe paヴ le Tuhaa Pae 
IV qui permet cependant de relier les îles entre elles selon un seul et même itinéraire Rimatara-Rurutu-
Tubuai-Raivavae-Rapa. Ce dispositif ne favorise pas les échanges inverses entre les îles  

 Approvisionnement des îles  

Du fait de lげYloigﾐeﾏeﾐt gYogヴaphiケue de lげaヴIhipel ┗is-à-vis de Tahiti, le fret maritime occupe une 
plaIe esseﾐtielle daﾐs lげYIoﾐoﾏie de lげaヴIhipel, assuヴaﾐt dげuﾐe paヴt lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt en produits 
aliﾏeﾐtaiヴes, pYtヴolieヴs et ﾏatYヴiau┝ de IoﾐstヴuItioﾐ, et peヴﾏettaﾐt dげautヴe paヴt lげe┝poヴtatioﾐ ┗eヴs 
Tahiti des productions agricoles locales.       

Selon les données de la Direction des Affaires Maritimes, 59% du fret aller et retour concerne Rurutu 
et Tubuai. Le fret aller représente 87% des quantités transportées contre 13% pour le fret retour. Le 
cargo rentre ainsi sur Tahiti quasiment à vide. 

RYpaヴtitioﾐ du fヴet seloﾐ l’île eﾐ toﾐﾐes – Aller et retour 
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Détails du fret aller et du fret retour 

 
Sources : DPAM – 2017 

Les matériaux de construction et les hydrocarbures représentent 68% du fret aller et donc les besoins 
prioritaires de ces îles. Les produits alimentaires ne représentent que 16%. La filiXヴe Iopヴah ﾐげest pas 
très développée suヴ les Austヴales Ioﾐtヴaiヴeﾏeﾐt au┝ autヴes AヴIhipels puisケuげelle ﾐe ヴepヴYseﾐte ケue 
ヵ% du fヴet ヴetouヴ. Paヴ Ioﾐtヴe lげe┝poヴt suヴ Tahiti des pヴoduits agヴiIoles ヴepヴYseﾐte ヱ/ン du fヴet ﾏettaﾐt 
eﾐ a┗aﾐt lげaIti┗itY iﾏpoヴtaﾐte de ﾏaヴaîIhage daﾐs Ies îles, faIilitYe par un climat plus frais.  

 Le transport des passagers 

Le transport des résidents sur les Australes se fait essentiellement par avion. En 2013, ce sont 46 007 
passageヴs ケui oﾐt pヴis lげa┗ioﾐ Ioﾐtヴe ヱ 539 pour le bateau. Le Tahiti Nui I, navire de la flottille 
administrative, assure 53% du transport maritime passager, le Tuhaa Pae IV 47%. Concernant les 
passageヴs ﾏaヴitiﾏes, ヵΓ% IoﾐIeヴﾐe lげîle ‘apa, ﾐoﾐ aIIessiHle paヴ a┗ioﾐ. 

Nombre de passagers entre Papeete et les Australes selon le mode de déplacement 

 
Source : Air Tahiti – DPAM 

La part des passageヴs touヴistiケues ou ヴYsideﾐts eﾏpヴuﾐtaﾐt le Hateau ﾐげest pas Ioﾐﾐue. CoﾐIeヴﾐaﾐt 
lげa┗ioﾐ, la paヴt des touヴistes est de ヱン% et doﾐI de ΒΑ% pouヴ les ヴYsideﾐts. “uヴ les ヴヶ aYヴopoヴts 
desseヴ┗is paヴ Aiヴ Tahiti, lげîle de Rurutu est classée 11ème, Tubuai 12ème, Raivavae 14ème et Rimatara 19ème 
en matière de nombre de passagers pris en charge. 
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2. POPULATION ET ACTIVIT ÉS 

A. Démographie et société 

 Démographie 

A┗eI ヶ Βヲヰ haHitaﾐts eﾐ ヲヰヱヲ, lげaヴIhipel des Austヴales ヴepヴYseﾐte ヲ,ヵ% de la population de la 
Polynésie française. 

La IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue des Austヴales est faiHle. Les îles ケui HYﾐYfiIieﾐt dげuﾐe d┞ﾐaﾏiケue 
fa┗oヴaHle soﾐt ‘uヴutu, lげîle la plus peuplYe, et ‘iﾏataヴa.  

Raivavae est la seule île qui a perdu des habitants entre les deux recensements. 

Évolution de la population des Australes entre 2002 et 2012 

Île RP 2002 RP 2012 Évolution 2002 - 2012 

Raivavae 991 940 -5,1% 

Rapa 470 515 9,6% 

Rimatara 791 873 10,4% 

Rurutu 2 098 2 322 10,7% 

Tubuai 1 979 2 170 9,7% 

Îles Australes 6 329 6 820 7,8% 

Polynésie française 244 830 268 207 8,7% 

Source : ISPF 

Aux Australes comme dans le reste de la Polynésie française, on note une tendance au vieillissement 
de la population, qui était déjà marquée en 2007. Les moins de 20 ans, qui représentaient 43,3% de la 
population en 2002 ne représentent plus que 34,3% de la population en 2012. La population de plus 
de 60 ans représentait déjà près de 10% de la population en 2002. En 2012, elle représente presque 
12% de la population, et près de 16% de la population de Raivavae. 

Répartition de la population des Austヴales paヴ Ilasse d’âge 

 RP 2002 RP 2012 

 Pop 0 à 19 ans 20 à 59 ans 60 ans et plus Pop 
0 à 19 

ans 
20 à 59 

ans 
60 ans 
et plus 

Polynésie 244 830 40,0% 52,8% 7,3% 268 207 33,0% 56,9% 10,1% 

Australes 6 329 43,3% 46,8% 9,9%  6 820    34,3% 54,0% 11,7% 

 Raivavae  991 41,5% 46,2% 12,3%  940    28,7% 55,5% 15,7% 

Rapa 470 48,1% 44,9% 7,0%  515    35,3% 54,4% 10,3% 

Rimatara 791 44,5% 46,3% 9,2%  873    35,7% 53,3% 11,0% 

Rurutu 2 098 42,9% 47,8% 9,2%  2 322    35,7% 54,2% 10,1% 

Tubuai 1 979 42,8% 46,8% 10,3%  2 170    34,5% 53,2% 12,3% 

Source : ISPF 

Les familles nombreuses représentent 21,7% de la population des Australes. Les familles 
monoparentales sont surreprésentées par rapport à la moyenne de Polynésie française. 

La taille des ﾏYﾐages est eﾐ diﾏiﾐutioﾐ Ioﾏﾏe daﾐs lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie, ﾏais ヴeste supYヴieuヴe 
à la moyenne avec 4,5 personnes par ménage. 
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Structure des ménages 
 

Part de la 
population 
appartenant 
à un ménage 
de plus de 6 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 10 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 1 
noyau familial 

Part de la 
population 
appartenant à un 
ménage de plus 
de 2 noyaux 
familiaux 

Part des 
familles 
mono-
parentales 

Part des 
ménages 
d'une 
personne 

Australes 21,7% 3,1% 37,2% 11,2% 7,1% 4,5% 

PF 23,7% 6,5% 40,0% 16,6% 5,8% 3,9% 

Évolution de la taille des ménages entre 2002 et 2012 

 
Sources : ISPF 

B. Activités, emploi et revenus 

 Population active et emploi 

Le taux de chômage aux Australes était de plus de 29,3% en 2012, contre 22,7 en 2002. Le taux de 
chômage est particulièrement important à Rapa, Raivavae et Rimatara où il a connu une forte 
augmentation entre les deux recensements. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette forte augmentation du chômage : arrêt de certaines 
cultures (carottes et pommes de terre) en raison des difficultés de commercialisation (fret vers 
Papeeteぶ, I┞Iloﾐe Oli ケui a fヴeiﾐY lげYIoﾐoﾏie, et fiﾐ des tヴa┗au┝ de IoﾐstヴuItioﾐ de lげaYヴopoヴt de 
‘ai┗a┗ae eﾐ ヲヰヰΑ, ケui stiﾏulaieﾐt lげYIoﾐoﾏie. 
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 Activités 

Tau┝ d’aItivitYs au┝ Austヴales 

 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

 Individus de plus de 15 
ans 

Taux d'activité Taux de chômage Part des inactifs 

Raivavae 223 277 44,5% 60,1% 28,1% 37,8% 55,5% 39,9% 

Rapa 152 78 50,1% 68,8% 14,1% 69,2% 49,9% 31,3% 

Rimatara 241 189 44,9% 44,2% 5,1% 30,5% 55,1% 55,8% 

Rurutu 447 839 45,4% 63,6% 33,2% 20,9% 54,6% 36,4% 

Tubuai 593 656 49,9% 54,0% 19,1% 22,9% 50,1% 46,0% 

Australes 1 656 2 039 47,0 58,0% 22,7% 29,3% 53,0% 42,0% 

PF 192 176 202 825 56,2% 56,4% 11,7% 21,8% 43,8% 43,6% 

Source : ISPF 

 Niveau de formation 

Le niveau de diplôme aux Australes est inférieur à la moyenne de Polynésie française. Les îles les 
moins peuplées sont également celles où le niveau de diplôme est le plus bas. A Rimatara, 68% des 
individus de moins de 15 ans ont un niveau inférieur au BEPC, 59,5% à Rapa. 

Niveau de formation aux Australes 
 

Aucun 
diplôme 

CEP BEPC CAP BEP Bac 
général 

Bac 
technologique 

1er cycle 
Universitaire 

2è ou 3è cycle 
universitaire 

Raivavae 36,9% 19,5% 18,6% 5,3% 7,2% 5,0% 4,5% 2,8% 0,3% 

Rapa 50,8% 8,7% 17,9% 2,7% 11,7% 1,1% 5,4% 1,1% 0,5% 

Rimatara 44,8% 23,1% 9,6% 4,9% 7,3% 2,6% 4,9% 2,3% 0,6% 

Rurutu 43,6% 13,4% 15,7% 5,3% 8,6% 4,0% 4,3% 3,4% 1,7% 

Tubuai 47,3% 7,7% 16,9% 6,5% 5,6% 5,0% 4,9% 3,7% 2,2% 

Australes 44,5% 13,3% 15,9% 5,5% 7,5% 4,1% 4,7% 3,1% 1,4% 

PF 31,0% 10,8% 14,4% 7,6% 9,3% 7,4% 7,4% 7,2% 5,0% 

Source : ISPF 

 Caractéristiques des actifs occupés 

La répartition des actifs par catégorie socio-professionnelle reflète assez peu le profil économique 
de chaque île. 

Les îles de Raivavae et Rurutu sont celles où le secteur primaire est le plus représenté, en raison de 
lげiﾏpoヴtaﾐIe de lげagヴiIultuヴe ┗i┗ヴiXヴe comme économie de subsistance. Les îles de Tubuai et Rimatara, 
iﾏpoヴtaﾐtes suヴ le plaﾐ de la pヴoduItioﾐ agヴiIole, oﾐt des tau┝ dげou┗ヴieヴs foヴts, eﾐ ヴaisoﾐ de la 
suヴヴepヴYseﾐtatioﾐ des ou┗ヴieヴs agヴiIoles, aloヴs ケue les Ihefs dげe┝ploitatioﾐ ヴepヴYseﾐteﾐt uﾐe part 
moins importante des actifs. 

Les artisans ヴepヴYseﾐteﾐt pヴXs dげuﾐ ケuaヴt des aItifs de ‘uヴutu. A┗eI les Maヴケuises, lげaヴIhipel des 
Austヴales est le plus iﾏpoヴtaﾐt suヴ le plaﾐ de lげaヴtisaﾐat. Ce seIteuヴ oIIupe pヴXs de ヲヵ% des aItifs de 
Rurutu et occupe 17% des actifs à lげYIhelle de lげaヴIhipel. 
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Caractéristiques des actifs occupés 

 Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants et 

chefs 
d'entreprise 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Raivavae 20,2% 15,5% 0,7% 6,1% 21,7% 35,7% 

Rapa 3,8% 9,0% 5,1% 21,8% 24,4% 35,9% 

Rimatara 9,5% 14,8% 2,6% 15,3% 13,8% 43,9% 

Rurutu 24,2% 24,4% 1,3% 12,2% 15,4% 22,5% 

Tubuai 11,3% 9,6% 2,6% 11,9% 24,7% 39,9% 

Australes 17,4% 17,0% 1,9% 11,9% 19,4% 32,4% 

PF 5,6% 11,1% 8,7% 15,7% 33,4% 25,4% 

Source : ISPF 

 StヴuItuヴe de l’eﾏploi 

 “eIteuヴs dげeﾏploi des aItifs oIIupYs 

Comme pouヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie, le seIteuヴ des seヴ┗iIes est ﾏajoヴitaiヴe daﾐs lげeﾏploi loIal. 
Le secteur primaire est particulièrement important aux Australes, et occupe 23% des actifs. Les autres 
seIteuヴs oﾐt uﾐe plaIe aﾐeIdotiケue daﾐs lげYIoﾐoﾏie loIale.  

SeIteuヴs d’eﾏploi des aItifs oIIupYs 

Subdivision et 
commune 

Ensemble Primaire Industrie Construction Commerce Services 

Raivavae 277 24,5% 10,1% 2,5% 3,6% 59,2% 

Rapa 78 2,6% 2,6% 1,3% 3,8% 89,7% 

Rimatara 189 19,6% 2,6% 1,1% 3,7% 73,0% 

Rurutu 839 28,8% 2,6% 2,3% 4,2% 62,1% 

Tubuai 656 17,8% 3,5% 4,6% 5,0% 69,1% 

Australes 2 039 22,9% 3,9% 2,9% 4,3% 66,0% 

PF 89 402 8,4% 7,2% 7,7% 13,3% 63,4% 

Source : ISPF 

 NoﾏHヴe et tau┝ dげeﾏploi puHliI 

Lげeﾏploi puHliI ヴepヴYseﾐte uﾐe foヴte paヴt des eﾏplois, ﾐotaﾏﾏeﾐt Ihez les hommes. Les femmes 
sont majoritairement représentées dans les emplois non-salariés, ce qui est assez spécifique aux 
Australes, et témoigne de lげiﾏpoヴtaﾐIe du seIteuヴ de lげaヴtisaﾐat. Les hommes sont principalement 
ヴepヴYseﾐtYs daﾐs le seIteuヴ pヴi┗Y salaヴiY, Ioﾐfiヴﾏaﾐt lげiﾏpoヴtaﾐIe de lげagヴiIultuヴe eﾐ teヴﾏes de 
IヴYatioﾐ dげeﾏploi. 

NoﾏHヴe et tau┝ d’eﾏploi puHliI 

Sexe et 
subdivision 

Ensemble Privé Public 

Salarié Non salarié 

Hommes 51 698 49,9% 24,7% 25,4% 

Australes 1 225 21,2% 34,6% 44,2% 

Femmes 37 704 49,1% 18,6% 32,3% 

Australes 814 21,0% 42,1% 36,9% 

Australes H-F 2 039 21,1% 37,6% 41,2% 

PF H-F 89 402 49,6% 22,1% 28,3% 
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C. Secteurs d’aItivité éIoﾐoﾏiケue  

 L’agヴiIultuヴe 

La part des emplois agricoles dans la population active ou retraitée était de 59% aux Australes en 
2012, représentant 1 965 emplois permanents. 

Avec 838 exploitations, les Australes représentent 13,1% des exploitations polynésiennes. Le nombre 
dげe┝ploitatioﾐ est eﾐ tヴXs lYgXヴe Haisse depuis ヱΓΓヵ ふ- 3,67%). 

La surface agricole utile est de 2 116 hectares en 2012, et représente 5,4% de la surface agricole de la 
Polynésie française. 50% de cette surface est occupée par des pâturages, 24% par de la cocoteraie, et 
ヲヶ% ふヵヴヱ,ヶ heItaヴesぶ est dYdiYe à lげagヴiIultuヴe. LげaヴIhipel est spYIialisY daﾐs Ieヴtaiﾐes Iultuヴes 
ﾏaヴaîIhXヴes et fヴuitiXヴes teﾏpYヴYes, à lげiﾐstaヴ de la poﾏﾏe de teヴヴe ふヲヵ haぶ et du litIhi ふΑヱ% de la 
production polynésienne avec 44 ha). 

Nouvelle plantation de litchi à Tubuai  

 

Tarodière à Rurutu 

 
Sources : PTPU 
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Le Ihiffヴe dげaffaiヴe ﾏo┞eﾐ ﾏeﾐsuel agヴiIole ふCAMAぶ des agヴiIulteuヴs des Austヴales, IalIulY paヴ le 
service du développement rural, est le moins élevé de Polynésie, et deux fois moins élevé que la 
moyenne des agriculteurs polynésiens (43 090 contre 106 794 en moyenne en Polynésie française). 
Les pヴoduItioﾐs ケui gYﾐXヴeﾐt le plus foヴt CAMA soﾐt les œufs et Iultuヴes ﾏaヴaîIhXヴes. 

Les Australes sont considérées comme « le grenier des productions tempérées ». Les potentialités que 
relève le service du développement rural sont les suivantes : 

- Renforcement des cultures maraîchères tempérées (plan de développement en cours pour la 
carotte, le brocoli, céleri, chou-fleur, etc.) et vivrières ; 

- Développement des cultures fruitières de région tempérée ainsi que de la production de 
litchis. 

 Les cultures 

Les Australes représentent 6,8% des productions agricoles, dominée par la production de produits 
vivriers (26,4%), de légumes (20,4%) et de noni (18,6%). 

Les Australes représentent 20% de la production totale de légumes. La production de carottes et de 
pommes de terre est spécifique à lげaヴIhipel, et ヴepヴYseﾐte Αン,ヶ% de la pヴoduItioﾐ totale de lYguﾏes. 
Le chou vert représente 14% de la production.  

Production agricole aux Australes 

Production en tonnes en 2015 Australes Total % 

Coprah 147 14303 1,0% 

Légumes 905 4439 20,4% 

Fruits 259 7506 3,5% 

Produits vivriers 217 823 26,4% 

Nono 470 2523 18,6% 

Vanilles 0 11 0,0% 

Autres 1 7 14,3% 

Total productions végétales 1999 29612 6,8% 

Source : SDR 

Tarodières à Rurutu 

  

Sources : PTPU 
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NoﾏHヴe d’e┝ploitatioﾐs 

 

 

Source : RGA 2012  

LげagヴiIultuヴe ﾏaヴaîIhXヴe a Ioﾐﾐu uﾐe foヴte diﾏiﾐutioﾐ eﾐtヴe ヱΓΓヵ et ヲヰヱヲ, passaﾐt de ヱヲヴ à Αン 
hectares (- ヴヱ%ぶ, aIIoﾏpagﾐYe dげuﾐe foヴte augﾏeﾐtatioﾐ de la suヴfaIe ﾏo┞eﾐﾐe des e┝ploitatioﾐs. Le 
ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐ a Ygaleﾏeﾐt foヴteﾏeﾐt HaissY, passaﾐt de ヲΒΑ à ΑΒ e┝ploitatioﾐs. La majorité 
des surfaces agricole est située à Tubuai (69 hectares sur 73). Les surfaces agricoles de Rurutu sont en 
forte baisse (20 hectares en 1995 contre 2 en 2012). 

La surface des exploitations vivrières est également en diminution (134 à 102 hectares soit -24%) 
ﾏZﾏe si la teﾐdaﾐIe est ﾏoiﾐs pヴoﾐoﾐIYe ケue pouヴ lげeﾐseﾏHle de la Polynésie. La surface cultivée 
ヴepヴYseﾐte plus de ヲヰ% de la suヴfaIe dげagヴiIultuヴe ┗i┗ヴiXヴe de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 
Le taro représente la principale culture, derrière le fei et le manioc. La surface cultivée pour du taro 
est eﾐ Haisse, à lげiﾐ┗eヴse des deux autres principales productions. 

La surface des exploitations fruitière est en augmentation depuis 1995 (+34%), et passe de 114 à 154 
hectares. Les surfaces exploitées augmentent fortement à Rapa, Rimatara et surtout Tubuai, tandis 
ケuげelles Haisseﾐt légèrement à Rurutu et fortement à Raivavae.  

Les suヴfaIes les plus iﾏpoヴtaﾐtes soﾐt IoﾐsaIヴYes à lげe┝ploitatioﾐ des Haﾐaﾐes douIes ふヴΓ,Β heItaヴesぶ 
du litchi (43,9 hectares), du citron (18,6 hectares). Ces deux dernières exploitations se sont fortement 
développées depuis 1995, notamment à Tubuai. 

La surface de cultures florales est en forte augmentation (de 1 à 10 hectares), de même que le nombre 
dげe┝ploitatioﾐs ふヱヴ à ヴΓぶ. Le tieヴs des suヴfaIes est IoﾐsaIヴY au tiaヴe Tahiti ふン,ヱ heItaヴesぶ. 
Les cultures aromatiques sont en forte baisse (151 à 70 hectares), notamment la production de café 
qui était importante à Raivavae, Rimatara et Rurutu. Seule la production de café à Rapa se maintient, 
lui permettant de devenir le premier producteur de Polynésie française. 

 La forêt et la sylviculture 

Des programmes de plantation ont été menés par le SDR, depuis 1966, en pins et en bois précieux, 
en protection ou en production, sur des terrains domaniaux et sur quelques terrains privés. Les 
ressources les plus importantes se situent à Rurutu et Tubuai. En tout plus de 630 hectares de pins ont 
YtY plaﾐtYs daﾐs lげaヴIhipel eﾐtヴe ヱΓヶヶ et ヱΓΓヴ. 

20%

24%

28%

13%

15%

Tuamotu-Gambier

îles du Vent

îles Sous-le-Vent

Marquises

Australes



Diagnostic et Enjeux des îles Australes 

 314 

Plaﾐtatioﾐ d’aヴHヴes aux Australes (en Ha) 

 
Source : SDR – Département FOGER 

Les plantations de pins pouヴヴaieﾐt faiヴe lげoHjet dげuﾐe e┝ploitatioﾐ aヴtisaﾐale ふﾏiﾐi-scieries mobiles). 
Elles ヴepヴYseﾐteﾐt uﾐe ヴessouヴIe poteﾐtielle eﾐ Hois dげœu┗ヴe, ケui pouヴヴait Ztヴe ﾏise eﾐ ┗aleuヴ dans les 
années à venir. La qualité du bois reste à déterminer au cas par cas.  

Il conviendrait également de faire une évaluation du risque de voir les plantations de pinus se propager 
sauvagement dans les îles Australes, en particulier à Rurutu, où la biodiversité pourrait être menacée 
si le pinus se transforme en plante envahissante. 

Les îles Australes comptaient en 2007 environ 17 hectares de plantations de bois précieux, dont 10 à 
Tubuai et 7 à Rurutu, réalisées entre 1996 et 2005. 

Pour des raisons de maintien de la biodiversité mais aussi pour anticiper les besoins des artisans et 
ébénistes dans les décennies à venir, il est impératif de maintenir un programme important de 
plantation de bois précieux aux Australes. 

Plantation de pinus à Tubuai  

 

Plantation de bois précieux à 
Tubuai 

Scierie à Tubuai  

  
Sources : PTPU 
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 LげYle┗age 

On compte aux Australes 9 apiculteurs qui exploitent 180 ruches. 

Les pâturages représentent 1 069,6 hectares, principalement situés à Rapa (1 000 hectares) et à Rurutu 
(5,85 hectares).  

Eﾐ lげaHseﾐIe dげaHattoiヴ au┝ Austヴales, lげeﾐseﾏHle de lげYle┗age Ioヴヴespoﾐd à uﾐe agヴiIultuヴe faﾏiliale 
ou pヴYdoﾏiﾐe lげautoIoﾐsoﾏﾏatioﾐ ふles HZtes IoﾐsoﾏﾏYes soﾐt issues de la Ihasse et paヴtagYesぶ.  

LげYle┗age de porcs (960 têtes), qui concerne 74 exploitants (13 porcs / exploitants), est en forte baisse 
(-54%). 

On compte un cheptel de 823 bovins en 2012 (12 exploitations), soit 67 têtes par exploitant (-34% 
depuis 1995). 

LげYle┗age de Iapヴiﾐs est Ioﾏﾏe au┝ Maヴケuises assez développé, avec 137 exploitations pour 7764 
chèvres (soit 57 têtes par exploitant). 

 Le coprah 

Les Austヴales Ioﾏpteﾐt ヲンヰ e┝ploitatioﾐs de Iopヴah, ケui sげYteﾐdeﾐt suヴ ヵ,ヵ heItaヴes doﾐt la 
majeure partie sont gérées de façon collective. Les exploitations sont majoritairement de petite taille 
ふplus de Γヰ% dげe┝ploitatioﾐs de ﾏoiﾐs de ヲ heItaヴesぶ. La ﾏoitiY des suヴfaIes de IoIoteヴaie est situYe à 
Rimatara.  

 La pヴoduItioﾐ de Iopヴah au┝ Austヴales sげest Yle┗Ye à ヱヴΑ toﾐﾐes eﾐ ヲヰヱヵ, soit ヱヲ,ヵ% de la pヴoduItioﾐ 
totale de Polynésie française. 

 La pêche 

 La pêche côtière 

La flottille de pêche côtière professionnelle des Australes est composée de 20 navires actifs (poti 
marara) et représente 4,6% des navires de Polynésie française. La production en 2015 était évaluée 
par la Direction des Ressources Marines et Minières à 78 tonnes (principalement des thazards, des 
thons à nageoires jaunes, des poissons du lagon et des mahi-mahi).  

 La production représente 2,6% de la production de la Polynésie française. 

 La pêche lagonaire 

Aux Australes comme ailleurs en Polynésie française, la pêche lagonaire est sous-estimée. Seuls 5 
pZIheuヴs disposaieﾐt dげuﾐe Iaヴte pヴofessioﾐﾐelle eﾐ ヲヰヱヵ.  
Les Australes (Tubuai et Raivavae) sont le premier fournisseur de chair de bénitier près de 20 tonnes 
au total pour les deux îles en 2015.  

 Le tourisme 

 Attractivité touristique :  

Situées à environ 600 km au sud de Tahiti, les Australes sont une destination préservée et 
dYpa┞saﾐte. Le Iliﾏat ┞ est plus fヴais ケue daﾐs les autヴes îles Iaヴ lげaヴIhipel est proche du tropique du 
Capricorne. De fait, tout y pousse. On y trouve des fruits et des légumes que la chaleur des autres 
archipels empêche de pousser. Les Australes passent pour le grenier à blé de la Polynésie française.  
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Les paysages sont très variés entre plages de sable coloré, lagons 
tuヴケuoise, petites ﾏoﾐtagﾐes, falaises et gヴottes dげeau douIe. 
Lげisoleﾏeﾐt de lげaヴIhipel fait aussi soﾐ Ihaヴﾏe.  
Ces îles sont célèbres pour être un lieu de choix pour observer les 
baleines (entre juillet et octobre). 

Lげaヴt du tressage des Austヴales a aussi fait ses pヴeu┗es dげe┝IelleﾐIe au 
sein de la Polynésie française.  

Poiﾐts d’iﾐtYヴZts touヴistiケues au┝ Austヴales 

Îles Poiﾐts d’iﾐtYヴZts 

Rurutu - Géologie étonnante type makatea : île volcano-karstique avec de hautes falaises 
tヴuffYes de gヴottes. “uヴﾐoﾏﾏYe lげîle « troglodyctique ». Récif frangeant 

- AHoﾐdaﾐIe de plaﾐtatioﾐs ふ┗allYe dげaﾐanas, de caféiers, mandariniers) 
- Quelques petits lagons et baies 
- Villages colorés, constructions en pierres de corail (enduit chaux de corail annuel) 
- Fêtes annuelles (le Tere en janvier, le Me en mai et le Heiva en juillet) 
- Meilleur artisanat des Australes en termes de vannerie (à base de pandanus en 

particulier) 
- Accouplement et accouchement des baleines de mi-juillet à mi-octobre (club de 

plongée tuba et bouteille sur place, annexe à Rangiroa) 
- Randonnées équestres, pédestres et 4x4. Nécessite presque toujours un guide en 

raison du mauvais balisage 
- Marae royal, temple protestant 

Rimatara - Petite Rurutu 
- Criques, falaises, feo, plage de sable blanc, récif frangeant 
- Dialecte particulier : le rimatara 
- Promenade à pied, vélo, 4x4 sans dénivelé 
- Plateau dげOヴoﾏaﾐa, plaﾐtatioﾐs de Ihou┝, taヴos, paﾏpleﾏousse, toﾏates, Iaヴottes, 

café ) 
- Artisanat de qualité 
- Passage de baleines 
- Marae 
- Oiseaux rares 

Raivavae - Lげuﾐe des plus Helles îles du PaIifiケue “ud, tヴXs ﾏYIoﾐﾐue ふsuヴﾐoﾏﾏYe la Bora-Bora 
des Australes) 

- Relief vigoureux et motu de sable blanc, palette de bleu remarquable sur le lagon 
- Tiki de 10m de haut 
- Marae 
- Promenades à vélo ou à pied 
- Dégustation de bénitiers 

Rapa Iti - Île la plus reculée et la plus isolée de Polynésie française 
- TeﾏpYヴatuヴe pou┗aﾐt Ihuteヴ jusケuげà ヵ°C 
- Vestiges archéologiques pré-européens, notamment les pa, apparentés à ceux des 

guerriers maoris en Nouvelle-Zélande 

Tubuai - Île de lげaHoﾐdaﾐIe 
- Plus grande île et plus peuplée des Australes (centre administratif) 
- Longues plages de sable blanc et ocre 
- Escale des mutins de la Bounty 
- Excursions des pensions sur les motu ou les marae, sorties en pirogues 
- Touヴ de lげîle à pied ou à ┗Ylo 
- Ascension du mont Taitaa 
- Plongée bouteille 
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Sources : PTPU                                             

 Lげoffヴe touヴistiケue  

MalgヴY ses iﾐdYﾐiaHles attヴaits et soﾐ oヴigiﾐalitY, lげaヴIhipel ﾐげest pas uﾐe destiﾐatioﾐ pヴisYe paヴ les 
touristes. Moiﾐs de ヱ% le Ihoisisseﾐt Ioﾏﾏe destiﾐatioﾐ eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. LげYloigﾐeﾏeﾐt et les 
faibles rotations obligent à une durée moyenne de séjour plus longue que celle des autres archipels. 

Enquête fréquentation touristique en Polynésie française en 2013 

Îles visitées îles 
Sous-
le-Vent 

îles du 
Vent 

Tuamotu
-Gambier 

 Marquises   Australes PF 

 Nombre de touristes 
internationaux   

237928 199143 13993 10831 1899 463794 

% 51% 43% 3% 2% 0,4% 100% 

 Durée moyenne de séjour (jours)   3,15 3,25 3,7 3,7 5,9 3,94 

Source : ISPF 

 Transports 

Une desseヴte aYヴieﾐﾐe IoヴヴeIte est assuヴYe paヴ Aiヴ Tahiti. Cげest à TuHuai et ‘uヴutu ケue les ┗ols soﾐt les plus 
fréquents. 

Desserte aérienne de Air Tahiti aux Australes - E┝tヴait de l’AヴヴZtY ﾐ°ヱヶΑヴ/CM ﾏodifiY du ヶ dYIeﾏHヴe ヲヰヱン  
Arrêté n°1674/CM modifié du 6 décembre 2013 et 

convention relative aux dessertes de désenclavement Programme de base Air Tahiti 2014 

 Min Min Min nombre de vols hebdomadaires Nombre de vols mensuels 

 Jour Hebdo Mens. TBS BS HS THS BS HS 

Arrêté n°1674/CM modifié du 6 décembre 2013 

RURUTU  2  4 à 5 4 à 5 6 7   
TUBUAI  2  4 à 5 4 à 5 6 7   
RAIVAVAE  1  3 3 3 3   
RIMATARA  1  3 3 3 3   

Source : Schéma directeur des transports interinsulaires – 2015 

  

Rurutu et ses falaises Tubuai et son lagon 
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Trafic aérien aux Australes 

 Escales   Population 
en 2012   

Passagers 
en 2013   

Demande 
tourisme 
A/R   

% demande 
touriste   

Demande résident 
(tourisme famille + 
résident)   

% demande 
résident   

Taux de 
départ 
résident   

 RURUTU   2322 16 355 2234 14% 14121 86% 3 

 RAIVAVAE   940 8 353 1840 22% 6513 78% 3,5 

 TUBUAI   2170 15 240 920 6% 14320 94% 3,3 

 RIMATARA   873 6 059 526 9% 5533 91% 3,2 

Source : Schéma directeur des transports interinsulaires – 2015 

 Hébergement 

Si un hôtel a existé à Rurutu, les hébergements touヴistiケues au┝ Austヴales soﾐt aujouヴdげhui 
uniquement des pensions de familles. 

T┞pe d’hYHeヴgeﾏeﾐts touヴistiques aux Australes 
  

TOTAL Poids% Pensions et autres 
hébergements che 
l'Habitant (EHH) 

Poids% Hôtels Poids% Part EHH 

Polynésie française NB enseignes 339 
 

293 
 

46 
 

86,4% 

Nb unités 4206 
 

1386 
 

2820 
 

33,0% 

Capacité 11501 
 

4227 
 

7274 
 

36,8% 

Australes NB enseignes 17 5,0% 17 5,8% 0 0,0% 100,0% 

Nb unités 90 2,1% 90 6,5% 0 0,0% 100,0% 

Capacité 229 2,0% 229 5,4% 0 0,0% 100,0% 

Source : Rappoヴt d’aItivitY du SeヴviIe du Touヴisﾏe – 2012 

Nombre de pensions par île en 2017 
 

Nombre total d'enseignes Nombre total d'unités Capacité totale 

RAIVAVAE 6 27 62 

RIMATARA 2 8 24 

RURUTU 5 21 60 

TUBUAI 4 21 58 

TOTAL AUSTRALES 17 77 204 

Source : Service du Tourisme – 2017 

 Activités 

Sur place, les pensions organisent et conseillent des randonnées pédestres, équestres ou en 4x4. 
LげoHseヴ┗atioﾐ des Haleiﾐes à la Hoﾐﾐe pYヴiode est possiHle depuis la teヴヴe, et Ieヴtaiﾐes îles Ioﾏﾏe 
Rurutu et Tubuai proposent des plongées sous-marines ou en palmes masque tuba pour observer ces 
grands mammifères. Si les fonds marins sont bien moins poissonneux que dans les Tuamotu, les coraux 
y sont différents en raison de la teﾏpYヴatuヴe plus fヴaîIhe de lげeau. 

Tubuai et Rai┗a┗ae peヴﾏetteﾐt de pヴofiteヴ dげuﾐ lagoﾐ paヴadisiaケue, ‘uヴutu et ‘iﾏataヴa de ┗isiteヴ des 
gヴottes et dげoHseヴ┗eヴ uﾐ pa┞sage de falaises ヴaヴe eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 
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“i les ヴessouヴIes des Tuaﾏotu GaﾏHieヴ leuヴ peヴﾏetteﾐt de se touヴﾐeヴ ┗eヴs uﾐ touヴisﾏe Hleu, Iげest un 
touヴisﾏe ┗eヴt ケui ﾏaヴケue uﾐe diffYヴeﾐIe au┝ Austヴales. Le Iliﾏat fヴais et lげaHoﾐdaﾐIe dげaヴHヴes fヴuitieヴs 
et dげautヴes plaﾐtatioﾐs soﾐt des poiﾐts dげiﾐtYヴZts ┗alaHles suヴ lげeﾐseﾏHle de lげaヴIhipel.  

Plaine à Tubuai  

 
Source : PTPU 

 Points faibles : 

Les Australes souffrent de leur isolement géographique. La destination est mal connue en raison 
dげuﾐe pヴoﾏotioﾐ tヴXs faiHle et dげuﾐe offヴe touヴistiケue liﾏitYe. 
Sur place, peu de randonnées peuvent se faire de manière autonome.  

Le manque de mise en valeur du patrimoine archéologique est déplorable car les Australes possèdent 
dげiﾏpoヴtaﾐts ┗estiges. 

 Enjeux touristiques : 

- Promouvoir la destination, ses spécificités (artisanat, paysages, baleines) à Tahiti et ailleurs par 
le Hiais dげuﾐe ﾏeilleuヴe IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ, de liaisons plus régulières et à prix abordable, de 
festi┗als ou dげe┝positioﾐs destiﾐYes à pヴoﾏou┗oiヴ les spYIifiIitYs de lげaヴIhipel ; 

- DY┗eloppeヴ lげoffヴe suヴ plaIe eﾐ aﾏYlioヴaﾐt le Halisage et lげaIIXs au┝ seﾐtieヴs de ヴaﾐdoﾐﾐYes ; 

- Mettヴe à lげhoﾐﾐeuヴ lげaヴt du tressage ; 

- Valoヴiseヴ le poteﾐtiel aヴIhYologiケue tヴXs iﾏpoヴtaﾐt de lげaヴIhipel. 

 L’aヴtisaﾐat  
Pour des archipels comme les Marquises, les Australes et dans une moindre mesure pour les 

Tuaﾏotu GaﾏHieヴ, lげaヴtisaﾐat est un secteur fondamental : premièrement car il est le tYﾏoiﾐ dげuﾐe 
ideﾐtitY Iultuヴelle et teヴヴitoヴiale, et dげuﾐ sa┗oiヴ-faire ancestral ; eﾐsuite pouヴ lげattヴaItioﾐ touヴistiケue et 
les ヴe┗eﾐus dげappoiﾐt ケuげil peヴﾏet ; eﾐfiﾐ pouヴ la IohYsioﾐ soIiale ケuげil gYﾐXヴe : regroupement 
dげaヴtisaﾐs eﾐ assoIiatioﾐs, démonstrations et expositions à Tahiti  

Au┝ Austヴales, et paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt à ‘uヴutu, Iげest pヴiﾐIipaleﾏeﾐt le tヴessage dげoHjets ふtapis, Ihapeau┝) 
en pandanus séché qui représente le savoir-faiヴe aヴtisaﾐal de lげaヴIhipel. Cet aヴtisaﾐat IoﾐIeヴﾐe au 
moins un ﾏillieヴ dげaヴtisaﾐs, ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt des feﾏﾏes, ケui Iuﾏuleﾐt sou┗eﾐt plusieuヴs aIti┗itYs. 
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La production est peu régulière, et le produit est mal rémunéré sur 
le marché local. Le revenu moyen est estimé à un demi-SMIG. 
Cependant, le prix de vente à Tahiti ┗a jusケuげà douHleヴ. Deu┝ 
expositions annuelles y sont organisées et génèrent un assez bon 
Ihiffヴe dげaffaiヴe. 

Le Pa┞s a ﾏis eﾐ plaIe uﾐe politiケue de soutieﾐ et dげeﾐIouヴageﾏeﾐt 
des activités artisanales. Cette politique doit être appuyée par les 
autres politiques publiques : la reconnaissance de la pluriactivité, des offres de formations 
professionnelles, protection et gestion du patrimoine naturel, le développement touristique, la gestion 
des ressources naturelles (le pandanus vient surtout de Rimatara). 

D. Services et utilités publiques 

 Infrastructures et réseaux  

 Télécommunications 

La téléphonie mobile est relativement développée et performante, eu égard à la faible densité des 
populations concernées. Chaque village est connecté au réseau téléphonique territorial (numérique).  

Aujouヴdげhui le ヴYseau de tYlYphoﾐie ﾏoHile est utilisaHle daﾐs toutes les îles, ﾏais la Iou┗eヴtuヴe est 
inégale. Il y a une demande récurrente pour une amélioration de la couverture.  

Le tau┝ de ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales disposaﾐt dげuﾐ aIIXs à internet reste faible au regard de la moyenne 
de la Polynésie. 

Télécommunications 

RP 2012 PF Îles 
Australes 

Connexion à Internet 42,7% 20,1% 

Réception TNT 85,6% 84,0% 

Téléphone fixe 51,2% 53,5% 

Téléphone mobile 89,9% 74,7% 

Source : ISPF 

LげaIIXs à Internet et le débit sont notamment très insuffisants (parfois inexistants) pour les 
professionnels et les institutions. Le désenclavement numérique par augmentation des capacités 
satellitaires ou par raccordement par câble sous-marin est une attente forte de la population. 

 Énergie électrique 

Les îles Austヴales soﾐt sous IoﾐIessioﾐ EDT à lげe┝Ieptioﾐ de ‘apa Iti. ‘uヴutu et TuHuai ヴepヴYseﾐteﾐt 
respectivement 1,5% et 2% de la consommation totale des îles en concession EDT.  

LげYﾐeヴgie est esseﾐtielleﾏeﾐt theヴﾏiケue ふン MWぶ. Aussi, lげaヴIhipel est dYpeﾐdaﾐt des Yﾐeヴgies fossiles  
et de lげiﾏpoヴtatioﾐ dげh┞dヴoIaヴHuヴes. AuIuﾐe ヴYelle IapaIitY h┞dヴoYleItヴiケue ﾐi photo┗oltaïケue ﾐげa YtY 
développée. 

“uヴ lげîle de ‘uヴutu, ヲ Yolieﾐﾐes de ヶヰ kW a┗aieﾐt YtY iﾐstallYes et IoﾐﾐeItYes au ヴYseau eﾐ ヲヰヰヱ. Elles 
oﾐt Iou┗eヴt jusケuげà ヱヰ% des Hesoiﾐs eﾐ Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ YleItヴiケue de lげîle. Elles oﾐt YtY aヴヴZtYes eﾐ 
2008 car le matériel, arrivé en fin de vie, demandait uﾐ Ioût de ﾏaiﾐteﾐaﾐIe tヴop Yle┗Y. Cげest uﾐ 
pヴoHlXﾏe ヴYIuヴヴeﾐt daﾐs les îles isolYes ケui Ioﾐstitue uﾐ fヴeiﾐ à lげeﾐtヴetieﾐ des iﾐstallatioﾐs.  
Le potentiel des énergies photovoltaïque et houlo-motrices sur les îles Australes reste cependant à 
exploiter. 
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En lげaHseﾐIe de Ieﾐtヴales h┞Hヴides, il faut souligﾐeヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt et la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les établissements publics énergivores (cantines avec chambres froides par ex), et 
de lampadaires solaires ou LED. 

 Nouveaux moyens de production 

Le Schéma Directeur des Énergies Renouvelables propose la solution du photovoltaïque 
iﾐteヴﾏitteﾐt et du photo┗oltaïケue ヴYgulY, ケui peヴﾏettヴait dげatteiﾐdヴe le seuil de ンヰ% dげYﾐeヴgie 
iﾐteヴﾏitteﾐte. Cette teIhﾐiケue est adaptYe au foヴt tau┝ dげeﾐsoleilleﾏeﾐt en Polynésie française ; elle 
est facilement redimensionnable en fonction de la demande ; les coûts sont compétitifs avec le kWh 
thermique et continuent de baisser ; la IoﾏpYteﾐIe pouヴ lげiﾐstallatioﾐ et la ﾏaiﾐteﾐaﾐIe de Ies 
équipements existent en Polynésie française. De plus, les coûts de maintenance seront revus à la baisse 
si ces installations se généralisent. 

Pouヴ atteiﾐdヴe ヵヰ% dげYﾐeヴgie ヴeﾐou┗elaHle, uﾐe solutioﾐ de stoIkage Ioﾏﾏe Ielles des Ieﾐtヴales 
hybrides est jugée nécessaire par le Schéma Directeur. 

 Équipements publics 

Principaux équipements et services publics des Australes 

 
Sources : SAU, PTPU 
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 Administratifs  

Tubuai rassemble les services publics et privés grâce à son statut de chef-lieu de lげaヴIhipel. Les 
autres communes sont souvent un peu démunies, notamment concernant les services du Pays, les 
Ioﾏﾏuﾐes ﾐげYtaﾐt pas toujouヴs à ﾏZﾏe de ヴela┞eヴ des Hesoiﾐs. 

Les services bancaires sont présents à Tubuai et Rurutu ; les bureaux de postes assurent les services 
bancaires dans les autres îles. 

Les infrastructures de santé publique comportent un centre médical et un dispensaire à Tubuai et 
Rurutu, et des centres de soin dans les autres îles. 

Services publics aux Australes 

Îles  Nombre 
d’haHitaﾐts 

Service administratif Service de 
santé 

Service de 
sécurité 

Autre 
équipement 

Raivavae 940 Mairie et mairies annexes 
DiヴeItioﾐ de lげEケuipeﾏeﾐt 
Bureau de poste 
Maison des jeunes 
Service du développement rural 

Infirmerie 
 

Gendarmerie 
Police 
municipale 
Centre 
dげiﾐIeﾐdie et 
de secours 

Décharge 
communale 

Rapa 515 Mairie 
Bureau de poste 

Centre de 
soins / 
dispensaire 

Police 
municipale 
Centre 
dげiﾐIeﾐdie et 
de secours 

CET 

Rimatara 873 Mairie et mairies annexes 
Bureau de poste 
Service du développement rural 
DiヴeItioﾐ de lげEケuipeﾏeﾐt 
 

Centre de 
soins / 
dispensaire 

Poste de 
gendarmerie 
Police 
municipale 
Centre 
dげiﾐIeﾐdie et 
de secours 

Décharge 
communale 

Rurutu 2 322 Mairie et mairies annexe 
Bureau de poste 
Service du développement rural 
DiヴeItioﾐ de lげEケuipeﾏeﾐt 
 

Centre 
médical 
Dispensaire 
Poste de 
secours 

Poste de 
gendarmerie 
Police 
municipale 
Centre 
dげiﾐIeﾐdie et 
de secours 

Dépotoir 

Tubuai 2 170 Mairie Direction de 
lげEケuipeﾏeﾐt 
Bureau de poste 
DiヴeItioﾐ de lげEケuipeﾏeﾐt 
Service du développement rural 
Circonscription administrative 

Centre 
médical 
Dispensaire 
Centre 
dentaire 

Poste de 
gendarmerie 
Police 
municipale 
Centre 
dげiﾐIeﾐdie et 
de secours 

CET 

Source : SAU / CHPF / CTG 

 Scolaires 

Les jeuﾐes des Austヴales soﾐt sIolaヴisYs à paヴtiヴ de lげâge de ヵ aﾐs daﾐs uﾐe YIole situYe à distaﾐIe 
raisonnable de leur domicile. Le transport des élèves est organisé par les communes. 

Ceヴtaiﾐs YlX┗es de ‘apa doi┗eﾐt eﾏpヴuﾐteヴ le Hateau de la Ioﾏﾏuﾐe pouヴ se ヴeﾐdヴe à lげYIole de lげautヴe 
côté de la baie. 
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Les effectifs scolaires des Australes ont peu baissé depuis 10 ans (-10%), passant de 1 164 à 1 048 
élèves. 

Les Austヴales disposeﾐt dげuﾐ IollXge à Tubuai et à Rurutu. Le collège de Tubuai dispose Ygaleﾏeﾐt dげuﾐ 
CETAD ふCeﾐtヴe d'Eﾐseigﾐeﾏeﾐt au┝ TeIhﾐologies AppヴopヴiYes au┝ DY┗eloppeﾏeﾐtぶ. Lげîle de ‘ai┗a┗ae 
possède également un Groupement d'observation dispersé qui permet aux primaires de poursuivre 
leur scolarité en 6ème et 5ème. 

Les effectifs du secondaire ont baissé de 24% en 10 ans, notamment ceux du collège de Tubuai.  

Établissements scolaires aux Australes 

 Effectifs 
primaire 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
moyen 

d’YlXves paヴ 
école 

Effectifs 
collège / 
CETAD 

Nombre de 
collège / 
CETAD 

 RAIVAVAE   112 1 112 34 1 

 RAPA   80 1 80   

 RIMATARA   143 2 72   

 RURUTU   324 1 324 206 1 

 TUBUAI   370 1 370 231 2 

 Total GENERAL   1029 6 172 471 4 

Source : Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements (données 2016) 

 Sport et loisirs  

A┗eI ヴヶ Yケuipeﾏeﾐts spoヴtifs pouヴ uﾐe populatioﾐ de ヶ Βヲヰ, le tau┝ dげYケuipeﾏeﾐt pouヴ ヱヰ 000 
haHitaﾐts est de ヶΑ,ヴ soit lげuﾐ des plus foヴt tau┝ de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, ケui sげe┝pliケue esseﾐtielleﾏeﾐt 
par la faible densité de population.  

Le tau┝ dげYケuipeﾏeﾐts de pleiﾐe ﾐatuヴe est plus Has ケue la ﾏo┞eﾐﾐe de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ふΒ,Β Ioﾐtヴe 
9,2). 

Les équipements sportifs sont principalement des plateaux, des terrains de grands jeux et des salles 
ﾏultispoヴt ふau ﾏoiﾐs uﾐe salle ﾏultispoヴt daﾐs Ihaケue îleぶ. Lげîle de Tubuai est la mieux équipée en 
plateau┝ spoヴtifs. Lげile de ‘uヴutu est la ﾏoiﾐs pouヴ┗ue eﾐ Yケuipeﾏeﾐt, ﾐotaﾏﾏeﾐt dispoﾐiHles pouヴ 
les scolaires. 

Les Yケuipeﾏeﾐts de pleiﾐe ﾐatuヴe soﾐt des sites dげaIti┗itY ﾐautiケue et aケuatiケue. 
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3. CADRE DE VIE 

A. L’occupation du sol 

 RYalisatioﾐ d’uﾐ iﾐveﾐtaiヴe des ﾏodes d’oIIupatioﾐ du sol de Tubuai et Raivavae 

Les analyses et cartes suivantes sont dérivées de photo-interprétations réalisées à partir des prises 
de vues aériennes des îles de Tubuai et Raivavae en 2016 fournies par le SAU. Ces orthophotos 
numériques ont servi à réaliser une digitalisation par polygones dans un SIG de façon à attribuer 
lげoIIupatioﾐ du sol des deu┝ îles à lげuﾐe ou lげautヴe des classes définies selon une nomenclature en trois 
niveaux de précision. Cette IouIhe dげiﾐfoヴﾏatioﾐ a YtY IヴoisYe a┗eI uﾐe IouIhe Ioﾐteﾐaﾐt le ヴYseau 
ヴoutieヴ et ﾐetto┞Ye afiﾐ dげoHteﾐiヴ uﾐ « ﾏode dげoIIupatioﾐ du sol » (MOS) topographiquement 
cohérent39. 

NoﾏeﾐIlatuヴe du ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol des Australes 

 
Source : PTPU-IAU 

Le niveau le moins défini du MOS de ces deux  îles comprend seulement deux classes : les espaces 
naturels (1) et les espaces « anthropiques » ふヲぶ, Iげest-à-diヴe aﾏYﾐagYs ou ﾏis eﾐ ┗aleuヴ paヴ lげhoﾏﾏe. 
Le ﾐi┗eau le plus dYfiﾐi Ioﾏpヴeﾐd ヱヱ Ilasses, Iou┗ヴaﾐt uﾐe t┞pologie dげespaIes adaptYe au┝ 
caractéristiques essentielles des Australes, a┗eI dげuﾐe paヴt ヶ IatYgoヴies ﾐatuヴels teヴヴestヴes ふde ヱヱヱ à 
ヱヱンぶ ou aケuatiケues ふde ヱヲヱ à ヱヲンぶ et, dげautヴe paヴt, ヵ IatYgoヴies dげespaIes aﾐthヴopiケues uヴHaﾐisYs 
(211), occupés par des infrastructures de transport (212), ou cultivés (221 à 222).  

Les lagons et leurs platiers récifaux, prolongements aquatiques de certaines îles de lげaヴIhipel comme 
Tubuai et Raivavae, font partie intégrante du territoire de ces îles et leur surface est bien évidemment 
pヴise eﾐ Ioﾏpte daﾐs la IatYgoヴie des EspaIes ﾐatuヴels ふsauf sげil ┞ a des IoﾐIessioﾐs aケuaIoles ou 
perlicoles bien visibles suヴ lげoヴthophoto, auケuel Ias elles figuヴeﾐt daﾐs la Ilasse ヲヲン-Aquaculture). 

                                                 
39-Cf également chapitre III-3.A et Annexe I pour le détail des évolutions du MOS. 

111 Végétalisé 1111

112 Minéral 1121

113 Mixte terrestre 1131

121 Lagon et platier récifal 1211

122 Eau douce 1221 Ytaﾐg…

123 Mixte aquatique 1231

2111

2112

2113

2114

2115

2116

212 Infrastructure de transport 2121

221 Sylviculture 2211 …

222 Agriculture 2221

223 Aquaculture 2231

Espace 

anthropique
2

21
Aménagé 

(imperméabilisé)

Niveau 1 Niveau 2

1

Agricole22

Espace naturel

Terrestre

Aquatique

11

12

Urbain*211

Niveau 3 Descriptif 

Toute unité de végétation non exploitée (protégée ou non)

Zone rocheuse, plage, beachrock (récif exondé)

Roche végétalisée, embuissonée, motu avec végétation peu dense

Rivière, lac, Ytaﾐg…

Zone marécageuse, plan d'eau saumatre

Comprenant aussi leurs jardins et voiries

Avec leurs jardins, voiries et parkings

ZI, ZAE et centres commerciaux avec leurs parkings

Ensemble bâtis comprenant logements collectifs, bureaux, commerces (centre Papeete)

Y compris parcs et jardins publics et leurs parkings

Friches urbaines, chantier, terrassement et affouillement en cours

Réseau routier, grands parkings, aéroport, aérodrome, port, marina avec jetées et quai

Cocoteraie aménagée ou de ceuillette, forêt exploitée (pinus, teck, acajou,…), agroforesterie

Toutes autres exploitatons agricoles terrestres

Concessions occupées par des fermes perlières ou aquacoles
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Carte du MOS de Tubuai en 2016 

 

MOS de Tubuai en 2016 selon une nomenclature de niveau 3 

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 

A TuHuai les espaIes aﾏYﾐagYs pouヴ lげhaHitat, les Yケuipeﾏeﾐts, les infrastructures de transport et les 
espaIes e┝ploitYs paヴ lげagヴiIultuヴe et la s┞l┗iIultuヴe sげYteﾐdeﾐt suヴ ヱ 515 ha, représentant un peu plus 
de ヱヰ% du teヴヴitoiヴe de la ﾏoﾐtagﾐe et du lagoﾐ. A lげiﾐtYヴieuヴ de Ies espaIes « anthropiques », 
lげuヴHaﾐisatioﾐ et les iﾐfヴastヴuItuヴes ヴepヴYseﾐteﾐt à peine plus de 20% ce qui confirme la vocation 
agヴiIole de lげîle. LげuヴHaﾐisatioﾐ pヴeﾐd la foヴﾏe de haﾏeau┝ esseﾐtielleﾏeﾐt desseヴ┗is paヴ la ヴoute 
cotière. Avec la forte exposition de la côte nord-ouest aux vents et houles cycloniques, on peut 
sげatteﾐdヴe ケuげà lげa┗eﾐiヴ, le dY┗eloppeﾏeﾐt uヴHaiﾐ se ヴYalise daﾐs les seIteuヴs plus abrités et donc 
moins vulnérables de Huahine et Tamatoa. 

Les marais situés dans les dépressions côtières sont encore très présents, malgré leur assèchement 
progressif à des fins agricoles, en particulier dans le secteur de Matavahi. Les forêts de pins des 
caraïbes plantées par le SDR occupent près de 500 ha essentiellement sur les pentes des monts Herani 
et Taitaa. 

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 89,51%

111-Végétation haute ou basse 2 918,0                                                  20,21%

112-Espace minéral 13,5                                                       0,09%

113-Espace mixte terrestre 107,5                                                     0,74%

121-Lagon et platier récifal 9 883,5                                                  68,46%

122-Eau douce -                                                          0,00%

123-Espace mixte aquatique -                                                          0,00%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 10,49%

211-Espace urbain 173,8                                                     1,20%

212-Infrastructure de transport 147,2                                                     1,02%

221-Sylviculture 480,9                                                     3,33%

222-Agriculture 713,3                                                     4,94%

223-Aquaculture -                                                          0,00%

TOTAL 14 437,7                                               100,00%
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Carte du MOS de Raivavae en 2016 

 

 

MOS de Raivavae en 2016 selon une nomenclature de niveau 3 

 
A Raivavae les espaIes aﾏYﾐagYs pouヴ lげhaHitat, les Yケuipeﾏeﾐts, les iﾐfヴastヴuItuヴes de tヴaﾐspoヴt et 
les espaIes e┝ploitYs paヴ lげagヴiIultuヴe et la s┞l┗iIultuヴe sげYteﾐdeﾐt suヴ seulement 340 ha, représentant 
moins de 5% du territoire de la montagne et du lagon. Ces chiffres confirment le caractère encore très 
naturel et peu habité de cette île des Australes, ケui jouit paヴ ailleuヴs dげuﾐ tヴXs gヴaﾐd lagoﾐ oIIupaﾐt 
plus des ¾ de son territoire. 

LげuヴHaﾐisatioﾐ et les iﾐfヴastヴuItuヴes occupent à peine 120 ha, plus de deu┝ fois ﾏoiﾐs ケuげà TuHuai ふil 
est vrai capitale administrative et donc plus habitée). Les contraintes de relief expliquent le faible 
dY┗eloppeﾏeﾐt de lげagヴiIultuヴe à ‘ai┗avae, comparé à Tubuai.  

B. Urbanisme et habitat 

 PGA 

AuIuﾐe Ioﾏﾏuﾐe des Austヴales ﾐげa YlaHoヴY de PGA. 

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 95,62%

111-Végétation haute ou basse 1 336,2                                                  17,26%

112-Espace minéral 121,9                                                     1,57%

113-Espace mixte terrestre 4,5                                                         0,06%

121-Lagon et platier récifal 5 940,5                                                  76,73%

122-Eau douce -                                                          0,00%

123-Espace mixte aquatique -                                                          0,00%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 4,38%

211-Espace urbain 80,1                                                       1,03%

212-Infrastructure de transport 40,0                                                       0,52%

221-Sylviculture 191,9                                                     2,48%

222-Agriculture 27,4                                                       0,35%

223-Aquaculture -                                                          0,00%

TOTAL 7 742,4                                                  100,00%
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 Habitat 

 Architecture 

En raison des passages de cyclone, une grande partie du patrimoine architectural a été détruit. La 
conséquence est une uniformisation des constructions, majoritairement composées de fare MTR 
(construction anticyclonique sur pilotis). 

Maisons anciennes à Tubuai 

  

Source : Tahiti héritage 

 Production de logements 

Avec 433 logements construits en 10 ans, la croissance du parc de logements a été de 23% en 10 
ans. 

Production de logements aux Australes 

Logements RP 2002 RP 2012 Tau┝ d’Yvolutioﾐ 

Australes 1886 2319 23,0% 

PF 68069 88370 29,8% 

Source : ISPF 

 Typologie des logements 

 

Entre 2002 et 2012, la part des résidences principales a légèrement diminué au profit des logements 
occasionnels et des résidences secondaires. Les logements vacants sont en diminution, et représentent 
6,5% du parc soit 151 logements. LげhaHitat est e┝Ilusi┗eﾏeﾐt IoﾏposY de logeﾏeﾐts iﾐdi┗iduels. 

Typologie des logements 

Typologie des logements PF Îles Australes 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble 68 069 88 370 1 886 2 319 

Résidences principales 88,9% 82,3% 82,3% 79,2% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 5,2% 7,8% 5,6% 14,3% 

Logements vacants 5,7% 10,0% 12,0% 6,5% 

Autre 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Résidences principales 60 541 72 708 1 553 1 837 

Habitat individuel 92,2% 88,2% 99,5% 99,0% 

Habitat collectif 7,4% 10,9% 0,1% 0,5% 

Autre 0,5% 0,9% 0,3% 0,5% 

Source : ISPF 
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 Confort des résidences principales 

Le niveau de Ioﾐfoヴt des ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales sげest aﾏYlioヴY eﾐ ヱヰ aﾐs.  

Niveau de confort des résidences principales 

 PF Îles Australes 

 RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 1 553 1 837 

Electricité dans le logement 95,8% 98,3% 94,9% 98,4% 

Eau dans le logement 90,4% 97,8% 95,0% 99,7% 

Baignoire ou douche intérieure 94,6% 92,8% 94,7% 93,3% 

WC intérieurs 98,5% 93,6% 98,3% 94,7% 

Source : ISPF 

 Équipement des ménages 

Le niveau dげYケuipeﾏeﾐt des ﾏYﾐages est eﾐ ﾐette pヴogヴessioﾐ. Eﾐ ヲヰヱヲ, plus de ヴヰ% des ménages 
ﾐげYtaieﾐt pas ﾏotoヴisYs.  

Niveau d’Yケuipeﾏent des ménages 
 

PF Îles Australes 
 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Congélateur 56,9% 63,6% 86,9% 86,7% 

Machine à laver le linge 80,5% 91,4% 80,7% 89,5% 

Ordinateur 29,8% 57,2% 11,3% 34,6% 

Une voiture ou plus 71,7% 77,1% 46,3% 59,2% 

Un deux-roues à moteur ou plus 22,8% 23,7% 25,5% 22,6% 

Un bateau à moteur ou plus 12,9% 13,0% 17,9% 18,1% 

Source : ISPF 

 “tatut dげoIIupatioﾐ 

La majorité des ménages sont propriétaires de leur logement. Les locataires fonciers sont très peu 
représentés par rapport à la moyenne de Polynésie française.  

Statut d’oIIupatioﾐ 
 

PF Îles Australes 
 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 2 105 2 597 

Statut d'occupation 
    

Propriétaire sol et logement 58,7% 66,5% 72,2% 85,5% 

Propriétaire logement, loc.terrain 7,2% 4,7% 0,6% 0,2% 

Locataire 22,8% 20,6% 6,8% 7,1% 

Logés gratuitement 11,3% 8,2% 20,4% 7,2% 

Source : ISPF 

 Le foncier 

A Tubuai, la partie comprise entre la route de ceinture et la plage est le plus souvent non bâtie et 
ﾐoﾐ IlôtuヴYe, Ie ケui peヴﾏet de disposeヴ dげuﾐ pa┞sage et dげaIIXs ou┗eヴt suヴ le lagoﾐ, apportant une 
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qualité de vie à la population. Cette zone constitue en même temps un espace de retrait par rapport 
aux risques de submersion marine. On note néanmoins une artificialisation de certaines portions de 
bord de route qui entraine la disparition des plages sableuses. 

Paysage ouvert sur le littoral à Tubuai 

  

Artificialisation du littoral à Tubuai 

  

Sources : PTPU 

C. Transports et déplacements internes  

 Le réseau routier 

Le ヴYseau ヴoutieヴ a fait lげoHjet dげiﾐ┗estisseﾏeﾐts iﾏpoヴtaﾐts daﾐs les di┝ deヴﾐiXヴes aﾐﾐYes, de soヴte 
que lげesseﾐtiel des ヴoutes ヴeliaﾐt les ┗illages eﾐtヴe eu┝ à ‘iﾏataヴa, ‘uヴutu et TuHuai est ﾏaiﾐteﾐaﾐt 
teヴﾏiﾐY, le plus sou┗eﾐt a┗eI uﾐ ヴe┗Zteﾏeﾐt eﾐ HYtoﾐ, plus faIile dげeﾐtヴetieﾐ a┗eI les ﾏo┞eﾐs des 
communes. 

Quelques portions de routes restent à revêtir sur la ヴoute littoヴale de ‘uヴutu et ‘ai┗a┗ae, aiﾐsi ケuげeﾐtヴe 
les villages de Rapa. 

Les pistes soﾐt daﾐs uﾐ Ytat iﾐYgal, seloﾐ la ﾐatuヴe du sol. LげaHseﾐIe de IaヴヴiXヴe de pieヴヴes en activité 
ヴeﾐd plus diffiIile la ヴYalisatioﾐ des tヴa┗au┝ dげaﾏYlioヴatioﾐ. 
Les transpoヴts sIolaiヴes soﾐt le plus sou┗eﾐt liﾏitYs au touヴ de lげîle. Les jeuﾐes ヴejoigﾐeﾐt le poiﾐt de 
ramassage à pieds ou à vélo. 
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Vélos déposés par les écoliers avant de prendre le bus à 
Tubuai 

 

Pa┞sage ouveヴt ケui peヴﾏet le paヴtage de l’espaIe viaiヴe à 
Tubuai 

 

Sources : PTPU 

D. Patrimoine culturel  

 Patrimoine archéologique 

La conservation, la remise en état et la mise en valeur culturelle et touristique du patrimoine 
archéologique des Australes sont peu développées. Les sites archéologiques sont tous situés sur des 
terrains privés.  

A Rapa, les vestiges des « pa » (forts traditionnels qui pouvaient chacun abriter plusieurs centaines de 
peヴsoﾐﾐes pouヴ souteﾐiヴ uﾐ loﾐg siXgeぶ ﾏYヴiteヴaieﾐt ケuげuﾐ tヴa┗ail de ﾏise eﾐ ┗aleuヴ et de Ioﾐseヴ┗atioﾐ 
en assure la pérennité.  

La municipalité de Raivavae a le projet de rapatrier les tikis origiﾐaiヴes de lげîle ケui soﾐt aItuelleﾏeﾐt eﾐ 
dYpôt au ﾏusYe des îles de Tahiti ou daﾐs dげautヴes ﾏusYes. 

 Patrimoine historique et architectural 

Quelケues YlYﾏeﾐts de la Iultuヴe histoヴiケue / Ioloﾐiale pouヴヴaieﾐt faiヴe lげoHjet dげaﾏYﾐageﾏeﾐts 
paヴtiIulieヴs ou dげuﾐe pヴoteItioﾐ plus affiヴﾏYe. Les ┗estiges de lげhistoiヴe de la « Bounty », à Tubuai, 
pourraient également être valorisés. 

Pierres dressées sur les ヴuiﾐes d’un marae à Tubuai 

  
Source : PTPU 
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4. ÉTAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS  

A. Ressources naturelles terrestres  

 Granulats 

Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ gヴaﾐulats Ioﾐstitue uﾐe pヴoHlYﾏatiケue ﾏajeuヴe de la IoﾐstヴuItioﾐ daﾐs 
les îles de Polynésie. Les extractions de matériel corallien se sont déroulées essentiellement jusque 
dans les années 1970 pour la réalisation des routes, des constructions et de divers aménagements 
maritimes – la soupe de Ioヴail Ytaﾐt aloヴs la seule souヴIe de ﾏatYヴiel de lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe 
polynésien.  

Des extractions de matériaux coralliens ont ainsi été réalisées à Raivavae, Tubuai et Rurutu. A Rurutu, 
uﾐ phYﾐoﾏXﾐe gYologiケue a pヴo┗oケuY la suヴヴeItioﾐ de lげîle doﾐt lげaﾏplitude du ﾏou┗eﾏeﾐt a atteiﾐt 
ヱヰヰ ﾏ. LげYdifiIe Ioヴallieﾐ YﾏeヴgY foヴﾏe aloヴs des falaises speItaIulaiヴes où uﾐe e┝ploitation 
teﾏpoヴaiヴe a YtY ヴYalisYe eﾐ IaヴヴiXヴe aujouヴdげhui feヴﾏYe. Plus ヴYIeﾏﾏeﾐt, des dYヴoItages oﾐt YtY 
effeItuYs daﾐs toutes les îles de lげaヴIhipel pouヴ aﾏYlioヴeヴ la desseヴte ﾏaヴitiﾏe et aYヴieﾐﾐe. La 
IoﾐstヴuItioﾐ de lげaYヴodヴoﾏe de ‘ai┗a┗ae a paヴ e┝eﾏple ﾐYIessitY lげe┝tヴaItioﾐ de ヵヴヰ 000 m3 de 
matériaux sur le platier récifal, la réalisation du quai et du chenal de Tubuai 14 000 m3. Particularité de 
Rurutu : des matériaux coralliens peuvent être extraits pour alimenter un four à chaux collectif. La 
chaux reste encore utilisée par la population comme matériaux de construction des habitations.  

Les impacts de ces extractions sur les récifs coralliens sont liés à la destruction du milieu et à son 
appauvrissement biologique, à des modifications morphologiques, à la turbidité, à la modification du 
paysage, et au développement de flambées ciguatériques. Sensibilisées au risque ciguatérique, les 
populatioﾐs sげopposeﾐt à Ie t┞pe de tヴa┗au┝ ou ヴesteﾐt tヴXs atteﾐti┗es loヴsケuげils soﾐt iﾐY┗itaHles ふケuai, 
Iheﾐal dげaIIès au port, etc.) Aiﾐsi, les deﾏaﾐdes dげe┝tヴaItioﾐs ヴesteﾐt aujouヴdげhui ﾏodestes et 
ponctuelles au regard de celles concernant le milieu terrestre.  

Les ressources terrestres sont désormais davantage exploitées : roches massives et granulats de 
rivière. La ressource en cailloux de rivière reste peu, voire pas exploitée, limitant des impacts non 
ﾐYgligeaHles suヴ le ﾏilieu. Il ﾐげe┝iste pas de IaヴヴiXヴe pYヴeﾐﾐe au┝ Austヴales. A TuHuai, deu┝ IaヴヴiXヴes 
(extraction mécanisée) ont ainsi été exploitées : celle de Pahatu et Ielle eﾐIoヴe eﾐ aIti┗itY aujouヴdげhui 
de Toﾐaヴutu. Ces deu┝ deヴﾐieヴs sites dげe┝tヴaItioﾐ soﾐt ﾏaヴケuYs paヴ uﾐe e┝ploitatioﾐ ﾏodeヴﾐe et 
intensive des roches pour la mise en place de gravières. Le flanc nord du Mont Tonarutu est largement 
entamé par cette extraction de roches basaltiques.  

Sur Rurutu, une carrière temporaire existe également à proximité du village de Moerai pour répondre 
au┝ Hesoiﾐs de lげîle.     

B. Peuplements marins et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe 

La flore et la faune marines de Polynésie française sont parmi les plus pauvres en espèce de la 
province indo-pacifique. Cette pauvreté atteint des groupes entiers, totalement absents (certaines 
Ilasses dげYIhiﾐodeヴﾏes ou de ﾏollusケuesぶ ou peu ヴepヴYseﾐtYs ふYpoﾐges, aﾐYﾏoﾐes, Ioヴau┝ ﾏous) 
dans les différents archipels.  
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Afin de dégager les enjeux de biodiversité marine des Australes, les travaux réalisés par le CRISP40 en 
2010 seront traités dans les chapitres suivants. Pour assuヴeヴ la pYヴeﾐﾐitY des espXIes ﾏaヴiﾐes dげiﾐtYヴZt 
vital pour le PaIifiケue et ﾏeﾐeヴ à Hieﾐ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ ヴYseau dげaiヴes ﾏaヴiﾐes pヴotYgYes, uﾐe 
analyse éco-ヴYgioﾐale a YtY ﾏeﾐYe à lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. “uヴ la Hase dげYtudes e┝istaﾐtes 
et des IoﾐIlusioﾐs dげatelieヴs ヴegヴoupaﾐt de ﾐoﾏHヴeu┝ e┝peヴts sur le milieu marin, chaque île a été 
évaluée selon trois thématiques : la géomorphologie, le patrimoine naturel et les écosystèmes 
(diversité spécifique, pヴYseﾐIe dげespXIes ヴeﾏaヴケuaHles Iaヴ pヴotYgYes, eﾐdYﾏiケues, eﾏHlYﾏatiケuesぶ, 
les usages marins (pêche lagonaire, pêche côtière, perliculture et tourisme) et les pressions (déchets, 
lげassaiﾐisseﾏeﾐt, lげagヴiIultuヴe et lげYle┗age, au┝ aIti┗itYs dげe┝tヴaItioﾐ, à lげoIIupatioﾐ ﾏaヴitiﾏe et au┝ 
aménagements à terre). Il en ressort une hiérarchisation des espaces marins des îles selon leur intérêt 
prioritaire de conservation. 

 Intérêt écologique des Australes  

AuIuﾐe espXIe eﾐdYﾏiケue de Pol┞ﾐYsie ﾐげest Ioﾐﾐue à Ie jouヴ. La fauﾐe pol┞ﾐYsieﾐﾐe est t┞piケue 
de lげIﾐdo PaIifiケue - Est et est globalement très appauvrie. 

Concernant les mollusques, la Polynésie héberge les plus fortes densités de bénitiers observées dans 
le PaIifique. On distingue 2 secteurs important de bénitiers dont les îles Australes. Dans ces îles, les 
populations de Bénitiers sont caractéristiques de systèmes ouverts (reproduction saisonnière et 
croissance lente). 

Les connaissances à propos des tortues marines sont très limitées aux îles Australes. Leur présence a 
été signalée ponctuellement à Rapa, Rimatara et Raivavae, bien ケuげauIuﾐe poﾐte ┗iaHle ﾐげait été 
observée.  

Saut de baleine à bosse devant Rurutu 

Aux Australes, aucune espèce de petits cétacés ﾐげa YtY 
observée. Cette absence pourrait être liée aux basses 
teﾏpYヴatuヴes aiﾐsi ケuげà uﾐe gYoﾏoヴphologie ﾏoiﾐs 
accueillante ; ces basses températures limiteraient les 
mises-bas. Lげîle de Rurutu est en revanche réputée 
pour la présence des baleines à bosse (Megaptera 
novaegliae) durant la période de mise bas 
développant un secteur économique touristique lié à 
leur observation et à la plongée.  

Ainsi, une cotation allant de 0 à 2 a été attribuée à 
Ihaケue île pouヴ Ihaケue IヴitXヴe loヴsケue lげiﾐfoヴﾏatioﾐ Ytait dispoﾐiHle. 

Intérêts écologiques des Australes 

 Poissons 
côtiers 

Coraux Mollusques Oiseaux 
marins 

Tortues 
marines 

Géomorphologie Cétacés Requins  
 

Crustacés Intérêt 
écologique 

Rapa 2 2 2 2  2  1 1 12 
Tubuai 2 2 2       6 
Rurutu       2   2 

Raivavae 1 1 1       3 
Maria          0 

Banc Nelson          0 
Marotiri          0 

Rimatara          0 
 

                                                 
40-Le CRISP est un programme mis en œuvre dans le cadre de la politique développée par le programme régional 
Océanien pour l’Environnement afin de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens des 
pays du Pacifique. 



Diagnostic et Enjeux des îles Australes 

 333 

 Lげîle ﾐe pヴYseﾐte pas dげiﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thématique ou inconnu 
1 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ﾏais ﾐげest pas pヴioヴitaiヴe 

2 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt pヴioヴitaiヴe pouヴ Iette thYﾏatiケue ふﾐげest pas ヴeﾏplaçaHle paヴ uﾐe autヴeぶ 
Source : PTPU 

Synthèse des enjeux écologiques des Australes 

 
Source : PTPU 

‘apa est lげîle la plus ﾏYヴidioﾐale de Pol┞ﾐYsie et aussi la plus isolYe, elle aHヴite des asseﾏHlages 
particuliers et de nombreuses espèces endémiques et également des populations remarquables de 
Puffiﾐ de Ne┘ell,  de Pétrel de Murphy ainsi que des fortes densités de langoustes et de requins, 
(notamment le requin des Galapagos uniquement observable aux Australes). 

Tubuai et Raivavae sont les deux îles à récif barrière des Australes. Raivavae ne dispose pas de structure 
réticulée mais abrite un stock de bénitiers remarquable, bien que moins important que sur Tubuai. 

Rurutu est une Île haute saﾐs HaヴヴiXヴe ヴYIifale, elle ﾐげaHヴite thYoヴiケueﾏeﾐt pas autaﾐt de Hiodi┗eヴsitY 
récifale que les deux précédentes. 

 Usages et pressions des activités 

‘uヴutu a suHi, depuis ヲヰヰヶ, des e┝plosioﾐs dげAIaﾐthasteヴ, laissaﾐt des tau┝ de ヴeIou┗ヴeﾏeﾐt eﾐ 
Ioヴail ┗i┗aﾐt suヴ de ﾐoﾏHヴeu┝ sites eﾐ peﾐtes e┝teヴﾐes iﾐfYヴieuヴe à ヱヰ%. Eﾐ ヲヰヱヰ, lげiﾏpaIt du ヴYIeﾐt 
I┞Iloﾐe, paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt ┗ioleﾐt, ﾐげa pas encore été évalué, mais des destructions récifales très 
importantes sont rapportées. 

Le IolleItage et lげYle┗age de HYﾐitieヴs au┝ Austヴales est dげeﾐ┗iヴoﾐ Αヰ t/an, les stocks sont surexploités 
ﾏais les iﾏpaIts de Ies aIti┗itYs ﾐげoﾐt jaﾏais YtY YtudiYs.  

La pZIhe IôtiXヴe ﾐげe┝eヴIe pas de pヴessioﾐ foヴte suヴ la ヴessouヴIe daﾐs lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie. La 
pヴessioﾐ est ﾏo┞eﾐﾐe suヴtout daﾐs les îles de lげaヴIhipel de la “oIiYtY et à ‘uヴutu au┝ Austヴales aiﾐsi 
que dans 3 principales îles des Marquises. 
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En matière de tourisme, les Australes représentent seulement 5% de la capacité dげhYHeヴgeﾏeﾐt de 
Polynésie. Les pressions liées à ces activités sont peu marquées. De même que pour la production de 
déchets, les Australes étant peu peuplés, elles ne représentent que 7% de la production totale avec les 
Tuamotu et les Marquises.  

Eﾐ Ie ケui IoﾐIeヴﾐe lげe┝tヴaItioﾐ de ﾏatYヴiel Ioヴallieﾐ, elle ヴeste poﾐItuelle au┝ Austヴales.  

Eﾐfiﾐ, lげh┞peヴ-sYdiﾏeﾐtatioﾐ a┗eI lげYヴosioﾐ des sols ふliYe au suヴpâtuヴage ou au teヴヴasseﾏeﾐtぶ est uﾐe 
preﾏiXヴe IoﾐsYケueﾐIe des pヴatiケues agヴiIoles. Les Austヴales et plus pヴYIisYﾏeﾐt lげîle de ‘apa, soﾐt 
particulièrement concernées par ces phénomènes. 

Les usages et pヴessioﾐs iﾐduites oﾐt aiﾐsi YtY IodYes eﾐ ヴ Ilasses dげiﾏpoヴtaﾐIe à paヴtiヴ de lげestiﾏatioﾐ 
dげiﾐdiIateuヴs pouヴ Ihaケue t┞pe de pヴessioﾐs ou diヴeIteﾏeﾐt au┝ diヴes dげe┝peヴts. Uﾐe s┞ﾐthXse des 
résultats obtenus par le CRISP sont repris dans le tableau ci-après. 

Usages et pressions des activités 

 Pêche côtière Pêche lagonaire Tourisme Déchets  Agriculture Assainissement Indice final de 
pression 

Rurutu 2 3 2 3 3 2 15 
Rimatara  1 3 1 2 2 2 11 

Maria       0 
Tubuai 1 2 1 3 3 2 12 

Raivavae 1 3 1 2 2 2 11 
Banc Nelson       0 

Rapa 1 2  1 2 1 7 
Marotiri       0 

 

Note Usages Pressions 

 Pas dげaIti┗itY ふou inconnu) Pas de pressions (ou inconnu) 
1 DY┗eloppeﾏeﾐt faiHle de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite de faible intensité 

2 DY┗eloppeﾏeﾐt ﾏo┞eﾐ de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite moyenne 
3 DY┗eloppeﾏeﾐt iﾏpoヴtaﾐt de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite importante 

Synthèse des enjeux liés aux pressions anthropiques aux Australes 

 
Sources : PTPU 
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Les pヴessioﾐs ヴYsulteﾐt pヴiﾐIipaleﾏeﾐt de lげagヴiIultuヴe et de la pZIhe ふsuヴe┝ploitatioﾐ à ‘uヴutuぶ. TuHuaï 
et surtout Raivavae subissent une forte pression de pêche aux bénitiers. 

A noter également que les travaux de dragage du chenal de Tubuai ont eu un impact environnemental 
fort (mortalité corallienne iﾏpoヴtaﾐteぶ, ﾏais le ケuai ヴeste ﾐYaﾐﾏoiﾐs diffiIile dげaIIXs pouヴ uﾐ Hateau 
surdimensionné pour les infrastructures existantes.  

Impact des travaux de dragage pour agrandir le chenal d’aIIXs à Tubuai 

  

Source : Googlearth 

 Espaces marins de conservation prioritaire aux Australes 

Les îles pヴYseﾐtaﾐt des eﾐjeu┝ paヴtiIulieヴs oﾐt YtY dYfiﾐies suite au croisement des intérêts 
YIologiケues, de lげiﾏpoヴtaﾐIe des usages et de lげiﾏpoヴtaﾐIe des pヴessioﾐs. Il sげagit dげeﾐjeu┝ : 

- De protection : sur les milieux de fort intérêt biologique, nécessitant une protection plus ou 
ﾏoiﾐs foヴte sui┗aﾐt lげiﾏpoヴtaﾐIe YIologiケue, la rareté ; 

- De développement durable et de gestion des activités  liées à la mer ; 

- De gestioﾐ des Ioﾐflits dげusages ふtouヴisﾏe/pZIhe, transport/protection des routes 
migratoires) ; 

- De renforcement des connaissances, lorsque celles-ci font défaut, et notamment lorsque les 
pヴessioﾐs sげappliケueﾐt suヴ des îles ﾏal Ioﾐﾐues ﾏais dont le potentiel écologique est fort ; 

- De gestion des pollutions et dégradation issues des activités en amont ; 

- Dげiﾐfoヴﾏatioﾐ, dげYduIatioﾐ et de seﾐsiHilisatioﾐ dans tous les cas. 

Lげîle de ‘apa a┗eI uﾐ eﾐjeu primordial très fort, abrite des assemblages particuliers, de nombreuses 
espXIes eﾐdYﾏiケues ﾏais aussi des populatioﾐs ヴeﾏaヴケuaHles. LげaIti┗itY de pZIhe lagoﾐaiヴe et IôtiXヴe 
est relativement développée. Les pressions restent moyennes et peu nombreuses (pêche, agriculture 
et érosion).  

Tubuai, Avec plus de 2 000 habitants en 2007 et un fort potentiel primordial, possède des usages 
multiples et développés, comme la pêche lagonaire de bénitiers. Cependant, la pression de pêche reste 
modérée et les pressions liées à la démographie sont moyennes (assainissement et érosion) à fortes 
(agriculture et déchets). Les enjeux de diminution des pressions et de règlementation des usages sont 
donc importants. 
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 Les outils de gestion des espaces marins aux Australes 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise dispose de plusieuヴs t┞pes dげaiヴes ﾏaヴiﾐes pヴotYgYes ふAMPぶ ou gYヴYes 
(AMG) : 

- Les Plaﾐs de gestioﾐ de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe ふPGEMぶ ; 
- Les Zones de pêche réglementée (ZPR) ;  

- Les classements de sites au titre du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ; 
- Les Aires marines éducatives.  

Paヴ ailleuヴs, la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise dispose dげuﾐ saﾐItuaiヴe pouヴ la pヴoteItioﾐ de ﾏaﾏﾏifXヴes ﾏaヴiﾐs, 
des ヴeケuiﾐs et toヴtues sげYteﾐdaﾐt suヴ toute sa Zone Économique Exclusive (ZEE). 

A lげYIhelle loIale, les haHitaﾐts des Austヴales oﾐt Ioﾏpヴis lげiﾏpoヴtaﾐIe de leuヴ Iultuヴe iﾐsulaiヴe et soﾐt 
engagés depuis le début des années 2000 dans une quête identitaire et culturelle qui vise à réhabiliter, 
voire réinstaurer des pratiques longtemps mises de côté mais qui concourent à une meilleure 
iﾐtYgヴatioﾐ de leuヴs ヴelatioﾐs eﾐtヴe la Iultuヴe et lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt. Il eﾐ est aiﾐsi du rahui, système 
traditionnel ancré dans la culture polynésienne et géré par le Tomité rahui, un comité élu de manière 
démocratique par la populatioﾐ.  Il Ioﾏpヴeﾐd uﾐ eﾐseﾏHle de ﾏesuヴes dげiﾐteヴdiItioﾐ teﾏpoヴaiヴe suヴ 
une ressource ou un territoire pour préserver durablement les stocks. Il constitue une zone de 
régénération où il peut être autorisé la pêche communautaire occasionnelle de quelques espèces. Il a 
été remis en place à Rapa en 1984, encore présent à Rimatara et Rurutu. 

En 2015, Les Ioﾐseils ﾏuﾐiIipau┝ des Iiﾐケ îles haHitYes des Austヴales oﾐt pヴoposY dげYteﾐdヴe leuヴ 
pratique ancestrale du rahui à une vaste réserve marine (ou aire marine protégée) au large de leurs 
îles, jusケuげau┝ liﾏites des eau┝ teヴヴitoヴiales. Ce projet Rahui Nui Tuha’a Pae a pour objectif de 
pヴYseヴ┗eヴ les haHitats et les ヴessouヴIes ﾏaヴiﾐes suヴ le loﾐg teヴﾏe, de gYヴeヴ les Ioﾐflits dげusage eﾐtヴe 
pêcheurs côtiers et pêcheurs thoniers, de valoriser le patrimoine culturel des Australes, de sensibiliser 
à la préservation des ressources marines. Ce projet a été soumis au gouvernement le 15 mars 2017.   

C. Peuplements terrestres et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe teヴヴestヴes et des menaces 

Pauvreté et richesse sont les deux caractéristiques de la flore et de la faune terrestre polynésienne. 
Eﾐ effet, elles soﾐt pau┗ヴes daﾐs la ﾏesuヴe où peu dげespXIes soﾐt paヴ┗eﾐues à Ioloﾐiseヴ Ies teヴヴes 
émergées en plein océan. Cependant, avec le temps, ces espèces évoluent dans un contexte insulaire 
particulier et de nouvelles espèces apparaissent dites endémiques et donc spécifiques à cette zone. 
Cette Hiodi┗eヴsitY diﾏiﾐue pヴogヴessi┗eﾏeﾐt de lげOuest ┗eヴs lげEst, de lげAsie du “ud-Est à la Polynésie 
orientale et donc se retrouve grandement appauvrie en Polynésie française.  

Une autre caractéristique de la biodiversité terrestre de Polynésie française est sa grande fragilité et 
sa seﾐsiHilitY faIe au┝ peヴtuヴHatioﾐs dげoヴigiﾐe aﾐthヴopiケue. Les espXIes iﾐsulaiヴes ayant en effet une 
aire de répartition réduite et des populations de faible effectif, sont plus vulnérables au risque 
dげe┝tiﾐItioﾐ. Ceヴtaiﾐes espXIes ﾏoﾐtヴeﾐt Ygaleﾏeﾐt uﾐe plus faiHle IoﾏpYtiti┗itY ふpeヴte des IapaIitYs 
de dissémination par exemple). Les menaces sur la flore et la faune terrestre sont diverses : 
développement de plantes envahissantes, mammifères herbivores (chèvres, moutons, chevaux, 
bovins, cochons, lapins), animaux prédateurs ou compétiteurs rat, merle des Moluques, bulbul à 
ventre rouge, busard de Gould, etc. ), urbanisation engendrant du déboisement, grands travaux, 
teヴヴasseﾏeﾐts, etI. , lげagヴiIultuヴe, la foヴesteヴie, les aIti┗itYs touヴistiケues, la suヴe┝ploitatioﾐ ou la 
Iueillette aHusi┗e, les pollutioﾐs du sol, de lげeau, de lげatﾏosphXヴe, les feux, le changement climatique, 
etc.  
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 Sites de conservations prioritaires aux Australes 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾐe possXde ケuげuﾐ faiHle ﾐoﾏHヴe dげespaIes ﾐatuヴels teヴヴestヴes pヴotYgYs : 
environ 7 800 hectares soit 2% de la surface totale (MEYER, 2003). Peu de projets de conservation ont 
été initiés pour préserver ce patrimoine naturel unique. 

Des tヴa┗au┝ dげideﾐtifiIatioﾐ de zoﾐes ﾐatuヴelles de foヴt iﾐtYヴZt YIologiケue oﾐt YtY ヴYalisYs paヴ 
différents experts de la faune et de la flore polynésienne. Elles sont considérées comme les sites de 
conservation importants dont il est nécessaire de sauvegaヴdeヴ lげiﾐtYgヴitY de la Hiodi┗eヴsitY teヴヴestヴe.  

Les priorités de conservation sont évaluées de la manière suivante : 

- Prioritaire = intérêt écologique très élevé (3) et degré de menace fort ;  

- Haute = intérêt écologique très élevé (2) et degré de menace moyen ou faible ou intérêt 
écologique moyennement élevé (2) et degré de menace fort ; 

- Intermédiaire = intérêt écologique moyennement élevé (2) et degré de menace moyen ou 
faible ou intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace fort ;  

- Basse = intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace moyen ou faible. 

Sites de conservation prioritaire aux Australes 

Île  Nom Diversité Intérêt 
écologique 

Degré de 
menace 

Priorité de 
conservation 

Marotiri 
(Bass) 

Ilots basaltiques Végétation littorale. 
Plantes endémiques rare, colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 

2 Faible Intermédiaire 

Raivavae Hiro, Araua, 
Mouatapu, 
monts, crêtes et 
vallons 
environnants 

Nombre élevé de plantes indigènes ou 
endémiques rare ou menacées ; plantes 
protégées ; escargot protégé ; Oiseau de 
mer probablement endémique 

3 Fort Prioritaire 

Hotuatua, îlot 
basaltique 

Végétation et forêt paralittorale. Plantes 
indigènes et endémiques rares. Colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 

2 Faible Basse 

Taraia, mont, 
crêtes et vallons 
environnants 

Vestiges de forêt hygrophile de montagne.  
Nombre élevé de plantes endémiques 
rares ou menacé 

3 Moyen Haute 

Vaiamanu, Numiri 
rahi, Niupapa rahi, 
Mano iti, Ruahota 
rahi, Arae, îlots ou 
motu 

Végétation littorale. Plantes indigènes et 
eﾐdYﾏiケues ヴaヴes. Coloﾐies dげoiseau┝ de 
mer. 2 Moyen Intermédiaire 

Rapa Erepau, mont, 
crêtes et vallons 
environnants 

Vestiges de forêt xérophile de moyenne 
altitude. Nombre élevé de plantes 
endémiques rares ou menacées. Escargot 
protégé. 

2 Fort Haute 

Karapoo Rahi, îlot 
basaltique 

Vestiges de forêt xérophile de basse 
altitude. Nombre élevé de plantes 
endémiques rares ou menacées. Colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 

2 Fort Haute 

Perau, mont, 
crêtes et vallons 
environnants 

Plus haut sommet des Australes ; petites 
étendues de forêt de nuages entre 550-
650m.  

Nombre élevé de genres endémiques. 
Espèces appartenant à des genres 
uniquement trouvés à Rapa ; nombre élevé 
de plantes endémiques rares ou menacées. 

3 Fort Prioritaire 
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Oiseau endémique protégé. Escargot 
endémique protégé.  

Tauturou, îlot 
basaltique 

Vestiges de végétation littorale. Important 
Ioloﾐie dげoiseau┝ de ﾏeヴ doﾐt des oiseau┝ 
endémiques. 

1 Fort Intermédiaire 

Tarakoi, îlot 
basaltique 

Vestiges de végétation littorale. Important 
Ioloﾐie dげoiseau de ﾏeヴ eﾐdYﾏiケue 

2 Moyen  Intermédiaire 

Vavai, falaises 
Végétation littorale sur falaises maritimes. 
Genre endémique ; nombre élevé de 
plantes endémiques rares ou menacées 

2 Moyen Intermédiaire 

Rimatara Plateau calcaire 
Nord 

Forêt paralittorale et mésophile de plateau 
calcaire. Nombre élevé de plantes 
indigènes et endémiques rares ou 
menacées Oiseaux protégés. 

2 Moyen Intermédiaire 

Rurutu Manureva, 
Taatioe, Teape, 
Matotea, monts, 
crêtes et vallons 
environnant 

Vestiges de forêt hygrophile de montagne 
et mésophile de moyenne altitude. Nombre 
élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées ; plante protégée. 

3 Fort Prioritaire 

Naairoa, plateau 
calcaire Sud-
Ouest 

Forêt mésophile sur plateau calcaire. 
Nombre élevé de plantes endémiques rares 
ou menacées 

2 Moyen Intermédiaire 

Paparai, plateau 
calcaire Sud-Est 

Végétation littorale ; forêt paralittorale et 
forêt mésophile sur plateau calcaire. 
Nombre élevé de plantes indigènes et 
endémiques rares ou menacées. 

3 Moyen Haute 

Tubuai Taitaa et Panee, 
mont, crêtes et 
vallons 
environnants 

Petites étendues de forêt hygrophile de 
moyenne altitude et vestiges de forêt 
hygrophile de montagne entre 250420 m. 
Nombre élevé de plantes endémiques rare 
ou menacées ; plante protégée. Escargot 
protégé. 

3 Fort Prioritaire 

Tonarutu, 
Tavaetu, 
Hanareho et 
Mateura, monts, 
crêtes et vallons 
environnants 

Vestiges de forêt mésophile et hygrophile 
entre 200330 m. Nombre élevé de plantes 
endémiques rares ou menacées. 

2 Fort Haute 
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Sites d'intérêt en matière de biodiversité et priorité de conservation 

 
Source : PTPU 

Les zoﾐes ﾐatuヴelles dげiﾐtYヴZt YIologiケue des îles hautes à Ioﾐseヴ┗eヴ pヴioヴitaiヴeﾏeﾐt soﾐt loIalisYes 
tヴXs logiケueﾏeﾐt à lげiﾐtYヴieuヴ et suヴ les hauteuヴs des îles hautes, Iaヴ ﾏoiﾐs e┝posYes au┝ diffYヴeﾐtes 
souヴIes de peヴtuヴHatioﾐs et dYgヴadatioﾐs. Elles sげYtendent sur des surfaces plus ou moins limitées 
selon les îles. Par rapport à la surface totale émergée, elles représentent 14% de Rimatara, 4% de 
Tubuai, 10% de Rurutu, 17% de Raivavae et 4% de Rapa.  

 Gestion des espèces et espaces terrestres d’iﾐtYヴZt aux Australes 

A ce jour, la gestion du patrimoine naturel est effective par : 

- Le Ilasseﾏeﾐt de Ieヴtaiﾐes espXIes eﾐ taﾐt ケuげespXIe pヴotYgYe ふaﾐiﾏal ou ┗YgYtalぶ, 
classement par le Pays, comprenant des espèces endémiques des Australes, notamment 
dげoiseau┝ tels que la rousserolle de Rimatara et le Lori de Kuhl ; 

- Le classement de sites géographiques dans leur ensemble ; 
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- La pヴise eﾐ Ioﾏpte dげYIos┞stXﾏes et de sites ヴeﾏaヴケuaHles au tヴa┗eヴs des PGA eﾐ Iouヴs de 
réalisation (classement en zone naturelle). 

Aucun espace ﾐatuヴel au┝ Austヴales ﾐげest IlassY au titヴe du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt. 

D. Coﾐsoﾏﾏatioﾐ d’espaIes ﾐatuヴels  

 Evolutions des MOS de Tubuai de 2005 à 2016 

“uヴ lげîle de TuHuai, 206 ha de zones naturelles ont été consommées entre 2005 et 2016 (soit 1,4% 
du territoire terrestre et lagonaire).  Dans le même temps, la nature a repris ses droits sur près de 70 
ha dげespaIes aﾏYﾐagYs ou Iulti┗Ys eﾐ ヲヰヰヵ, Ie ケui fait ケue le solde dげespaIes ﾐatuヴels effectivement 
disparus sur la période est de 136 ha. 

Ceci est essentiellement le fait de défrichages agricoles. En effet, le développement de cultures de 
rapport telles que la pomme de terre ou la carotte ont incité à la valorisation de nouvelles terres, 
ﾐotaﾏﾏeﾐt paヴ lげiﾐteヴﾏYdiaiヴe de la route traversière. Eﾐ uﾐe dizaiﾐe dげaﾐﾐYes, les suヴfaIes Iulti┗Yes 
et les forêts plantées de Tubuai ont ainsi gagné près de 117 ha. 

La pヴogヴessioﾐ de lげespaIe uヴHaﾐisY est restée faiHle paヴ ヴappoヴt à lげagヴiIultuヴe (6% contre 11%), mais 
sa répartition est assez homogène en bordure du littoral de lげîle. 

 
Source : SAU/PTPU/IAU-IdF 

A Raivavae, la dynamique de développement est comparativement plus modérée ケuげà TuHuai, dげoù 
uﾐe faiHle Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIe entre 2005 et 2016 : seulement 42 ha (soit 0,5% du territoire total). 
Elle est en majorité due à la sylviculture et lげagヴiIultuヴe (près de 80%, essentiellement au centre de 
lげîleぶ, comme à Tubuai, e mais reste faible en valeur absolue (26 ha à peine, soit 4,5 fois moins ケuげà 
Tubuai). LげuヴHaﾐisatioﾐ au seﾐs laヴge et les infrastructures de transport nげoﾐt IoﾐsoﾏﾏY que 8 ha (soit 
ヲヲ% de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIes ﾐatuヴelsぶ. 
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Source : SAU/PTPU/IAU-IdF 

E. Eau 

Les îles hautes de lげaヴIhipel, au ヴelief ﾏoﾐtagﾐeu┝, HYﾐYfiIieﾐt dげeau de suヴfaIe ふIouヴs dげeauぶ et 
dげeau souteヴヴaiﾐe, eﾐ quantité et qualité différentes de par leur âge géologique et leur exposition aux 
précipitations.  

Chaque commune des Australes est compétente en matièヴe de gestioﾐ de lげeau potable. 

 État et exploitation de la ressource 

Daﾐs les petites îles de lげaヴIhipel des Austヴales, lげaliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ eau est lげune des principales 
préoccupations car les ressources de surface sont peu importantes. Toutefois, il peut être constaté 
actuellement que ces ressources restent globalement suffisantes pour satisfaire besoins de leurs 
haHitaﾐts à lげe┝Ieptioﾐ de ‘ai┗a┗ae. Lげîle souffヴe dげuﾐ dYfiIit des ヴessouヴIes ケui pouヴヴait Ztヴe ヴYsolu 
paヴ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ foヴage. Cepeﾐdaﾐt, la populatioﾐ ヴeste feヴﾏeﾏeﾐt opposYe à Iette 
installation. 

Chacune des Iiﾐケ îles est YケuipYe dげuﾐ ヴYseau de distヴiHutioﾐ eﾐ eau doﾐt la pヴoduItioﾐ est assuヴYe, 
soit par des forages, soit par des captages de sources, soit par une combinaison des deux, selon les 
communes.  

Les ressources en eaux de surface sont les plus facilement exploitables. Les facteurs limitant sont les 
fortes variations de débit entre la saison sèche où Ieヴtaiﾐes îles oﾐt des pYﾐuヴies dげeau et la saison des 
pluies où le tau┝ de tuヴHiditY de┗ieﾐt tヴop Yle┗Y pouヴ peヴﾏettヴe tout tヴaiteﾏeﾐt. LげadduItioﾐ par 
captage offre par ailleurs une grande vulnérabilité à la pollution. Ainsi aux Australes, la part des eaux 
souterraines dans les ressources, de qualité très supérieure et ne nécessitant pas ou peu de traitement, 
a augmenté ces 20 dernières années.  
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 L’adduItioﾐ eﾐ eau potable 

En 2016, deux Ioﾏﾏuﾐes des Austヴales oﾐt ヴYalisY le pヴogヴaﾏﾏe dげautoIoﾐtヴôle de la ケualitY des 
eau┝ distヴiHuYes iﾏposY paヴ la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ ふlげaヴヴZtY ﾐ°ヱヶヴヰ CM du ヱΑ.ヱヱ.ヱΓΓΓ) : Rurutu et 
‘iﾏataヴa. La Ioﾏﾏuﾐe de TuHuai ﾐげa ヴYalisé ce programme que partiellement et les communes de 
‘ai┗a┗ae et de ‘apa ﾐe lげoﾐt pas ﾏis eﾐ œu┗ヴe. Pouヴ ‘apa, il Ioﾐ┗ieﾐt de ヴappeleヴ lげiﾐe┝isteﾐIe de 
desseヴte aYヴieﾐﾐe ﾐe peヴﾏettaﾐt pas le tヴaﾐspoヴt des YIhaﾐtilloﾐs dげeau sous uﾐ dYlai de ヲヴ h entre 
les prélèvements et les analyses. 

Ressources exploitées et qualités des eaux distribuées 

 Origine Nombre Désinfection % moyen de résultats 
conformes 2016 

SDAEP 

Rimatara Forage vertical 5 (dont 1 en arrêt) Chloration 89% Non 

Rurutu Forage vertical 4 Chloration 96% Actualisation du 
SDAEP en 2017 Captage de rivière 4 Chloration 

Tubuai* Forage vertical 4 Chloration 73% Non 

Raivavae Captage de rivière 7 Non Absence de contrôles Oui (2007) 

Rapa Captage de rivière 4 Chloration Absence de contrôles Actualisation en 
2016 Source 1 Chloration Autocontrôle 

impossible  

* Coﾏﾏuﾐe a┞aﾐt ヴYalisY paヴtielleﾏeﾐt leuヴ pヴogヴaﾏﾏe d’autoIoﾐtヴôle iﾏposY paヴ la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ ふﾐoﾏHヴe ﾏiﾐiﾏal d’aﾐal┞ses ﾐon respecté) 

Source : CHSP, 2015 

Classement des eaux de consommation aux Australes 

 
Source : CHSP, 2015-2016 
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Eﾐ ヲヰヱヶ, la Ioﾏﾏuﾐe de ‘uヴutu distヴiHue dYsoヴﾏais de lげeau potaHle à ses adﾏiﾐistヴYs. Paヴ Ioﾐtヴe, 
ﾏalgヴY les effoヴts ヴYalisYs paヴ TuHuai, la ケualitY de lげeau distヴiHuYe est eﾐ Ioﾐstaﾐte ヴYgヴessioﾐ suヴ les 
cinq dernières années. Il passe de 100% en 2012 à 73% eﾐ ヲヰヱヶ. La ケualitY de lげeau ヴeste ﾏYdioIヴe à 
‘ai┗a┗ae eﾐ ヴaisoﾐ de lげaHseﾐIe de tヴaiteﾏeﾐt appヴopヴiY et de désinfection, de la déficience de 
ressources souterraines moins vulnérables que les eaux de surface et de lげYtat tヴXs dYgヴadY de soﾐ 
réseau de distribution. Dげiﾏpoヴtaﾐts tヴa┗au┝ fiﾐaﾐIYs au titヴe du Coﾐtヴat de Pヴojet ヲヰヰΒ-2014 sont en 
Iouヴs et de┗ヴaieﾐt sげachever courant 2017. Un nouveau système de traitement de l'eau avec filtre à 
sable et chloヴatioﾐ est ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ Iouヴs dげinstallation. 

Chaケue Ioﾏﾏuﾐe est gestioﾐﾐaiヴe de soﾐ ヴYseau ケuげelle e┝ploite paヴ le Hiais de soﾐ pヴopヴe seヴ┗iIe 
teIhﾐiケue, a┗eI pouヴ TuHuai, ‘iﾏataヴa et ‘uヴutu, lげassistaﾐIe teIhﾐiケue du s┞ﾐdiIat pouヴ la pヴoﾏotioﾐ 
des communes de Polynésie française (SPC PF) à travers son programme PAPE (Partenariat pour la 
PotaHilitY de lげEauぶ. 

Faisaﾐt suite à des effoヴts IoﾐsYケueﾐts pouヴ aHoutiヴ à uﾐe distヴiHutioﾐ dげeau potaHle à ses adﾏiﾐistヴYs, 
les communes de Rimatara, Rurutu et Tubuai, oﾐt aloヴs pouヴ oHjeItif de teﾐteヴ dげYケuiliHヴer leur budget 
aﾐﾐe┝e. Il sげagit dげuﾐ seヴ┗iIe Ioûteu┝ ケui eﾐgloHe la suヴ┗eillaﾐIe de la ケualitY de lげeau, les Ioûts 
dげe┝ploitatioﾐ des iﾐstallatioﾐs, etI.  Au┝ Austヴales, Ie seヴ┗iIe est ヴYalisY eﾐ ヴYgie paヴ des Ioﾏﾏuﾐes 
ケui peヴçoi┗eﾐt aujouヴdげhui de tヴXs faibles recettes. Ces faibles ressources rendent difficile le bon 
entretien des équipements et expliquent en grande partie les constats de dégradation. Elles expliquent 
aussi le ヴeIouヴs gYﾐYヴal à des suH┗eﾐtioﾐs e┝tYヴieuヴes pouヴ fiﾐaﾐIeヴ lげAEP et ﾐotaﾏﾏeﾐt les différentes 
ヴeIoﾏﾏaﾐdatioﾐs dYfiﾐies daﾐs le Iadヴe des sIhYﾏas diヴeIteuヴs dげaliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ eau potaHle 
ふ“DAEPぶ. LげappliIatioﾐ du Code GYﾐYヴal des ColleIti┗itYs Teヴヴitoヴiales iﾏpose au┝ Ioﾏﾏuﾐes de : 

- gYヴeヴ fiﾐaﾐIiXヴeﾏeﾐt le seヴ┗iIe de lげeau Ioﾏﾏe uﾐ seヴ┗ice à caractère industriel et 
commercial, 

- disposeヴ dげuﾐ Hudget aﾐﾐe┝e peヴﾏettaﾐt la ﾏise eﾐ plaIe des ヴede┗aﾐIes ふIげest le cas de 
chacune des communes depuis 2012),  

- faItuヴeヴ au ┗oluﾏe ヴYelleﾏeﾐt IoﾐsoﾏﾏY a┗eI la ﾏise eﾐ plaIe de Ioﾏpteuヴs dげeau. 
Concernant, les communes de Rimatara, Rurutu et Tubuaï, la principale difficulté de ces communes 
ヴeste lげYケuiliHヴe fiﾐaﾐIieヴ du seヴ┗iIe de lげeau ケui est toujouヴs tヴiHutaiヴe du Hudget gYﾐYヴal.            

F. Assainissement 

Lげassaiﾐisseﾏeﾐt au┝ Austヴales est e┝Ilusi┗eﾏeﾐt ヴYalisY de ﾏaﾐiXヴe iﾐdi┗iduelle paヴ des fosses 
septiques, bacs à graisse et puisards. La deﾐsitY de lげhaHitat ヴeste assez faiHle pouヴ peヴﾏettヴe ケue des 
assainissements individuels suffisent à assurer une bonne qualité de traitement des eaux usées.  

AuIuﾐ sui┗i des ┗idaﾐges de fosses septiケues ﾐげest assuヴY paヴ le Pa┞s ou paヴ les Ioﾏﾏuﾐes. 
Lげiﾐstallatioﾐ de fosses daﾐs les ﾐoヴﾏes est IoﾐtヴôlYe loヴs de la IoﾐstヴuItioﾐ du Hâtiﾏeﾐt paヴ le CH“P, 
comme dans toute la Pol┞ﾐYsie, ﾏais il ﾐげ┞ a pas eﾐsuite de sui┗i de la Hoﾐﾐe opYヴatioﾐ des fosses. De 
même, le devenir des boues de vidanges pose problème. Concentrées de pollution, elles peuvent être 
adﾏises sous Ioﾐditioﾐ daﾐs uﾐ Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt teIhﾐiケue. Oヴ, jusケuげeﾐ ヲヰヱヶ, auIuﾐ CET 
ﾐげYtait opYヴatioﾐﾐel daﾐs lげaヴIhipel. Les dépôts des boues sauvages et non autorisés peuvent avoir des 
IoﾐsYケueﾐIes iﾏpoヴtaﾐtes suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ふケualitY des sols et des eau┝ぶ.  

Eﾐ lげaHseﾐIe de sui┗i, la peヴfoヴﾏaﾐIe de lげassaiﾐisseﾏent individuel développé aux Australes est 
diffiIileﾏeﾐt Y┗aluaHle. “eule lげîle de TuHuai, où le CH“P dispose dげuﾐe aﾐteﾐﾐe et dげuﾐ ageﾐt, des 
contrôles de la qualité des eaux de baignade au niveau des plages sont réalisés. Les résultats sont 
jusケuげà pヴYseﾐt Ioﾐfoヴﾏes du poiﾐt de ┗ue saﾐitaiヴe. Cepeﾐdaﾐt, il ﾐげe┝iste pas de sui┗i daﾐs les autヴes 
îles de lげaヴIhipel.  
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De ﾏZﾏe, il ﾐげe┝iste auIuﾐ sui┗i de la ケualitY de la ﾐappe souteヴヴaiﾐe, ﾐotaﾏﾏeﾐt sous les pヴiﾐIipau┝ 
┗illages. Eﾐ lげaHseﾐIe de Ies doﾐﾐYes, il est difficile de sa┗oiヴ Ie ケuげil eﾐ est aujouヴdげhui de la ケualitY 
de lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel.  
Dans les îles des Australes, aux densités relativement peu importantes, lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel 
apparaît adapté : parcelles avec espace jardin suffisant, sols peヴﾏYaHles, etI.  Mais lげeﾐtヴetieﾐ des 
iﾐstallatioﾐs, lげaHseﾐIe de filiXヴes de tヴaiteﾏeﾐt des Houes, lげaHseﾐIe de sui┗i des ﾏilieu┝ ﾐatuヴels, 
ヴeﾏetteﾐt eﾐ Iause la duヴaHilitY de la gestioﾐ eﾐ plaIe. La solutioﾐ dげuﾐ assaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif 
pourrait sげa┗Yヴeヴ pヴYfYヴaHle si la situatioﾐ saﾐitaiヴe et eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtale sげa┗Yヴait ﾏeﾐaIYe ┗ia 
lげeﾏploi de fosses.    

G. Déchets 

A la fiﾐ des aﾐﾐYes Γヰ, lげEtat et la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise a┗aieﾐt laﾐIY uﾐe Iaﾏpagﾐe de soutieﾐ 
logistique et financier incitant les communes à prendre en charge la gestion de leurs déchets. Cette 
dYﾏaヴIhe a┗ait aHouti à lげYlaHoヴatioﾐ dげuﾐ pヴogヴaﾏﾏe de gestioﾐ des dYIhets ふPGDぶ pouヴ IhaIuﾐe 
des 5 îles Australes. Aujouヴdげhui, deu┝ de Ies PGD oﾐt YtY sui┗is paヴ le laﾐIeﾏeﾐt de dispositifs de 
traitement des ordures ménagères à Rapa et Tubuai. 

Par ailleurs, le sIhYﾏa diヴeIteuヴ de gestioﾐ des dYIhets ﾏYﾐageヴs au┝ Austヴales ﾏet lげaIIeﾐt suヴ uﾐe 
meilleure connaissance du gisement selon les îles afin de mettre en place un tri et une collecte 
adaptée. LげoHjeItif est de ヴYduiヴe les ┗oluﾏes dげoヴduヴes ヴYsiduelles à tヴaiteヴ eﾐ ﾏettaﾐt eﾐ plaIe des 
collectes sélectives et des filières de rapatriement et de traitement existant en Polynésie. La réflexion 
porte également sur le transport maritime qui doit se faire dans des conditions de sécurité vis-à-vis 
non seulement du transporteur mais aussi des autres marchandises embarquées en cale. 

Mode de traitement des déchets aux Astrales  

 
Source : PTPU 
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 La gestion des déchets à Tubuai 

La commune a lancé son programﾏe de gestioﾐ des dYIhets eﾐ ヲヰヰΒ, la DiヴeItioﾐ de lげIﾐgYﾐieヴie 
Publique du Haut-Coﾏﾏissaヴiat assuヴaﾐt la Ioﾐduite dげopYヴatioﾐ. Eﾐ ヲヰヱヰ, Egis-Eau, chargé de la 
ﾏaîtヴise dげœu┗ヴe, a pヴoduit uﾐ a┗aﾐt-pヴojet à ┗aヴiaﾐtes et le Ihoi┝ de la Ioﾏﾏuﾐe sげest poヴtY sur un 
programme raisonné comprenant, par ordre chronologique de réalisation :  

- La IヴYatioﾐ dげuﾐ Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt technique des déchets (CET) dimensionné pour 15 
aﾐs, a┗eI optioﾐ dげe┝teﾐsioﾐ suヴ ンヰ aﾐs ; pouヴ┗u dげuﾐ Iasieヴ de Ilasse ヲ ふoヴduヴes ménagères) 
dげuﾐ Iasieヴ de Ilasse ン ふdYIhets iﾐeヴtesぶ aiﾐsi ケue dげuﾐe platefoヴﾏe où pouヴヴoﾐt Ztヴe 
aménagées une déchetterie et une aire de compostage dans une phase ultérieure ; 

- Le ﾏoﾐtage dげuﾐ “PIC ふ“eヴ┗iIe PuHliI Iﾐdustヴiel et CoﾏﾏeヴIialぶ « déchets » ; 

- La IヴYatioﾐ dげuﾐ dispositif de IolleIte et de tヴi ふHaIs, Iaﾏioﾐ « benne à ordures », points 
dげappoヴt ┗oloﾐtaiヴes, etI.ぶ. 

Le Pa┞s a fouヴﾐi le foﾐIieヴ ﾐYIessaiヴe dげuﾐe paヴtie de soﾐ doﾏaiﾐe puHliI foヴestieヴ de TuHuai a┗eI à 
charge pour la commune de valoriser le bois qui serait débité sur la parcelle. Les travaux du CET ont 
démarré en juin 2014 et se sont achevés en mars 2015. Les premières collectes communales ont eu 
lieu dYHut ヲヰヱΑ eﾐ ヴaisoﾐ des dYlais de li┗ヴaisoﾐ de la BOM. Des Poiﾐts dげAppoヴts Voloﾐtaiヴes de 
collecte des recyclables secs (verre, plastiques, aluminium, fer) et des Déchets Ménagers Spéciaux 
(huiles, piles et batteries usagées) ont été mis en place. Ces déchets sont conditionnés pour un 
rapatriement et traitement sur Tahiti.  

Des améliorations importantes sont donc constatées en matière de gestion des déchets. Cependant, 
la commune craint ne pas pouvoir assumer les lourdes charges de fonctionnement du service et 
dげe┝ploitatioﾐ du CE.  

Ceﾐtヴe d’Eﾐfouisseﾏeﾐt TeIhﾐiケue de TuHuai inauguré en 2016            Ceﾐtヴe d’Eﾐfouisseﾏeﾐt TeIhﾐiケue de Rapa 

  

Sources : PTPU 

 La gestion des déchets à Rapa 

Le pヴogヴaﾏﾏe de gestioﾐ des dYIhets laﾐIY eﾐ ヲヰヰヱ a aHouti à la IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐ CET, une 
opYヴatioﾐ ﾏeﾐYe sous ﾏaîtヴise dげou┗ヴage de la Pol┞ﾐYsie française représentée par la Direction de 
lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt. 
Il sげagit dげuﾐ CET de Ilasse ヲ diﾏeﾐsioﾐﾐY pouヴ ヴeIe┗oiヴ ン Αヰヰ toﾐﾐes dげoヴduヴes ﾏYﾐagXヴes à ヴepaヴtiヴ 
en six casiers successifs. Les derniers travaux de finition sont terminés : la Polynésie française vient de 
ヴeﾏettヴe lげeﾐseﾏHle du dispositif à la Ioﾏﾏuﾐe de ‘apa ケui eﾐ de┗ieﾐt doﾐI gestioﾐﾐaiヴe et 
e┝ploitaﾐte. Toutefois, les Iヴaiﾐtes suヴ la IapaIitY pouヴ la Ioﾏﾏuﾐe dげassuﾏeヴ les Ioûts dげe┝ploitatioﾐ 
de ce CET persistent. 
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 La gestion des déchets à Rimatara, Raivavae et Rurutu 

Des programmes sont également en gestation sur les trois autres communes mais leur 
développement se heurte à des difficultés récurrentes de disponibilité foncière, sachant que la 
ﾏaîtヴise dげuﾐ site de ヱ à 3 ha est un préalable obligatoire.  

Aiﾐsi, la Ioﾏﾏuﾐe de ‘iﾏataヴa a eﾐgagY dYHut ヲヰヱヵ les Ytudes pヴYalaHles à la ﾏise eﾐ œu┗ヴe de soﾐ 
programme de gestion des déchets ménagers. Le montant estimé de la prestation est de 41 millions 
de XPF TTC, financé à hauteur de 80% par le Fond Intercommunal de Péréquation. 

La Ioﾏﾏuﾐe de ‘ai┗a┗ae a fait de ﾏZﾏe daﾐs le Iouヴaﾐt de lげaﾐﾐYe ヲヰヱヶ : le montant de 32 millions 
de XPF TTC a été retenu au titre de la programmation 2015 du nouveau contrat de projets, et la 
commune a HYﾐYfiIiY dげuﾐ IofiﾐaﾐIeﾏeﾐt paヴ lげEtat et la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise à hauteuヴ de Γヵ%. 
Ces deu┝ Ioﾏﾏuﾐes eﾐ soﾐt aujouヴdげhui au ﾏZﾏe stade, à sa┗oiヴ ┗alideヴ le Ihoi┝ des pヴogヴaﾏﾏes de 
gestioﾐ des dYIhets pヴoposYs paヴ les Huヴeau┝ dげYtudes, a┗aﾐt leuヴ ﾏise eﾐ œu┗ヴe. En attendant, les 
dYIhets Ioﾐtiﾐueﾐt dげZtヴe dYposYs daﾐs uﾐ ou des dYpotoiヴs a┗eI les louヴds iﾏpaIts liYs suヴ 
lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt : pollutioﾐ des eau┝, des sols, de lげaiヴ, ヴisケue iﾐIeﾐdie, iﾏpaIt pa┞sageヴ et saﾐitaiヴe, 
etc.  Cette situation de risques eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝ et saﾐitaiヴes ﾐげest pas duヴaHle et elle ヴeste 
incompatible avec une évolution du tourisme et le développement agricole. 

 Les améliorations marquantes de ces dernières années 

Eﾐ ﾏatiXヴe de dYﾏaヴIhe gloHale dげaﾏYlioヴatioﾐ de la gestioﾐ des dYIhets suヴ lげaヴIhipel, les cinq 
communes des Australes ont mis en place un système de récupération des déchets ménagers spéciaux 
(DMS) tels que piles, batteries ou huiles de vidanges, qui sont collectés et stockés sur chaque île puis 
rapatriés sur Tahiti pouヴ Ztヴe tヴaitYs daﾐs les filiXヴes dげYliﾏiﾐatioﾐs adYケuates. 

De même, un système de tri des déchets recyclables est également en cours de finalisation, il permet 
dYjà de ヴYIupYヴeヴ, ┗ia des poiﾐts dげappoヴt ┗oloﾐtaiヴes, les Ioﾐteﾐaﾐts ﾏYtalliケues feヴヴeu┝ et non 
ferreux (boîtes de conserves, canettes alu) qui seront également transférés sur Tahiti puis traités dans 
des filières de recyclage.  

Enfin, chaque commune continue à travailler sur des solutions de recyclages in-situ des autres déchets 
valorisables tels que le verre, le carton et les déchets verts. 

 Composition générale et gisements des OMB aux Australes 

Les ヴatios de pヴoduItioﾐ dげOrdures Ménagères Brutes  (OMB) sont très variables sur les communes 
des Australes : allant de 110 kg/hab./an à 420 kg/hab./an (données issues des PGD). Le gisement total 
OMB est estimé entre 1 ヵヰヰ et ヲ ヰヰヰ toﾐﾐes/aﾐ soit eﾐ┗iヴoﾐ ヲ% du giseﾏeﾐt total dげOMB de Polynésie.  

Des Iaﾏpagﾐes de IaヴaItYヴisatioﾐ MODECOM ヴYalisYes eﾐ ヲヰヱヲ suヴ lげîle de TuHuai oﾐt peヴﾏis de 
déterminer la composition des déchets par grandes catégories. Ces ﾏesuヴes oﾐt peヴﾏis dげideﾐtifieヴ la 
part de déchets potentiellement recyclables présents dans les Ordures Ménagères Brutes, comme 
lげindique le graphique ci-dessous. 

Eﾐ ヲヰヱヲ, auIuﾐe IolleIte sYleIti┗e ﾐげYtait oヴgaﾐisYe daﾐs lげaヴIhipel.  Aussi, uﾐe paヴt iﾏpoヴtaﾐte de 
déchets non-ultimes recyclables est relevée dans les OMB : 36% soit une quantité évaluée à plus de 
600 Tonnes/an. Les déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont les papiers/cartons 
ふeﾏHallages Iaヴtoﾐs, jouヴﾐau┝, ヴe┗ues, ﾏagaziﾐes, etI.ぶ, aiﾐsi ケuげuﾐe pヴYseﾐIe foヴte de ┗eヴヴe et de 
métaux recyclables. Cette paヴt des ヴeI┞IlaHles a Ieヴtaiﾐeﾏeﾐt Y┗oluY aujouヴdげhui, puisケue dYsoヴﾏais, 
une collecte sélective des métaux recyclaHles ┗ia des Poiﾐts dげAppoヴts Voloﾐtaiヴe a YtY ﾏise eﾐ plaIe 
sur Rurutu, Raivavae et Tubuai. Le verre est aussi collecté séparativement sur Rurutu. 
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Part de déchets non-ultimes des OMB aux Australes 

 

 Le coût de la gestion des déchets 

Fin 2012, aucune des Ioﾏﾏuﾐes des Austヴales ﾐげa ﾏis eﾐ œu┗ヴe de Hudget aﾐﾐe┝e DYIhets. Elles 
ヴeﾐIoﾐtヴeﾐt dげiﾏpoヴtaﾐtes difficultés à assuﾏeヴ seule la gestioﾐ des dYIhets eﾐ ヴaisoﾐ dげuﾐe 
population faible et dispersée et des ressources budgétaires faibles. Le recours aux subventions est 
iﾐY┗itaHle pouヴ Ies îles pouヴ lげYlaHoヴatioﾐ des PGD, pouヴ les Ytudes IoﾏplYﾏeﾐtaiヴes, pouヴ la 
ヴYalisatioﾐ de tヴa┗au┝ ou lげaIケuisitioﾐ de ﾏatYヴiel, etc.  Les Ioûts dげe┝ploitatioﾐ dげuﾐ CET, à la Ihaヴge 
des communes, peut remettre en cause la finalité des déchets collectés (retour aux dépotoirs).  

Les communes se sont également lancées dans la collecte séparative des recyclables secs avec un 
rapatriement sur Tahiti. Le Ioﾐte┝te dげiﾐsulaヴitY implique également des coûts de transport maritime 
non négligeaHles ケui ┗oﾐt sげajouteヴ au┝ Ioûts gloHau┝ dげuﾐ seヴ┗iIe dYjà Ioûteu┝. Le rapatriement des 
DMS, déchets dangereux, sont financés directement par le Pays. 

Les tarifs de fret maritime sont encadrés par un arrêté pris en conseil des ministres. Les déchets 
ヴeI┞IlaHles soﾐt aujouヴdげhui IoﾐsidYヴYs daﾐs la IatYgoヴie des « autres marchandises générales ». Ils ne 
HYﾐYfiIieﾐt pas dげuﾐ taヴif spYIifiケue plus Has ケui ヴYduiヴait les Ioûts de gestion pour les communes à 
exporter ces déchets vers Tahiti et non les conseヴ┗eヴ suヴ lげîle. Les services du Pays indiquent toutefois 
ケue les aヴﾏateuヴs pヴoposeヴaieﾐt dげoヴes et dYjà des taヴifs puHliIs ヴetouヴ ヴYduits. 

Aﾐﾐe┝e ヲ de l’aヴヴZtY ﾐ°ヱヶΓΑ CM du ヲΒ oItoHヴe ヲヰヱヶ fi┝aﾐt les taヴifs ﾏa┝iﾏau┝  
(Prix en XPF / tonne ou m3 Autres marchandises générales) de fret en Polynésie française, hors TVA 

 Rurutu Rimatara Tubuai Raivavae Rapa Maria 

Papeete 14 819 

Rurutu  2965 3704 5891 11964  

Rimatara   5649 7530 13058  

Tubuai    3585 7530  

Raivavae     7530  

Des conventions sont établies entre les communes et Fenua Ma afin de définir les conditions de 
récupération au quai de Papeete, de traitement et de recyclage des déchets recyclables secs ainsi que 
les tarifs appliqués.  
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Très peu de communes ont la connaissance des coûts du service et a fortiori des coûts associés aux 
différents postes de la gestion des déchets (pré-collecte, collecte, traitement). Les budgets annexes 
ﾐげoﾐt pas YtY ﾏis eﾐ œu┗ヴe et hoヴﾏis ‘apa, auIuﾐe ヴede┗aﾐIe ﾐげest appliケuYe.  

H. Climat 

De par sa situatioﾐ gYogヴaphiケue, lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt atﾏosphYヴiケue et le climat de lげarchipel des 
Australes se rapproche de celui des zones tempérées, en saison fraîche et de celui des zones tropicales 
en saison chaude. Il est donc un peu moins favorable au tourisme balnéaire. 

Cげest au┝ Austヴales ケue la ﾐoヴﾏale de précipitation annuelle la plus élevée du Territoire est mesurée, 
avec 2 560 mm à Rapa. A altitude égale, les cumuls annuels de précipitations augmentent du nord-
ouest au sud-est, de 1 663 mm/an à Rimatara à 2 560 mm/an à Rapa. La pluviométrie est assez bien 
ヴYpaヴtie suヴ toute lげaﾐﾐYe. Uﾐe saisoﾐ des pluies se dessiﾐe da┗aﾐtage à ‘ap de dYIeﾏHヴe à a┗ヴil. 

Régime pluviométrique des îles Australes à Rurutu, Rimatara, Tubuai, Raivavae et Rapa.   

 

Roses du vent moyen annuel enregistrées à Tubuai et Rapa 

 
Sources : Météo France 
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En ce qui concerne le régime des vents, la station de Tubuai est implantée en bordure de lagon au 
nord. Le relief à proximité modifie la mesure des vents dans ce secteur et notamment le régime de 
Maげaヴaﾏu. Aussi, la ヴose des ┗eﾐts ﾐe doﾐﾐe pas de diヴeItioﾐ franchement dominante car les 
dYpヴessioﾐs et les aﾐtiI┞Iloﾐes sげ┞ suIIXdeﾐt ヴapideﾏeﾐt et le ヴelief peヴtuヴHe les ﾏesuヴes. La station 
de ‘apa est situYe eﾐ Hoヴduヴe de la Haie dげAhuヴai ケui sげeﾐfoﾐIe Ioﾏﾏe uﾐ fjoヴd au Iœuヴ de lげîle. Elle 
est donc entourée de chaîne de montagnes et le vent mesuré est peu représentatif du vent du large.  

“uヴ lげaヴIhipel, le I┞Ile saisoﾐﾐieヴ est Hieﾐ ﾏaヴケuY. Les aﾏplitudes ﾏeﾐsuelles ﾏo┞eﾐﾐes du I┞Ile 
diurne varient peu au cours de lげaﾐﾐYe. 

Évolution mensuelle des températures moyennes et extrêmes. La température annuelle est reportée à côté du nom du 
poste. La valeur de référence 25°C est représentée par une ligne en tireté 

 

La duヴYe aﾐﾐuelle dげiﾐsolatioﾐ eﾐヴegistヴYe à TuHuai est de ヲ 263 h et de 1 616 h à Rapa. La fraction 
dげiﾐsolatioﾐ est dYfiﾐie Ioﾏﾏe le ヴappoヴt eﾐtヴe la duヴYe dげiﾐsolatioﾐ oHseヴ┗Ye et la duヴYe ﾏa┝iﾏale 
théorique du jour. Elle sげYIheloﾐﾐe eﾐtヴe ンヵ% et ヵΑ%.  

Fraction moyenne d’iﾐsolatioﾐ quotidienne sur les îles de Rapa et de Tubuai 

 
Sources : Météo France 
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I. Risques naturels 

 Risques météorologiques et vulnérabilité des îles  

En Polynésie Française, les risques naturels sont liés à trois types de phénomènes, qui peuvent être 
ou ﾐoﾐ dげoヴigiﾐe I┞Iloﾐiケue : les fortes pluies, les vents forts et les fortes houles. La saison dite « 
I┞Iloﾐiケue » sげYteﾐd de décembre à avril. Contrairement à de nombreuses îles tropicales, la fréquence 
de lげalYa I┞Iloﾐiケue ┞ est ヴelati┗eﾏeﾐt faiHle. Il se IaヴaItYヴise paヴ lげe┝isteﾐIe de « Iヴises » duヴaﾐt 
lesquelles plusieurs systèmes peuveﾐt se dY┗eloppeヴ à lげYgaヴd des Iヴises de ヱΓΒン et de ヱΓΓΑ. Le 
phénomène El Niño est un facteur déclenchant des « crises » cycloniques en Polynésie Française. 

Entre 1970 et 2010, 45 épisodes cycloniques ont affecté la Polynésie française. Ainsi 19 tempêtes 
tropicales contre 24 cyclones ont frappé la Polynésie (quinze de catégorie 1, trois de catégorie 2 et 
sept de catégorie 3). La figure présente les fréquences de passage des tempêtes tropicales et des 
cyclones (par degré de latitude et de longitude) observés entre 1970 et 2009 en Polynésie française. 

Fréquences de passage des tempêtes tropicales et des cyclones observés entre 1970 et 2009 

 
Source : Les îles de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise faIe à l’alYa I┞Iloﾐiケue, Laヴヴue & Chiヴoﾐ 

LげaヴIhipel  des Australes comprend les îles les plus concernées par le risque cyclonique de Polynésie 
française, en particulier les côtes ouest de Rurutu et Tubuai, ainsi que les îles Maria. Tout récemment, 
la trajectoire du cyclone Oli (4 février 2010) et son passage au milieu du corridor vers les îles de la 
Société et des Australes, tend à renforcer cette tendance. 

TuHuai possXde dげailleuヴs suヴ sa zoﾐe littoヴale uﾐe Ieiﾐtuヴe ┗eヴte de Aïto (Casuarina equisetifolia), ces 
arbres plantés sont de véritables brise-lames et témoignent de la présence régulière des fortes houles 
sur cette île. 
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A ﾐoteヴ Iepeﾐdaﾐt, ケuげeﾐ teヴﾏes de vulnérabilité, les îles hautes, offrant de nombreuses possibilités 
dげaHヴi, soﾐt ﾏoiﾐs ┗ulﾐYヴaHles à Ies phYﾐoﾏXﾐes ケue les îles basses coralliennes. 

 Risques naturels prévisibles  

Les Australes sont soumises à de nombreux risques naturels par leur conformation morphologique, 
leur situation géographique et leurs caractéristiques climatiques. Les phénomènes à risques plus 
communs sont les mouvements de terrain (glissements, éboulements), les inondations, les tsunamis 
et les submersions marines (marée astronomique, marée de tempête, surcote liée à la houle, 
inondations liées au tsunami). Une prise en compte de ces phénomènes, tant au niveau de la 
constructioﾐ, de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt, est iﾐdispeﾐsaHle pouヴ ヴYduiヴe autaﾐt ケue possiHle leuヴs effets 
dommageables. 

Les Plaﾐs de PヴY┗eﾐtioﾐ des ‘isケues ﾐatuヴels ふPP‘ぶ, iﾐstauヴYs paヴ la dYliHYヴatioﾐ de lげAssemblée de 
Polynésie n°2001-10 APF du 1er février 2001, permettent de prendre en compte de manière 
ヴYgleﾏeﾐtaiヴe les alYas, daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ et lげaﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt. Ils oﾐt pouヴ oHjet la 
ヴYalisatioﾐ dげuﾐ zoﾐage ヴYgleﾏeﾐtaiヴe et la dYfiﾐitioﾐ pouヴ IhaIuﾐe des zoﾐes, de ﾏesuヴes oHligatoiヴes 
ou recommandées, relevant de la protection ou de la sauvegarde. Une fois approuvé en conseil des 
ﾏiﾐistヴes, le PP‘ pヴY┗aut suヴ le Plaﾐ GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt ou eﾐ leuヴ aHseﾐIe suヴ les règles 
gYﾐYヴales dげuヴHaﾐisﾏe.  

Au┝ Austヴales, si auIuﾐ PP‘ ﾐげa YtY adoptY paヴ les Ioﾏﾏuﾐes, Ielui de la commune de Rurutu est en 
Iouヴs dげappヴoHatioﾐ. LげeﾐケuZte puHliケue fi┝Ye paヴ lげaヴヴZtY ﾐ°ヴヴヱΒ MLA du ヲΓ ﾏai ヲヰヱΑ sげaIhX┗eヴa 
début octobre 2017. ‘iﾏataヴa eﾐ Iouヴs dげappヴoHatioﾐ eﾐ ヲヰヱΓ. 

La figure suivante présente pour chaque île haute la superficie relative des zones classées en matière 
de risques naturels en fonction : 

- De la ┗ulﾐYヴaHilitY, eﾐ distiﾐguaﾐt les zoﾐes oIIupYes paヴ lげhoﾏﾏe et doﾐI uヴHaﾐisYes des 
zones naturelles 

- De lげiﾏpoヴtaﾐIe du ヴisケue ﾐatuヴel IoﾐIeヴﾐaﾐt la zoﾐe : aléa fort, moyen à fort ou faible.   

Lげaﾐal┞se a YtY ヴYalisYe à paヴtiヴ des doﾐﾐYes du “eヴ┗iIe de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt et de lげUヴHaﾐisﾏe, Iellule 
PPR.  

Part relative des zones naturelles et urbanisées aveI le dYtail du ﾐiveau d’alYa 

 
Sources : Cellule PPR, SAU - PTPU 
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Zones concernées par unou plusieurs aléas forts 

 
Sources : Cellule PPR, SAU - PTPU 

Les zones urbanisées concernent les villages, les routes mais aussi les domaines agricoles exploités par 
lげhoﾏﾏe. Aussi, la paヴt ヴelati┗e iﾏpoヴtaﾐte des zoﾐes uヴHaﾐisYes ﾏise eﾐ Y┗ideﾐIe par les 
histogヴaﾏﾏes de ‘uヴutu, et ﾏZﾏe ‘iﾏataヴa, est esseﾐtielleﾏeﾐt liYe à lげiﾏpoヴtaﾐIe des suヴfaIes 
agricoles développées sur ces îles. Elle ne doit pas être interprétée comme des espaces urbanisés de 
type village.  

Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, les zoﾐes uヴHaﾐisées des îles restent concernées par des risques naturels 
moyens à fort. 

La figure suivante présente la part des surfaces urbanisées concernées par un risque naturel 
dげiﾐoﾐdatioﾐ, de suヴIote ﾏaヴiﾐe ou de mouvement de terrain.  
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Part des surfaces urbanisées concernées par un risque naturel prévisible  
(INO : inondation, MAR : surcote marine ; MVT : mouvement de terrain) 

 
Sources : Cellule PPR, SAU - PTPU 

Le risque naturel, tout aléa confondu, qui est le plus important sur les zones urbanisées de ces îles 
hautes reste le mouvement de terrain, à lげe┝Ieptioﾐ de TuHuai où Ie ヴisケue IoﾐIeヴﾐe tヴXs peu de zoﾐes 
habitées. 

Concernant le risque de surcote marine, deux cas de figure se présentent aux Australes :   

- Les îles bénéficiant de la protection naturelle relative offerte par le lagon et le récif : Tubuai, 
Raivavae 

- Les îles diヴeIteﾏeﾐt e┝posYes au┝ phYﾐoﾏXﾐes liYs à lげoIYaﾐ, du fait de lげaHseﾐIe de lagoﾐ et 
de la seule pヴYseﾐIe dげuﾐ Ytヴoit ヴYIif fヴaﾐgeaﾐt suヴ tout le littoヴal : Rurutu, Rimatara et Rapa. 

Pour ce deu┝iXﾏe gヴoupe dげîles hautes saﾐs lagoﾐ, les submersions historiques liées aux tsunamis sont 
plus étendues que les zones affectées par la houle cyclonique. Sur les côtes directement exposées à 
lげoIYaﾐ, les tsunamis touchent de plein fouet le rivage, et le dYfeヴleﾏeﾐt des ┗agues est à lげoヴigiﾐe de 
nombreux dégâts. Des zones habitées sont concernées par cet aléa fort de surcote sur ces deux îles. 

Pour les îles avec lagon, les mêmes zones de déferlement sont observées en cas de houle cyclonique 
et tsunami. Les zoﾐes dげalYa foヴt soﾐt plus laヴges suヴ TuHuai ケue suヴ ‘ai┗a┗ae. Des zoﾐes haHitYes soﾐt 
concernées par cet aléa fort de surcote marine dans ces deux îles.   

Les mouvements de terrain observés aux Australes sont des effondrements rocheux (éboulements, 
chutes de blocs) et des glissements de terrain. A Raivavae, des coulées boueuses sont aussi relevées. 
Toutefois, tヴXs peu dげhaHitatioﾐs ┗oiヴe auIuﾐe ﾐげest IoﾐIeヴﾐYe paヴ uﾐ ヴisケue dげalYa foヴt. 
Eﾐfiﾐ, la pヴoHlYﾏatiケue dげiﾐoﾐdatioﾐ au┝ îles Austヴales IoﾐIeヴﾐe peu les Iヴues de Iouヴs dげeau ふfaiHle 
superficie et amplitude des bassins versants), mais plutôt les débordements en plaine des marais et 
des Iouヴs dげeau, dus à lげeﾐsaHleﾏeﾐt des eﾏHouIhuヴes. LげalYa foヴt est IoﾐfiﾐY au┝ zoﾐes ┗YヴitaHleﾏeﾐt 
marécageuses (ces zoﾐes soﾐt eﾐ fait iﾐoﾐdYes eﾐ peヴﾏaﾐeﾐIe »ぶ et le loﾐg des a┝es dげYIouleﾏeﾐts 
ふ┗itesses dげYIouleﾏeﾐt et hauteuヴs dげeau plus Yle┗Yes ケuげailleuヴsぶ. Les phYﾐoﾏXﾐes dげiﾐoﾐdatioﾐ 
peu┗eﾐt Ztヴe aggヴa┗Ys eﾐ Ias dげoHstヴuItioﾐ des ou┗ヴages h┞dヴauliケues assuヴaﾐt lげY┗acuation des eaux 
vers la mer, à travers le cordon sableux et la route qui le parcourt. A Rimatara par exemple des montées 
dげeau┝ stagﾐaﾐtes sげoHseヴ┗eﾐt daﾐs les taヴodiXヴes et les ﾏaヴais, issues, soit du ヴuisselleﾏeﾐt depuis le 
plateau Ieﾐtヴal de lげîle ┗eヴs la plaine, soit des remontées des nappes phréatiques qui se mettent en 
charge lors de fortes précipitations. 
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 Enjeux du changement climatique 

Le changement climatique, à travers une élévation du niveau marin, une augmentation des 
précipitations à Ieヴtaiﾐes pYヴiodes de lげaﾐﾐYe et uﾐe iﾐteﾐsifiIatioﾐ des phYﾐoﾏXﾐes I┞Iloﾐiケues 
pourrait amplifier la plupart des risques naturels. 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾐげest pas YpaヴgﾐYe paヴ le Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue et ses ﾏultiples 
manifestations : depuis les années 1Γヵヰ, le ﾐi┗eau de la ﾏeヴ a augﾏeﾐtY dげeﾐ┗iヴoﾐ 7 cm, la 
teﾏpYヴatuヴe ﾏo┞eﾐﾐe de ヱ°C ; le ヴYgiﾏe des pヴYIipitatioﾐs a YtY ﾏodifiY aiﾐsi ケue lげiﾐteﾐsitY des 
cyclones. 

Néanmoins, les évolutions passées sont mineures au regard de celles attendues au XXIème siècle : le 
sIYﾐaヴio dげY┗olutioﾐ Iliﾏatiケue IoﾐsidYヴY aujouヴdげhui Ioﾏﾏe le plus pヴoHaHle fait Ytat, pouヴ la zoﾐe 
du PaIifiケue sud, dげuﾐe augﾏeﾐtatioﾐ du ﾐi┗eau de la ﾏeヴ de lげoヴdヴe de ンヰ Iﾏ, dげuﾐe augﾏeﾐtatioﾐ 
des températures comprise entre 1,4°C et 3,1 °C, une augmentation modérée des précipitations et 
dげuﾐe iﾐteﾐsifiIatioﾐ des Ypisodes I┞Iloﾐiケues. Ces pヴojeItioﾐs gloHales suヴ la Pol┞ﾐYsie ┗oﾐt daﾐs le 
seﾐs dげuﾐe aﾏplifiIatioﾐ des ヴisケues ﾐatuヴels ふpヴY┗isiHles ou ﾐoﾐぶ au┝ Austヴales.  

La prise en compte de ces évolutions climatiques et leur impact sur les aléas est importante pour 
dYfiﾐiヴ les futuヴs seIteuヴs de dY┗eloppeﾏeﾐt et suヴtout dげuヴHaﾐisatioﾐ des îles.  
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5. FORCES ET FAIBLESSES DES AUSTRALES  

Pour synthétiser les éléments saillants du diagnostic établi dans les sections préalables, nous 
avons réalisé une analyse « SWOT » (ou « AFOM » en français) des forces et de l’aヴIhipel des 
Australes, de ses faiblesses et handicaps, de ses opportunités et projets, et enfin, de ses menaces et 
risques. Pour rester aussi synthétique et stratégique que possible, nous nous sommes efforcés de ne 
retenir que les 5 ou 6 principaux sujets propres aux îles Australes.  

A. La soIiété, la Iultuヴe et l’éケuipeﾏeﾐt/aﾏéﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Reprise démographique (+8% 2007-12) Renouvellement/rajeunissement des 
générations 

Iﾐstallatioﾐ dげYケuipeﾏeﾐts sIolaiヴes et/ou 
administratifs dans les principaux villages 

 

Boﾐ ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐts sIolaiヴes, saﾐitaiヴes, 
sportifs, de télécommunications et de 
communications (aéroports dans la majorité 
des îles) 

 

Ressource en eau suffisante (nappes 
phréatiques et captages) pour les besoins 
agricoles et domestiques 

 

Richesse de la culture, identité et cohésion 
familiale encore préservées 

Résilience sociale 

Faiblesses & handicaps Conséquences & menaces 

Éloignement interinsulaire, absence 
dげiﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY, tヴaﾐspoヴts maritimes 
interinsulaires jugés insuffisants 

Faiblesse des échanges économiques, faible 
cohésion politique, difficulté à porter des 
projets dげiﾐtYヴZt gYﾐYヴal 

DYfiIit iﾏpoヴtaﾐt daﾐs lげoffヴe de logeﾏeﾐts, peu 
de foncier public pour réaliser des lotissements 

Décohabitation entravée, conflits familiaux 

Aucun PGA approuvé, « laisser-faire » en 
ﾏatiXヴe dげuヴHaﾐisﾏe 

Coﾐsoﾏﾏatioﾐ e┝Iessi┗e dげespaIe induisant 
des surcoûts de réseaux (ex. à Tubuai) 

Absence de de passeヴelles eﾐtヴe lげYIole et la 
MFR et de lycée 

Risque de décrochage scolaire après le collège 

Équipements sanitaires anciens et plus aux 
normes, manque de moyens pour les 
équipements pour le sport et la jeunesse 

Pénurie de personnel soignant 

Eaux non potables à Raivavae et Rapa avec de 
nouveaux équipements de traitement en cours 
de finition à Raivavae, budgets annexes Eau non 
équilibrés 
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B. L’éIoﾐoﾏie  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Relative fertilité, climat plus frais et plus stable 
que dans le reste de la Polynésie 

 

Filière agricole relativement structurée avec 
plusieurs coopératives 

 

Rôle important des CETAD (Tubuai et Rurutu), 
CJA (Rimatara) et GSMA (Tubuai) 

Adaptation des formations des jeunes aux 
besoins des entreprises locales 

Secteur artisanal vivant en particulier dans les 
produits dérivés du pandanus 

 

E┝ploitatioﾐ dげuﾐe ﾐou┗elle IaヴヴiXヴe à TuHuai Autosuffisance en matériaux pour routes et 
remblais 

Important domaine agricole du Pays à Rurutu  

 DY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ touヴisﾏe de ﾐiIhe autour 
de lげoHseヴ┗atioﾐ des Haleiﾐes 

Faiblesses & handicaps Conséquences & menaces 

Infrastructures portuaires de qualité inégale et 
eﾐ iﾐadYケuatioﾐ a┗eI lげaﾏHitioﾐ du seul 
armateur 

 

DiffiIultYs dげe┝poヴtatioﾐ ┗eヴs Tahiti de la 
production agricole en période de forte 
production : pommes de terre, litchis 

 

Absence de circuit agricole court : pas 
dげaliﾏeﾐtatioﾐ de la ヴestauヴatioﾐ IolleIti┗e, 
aHseﾐIe dげaHattoiヴ, ﾏaﾐケue de di┗eヴsitY des 
cultuヴes, s┞l┗iIultuヴe à aﾏYlioヴeヴ… 

 

Manque de revenus monétaires, importance de 
lげYIoﾐoﾏie iﾐfoヴﾏelle et du seIteuヴ puHliI, 
faibles débouchés pour les jeunes  

Fracture économique entre salariés et non-
salariés, démoralisation et émigration des 
jeunes 

Coût de la desserte des Australes depuis Tahiti  

Faiblesse des infrastructures (hôtels et 
pensions) et services touristiques 

 

Filière pêche au débouché exclusivement local, 
potentiel limité 

 

C. L’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Patrimoine naturel remarquable  

Ressources naturelles en eau suffisante pour 
répondre aux besoins de la population. Eaux de 
qualité potable à Tubuai, Rurutu et Rimatara 
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Début de prise de conscience 
environnementale 

Protection de la perruche de Rimatara 

Mise eﾐ plaIe dげuﾐ seヴ┗iIe de IolleIte et de tヴi 
sélectif des déchets à Tubuai  

Environnement moins pollué et valorisation 
possible de certains déchets à Tahiti 

Littoral relativement exempt de constructions, 
Heヴges eﾐIoヴe tヴXs ﾐatuヴelles et dげuﾐ aIIXs 
facile à Tubuai (sauf enrochements routiers) 

 

Faiblesses & handicaps Conséquences & menaces 

Disparition de nombreux sites archéologiques 
paヴ dYfaut dげeﾐtヴetieﾐ  

Effacement des traces historiques, perte de 
repères, pas de possibilité de valorisation 
touristique 

Forte pression sur le milieu naturel malgré le 
faiHle ﾐoﾏHヴe dげhaHitaﾐts 

Décharges dans les marécages, extractions de 
sable, introduction de pestes végétales avec les 
matériaux importés, développement de la 
ciguatera dans les lagons en raison des dragages 
(ex. chenal de Tubuai) 

Manque de gestion des ressources (collecte des 
rori, mollusques, bois) 

Appauvrissement, voire disparition de ces 
ressources 

Absence de budgets annexes Déchets  

Dépendance très forte aux énergies fossiles   

LoIalisatioﾐ suヴ la tヴajeItoiヴe dげY┗aIuatioﾐ des 
cyclones du Pacifique sud, nombreux 
équipements situés en zones à risque 

Augﾏeﾐtatioﾐ de lげalYa I┞Iloﾐiケue ふYヴosioﾐ 
littorale, inondations) en raison du 
réchauffement climatique  
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6. ENJEUX FONDAMENTAUX POUR LES AUSTRALES  

De la même manière que nous avons divisé l’aﾐal┞se SWOT seloﾐ ン a┝es, ﾐous avoﾐs ヴegヴoupY 
les principaux enjeux propres aux Australes selon le même triptyque : société/culture/équipement, 
économie et environnement. Les mêmes limites peuvent être opposées à cette classification en 
raison de la porosité entre certains domaines. 

Après la phase de IoﾐIeヴtatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle des foヴIes vives du Feﾐua ケui s’est teﾐue à Papeete 
en septembre 2017, ils reflètent notre perception des questions qui se posent en priorité pour 
l’aヴIhipel dans son ensemble. Ils doivent néanmoins être appréciés en relation aux enjeux propres à 
chaque île, qui apportent un regard complémentaire, sans doute plus proche des réalités locales. 

Ces enjeux sont formulés sous forme de questions pour mieux les problématiser.  

A. PヴiﾐIipau┝ eﾐjeu┝ soIiau┝, Iultuヴels et d’éケuipeﾏeﾐt  

Transports et infrastructures :  

Comment rentabiliser les liaisons Tahiti-Australes dans les deux sens ?  

Comment mieux mutualiser le transport de fret et de passagers ?  

Faut-il augﾏeﾐteヴ lげoffヴe de transports maritimes vers/dans les Australes ?  

Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ les iﾐfヴastヴuItuヴes dげeau potaHle et la gestioﾐ des dYIhets ? 

Logement / foncier :  

Coﾏﾏeﾐt fa┗oヴiseヴ lげaIIXs des jeuﾐes ﾏYﾐages au logement ?  

Coﾏﾏeﾐt ﾏettヴe à dispositioﾐ du foﾐIieヴ pouヴ des pヴojets dげaIti┗itYs ? 

Équipements :  

Comment améliorer le niveau des équipements sanitaires ?  

Faut-il Ioﾐstヴuiヴe uﾐ l┞IYe daﾐs lげaヴIhipel et si oui où ? 

B. Principaux enjeux économiques 

Transport de marchandises : Comment créer les services portuaires en termes de sécurité des 
navires, de déchargement, de stockage des containers et des hydrocarbures ? 

Agriculture :  

Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ lげaIIXs au┝ teヴヴes agヴiIoles ?  

Quels t┞pes dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt teIhﾐiケue, de foヴﾏatioﾐ et dげoヴgaﾐisatioﾐ IolleIti┗e ﾏettヴe eﾐ 
œu┗ヴe pour améliorer les productions en qualité comme en quantité ? 

Comment pallier aux difficultés de transport et de commercialisation des produits agricoles ? 

Tourisme : Quelle stratégie de destiﾐatioﾐ touヴistiケue ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe daﾐs les Austヴales ? 
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C. Principaux enjeux environnementaux et énergétiques  

Gestion de la ressource en eau :  

Comment protéger la qualité de la ressource en eau ?  

Coﾏﾏeﾐt peヴﾏettヴe au┝ Coﾏﾏuﾐes dげYケuiliHヴeヴ leuヴ Hudget afiﾐ dげassuヴeヴ le Hoﾐ eﾐtヴetieﾐ et le 
bon fonctionnement des équipements ? 

Gestion des déchets :  

Coﾏﾏeﾐt ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe les pヴYIoﾐisatioﾐs pヴY┗ues du sIhYﾏa diヴeIteuヴ de gestioﾐ des 
déchets de Polynésie française pour les Australes ?  

Quel type de gestion des déchets financièrement supportable par les Communes ? 

Littoral : Coﾏﾏeﾐt ヴYhaHiliteヴ les Heヴges pouヴ liﾏiteヴ lげYヴosioﾐ du littoヴal ? 
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7. JUSTIFICATION DES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT ET D ’AMÉNAGEMENT  
DES AUSTRALES DANS LES 20 ANS 

En réponse aux enjeux précités, une série de défis prioritaires issue des concertations initiales 
vient conclure ce chapitre et tracer la feuille de route du SIhYﾏa d’aヴIhipel des Australes présenté 
dans le Livre II. 

A. Défis à relever en priorité pour les Australes  

 Des déplacements de personnes et de marchandises facilités :  

- AﾏYlioヴeヴ lげoヴgaﾐisatioﾐ ou augﾏeﾐteヴ lげoffヴe de tヴaﾐspoヴt ﾏaヴitiﾏe et/ou aYヴieﾐ 
interinsulaire et mettre en cohérence la capacité des infrastructures portuaires avec la taille 
des goélettes. 

 Des patrimoines naturel et culturel mieux mis en valeur : 

- PヴotYgeヴ lげiﾐtYgヴitY ﾐatuヴel des littoヴau┝ et des pa┞sages, ヴYhaHiliteヴ les sites aヴIhYologiケues 
importants, développer un festival des arts. 

 Des services environnementaux mis à niveaux :  

- Améliorer la ケualitY des iﾐfヴastヴuItuヴes dげadduItioﾐ eﾐ eau et dげassaiﾐisseﾏeﾐt et la gestioﾐ 
des déchets. 

 Uﾐe ﾏeilleuヴe offヴe foﾐIiXヴe pouヴ le dYveloppeﾏeﾐt agヴiIole et l’haHitat :  
- Aménager le foncier public, notamment à des fins agricoles à Rurutu et Tubuai, mais aussi pour 

construire des logements sociaux. 

 Un développement local dynamisé :  

- Accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projets durables et adaptés 
au territoire. 

 Un enseignement mieux adapté aux débouchés locaux et aux attentes des familles :  

- Adapteヴ lげoffヴe de foヴﾏatioﾐ pヴofessioﾐﾐelle au┝ Hesoiﾐs du teヴヴitoiヴe et tヴaﾐsfoヴﾏeヴ lげuﾐ des 
collèges en collège-lycée. 

 Des équipements sanitaires et sportifs mis à niveau :  

- HiYヴaヴIhiseヴ lげoffヴe, ﾏettヴe eﾐ plaIe uﾐ ﾐi┗eau ﾏiﾐiﾏal dげYケuipeﾏeﾐt dans les établissements 
scolaires. 

B. Feuille de ヴoute pouヴ le SIhéﾏa d’aヴIhipel des Austヴales  

LげaヴIhipel des Austヴales fait aujouヴdげhui faIe à de ﾏultiples eﾐjeu┝ de dY┗eloppeﾏeﾐt daﾐs uﾐ 
contexte dげisoleﾏeﾐt au sein du Fenua et, plus globalement, de lげespaIe Pacifique sud auquel il 
appartient. Malgré ce handicap, il veut donner un futur à sa population au travers du développement 
dげaIti┗itYs YIoﾐoﾏiケues adaptYes, dげuﾐ aIIXs à la foヴﾏatioﾐ et au┝ seヴ┗iIes puHliIs aﾏYlioヴY, et de 
lげaffiヴﾏatioﾐ dげuﾐe iﾏage différenciée au sein de la Polynésie française.  

Le “IhYﾏa dげaヴIhipel de┗ヴa devra donc  proposer un projet aussi collectif et partagé que possible entre 
lげeﾐseﾏHle de ses communes, alors que chaque île a lげhaHitude de fonctionner de manière 
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indépendante, pour ne pas dire en autarcie. Ce projet devra reposer sur le renforcement et la 
valorisation de lげidentité singulière des Australes, au profit de son attractivité, pour ses jeunes comme 
pour les touristes.  

Il sera pour cela nécessaire de : 

- Réaffirmer la plaIe dげuﾐe agヴiIultuヴe d┞ﾐaﾏisYe et structurer une offre de tourisme rural « vert » 
de qualité. Lげiﾐstallatioﾐ à TuHuai dげuﾐ Ieﾐtヴe de foヴﾏatioﾐ agヴiIole de ヴYfYヴeﾐIe eﾐ Pol┞ﾐYsie 
devra constituer un incontournable du projet pour retenir des jeunes Australiens et attirer des 
jeuﾐes dげautヴes aヴIhipels, ﾏais aussi des enseignants et autres intervenants ponctuels. Cette 
image de tourisme vert qualitatif sera entretenue par un travail sur la qualité paysagère, 
lげiﾐtYgヴatioﾐ des Yケuipeﾏeﾐts et iﾐfヴastヴuItuヴes, le fleurissement des bords de route, etc. Elle 
ヴeposeヴa Ygaleﾏeﾐt suヴ la ケualifiIatioﾐ de lげaIIueil et suヴ des iﾐfヴastヴuItuヴes aﾏYlioヴYes. Elle seヴa 
iﾐdissoIiaHle dげuﾐe tヴXs foヴte atteﾐtioﾐ à la pヴYseヴ┗atioﾐ de lげiﾐtYgヴitY des YIos┞stXﾏes Iôtieヴs et 
terrestres.  

- Valoriser les Y┗Xﾐeﾏeﾐts histoヴiケues et lげideﾐtitY loIale, suppoヴts dげuﾐ ヴeﾐou┗eau ideﾐtitaiヴe et 
dげuﾐ ﾏaヴketiﾐg teヴヴitoヴial ヴeﾐfoヴIY : il conviendra ainsi de redynamiser les éléments distinctifs de 
la culture des Australes, tels que les histoires et légendes locales, les marae, le Fort Georges et la 
Bouﾐt┞, ﾏais aussi et suヴtout lげaヴtisaﾐat, eﾐIoヴe tヴXs ┗i┗aﾐt. La IヴYatioﾐ dげuﾐ festi┗al Iultuヴel 
fa┗oヴiseヴa Ie ヴeﾐou┗eau, autouヴ de thXﾏes spYIifiケues à iﾏagiﾐeヴ, tels ケue le ┗eﾐt et lげaiヴ.  

- Permettre au┝ haHitaﾐts dげZtヴe ﾏoiﾐs dYpeﾐdaﾐts de Tahiti pouヴ lげaIIXs à uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe de 
services publics et laisser plus de latitude aux décideurs de lげaヴIhipel pour élaborer et mener leurs 
projets de développement locaux. La réussite de cet objectif impliquera une rélle amélioration 
des communications numériques pouヴ aﾏYlioヴeヴ lげaIIXs au┝ seヴ┗iIes et à la foヴﾏatioﾐ pouヴ 
lげeﾐseﾏHle des haHitaﾐts et singulièrement pour les plus jeunes. Cげest pouヴケuoi, à lげhoヴizoﾐ du 
SAGE, un câble sous-marin devra relier lげeﾐseﾏHle de lげaヴIhipel au réseau Internet haut-débit et 
des « espaces publics numériques » (ou EPN) permettant de sげiﾐitieヴ à la ﾐa┗igatioﾐ daﾐs le 
cyberespace, de réaliser à distance les démarches administratives et examens sanitaires, devront 
être édifiés dans chacune des îles. La construction de la nouvelle cité administrative de Tubuai, 
capitale des Australes, sur un site abrité des cyclones, seヴa lげoIIasioﾐ de ヴYaliseヴ uﾐ tel EPN. 
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VI. Les Marquises : L’affiヴﾏatioﾐ d’uﾐ patヴiﾏoiﾐe 
culturel et naturel exceptionnel 

1. GÉOGRAPHIE ET ORGANISATION DU TERRITOIRE  

A. Situation géographique et formation  

Dげuﾐe supeヴfiIie de ΓΓΑ kﾏ², lげaヴIhipel des Maヴケuises est lげuﾐ des plus Yteﾐdus de Pol┞ﾐYsie 
française, situé à environ 1 600 kﾏ de Tahiti. Il Ioﾏpヴeﾐd deu┝ gヴoupes dげîles distiﾐIts : 

Le groupe au nord-ouest « Henua Enana » est centré autour de la grande île de Nuku Hiva et comprend 
Ygaleﾏeﾐt les deu┝ plus petites îles de Ua Pou au sud et Ua Huka à lげest, aiﾐsi ケue des îlots situés au 
nord (Eiao, Hatutu, Haut Iti et Motu One) 

Le groupe au sud-est « Heﾐua けEﾐata » est IeﾐtヴY autouヴ de lげîle pヴiﾐIipale de Hi┗a Oa et Ioﾏpヴeﾐd 
aussi les plus petites îles tヴXs pヴoIhes de Tahuata et Motaﾐe, et plus au sud lげîle de Fatu Hi┗a aiﾐsi ケue 
plusieurs îlots ou rochers (Motu Nao, Fatu Huku) ou hauts-fonds. 

PヴYseﾐtatioﾐ de l’aヴIhipel des Maヴケuises et dYIoupage adﾏiﾐistヴatif 

 
Source : PTPU 
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Dans le Pacifique central, la formation de plusieurs archipels relève du mécanisme de point chaud. 
Toutefois pouヴ les îles Maヴケuises, Iette thYoヴie sげappliケue a┗eI ヴYseヴ┗es eﾐ ヴaisoﾐ dげuﾐ dispeヴseﾏeﾐt 
assez ﾏaヴケuY des îles et uﾐ aligﾐeﾏeﾐt ケui ﾐげest pas parfaitement parallèle à la direction de 
déplacement de la plaque Pacifique Ouest. Ce point chaud serait à placer au sud-est de Fatu Hiva. Les 
Marquises sont ainsi des îles volcaniques exception faite de Motu One de construction sablo-
corallienne. 

La géologie des îles marquisiennes reste complexe avec plusieurs volcans concourant en général à 
lげYdifiIatioﾐ gloHale et IeIi ケuel ケue soit le stade de IoﾐstヴuItioﾐ ┗olIaﾐiケue atteiﾐt. Toutes les îles 
ﾏaヴケuisieﾐﾐes, à lげe┝Ieptioﾐ de Ua Pou, soﾐt IoﾐstituYes de volcans boucliers. Ces volcans boucliers 
sont incomplets car ils ont subi fréquemment des effondrements sectoriels dans la caldeira principale 
au sein de laquelle est apparu un ou plusieurs volcans internes secondaires, plus récents et plus petits. 
Ces effondrements sont responsables de la disparition en mer de la moitié voire davantage des 
boucliers initiaux. Ainsi, les îles de Fatu Hiva et de Nuku Hiva se caractérisent par deux caldeiras 
concentriques (voir ci-Ioﾐtヴeぶ, lげîle de Ua Huka paヴ deu┝ Ialdeiヴas e┝Ieﾐtヴiケues. Lげîle de Hi┗a Oa est 
constituée de quatre volcans coalescents. 

CoﾐstヴuItioﾐ siﾏilaiヴe pouヴ Fatu Hiva et Nuku Hiva. CヴoissaﾐIe d’uﾐ volIaﾐ plus ヴYIeﾐt et plus petit daﾐs la Ialdeiヴa d’uﾐ 
volcan externe ; Effondrement diamétral qui ne laisse suHsisteヴ ケu’uﾐe ﾏoitiY du volIaﾐ 

  

A l'intérieur de la grande caldeira du vieux volcan de Taaoa croît le volcan d'Atuona. L'ensemble est prolongé à l'est par 
le volcan de Puamau affecté par deux petites caldeiras. Une large lame de phonolite traverse l'île de part en part et du 

sud au Mont Ootua 
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Lげîle de Ua Pou diffXヴe des autヴes îles a┗eI uﾐ YdifiIe ┗olIaﾐiケue IoﾐstituY esseﾐtielleﾏeﾐt de 
phoﾐolites, et ﾐoﾐ de Hasaltes, ケui ﾐげaffleuヴeﾐt ケuげà la Hase de la zoﾐe YﾏeヴgYe de lげîle. Les stヴuItuヴes 
dげeffondrements ne sont plus visibles et sont remplacées par des épaisses coulées de phonolites ainsi 
que des pitons cylindriques qui jalonnent les axes de sortie des dernières laves.       

Nuku Hiva, baie de Taiohae 

 

Route difficile à Nuku Hiva descendant vers le plateai de Toovii 

 

Sources : PTPU 
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Les îles Maヴケuises pヴYseﾐteﾐt uﾐe Ieヴtaiﾐe hoﾏogYﾐYitY gYogヴaphiケue au tヴa┗eヴs dげuﾐe pa┞sage 
contrasté, tourmenté et laniéré : pヴYdoﾏiﾐaﾐIe des espaIes ﾏoﾐtagﾐeu┝ iﾐIisYs paヴ dげYtヴoites et 
profondes vallées et faible extension des rares plaines, falaises escarpées plongeant dans la mer jusque 
dans les fonds marins et exposées à une forte érosion littorale, absence de protection par une barrière 
de Ioヴail ふà lげe┝Ieptioﾐ de Fatu Hi┗a et ケuelケues ┗allYes comme Anaho à Nuku Hiva). 

B. Organisation administrative 

Dげuﾐ poiﾐt de ┗ue adﾏiﾐistヴatif, les Ioﾏﾏuﾐes soﾐt diヴigYes paヴ les ﾏaiヴes ふta┗aﾐaぶ ケui disposeﾐt 
de compétences communales (gestion administrative courante et investissements locaux). Les 
Marquises comprennent dix îles dont six îles habitées : Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva pour le groupe 
sud-est, Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka pour le groupe nord-ouest. LげaヴIhipel Ioﾏpte aiﾐsi si┝ 
communes. 

Coﾏﾏuﾐes, îles, ヴoIheヴs ou ﾏotu de l’aヴIhipel des Maヴケuises 

Communes  Île Rocher Motu / Banc de sable 

Hiva Oa Hiva Oa 
Moho Tani* (ou Motane) 

Fatu Huku*  

Tahuata Tahuata   

Fatu Hiva Fatu Hiva Motu Nao*  

Nuku Hiva Nuku Hiva 
Eiao* 
Hatutu* ふdoﾏaiﾐe pヴi┗Y de lげEtatぶ 
Hatu iti* ふeﾐseﾏHle dげilotsぶ  

 Motu One* 

Ua Pou Ua Pou   

Ua Huka Ua Huka   

 

Le statut dげautoﾐoﾏie de ヲヰヰヴ, ﾏodifiY eﾐ ヲヰヰΑ, pヴY┗oit uﾐe IollaHoヴatioﾐ Ytヴoite eﾐtヴe les Ioﾏﾏuﾐes 
et le Pays, qui partagent des compétences transversales. En outre, les politiques publiques visant au 
développement des aヴIhipels et au soutieﾐ des Ioﾏﾏuﾐes oﾐt ﾏis eﾐ œu┗ヴe la dYIoﾐIeﾐtヴatioﾐ de 
lげadﾏiﾐistヴatioﾐ daﾐs les aヴIhipels de Pol┞ﾐYsie a┗eI la IヴYatioﾐ des « circonscriptions41 » ou 
subdivisions administratives. Représentée par un administrateur du Pays nommé tavana hau basé à 
Nuku Hiva, la circonscription administrative, service du Pays, centralise le suivi des questions relevant 
des compétences du Pays et est chargée de conduire une action en faveur du développement 
économique, social et culturel et d'apporter leur concours aux projets de développement des 
communes qui en font la demande. 

Les Ioﾏﾏuﾐes de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise disposeﾐt, depuis ヲヰヱヰ, dげuﾐe ┗YヴitaHle autoﾐoﾏie de gestioﾐ 
pouヴ e┝eヴIeヴ leuヴs IoﾏpYteﾐIes. Afiﾐ de faIiliteヴ lげaIIoﾏplisseﾏeﾐt de Ies foﾐItioﾐs, les six îles des 
Marquises sont réunies depuis 2010 au sein de la Communauté des communes des îles Marquises 
ふCODIMぶ. Les IoﾏpYteﾐIes oHligatoiヴes dY┗olues à lげiﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY poヴteﾐt suヴ lげaﾏYﾐageﾏeﾐt de 
lげespaIe, a┗eI daﾐs Ie Iadヴe, lげYlaHoヴatioﾐ dげuﾐ schéma de développement touristique, et le 
développement économique (organisation de la promotion de la filière agricole, de la pêche et de 
lげaヴtisaﾐatぶ. Eﾐ outヴe, la CODIM e┝eヴIe des IoﾏpYteﾐIes optioﾐﾐelles eﾐ ﾏatiXヴe eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtale, 
culturelle et de tヴaﾐspoヴts, au tヴa┗eヴs de sa paヴtiIipatioﾐ à la ヴYalisatioﾐ dげuﾐ sIhYﾏa de tヴaﾐspoヴt 
maritime.  

                                                 
41-Délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001, faisant suite à la délibération n°2000-132 APF du 9 novembre 
2000 
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Toutefois, leur autonomie financière est cependant limitée par la faiblesse de leurs ressources propres. 
Paヴ IoﾐsYケueﾐt lげEtat les aIIoﾏpagﾐe daﾐs lげe┝eヴIiIe de leurs compétences. 

Les foﾐItioﾐs de lげEtat soﾐt assuヴYes eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise paヴ soﾐ ヴepヴYseﾐtaﾐt loIal, le Haut-
Commissaire de la République. Service indépendant du Haut-Commissariat, la subdivision 
administrative des Îles Marquises est dédiée à cet espace géographique. La subdivision administrative 
des Marquises est ainsi responsable : 

- De la pヴYseﾐIe de lげÉtat aupヴXs des Ioﾏﾏuﾐes ふIoﾐtヴôle de la lYgalitY, appui juヴidiケue et 
technique auprès des maires, programmation et aide au montage des dossiers) ; 

- Du ヴelais des seヴ┗iIes de lげÉtat, doﾐt Ieu┝ du Haut-Commissariat, pour la délivrance des titres, 
les autoヴisatioﾐs eﾐ ﾏatiXヴe de poliIe, ou eﾐIoヴe lげoヴgaﾐisatioﾐ des opYヴatioﾐs YleItoヴales ; 

- De la Iooヴdiﾐatioﾐ de lげaItioﾐ de lげÉtat daﾐs lげaヴIhipel eﾐ ﾏatiXヴe ﾐotaﾏﾏeﾐt dげoヴdヴe puHliI 
ふtヴois Hヴigades de geﾐdaヴﾏeヴieぶ et de pヴoteItioﾐ Ii┗ile, et de la diヴeItioﾐ de lげaItioﾐ Ii┗ile des 
seヴ┗iIes dげÉtat pヴYseﾐts au┝ Maヴケuises ふIeﾐtヴe pYﾐiteﾐtiaiヴe de Nuku Hi┗a, Ioﾏpagﾐie du 
seヴ┗iIe ﾏilitaiヴe adaptY dげHi┗a Oaぶ. 

Enfiﾐ, lげaヴIhipel des Maヴケuises est ヴepヴYseﾐtY paヴ ン Ylus suヴ les ヵΑ ﾏeﾏHヴes de lげAsseﾏHlYe de 
Polynésie française. 

 Historique du peuplement et répartition géographique 

Les îles Marquises, géographiquement très isolées, forment un monde à part, longtemps oublié : le 
Henua Enana, la terre des hommes. 

Les Îles Marquises constituent un témoignage éminent de l'exploration du Pacifique, de la découverte 
de ses îles, de la constitution d'une civilisation tournée vers l'océan. La découverte de ces îles marque 
une étape importante dans le peuplement du grand océan Pacifique et dans l'histoire de l'humanité.  

Cet épisode de l'humanité a débuté il y a plus de 7 000 ans à l'ouest, à partir des rivages de l'Asie du 
sud-est et de l'Indonésie. Durant leur périple à travers l'Asie insulaire et la Mélanésie, ces peuples 
apprirent à domestiquer nombre de plantes et d'animaux qui les accompagneront dans leurs 
migrations. Tout au long de ce périple d'ouest en est, les générations de navigateurs, qui étaient certes 
des marins mais aussi des cultivateurs, guerriers, artisans, etc. ont peuplé toutes les îles jusqu'au 
Pacifique oriental. Les îles Marquises sont considérées comme l'un des plus anciens foyers de 
dispersion du peuplement polynésien en Polynésie Orientale : triangle géographique couvrant de part 
et d'autre de l'équateur l'espace maritime allant dげHa┘aii au nord, à l'île de Pâques à l'est et la 
Nouvelle-Zélande au sud.  

Triangle polynésien 
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Les îles Marquises ont témoigné d'une démographie importante, entre 50 000 et 80 000 habitants, à 
la fin du XVIIIe siècle au moment du contact avec les Européens. Les îles du Sud furent découvertes en 
ヱヵΓヵ paヴ lげespagﾐol Al┗aヴo de Meﾐdaﾐa ケui les ﾐomma « Las Marquesas de Mendoza » eﾐ lげhoﾐﾐeuヴ 
de la femme de Mendoza, vice-roi du Pérou. 

Le 12 Mai 1842, le français Du Petit-Thouars prit possessioﾐ de lげaヴIhipel et au teヴﾏe de ﾐYgoIiatioﾐs 
avec le chef Iotete de Tahuata, cette île passa sous la souveraineté du roi Louis-Philippe en échange 
dげaide et de pヴoteItioﾐ. Lげaﾏiヴal Dupetit-Thouaヴs Yteﾐd aloヴs lげaﾐﾐe┝ioﾐ à lげeﾐseﾏHle de lげaヴIhipel ケuげil 
ヴYuﾐit sous le ﾐoﾏ dげÎles Marquises. Sentant le pouvoir leur échapper, les chefs marquisiens tenteront 
en vain de se révolter contre cette nouvelle autorité. Le pouvoir colonial fait de Taiohae le centre 
administratif de la colonie où réside le gouverneur des Marquises, le capitaine Bruat.  

Lげaﾏiヴal Dupetit-Thouars, suivi du capitaine Bruat, prend plus tard la décisioﾐ de sげiﾐstalleヴ à Tahiti Iaヴ 
ils ヴYaliseﾐt ケuげelle ヴepヴYseﾐte uﾐ eﾐjeu stヴatYgiケue plus pヴoﾏetteuヴ ケue Taiohae. L'iﾐtYヴZt 
économique assez relatif de l'archipel des Marquises, fit en sorte que celui-ci ne fut jamais le cadre 
d'une implantation coloniale ﾏassi┗e Ie ケui, au Iœuヴ d'uﾐ iﾏﾏeﾐse aHaﾐdoﾐ, laissa plaIe à uﾐ gヴaﾐd 
vide mais aussi à une forme de liberté qui protégea les Marquisiens, dans une certaine mesure. 

A la fin du XIXème siècle, le peuple et la culture marquisienne étaient près de disparaître (épidémies, 
guerres, famines, ...) : le recensement de 1926 ne comptait plus que 2 094 âmes. La démographie 
marquisienne remontera dans le courant du XXe siècle et reste aujourd'hui stable, avec plus de 8 000 
habitants. Au dernier recensement de 2012, la population des Marquises représente en moyenne 3 à 
4% de la population totale de la Polynésie française. 

Cette population est inégalement répartie dans cet archipel. 80% de cette population est répartie dans 
3 îles principales : Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou dont les populations dépassent 2 000 habitants. Les 
administrations, les services et les activités professionnelles bien développées dans ces îles expliquent 
principalement cette répartition. 

Répartition géographique de la population au sein de l'archipel des Marquises 

 
Source : ISPF, 2012 

Malgré les bouleversements démographiques, sociaux et religieux provoqués par la découverte par les 
Européens puis par la colonisation française, les marquisiens ont préservé une grande part de leurs 
traditions et valeurs culturelles et n'ont eu de cesse de s'affirmer comme une culture forte et originale 
au sein de la Polynésie française, reconnue à l'échelle de tout le Pacifique. 
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C. Desseヴte e┝teヴﾐe de l’aヴIhipel  

Du fait du caractère insulaire du territoire de la Polynésie française, les déplacements sont réalisés 
par le mode aérien et le mode maritime, chacun répondant de manière spécifique aux besoins de 
transport exprimés pour les personnes et les marchandises. Ces dessertes maritime et aérienne sont 
organisées principalement depuis Tahiti. 

 Accessibilité des îles 

Les infrastructures maritimes constituent le cordon ombilical indispensable à toutes les 
communautés habitant les différents archipels. Les dessertes maritimes conditionnent également la 
possiHilitY dげassuヴeヴ des liaisons aériennes, notamment par la livraison du carburant dans les îles 
éloignées de Tahiti. 

Les infrastructures portuaires sont de dimensionnement et état variable selon les communes des 
Marquises. 

Infrastructures utilisées par les goélettes assurant la desserte maritime 

Communes  Communes associées Atoll / Île 

Fatu Hiva  
(611 hab.) 

Débarcadère de Omoa  Accostage de petites embarcations 

Débarcadère de Hanavave Accostage de petites embarcations 

Hiva Oa 
(2184 hab.) 

Port de Tahauku, village de 
Atuona 

Abrité par une jetée. Faibles profondeurs rendant difficile 
lげaIIostage des gヴos IaHoteuヴs 

Nuku Hiva 
(2967 hab.) 

Quais de Taiohae  « Vieux quai » ou « petit quai » (45m de long, et tirant 
dげeau de ヴ,ヶヰﾏぶ : aIIostage dげeﾏHaヴIatioﾐs loIales et de 
petits caboteurs 

Quai des caboteurs et des paquebots (100 m de long, 8 m 
de tiヴaﾐt dげeauぶ, ヴYﾐo┗Y eﾐ ヲヰヱヱ : accostage des navires de 
plus grande taille. 

Débarcadère de Nuku A Taha, 
Terre déserte 

AIIostage des petites eﾏHaヴIatioﾐs ふヲﾏ de tiヴaﾐt dげeauぶ, 
notamment les barges de transport du carburant avion. Ce 
petit port constitue aussi une possibilité de mouillage pour 
les voiliers et les pêcheurs. 

Tahuata 
(703 hab.) 

Débarcadère de Vaitahu Accostage de petites embarcations 

Débarcadère de Hapatoni Accostage de petites embarcations 

Ua Pou 
(2175 hab.) 

Quai de Hakahau ‘eIoﾐstヴuit eﾐ ヲヰヱヶ pouヴ peヴﾏettヴe lげaIIostage des gヴaﾐds 
caboteurs. Protégé par une digue. 

Ua Huka 
(621 hab.) 

Quai de Vaipaee Quai de Γヵﾏ au foﾐd dげuﾐe Haie Ytヴoite sou┗eﾐt e┝posYe au 
vent et à la houle, avec une profondeur limitée à 3,50m. 

Débarcadère de Hane Accostage de petites embarcations 

Les caboteurs ne peuvent donc accoster au niveau de quais uniquement dans les îles de Nuku Hiva 
(Taiohae) et Ua Pou (Hakahau). Dans les autres îles et dans les autres vallées, des débarcadères à 
HaleiﾐiXヴes ou Haヴges, plus ou ﾏoiﾐs utilisaHles eﾐ foﾐItioﾐ de lげYtat de la ﾏeヴ, peヴﾏetteﾐt 
embarquements et débarquements de marchandises et de passagers.  

La desserte des Marquises est assurée aujouヴdげhui paヴ deu┝ IaHoteuヴs, le Tapoヴo IX et lげAヴaﾐui ヵ. 
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Itinéraire type des caboteurs desservant les Marquises

 
 

Caractéristiques des navires assurant la 
desserte des Marquises 

 ARANUI 5 TAPORO IX 

Type Cargo mixte Cargo Roro 

Longueur 126 m 81,3 m 

Tirant 
d’eau 

5,20 m 5,09 m 

Nombre de 
passagers 

299 0 

 

Les fヴYケueﾐIes des touIhYes est ┗aヴiaHle seloﾐ lげîle, les îles les plus peuplYes Ytaﾐt da┗aﾐtage 
desservies. 

Nombre moyen de touchées par mois en 2015 des îles des Marquises 

 
Source : Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, 2016 

La desserte aérienne est assurée par une seule compagnie, Air Tahiti. Les îles de Hiva Oa, Nuku Hiva, 
Ua Pou et Ua Huka disposeﾐt dげuﾐ aYヴodヴoﾏe. Les pistes de Hi┗a Oa et Nuku Hi┗a peヴﾏetteﾐt uﾐe 
desseヴte ┗ia uﾐ AT‘ diヴeIteﾏeﾐt depuis Papeete. Des ヴYIeﾐts tヴa┗au┝ dげe┝teﾐsioﾐ de la piste de Hi┗a 
Oa peヴﾏetteﾐt dYsoヴﾏais lげatteヴヴissage dげuﾐ AT‘ Αヲ. Les pistes de Ua Pou et Ua Huka ﾐe peu┗eﾐt 
accueillir que des « Twin Otter ». Ces deux îles sont donc accessibles depuis Papeete en effectuant une 
esIale et uﾐ Ihaﾐgeﾏeﾐt dげappaヴeil à Hiva Oa ou Nuku Hiva.  
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Desserte aérienne des îles Marquises  

 
Source : Air Tahiti, 2016 

Les habitants de Tahuata et de Fatu Hiva doivent donc se rendre sur Hiva Oa par ┗oie ﾏaヴitiﾏe sげils 
souhaiteﾐt se ヴeﾐdヴe daﾐs les autヴes îles ou eﾐ dehoヴs de lげaヴIhipel paヴ a┗ioﾐ. Cette aHseﾐIe de ﾏo┞eﾐs 
rapides de déplacement non seulement sur ces îles mais aussi dans certaines vallées habitées et isolées 
des aYヴodヴoﾏes sげa┗Xヴe pヴoHlYﾏatiケue eﾐ Ias de situatioﾐ uヴgeﾐte telle ケuげuﾐe Y┗aIuatioﾐ saﾐitaiヴe. 
Le pヴojet de IoﾐstヴuItioﾐ dげaYヴopoヴts suヴ Ies deu┝ îles ﾐげa jaﾏais YtY poussY plus loiﾐ ケue 
lげideﾐtifiIatioﾐ de sites poteﾐtiels. Les ケuelケues Ihiffヴes a┗aﾐIYs, eﾐ teヴﾏes de Ioût dげiﾐ┗estissement, 
seﾏHleﾐt aujouヴdげhui hoヴs de pヴopoヴtioﾐ a┗eI les HYﾐYfiIes Y┗eﾐtuels appoヴtYs au┝ populatioﾐs paヴ 
Ies Yケuipeﾏeﾐts. La solutioﾐ dげuﾐ tヴaﾐspoヴt eﾐ hYliIoptXヴe est sou┗eﾐt ﾏise eﾐ a┗aﾐt paヴ les Ylus 
marquisiens.   

Aujouヴdげhui, la IapaIitY et le satisfecit relatifs à la desserte et la capacité restent un débat pour les élus 
loIau┝ et la populatioﾐ ﾏalgヴY lげa┗aﾐIYe liYe au┝ travaux de la piste de Hiva Oa. 

 Desserte interinsulaire 

La desserte interinsulaire est relativement bien développée sur les Marquises entre les quatre îles 
principales (voir tableau ci-dessousぶ. A Iette desseヴte aYヴieﾐﾐe, sげajoute Ygaleﾏeﾐt la desseヴte 
insulaire maritime assurée par les caboteurs qui selon leurs itinéraires permettent de relier les 
différentes îles entre elles.   

Desserte interinsulaire des îles Marquises 

Île 
Destination 

Nuku Hiva Hiva Oa Ua Huka Ua Pou 

Provenance 

Nuku 
Hiva 

 
Au moins 6 vols 

par semaine 
Au moins 4 vols 

par semaine 

Au moins 6 
vols par 
semaine 

Hiva Oa 
Au moins 7 vols 

par semaine 
 

Au moins 4 vols 
par semaine 

Au moins 6 
vols par 
semaine 

Ua Huka 
Au moins 4 vols 

par semaine 
Au moins 4 vols 

par semaine 
 

Au moins 4 
vols par 
semaine 

Ua Pou 
Au moins 6 vols 

par semaine 
Au moins 7 vols 

par semaine 
Au moins 4 vols 

par semaine 
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Le ravitaillement de Tahuata et de Fatu Hiva ne se fait que lors des passages espacés des deux 
caboteurs. Suite à la réalisation du schéma directeur des transports interinsulaires en 2015, la 
IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐe ﾐa┗ette ﾏaヴitiﾏe pouヴ les tヴois îles du sud des Marquises a été financée par le Pays. 
Avec deux allers-retours par semaine pour chacune des îles, cette navette mixte (passager et fret) 
répond directement aux besoins de désenclavement de ces deux îles ; santé et sécurité de la 
population, développement du tourisme, etc.   

Aujouヴdげhui, le Pa┞s assuヴe la gestioﾐ de Iette ﾐa┗ette daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps ﾏais elle de┗ヴa Ztヴe 
transférée dans des modalités qui ne sont pas complètement arrêtées : CODIM, délégation de services 
publics confiée à une entreprise privée, etc. 

  Approvisionnement des îles  

Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt des Maヴケuises se fait pヴiﾐIipaleﾏeﾐt paヴ les IaHoteuヴs eﾐ ヴaisoﾐ du Ioût 
élevé du transport aérien.  

Selon les données de la Direction des Affaires Maritimes, 85% du fret aller et retour concerne les trois 
îles principales des Marquises, Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou. Le fret aller représente 86% des quantités 
transportées contre 14% pour le fret retour. Les caboteurs rentrent ainsi sur Tahiti quasiment à vide. 
Cげest lげAヴaﾐui ケui tヴaﾐspoヴte Αヱ% du fret des Marquises, ce qui est sûrement à relier à une desserte 
plus importe du caboteur. 

Fret Marquises en tonnes– Aller et retour 

 
 

Détails du fret aller et du fret retour 

 
Sources : DPAM – 2017 

Les matériaux de construction et les hydrocarbures représentent plus de 50% du fret aller et donc les 
besoins prioritaires de ces îles. Les produits alimentaires ne représentent que 23%. Concernant le fret 
ヴetouヴ, Iげest le Iopヴah ふfiliXヴe suH┗eﾐtioﾐﾐYe paヴ le Teヴヴitoiヴeぶ et les pヴoduits agヴiIoles ケui Ioﾐstituent 
plus de la moitié des quantités ramenées sur Tahiti. 
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 Le transport des passagers 

Le transport des résidents sur les Marquises se fait essentiellement par avion. En 2013, ce sont 
presque 51 ヰヰヰ passageヴs ケui oﾐt pヴis lげa┗ioﾐ Ioﾐtヴe ンヰヶ le Hateau eﾐ ヴaison notamment de la durée 
du trajet (3 jours pour Nuku Hiva, 4 pour Ua Pou, 5 pour Tahuata et Hiva Oa, 6 jours pour Fatu Hiva, 8 
pour Ua Huka). 

Nombre de passagers entre Papeete et les Marquises selon le mode de déplacement et part des résidents et des 
touristes 

 
Source : Air Tahiti-DPAM 

La paヴt des passageヴs touヴistiケues eﾏpヴuﾐtaﾐt lげa┗ioﾐ est de lげoヴdヴe de ヲΑ% aloヴs ケuげelle est de Γヵ% 
pour ceux prenant le bateau. 

LげAヴaﾐui ヵ est le seul IaHoteuヴ ケui tヴaﾐspoヴte des passageヴs suヴ les Maヴケuises. Coﾐçu pouヴ offrir tout 
le Ioﾐfoヴt d'uﾐ Hateau de IヴoisiXヴe, tout eﾐ foﾐItioﾐﾐaﾐt Ioﾏﾏe uﾐ ﾐa┗iヴe de ヴa┗itailleﾏeﾐt, lげAヴaﾐui 
5 est classé comme un petit navire, pouvant accueillir environ 254 passagers avec un total de 103 
cabines. Il propose des croisières de 14 jouヴs depuis Papeete ケui peヴﾏetteﾐt de dYIou┗ヴiヴ lげaヴIhipel 
dans un contexte authentique de ravitaillement des îles. Les passagers sont hébergés en cabines ou 
daﾐs des doヴtoiヴs. Aiﾐsi il peut Ztヴe distiﾐguY dげuﾐe paヴt les IヴoisiYヴistes ふΓヵ% des passageヴsぶ et dげautヴe 
part les passagers locaux dit « en pont » (5%).  

“uヴ lげaﾐﾐYe ヲヰヱヵ, Ie soﾐt ンヰヶ passageヴs loIau┝ ケui oﾐt ┗o┞agY suヴ lげAヴaﾐui ヵ doﾐt ヵヰ% soﾐt desIeﾐdus 
sur Hiva Oa et 23% sur Ua Pou, 15% sur Nuku Hiva, 11% sur Fatu Hiva et 1% sur Ua Huka.  

Les aéroports de Nuku Hiva et Hiva Oa accueillaient respectivement 34 385 et 22 014 passagers par an 
en 2013. Ils sont respectivement classés 6ème et 8ème sur un total de 46 aéroports en matière de 
nombre de passagers transportés.  
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Répartition des passagers aériens ふヴYsideﾐts et touヴistesぶ seloﾐ l’île touIhYe et paヴt des ヴYsideﾐts et des touヴistes  

 
Source : Air Tahiti 

La paヴt des touヴistes est seﾐsiHleﾏeﾐt la ﾏZﾏe suヴ Ies deu┝ îles et est de lげoヴdヴe de ヲヴ%. Elle est de 
19% pour Ua Pou et de 41% pouヴ Ua Huka ケui appaヴaît suヴ Iette Hase lげîle la plus touヴistiケue. A ﾐoteヴ 
que le tourisme dit « familial » est considéré dans ces statistiques comme des résidents. 
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2. POPULATION ET ACTIVIT ÉS 

D. Démographie et société 

 Démographie 

Avec 9 261 habitants en 2012, lげaヴIhipel de Maヴケuises ヴepヴYseﾐte ン,ヵ% de la population de la 
Polynésie française. 

LげaIIヴoisseﾏeﾐt de populatioﾐ au┝ ﾏaヴケuises est eﾐ ヴaleﾐtisseﾏeﾐt depuis ヱΓΑΑ, Ioﾏﾏe daﾐs 
lげeﾐseﾏHle du pa┞s. La d┞ﾐaﾏiケue dYﾏogヴaphiケue la plus fa┗oヴaHle IoﾐIeヴﾐe lげîle de Nuku Hiva, qui 
est Ygaleﾏeﾐt lげîle la plus peuplYe. A lげiﾐ┗eヴse, Ua Pou HYﾐYfiIie de la plus faiHle IヴoissaﾐIe 
démographique. 

Évolution de la population marquisienne entre 2002 et 2012 

Île RP 2002 RP 2012 Evolution 2002 - 
2012 

Fatu Hiva 562 611 8,0% 

Hiva Oa 1 991 2 184 8,8% 

Nuku Hiva 2 632 2 967 11,3% 

Tahuata 671 703 4,6% 

Ua Huka 582 621 6,3%  

Ua Pou 2 110 2 175 3,0% 

Marquises 8 548 9 261 7,7% 

Polynésie française 244 830 268 207 8,7% 

Source : ISPF 

Aux Marquises comme dans le reste de la Polynésie française, on note une tendance au vieillissement 
de la population. Les moins de 20 ans, qui représentaient plus de 45% de la population en 2002 ne 
représentent plus que 33% de la population en 2012. La population de plus de 60 ans représentait près 
de 10% de la population en 2012. 

Répartition de la populatioﾐ paヴ Ilasse d’âge 
 RP 2002 RP 2012 

 Pop 0 à 19 ans 20 à 59 ans 60 ans et plus Pop 
0 à 19 

ans 
20 à 59 

ans 
60 ans et 

plus 

Polynésie 244 830 40,0% 52,8% 7,3% 268 207 33,0% 56,9% 10,1% 

Îles Marquises 8 548 45,2% 47,8% 7,0% 9 261 35,4% 54,9% 9,7% 

Fatu-Hiva 562 48,8% 42,9% 8,4% 611 32,9% 55,3% 11,8% 

Hiva-Oa 1 991 42,8% 51,3% 5,9% 2 184 33,3% 56,3% 10,4% 

Nuku-Hiva 2 632 43,2% 49,9% 7,0% 2 967 35,6% 55,8% 8,6% 

Tahuata 671 49,5% 43,8% 6,7% 703 36,1% 54,2% 9,7% 

Ua-Huka 582 48,6% 45,2% 6,2% 621 34,9% 56,8% 8,2% 

Ua-Pou 2 110 46,8% 45,2% 8,1% 2 175 38,0% 51,7% 10,3% 

Source : ISPF 

Les Marquises se caractérisent par une sous-représentation des ménages complexes. Les familles 
nombreuses et les ménages composés de plusieurs noyaux familiaux sont en diminution, ce qui 
tYﾏoigﾐe dげuﾐ phYﾐoﾏXﾐe de dYIohaHitatioﾐ ケui IoﾐtヴiHue à la Haisse de la taille ﾏo┞eﾐﾐe des 
ménages. 
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Composition des ménages en Polynésie française 

Les ménages 
complexes 
en 2012 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 6 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 10 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 1 
noyau familial 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 2 
noyaux 
familiaux 

Part des 
familles 
monoparentales 

Part des 
ménages 
d'une 
personne 

Marquises 14,8% 1,4% 29,9% 7,1% 5,7% 4,1% 

PF 23,7% 6,5% 40,0% 16,6% 5,8% 3,9% 

Évolution de la taille des ménages entre 2002 et 2012 

 
Sources : ISPF 

E. Activités, emploi et revenus 

 Population active et emploi 

Le taux de chômage aux Marquises était de plus de 30% en 2012, taux qui a doublé entre 2007 et 
2012. Ce taux est le plus élevé de Polynésie, et concerne plus de la moitié des actifs de Fatu Hiva, Ua 
Huka et Ua Pou. 

 Activités 

Tau┝ d’aItivitY au┝ Maヴケuises 
   

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 
   

Individus de plus de 
15 ans 

Taux d'activité Taux de chômage Part des inactifs 

Subdivision Île 
       

Marquises Fatu Hiva 427 460 52,2% 55,7% 31,8% 60,9% 47,8% 44,3% 
 

Hiva Oa 1414 1 634 61,0% 60,4% 9,4% 26,6% 39,0% 39,6% 

Nuku Hiva 1873 2 151 58,6% 62,1% 13,9% 25,5% 41,4% 37,9% 

Tahuata 463 507 35,2% 56,4% 2,5% 15,0% 64,8% 43,6% 

Ua Huka 405 459 43,5% 59,0% 22,2% 51,7% 56,5% 41,0% 

Ua Pou 1498 1 521 44,4% 50,9% 18,6% 32,9% 55,6% 49,1% 

Marquises Total 6080 6 732 52,4% 58,1% 14,8% 30,6% 47,6% 41,9% 

Grand Total 192176 202 825 56,2% 56,4% 11,7% 21,8% 43,8% 43,6% 

Source : ISPF 
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 Niveau de formation 

Le niveau de diplôme aux Marquises est également plus bas que la moyenne de Polynésie. Les îles 
principales, qui sont les moins touchées par le chômage, sont également celles où le niveau de diplôme 
est le plus élevé. 

Niveau de formation 
 

Aucun 
diplôme 

CEP BEPC CAP BEP Bac 
général 

Bac 
technologique 

1er cycle 
Universitaire 

2è ou 3è cycle 
universitaire 

Fatu Hiva 49,8% 13,0% 12,8% 7,8% 8,3% 4,1% 2,6% 1,5% 0,0% 

Hiva Oa 35,3% 12,7% 16,8% 6,2% 9,1% 6,3% 5,8% 5,4% 2,4% 

Nuku Hiva 37,4% 9,8% 15,1% 8,6% 10,2% 3,4% 7,5% 5,2% 2,8% 

Tahuata 64,9% 5,9% 12,0% 3,6% 6,7% 2,4% 3,0% 1,2% 0,4% 

Ua Huka 51,0% 13,7% 12,9% 6,3% 6,5% 1,7% 5,9% 1,3% 0,7% 

Ua Pou 39,3% 11,1% 21,4% 5,1% 10,4% 2,1% 6,2% 3,4% 1,0% 

Marquises 41,1% 11,0% 16,4% 6,6% 9,3% 3,7% 6,0% 4,0% 1,8% 

Polynésie 
française 

31,0% 10,8% 14,4% 7,6% 9,3% 7,4% 7,4% 7,2% 5,0% 

Source : ISPF 

 Caractéristiques des actifs occupés 

“i Ioﾏﾏe pouヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie les eﾏplo┞Ys et ou┗ヴieヴs soﾐt la IatYgoヴie soIiale la plus 
ヴepヴYseﾐtYe, les Maヴケuises se IaヴaItYヴiseﾐt paヴ la pヴopoヴtioﾐ iﾏpoヴtaﾐte dげagヴiIulteuヴs et dげaヴtisaﾐs. 
Les îles les moins peuplées sont celles pour lesquelles Ies seIteuヴs dげaIti┗itYs soﾐt les plus iﾏpoヴtaﾐts.  
La proportion de cadre est particulièrement faible aux Marquises, et presque exclusivement 
IoﾐIeﾐtヴYe suヴ lげîle de Nuku-Hiva. 

Caractéristiques des actifs occupés 

 Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants et 

chefs d'entreprise 

Cadres et professions 
intellectuelles 

supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Fatu Hiva 12,0% 31,0% 0,0% 10,0% 17,0% 30,0% 

Hiva Oa 20,4% 9,3% 2,5% 17,1% 25,8% 24,9% 

Nuku Hiva 11,3% 16,3% 6,0% 16,6% 26,7% 23,1% 

Tahuata 49,0% 26,7% 0,0% 4,1% 13,2% 7,0% 

Ua Huka 9,2% 26,7% 0,8% 9,2% 26,7% 27,5% 

Ua Pou 12,3% 21,0% 3,7% 13,5% 22,4% 27,2% 

Marquises 17,2% 17,3% 3,6% 14,4% 24,1% 23,4% 

Polynésie 
française 

5,6% 11,1% 8,7% 15,7% 33,4% 25,4% 

Source : ISPF 

 StヴuItuヴe de l’eﾏploi 

 “eIteuヴs dげeﾏploi des aItifs oIIupYs 

Coﾏﾏe pouヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie, le seIteuヴ des seヴ┗iIes est ﾏajoヴitaiヴe daﾐs lげeﾏploi loIal, 
notamment dans les îles principales. Le secteur primaire est également prépondérant notamment à 
Hiva Oa et Tahuata. 
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SeIteuヴ d’eﾏploi des aItifs oIIupYs 

Subdivision et 
commune 

Ensemble Primaire Industrie Construction Commerce Services 

Ensemble 89 402 8,4% 7,2% 7,7% 13,3% 63,4% 

Marquises 2 712 20,9% 9,8% 4,5% 7,2% 57,6% 

Fatu Hiva 100 19,0% 25,0% 3,0% 5,0% 48,0% 

Hiva Oa 724 25,4% 4,1% 4,3% 7,5% 58,7% 

Nuku Hiva 995 14,3% 6,4% 6,2% 8,3% 64,7% 

Tahuata 243 49,0% 25,1% 0,0% 2,5% 23,5% 

Ua Huka 131 13,7% 13,0% 3,1% 7,6% 62,6% 

Ua Pou 519 16,4% 13,3% 4,4% 6,9% 59,0% 

 

 NoﾏHヴe et tau┝ dげeﾏploi puHliI 

Lげeﾏploi puHliI ヴepヴYseﾐte uﾐe foヴte paヴt des eﾏplois, ﾐotaﾏﾏeﾐt Ihez les feﾏﾏes. Les hoﾏﾏes 
sont majoritairement représentés dans les emplois non-salariés. 

Nombre et tau┝ d’eﾏploi puHliI au┝ Maヴケuises 

Sexe et 
subdivision 

Ensemble Privé Public 

salarié non salarié 

Ensemble 89 402 49,6% 22,1% 28,3% 

Marquises 2 712 24,3% 39,1% 36,6% 

Hommes 51 698 49,9% 24,7% 25,4% 

Marquises 1 689 24,3% 41,3% 34,4% 

Femmes 37 704 49,1% 18,6% 32,3% 

Marquises 1 023 24,3% 35,5% 40,2% 

Source : ISPF 

F. SeIteuヴs d’aItivité économique 

 L’agヴiIultuヴe 

Les Maヴケuises soﾐt le seul aヴIhipel daﾐs leケuel lげaIti┗itY agヴiIole est eﾐ pヴogヴessioﾐ eﾐtヴe les deu┝ 
recensements agricoles. 2 056 actifs (+22% depuis 1995, 46% de la population active ou retraitée) sont 
employés de manière permanente dans le secteur agricole.  

Avec 838 exploitations, les Marquises représentent 15% des exploitations de la Polynésie française (+ 
35% depuis 1995).  

La surface agricole utile est de 7 022 hectares, soit 18% de la surface agricole totale. Elle est composée 
à 71% de pâturages peu productifs (4975 ha) et à 24% par des cocoteraies. Les cultures fruitières 
occupent 271 hectares avec 617 exploitations. 

Le Ihiffヴe dげaffaiヴe ﾏo┞eﾐ ﾏeﾐsuel agヴicole (CAMA) des agriculteurs marquisiens, calculé par le Service 
du Développement Rural, est plus de deux fois moins élevé que la moyenne des agriculteurs 
polynésiens (43 632 contre 106 794 en moyenne en Polynésie française). Les secteurs qui génèrent les 
plus forts CAMA sont la cocoteraie et la culture maraîchère.  

Les potentialités relevées par le Service des Affaires Rurales pour les Marquises sont les suivantes : 

- Augmentation des surfaces en arbres fruitiers ; 

- DY┗eloppeﾏeﾐt dげatelieヴs dげagヴo-transformation pour la production fruitière ; 
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- DY┗eloppeﾏeﾐt de lげYle┗age e┝teﾐsif ふHo┗iﾐs/ Iapヴiﾐsぶ et iﾐstallatioﾐ dげatelieヴs dげagヴo-
transformation pour la filière viande ; 

- Développement de la culture du nono et des autres plantes médicinales ; 

- Implantation de ruches et de mielleries ; 

- DY┗eloppeﾏeﾐt de lげagヴofoヴesteヴie et de la pヴoduItioﾐ de Hois pヴYIieu┝. 

 Les cultures 

Les Marquises représentent 9,2% de la production agricole végétale, dominée par la production de 
noni et de coprah. Avec une production de plus de 400 tonnes par an, les fruits représentent également 
uﾐe pヴoduItioﾐ iﾏpoヴtaﾐte de lげaヴIhipel, doﾏiﾐYe paヴ la Haﾐaﾐe et les agヴuﾏes ふIitヴoﾐs et 
pamplemousses), qui représentent plus de 50% de la production de la Polynésie française. 

Production agricole aux Marquises 

Production en tonnes en 2015 Marquises Total % 

Coprah 1788 14303 12,5% 

Légumes 82 4439 1,8% 

Fruits 436 7506 5,8% 

Produits vivriers 7 823 0,9% 

Nono 398 2523 15,8% 

Vanilles 0 11 0,0% 

Autres 0 7 0,0% 

Total productions végétales 2711 29612 9,2% 

Source : SDR 

NoﾏHヴe d’e┝ploitatioﾐs    Séchoir à coprah, îles Marquises 

 

Source : PTPU 

LげagヴiIultuヴe ﾏaヴaîIhXヴe a Ioﾐﾐu uﾐe évolution significative entre 1995 et 2012, caractérisée par une 
foヴte augﾏeﾐtatioﾐ de la suヴfaIe ﾏo┞eﾐﾐe des e┝ploitatioﾐs, taﾐdis ケue le ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐ a 
baissé (de 53 à 36 exploitations). La surface exploitée est passée de 5 à 11 hectares soit un doublement 
des surfaces. 

La surface des exploitations vivrières a en revanche largement diminué (35 à 19 hectares en 2012), 
teﾐdaﾐIe IoﾐstatYe suヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. La pヴoduItioﾐ de taヴo et de ﾏaﾐioI soﾐt 
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les seules qui augmentent depuis 1995, témoignant du maintien de leur importance dans 
lげaliﾏeﾐtatioﾐ loIale ふautoIoﾐsoﾏﾏatioﾐぶ. 
Les exploitations fruitières ont également connu une baisse de leur surface (361 à 271 hectares) et de 
la taille moyenne des exploitations (augmentation du noﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐsぶ. La suヴfaIe 
dげe┝ploitatioﾐ de ﾏaﾐgues et de paﾏpleﾏousses est eﾐ foヴte augﾏeﾐtatioﾐ, taﾐdis ケue la suヴfaIe 
dげe┝ploitatioﾐ de Iitヴoﾐs, Haﾐaﾐes et a┗oIat Haisse sigﾐifiIati┗eﾏeﾐt.  
La surface de cultures florales est en augmentation, passant de 3 à 14 hectares en 2012. La culture du 
Tiaヴe Tahiti et de lげAlpiﾐia doﾏiﾐeﾐt Ie seIteuヴ. 

Les Iultuヴes aヴoﾏatiケues soﾐt Ygaleﾏeﾐt eﾐ augﾏeﾐtatioﾐ iﾏpoヴtaﾐte, passaﾐt dげuﾐe suヴfaIe de ン à 
42 hectares. Les noni représentent la quasi-exclusivité de cette culture. Le café et la vanille sont en 
nette diminution.  

 La forêt et la sylviculture 

Deu┝ ヴessouヴIes foヴestiXヴes soﾐt e┝ploitYes au┝ Maヴケuises, le Hois dげYHYﾐisteヴie et le piﾐ ふPiﾐus 
caraibeae). Le programme Pin, en cours, a souvent été réalisé sur des zones à Anuhe ou des zones 
fortement érodées, et avec une incidence limitée sur la forêt primaire. 

LげoHjeItif de Ie pヴogヴaﾏﾏe est douHle, a┗eI la pヴoduItioﾐ de Hois et la pヴoteItioﾐ des sols. Les zoﾐes 
brûlées ne sont pas recolonisées naturellement par les plaﾐtes dげoヴigiﾐe, du ﾏoiﾐs à uﾐe YIhelle de 
teﾏps huﾏaiﾐe. Des essais oﾐt ﾏoﾐtヴY lげiﾏpossiHilitY de faiヴe ヴeIoloﾐiseヴ Ies espaIes paヴ dげautヴes 
essences, comme le miro ou le toau. Ces plantations ont aussi permis de limiter considérablement 
lげYヴosioﾐ. 

Suヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie, Iげest lげaヴIhipel des Maヴケuises ケui a YtY le plus planté en bois de pin 
(2000 ha de pins caraïbes). La quasi-totalité du massif marquisien est répartie sur deux îles, Nuku Hiva 
ふヱ ヴヶヲ haぶ et Hi┗a Oa ふヵヵヶ haぶ. A Nuku Hi┗a, lげiﾐtégralité des boisements en pin des caraïbes a été 
réalisée sur terre domaniale. Par contre, à Hiva Oa, 90% des plantations sont sur terrains privés, sans 
Ioﾐ┗eﾐtioﾐ dげe┝ploitatioﾐ a┗eI lげadﾏiﾐistヴatioﾐ foヴestiXヴe. Lげesseﾐtiel du ﾏassif a YtY plaﾐtY eﾐtヴe 
1977 et 1996, au rythme moyen de près de 100 ha par an. 

Ces plaﾐtatioﾐs poseﾐt la ケuestioﾐ de lげe┝ploitatioﾐ du Hois et de soﾐ 
utilisation comme matériaux de construction. Outre les questions de 
traitement du bois et de longévité des constructions, le manque de voies 
dげaIIXs au┝ ﾏassifs foヴestieヴs et lげaHseﾐIe de sIieヴie fヴeiﾐeﾐt 
lげe┝ploitatioﾐ. 
Les Îles Marquises comptaient en 2007 environ 160 ha de plantations 
de bois précieux, réalisées entre 1972 et 2005, qui représentaient 43% 
de la surface polynésienne de bois précieux. Parmi les 30 essences 
plantées, dix représentaient plus de 90% des plantations, et les 
essences locales (miro, tamanu, tou, santal) couvraient un peu moins 
de la moitié de la surface. 

Initialemeﾐt la plaﾐtatioﾐ des Hois dげYHYﾐisteヴie sげest faite suヴ les 
paヴIelles eﾐ┗ahies paヴ lげaIaIia. Ce Ihoi┝ peヴﾏettait aussi de liﾏiteヴ 
lげiﾐ┗asioﾐ de Iette plaﾐte. 

Cette filière se heurte néanmoins à deux obstacles : 

- la disponibilité des parcelles adaptées, 
- la gestion à court terme de la ressource par les utilisateurs.  

E┝eﾏple d’utilisatioﾐ du Hois 
précieux 
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 LげYle┗age 

La production apicole aux Marquises se caractérise par une forte augmentation du nombre de 
ruches entre 1995 et 2012 (de 523 à 932 ruches, soit 31% des ruches de Polynésie française), mais par 
uﾐe Haisse gloHale du ﾐoﾏHヴe dげapiIulteuヴs, dげoù uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe de ヴuIhes paヴ 
e┝ploitaﾐt. La pヴoduItioﾐ de ﾏiel sげYle┗ait à 11,3 tonnes en 2015, soit près de 25% de la production 
totale de la Polynésie française. 

La majorité des pâturages de Polynésie française est concentrée aux Marquises (4 975 hectares, soit 
71,5% des pâturages) pour les chèvres, les chevaux et les bovins.  

LげYle┗age de poヴIs se IaヴaItYヴise paヴ uﾐe faiHle taille des e┝ploitatioﾐs, ケui Ioヴヴespoﾐd à uﾐe 
agriculture familiale où pヴYdoﾏiﾐe lげautoIoﾐsoﾏﾏatioﾐ ふヲン poヴIs / e┝ploitatioﾐ eﾐ ﾏo┞eﾐﾐeぶ. La 
production est en baisse (de 3 220 porcs en 1995 à 2 565 porcs en 2012). Elle représente toutefois près 
de 19% de la production totale en Polynésie française. Contrairement au reste de la Polynésie, la part 
des porcs dédiés à lげeﾐgヴaisseﾏeﾐt est ﾏiﾐoヴitaiヴe. 

LげYle┗age de Ho┗iﾐs se IaヴaItYヴise Ygaleﾏeﾐt paヴ uﾐe diﾏiﾐutioﾐ de la taille des e┝ploitatioﾐs et uﾐe 
baisse de la production (22 bovins / exploitant en 2012 contre 48 en 1995). La production en 2012 
sげYle┗ait à 1 776 contre 2 165 en 1995 (soit une baisse de 18%). Environ un tiers des bovins produits 
en Polynésie provient des Marquises. 

Gヴaﾐd Iaﾐ┞oﾐ oIIupY paヴ de l’Ylevage e┝teﾐsif 

 

Source : PTPU 

LげYle┗age Iapヴiﾐ des Marquises représente 84% de la production totale de Polynésie française. La 
production a baissé de près de 70%, passant de 24 498 bêtes en 1995 à 7 764 en 2012. 

Le nombre de producteur de volailles (de plus de 50 volailles) est passé de 13 à 6 entre 1995 et 2012, 
tandis que la production restait relativement stable. Le nombre moyen de volaille par exploitant est 
passé de 562 en 1995 à 1208 en 2012, traduisant une concentration et professionnalisation de 
lげaIti┗itY. 

Eﾐfiﾐ, oﾐ ﾐote la pヴYseﾐIe dげYle┗ages Yケuins, aux Marquises qui concentrent 85% des 889 chevaux 
recensés en Polynésie française. 

 Le coprah 

Les Marquises comptent 342 exploitations de coprah, qui représentent 1 688 hectares, dont plus 
de la moitié sont des cocoteraient collectives. Les petites exploitations (moins de 2 hectares) dominent 
largement et représentent plus de 70% des exploitations. La surface des cocoteraies des Marquises 
représente 5,8% de la surface totale. 
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Cocoteraie aux Marquises 

 

Source : PTPU 

 La pêche 

 La pêche hauturière  

La pêche hauturière est peu développée aux Marquises, avec un seul thonier présent. Un projet de 
ヱヲ thoﾐieヴs supplYﾏeﾐtaiヴes est eﾐ Iouヴs, ﾏais se heuヴte à lげiﾐケuiYtude des assoIiatioﾐs de pヴoteItioﾐ 
de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt, ケui ヴedouteﾐt la suヴe┝ploitatioﾐ. Elles demandent également que des zones de 
protection soient maintenues pour permettre le renouvellement des stocks. 

 La pêche côtière 

La flottille de pêche côtière professionnelle des Marquises est composée de 31 navires actifs (dont 
22 poti marara) et représente 7% du total des navires. La production en 2015 était évaluée par la 
Direction des Ressources Marines et Minières à 329 tonnes, dont la moitié de thons à nageoires jaunes 
représente 11,1% de la production de la Polynésie française. 

 La pêche lagonaire 

La pêche lagonaire est peu professionnalisée et donc fortement sous-évaluée. En effet, seuls les 
pZIheuヴs lagoﾐaiヴes disposaﾐt dげuﾐe Iaヴte pヴofessioﾐﾐelle soﾐt ヴeIeﾐsYs, soit ヱヴΒ à lげYIhelle de la 
Polynésie dont 14 aux Marquises. Ce chiffre maigre se justifie paヴ lげaHseﾐIe de lagoﾐ. La pZIhe 
lagonaire se pratique donc seulement sur la pente externe des récifs ou sur le littoral des îles sans récif, 
jusケuげà uﾐe pヴofoﾐdeuヴ dげeﾐ┗iヴoﾐ ヱヰヰ ﾏXtヴes. 

 Le tourisme 

 Attractivité touristique 

Nuku Hiva, Hiva oa et Ua Pou soﾐt les pヴiﾐIipales îles des Maヴケuises et HYﾐYfiIieﾐt dげuﾐe desseヴte 
aérienne régulière. Les Marquises ont su cultiver leurs différences avec le reste de la Polynésie 
fヴaﾐçaise et possXdeﾐt uﾐe siﾐgulaヴitY Iultuヴelle et pa┞sagXヴe ケue lげoﾐ ﾐe ヴetヴou┗e nulle part ailleurs. 
LげaヴIhipel est gYologiケueﾏeﾐt plus jeuﾐe ケue ses ┗oisiﾐs. “es ヴeliefs ヴudes, esIaヴpYs, et soﾐ aヴtisaﾐat 
remarquable en font sa réputation. 
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Fatu Hiva, accessible uniquement par bateau 

 

Source : PTPU 

Poiﾐts d’iﾐtYヴZts touristiques aux Marquises 

Îles Poiﾐts d’iﾐtYヴZts 

Nuku Hiva - Paysages exceptionnels (alternance de plateaux, canyons, falaises, crêtes, forêts, 
cascades dont la troisième plus haute cascade du monde) 

- Grands noms de la Littérature (H.Melville, R.L.Stevenson) 
- Randonnées équestres, pédestres, ou 4x4 
- Artisanat (musée de la sculpture en plein air) 
- Vestiges archéologiques assez bien conservés 
- Notre-Dame des îles Marquises 
- Dauphiﾐs dげEleItヴe à oHseヴ┗eヴ au laヴge de la Iôte Est 
- Plongée sous-marine pour plongeurs confirmés 

Hiva Oa - Stèles Paul Gauguin et de Jacques Brel 
- Musée 
- Randonnées équestres, pédestres, ou 4x4 
- E┝Iuヴsioﾐ eﾐ ﾏeヴ ┗eヴs lげîle de Tahuata 
- Vestiges archéologiques et tikis les plus représentatifs découverts aux Marquises, dont 

le très particulier « tiki souriant » 

Ua Pou - Pitoﾐs de Hasaltes Yle┗Ys jusケuげà ヱヰヰヰﾏ dげaltitude, dYIoヴ fYeヴiケue 
- Patrimoine archéologique 
- Randonnées 
- Eglise catholique abritant sculptures locales 
- Artisanat de choix 
- Île très engagée dans la préservation de la culture marquisienne traditionnelle, la 

plupart des meilleurs chanteurs et danseurs marquisiens sont originaires de Ua Pou. 

Ua Huka - PヴYIipitatioﾐs ﾏoiﾐs iﾏpoヴtaﾐtes ケue daﾐs le ヴeste de lげaヴIhipel 
- Vastes étendues presque désertiques, effet Far West 
- Randonnées 
- Jolies plages sauvages 
- Vestiges archéologiques (dont Pétroglyphes), 5 musées, centre artisanal 
- Arboretum 
- Motu Teuaua « île aux Oiseaux » 
- Grotte aux Pas 
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Tahuata - Superbes baies et plages 
- Relief remarquable 
- 4 km de distance avec Hiva oa (pas de desserte maritime à part les excursions 

organisées par les pensions de Hiva oa 
- Eglise catholique en pierre financée par le Vatican 

Fatu Hiva - Uniquement accessible en bateau depuis Hiva oa navette de la flotille administrative 
- Paysage incroyable  
- Baie des Vieヴges IoﾐsidYヴYe Ioﾏﾏe lげuﾐ des plus Heau┝ ﾏouillages du ﾏoﾐde 
- Île choisie par de nombreux croisiéristes 
- Artisanat remarquable, particulièrement pour le tapa peint 
- Randonnées pédestres et équestres, excursions en mer 
- Grotte, cascade  
- Nombreux arbres fruitiers grâce aux précipitations plus importantes que dans le reste 

de lげaヴIhipel 

 Lげoffre touristique  

Transports. Des vols relient quotidiennement Nuku Hiva à Tahiti en 3h30. De Nuku Hiva, il existe 6 
vols par semaine pour Hiva oa et Ua Pou, et 4 vols/semaine pouヴ Ua Uka. Eﾐ Hateau, lげAヴaﾐui V ヴelie 
les Marquises 17 fois par an à partir de Papeete via les Tuamotu, et propose une croisière mixte de 15 
jours.  

Les croisiéristes représentent plus de la moitié des touristes aux Marquises, et ce taux tend à 
sげaIIヴoîtヴe lYgXヴeﾏeﾐt. Eﾐ ヲヰヱヵ, seloﾐ uﾐe eﾐケuZte de lげISPF sur les dépenses touristiques, les 6% de 
touristes internationaux en Polynésie française se rendant aux Marquises comprennent 67% de 
croisiéristes, soit presque les deux-tiers.  

Point important à relever, les Marquises sont les premières îles rencontrées par les bateaux passant le 
canal de Panama. Elles sont la première escale du Pacifique. Les bateaux de plaisance sont un marché 
prometteur. 

Hébergement. “uヴ plaIe, il e┝iste plusieuヴs t┞pes dげhYHeヴgeﾏeﾐt doﾐt lげoffヴe ┗aヴie peu depuis ヲヰヰヱ où 
lげoﾐ Ioﾏptait ヱンヶ uﾐitYs dげhYHeヴgeﾏeﾐt : uﾐ Hôtel suヴ Nuku Hi┗a, un sur Hiva Oa, et des pensions de 
famille sur les autres îles.  

Les Marquises ヴepヴYseﾐteﾐt ン,ヵ% de la IapaIitY totale dげhYHeヴgeﾏeﾐt touヴistiケue de la Pol┞ﾐYsie. 
Lげoffヴe est IoﾐstituYe pヴesケue e┝Ilusi┗eﾏeﾐt de peﾐsioﾐs de faﾏille ou dげhYHeヴgeﾏeﾐt Ihez lげhaHitaﾐt 
(82,9%). 

Nombre de touristes par île visitée 

NOMBRE DE TOURISTES PAR ÎLE VISITÉE 

Île Nombre     Part Dont Croisiéristes 

 Tahiti   165 742 90% 21% 

 Bora-Bora   121 752 66% 27% 

 Moorea   115 397 63% 26% 

 Huahine   40 080 22% 62% 

 Raiatea   35 913 20% 65% 

 Tahaa   32 514 18% 60% 

 Tuamotu-Gambier   31 894 17% 37% 

 Marquises   10 360 6% 67% 

 Australes   1 310 1% 27% 

Source : Rappoヴt d’aItivitY du SeヴviIe du Touヴisﾏe – 2012 
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T┞pe d’hYHeヴgeﾏeﾐt au┝ Maヴケuises 
  

TOTAL Poids
% 

Pensions et autres 
hébergements chez 
l'Habitant (EHH) 

Poids 
% 

Hôtels Poids 
% 

Part EHH 

Polynésie 
française 

NB enseignes 339 
 

293 
 

46 
 

86,4% 

Nb unités 4206 
 

1386 
 

2820 
 

33,0% 

Capacité 11501 
 

4227 
 

7274 
 

36,8% 

Marquises NB enseignes 33 9,7% 31 10,6% 2 4,3% 93,9% 

Nb unités 159 3,8% 125 9,0% 34 1,2% 78,6% 

Capacité 397 3,5% 329 7,8% 68 0,9% 82,9% 

Source : Rappoヴt d’aItivitY du SeヴviIe du Touヴisﾏe – 2012 

Nombre de pensions par île 

Île NoﾏHヴe total d’eﾐseigﾐes NoﾏHヴe total d’uﾐitY Capacité 

Fatu Hiva 1 3 10 

Hiva Oa 7 29 76 

Nuku Hiva 6 34 82 

Tahuata 1 4 8 

 Ua Huka 6 23 61 

Ua Pou 5 18 52 

Total 26 111 289 

Source : SeヴviIe de l’AﾏYﾐageﾏeﾐt et de l’UヴHaﾐisﾏe – 2017 

Activités. Toutes les îles soﾐt pヴopiIes au┝ ヴaﾐdoﾐﾐYes ﾏais peu dげaﾏYﾐageﾏeﾐts peヴﾏetteﾐt des 
promenades autonomes. La plupart peuvent se faire à cheval. Des formations de guides, dans les 
dernières années, ont amené un petit nombre de Marquisiens et de Marquisiennes à se 
pヴofessioﾐﾐaliseヴ daﾐs Ie ﾏYtieヴ. LげaヴIhipel aHヴite aussi les plus iﾏpoヴtaﾐts ┗estiges aヴIhYologiケues de 
Polynésie française que les 
habitants montrent aux visiteurs. 
Enfin, le célèbre artisanat des 
Marquises est mis en valeur par des 
petits musées, des associations et 
des artistes locaux.  

Les transports terrestres sont 
limités aux transports scolaires et à 
quelques taxis. Le réseau routier est 
très inégal. 

 Points faibles  

LげYloigﾐeﾏeﾐt des îles 
Marquises constituent un handicap 
important au développement de 
toute activité économique, du fait notamment des coûts du transport aérien depuis et vers le centre 
dげaIti┗itYs et de seヴ┗iIes de Tahiti. Lげisoleﾏeﾐt et la faible densité de population ne permettent pas 
uﾐe ヴYduItioﾐ sigﾐifiIati┗e de Ioûts de tヴaﾐspoヴt aYヴieﾐ. Lげaugﾏeﾐtatioﾐ des flu┝ de touヴistes, 
actuellement modeste en comparaison des autres archipels de Polynésie française, est ainsi une 
composante nécessaiヴe du dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue de lげaヴIhipel : plus de touヴistes tヴaﾐspoヴtYs, 
plus de vols, meilleur remplissage, entraînent une amélioration globale du service, et donc diminuent 
le Ioût ヴelatif des tヴaﾐspoヴts. Lげoffヴe touヴistiケue proposée aux Marquises pourrait alors être valorisée. 
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FヴYケueﾐtatioﾐ touヴistiケue pouヴ l’aﾐﾐYe ヲヰヱヶ paヴ îles 

 
Source : Ministère du Tourisme 

 Enjeux touristiques 

Pour augmenter la modeste fréquentation des Marquises, les offres et services sur place doivent 
être plus attractifs. Accueil de croisiéristes, développement des randonnées à pieds et à cheval, mise 
en valeur du patrimoine archéologique sont autant de pistes dげaﾏYlioヴatioﾐ à lげYIhelle de lげaヴIhipel.  

La pヴoﾏotioﾐ des Maヴケuises est Ygaleﾏeﾐt uﾐ ┗eIteuヴ iﾏpoヴtaﾐt. Elle peut sげappu┞eヴ suヴ les 
spécificités les plus séduisantes pour les touristes internationaux : les paysages, le cheval, Brel et 
Gauguin, les sculptuヴes, les tatouages LげoHjeItif de Ilasseﾏeﾐt à lげUﾐesIo offヴiヴait uﾐe IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ 
Ylaヴgie de lげaヴIhipel à lげiﾐteヴﾐatioﾐal. Cette IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ doit Ztヴe uﾐe ﾏissioﾐ pouヴ tous les aIteuヴs 
loIau┝ Ioﾏﾏe Iげest dYjà le Ias loヴs des di┗eヴses ﾏaﾐifestatioﾐs culturelles locales ou sur Tahiti (salon 
de lげaヴtisaﾐat, Hei┗a ‘iﾏaげi, festi┗al des Maヴケuisesぶ. 

Dans son plan de développement économique durable, la CODIM a défini les orientations suivantes en 
matière de tourisme :  

- Multiplier par deux le nombre de visiteurs (passer de 10 000 visiteurs à 20 000 visiteurs en 
2022) ; 

- Garantir une accessibilité à toutes les îles ; 

- Faire connaître la destination ; 

- EﾐヴiIhiヴ et stヴuItuヴeヴ lげoffヴe de pヴoduits ; 

- Organiser par étapes progressives la gestion de cette augmentation de flux ; 

- Préserver le cadre de séjour dans ce qui le rend attractif et envoûtant pour le visiteur ; 

- Coordonner le développement touristique avec les autres secteurs économiques ; 

- Développer le tourisme vert et un tourisme culturel et nautique ; 

- Limiter le ﾐoﾏHヴe dげhôtels de IapaIitY ﾏo┞eﾐﾐe au pヴofit dげuﾐe petite hôtelleヴie et de 
pensions de famille de qualité ; 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TAHITI 143 533 118 182 110 565 112 504 115 552 108 998 120 328 129 760 136 644

BORA BORA 103 500 84 729 79 610 89 055 93 880 92 343 101 609 103 389 109 222

MOOREA 88 322 71 300 68 154 74 466 77 180 76 328 85 133 90 860 98 664

RAIATEA 23 813 18 457 16 408 16 878 17 678 17 737 22 062 28 826 32 432

HUAHINE 24 207 18 089 16 538 16 379 16 628 17 090 22 454 23 124 25 533

RANGIROA 21 746 17 256 12 039 12 070 14 964 15 591 19 163 20 515 21 425

MARQUISES 7 919 5 891 5 276 5 764 5 717 5 677 7 469 6 194 6 796
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- Proposer des séjours et escapades, des randonnées à pied ou à cheval, des séjours retour à la 
nature ; 

- Développer les visites culturelles, de sites et de villages, les activités sportives (voile, rallyes, 
pêche sportive, plongée, etc.) 

 L’aヴtisaﾐat 

Les sIulpteuヴs ﾏaヴケuisieﾐs, esseﾐtielleﾏeﾐt suヴ Hois, ﾏais aussi suヴ pieヴヴe et os, jouisseﾐt dげuﾐe 
ヴYputatioﾐ Hieﾐ YtaHlie pouヴ la fiﾐesse de leuヴs œu┗ヴes en Polynésie Française et au-delà. Leur travail 
est faIileﾏeﾐt ヴeIoﾐﾐaissaHle. Dげautヴes foヴﾏes dげaヴtisaﾐat IoﾏplXteﾐt la sIulptuヴe, ﾐotaﾏﾏeﾐt le 
tapa peiﾐt, spYIialitY de lげîle de Fatu Hi┗a, les Iollieヴs de gヴaiﾐes, et les tヴessages de Ioヴdes eﾐ fiHヴe de 
coIo, ケui aIIoﾏpagﾐeﾐt et oヴﾐeﾏeﾐteﾐt ﾐoﾏHヴe dげœu┗ヴes eﾐ Hois, pieヴヴe ou os.  

“ous lげiﾏpulsioﾐ du gou┗eヴﾐeﾏeﾐt teヴヴitoヴial, de ﾐoﾏHヴeu┝ aヴtisaﾐs se soﾐt ヴegヴoupYs eﾐ assoIiatioﾐs, 
ケui oヴgaﾐiseﾐt lげaIti┗itY de ﾏaﾐiXヴe plus ou ﾏoiﾐs iﾐteﾐse, seloﾐ les IapaIités de leurs animateurs et 
la Hoﾐﾐe ┗oloﾐtY de leuヴs ﾏeﾏHヴes. Aujouヴdげhui, oﾐ ヴYpeヴtoヴie au┝ Îles Maヴケuises Βヶ assoIiatioﾐs, 
regroupant 911 artisans, soit environ 10% du nombre total des artisans polynésiens. 

Exemple de sculptures marquisiennes 

  

E┝positioﾐ d’aヴtisaﾐat à Nuku Hiva 

 

Sources : PTPU 
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Chaケue aﾐﾐYe, uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe dげe┝positioﾐs-┗eﾐtes oヴgaﾐisYes paヴ le “eヴ┗iIe de lげAヴtisaﾐat à Tahiti 
et à lげYtヴaﾐgeヴ peヴﾏetteﾐt au┝ aヴtisaﾐs ﾏaヴケuisieﾐs de faiヴe Ioﾐﾐaîtヴe et de IoﾏﾏeヴIialiseヴ leuヴs 
œu┗ヴes hoヴs de lげaヴIhipel. Les plus iﾏpoヴtaﾐtes de Ies ﾏaﾐifestatioﾐs soﾐt le Hei┗a ‘iﾏaげi, eﾐ juiﾐ, et 
lげe┝positioﾐ aﾐﾐuelle ﾏaヴケuisieﾐﾐe à Papeete, eﾐ gYﾐYヴal eﾐ ﾐo┗eﾏHヴe. Ces ﾏaﾐifestatioﾐs dヴaiﾐeﾐt 
uﾐ ﾐoﾏHヴe iﾏpoヴtaﾐt dげaﾏateuヴs, et peヴﾏetteﾐt au┝ aヴtisans des Marquises de réaliser des chiffres 
dげaffaiヴes appヴYIiaHles. 

Une autre manifestation importante est le concours de sculpture organisé par la Mairie de Ua Huka 
chaque année le 28 juin, avec un thème traditionnel imposé, sur des modèles anciens documentés. 
Les œu┗ヴes ヴYalisYes à Iette oIIasioﾐ soﾐt ┗eﾐdues au┝ aﾏateuヴs ケui les ヴYseヴ┗eﾐt ケuelケuefois de 
loﾐgs ﾏois à lげa┗aﾐIe. 

Les pヴoHlYﾏatiケues pヴiﾐIipales du seIteuヴ de lげaヴtisaﾐat au┝ Maヴケuises :  

- La gestion des ressources en matières premières, notammeﾐt eﾐ Hois de ﾏiヴo et toげu, eﾐ ┗oie 
de raréfaction accélérée ;  

- la formation des jeunes ;  
- le renforcement de la commercialisation par la formation commerciale des bénévoles qui 

aﾐiﾏeﾐt les assoIiatioﾐs dげaヴtisaﾐs. 

G. Services et utilités publiques 

 Infrastructures et réseaux  

 Télécommunications 

Le réseau de télécommunications des Marquises est relativement développé, eu égard à la faible 
densité des populations concernées. Chaque village est connecté au réseau téléphonique territorial 
(numérique).  

Aujouヴdげhui le ヴYseau de tYlYphoﾐie ﾏoHile est utilisaHle daﾐs toutes les îles, a┗eI uﾐe Iou┗eヴtuヴe 
centrée uniquement sur les villages principaux. En dehors des villages, lげisoleﾏeﾐt est gYﾐYヴalisY. Le 
manque de couverture pose des problèmes notamment de sécurité dans les secteurs isolés (accès aux 
soins, secours). Il freine également de possibles développements économiques.  

Le téléphone mobile permet notamment de connaîtヴe les hoヴaiヴes de dYpaヴts dげa┗ioﾐ ┗eヴs Tahiti ou 
dげautヴes îles et dげoヴgaﾐiseヴ le tヴaﾐsport de produits frais qui ont une forte valeur ajoutée.  

Le tau┝ de ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales disposaﾐt dげuﾐ aIIXs à iﾐteヴﾐet ヴeste très faible au regard de la 
moyenne de la Polynésie. 

Télécommunications 

RP 2012 PF Îles Marquises 

Connexion à Internet 42,7% 20,9% 

Réception TNT 85,6% 80,8% 

Téléphone fixe 51,2% 52,2% 

Téléphone mobile 89,9% 77,3% 

Source : ISPF 

Les atteﾐtes dげaﾏYlioヴatioﾐ du ﾐi┗eau de seヴ┗iIe soﾐt tヴXs foヴtes et ヴepヴYseﾐteﾐt uﾐ eﾐjeu ﾏajeuヴ de 
désenclavement des Marquises.  
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Liaisons de télécommunications domestiques et internationales. 
Évolution incluant le projet Câble domestique 2 (2017-2018) et sécurisation vers les îles Cook avec la variante Australes 

 
Source : SDAN 

 Énergie électrique 

Nuku Hiva représente 3% de la 
consommation électrique totale des îles 
(hors Tahiti). Lげîle est sous IoﾐIessioﾐ EDT. 
A Nuku Hiva (sauf vallée de Aakapa), la 
pヴoduItioﾐ dげYleItヴiIitY est assuヴYe paヴ uﾐe 
centrale thermique constituée de 6 groupes 
électrogènes, pour une puissance installée 
totale de 2 580 kW. Le réseau est 
également alimenté par deux turbines 
hydroélectriques de 115 et 330 kW. 

Leur production est très dépendante des 
Ioﾐditioﾐs Iliﾏatiケues de lげaﾐﾐYe, a┗eI des 
variations du productible du simple au 
double (700 MWh en 2008 et 1 200 MWh 
en 2009). 

La vallée dげAakapa, situYe suヴ la Iôte ﾐoヴd de lげîle, à eﾐ┗iヴoﾐ ンヰ kﾏ de Taiohae Ioﾏpte uﾐe 
cinquantaine de clients qui sont alimentés en électricité basse tension par une petite centrale 
thermique de 76 kW, dげune puissance garantie de 36 kW. Ce réseau isolé est traité de façon spécifique. 

Turbine hydroélectrique aux Marquises 
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A Hi┗a Oa, la plus gヴaﾐde des îles du gヴoupe “ud des Maヴケuises, la distヴiHutioﾐ dげYleItヴiIitY est 
complexe. Il existe en fait 4 réseaux électriques différents : 

- le réseau prinIipal dげAtuoﾐa ケui fouヴﾐit Γヲ% de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ YleItヴiケue de lげîle eﾐ ヲヰヰΒ, 
grâce à une centrale thermique de 1 440 kW, interconnectée à 3 turbines hydroélectriques 
(500 kW au total) ; 

- le ヴYseau de Haﾐapaaoa ふヲ% de lげYleItヴiIitY eﾐ ヲヰヰΒぶ aliﾏeﾐtY paヴ uﾐe petite centrale 
thermique de 58 kW ; 

- le réseau de Puamau (5% de lげYleItヴiIitY eﾐ ヲヰヰΒぶ, aliﾏeﾐtY paヴ uﾐe petite Ieﾐtヴale theヴﾏiケue 
de 72 kW, interconnectée à une turbine hydroélectrique de 75 kW ; 

- le ヴYseau de Nahoe ふヱ% de lげYleItヴiIitY eﾐ ヲヰヰΒぶ aliﾏeﾐtY par une petite centrale thermique 
de 58 kW. 

- La Ioﾐstitutioﾐ dげuﾐ ヴYseau uﾐiケue a YtY eﾐ┗isagYe ﾏais sげa┗Xヴe iﾏpossiHle Ioﾏpte teﾐu des 
pヴoHlXﾏes foﾐIieヴs iﾏpoヴtaﾐts suヴ lげîle. 

Détail de l'évolution récente de la demande pour les abonnés basse et moyenne tension à Nuku Hiva  

 
Source : EDT 

La demande a augmenté en moyenne de 1,4% par an depuis 2001, avec une stagnation sur les 3 
deヴﾐiXヴes aﾐﾐYes et le ﾏZﾏe sIhYﾏa ケuげà Tahiti ふHaisse eﾐ ヲヰヰΒ puis ヴeHoﾐd et Haisse de ﾐou┗eau eﾐ 
2011). 

 Nouveaux moyens de production 

Seules les îles hautes présentent un potentiel hydroélectrique. Des aménagements existent aux 
Marquises à Hiva Oa, Nuku Hiva, Fatuhiva et Tahuata pour un total de 1,2 MW. 

“i les Ioﾐditioﾐs Iliﾏatiケues oﾐt YtY eﾐ ヲヰヱヰ paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt fa┗oヴaHles à lげhydroélectricité sur Tahiti, 
les îles Marquises ont au contraire subi une relative sécheresse limitant largement la production, 
divisée par deux entre 2009 et 2010. Un record a été établi en 2006 avec 3,2 GWh (plus de 30% de la 
production sur chacune des îles équipées pour la production hydroélectrique). 
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Installations hydroélectriques aux Îles Marquises 

 
Source : Schéma Directeur des Énergies renouvelables - 2012 

Plusieurs pヴojets dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt à Nuku Hi┗a oﾐt YtY IhiffヴYs daﾐs le Iadヴe du “IhYﾏa DiヴeIteuヴ des 
Energies Renouvelables. 

Aménagements électriques possibles à Nuku Hiva 

 
Source : Schéma directeur des Énergies Renouvelables en Polynésie française 2012 

Les projets « probables » se caractérisent par des investissements et coûts modérés, ainsi que la 
volonté affichée de la part du concessionnaire de faire de Nuku Hiva une « vitrine » du développement 
des Eﾐ‘ eﾐ Pol┞ﾐYsie. Pouヴ le pヴojet h┞dヴoYleItヴiケue dげAakapa les coûts sont plus importants mais le 
pヴojet est justifiY paヴ le foヴt Ioût de lげYleItヴiIitY theヴﾏiケue pouヴ Ie ヴYseau isolY. Eﾐfiﾐ, uﾐ Yケuipeﾏeﾐt 
progressif de la part des particuliers en panneaux photovoltaïques reste à considérer. 

Hi┗a Oa HYﾐYfiIie dげuﾐ poteﾐtiel h┞dヴauliケue dYjà e┝ploitY à lげheuヴe aItuelle. Uﾐe optiﾏisatioﾐ aiﾐsi 
ケuげuﾐe iﾐstallatioﾐ de ヴヰ kW sont prévus pour les années à venir. Les autres moyens possibles retenus 
sont le photovoltaïque intermittent et le photovoltaïque régulé. Il est possible dげatteiﾐdヴe des tau┝ 
assez élevés de pénétration des EnR. 

Lげh┞dヴoYleItヴiIitY à ヱΑ XPF/kWh peヴﾏet de ﾏaiﾐteﾐir un coût de revient modéré, les technologies 
photovoltaïques sont compétitives du fait du prix élevé des hydrocarbures aux Marquises. 
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 Équipements publics 

Principaux équipements et services publics des Marquises 

 

Sources : SAU, PTPU 
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 Administratifs  

Lげîle de Nuku Hiva, chef-lieu des Maヴケuises, IoﾐIeﾐtヴe les seヴ┗iIes adﾏiﾐistヴatifs du Pa┞s et de lげEtat 
(cité administrative, hôpital, tribunal, prison).  

Services publics  

Île Service administratif Service de 
santé 

Service de sécurité Autre 
équipement 

 FATU HIVA   
 

   

 HIVA OA   Mairie 
Mairie annexe de Puamau 
Direction de l'Equipement 
Centre administratif 
Bureau de poste 
Météo France 
Maison des jeunes (3) 

Infirmerie 
Dispensaire 
Cabinet 
dentaire 

Poste de secours (2) 
Gendarmerie 
nationale 
GSMA 
Police municipale 

Centre de tri 
des déchets 
 

 NUKU HIVA   Mairie (4) 
Subdivision administrative des 
Marquises 
Cité administrative 
Service de l'équipement 
Comité du tourisme 
Bureau de poste 

Hôpital  
Centre de soins 
/ Dispensaire (3) 
 

Tribunal de 1ère 
instance détaché 
Prison 
Caserne de pompiers 
Poste de 
gendarmerie 
Police municipale 
 

Dépotoir 
CET 
déchetterie 

 TAHUATA   
 

   

 UA HUKA   Mairie 
DiヴeItioﾐ de lげYケuipeﾏeﾐt 
Bureau de poste 

Hôpital  Dépotoir 
Décharge 

 UA POU   Mairie 
Direction de l'Equipement 
Bureau de poste 

Cabinet 
dentaire 
Centre médical 
Infirmerie (2) 

Gendarmerie 
Police municipale 
Poste de secours 

Dépotoir 
CET 

Source : SAU 

 Scolaires 

Tous les jeuﾐes des Maヴケuises soﾐt sIolaヴisYs à paヴtiヴ de lげâge de ヵ aﾐs daﾐs uﾐe YIole situYe daﾐs 
leur vallée.  

Les pヴoHlYﾏatiケues pヴiﾐIipales de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴiﾏaiヴe soﾐt la Ihaヴge ケue fait peseヴ suヴ les 
Ioﾏﾏuﾐes le ﾐoﾏHヴe iﾏpoヴtaﾐt dげeﾐfaﾐts sIolaヴisYs, et la diffiIultY, eﾐ gYﾐYヴal, dげoHteﾐiヴ des 
instituteurs titulaires dans toutes les classes. 

Certaines écoles, dans les vallées isolées et peu peuplées, fonctionnent avec des effectifs très réduits, 
quelquefois une classe pour trois niveaux. Cette situation est coûteuse et peu stimulante pour les 
enfants. Ainsi, la moyenne est de 24 élèves par école à Tahuata (4 écoles pour 96 élèves).  

Les effectifs scolaires en primaire ont baissé de 30% en 10 ans. 

LげaヴIhipel dispose de ン IollXges puHliIs et dげun collège privé, situés dans les trois principales îles. 

Les effectifs du secondaire ont baissé de 44% en 10 ans, passant de 1 468 élèves en 2006 à 817 en 
2016. 
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Établissements scolaires aux Marquises 

Île Effectifs primaire Nombre d'écoles Effectifs collège / CETAD Nombre de collège / 
CETAD 

 FATU HIVA   73 2 
  

 HIVA OA   194 5 362 2 

 NUKU HIVA   322 5 245 1 

 TAHUATA   96 4 
  

 UA HUKA   117 3 
  

 UA POU   346 6 210 1 

 Total GENERAL   1148 25 817 4 

Source : Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements 

 Santé 

Infrastructures de santé 

 Hôpital Dispensaire Centre médical Centre dentaire Infirmerie / Urgence 

Fatu Hiva 
 

      2 

Hiva Oa 
 

  1 1 3 

Nuku-Hiva 1 
 

    4 

Tahuata 
 

      3 

Ua Huka 
 

      1 

Ua Pou 
 

    1 5 

 Sport et loisirs  

Avec 68 équipements sportifs pour une population de 9 261 personnes, le tau┝ dげYケuipeﾏeﾐt pouヴ 
10 000 habitants est de Αン,ヴ, soit le plus foヴt tau┝ de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, ケui sげe┝pliケue 
essentiellement par la faible densité de population. Les Marquises disposent également du plus fort 
tau┝ dげYケuipeﾏeﾐts de pleiﾐe ﾐatuヴe ふンヰ pouヴ ヱヰ 000, alors que le taux moyen est de 9,5 pour la 
Pol┞ﾐYsie. Il sげagit ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt de sites dげaIti┗itYs aケuatiケues et ﾐautiケues. 

LげaヴIhipel des Maヴケuises dispose dげuﾐ hôpital doﾐt la ┗oIatioﾐ est de Ioﾐstitueヴ uﾐ YtaHlisseﾏeﾐt de 
pヴo┝iﾏitY pouヴ lげeﾐseﾏHle de lげaヴIhipel, soit Γ 000 habitants.   

Coﾏﾏe daﾐs les autヴes aヴIhipels de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, lげuﾐe des diffiIultYs des diffYヴeﾐtes stヴuItuヴes 
de santé est de maintenir le personnel médical sur place et de pourvoir les postes vacants. La 
procédure de recrutement est régulièrement mise en cause pour expliquer ces problématiques de 
ressources humaines. 

Daﾐs Ies Ioﾐditioﾐs, lげeﾐseﾏHle des seヴ┗iIes ヴeﾐIoﾐtヴe des diffiIultYs de foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt, a┗eI iﾏpaIt 
foヴt suヴ lげoffヴe de soiﾐ, les Ioﾐditioﾐs dげaIIueil des usageヴs et lげoヴgaﾐisatioﾐ de tヴa┗ail du personnel 
présent. 

Cette situation rend par exemple difficile voire impossible la mise en place de tournées médicales dans 
les diffYヴeﾐtes îles et les ┗allYes ou la ﾏise eﾐ œu┗ヴe dげaItioﾐs de pヴY┗eﾐtioﾐ. Le ヴeIouヴs plus fヴYケueﾐt 
aux évasans (vers Nuku Hiva ou vers Tahiti) est également une conséquence de ces 
dysfonctionnements, avec une répercussion sur le temps de prise en charge des patients et une 
augmentation des coûts. 

Ainsi, la presque totalité des Marquisiennes accouchent à Tahiti, ce qui leur impose un evasan et une 
hospitalisation plus longue. Le suivi de grossesse réalisé à Nuku Hiva oblige également à des évasans 
depuis les autres îles. 



Diagnostic et Enjeux des îles Marquises 

 396 

Lげautヴe diffiIultY est lげaIIXs à lげhôpital de Nuku Hi┗a depuis les autヴes îles de lげarchipel. La géographie 
et les conditions climatiques rendent difficiles le transport des patients par bateau dans des conditions 
de ヴapiditY et de sYIuヴitY satisfaisaﾐtes. LげhYliIoptXヴe ケui peヴﾏettait de ヴYaliseヴ Ies liaisoﾐs iﾐteヴ-îles 
a été supprimé, posant la question du traitement des urgences.  

Lげuﾐe des oヴieﾐtatioﾐs du sIhYﾏa dげoヴgaﾐisatioﾐ saﾐitaiヴe pouヴ aﾏYlioヴeヴ la saﾐtY pヴiﾏaiヴe daﾐs les 
archipels consiste à mettre en place un établissement polynésien de soins primaires afin de mutualiser 
les moyens et améliorer la gestion des ressources.  

Lげautヴe oヴieﾐtatioﾐ Ioﾐsiste à uﾐifieヴ le seヴ┗iIe hospitalieヴ puHliI, eﾐ IヴYaﾐt uﾐe eﾐtitY uﾐiケue 
ヴegヴoupaﾐt les diffYヴeﾐts hôpitau┝ et destiﾐataiヴe de lげeﾐseﾏHle des ﾏo┞eﾐs huﾏaiﾐs et fiﾐaﾐIieヴs. 

Eﾐfiﾐ, il sげagit Ygaleﾏeﾐt dげiﾐIiteヴ et de faIiliteヴ lげiﾐstallatioﾐ des liHYヴau┝ daﾐs les îles paヴ uﾐe ヴYfoヴﾏe 
de la sectorisation et une évolution du dispositif de conventionnement des personnels de santé. Dans 
les zoﾐes saﾐs ﾏYdeIiﾐs, lげoHjeItif est de pヴoposeヴ uﾐe offre itinérante de médecins et paramédicaux. 
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3. CADRE DE VIE 

A. Occupation du sol  

 Iﾐveﾐtaiヴe des ﾏodes d’oIIupatioﾐ du sol de Nuku Hiva 

Les analyses et cartes suivantes sont dérivées de photo-interprétations réalisées à partir des prises 
de ┗ues aYヴieﾐﾐes de lげîle de Nuku Hiva en 2015 fournies par le SAU42. Cette orthophoto numérique a 
servi à réaliser une digitalisation par polygones dans un SIG de façon à attribueヴ lげoIIupatioﾐ du sol de 
lげîle à lげuﾐe ou lげautヴe des classes définies selon une nomenclature en trois niveaux de précision. Cette 
IouIhe dげiﾐfoヴﾏatioﾐ a YtY IヴoisYe a┗eI uﾐe IouIhe Ioﾐteﾐaﾐt le ヴYseau ヴoutieヴ et ﾐetto┞Ye afiﾐ 
dげoHteﾐiヴ uﾐ « ﾏode dげoIIupatioﾐ du sol » (MOS) topographiquement cohérent43. 

NoﾏeﾐIlatuヴe du ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol des Marquises 

 
Source : PTPU-IAU 

Le niveau le moins défini du MOS des îles comprend seulement deux classes : les espaces naturels (1) 
et les espaces « anthropiques » ふヲぶ, Iげest-à-dire aﾏYﾐagYs ou ﾏis eﾐ ┗aleuヴ paヴ lげhoﾏﾏe. Le ﾐi┗eau le 
plus défini comprend ici 10 classes Iou┗ヴaﾐt uﾐe t┞pologie dげespaIes adaptYe au┝ IaヴaItYヴistiケues 
essentielles des Marquises (la classe « Lagon et platier récifal » étant sans objet dans cet archipel), 
aveI dげuﾐe paヴt ヶ IatYgoヴies dげespaIes naturels terrestres (de 111 à 113) ou aquatiques (de 121 à 123) 
et, dげautヴe paヴt, ヵ IatYgoヴies dげespaIes aﾐthヴopiケues uヴHaﾐisYs ふヲヱヱぶ, oIIupYs paヴ des iﾐfヴastヴuItuヴes 
de transport (212), ou cultivés (221 à 222). 

Lげaﾐal┞se des MO“ de Nuku Hi┗a atteste de lげiﾏpoヴtaﾐIe des suヴfaIes IoﾐsaIヴYes à lげagriculture (4700 
Ha soit près de 14% du territoire), mais ce chiffre doit être relativisé car il intègre en réalité des surfaces 
classées en « paturages » dans les vallées difficilement accessibles de la côte ouest et sur le plateau de 

                                                 
42-Seule île des Marquises disponible en photogrammétrie à une date récente. 
43-Cf également chapitre III-3.A et Annexe I pour le détail des évolutions du MOS. 

111 Végétalisé 1111

112 Minéral 1121

113 Mixte terrestre 1131

121 Lagon et platier récifal 1211

122 Eau douce 1221 Ytaﾐg…

123 Mixte aquatique 1231

2111

2112

2113

2114

2115

2116

212 Infrastructure de transport 2121

221 Sylviculture 2211 …

222 Agriculture 2221

223 Aquaculture 2231

Espace 

anthropique
2

21
Aménagé 

(imperméabilisé)

Niveau 1 Niveau 2

1

Agricole22

Espace naturel

Terrestre

Aquatique

11

12

Urbain*211

Niveau 3 Descriptif 

Toute unité de végétation non exploitée (protégée ou non)

Zone rocheuse, plage, beachrock (récif exondé)

Roche végétalisée, embuissonée, motu avec végétation peu dense

Rivière, lac, Ytaﾐg…

Zone marécageuse, plan d'eau saumatre

Comprenant aussi leurs jardins et voiries

Avec leurs jardins, voiries et parkings

ZI, ZAE et centres commerciaux avec leurs parkings

Ensemble bâtis comprenant logements collectifs, bureaux, commerces (centre Papeete)

Y compris parcs et jardins publics et leurs parkings

Friches urbaines, chantier, terrassement et affouillement en cours

Réseau routier, grands parkings, aéroport, aérodrome, port, marina avec jetées et quai

Cocoteraie aménagée ou de ceuillette, forêt exploitée (pinus, teck, acajou,…), agroforesterie

Toutes autres exploitatons agricoles terrestres

Concessions occupées par des fermes perlières ou aquacoles
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Tovii. Ce soﾐt des zoﾐes dげYle┗age e┝teﾐsif où les Hœufs soﾐt plus IhassYs ケuげYle┗Ys, suヴ des sites 
ヴeﾏaヴケuaHles IoﾏposYs dげuﾐe ┗YgYtatioﾐ ヴeliケue ふfoヴZt sXIhe…ぶ 
Les forêts de pins des caraïbes occupent également des surfaces considérables (près de 1 500 ha) 
essentiellement sur le plateau de Tovii. 

Les espaces urbains sont encore très réduits avec seulement 186 ha (0,5% du territoire) et sont 
localisés essentiellement sur la côte et les hauteurs des baies de Taiohae et, dans une moindre mesure, 
dans celles Tapivai, Hatiheu et Aakapa. 

Les espaces végétalisés et mixtes dominent très largement le territoire de Nuku Hiva (à plus de 80%), 
ce qui confirme le caractère encore très naturel et peu habité de cette très grande île (caractère qui 
ﾐげa dげailleuヴs pas du tout IhaﾐgY au Iouヴs des ヱヰ deヴﾐiXヴes aﾐﾐﾐYes Ioﾏﾏe le Ioﾐfiヴﾏe lげaﾐalyse de la 
consommation dげespaces naturels p.417-418) 

Carte du MOS de Nuku Hiva en 2015 

 

 
Sources : SAU, PTPU,IAU 

 

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 80,58%

111-Végétation haute ou basse 19 775,7                                               58,36%

112-Espace minéral 238,3                                                     0,70%

113-Espace mixte terrestre 7 036,2                                                  20,76%

121-Lagon et platier récifal 0,00%

122-Eau douce 255,2                                                     0,75%

123-Espace mixte aquatique 1,3                                                         0,00%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 19,42%

211-Espace urbain 186,0                                                     0,55%

212-Infrastructure de transport 234,8                                                     0,69%

221-Sylviculture 1 451,0                                                  4,28%

222-Agriculture 4 707,4                                                  13,89%

223-Aquaculture 0,00%

TOTAL 33 885,9                                               100,00%
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B. Urbanisme et habitat 

 PGA 

Les trois îles pヴiﾐIipales de Nuku Hi┗a, Hi┗a Oa et Ua Pou disposeﾐt dげuﾐ PGA. 

 Habitat 

 Architecture 

LげeﾐseﾏHle du Hâti pヴYseﾐte peu dげiﾐtYヴZt suヴ le plaﾐ aヴIhiteItuヴal tout Ioﾏﾏe daﾐs la plupaヴt des 
archipels de Pol┞ﾐYsie. Les haHitatioﾐs se IaヴaItYヴiseﾐt paヴ uﾐ ﾏaﾐケue dげideﾐtitY, uﾐe aHseﾐIe de pヴise 
eﾐ Ioﾏpte des Hesoiﾐs eﾐ ヴYseau┝, uﾐ ﾏaﾐケue dげiﾐseヴtioﾐ pa┞sagXヴe. 
Lげeﾏploi de ﾏatYヴiau┝ tヴaditioﾐﾐels telle la pierre, le bois, le bambou, etc. associé à des matériaux 
dげoヴigiﾐe Ioﾐteﾏpoヴaiﾐe, eﾐ sげiﾐspiヴaﾐt des ┗oluﾏes pヴoIhes de lげaヴIhiteItuヴe des ﾏaisoﾐs 
tヴaditioﾐﾐelles ふFaげeぶ ヴedoﾐﾐeヴait uﾐe ideﾐtitY et uﾐe uﾐitY à lげhaHitat ﾏaヴケuisieﾐ, ce qui aurait un 
iﾏpaIt suヴ lげattヴaIti┗itY touヴistiケue. 

 E┝eﾏple d’utilisation de matériaux et savoir-faire locaux 

  

Sources : PTPU 

 Production de logements 

Avec 789 logements construits en 10 ans, les Marquises connaissent une dynamique de 
construction plus forte que la moyenne de Polynésie.  

Production de logement aux Marquises 

Logements RP 2002 RP 2012 Taux 
d’Yvolutioﾐ 

Îles du Vent 49712 64557 29,9% 

 Îles Sous-le-Vent 9043 11939 32,0% 

Marquises 2526 3305 30,8% 

Australes 1886 2319 23,0% 

Tuamotu-Gambier 4902 6250 27,5% 

PF 68069 88370 29,8% 

Source : ISPF 
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 Typologie des logements 

Entre 2002 et 2012, la part des résidences principales a diminué au profit des logements 
occasionnels et des résidences secondaires. Les logements vacants sont également en augmentation, 
et représente 9,4% du parc soit 311 logements. 

LげhaHitat est presque exclusivement composé de logements individuels. 

Typologie des logements 

Typologie des logements PF Îles Marquises 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble 68 069 88 370 2 526 3 305 

Résidences principales 88,9% 82,3% 83,3% 78,6% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 5,2% 7,8% 7,2% 12,0% 

Logements vacants 5,7% 10,0% 9,1% 9,4% 

Autre 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 

Résidences principales 60 541 72 708 2 105 2 597 

Habitat individuel 92,2% 88,2% 98,9% 97,6% 

Habitat collectif 7,4% 10,9% 0,4% 0,7% 

Autre 0,5% 0,9% 0,7% 1,7% 

Source : ISPF 

 Confort des résidences principales 

Le ﾐi┗eau de Ioﾐfoヴt des ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales sげest aﾏYlioヴY eﾐ ヱヰ aﾐs. Il ヴeste lYgXヴeﾏeﾐt eﾐ 
deçà de la moyenne de la Polynésie.  

260 résidences principales ne disposent pas dげuﾐ Hoﾐ ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐt saﾐitaiヴe et ヱヶΑ ﾐげoﾐt pas 
de ヴaIIoヴdeﾏeﾐt à lげeau ou à lげYleItヴiIitY. 

Confort des résidences principales 

 PF Îles Marquises 

 RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 2 105 2 597 

Électricité dans le logement 95,8% 98,3% 96,6% 97,7% 

Eau dans le logement 90,4% 97,8% 93,8% 95,5% 

Baignoire ou douche intérieure 94,6% 92,8% 93,3% 91,0% 

WC intérieurs 98,5% 93,6% 97,8% 91,6% 

Source : ISPF 

 Équipement des ménages 

Le ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐt des ﾏYﾐages est eﾐ ﾐette pヴogヴessioﾐ, ﾐotaﾏﾏeﾐt IoﾐIeヴﾐaﾐt 
lげYケuipeﾏeﾐt eﾐ oヴdiﾐateuヴ ou eﾐ ┗oituヴe. Eﾐ ヲヰヱヲ, pヴXs de ンΒ% des ﾏYﾐages ﾐげYtaieﾐt pas ﾏotoヴisYs.  

Équipement des ménages 
 

PF Îles Marquises 
 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Congélateur 56,9% 63,6% 82,6% 64,6% 

Machine à laver le linge 80,5% 91,4% 83,3% 87,4% 

Ordinateur 29,8% 57,2% 16,0% 38,7% 
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Une voiture ou plus 71,7% 77,1% 46,0% 61,9% 

Un deux-roues à moteur ou plus 22,8% 23,7% 13,0% 8,7% 

Un bateau à moteur ou plus 12,9% 13,0% 15,8% 13,3% 

Source : ISPF 

 “tatut dげoIIupatioﾐ 

La majorité des ménages sont propriétaires de leur logement. Les locataires fonciers sont peu 
représentés par rapport à la moyenne de Polynésie française. Le taux de ménages logés gratuitement 
est plus élevé que la moyenne de la Polynésie française et concerne 397 ménages. 

Statut d’oIIupatioﾐ 
 

PF Îles Marquises 
 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 2 105 2 597 

Statut d'occupation 
    

Propriétaire sol et logement 58,7% 66,5% 64,8% 70,7% 

Propriétaire logement, loc.terrain 7,2% 4,7% 3,5% 2,9% 

Locataire 22,8% 20,6% 11,9% 11,1% 

Logés gratuitement 11,3% 8,2% 19,9% 15,3% 

Source : ISPF 

 Le foncier 

 Appartenance des terres 

Le dYIoupage Iadastヴal ﾐげest pas aIhe┗Y et les eﾐヴegistヴeﾏeﾐts des ﾏutatioﾐs de pヴopヴiYtaiヴes oﾐt 
été inégalement réalisés. Une mise à jour de cette information est indispensable. Seul Hiva Oa dispose 
dげuﾐ Iadastヴe souﾏis à Ioﾐseヴ┗atioﾐ suヴ lげeﾐseﾏHle de lげîle. 

Coﾏﾏe saﾐs doute paヴtout eﾐ Pol┞ﾐYsie, lげiﾐdi┗isioﾐ peヴtuヴHe IoﾐsidYヴaHleﾏeﾐt les possiHilitYs 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt de lげîle. 

 Les 50 Pas du Roy  

Cette ancienne loi définit une bande littorale de 50 « pas » (environ 80 m) rattachée au Domaine 
Public Maritime.  

Cette dispositioﾐ ヴYgleﾏeﾐtaiヴe ﾐげest appliケuYe eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ケue daﾐs les Îles Marquises. Si 
pour certains particuliers ou investisseurs, elle a pu apparaître comme un frein au développement, elle 
constitue surtout un capital appréciable en termes de qualité de vie quotidienne et en termes de 
développement touristique.  

Les ┗ues suヴ lげoIYaﾐ et les falaises soﾐt dYgagYes et liHヴes, IhaIuﾐ peut aIIYdeヴ ふa┗eI les liﾏites du 
ヴeliefぶ à lげoIYaﾐ. Paヴ Ioﾐtヴe, Iette Haﾐde ﾐげest pas toujours accessible en raison des règles de propriétés 
privées en amont.Cette Haﾐde littoヴale, ﾐoﾐ pヴi┗atisYe, est uﾐ lieu dげYIhaﾐge et de ヴeﾐIoﾐtヴe pouヴ la 
populatioﾐ. Cげest le Iœuヴ du ┗illage, lげespaIe de toutes aIti┗itYs, de ﾏaﾐifestatioﾐs et de détente. La 
préservation de cet espace, contrairement aux autres archipels, est une richesse à préserver. 

Quelques concessions ont été accordées sur cette bande côtière, en général à des groupements de 
pêcheurs ou autres associations de citoyens pour installeヴ des Yケuipeﾏeﾐts dげiﾐtYヴZt gYﾐYヴal ou 
Ioヴpoヴatiste. Mais auIuﾐe autoヴisatioﾐ de IoﾐstヴuItioﾐ iﾐdi┗iduelle, eﾐ gYﾐYヴal, ﾐげa YtY autoヴisYe. 
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La gestion directe par le territoire de ces espaces est quelquefois un problème, avec une gestion 
ponctuelle par des services administratifs, pas toujours au courant des spécificités selon les vallées ou 
trop centralisée. 

Les 50 pas du Roy, un espace récréatif à forte valeur collective à Taihoae 

 
Source : PTPU 

C. Transports et déplacements internes  

 Le réseau routier 

Celui-Ii a fait lげoHjet dげiﾐ┗estisseﾏeﾐts IoﾐsidYヴaHles daﾐs les di┝ deヴﾐiXヴes aﾐﾐYes, ﾏais ヴeste 
inégalement développé. La construction de nouvelles routes et de nouvelles pistes, compte tenu des 
reliefs hachés des Îles Marquises, pose des problèmes techniques et financiers considérables. 

La problématique principale du réseau routier aux Marquises, en termes de développement 
YIoﾐoﾏiケue, sげest IoﾐIeﾐtヴYe ふﾏais Ie ﾐげest pas le seul pヴoHlXﾏeぶ autouヴ de la liaisoﾐ Taiohae – 
Aéroport de Terre Déserte. La construction de cette voie stratégique de 46 km a été terminée, et 
permet de réduire le temps de déplacement de 4h à 1h et de sécuriser la liaison (notamment par temps 
de pluie). 

La desserte de tous les villages par une piste normalement praticable « tous temps », depuis le chef-
lieu de chaque île, est pratiquement achevée. Le bitumage des voies, trop coûteux en entretien, a été 
abandonné au profit du bétonnage (maintenant, en « fibermesh ») Cependant les moyens consacrés 
à lげeﾐtヴetieﾐ des pistes ﾐe suffiseﾐt pas toujours à assurer partout une qualité minimum de service aux 
usagers. 

Les incidences du réseau routier et de son développement sont immenses et concernent, positivement 
ou ﾐYgati┗eﾏeﾐt, des paﾐs eﾐtieヴs de l'eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et lげaﾏYﾐageﾏeﾐt. 

Il faut souligner le fait que la quasi-totalité des routes des Marquises sont non classées, car situées sur 
des terres privées. Les propriétaires de ces terrains peuvent quelquefois empêcher les travaux 
dげaﾏYlioヴatioﾐ ou de ﾏise au┝ ﾐoヴﾏes de se dYヴouleヴ seloﾐ les souhaits ou les programmes des 
Ioﾏﾏuﾐes ou de la diヴeItioﾐ de lげYquipement. 

Eﾐ effet Ies tヴaIYs de ヴoute soﾐt à lげoヴigiﾐe, pouヴ paヴtie, dげaﾐIieﾐﾐes pistes Ia┗aliXヴes, ケui ﾐe soﾐt ケue 
des servitudes de passage (droit de passage). Le propriétaire a le droit de modifier le tracé et il reste 
pヴopヴiYtaiヴe foﾐIieヴ de lげeﾏpヴise. Lげutilisatioﾐ de Ies pistes さ pヴi┗Yes ざ ﾐe pose gYﾐYヴaleﾏeﾐt pas de 
pヴoHlXﾏe jusケuげau jouヴ où il est pヴY┗u de les HYtoﾐﾐeヴ, auケuel Ias le pヴopヴiYtaiヴe ヴefuse, Iヴaigﾐaﾐt uﾐe 
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spoliation de ses teヴヴes. Les ﾏodalitYs dげeﾐtヴetieﾐ soﾐt totaleﾏeﾐt iﾐdYfiﾐies, lげeﾐtヴetieﾐ est fait paヴ 
les utilisateurs. 

En outre ces routes sont conçues uniquement pour la voiture. Elles ne comportent pas, en termes de 
ヴYalisatioﾐ ┗oiヴe de pヴojet, dげeﾏplaIeﾏeﾐt ヴYseヴ┗Y au┝ chevaux, aux piétons et aux cyclistes. Elles ne 
favorisent pas, voire interdit les moyens traditionnels (chevaux) ou alternatifs (bicyclettes). 

Pouヴ assuヴeヴ uﾐe ﾏeilleuヴe gestioﾐ du ヴYseau et dY┗eloppeヴ lげYIotouヴisﾏe, lげaIケuisitioﾐ paヴ le Pa┞s des 
routes et des pistes cavalières devrait être réalisée sans tarder. 

Le relief particulièrement escarpé rend très difficile la réalisation de routes aux Marquises  

 

Chevaux ﾏaヴケuisieﾐs au dessus de la Haie d’Aﾐakopeka 

 
Sources : PTPU 

 Les transports en commun 

Ils soﾐt liﾏitYs au┝ tヴaﾐspoヴts sIolaiヴes et à ケuelケues ta┝is. LげYtat des ヴoutes et le faiHle tヴafiI de 
passagers et de marchandises induisent des tarifs généralement élevés et un service peu performant. 
Pour les élèves notamment, le mauvais état de la route oblige souvent à maintenir des écoles à faible 
effectif là où on devrait les regrouper si la route était meilleure. 
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D. Patrimoine culturel  

Les marquisiens ont développé dans leur façon de vivre une forte intéraction avec le milieu 
environnant. Des relations qui relient l'Homme avec ses ancêtres, la nature, la forêt, la mer, la faune 
se traduisant notamment : 

- Par la toponymie (désignation des lieux), 

- Paヴ lげutilisatioﾐ des ヴessouヴIes ﾐatuヴelles ふIueillette, aヴt Iuliﾐaiヴe, plantes médicinales, etc.) ; 

- Par la conservation des savoir-faire (architecture, case et jardin, sculpture, arboretum) ; 

- Par la transmission des légendes, des contes, des savoir-dire, de la musique et de la danse. 

La fédération culturelle marquisienne, créée en 1978 par Toti, originaire de Ua Pou et toujours 
pヴYsideﾐt de lげassoIiatioﾐ, œu┗ヴe pouヴ la ヴeIoﾐstitutioﾐ des tヴaditioﾐs. Motu Haka est lげiﾐstigateuヴ du 
Festi┗al des Aヴts des Maヴケuises. De plus, le « Iultuヴel » est loiﾐ dげZtヴe figY puisケuげil Y┗olue à travers 
des artistes chanteurs - compositeurs contemporains tels que Rataro, Kanahau Trio, Te Mata hoata, 
etc. 

Le Festi┗al des aヴts des Maヴケuises se dYヴoule tous les ヴ aﾐs daﾐs lげaヴIhipel, ヴespeIti┗eﾏeﾐt suヴ les îles 
de Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou. Cette manifestation événementielle rassemble les frères marquisiens 
et les cousins du Pacifique (Hawaii, île de Pâques, etc.ぶ. Ce ﾏoﾏeﾐt pヴi┗ilYgiY dげYIhaﾐge est uﾐ ﾏoﾏeﾐt 
fort pour partager cette culture. 

 Patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique des îles Marquises est particulièrement riche : des milliers de « paepae 
», de grands sites de cérémonies religieuses anciennes, pétroglyphes, grands tikis de pierre, etc. 

Inégalement entretenu, du fait de financements incertains et irréguliers, ce patrimoine est 
partiellement (et périodiquement) mis en valeur, soit au cours de festivals (tous les 4 ans, le « Festival 
des Marquises » se tient dans une île différente), soit lors de visites touristiques (en particulier les 
passagers). 

Le musée archéologique à Ua Huka, rassemble des moulages des pétroglyphes pouvant être observés 
daﾐs lげîle. 

Tikis à Hiva Oa 

 
Source : PTPU 
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 Patrimoine historique et architectural 

Les peヴsoﾐﾐages de Gauguiﾐ et Bヴel, ケui oﾐt ┗YIu à Hi┗a Oa, foﾐt lげoHjet de ﾏises eﾐ ┗aleuヴ. 

A Ua Huka, une stèle honore les déportés de la guerre des  Îles Sous-le-Vent et un musée est consacré 
à la marine à voile (figurant notamment la Vaihere, qui a desservi les îles Marquises pendant de longues 
années). Poiﾐt à lげe┝tYヴieuヴ de la paヴeﾐthXse. 
Certaines constヴuItioﾐs de la pYヴiode « Ioloﾐiale », ケui pouヴヴaieﾐt faiヴe lげoHjet de Ilasseﾏeﾐt ふpaヴ 
e┝eﾏple le site du Foヴt Collet, à Nuku Hi┗aぶ soﾐt ﾏises eﾐ ┗aleuヴ ou eﾐ passe de lげZtヴe. 

 Projets 

En 2010, la France a entamé des démarches pour 
honorer à lげiﾏpヴessioﾐﾐante richesse culturelle et 
environnementale des Marquises en déposant une 
deﾏaﾐde dげiﾐsIヴiptioﾐ au patヴiﾏoiﾐe ﾏoﾐdial de 
lげUﾐesIo. Cette Iaﾐdidatuヴe pousse les sIhYﾏas 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt à ﾏettヴe eﾐ a┗aﾐt le patヴiﾏoiﾐe 
marquisien dans une logique de valorisation et de 
préservation.  

La laHellisatioﾐ UNE“CO peヴﾏettヴait à lげaヴIhipel de 
ヴa┞oﾐﾐeヴ à lげYIhelle ﾏoﾐdiale et aIIeﾐtueヴait soﾐ 
développement touristique au sein de la Polynésie 
française.  

La préservation et la valorisation des Marquises doit être organisée. Elle passera par une coopération 
entre les politiques publiques et les différents acteurs locaux : aﾏYﾐageﾏeﾐt dげespaIes puHliIs, 
oヴgaﾐisatioﾐ et pヴoﾏotioﾐ dげY┗Xﾐeﾏeﾐts destiﾐYs à pヴoﾏou┗oiヴ la Iultuヴe et les pa┞sages de Ies îles, 
musées en plein air, architecture typique et harmonie des constructions, gestion des rivières et des 
forêts ...  
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4. ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS  

A. Granulats 

Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ gヴaﾐulats Ioﾐstitue uﾐe pヴoHlYﾏatiケue ﾏajeuヴe de la IoﾐstヴuItioﾐ daﾐs 
les îles de Polynésie. Aux Marquises, les extractions ont lieux principalement dans des carrières 
temporaires (graviers, tout-venant), sur le littoral (sables de plages). La ressource en cailloux de rivière 
reste peu voire pas exploitée, limitant des impacts non négligeables sur le milieu. Les volumes prélevés 
soﾐt ┗aヴiaHles dげuﾐe aﾐﾐYe à lげautヴe et dYpeﾐdeﾐt de la ﾐatuヴe des tヴa┗au┝ : le sable est généralement 
utilisé pour la construction de maisons et les roches massives davantage pour le bétonnage des routes 
(volumes nécessaires plus importants).  

Il ﾐげe┝iste pas de IaヴヴiXヴe pYヴeﾐﾐe de ヴoIhes ﾏassi┗es au┝ Maヴケuises. Uﾐe des plus iﾏpoヴtaﾐtes ヴeste 
la carrière de Muake à Nuku Hiva, fermée en 2012. Elle a permis, pendant près de 14 ans, de répondre 
aux besoins en matériaux de construction de la route « Terre déserte » ヴeliaﾐt lげaYヴopoヴt de lげîle au 
┗illage pヴiﾐIipal de Taiohae. Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, aujouヴdげhui, il existe des carrières privées 
exploitant des gisements limités (inférieurs à 10 000 m3 généralement) : site dげe┝tヴaItioﾐ à Atuoﾐa 
(Hiva Oa) en amont du quai fournissant des matériaux pour les travaux de construction des nouveaux 
ou┗ヴages poヴtuaiヴes, site dげe┝tヴaItioﾐ eﾐ aﾏoﾐt de lげaYヴopoヴt de Ua Huka, site dげe┝tヴaItioﾐ daﾐs uﾐe 
baie à proximité du village de Hakahetahau à Ua Pou. 

Des matériaux sableux sont également prélevés au niveau de plages notamment dans les baies où des 
situatioﾐs dげeﾐsaHleﾏeﾐt soﾐt fヴéquemment observées. Les plages de Haahopu (Nuku Hiva), Aneou et 
Hakahau ふUa Pouぶ et Oﾏoa ふFatu I┗aぶ seヴaieﾐt les plus IoﾐIeヴﾐYes seloﾐ la DiヴeItioﾐ de lげEケuipeﾏeﾐt. 
Cette dernière estime à environ 3 000 m3 les volumes extraits chaque année sur le littoral marquisien, 
mais des extractions illégales de sable restent observées dans ces îles. A noter que, selon la 
délibération n°68-ヱンヶ du ヱヲ dYIeﾏHヴe ヱΓヶΒ, lげe┝tヴaItioﾐ de saHle au ﾏo┞eﾐ dげeﾐgiﾐs ﾏYIaﾐiケues est 
interdite. Des dérogations peuvent néanmoins être accordées par la commission des agrégats.  

PaヴtiIulaヴitY pヴopヴe au┝ Maヴケuises, la loi des ヵヰ pas gYoﾏYtヴiケues iﾏpose uﾐe deﾏaﾐde dげAutoヴisatioﾐ 
dげOIIupatioﾐ Teﾏpoヴaiヴe ふaupヴXs de la DiヴeItioﾐ des Affaiヴes FoﾐIiXヴesぶ pouヴ toute e┝tヴaItioﾐ suヴ le 
domaine public maritime.  

Eﾐfiﾐ, plus poﾐItuelleﾏeﾐt, des opYヴatioﾐs de dヴagage daﾐs les Haies oﾐt lieu à lげaヴヴiXヴe des digues 
loヴsケuげuﾐ eﾐ┗aseﾏeﾐt est oHseヴ┗Y ふgZﾐe la ﾐa┗igatioﾐ des goYlettesぶ. Les Houes de dヴagage soﾐt eﾐ 
général stockées à terre où elles décantent. Elles sont réutilisées en tant que matériaux de remblais 
sur des terrains privés.  

Les iﾏpaIts suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt des e┝tヴaItioﾐs de ヴoIhes ﾏassi┗es soﾐt ┗aヴiYs : bruit, poussière, 
compactage des sols, ruissellement, érosion, sédimentation terrigène, faune, flore, paysage, cours 
dげeau et ﾐappe phヴYatiケue. Les iﾏpaIts suヴ le ﾏilieu ﾏaヴiﾐ soﾐt plus liﾏitYs eﾐ ヴaisoﾐ de la faiHle 
aHoﾐdaﾐIe de Ioヴail. Le foヴt Hヴassage des eau┝ IôtiXヴes aiﾐsi ケue la tuヴHiditY de lげeau ﾐatuヴelleﾏeﾐt 
élevée réduisent également les effets.  

B. Peuplements marins et enjeux de conservation  

 Etat de l’eﾐdYﾏisﾏe 

La flore et la faune marines de Polynésie française sont les plus pauvres en espèce de la province 
indo-pacifique. Cette pauvreté atteint des groupes entiers, totalement absents (certaines classes 
dげYIhiﾐodeヴﾏes ou de ﾏollusケuesぶ ou peu ヴepヴYseﾐtYs ふYpoﾐges, aﾐYﾏoﾐes, Ioヴau┝ ﾏousぶ daﾐs les 
diffYヴeﾐts aヴIhipels. Les Maヴケuises oﾐt uﾐe gYoﾏoヴphologie paヴtiIuliXヴe puisケuげelles foヴﾏeﾐt uﾐ 
gヴoupe dげîles et îlots ケuasiﾏeﾐt dYpouヴ┗us de IoﾐstヴuItioﾐs ヴYIifales et doﾐI dげhaHitats Iôtieヴs. Ces 
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YlYﾏeﾐts peu┗eﾐt e┝pliケueヴ uﾐe faiHle ヴiIhesse spYIifiケue eﾐ espXIes Heﾐthiケues. Eﾐ ヴe┗aﾐIhe, la 
faune ichtyologique côtière et pélagique est bien développée en diversité et en biomasse. 

Afin de dégager les enjeux de biodiversité marine des Marquises, les travaux réalisés par le CRISP44 en 
2010 sont exploités dans les chapitres suivants. Pour assurer la pérennité des espèces marines 
dげiﾐtYヴZt ┗ital pouヴ le PaIifiケue et ﾏeﾐeヴ à Hieﾐ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ ヴYseau dげaiヴes ﾏaヴiﾐes pヴotYgYes, 
une analyse éco-ヴYgioﾐale a YtY ﾏeﾐYe à lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. “uヴ la Hase dげYtudes 
e┝istaﾐtes et des IoﾐIlusioﾐs dげatelieヴs ヴegヴoupaﾐt de ﾐoﾏHヴeu┝ e┝peヴts suヴ le ﾏilieu ﾏaヴiﾐ, Ihaケue 
île a été évaluée selon trois thématiques : la géomorphologie, le patrimoine naturel et écosystèmes 
(diversité spécifique, pヴYseﾐIe dげespXIes ヴeﾏaヴケuaHles Iaヴ pヴotYgYes, eﾐdYﾏiケues, eﾏHlYﾏatiケuesぶ, 
les usages marins (pêche lagonaire, pêche côtière, perliculture et tourisme) et les pressions (déchets, 
lげassaiﾐisseﾏeﾐt, lげagヴiIultuヴe et lげYle┗age, au┝ aIti┗itYs dげe┝tヴaItioﾐ, à lげoIIupatioﾐ ﾏaヴitiﾏe et au┝ 
aménagements à terre). Il en ressort une hiérarchisation des espaces marins des îles selon leur intérêt 
prioritaire de conservation.  

 Intérêt écologique des Marquises  

AuIuﾐe espXIe eﾐdYﾏiケue de Pol┞ﾐYsie ﾐげest Ioﾐﾐue à Ie jouヴ. La fauﾐe pol┞ﾐYsieﾐﾐe est t┞piケue 
de lげIﾐdo PaIifiケue - Est et est globalement très appauvrie.  

Concernant les coraux, très peu dげespXIes soﾐt ヴeIeﾐsYes aux Marquises et la faune y est très 
diffYヴeﾐte des autヴes aヴIhipels daﾐs les ヴappoヴts de doﾏiﾐaﾐIe. Lげisoleﾏeﾐt du gヴoupe et la jeuﾐesse 
des îles est pヴoHaHleﾏeﾐt à lげoヴigiﾐe de Iette paヴtiIulaヴitY. 
LげaヴIhipel ﾏoﾐtヴe uﾐe faiHle ヴiIhesse spYIifiケue des poissoﾐs Iôtieヴs e┝pliケuYe paヴ lげisoleﾏeﾐt et la 
jeunesse des îles aiﾐsi ケue la faiHle di┗eヴsitY dげhaHitats. LげeﾐdYﾏisﾏe est tヴXs Yle┗Y 

Aux Marquises, les plages propices à la ponte des tortues sont rares et elles ne semblent pas venir dans 
cette zone pour se reproduire. Quelques individus ont été dénombrés à Nuku Hiva et Hiva Oa. Ont été 
également observées, ヱヱ espXIes de IYtaIYs doﾐt ヱヰ de delphiﾐidYs doﾐt lげaHoﾐdaﾐIe ヴelati┗e seﾏHle 
plus Yle┗Ye ケuげà lげaヴIhipel de la “oIiYtY.  

Les populatioﾐs dげoiseau┝ ﾏaヴiﾐs présentent une forte diversité et une forte abondance dans les îles 
de Ua Pou et Ua Huka. 

La zone située au sud des Marquises semble réunir des conditions optimales pour abriter une forte 
abondance de grands pélagiques (abondance de ressources alimentaires et plancher anoxique 
profond). Deux zones sont identifiées en plus du sud des Marquises : “oIiYtY/Tuaﾏotu de lげouest et le 
nord des Marquises.  

Le ﾏaﾐケue de doﾐﾐYes dispoﾐiHles suヴ la fauﾐe pYlagiケue ﾐe peヴﾏet pas de dYfiﾐiヴ des zoﾐes dげiﾐtYヴZt 
particulier. Cependant, les zones sud-Maヴケuises soﾐt Ioﾐﾐues pouヴ Ztヴe le lieu dげuﾐe pヴoduItioﾐ 
primaire importante au regard de la pauvreté des eaux Polynésiennes (up-welling) et donc pour abriter 
une faune pélagique remarquable. 

Ainsi, une cotation allant de 0 à 2 a YtY attヴiHuYe à Ihaケue île pouヴ Ihaケue IヴitXヴe loヴsケue lげiﾐfoヴﾏatioﾐ 
était disponible : 

Faune et intérêt écologique 

 Géomor- 
phologie 

Coraux Poissons 
côtiers 

Mollusques Tortues 
marines 

Cétacés Requins Oiseaux 
marins 

Crustacés Intérêt 
écologique 

Nuku Hiva   1 1 2  2 2  1 9 

Hatutu  1 1 1   1 2  6 

                                                 
44-Le CRISP est un programme mis en œuvre dans le cadre de la politique développée par le programme régional 
Océanien pour l’Environnement afin de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens des 
pays du Pacifique. 
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Eiao  1 1 1   1   4 
Motu one  1 1 1   1   4 

Tahuata  1 1 1      3 

Motane  1 1 1      3 
Ua Huka        2  2 

Ua Pou        2  2 

Fatu Hiva          0 
Hiva Oa          0 

Fatu Huku          0 

Hatu Iti          0 
Rocher 
Thomasset 

         0 

 

 Lげîle ﾐe pヴYseﾐte pas dげiﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ou iﾐIoﾐﾐu 
1 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ﾏais ﾐげest pas pヴioヴitaiヴe 

2 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt pヴioヴitaiヴe pouヴ Iette thYﾏatiケue ふﾐげest pas ヴeﾏplaçaHle paヴ uﾐe autヴeぶ 

Synthèse des enjeux écologiques aux Marquises 

 
Source : PTPU 
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Nuku hiva, de par sa taille et sa géomorphologie, revêt le potentiel le plus intéressant en matière de 
biodiversité côtière. Les connaissances actuelles tendent aussi à montrer que les îlots du Nord (Hatutu, 
Motu one et Eiao) présentent un intérêt écologique important pour les peuplements ichtyologiques 
ケuげils soieﾐt Iôtieヴs ou pYlagiケues, à ﾏettヴe saﾐs doute eﾐ lieﾐ a┗eI la pヴoduIti┗ité primaire forte de 
cette zone. 

 Usages et pressions des activités  

Le secteur de la pêche est une activité socio-économique de premier ordre. La pêche côtière : 
sげe┝eヴIe au-delà de 100 mètres de profondeur et dans la zone des 30 nautiques, regroupe les « poti 
marara » et les « bonitiers » tandis que la pêche lagonaire : regroupe toutes les techniques de pêche 
ふfusils, filetsぶ pヴatiケuYes daﾐs les lagoﾐs et suヴ la peﾐte e┝teヴﾐe des îles, jusケuげà uﾐe pヴofoﾐdeuヴ de ヱヰヰ 
mètres. La pêche côtière et la pêche lagonaire restent peu professionnalisées, très délicates à suivre, 
puisque la limite avec la pêche récréative ou de subsistance est très floue.  

Concernant la pêche lagonaire aux Marquises, 22 tonnes de crustacés et plus exactement de 
langoustes sont pêchées par an. La pZIhe IôtiXヴe ﾐげe┝eヴIe pas de pヴessioﾐ foヴte suヴ la ヴessouヴIe daﾐs 
lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie. La pヴessioﾐ est ﾏo┞eﾐﾐe daﾐs ン pヴiﾐIipales îles des Maヴケuises 

En matière de tourisme, les Marquises représentent seulement 7% de la capacité dげhYHeヴgeﾏent de 
Polynésie. Les pressions liées à ces activités sont peu marquées. De même que pour la production de 
déchets, les Marquises étant peu peuplées, elles ne représentent que 7% de la production totale avec 
les Tuamotu et les Australes.  

Eﾐfiﾐ, lげh┞peヴ sYdiﾏeﾐtatioﾐ a┗eI lげYヴosioﾐ paヴ lげYle┗age e┝teﾐsif et les aﾐiﾏau┝ eﾐ di┗agatioﾐ ヴeste le 
problème majeur. 

Les usages et pヴessioﾐs iﾐduites oﾐt aiﾐsi YtY IodYes eﾐ ヴ Ilasses dげiﾏpoヴtaﾐIe à paヴtiヴ de lげestiﾏatioﾐ 
dげiﾐdiIateuヴs pouヴ Ihaケue t┞pe de pヴessioﾐs ou diヴeIteﾏeﾐt au┝ diヴes dげe┝peヴts. Uﾐe s┞ﾐthXse des 
résultats obtenus par le CRISP sont repris dans le tableau ci-après. 

Usages et pressions des activités 

 Perliculture Pêche côtière Pêche 
lagonaire 

Tourisme Déchets Agriculture Assainissement Indice final 
de pression 

Nuku Hiva  2 2 2 3 2 2 13 

Hiva Oa  1 2 2 2 2 2 11 
Ua Pou  2 2 1 3 2 2 12 

Tahuata  1 1 1 3 2 1 9 

Ua Huka  1 1 1 2 3 1 9 
Fatu Hiva  1 2 1 2 2 1 9 

Eiao  1    2  3 

Motane   1   1  2 

Hatutu        0 

Fatu Huku      1  1 
Haut iti        0 

Muto One        0 
R. Thomasset        0 

 

Note Usages Pressions 
 Pas dげaIti┗itY ふou iﾐIoﾐﾐuぶ Pas de pressions (ou inconnu) 

1 DY┗eloppeﾏeﾐt faiHle de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite de faible intensité 

2 DY┗eloppeﾏeﾐt ﾏo┞eﾐ de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite moyenne 
3 DY┗eloppeﾏeﾐt iﾏpoヴtaﾐt de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite importante 
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Synthèse des enjeux liés aux pressions anthropiques aux Marquises 

 
Source : PTPU 

 Espaces marins de conservation prioritaires aux Marquises 

Les îles pヴYseﾐtaﾐt des eﾐjeu┝ paヴtiIulieヴs oﾐt YtY dYfiﾐies suite au Iヴoiseﾏeﾐt des iﾐtYヴZts 
YIologiケues, de lげiﾏpoヴtaﾐIe des usages et de lげiﾏpoヴtaﾐIe des pヴessioﾐs. Il sげagit dげeﾐjeu┝ : 

- De protection : sur les milieux de fort intérêt biologique, nécessitant une protection plus ou 
ﾏoiﾐs foヴte sui┗aﾐt lげimportance écologique, la rareté ; 

- De développement durable et de gestion des activités liées à la mer ; 

- De gestioﾐ des Ioﾐflits dげusages ふtouヴisﾏe/pZIhe ; tヴaﾐspoヴt/pヴoteItioﾐ des ヴoutes 
migratoires) ; 

- De renforcement des connaissances, lorsque celles-ci font défaut et notamment lorsque les 
pヴessioﾐs sげappliケueﾐt suヴ des îles ﾏal Ioﾐﾐues ﾏais dont le potentiel écologique est fort ; 

- De gestion des pollutions et dégradation issues des activités en amont. 

- Dげiﾐfoヴﾏatioﾐ, dげYduIation et de sensibilisation, dans tous les cas. 



Diagnostic et Enjeux des îles Marquises 

 411 

Nuku Hiva est en effet la plus grande et la plus complexe (nombreuses baies profondes, présence de 
foヴﾏatioﾐs Ioヴallieﾐﾐesぶ des îles de lげaヴIhipel a┗eI uﾐ poteﾐtiel de Hiodi┗eヴsitY IôtiXヴe ふIoヴau┝, 
poissoﾐs et ﾏollusケuesぶ ﾏa┝iﾏal. Lげîle est Ygaleﾏeﾐt uﾐ lieu de passage important pour les requins 
ﾏaヴteau┝ et elle aHヴite uﾐe populatioﾐ iﾏpoヴtaﾐte de dauphiﾐs dげEleItヴe et de laﾐgoustes.  

Etaﾐt lげÎle la plus peuplYe de lげaヴIhipel, les aIti┗itYs ┞ soﾐt dY┗eloppYes et ﾏultiples ふtouヴisﾏe 
important, pêche très développée). Les pressions sur le milieu sont donc nombreuses mais pas 
intenses. On distingue les pressions issues des activités maritimes (pêche essentiellement) des 
pressions liées au développement terrestre (agriculture, érosion) et des pressions liées à la population 
(assainissement et déchets). 

Les îlots du Nord (Hatutu, Motu one et Eiao) présentent un intérêt écologique important pour les 
peupleﾏeﾐts iIht┞ologiケues ケuげils soieﾐt Iôtieヴs ou pYlagiケues ふIげest-à-dire une population 
remarquable de Pétrels à poitrine blanche, de poissons côtiers, de requins à pointe blanche et de raies 
Manta) à mettre sans doute en lien avec la productivité primaire forte de cette zone. 

 Les outils de gestion des espaces aux Marquises  

La Polynésie française met en place différeﾐts t┞pes dげaiヴes ﾏaヴiﾐes pヴotYgYes ふAMPぶ : 

- Plaﾐs de gestioﾐ de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe ふPGEMぶ, 
- Zones de pêche réglementée (ZPR),  

- Classements de sites au titre du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt.  

Il ﾐげexiste pas aux Marquises dげaiヴe gYヴYe à lげiﾐitiati┗e des populatioﾐs (appelée « rahui »).  

Paヴ ailleuヴs, la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise dispose dげuﾐ saﾐItuaiヴe pouヴ la pヴoteItioﾐ des mammifères marins, 
des ヴeケuiﾐs et toヴtues sげYteﾐdaﾐt suヴ toute la )oﾐe ÉIoﾐoﾏiケue E┝Ilusi┗e ふ)EEぶ. 
Le groupe des îlots Eiao, Hatutu et Motu One est classé en aire de gestion des habitats et des espèces 
dans le droit polynésien depuis 1971. 

Paヴ ailleuヴs, daﾐs la d┞ﾐaﾏiケue de lげiﾐsIヴiptioﾐ de lげaヴIhipel à lげUNE“CO ケui sげattaIhe à la pヴYseヴ┗atioﾐ 
des sites terrestres, les forces vives marquisiennes ont souhaité également faire valoir leur vision 
Iultuヴelle dげuﾐe gestioﾐ duヴaHle des ヴessouヴIes ﾏaヴiﾐes. Aiﾐsi, le pヴojet de IヴYatioﾐ dげuﾐe aiヴe ﾏaヴiﾐe 
pヴotYgYe des Maヴケuises dげuﾐe supeヴfiIie de Αヰヰ 000 km² a vu le jour en 2014. Plusieurs comités de 
pilotage, réunions de concertation avec les six comités de gestion des îles se sont tenues depuis en vue 
de lげaHoutisseﾏeﾐt du pヴojet.  

Ainsi, la zone maritime des Marquises présente dげiﾏpoヴtaﾐts eﾐjeu┝ de gestioﾐ, du fait de soﾐ 
patrimoine, de ses ressources halieutiques, source de développement mais aussi de pressions 
potentielles compte teﾐu de sa ヴiIhesse eﾐ thoﾐidYs. Jusケuげà pヴYseﾐt, les autorités polynésiennes ne 
délivrent pas de licences de pêche aux thoniers étrangers dans les eaux polynésiennes. Toutefois, un 
projet de développement de la pêche semi-hauturière aux Marquises prévu par le gouvernement a vu 
le jour (mai 2017) et soulève des dYHats IoﾐIeヴﾐaﾐt la pヴYseヴ┗atioﾐ de la ヴessouヴIe. Peu dげiﾐfoヴﾏatioﾐs 
sont disponibles suヴ lげiﾏpaIt de Ie pヴojet de pZIheヴie suヴ les Hesoiﾐs dげespaIes à teヴヴe pouヴ les 
iﾐfヴastヴuItuヴes poヴtuaiヴes assoIiYes ふpoヴt, stoIkage dげh┞dヴoIaヴHuヴes, iﾐstallatioﾐs fヴigoヴifiケues, etc.)  

Eﾐ outヴe, Iげest daﾐs le Iadヴe de la IヴYatioﾐ de la futuヴe aiヴe ﾏaヴiﾐe pヴotYgée que sont nées le concept 
des aiヴes ﾏaヴiﾐes YduIati┗es, ヴepヴises aujouヴdげhui à lげYIhelle ﾐatioﾐale. Ces aiヴes ﾏaヴiﾐes YduIati┗es 
sont des zones maritimes littorales gérées par des élèves à travers une démarche participative qui les 
iﾏpliケue autouヴ dげuﾐ pヴojet dげaItioﾐ Iito┞eﾐﾐe de pヴoteItioﾐ du ﾏilieu ﾏaヴiﾐ. Nées de lげiﾏagiﾐatioﾐ 
des eﾐfaﾐts de lげYIole pヴiﾏaiヴe de Tahuata ふMaヴケuisesぶ qui avaient exprimé le souhait de devenir 
responsables de leur propre aire marine protégée dans la baie en face de leur école, lげoHjeItif est 
dげiﾏpliケueヴ tous les ﾏaヴケuisieﾐs ふpetits et gヴaﾐdsぶ daﾐs la sau┗egaヴde de leuヴ patヴiﾏoiﾐe hYヴitY des 
anciens. 
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C. Peuplements terrestres et enjeux de conservation  

 Etat de l’eﾐdYﾏisﾏe teヴヴestヴes et des ﾏeﾐaIes 

Pauvreté et richesse sont les deux caractéristiques de la flore et de la faune terrestre polynésienne. 
Eﾐ effet, elles soﾐt pau┗ヴes daﾐs la ﾏesuヴe où peu dげespXIes soﾐt paヴ┗eﾐues à Ioloﾐiseヴ Ies teヴヴes 
émergées en plein océan. Cependant, avec le temps, ces espèces évoluent dans un contexte insulaire 
particulier et de nouvelles espèces apparaissent dites endémiques et donc spécifiques à cette zone. 
Cette Hiodi┗eヴsitY diﾏiﾐue pヴogヴessi┗eﾏeﾐt de lげOuest ┗eヴs lげEst, de lげAsie du “ud-Est à la Polynésie 
orientale et donc se retrouve grandement appauvrie en Polynésie française.  

Une autre caractéristique de la biodiversité terrestre de Polynésie française est sa grande fragilité et 
sa seﾐsiHilitY faIe au┝ peヴtuヴHatioﾐs dげoヴigiﾐe aﾐthヴopiケue. Les espXIes iﾐsulaiヴes a┞aﾐt eﾐ effet uﾐe 
aire de répartition réduite et des populations de faible effectif, sont plus vulnérables au risque 
dげe┝tiﾐItioﾐ. Ceヴtaiﾐes espXIes ﾏoﾐtヴeﾐt Ygaleﾏeﾐt uﾐe plus faiHle IoﾏpYtiti┗itY ふpeヴte des IapaIitYs 
de dissémination par exemple). Les menaces sur la flore et la faune terrestre sont diverses : 
développement de plantes envahissantes, mammifères herbivores (chèvres, moutons, chevaux, 
bovins, cochons, lapins), animaux prédateurs ou compétiteurs rat, merle des Moluques, bulbul à 
ventre rouge, busard de Gould, etc. ), urbanisation engendrant du déboisement, grands travaux, 
teヴヴasseﾏeﾐts, etI. , lげagヴiIultuヴe, la foヴesteヴie, les aIti┗itYs touヴistiケues, la suヴe┝ploitatioﾐ ou la 
Iueillette aHusi┗e, les pollutioﾐs du sol, de lげeau, de lげatﾏosphXヴe, les feu┝, le Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatique, 
etc. 

 Sites de conservation prioritaires aux Marquises 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾐe possXde ケuげuﾐ faiHle ﾐoﾏHヴe dげespaIes ﾐatuヴels teヴヴestヴes pヴotYgYs : 
environ 7 800 hectares soit 2% de la surface totale (MEYER, 2003). Peu de projets de conservation ont 
été initiés pour préserver ce patrimoine naturel unique. 

Des tヴa┗au┝ dげideﾐtifiIatioﾐ de zoﾐes ﾐatuヴelles de foヴt iﾐtYヴZt YIologiケue oﾐt YtY ヴYalisYs paヴ 
différents experts de la faune et de la flore polynésienne. Elles sont considérées comme les sites de 
conservation importante doﾐt il est ﾐYIessaiヴe de sau┗egaヴdeヴ lげiﾐtYgヴitY de la Hiodi┗eヴsitY teヴヴestヴe.  

Les priorités de conservation sont évaluées de la manière suivante : 

- Prioritaire = intérêt écologique très élevé (3) et degré de menace fort ;  

- Haute = intérêt écologique très élevé (2) et degré de menace moyen ou faible ou intérêt 
écologique moyennement élevé (2) et degré de menace fort ; 

- Intermédiaire = intérêt écologique moyennement élevé (2) et degré de menace moyen ou 
faible ou intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace fort ;  

- Basse = intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace moyen ou faible. 

Zone prioritaires de conservation de la faune et de la flore 

Île Nom Diversité Intérêt 
écologique 

Degré de 
menace 

Priorité de 
conservation 

Fatu 
Huku 

Végétation littorale. Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ 
3 Faible Haute 

Motu 
one 

Îlot sableux inhabité  
1 Faible Basse 

Mohotani Réserve naturelle depuis 
1971 ; vestiges de forêt 
paralittorale et de forêt 
mésophile de basse 
altitude 

Plantes endémiques rares ou menacées ; plante 
protégée Oiseaux endémiques ; oiseau endémique 
pヴotYgY ; Ioloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 3 Fort Prioritaire 
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Eiao Réserve naturelle depuis 
1971 ; vestiges de forêt 
paralittorale et de forêt 
mésophile de basse 
altitude. 

Plantes endémiques rares ou menacées ou 
éteinte ; Oiseaux endémiques éteint et rare ; 
Ioloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 
  

3 Fort Prioritaire 

Hatutu  Réserve naturelle depuis 
1971 ; végétation 
littorale. Plantes 

Plantes endémiques rares ou menacées. Oiseaux 
eﾐdYﾏiケues pヴotYgYs ; Ioloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ  3 Moyen Haute 

Hiva Oa   Ootua, mont, crêtes et 
vallons environnants 
et vallons environnants  

Petites étendues de forêt de nuages 
Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées 

2 Moyen Intermédiaire 

Temetiu et Feani, monts, 
crêtes et vallons 
environnants 

Plus haut sommet des Marquises (1276 m) ; 
grandes étendues de forêt de nuages. 
Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées. 
Escargot endémique protégé 

3 Fort Prioritaire 

Fatu Hiva Aiguilles rocheuses, 
monts, crêtes, falaises et 
vallons environnants. 
 

Pitons rocheux ; vestiges de forêt xérophile et 
mésophile de basse altitude. Plantes endémiques 
rares ou menacées, plante protégée. 

2 Moyen Intermédiaire 

Mounanui et 
Touaouoho, monts, 
crêtes et vallons 
environnants 

Grandes étendues de forêt de nuages entre 600-
900 m. Nombre élevé de plantes endémiques 
rares ou menacées. Escargot protégé 

3 Moyen  Haute 

Tui, îlot basaltique,  Végétation littorale. Plante endémique menacée. 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 1 Faible Basse 

Nuku 
Hiva 

Matahamo et Vaipupui, 
plateau et vallons Forêt 

Forêt hygrophile de moyenne altitude. Plantes 
endémiques menacées. 

2 Fort Haute 

Taipivai, vallée, pentes 
et crêtes environnants 

Pentes et crêtes environnants Plus grande vallée 
des Marquises ; grandes étendues de forêt 
hygrophile de basse et moyenne altitude entre 
200-500 m. 
Plante endémique menacée, plante protégée, 
oiseaux endémiques et oiseau endémique protégé 

2 Moyen Intermédiaire 

Toovii, Tekao et Ooumu, 
monts, crêtes et vallons 
environnants 
 
 

Second plus haut sommet des Marquises ; grandes 
étendues de forêt de nuages. 
Genres endémiques ; nombre élevé de plantes 
endémiques rares ou menacée ; oiseaux 
endémiques et oiseaux endémiques protégés ; site 
de nidification ; escargot endémique protégé. 

3 Fort Prioritaire 

Terre-Déserte (dont 
Keiaki), plateaux, 
falaises, vallons et crêtes 
environnants 

Vestiges de forêt xérophile et mésophile de basse 
et ﾏo┞eﾐﾐe altitude ; foヴZt h┞gヴophile dげaltitude. 
Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées ; plantes protégées. Oiseau endémique 
protégé. 

3 Fort Prioritaire 

Tahuata Haaoiputeomo, mont, 
crêtes et vallons 
environnants 

Petites étendues de forêt de nuages entre 800-
1000 m. 
Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées ; plante protégée ; Oiseau endémique 
protégé ; sites de nidification pour les oiseaux de 
mer ; Escargot endémique protégé. 

3 Moyen Haute 

Motopu, vallée, pentes 
et crêtes environnants 

Forêt xérophile et mésophile de basse et moyenne 
altitude. 
Plantes endémiques rares ou menacées ; plantes 
endémiques protégées. 

1 Moyen Basse 

Ua Huka Epeti, Emeni, Motu 
Papa, Teuaua, îlots 
basaltiques 

Végétation littorale. 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ.  2 Faible  Intermédiaire 

Haﾐaげei et Haﾐahouげua, 
vallées, pentes et crêtes 
environnantes 

Petites étendues de forêt mésophile et 
hygrophîles, falaises humides entre 300-500 m. 2 Fort Haute  
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 Plantes endémiques rares ou menacées ; Oiseaux 
endémiques et endémiques protégés. 

Hane et Hokatu, falaises, 
collines, pentes et 
vallons environnants 

Petites étendues de forêt mésophile et hygrophile, 
falaises humides entre 500-600 m.  3 Faible Intermédiaire 

Tekohai, îlot basaltique Végétation littorale. Plante endémique menacée. 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 1 Faible Basse 

Vaikivi, vallée, pentes et 
crêtes environnants et 
Hitikau, monts, crêtes et 
vallons environnants 
 
 

Parc et réserve naturelle depuis 1997 ; forêt 
hygrophile de basse et moyenne altitude entre 
300-600 m ; petites étendues de forêt hygrophile 
de montagne et de forêt de nuages entre 600800 
m. Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées ; oiseaux endémiques protégés ; 
Escargot endémique protégé. 

3 Moyen Haute 

Ua Pou  Hohoi, vallée, pentes et 
crêtes environnants 

Forêt hygrophile de basse et moyenne altitude. 
Site de nidification pour les oiseaux de mer ; 
oiseau endémique protégé éteint. 

1 Faible Basse 

Matahenua, Oave, 
Teavahaakiti, monts, 
crêtes et vallons 
environnants 
 

Petites étendues de forêt de nuages,  
Nombre élevé de plantes endémiques rares ou 
menacées, site de nidification pour les oiseaux de 
mer; oiseau endémique protégé ; escargot 
endémique protégé. 

3 Moyen Haute 

Mokohe, Oa, Takahe, 
Papai, îlots basaltiques 

Végétation littorale, 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 2 Faible Intermédiaire 

Poutemaka, Poutetainui, 
Poumaka, monts, crêtes 
et vallons environnants 

Petites étendues de forêt mésophile et forêt 
hygrophile de moyenne altitude. 
Plantes endémiques rares ou menacées ; plante 
protégée, oiseau endémique protégé. 

2 Moyen Intermédiaire 
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Cartographie des zones prioritaires de conservation de la faune et de la flore 

 
Sources : DIREN, PTPU 2006 
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 Gestion des écosystèmes 

Avec les introductions mais surtout la surexploitation du santal, l'archipel a vu son paysage 
botanique profondément modifié au cours des deux derniers siècles. Depuis les forêts de Pisonia 
grandis décrites par les premiers scientifiques aux espaces brûlés et replantés de Pins ou colonisés 
ﾐatuヴelleﾏeﾐt paヴ lげAﾐuhe, la floヴe a HeauIoup IhaﾐgY. 

LげiﾐtヴoduItioﾐ puis la pヴolifYヴatioﾐ de ケuelケues espXIes Ioﾏﾏe lげaIaIia ふLeuIaeﾐa leuIoIephalaぶ, de 
lianes récemment, viennent de nouveau modifier et surtout menacer les peupleﾏeﾐts dげoヴigiﾐe, 
Ioﾐduisaﾐt à lげe┝tヴZﾏe à des peupleﾏeﾐts ﾏoﾐospYIifiケues. 

Plusieurs autres espèces introduites occupent une place importante dans le paysage botanique, et 
surtout croissante. Les paysages littoraux de nombreuses îles sont par exemple totalement dégradés 
paヴ la Ioloﾐisatioﾐ de lげaIaIia. D'autヴes espXIes eﾐ┗ahissaﾐtes soﾐt eﾐ Iouヴs de ﾐatuヴalisatioﾐ. 
La configuration géomorphologique des Marquises impose des traversières passant par les zones de 
forêt primaire. Ce fait conduit à un morcellement et à la mise en place de couloirs de développements 
de plantes envahissantes (adventices). L'ouverture d'une route et de chemin conduit au dégagement 
d'une bande ouverte, ensoleillée et souvent « semée » de graines d'adventices par les engins et les 
ou┗ヴieヴs. Cette Haﾐde se dY┗eloppe suヴ les Hoヴds et gagﾐeﾐt peu à peu suヴ la foヴZt pヴiﾏaiヴe. Dげuﾐe 
ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, les a┝es dげeﾐ┗ahisseﾏeﾐt soﾐt les ヴoutes et les pistes, les espXIes iﾐtヴoduites 
ヴeIoloﾐisaﾐt le ﾏilieu さ ┗ide ざ HeauIoup plus ヴapideﾏeﾐt. Il n'existe à ce jour aucun contrôle ni 
politique de gestion (suivi des pestes en bordures de routes ou chemins, revégétalisation des talus et 
des versants par des espèces indigènes). 

Enfin, l'introduction de certaines espèces végétales comme le faux acacia (ou le Miconia, plus connu 
mais moins présent aux îles Marquises) a conduit à des peuplements monospécifiques denses et de 
surfaces considérables, augmentant chaque année. Ces peuplements monospécifiques conduisent à 
une régression des peuplements indigènes, à une destruction des écosystèmes des oiseaux 
notamment mais aussi à une perte de repères pour les habitants avec l'uniformisation progressive du 
paysage botanique. Les points de repère végétaux disparaissent. 

La notion patrimoniale est quand même développée, notamment à Ua Pou. Les relations entre cultures 
et ﾐatuヴes ヴesteﾐt foヴtes et seﾏHleﾐt faiヴe lげoHjet dげuﾐe appヴopヴiatioﾐ et dげuﾐe ┗oloﾐtY de ﾏise eﾐ 
valeur. 

Autヴe ﾏeﾐaIe ﾏajeuヴe des espaIes dげiﾐtYヴZt ┗YgYtal des Maヴケuises, la di┗agatioﾐ et le suヴpâturage de 
certains animaux : moutons à Eiao et Mohotani, chèvres et bovins à Nuku Hiva, chèvres à Ua Pou, 
Ihe┗au┝ à Ua Huka et Tahuata. Peﾐdaﾐt la saisoﾐ sXIhe, Ies aﾐiﾏau┝ ﾐげoﾐt plus de ヴessouヴIes eﾐ eau 
et eﾐ heヴHe, ils se ﾐouヴヴisseﾐt de jeuﾐes pousses dげarbres et arrachent les racines des graminées, 
entraînant une désertification marquée des zones de crête et des flancs des vallées. Parmi les îles 
haHitYes, Ielle dげUa Huka est l'une des plus touchées. Les zones littorales, en dessous des premiers 
reliefs sont impactées dans leur quasi-totalité. Seules les vallées principales sont encore préservées. 

Des essais intéressants ont été conduits de confinement ou de cantonnement, voire de replantations 
protégées. Il n'existe pas à ce jour de politique de revégétalisation et de lutte contre ces divagations. 
Le problème est complexe car les chèvres notamment font désormais partie du patrimoine culturel 
pouヴ la Ihasse et la gastヴoﾐoﾏie, ﾏais le Ioût eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtal est tヴXs louヴd. A Ie jouヴ lげiﾐteﾐsitY 
faible de la prise de conscience et des débats, au niveau des îles Marquises, donne à penser que le 
pヴoHlXﾏe ┗a sげaIIeﾐtueヴ plutôt ケue se ヴYsoudヴe. 

 Gestioﾐ des espXIes et espaIes d’iﾐtYヴZt au┝ Maヴケuises 

A ce jour, la gestion du patrimoine naturel est effective par : 

- Le classeﾏeﾐt de Ieヴtaiﾐes espXIes eﾐ taﾐt ケuげespXIe pヴotYgYe ふaﾐiﾏal ou ┗YgYtalぶ, 
classement par le Pays, comprenant des espèces endémiques des Marquises, 
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- Le classement de sites géographiques dans leur ensemble, 

- La pヴise eﾐ Ioﾏpte dげYIos┞stXﾏes et de sites ヴemarquables au travers des PGA en cours de 
réalisation (classement en zone naturelle). 

Depuis ヱΓヵヲ, oﾐt YtY IlassYs au titヴe du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt : 

- Un espace mixte avec une partie en réserve naturelle et une partie en parc territorial de Vaikivi 
à Ua Huka (forêts naturelles humides (hygrophîles et ombrophîles) encore relativement 
intactes) 

- Quatre aires de gestion des habitats et des espèces (catégorie IV) : Eiao, Hatutaa, Motu One 
et Mohotani (comprenant les îlots et le domaine marin) 

- Deux paysages protégés (Catégorie V) : la baie des vierges à Fatu Hiva et la baie de Hohoi à Ua 
Pou qui offrent des paysages impressionnant lié à la présence de pics basaltiques 

Le classement d'aires protégées représente environ 6% des teヴヴes YﾏeヴgYes de lげaヴIhipel. 
LげaヴIhipel des Maヴケuises fait Ygaleﾏeﾐt lげoHjet dげuﾐ loﾐg pヴoIessus dげiﾐsIヴiptioﾐ au patヴiﾏoiﾐe 
ﾏoﾐdial de lげUNE“CO iﾐitiY eﾐ ヱΓΓヶ. 

Lげidentification des zones de conservation prioritaire et les actions de classement sont essentielles 
mais elles se heurtent à des YIueils iﾏpoヴtaﾐts et ﾐげoﾐt pas aHouti. Il est sou┗eﾐt diffiIile de Ioﾐ┗aiﾐIヴe 
de lげutilitY de Ilasseヴ des espaIes loiﾐtaiﾐs et de la siﾐIYヴitY de la dYﾏaヴIhe ケuaﾐd lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt 
proche est aussi malmené. Les peuplements naturels des zones de vie sont souvent totalement 
dYtヴuits paヴ lげiﾐ┗asioﾐ du fau┝ aIaIia paヴ e┝eﾏple et des espaIes Iヴoissaﾐts soﾐt li┗ヴYs à la 
désertification par le surpâturage et la divagation des animaux. 

Il existe des succès avec des opérations réussies (sauvegarde des perruches et réintroduction par 
exemple) mais les problèmes de fond sont certes abordés, mais aucune action concrète de gestion 
ﾐげest ﾏise eﾐ plaIe. Des aItioﾐs soﾐt pヴoposYes, paヴ diffYヴeﾐts aIteuヴs soIio-économiques : 

- En termes de préservation des peuplements ornithologiques, avec des actions de 
réhabilitation en teヴﾏe oヴﾐithologiケue suヴ l'îlot IlassY de Motaﾐe, paヴ lげassoIiatioﾐ Maﾐu, 

- De réhabilitation de la biodiversité de sites, en intéressant la population par des retombées 
économiques potentielles comme le projet de réintroduction et développement du santal.  

Là eﾐIoヴe, les doﾐﾐYes soﾐt fヴagﾏeﾐtaiヴes et liﾏitYes, à lげe┝Ieptioﾐ des doﾐﾐYes YIologiケues. Ces 
dernières sont à ce jour les seules disponibles pour le classement des sites. A noter que même quand 
les données existent, elles ne sont pas rendues publiques et demeurent difficilement accessibles 
(recensement archéologique par exemple). Par ailleurs, peu de moyens sont alloués à la sensibilisation 
et la définition des attentes des habitants. 

D. Consommation d ’espaIes ﾐatuヴels  

 Evolutions du MOS de Nuku Hiva de 2005 à 2015 

La diminution des espaces naturels est remarquablement faible à Nuku Hiva malgré son rôle de 
pôle administratif : moins de 30 ha IoﾐsoﾏﾏYs et uﾐe ┗iﾐgtaiﾐe dげheItaヴes effeIti┗eﾏeﾐt dispaヴus si 
lげoﾐ tieﾐt Ioﾏpte des espaIes classés comme aménagés en 2005 où la nature a repris ces droits depuis.  

Les suヴfaIes Iulti┗Yes et les foヴZts gYヴYes ﾐげoﾐt gagﾐY ケue ヰ,ヲ%, taﾐdis ケue les zoﾐes uヴHaﾐisYes et les 
infrastructures seulement 2%, restant cantonnées au┝ deu┝ pヴiﾐIipau┝ ┗illages de lげîle que sont 
Taiohae et Taipivai !  

On peut donc parler de quasi-staHilitY de l’oIIupatioﾐ du sol suヴ la pYヴiode et I’est uﾐ fait 
remarquable en Polynésie. Il ヴeste à sa┗oiヴ si le ﾏZﾏe phYﾐoﾏXﾐe sげoHseヴ┗e suヴ les autヴes îles de 
lげaヴIhipel. 
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Sources : SAU, PTPU, IAU 

E. Eau 

Les îles hautes de lげaヴIhipel, au ヴelief ﾏoﾐtagﾐeu┝, HYﾐYfiIieﾐt dげeau de suヴfaIe ふIouヴs dげeauぶ et 
dげeau souteヴヴaiﾐe, eﾐ ケuaﾐtitY et ケualitY diffYヴeﾐtes de paヴ leuヴ âge gYologiケue et leuヴ e┝positioﾐ au┝ 
précipitations.  

La communauté de communes des îles Marquises (CODIM) dispose de la compétence (optionnelle) 
dげEau potaHle. Aiﾐsi, soﾐt dげiﾐtYヴZt Ioﾏﾏuﾐautaiヴe, toutes études visant à identifier les ressources en 
eau de la communauté, à évaluer son volume et sa vulnérabilité et à proposer des mesures 
conservatoires destinées à sa durabilité.  

 État et exploitation de la ressource 

Aux Marquises, les ressources naturelles en eau sont principalement exploitées en vue de produire 
de lげeau destiﾐYe à la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ huﾏaiﾐe. Les ménages les plus isolés organisent eux-mêmes le 
Iaptage et lげaIheﾏiﾐeﾏeﾐt de lげeau. Les ressources superficielles sont les plus exploitées en raison de 
la facilitY de ﾏise eﾐ œu┗ヴe des Iaptages de suヴfaIe ふヴi┗iXヴes, souヴIesぶ. Les facteurs limitants de ces 
captages de surface sont : 

- La saison sèche (juillet, août, septembre) où les îles peu┗eﾐt Ioﾐﾐaîtヴe des pYﾐuヴies dげeau, 

- La saison des pluies où lors de crues, le taux de turbidité devient trop élevé pour permettre 
tout traitement. 

LげadduItioﾐ paヴ Iaptage pヴYseﾐte uﾐe gヴaﾐde ┗ulﾐYヴaHilitY à la pollutioﾐ eﾐtヴaîﾐaﾐt des diffiIultYs à 
potaHiliseヴ lげeau pヴoduite eﾐ saisoﾐ des pluies. A ﾐoteヴ ケuげau ﾐi┗eau des captages de sources (cascade) 
daﾐs les ┗allYes dげAakapa et Taipivai, à Nuku Hiva, la ressource est également utilisée pour alimenter 
des tuヴHiﾐes peヴﾏettaﾐt la pヴoduItioﾐ dげYleItヴiIitY ふIeﾐtヴale h┞dヴo-YleItヴiケue ou tuヴHiﾐage de lげeauぶ.  
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Un seul forage souterrain existe à Tahuata exploitant une ressource de meilleure qualité. Cependant, 
pouヴ eﾐ assuヴeヴ la potaHilitY, la dYsiﾐfeItioﾐ ヴeste iﾐdispeﾐsaHle. Les ヴessouヴIes souteヴヴaiﾐes dげuﾐe 
manière générale restent méconnues dans les îles marquisiennes.   

Pourtaﾐt, suヴ lげîle de Tahuata ou Fatu Hi┗a, il est ﾐYIessaiヴe dげaugﾏeﾐteヴ les ヴessouヴIes dispoﾐiHles 
pour faire face à la pénurie en saison sèche. Ces 30 dernières années, le développement des grands 
villages de Atuona à Hiva Oa et Taiohae à Nuku Hiva a posé également des problèmes sur la ressource : 
augmentation de la consommation avec la création de nouveaux lotissements, de centres scolaires, 
dげYtaHlisseﾏeﾐts adﾏiﾐistヴatifs, etc.   

Néanmoins, le problème des ressources reste secondaire par rapport aux améliorations à apporter à 
la distヴiHutioﾐ et au tヴaiteﾏeﾐt. Lげâge des ヴYseau┝, dataﾐt paヴfois de plus de ンヰ aﾐs, lげaHseﾐIe de 
s┞stXﾏe de tヴaiteﾏeﾐt effiIaIe, le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげagヴiIultuヴe et de lげYle┗age daﾐs les ┗allYes, 
expliquent la diminution de la potabilitY de lげeau. Cette ヴessouヴIe est ┗ulﾐYヴaHle et pouヴtaﾐt, il ﾐげe┝iste 
aucune réglementation la protégeant par la mise en place de périmètres de protection, leur mise en 
application étant entravée par la difficulté de la maîtrise du foncier.  

Cette situatioﾐ dげe┝ploitatioﾐ des ヴessouヴIes ﾐatuヴelles est ﾐoﾐ duヴaHle.  

 L’adduction en eau potable 

Eﾐ ヲヰヱヶ, les îles des Maヴケuises ﾐげoﾐt pas ﾏis eﾐ plaIe le pヴogヴaﾏﾏe Ioﾏplet dげautoIoﾐtヴôles de la 
qualité des eaux distribuées. ConfoヴﾏYﾏeﾐt à lげaヴtiIle ン de la dYliHYヴatioﾐ ﾐ°ΓΓ-178 APF modifiée, « 
dans le cas où le pヴogヴaﾏﾏe de Ioﾐtヴôle ﾐe seヴait pas ヴespeItY paヴ l’e┝ploitaﾐt, les eau┝ ケu’il distヴiHue 
sont supposées et déclarées non potables ». A noter que la réalisation de ce programﾏe dげautoIoﾐtヴôle 
est rendue impossible pour les Ioﾏﾏuﾐes de Fatu Hi┗a et Tahuata eﾐ ヴaisoﾐ de lげiﾐe┝isteﾐIe de 
desseヴte aYヴieﾐﾐe peヴﾏettaﾐt lげaIheﾏiﾐeﾏeﾐt des YIhaﾐtilloﾐs dげeau suヴ Tahiti daﾐs uﾐ dYlai iﾐfYヴieuヴ 
à 24h entre les prélèvements et les analyses. 

Seule Nuku Hiva a paヴtielleﾏeﾐt ヴYalisY soﾐ pヴogヴaﾏﾏe dげautoIoﾐtヴôle. Hi┗a Oa ﾐげa pas ﾏis eﾐ œu┗ヴe 
de pヴogヴaﾏﾏe ﾏais Iげest le CH“P ふageﾐt de lげaﾐteﾐﾐe HasYe suヴ lげîleぶ ケui a ヴYalisY les pヴYlX┗eﾏeﾐts et 
analyses dans la mesure de ses moyens.  

La qualité de lげeau destiﾐYe à la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ ヴeste ﾏYdioIヴe à ﾏau┗aise suヴ lげaヴIhipel des Maヴケuises 
pour différentes raisons : 

- La présence de réseaux de distribution poreux engendrant à la fois beaucoup de pertes (faible 
rendement) et multipliant les sources de contamination de la ressource. Des travaux de 
renouvellement des canalisations sont menés mais ils représentent une lourde charge 
financière pour les services hydrauliques des communes ; 

- LげaHseﾐIe de tヴaiteﾏeﾐt adaptY et effiIieﾐt des ヴessouヴIes eﾐ eau de surface (notamment 
pouヴ la tuヴHiditY de lげeau loヴs des pYヴiodes plu┗ieuses ヴeﾐdaﾐt la Ihloヴatioﾐ iﾐeffiIaIeぶ et la 
déficience de ressources souterraines (moins vulnérables que les eaux de surface), par 
exemple à Nuku Hiva et Hiva Oa ; 

- Une mauvaise exploitation des installations due à une carence en personnel technique qualifié 
(Nuku Hiva) ; 

- Le d┞sfoﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt des postes de Ihloヴatioﾐ ふﾏaﾐケue dげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ Ihloヴe, 
paﾐﾐe des Yケuipeﾏeﾐtsぶ ou leuヴ aHaﾐdoﾐ ふUa Huka, Fatu Hi┗aぶ ┗oiヴe le dYlai dげatteﾐte avant 
leur mise en service (Tahuata) ; 

- La ┗YtustY et lげeﾐtヴetieﾐ iﾐsuffisaﾐt des ou┗ヴages e┝istaﾐts. De ﾐoﾏHヴeuses Ioﾐduites 
pヴYseﾐteﾐt des fuites dげeau et soﾐt eﾐIoヴe eﾐ aﾏiaﾐte-ciment, beaucoup de bassins 
ﾐYIessiteﾐt dげZtヴe soit ヴYhaHilitYs, soit ヴeIoﾐstヴuits. 
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A Nuku Hiva, les fontaines publiques sont alimentées par le réseau public et dotées de dispositifs de 
filtration et de lampes UV. Malheureusement, les résultats des analyses indiquent une qualité de lげeau 
variable, généralement non potable et turbide lors des pluies. 

La connaissance ancienne de la non-potaHilitY de lげeau paヴ les haHitaﾐts Y┗ite les pヴoHlXﾏes saﾐitaiヴes 
majeurs, les ﾏYﾐages Ioﾐsoﾏﾏaﾐt esseﾐtielleﾏeﾐt de lげeau ﾏiﾐYヴale eﾏHouteillYe. 

Classement des eaux de consommation aux Marquises 

 
Source : CHSP, 2015-2016 

Ressources exploitées et qualité des eaux distribuées 

 Origine Nombre Désinfection % moyen de résultats 
conformes 2016 

SDAEP 

Hiva Oa Captage de 
rivière 

10 Non 0% Actualisation 
2016 

Source 7 Non 0% 

Captage eaux 
superficielles 

3 Non 0% 

Nuku 
Hiva* 

Captage de 
rivière 

3 Chloration  
Ultrafiltration 
HS 

29% 
32% 
59% 

Oui 
(actualisation 
en 2017) 

Multiple (Terre 
déserte) 

Non Autocontrôles non 
conformes 

Source 7 Chloration Autocontrôles non 
conformes 

1 Non Autocontrôles non 
conformes 

Fontaine 3 Chloration Autocontrôles non 
conformes 

Ua Pou Captage de 
rivière 

11 Non Absence de contrôles Oui (2007) 
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Ua Huka Source 2 Non Absence de contrôles Non 

Captage de 
rivière 

4 Non Absence de contrôles 

Tahuata Source 8 Non Absence de contrôles Actualisation 
en 2011 Forage 3 Non Absence de contrôles 

Captage de 
rivière 

5 Non Absence de contrôles 

Fatu Hiva Source 3 Non Absence de contrôles Actualisation 
en 2016-
2017 

Captage de 
rivière 

1 Non Absence de contrôles 

* Commune a┞aﾐt ヴYalisY paヴtielleﾏeﾐt leuヴ pヴogヴaﾏﾏe d’autoIoﾐtヴôle iﾏposY paヴ la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ ふﾐoﾏHヴe 
ﾏiﾐiﾏal d’aﾐal┞ses ﾐoﾐ ヴespeItYぶ 

LげoHligatioﾐ pouヴ les Ioﾏﾏuﾐes dげassuヴeヴ le seヴ┗iIe dげiIi ヲヰヱヶ a Ioﾐduit les Ioﾏﾏuﾐes de Ua Pou et 
Ua Huka à adhérer au projet PAPE ふpaヴteﾐaヴiat pouヴ la potaHilitY de lげeauぶ poヴtY paヴ le s┞ﾐdiIat pouヴ 
la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) et initié en 2010. 

Faisaﾐt suite au┝ effoヴts IoﾐsYケueﾐts pouヴ aHoutiヴ à uﾐe distヴiHutioﾐ dげeau potaHle à ses adﾏiﾐistヴYs, 
les Ioﾏﾏuﾐes auヴoﾐt aloヴs pouヴ oHjeItif de teﾐteヴ dげYケuiliHヴe leuヴ Hudget aﾐﾐe┝e. Il sげagit dげuﾐ seヴ┗iIe 
coûteux qui englobe la surveillance de la qualitY de lげeau, les Ioûts dげe┝ploitatioﾐ des iﾐstallatioﾐs, etI.  
Au┝ Maヴケuises, Ie seヴ┗iIe est ヴYalisY eﾐ ヴYgie paヴ des Ioﾏﾏuﾐes ケui peヴçoi┗eﾐt aujouヴdげhui de tヴXs 
faibles recettes. Ces faibles ressources rendent difficile le bon entretien des équipements et expliquent 
en grande partie les constats de dégradation. Elles expliquent aussi le recours général à des 
suH┗eﾐtioﾐs e┝tYヴieuヴes pouヴ fiﾐaﾐIeヴ lげAEP et notamment les différentes recommandations définies 
daﾐs le Iadヴe des sIhYﾏas diヴeIteuヴs dげaliﾏeﾐtatioﾐ en eau potable (SDAEP).  

LげappliIatioﾐ du Code GYﾐYヴal des ColleIti┗itYs Teヴヴitoヴiales iﾏpose au┝ Ioﾏﾏuﾐes de : 

- GYヴeヴ fiﾐaﾐIiXヴeﾏeﾐt le seヴ┗iIe de lげeau Ioﾏﾏe uﾐ seヴ┗iIe à IaヴaItXヴe iﾐdustヴiel et 
commercial 

- Disposeヴ dげuﾐ Hudget aﾐﾐe┝e peヴﾏettaﾐt la ﾏise eﾐ plaIe des ヴede┗aﾐIes et lげYケuiliHヴeヴ ふpouヴ 
les communes de plus de 10 000 habitants) ;      

- FaItuヴeヴ au ┗oluﾏe ヴYelleﾏeﾐt IoﾐsoﾏﾏY a┗eI la ﾏise eﾐ plaIe de Ioﾏpteuヴs dげeau. 

F. Assainissement 

La communauté de communes des îles Marquises (CODIM) dispose de la compétence (optionnelle) 
dげAssaiﾐisseﾏeﾐt. Aiﾐsi, soﾐt dげiﾐtYヴZt Ioﾏﾏuﾐautaiヴe, toutes études nécessaires à la mise en œuvre, 
par les Ioﾏﾏuﾐes ﾏeﾏHヴes, du seヴ┗iIe de lげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes. 
Lげassaiﾐisseﾏeﾐt au┝ Maヴケuises est quasiment exclusivement réalisé de manière individuelle par des 
fosses septiques, bacs à graisse et puisards. La deﾐsitY de lげhaHitat ヴeste assez faiHle pouヴ peヴﾏettヴe 
que des assainissements individuels suffisent à assurer une bonne qualité de traitement des eaux 
usées.  

En matiXヴe dげassaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif autoﾐoﾏe, deu┝ statioﾐs dげYpuヴatioﾐ soﾐt ヴeIeﾐsYes : Ielle de 
lげhôpital de Nuku Hi┗a ふヴejet daﾐs uﾐ puisaヴdぶ, Ielle dげuﾐ gヴoupe dげhaHitatioﾐs suヴ lげîle de Ua Pou ふﾐoﾐ 
entretenue, quasiment à lげaHaﾐdoﾐ, ヴejet daﾐs uﾐ puisaヴdぶ.  

Aux Marquises, auIuﾐ sui┗i des ┗idaﾐges de fosses septiケues ﾐげest assuヴY paヴ le Pa┞s ﾐi paヴ les 
Ioﾏﾏuﾐes. Lげiﾐstallatioﾐ de fosses daﾐs les ﾐoヴﾏes est IoﾐtヴôlYe loヴs de la IoﾐstヴuItioﾐ du Hâtiﾏeﾐt 
paヴ le CH“P, Ioﾏﾏe daﾐs toute la Pol┞ﾐYsie, ﾏais il ﾐげ┞ a pas ensuite de suivi de la bonne opération 
des fosses. Daﾐs de ﾐoﾏHヴeu┝ Ias, les fosses ﾐe soﾐt jaﾏais ┗idaﾐgYes, à ﾏoiﾐs ケuげil ┞ ait uﾐ pヴoHlXﾏe 
de nuisance. Ainsi, sur Hiva Oa, les cas de débordements de fosses restent rares (1 seul cas recensé il 
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y a 2-3 ans à Taaoa). La nature volcanique à forte porosité du sol expliquerait la non-nécessité 
apparente de vidange.  

Malgré la rareté des vidanges de fosses, le problème de la destination des boues peut être posé. 
Concentré de pollution, elles peuvent être adﾏises sous Ioﾐditioﾐ daﾐs uﾐ Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt 
teIhﾐiケue. Oヴ, jusケuげeﾐ ヲヰヱΑ, de telles iﾐfヴastヴuItuヴes ﾐげe┝istaieﾐt daﾐs auIuﾐe des îles ふ┗oiヴ Ihapitヴe 
Déchets). La destiﾐYe des Houes IolleItYes ﾐげest doﾐI pas Ioﾐﾐue. Les dYpôts sau┗ages et ﾐoﾐ 
autoヴisYs peu┗eﾐt a┗oiヴ des IoﾐsYケueﾐIes iﾏpoヴtaﾐtes suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ふケualitY des sols et des 
eaux).  

 La peヴfoヴﾏaﾐIe de lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel dY┗eloppY au┝ Maヴケuises est diffiIileﾏeﾐt ┗oiヴe ﾐoﾐ 
évaluable. “uヴ Hi┗a Oa, où le CH“P dispose dげuﾐe aﾐteﾐﾐe et dげuﾐ ageﾐt, des Ioﾐtヴôles de la ケualitY 
des eau┝ de Haigﾐade au ﾐi┗eau des plages soﾐt ヴYalisYs. Les ヴYsultats soﾐt jusケuげà pヴYseﾐt Ioﾐfoヴﾏes 
du point de vue sanitaire. Cepeﾐdaﾐt, il ﾐげe┝iste pas de sui┗i daﾐs les autヴes îles de lげaヴIhipel. De ﾏZﾏe, 
il ﾐげe┝iste auIuﾐ sui┗i de la ケualitY de la ﾐappe souteヴヴaiﾐe, ﾐotaﾏﾏeﾐt sous les pヴiﾐIipau┝ ┗illages. Eﾐ 
lげaHseﾐIe de Ies doﾐﾐYes, il est diffiIile de sa┗oiヴ Ie ケuげil eﾐ est aujouヴdげhui de la ケualitY de 
lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel.  
Daﾐs Ies îles ﾏaヴケuisieﾐﾐes au┝ deﾐsitYs ヴelati┗eﾏeﾐt peu iﾏpoヴtaﾐte, lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel 
apparaît adapté : paヴIelles a┗eI espaIe jaヴdiﾐ suffisaﾐt, sols peヴﾏYaHles, etI.  Mais lげeﾐtヴetieﾐ des 
iﾐstallatioﾐs, lげaHseﾐIe de filiXヴes de tヴaiteﾏeﾐt des Houes, le suivi des milieux naturels, remettent en 
Iause la duヴaHilitY de la gestioﾐ eﾐ plaIe. La solutioﾐ dげuﾐ assaiﾐisseﾏeﾐt IolleItif pouヴヴait sげa┗Yヴeヴ 
pヴYfYヴaHle si la situatioﾐ saﾐitaiヴe et eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtale sげa┗Yヴait ﾏeﾐaIYe ┗ia lげeﾏploi de fosses.    

G. Déchets 

 Les gisements estimés 

Les ratios de production dげOrdures Ménagères Brutes (OMB) sont variables sur les communes des 
Marquises allant de 422 kg/hab./an à 585 kg/hab./an (études SPEED et Commune). Le gisement total 
OMB est estimé entre 3 500 et 5 000 toﾐﾐes/aﾐ soit eﾐ┗iヴoﾐ ヵ% du giseﾏeﾐt total dげOMB de Polynésie.  

LげYtude ヴelati┗e à lげY┗aluatioﾐ des giseﾏeﾐts et aﾐal┞se pヴospeIti┗e suヴ lげoヴgaﾐisatioﾐ de la gestioﾐ des 
déchets en Polynésie française (GIRUS-PTPU, 2012) a déterminé la composition des déchets générés à 
lげYIhelle de lげaヴIhipel paヴ gヴaﾐdes IatYgoヴies. Ces iﾐfoヴﾏatioﾐs oﾐt peヴﾏis dげideﾐtifieヴ la paヴt de 
déchets potentiellement recyclables présents dans les OMB, Ioﾏﾏe lげiﾐdiケue le gヴaphiケue Ii-dessous. 

Part de déchets non-ultimes des OMB – Archipel des Marquises 
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Eﾐ ヲヰヱヲ, auIuﾐe IolleIte sYleIti┗e ﾐげYtait oヴgaﾐisYe daﾐs lげaヴIhipel.  Aussi, uﾐe paヴt iﾏpoヴtaﾐte de 
déchets non-ultimes recyclables est relevée dans les OMB : 32% soit une quantité évaluée à plus de 1 
300 Tonnes/an. Les déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont le verre (14%) les 
papiers recyclables (10% et les métaux recyclables (8%). Le verre est collecté en PAV à Nuku Hiva et 
Hiva Oa.  

A noter la présence de 45% de déchets putrescibles (déchets verts + déchets de cuisine), représentant 
uﾐe ケuaﾐtitY dげeﾐ┗iヴoﾐ 2 000 Tonnes/an.  

 Une gestion encore insuffisante dans certaines îles 

Le sIhYﾏa diヴeIteuヴ de gestioﾐ des dYIhets ﾏYﾐageヴs des îles Maヴケuises ﾏet lげaIIeﾐt suヴ uﾐe 
meilleure connaissance du gisement selon les îles afin de mettre en place un tri et une collecte 
adaptYe. LげoHjeItif est de ヴYduiヴe les ┗oluﾏes dげoヴduヴes ヴYsiduelles à tヴaiteヴ suヴ plaIe eﾐ ﾏettaﾐt eﾐ 
place des collectes sélectives et des filières de rapatriement et de traitement existant en Polynésie. La 
réflexion porte également sur le transport maritime qui doit se faire dans des conditions de sécurité 
vis-à-vis non seulement du transporteur mais aussi des autres marchandises embarquées en cale. 

Sur les îles de Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata et Ua Huka, la gestion des déchets apparait insuffisante voire 
tヴXs iﾐsuffisaﾐte. Le ヴeIouヴs au┝ dYpotoiヴs Ioﾏﾏuﾐau┝ dispeヴsYs suヴ lげîle ┞ est oHseヴ┗Y.  
“i des Ytudes de ヴYalisatioﾐ dげuﾐ Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt teIhﾐiケue de catégories 2 et 3 sur Hiva Oa 
oﾐt YtY iﾐitiYes, elles ﾐげoﾐt pas aHouti eﾐ ヴaisoﾐ du foﾐIieヴ ﾐoﾐ ﾏaîtヴisY paヴ la Ioﾏﾏuﾐe et de la ﾐoﾐ 
oHteﾐtioﾐ de lげautoヴisatioﾐ dげe┝ploiteヴ ヴYgleﾏeﾐtaiヴe. MalgヴY tout, suヴ Iette île, uﾐe ┗oloﾐtY de tヴi des 
déchets existe avec la mise en place de PAV pour la collecte de cannettes en aluminium (seul matériau 
ケuげil est possiHle de ヴe┗eﾐdヴe suヴ Tahitiぶ.  

Sur les autres îles, le service communal de collecte est inexistant (Tahuata) ou très limité : deux fois 
par mois à Fatu Hiva, une fois par semaine à Ua Huka. Il en résulte de la part des habitants, des 
pratiques individuelles de gestion de leurs déchets iﾐteヴdites et daﾐgeヴeuses pouヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et 
la santé : brûlage, dépôts sauvages dans les talwegs, les rivières ou en mer. Aucune filière de tri des 
dYIhets ヴeI┞IlaHles ﾐげest ﾏise eﾐ œu┗ヴe daﾐs Ies tヴois îles.  

La prise en charge des encombrants est variables selon les communes, mais il peut être mis en avant 
que la population a pour habitude de garder ses monstres métalliques, carcasse de voiture (VHU), pour 
en récupérer des pièces. A terme, ces déchets sont abandonnés dans la nature.  

En matière de déchets dangereux, les procédures de rapatriement sur Tahiti (financées par le Pays) 
apparaissent encore méconnues des populations. Ua Huka a tenté de mettre en place la collecte des 
piles en fournissant des ½ fûts au┝ ﾏagasiﾐs. Mais lげaHseﾐIe de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ a ┗ヴaiseﾏHlaHleﾏeﾐt 
fait échouer la démarche. A Fatu Hi┗a, les Hatteヴies soﾐt ヴaﾏeﾐYes daﾐs les Hâtiﾏeﾐts de lげaﾐIieﾐﾐe 
école. Mais dげuﾐe ﾏaﾐière générale, certaines pratiques dangereuses, bien répandues en Polynésie, 
sont encore bien présentes sur ces îles notamment concernant la réutilisation des huiles de vidanges : 
graissage des chaînes de tronçonneuse, traitement des plantes des bois etc.   

“i uﾐ ﾏaﾐケue iﾏpoヴtaﾐt de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ et de seﾐsiHilisatioﾐ est à ヴele┗eヴ, lげaHseﾐIe de PAV 
conformes de la part des communes pour le stockage des déchets dangereux est aussi à mettre en 
avant.    
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Mode de traitement des déchets ménagers existant aux Marquises 

 
Source : PTPU 

 Vers une amélioration et une conformité pour Nuku Hiva et Ua Pou 

Les îles de Nuku Hi┗a et de Ua pou se distiﾐgueﾐt paヴ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe dげuﾐ Ieﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt 
teIhﾐiケue et dげuﾐe politiケue ┗oloﾐtaヴiste de tヴi des dYIhets.  

A Nuku Hi┗a, Il a YtY iﾐauguヴY Iette aﾐﾐYe et seヴa opYヴatioﾐﾐel eﾐ août ヲヰヱΑ. Cげest lげaHoutisseﾏeﾐt 
dげuﾐe loﾐgue dYﾏaヴIhe de ヴYoヴgaﾐisatioﾐ du seヴ┗iIe ケui a souffeヴt eﾐ paヴtiIulieヴ du ヴetaヴd pヴis paヴ la 
mise à disposition de la commune par le Pays de ce CET construit alors en 2006. Le niveau de prise en 
Ihaヴge du Ioût dげe┝ploitatioﾐ a eﾐ effet HloケuY les disIussioﾐs. Uﾐe dYIhXteヴie est eﾐ fiﾐ de 
IoﾐstヴuItioﾐ et des poiﾐts dげappoヴts ┗oloﾐtaiヴes pouヴ le tヴi du Iaヴtoﾐ, du ┗eヴヴe et du plastiケue soﾐt 
dげoヴes et dYjà installés. La déchetterie accueillera également les gravats et les encombrants et des PAV 
pour les Déchets Ménagers Spéciaux (huiles, piles et batteries usagées).  

“uヴ Ua Pou, lげaﾐﾐYe ヲヰヱΑ de┗ヴait ┗oiヴ HeauIoup de pヴogヴXs eﾐ ﾏatiXヴe de gestioﾐ des dYIhets. Les 
tヴa┗au┝ de CET, dYﾏaヴヴYs eﾐ ヲヰヱヶ, sげaIhX┗eヴoﾐt dYHut ヲヰヱΑ. Des poiﾐts dげappoヴts ┗oloﾐtaiヴes pouヴ le 
tri des cannettes, des cartons et du verre ont été déployés.  
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Daﾐs les deu┝ îles des Iaﾏpagﾐes de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ ふHヴoIhuヴes dげinformation, réunions publiques, 
etc.) sont menées. 

Concernant le développement des collectes sélectives, les communes travaillent sur un projet de 
paヴteﾐaヴiat a┗eI lげaヴﾏateuヴ de lげAヴaﾐui pouヴ ヴapatヴieヴ les dYIhets ヴeI┞IlaHles seloﾐ uﾐ taヴif ﾐYgoIiY.  

 Le coût de la gestion des déchets 

Très peu de communes en Polynésie ont la connaissance des coûts du service et a fortiori des coûts 
associés aux différents postes de la gestion des déchets (pré-collecte, collecte, traitement). 
LげoHligatioﾐ de ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ Hudget aﾐﾐe┝e est ヴYIente (2012). De plus, sげagissaﾐt de Ioﾏﾏuﾐes 
de moins de 10 000 habitants, elles ne sont pas tenues à lげYケuiliHヴe HudgYtaiヴe et peu┗eﾐt a┗oiヴ ヴeIouヴs 
au Hudget pヴiﾐIipal. A titヴe dげe┝eﾏple, le Hudget pヴiﾐIipal de Nuku Hi┗a a suH┗eﾐtioﾐﾐY le Hudget 
annexe Déchets à hauteur de 5 M XPF en 2016. 

Les services de collectes limités ou absents, le recours à des dépotoirs communaux, expliquent 
lげaHseﾐIe de ヴede┗aﾐIe daﾐs les Ioﾏﾏuﾐes de Fatu Hi┗a et Tahuata. “uヴ Nuku Hi┗a, la délibération n° 
12/04 du 30 janvier 2004 encadre la tarification du service. Le tarif discrimine les usages des 
particuliers et ceux des professionnels (hôtels, pensions de famille, restaurants, hôpital et magasins). 
LげeﾐlX┗eﾏeﾐt des oヴduヴes ﾏYﾐagXヴes reste tarifé à 8.000 F XPF par ménage et par an, tandis qu'elle 
passe à 12 000 F XPF pour les professionnels. Un forfait unique est appliqué à Ua Pou (6 000 XPF à 
l'année) et Ua Huka (3 000 XPF à l'année). 

Les communes des Marquises disposent de faibles ressources budgétaires et elles rencontrent 
dげiﾏpoヴtaﾐtes diffiIultYs à assuﾏeヴ seule la gestioﾐ des dYIhets. Le recours aux subventions est 
iﾐY┗itaHle. LげAFD pヴYseﾐte des tau┝ de suH┗eﾐtioﾐﾐeﾏeﾐt ┗aヴiaHles selon les années pour les îles 
Marquises, taux qui atteignaient 97% en 2012, 145% en 2013, 76% en 2014.  

Subventionnement de l'effort d'équipement 

 
Source : AFD, 2016 

Ainsi, la commune de Ua Pou a pu bénéficier du premier contrat de projet pour financer son CET. Sur 
un montant global de de 370 MXPF, uﾐe Ieﾐtaiﾐe de ﾏillioﾐs Ytait ヴYseヴ┗Ye à lげaIケuisition 
dげYケuipeﾏeﾐts ふHaIs, PAV, etI. ぶ et le ヴeste pouヴ les tヴa┗au┝ du CET. Uﾐe paヴtie du fiﾐaﾐIeﾏeﾐt a YtY 
obtenu en 2012 et la deuxième tranche a été obtenue en 2014. 

Eﾐfiﾐ, lげYloigﾐeﾏeﾐt de lげaヴIhipel de Tahiti, où est iﾏplaﾐtY le Ceﾐtヴe de ‘eI┞Ilage et de Transfert 
(Motu Uta) implique des coûts de transports maritimes des déchets recyclables importants. Fixés par 
arrêté, ils sont de 16 397 XPF la tonne où le m3. Le pヴojet de ﾐYgoIiatioﾐ dげuﾐ taヴif adaptY a┗eI 
lげaヴﾏateuヴ de lげAヴaﾐui est uﾐe ヴYelle opportunité de réduction de ces coûts et de favorisation de la 
pérennité de la filière de rapatriement de ces déchets.  
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H. Climat 

Le climat des Marquises peut être considéré comme étant du type tropical humide. Certains sites 
plus au ﾐoヴd soﾐt à la liﾏite du Iliﾏat tヴopiIal aヴide. “i lげoﾐ sげappuie suヴ les teﾏpYヴatuヴes, les saisoﾐs 
soﾐt peu ﾏaヴケuYes. Au Ioﾐtヴaiヴe, si lげoﾐ se Hase suヴ les pヴYIipitations, on peut entrevoir un cycle 
saisoﾐﾐieヴ ケui sげYIaヴte du sIhYﾏa Ilassiケue.  

Cげest au┝ Maヴケuises ケue la ﾐoヴﾏale aﾐﾐuelle des pヴYIipitatioﾐs la plus Hasse est eﾐヴegistヴYe, a┗eI 
1 807 mm à Hakahau (Ua Pou). A altitude égale, les postes situés au nord sont moins arrosés que ceux 
situés au sud. De même, les postes situés en altitude reçoivent davantage de précipitations que ceux 
situYs suヴ le littoヴal. La plu┗ioﾏYtヴie de lげaヴIhipel est doﾐI foヴteﾏeﾐt iﾐflueﾐIYe paヴ lげoヴogヴaphie.  

Régime pluviométrique des îles Marquises (1971 - 2000, Météo France) à Nuku-ataha, Nuku Hiva, (Toovii), Ua Huka 
(Vaipaee), Ua Pou (Hakahau), Hiva Oa (Atuona) et Fatu Hiva (Omoa) 

 
Source : Météo France 

En ce qui concerne le régime des vents, la station de Atuona est située sur un petit promontoire au 
foﾐd dげuﾐe Haie ou┗eヴte au sud-est ﾏais Hieﾐ pヴotYgYe au ﾐoヴd et à lげouest paヴ uﾐe Ihaîne de 
montagne. Ce relief modifie les vitesses des vents mesurés. Les directions dominantes sont de secteur 
Est, plus fréquent en saison fraîIhe ケuげeﾐ saison chaude (alizés).  

 Rose du vent moyen annuel enregistré à la station d’Atuoﾐa, Hiva Oa 

 
Source : Météo France 
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“uヴ lげaヴIhipel, les températures moyennes mensuelles sont élevées. Pour les stations localisées en 
basse altitudes, elles sont généralement supérieures à 25°C. Ces températures varient peu au cours de 
lげaﾐﾐYe. Lげaﾏplitude ﾏo┞eﾐﾐe de la ┗aヴiatioﾐ aﾐﾐuelle de lげoヴdヴe de ヱ,ヵ°C confirme un cycle saisonnier 
peu marqué.  

Évolution mensuelle des températures moyennes et extrêmes. La température annuelle est reportée à côté du nom du 
poste. La valeur de référence 25°C est représentée par une ligne en tireté 

 
Source : Météo France 

La duヴYe aﾐﾐuelle dげiﾐsolatioﾐ eﾐヴegistヴYe à Atuona est de 2665 heures. La fヴaItioﾐ dげiﾐsolatioﾐ est 
dYfiﾐie Ioﾏﾏe le ヴappoヴt eﾐtヴe la duヴYe dげiﾐsolatioﾐ oHseヴ┗Ye et la duヴYe ﾏa┝iﾏale thYoヴiケue du jouヴ. 
Elle sげYIheloﾐﾐe eﾐtヴe 55% et 64%. Risques naturels 

 Risques météorologiques et vulnérabilité des îles  

En Polynésie Française, les risques naturels sont liés à trois types de phénomènes, qui peuvent être 
ou ﾐoﾐ dげoヴigiﾐe I┞Iloﾐiケue : les fortes pluies, les vents forts et les fortes houles. La saison dite « 
I┞Iloﾐiケue » sげYteﾐd de décembre à avril. Contrairement à de nombreuses îles tropicales, la fréquence 
de lげalYa I┞Iloﾐiケue ┞ est ヴelati┗eﾏeﾐt faiHle. Il se IaヴaItYヴise paヴ lげe┝isteﾐIe de « Iヴises » duヴaﾐt 
lesquelles plusieurs systèmes peuvent se développer à lげYgaヴd des Iヴises de ヱΓΒン et de ヱΓΓΑ. Le 
phénomène El Niño est un facteur déclenchant des « crises » cycloniques en Polynésie Française. 

Entre 1970 et 2010, 45 épisodes cycloniques ont affecté la Polynésie française. Ainsi 19 tempêtes 
tropicales contre 24 cyclones ont frappé la Polynésie (quinze de catégorie 1, trois de catégorie 2 et 
sept de catégorie 3). La figure présente les fréquences de passage des tempêtes tropicales et des 
cyclones (par degré de latitude et de longitude) observés entre 1970 et 2009 en Polynésie française. 

Les Maヴケuises ﾐげoﾐt pas uﾐe latitude fa┗oヴaHle à la I┞IlogYﾐXse. LげaヴIhipel ﾐげa Ioﾐﾐu ケue Veeﾐa eﾐ 
ﾏaヴs ヱΓΒン ケui a affeItY lげîle ﾏYヴidioﾐale de Fatu Hi┗a. Aiﾐsi, la fヴYケueﾐIe des I┞Iloﾐes est quasiment 
ﾐulle pouヴ lげaヴIhipel des Marquises dont la situation géographique, pヴoIhe de lげYケuateuヴ, gaヴaﾐtit la 
sous représentativité du phénomène cyclonique 
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Fréquences de passage des tempêtes tropicales et des cyclones observés entre 1970 et 2009 

 
Source : Les îles de Polynésie française faIe à l’aléa cyclonique, Larrue & Chiron 

 Risques naturels prévisibles  

Les Marquises sont soumises à de nombreux risques naturels par leur conformation 
morphologique, leur situation géographique et leurs caractéristiques climatiques. Les phénomènes à 
risques plus communs sont les tsunamis et les submersions marines (marée astronomique, marée de 
tempête, surcote liée à la houle, inondations liées au tsunami, les mouvements de terrain (glissements, 
éboulements), les inondations, les crues torrentielles. Une prise en compte de ces phénomènes, tant 
au ﾐi┗eau de la IoﾐstヴuItioﾐ, de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt, est iﾐdispeﾐsaHle pouヴ ヴYduiヴe autaﾐt ケue possiHle 
leurs effets dommageables. 

Les Plaﾐs de PヴY┗eﾐtioﾐ des ‘isケues ﾐatuヴels ふPP‘ぶ, iﾐstauヴYs paヴ la dYliHYヴatioﾐ de lげAssemblée de 
Polynésie n° 2001-10 APF du 1er

 février 2001, permettent de prendre en compte de manière 
ヴYgleﾏeﾐtaiヴe les alYas, daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ et lげaﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt. Ils oﾐt pouヴ oHjet la 
ヴYalisatioﾐ dげuﾐ zoﾐage ヴYgleﾏeﾐtaiヴe et la dYfiﾐitioﾐ pouヴ IhaIuﾐe des zoﾐes, de ﾏesuヴes oHligatoiヴes 
ou recommandées, relevant de la protection ou de la sauvegarde. Une fois approuvé en conseil des 
ﾏiﾐistヴes, le PP‘ pヴY┗aut suヴ le Plaﾐ GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt ou eﾐ leuヴ aHseﾐIe suヴ les ヴXgles 
gYﾐYヴales dげuヴHaﾐisﾏe. Au┝ Maヴケuises, auIuﾐ PP‘ ﾐげa YtY appヴou┗Y par les communes.  
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La figure suivante présente pour chaque île haute la superficie relative des zones classées an matière 
de risques naturels en fonction : 

- De la ┗ulﾐYヴaHilitY, eﾐ distiﾐguaﾐt les zoﾐes oIIupYes paヴ lげhoﾏﾏe et doﾐI uヴHaﾐisYes des 
zones naturelles 

- De lげiﾏpoヴtaﾐIe du ヴisケue ﾐatuヴel IoﾐIeヴﾐaﾐt la zoﾐe : aléa fort, moyen à fort ou faible.   

Les histogrammes indiqués en gris représentent les surfaces naturelles des îles ﾐげa┞aﾐt pas fait lげoHjet 
dげune évaluation des aléas. Ainsi Ua Pou est la seule île cartographiée au titre des PPR dans sa quasi-
totalité.  

La paヴt des zoﾐes ﾐatuヴelles ヴeste iﾏpoヴtaﾐte au┝ Maヴケuises. La zoﾐe oIIupYe paヴ lげhoﾏﾏe ┗aヴie de ヶ 
à 30%. La majeure partie de la population des Marquises LV à un (des) risque(s) naturel(s) moyen à 
fort ou fort (voir cartes suivantes).  

Superficie relative des zones exposées aux risques naturels 

 
Source : Cellule PPR du SAU, PTPU   
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Zones concernées par un ou plusieurs aléas forts sur les îles Marquises 

 
Source : Cellule PPR du SAU, PTPU 
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La figure suivante présente la part des surfaces urbanisées concernées par un risque naturel 
dげiﾐoﾐdatioﾐ, de suヴIote ﾏaヴiﾐe ou de ﾏou┗eﾏeﾐt de teヴヴaiﾐ.   

Paヴt des suヴfaIes uヴHaﾐisYes IoﾐIeヴﾐYes paヴ uﾐ ヴisケue d’iﾐoﾐdatioﾐ, de suヴIote marine ou de mouvement de terrain 

 
Source : Cellule PPR du SAU, PTPU 

Le risque naturel, tout aléa confondu, le plus important sur ces îles hautes restent le mouvement de 
teヴヴaiﾐ. Les zoﾐes haHitYes e┝posYes à uﾐ ヴisケue dげiﾐoﾐdatioﾐ et de suヴIote ﾏaヴiﾐe sont limitées : entre 
0 et 10% des secteurs habités.   

Les îles des Marquises présentent une configuration côtière du type « Côtes des îles hautes sans 
lagon ». Sans barrière récifale émergées qui assurerait une protection naturelle, elles subissent de 
pleiﾐ fouet le dYfeヴleﾏeﾐt des ┗agues ケuげelles aieﾐt pouヴ oヴigiﾐe des I┞Iloﾐes ou des tsuﾐaﾏis. Paヴ 
Ioﾐtヴe, Ies deu┝ phYﾐoﾏXﾐes diffXヴeﾐt suヴ la ケuaﾐtitY des ﾏasses dげeau pYﾐYtヴaﾐt à lげiﾐtYヴieuヴ des 
terres, quantité qui est moindre en cas de cyclone. Ainsi, La zone de déferlement des tsunamis en aléa 
foヴt est fi┝Ye à ヱヰヰ ﾏ de laヴgeuヴ daﾐs les Haies. “uヴ le ヴeste du littoヴal, Iette zoﾐe dげalYa foヴt est ヴYduite 
à ヱヰ ﾏ de laヴgeuヴ. Du fait de lげoIIupatioﾐ huﾏaiﾐe oHseヴ┗Ye daﾐs Ies îles, lげalYa suヴIote ﾏaヴiﾐe 
conceヴﾐe pouヴ IhaIuﾐe dげelle des zoﾐes haHitYes.  
Les mouvements de terrain observés aux Marquises sont des effondrements rocheux et des 
glissements de terrain. Ua Huka et Fatu Hiva ne présentent pas ou très peu de risques de glissement 
de terrain, uniquement des chutes de blocs. Les glissements de terrain se produisent davantage en 
saisoﾐ des pluies.  Au ヴegaヴd de lげoIIupatioﾐ huﾏaiﾐe oHseヴ┗Ye suヴ les îles, il est IoﾐstatY ケue des 
zones habitées sont concernées par un aléa fort de mouvement de terrain à Ua Pou et Hiva Oa. A Fatu 
Hi┗a et à Ua Huka, les zoﾐes haHitYes soﾐt Ioﾐtiguës à Ies seIteuヴs dげalYa foヴt. Elles soﾐt iﾐe┝istaﾐtes 
suヴ Nuku Hi┗a et liﾏitYes suヴ Tahuata. La paヴt dげalYa foヴt oHseヴ┗Ye daﾐs les histogヴaﾏﾏes Ioヴヴespoﾐd 
à des zoﾐes dげaIti┗itYs ﾐoﾐ habitées (agriculture, élevage, etc.) à des infrastructures (routes, etc.) qui 
sont incluses dans les zones urbanisées. 

Eﾐfiﾐ, la pヴoHlYﾏatiケue dげiﾐoﾐdatioﾐ au┝ Maヴケuises concerne principalement des débordements des 
ravines dans les vallées littorales où la pヴYseﾐIe de lげhoﾏﾏe est ヴele┗Ye. Cette inondation se manifeste 
différemment selon le secteur : en amont de la rivière, un comportement torrentiel est observé (sortie 
de lit Hヴutal, foヴte ┗itesse dけYIouleﾏeﾐt, foヴte IapaIitY de tヴaﾐspoヴt, YIouleﾏeﾐts IoﾐIeﾐtrés) alors 
ケuげeﾐ a┗al, il sげagit dげiﾐoﾐdatioﾐs dげeau stagﾐaﾐte pヴXs de lげoIYaﾐ ふfaiHle à tヴXs faiHle ┗itesse 
dげYIouleﾏeﾐt, faiHle IapaIitY de tヴaﾐspoヴt, Ytaleﾏeﾐt de la ﾐappe dげeauぶ.  
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 Enjeux du changement climatique 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾐげest pas épargnée par le changement climatique et ses multiples 
ﾏaﾐifestatioﾐs : depuis les aﾐﾐYes ヱΓヵヰ, le ﾐi┗eau de la ﾏeヴ a augﾏeﾐtY dげeﾐ┗iヴoﾐ Α°C, la teﾏpYヴatuヴe 
ﾏo┞eﾐﾐe de ヱ°C ; le ヴYgiﾏe des pヴYIipitatioﾐs a YtY ﾏodifiY aiﾐsi ケue lげiﾐteﾐsitY des I┞Iloﾐes. 

Néanmoins, les évolutions passées sont mineures au regard de celles attendues au XXIème siècle : le 
sIYﾐaヴio dげY┗olutioﾐ Iliﾏatiケue IoﾐsidYヴY aujouヴdげhui Ioﾏﾏe le plus pヴoHaHle fait Ytat, pouヴ la zoﾐe 
du PaIifiケue sud, dげuﾐe augﾏeﾐtatioﾐ du ﾐi┗eau de la ﾏeヴ de lげoヴdヴe de ンヰ Iﾏ, dげuﾐe augﾏeﾐtatioﾐ 
des températures comprise entre 1,4°C et 3,1 °C, dげuﾐe augﾏeﾐtatioﾐ des pヴYIipitatioﾐs et dげuﾐe 
intensification des épisodes cycloniques. Ces projections globales sur la Polynésie vont dans le sens 
dげuﾐe aﾏplifiIatioﾐ des risques naturels (prévisibles ou non) aux Marquises.  

La prise en compte de ces évolutions climatiques et leur impact sur les aléas est importante pour 
dYfiﾐiヴ les futuヴs seIteuヴs de dY┗eloppeﾏeﾐt et suヴtout dげuヴHaﾐisatioﾐ des îles.  
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5. FORCES ET FAIBLESSES DES MARQUISES 

Pour synthétiser les éléments saillants du diagnostic établi dans les sections préalables, nous 
avons réalisé une analyse « SWOT » (ou « AFOM » en français) des forces et atouts de l’aヴIhipel des 
Marquises, de ses faiblesses et handicaps, de ses opportunités et projets, et enfin, de ses menaces 
et risques. Pour rester aussi synthétique et stratégique que possible, nous nous sommes efforcés de 
ne retenir que les 5 ou 6 principaux sujets propres aux Marquises.  

A. La société, la Iultuヴe et l’éケuipeﾏeﾐt/aﾏéﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe  

Forces & Atouts Opportunités & Projets 

Reprise démographique (+7% 2007-12) Renouvellement/rajeunissement des 
générations 

Cohésion interinsulaire et intercommunalité 
solide 

Capacité à réaliser des études et proposer des 
projets de développement mutualisés 

Pôle administratif important à Nuku Hiva et 
agence OPT/banque postale dans chaque 
commune 

 

Boﾐ ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐts sIolaiヴes et 
sanitaires dans les trois îles principales 

 

Navette Te Ata O Hiva construite par le Pays en 
concertation avec les élus de la CODIM pour la 
desserte des îles enclavées de Tahuata et Fatu 
Hiva 

Projet de navette pour les Marquises Nord afin 
de désenclaver les îles de Ua Pou et Ua Huka 

Liaisons maritimes avec les Tuamotu et Tahiti 
(Aranui + Taporo) et infrastructures portuaires 
dans les îles principales  

Conventions avec les armateurs pour rapatrier 
les déchets recyclables et ravitailler les 
Tuamotu en fruits et légumes au retour des 
bateaux 

PGA approuvés dans les 3 principales îles Évolution vers de véritables projets de territoire 
paヴ iﾐtYgヴatioﾐ dげoヴieﾐtatioﾐs de 
pヴogヴaﾏﾏatioﾐ et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt 

 Schéma directeur numérique prévoyant de 
compléter les infrastructures de 
télécommunication 

Faiblesses & Handicaps Menaces & Risques 

Éloignement par rapport à Tahiti  

Organisation et financement des services de 
transport que ce soit vers Tahiti, entre les îles 
ou dans les îles 

Isoleﾏeﾐt et diffiIultYs dげaIIXs au┝ 
équipements publics (services de santé 
notamment) 

Conditions de déplacement par mer et 
Yケuipeﾏeﾐts dげaIIostage paヴfois dYfeItueu┝ 

 

Mauvais état des infrastructures de captage, 
distribution et traitement des eaux 

Pertes, contamination, potabilité douteuse, 
problèmes sanitaires, etc. 
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Coût élevé du foncier et faible valorisation des 
terrains du Pays et du CAMICA 

Disponibilités foncières faibles freinant le 
dY┗eloppeﾏeﾐt de logeﾏeﾐts et dげaIti┗itYs 
économiques 

DYfiIit iﾏpoヴtaﾐt daﾐs lげoffヴe de logeﾏeﾐts Décohabitation entravée, augmentation des 
conflits familiaux intergénérationnels 

Dispersion des équipements scolaires et 
absence de lycée 

Coût du ramassage scolaire, recrutement des 
enseignants difficile, émigration des jeunes vers 
Tahiti et décrochage 

B. L’éIoﾐoﾏie  

Forces & Atouts Opportunités & Projets 

Culture marquisienne très vivante, réputation 
de lげaヴtisaﾐat et du Festi┗al des Aヴts, pa┞sages 
remarquables 

Dossier de classement au Patrimoine mondial 
de lげHuﾏaﾐitY ヴelaﾐIY aupヴXs de lげUNE“CO : 
DY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ touヴisﾏe de ﾐiIhe  

Ressources halieutiques fortement recherchées 
par les marchés asiatiques (thons et espadons) 

Projet « Marquesas Fisheries » : développement 
de la pêche semi-hautuヴiXヴe et de lげeﾏploi loIal 

Tヴoupeau┝ dげo┗iﾐs et Iapヴiﾐs Projet de petit abattoir à Tahioae : 
autosuffisance en viande et exportation vers 
Tahiti 

Cultuヴes dげagヴuﾏes, Yle┗age, Hois pヴYIieu┝, 
apiculture, agriculture biologique 

Exportation de productions agronomiques 
valorisables 

PヴiﾐIipale poヴte dげeﾐtヴYe daﾐs le Feﾐua pouヴ uﾐ 
nombre croissant de voiliers 

Projets dげiﾐfヴastヴuItuヴes et seヴ┗iIes peヴﾏettaﾐt 
un développement raisonné de la plaisance 

Importance des forêts de pinus et carrière de 
Nuku Hiva   

Production de bois de construction et de 
ﾏatYヴiau┝ ヴoutieヴs : autosuffisaﾐIe de lげaヴIhipel  

Faiblesses & Handicaps Menaces & Risques 

CapaIitYs dげhYHeヴgeﾏeﾐt iﾐsuffisaﾐtes loヴs du 
Festival des Arts 

 

Maﾐケue dげiﾐfヴastヴuItuヴes pouヴ lげagヴiIultuヴe 
irriguée 

 

Insuffisance de formation et 
dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des agヴiIulteuヴs  

Difficultés pour commercialiser leur production 

Déficit de protection des sites naturels et 
Iultuヴels pヴi┗Ys et aHseﾐIe dげuﾐitY 
architecturale et de caractère des constructions 

IﾏpaIt ﾐYgatif suヴ lげiﾏage touヴistiケue 

 

Forte dépendance aux transferts publics 
(emplois, subventions) 

 

Manque de services pour les plaisanciers et les 
croisiéristes 
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C. L’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt  

Forces & Atouts Opportunités & Projets 

Patrimoine naturel et paysages incomparables Classement patrimoine mondial UNESCO + 
projets de valorisation de la pharmacopée 
traditionnelle 

Bande littorale inconstructible des « 50 pas du 
Roy » unique dans le Fenua 

PヴYseヴ┗atioﾐ/eﾐtヴetieﾐ dげuﾐ Iapital soIial et 
paysager exceptionnel pour les générations 
futures et le développement du tourisme vert 

Ni┗eau┝ dげeﾐsoleilleﾏeﾐt et de pluviométrie 
excellents 

PヴoduItioﾐ dげYleItヴiIitY solaiヴe ou h┞dヴauliケue 
(projets de micro-barrages y compris pour 
pヴoduItioﾐ dげeau potaHleぶ, Hioﾏasse pouヴ 
lげagヴiIultuヴe 

PGA approuvés dans les 3 principales îles  

 Schéma directeur de gestion des déchets et 
projets de CET à Nuku Hiva, Ua Pou et Hiva Oa 

Faiblesses & Handicaps Menaces & Risques 

Artificialisation du littoral et défaut 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de gestioﾐ des Heヴges 

Modification de la dynamique et érosion accrue 
des fonds des baies dans les zones urbanisées 
(ex. Tahiaoe) 

Exposition des villages aux tsunamis, des 
routes aux glissements de terrain et 
urbanisation des lits majeurs de rivières 

Aggヴa┗atioﾐ des alYas dげiﾐoﾐdatioﾐ, 
dげYHouleﾏeﾐt et dげYヴosioﾐ littoヴale : iﾏpaIts 
négatifs forts sur les infrastructures et les 
constructions 

Production électrique essentiellement 
thermique 

 

Ressource en eau hétérogène, mal connue et 
protégée, présence de décharges non 
contrôlées dans les îles 

Aggravation des problèmes sanitaires et 
environnementaux : impact social et touristique 
négatif 

4 budgets annexes Déchets et 5 budgets 
annexes Eau (2012) 

Difficulté des communes à faire face à leurs 
compétences eau, assainissement et déchets 

Développement du Faux Acacia et du cheptel 
de caprins en liberté 

Altération du paysage et érosion des sols 
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6. ENJEUX FONDAMENTAUX POUR L ’AVENIR DES MARQUISES 

De la même manière que nous avons divisé l’aﾐal┞se SWOT seloﾐ ン a┝es, ﾐous avoﾐs ヴegヴoupY 
les principaux enjeux propres aux Marquises selon le même triptyque : société/culture/équipement, 
économie et environnement. Les mêmes limites peuvent être opposées à cette classification en 
raison de la porosité entre certains domaines. 

Après la phase de IoﾐIeヴtatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle des foヴIes vives du Fenua ケui s’est teﾐue à Papeete 
en septembre 2017, ils reflètent notre perception des questions qui se posent en priorité pour 
l’aヴIhipel dans son ensemble. Ils doivent néanmoins être appréciés en relation aux enjeux propres à 
chaque île, qui apportent un regard complémentaire, sans doute plus proche des réalités locales. 

Ces enjeux sont formulés sous forme de questions pour mieux les problématiser. 

A. PヴiﾐIipau┝ eﾐjeu┝ soIiau┝, Iultuヴels et d’éケuipeﾏeﾐt  

Transports et infrastructures :  

Quelles améliorations apporter aux infrastructures maritimes ?  

Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ lげYケuiliHヴe fiﾐaﾐIieヴ de la desseヴte aYヴieﾐﾐe de lげaヴIhipel ?  

Comment améliorer la collecte et le traitement des déchets ?  

Quelles aﾏYlioヴatioﾐs appoヴteヴ au┝ iﾐfヴastヴuItuヴes dげadduction en eau potable ? 

Logement & foncier :  

Quels outils juridiques pour permettre une gestion communautaire du foncier ?  

Quelles vallées faut-il désenclaver pour les mettre en valeur et améliorer leur gestion publique 
(équipements, services, collecte des déchets, etc.) ?  

Quel foncier faut-il Yケuipeヴ pouヴ augﾏeﾐteヴ lげoffヴe de logeﾏeﾐts ?   

Équipements & services publics :  

Coﾏﾏeﾐt optiﾏiseヴ lげoffヴe sIolaiヴe eﾐ teヴﾏes dげeffeItifs et dげaIIessiHilitY ?  

Faut-il Ioﾐstヴuiヴe uﾐ l┞IYe daﾐs lげaヴIhipel et si oui où ?  

Quels équipements sportifs mettre à niveau ?  

Comment inciter au maintien dans les îles du personnel des services publics (en particulier dans 
lげYduIatioﾐ et la saﾐtYぶ ?  

Quel pilotage institutionnel pour le financement et le suivi et des infrastructures techniques ? 
Coﾏﾏeﾐt peヴﾏettヴe au┝ Ioﾏﾏuﾐes dげeﾐgageヴ les tヴa┗au┝ ﾐYIessaiヴes pouヴ Y┗iteヴ le gaspillage de 
lげeau, assuヴeヴ sa potaHilitY et ﾏettヴe eﾐ plaIe la taヴifiIatioﾐ du seヴ┗iIe ? 

Patrimoine : Comment mieux mettre en valeur les motifs et savoir-faire typiquement 
marquisiens ? 

B. Principaux enjeux économiques 

Tourisme :  

Coﾏﾏeﾐt Ylaヴgiヴ lげoffヴe dげhYHeヴgeﾏeﾐts et de seヴ┗iIes touヴistiケues ┗aloヴisaﾐt les patヴiﾏoiﾐes 
naturel et culturel pour compléter la pluriactivité ?  

Comment améliorer la qualitY aヴIhiteItuヴale tout eﾐ ヴeﾐfoヴçaﾐt lげideﾐtitY ﾏaヴケuisieﾐﾐe et eﾐ 
fa┗oヴisaﾐt la IヴYatioﾐ dげuﾐe filiXヴe de IoﾐstヴuItioﾐ loIale ?  

Comment accueillir plus et mieux les croisiéristes et les plaisanciers ?  

Quelles possibilités et quelles incidences pour lげiﾐteヴﾐatioﾐalisatioﾐ de lげaYヴopoヴt de Nuku Hi┗a ? 
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Agriculture/sylviculture :  

Coﾏﾏeﾐt aIIヴoîtヴe lげoffヴe eﾐ teヴヴes Iulti┗aHles aIIessiHles et iヴヴiguYes ?  

Comment améliorer les circuits de commercialisation des fruits et légumes marquisiens ? 
Coﾏﾏeﾐt dY┗eloppeヴ uﾐe filiXヴe de pヴoduItioﾐ loIale de Hois dげœu┗ヴe ?  

Coﾏﾏeﾐt pヴYseヴ┗eヴ lげiﾐtYgヴitY ph┞tosaﾐitaiヴe des Maヴケuises ? 

Pêche : Comment développer une ou des filières avec un dimensionnement réaliste en termes de 
ressources et de marchés ? 

C. Principaux enjeux environnementaux et énergétiques  

Gestion de la ressource en eau :  

Comment protéger la ressource en eau en qualité et quantité ?  

Comment maintenir la qualité des eaux de rivière et de mer dans les zones habitées ? 

Gestion des déchets : Coﾏﾏeﾐt ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe les pヴYIoﾐisatioﾐs pヴY┗ues pouヴ les Maヴケuises 
du schéma directeur de gestion des déchets de Polynésie française ? 

Préservation et mise en valeur de la nature et du paysage :  

Coﾏﾏeﾐt ﾏaiﾐteﾐiヴ lげiﾐtYgヴitY de la Haﾐde des ヵヰ pas du ‘o┞ Ioﾏﾏe espaIe puHliI récréatif et 
lieu de sociabilité ?  

Comment protéger et valoriser la flore et la faune endémique des Marquises ?  

Comment lutter efficacement contヴe lげiﾐtヴoduItioﾐ de pestes Ioﾏpヴoﾏettaﾐt la pヴoduItioﾐ de 
ﾏiel, lげYIotouヴisﾏe, etI. ?  

Comment préserver la qualité du paysage autour des sites historiques et des secteurs touristiques 
identitaires ? 

Développement des énergies renouvelables : Comment augmenter leur production sans 
dénaturer le milieu naturel ? Quelles ressources mettre à profit et comment ? 
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7. JUSTIFICATION DES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT ET D ’AMÉNAGEMENT  
DES MARQUISES DANS LES 20 ANS 

En réponse aux enjeux précités, une série de défis prioritaires issue des concertations initiales 
vient conclure ce chapitre et tracer la feuille de route du SIhYﾏa d’aヴIhipel des Marquises présenté 
dans le Livre II. 

A. Défis à relever en priorité par les Marquises  

 Classement UNESCO des Marquises :  

- PヴotYgeヴ et ﾏettヴe eﾐ ┗aleuヴ le patヴiﾏoiﾐe pa┞sageヴ et Iultuヴel  de lげaヴIhipel eﾐ oHteﾐaﾐt soﾐ 
iﾐsIヴiptioﾐ suヴ la liste du Patヴiﾏoiﾐe ﾏoﾐdial de lげHuﾏaﾐitY. 

 Croissance de la fréquentation touristique :  

- AﾏYlioヴeヴ les IapaIitYs dげaIIueil et dげhYHeヴgement et leur répartition dans les différentes îles 
et statueヴ suヴ lげiﾐteヴﾐatioﾐalisatioﾐ de lげaYヴopoヴt de Teヴヴes DYseヴtes. 

 Développement et gestion de la plaisance aux Marquises :  

- Appoヴteヴ uﾐ ﾐi┗eau « ﾐYIessaiヴe et suffisaﾐt » dげYケuipeﾏeﾐts et de seヴ┗iIes dans les baies les 
plus propices. 

 Déplacements de personnes et de marchandises :  

- Renforcer les transports maritimes et/ou aériens interinsulaires et améliorer les 
infrastructures portuaires. 

 Entretien et extension du réseau routier :  

- Exproprier les routes et pistes cavalières de statut privé ou inciter leurs propriétaires à 
conventionner avec les collectivités. 

 Des infrastructures et services de viabilisation mis à niveau :  

- Iﾐ┗estiヴ daﾐs les ヴYseau┝ et Yケuipeﾏeﾐts dげadduItioﾐ eﾐ eau, lげassaiﾐisseﾏeﾐt, la collecte et 
le traitement des déchets. 

 Un développement local dynamisé :  

- Accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projets durables et adaptés 
au territoire (c.a.d. pertinents sur le plan économique et environnemental). 

 Des liaisons avec Tahiti sécurisées :  

- AﾏYlioヴeヴ lげYケuiliHヴe fiﾐaﾐIieヴ de la desseヴte aYヴieﾐﾐe de lげaヴIhipel tout eﾐ ﾏaiﾐteﾐaﾐt la 
pYヴYケuatioﾐ paヴ les ligﾐes ヴeﾐtaHles dげAiヴ Tahiti. 

 Un foncier public mieux valorisé :  

- Viabiliser les terrains domaniaux les plus exploitables à des fins de développement 
économique et/ou de logements. 

  



Diagnostic et Enjeux des îles Marquises 

 439 

 Des équipements publics mis à niveau :  

- Tヴaﾐsfoヴﾏeヴ lげuﾐ des IollXges eﾐ IollXge-lycée et améliorer le niveau des équipements 
socioculturels et sportifs. 

B. Feuille de route pour le SIhéﾏa d’aヴIhipel des Maヴケuises  

LげaヴIhipel des Maヴケuises est aujouヴdげhui à lげauHe dげuﾐe ﾐou┗elle tヴajeItoiヴe de dY┗eloppeﾏeﾐt. 
Cげest le fヴuit dげuﾐe d┞ﾐaﾏiケue aヴIhipYlagiケue riche lui ayant permis de bâtir un projet territorial 
aﾏHitieu┝ poヴteuヴ dげuﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt eﾐdogXﾐe, plus ou┗eヴt suヴ lげe┝tYヴieuヴ et ﾏieu┝ aヴtiIulY a┗eI 
Tahiti, daﾐs uﾐe ヴelatioﾐ de ﾏoiﾐdヴe dYpeﾐdaﾐIe pouヴ ses seヴ┗iIes. La IoﾐﾐeItioﾐ de lげaヴIhipel à 
lげIﾐteヴﾐet à haut dYHit joueヴa tヴXs ヴapideﾏeﾐt uﾐ ヴôle esseﾐtiel pouヴ son « désenclavement », sa 
capacité à entrer dans les réseaux informationnels modernes et à ヴa┞oﾐﾐeヴ à lげe┝tYヴieuヴ, à offrir de 
nouvelles possibilités pour les activités économiques, lげYduIatioﾐ sociale et culturelle de ses habitants.  

Le “IhYﾏa dげaヴIhipel de┗ヴa aIIoﾏpagﾐeヴ cette dynamique et poser les conditions de la réussite de ce 
projet pour faire des Marquises un archipel uﾐi, ケui gagﾐe les dYfis de la IヴYatioﾐ loIale dげeﾏploi et de 
┗aleuヴ ajoutYe, de lげiﾐ┗eヴsioﾐ des flu┝ dYﾏogヴaphiケues, du ヴa┞oﾐﾐeﾏeﾐt Iultuヴel et de lげouverture, et 
de son intégration pleine et entière dans un grand espace Pacifique, dans le respect et la valorisation 
de sa richesse environnementale et paysagère. Il devra à cet égard créer les conditions de lげouverture 
aérienne et maritime des Marquises. LげaﾏYﾐageﾏeﾐt de lげaYヴopoヴt de Teヴヴe DYseヴte eﾐ aYヴopoヴt 
régional offrant des liaisons passagers et fret sur Hawaii contribuera ainsi à développer son attractivité 
touristique et sa capacité à exporter ses productions à haute valeur telles que le thon frais. Il faudra 
adapte ses deux principaux ports au développement de la pêche semi-hauturière, du tourisme de 
croisière et de la plaisance.  

Taiohae devra confirmer son ヴôle de Iapitale dげaヴIhipel, grâce à son hôpital et à son port dont les 
équipements seront renforcés. Il sera nécessaire dans le même temps de réduire la partition entre 
groupes  « nord » et « sud » par lげaﾏYlioヴatioﾐ des tヴaﾐspoヴts iﾐteヴﾐes à lげaヴIhipel (navettes maritimes 
publiques, desserte de certaines îles par ATR « STOL » et liaisons héliportées) et la diffusion du 
potentiel de développement économique dans chaque île.  

Dans tous les secteurs économiques, les Marquises devront capter plus de valeur ajoutée locale, en 
jouant sur les labels authentiques et la transformation et/ou le traitement in situ, pour leurs propres 
besoins ou pouヴ lげe┝poヴtatioﾐ. Aiﾐsi paヴ e┝eﾏple, lげe┝ploitatioﾐ des foヴZts de piﾐs des IaヴaïHes feヴa 
paヴtie des gヴaﾐds pヴojets de dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue de lげaヴIhipel, au ﾏZﾏe titヴe ケue la IヴYatioﾐ 
dげuﾐ pôle dげe┝Iellence pour valoriser les savoir-faire des Marquises. 

La préservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels seront essentielles pour 
lげattヴaIti┗itY de lげaヴIhipel auprès des visiteurs, comme auprès de ses jeunes. La maîtrise des impacts 
de la IヴoissaﾐIe atteﾐdue de la fヴYケueﾐtatioﾐ de lげaヴIhipel devra être une priorité : aménagements 
optiﾏisYs des poiﾐts dげeﾐtヴYe touヴistiケues, hôtelleヴie à faiHle iﾏpaIt pa┞sageヴ et eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtal, 
gestion des flux dans les villages et sur les routes et sentiers. Il faudヴa eﾐ paヴtiIulieヴ ケuげun effort soit 
ヴYalisY, a┗eI le Pa┞s, pouヴ peヴﾏettヴe au┝ Ioﾏﾏuﾐes dげoffヴiヴ des solutioﾐs YIoﾐoﾏiケueﾏeﾐt ヴYalistes 
pouヴ la distヴiHutioﾐ dげeau potaHle de ﾏeilleuヴe ケualitY et la gestioﾐ des dYIhets. La dYpeﾐdaﾐIe au┝ 
hydrocaヴHuヴes seヴa diﾏiﾐuYe paヴ la pヴoduItioﾐ dげYﾐeヴgies ヴeﾐou┗elaHles adaptYes.   

Les besoins en habitat et foncier économique devront être assurés par une politique de mobilisation 
foncière partagée avec le Pays, permettant le renforcement des centralités existantes autour de 
bourgs, et le désenclavement de terres pouヴ la Iultuヴe et lげYle┗age. Lげusage des teヴヴes doﾏaﾐiales 
devra être précisé dans un schéma directeur, intégrant en particulier les problématiques de 
dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue, dげagヴiIultuヴe et dげYle┗age, dげhaHitat et dげYケuipeﾏeﾐts. 

Ainsi, les Marquises pourront offrir à lげhoヴizoﾐ du “AGE des paヴIouヴs de ┗ie di┗eヴsifiYs et Ypaﾐouissaﾐts 
pouヴ tous ses haHitaﾐts, daﾐs le Iadヴe dげuﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue loIal ﾏaîtヴisY et duヴaHle. 
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VII. Les Tuamotu-Gambier : La mer pour jardin  

1. GÉOGRAPHIE ET ORGANISATION DU TERRITOIRE  

A. Situation géographique et formation 

LげaヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier est le plus grand de la Polynésie française. Les Tuamotu comptent 
76 atolls répartis sur une vaste bande orientée nord-ouest – sud-est. Les atolls sont moins dispersés à 
lげouest ケuげà lげest. Cet aヴIhipel au ヴelief « à fleuヴ dげeau » occupe un espace marin de plus de 800 000 
kﾏ² dげoIYaﾐ pouヴ uﾐe supeヴfiIie de teヴヴes YﾏeヴgYes ﾐげatteigﾐaﾐt pas ヱ 000 km². Cet archipel est 
découpé en 4 zones géographiques : Tuamotu Ouest, Tuamotu Centre, Tuamotu Est et Tuamotu Nord-
Est. 

Au sud-est, lげaヴIhipel des GaﾏHieヴ est gYogヴaphiケueﾏeﾐt ヴattaIhY au┝ Tuaﾏotu.  Il est IoﾐstituY de 
14 îlots et îles volcaniques, enfermés dans un vaste lagon de forme pentagonale.  

Présentation de l'archipel Tuamotu-Gambier et zonage 

 
Source : PTPU 

 



Diagnostic et Enjeux des îles Tuamotu et Gambier 

 443 

Les atolls des Tuaﾏotu et le pヴesケuげatoll des GaﾏHieヴ soﾐt issus dげuﾐe histoiヴe teItoﾐiケue loﾐgue et 
complexe : un point chaud, situé au sud-est de lげaヴIhipel, daﾐs la zoﾐe des îles PitIaiヴﾐ, ﾏatYヴialise uﾐe 
faiblesse locale de la lithosphère par où les magﾏas Ioﾐstitutifs de lげasthYﾐosphXヴe peu┗eﾐt sげiﾐfiltヴeヴ, 
gagner le plancher océanique et former des volcans actifs.  

Formation de l'archipel Tuamotu-Gambier 

 

Les pヴiﾐIipales phases ケui oﾐt peヴﾏis lげYdifiIatioﾐ de la Ihaîne des atolls, leur localisation 
gYogヴaphiケue et leuヴ ﾐi┗eau dげaffleuヴeﾏeﾐt aItuel a┗eI lげoIYaﾐ peu┗eﾐt se ヴYsuﾏeヴ aiﾐsi : 

- Un point chaud avec la création des îles basaltiques pouvant émerger ; 

- DYヴi┗e des îles a┗eI leuヴ plaケue teItoﾐiケue ┗eヴs lげouest-nord-ouest et début du processus 
dげYヴosion ; 

- Installation de récifs frangeants à la périphérie des îles ; 

- DYHut de lげeﾐfoﾐIeﾏeﾐt paヴ suHsideﾐIe des îles, au fuヴ et à ﾏesuヴe de la dYヴi┗e de la plaケue 
tectonique, et développement des récifs-HaヴヴiXヴe eﾐseヴヴaﾐt leuヴs lagoﾐs jusケuげà la fiﾐ de la 
phase pヴesケuげatoll ; 

- Disparition totale des parties basaltiques émergées : phase atoll océanique. 

Falaises de Makatea 

Généralement, le récif corallien se maintient à fleur 
d'eau. Il arrive cependant que ces coraux se retrouvent 
à l'air libre. Cette émersion peut être causée soit par le 
soulèvement du plancher océanique soit par la baisse du 
niveau marin. Le récif corallien se situant juste sous le 
niveau de la mer et le lagon étant généralement peu 
profond, une amplitude du phénomène de seulement 
quelques mètres est suffisante pour former un atoll 
surélevé. Ainsi, Makatea et Tikei ont vu leur lagon se 
combler (presque totalement pour Tikei) après 
lげYlY┗atioﾐ du Ioヴail et lげaIIuﾏulatioﾐ des saHles puis des 
guanos, qui ont imperméabilisé certains sols et permis la conservation de quelques ressources en eau 
douce.  

Les îles des GaﾏHieヴ Ioﾐstitueﾐt le deヴﾐieヴ stade a┗aﾐt la foヴﾏatioﾐ dげuﾐ atoll Ioﾏplet. Eﾐ effet, 
contrairement aux autres atolls des Tuamotu, le volcanisme dont elles sont issues est plus récent et 
l'enfoncement du massif volcanique dont elles sont issues par son poids sur le plancher océanique 
n'est pas encore complet. Toutefois la frange récifale corallienne est quasiment complète et témoigne 
de la taille imposante qu'a pu avoir l'ancien volcan. 
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Aiﾐsi, lげâge des îles de lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier croît de lげest ┗eヴs lげouest : 0,45 Ma pour les 
Gambier, 10 Ma pour Mururoa et 50 Ma pour Rangiroa. 

B. Organisation administrative et répartition de la population 

Dげuﾐ poiﾐt de ┗ue adﾏiﾐistヴatif, les Ioﾏﾏuﾐes soﾐt diヴigYes paヴ les ﾏaiヴes ふta┗aﾐaぶ ケui disposeﾐt 
de compétences communales (gestion administrative courante et investissements locaux). 

Les Tuamotu-GaﾏHieヴ soﾐt deu┝ aヴIhipels à la diﾏeﾐsioﾐ gYogヴaphiケue de lげEuヴope, oヴgaﾐisYs eﾐ ヱΑ 
communes et 23 communes associées. 

Communes, communes associées et îles de l'archipel des Tuamotu-Gambier (* : île non habitée en permanence) 

Communes  Communes associées Atoll / Île 

Anaa Anaa Anaa 

Faaite Faaite, Motutunga*, Tahanea* 

Arutua Arutua Arutua 

Apataki Apataki 

Kaukura Kaukura 

Fakarava Fakarava Fakarava, Aratika, Taiaro* 

Kauehi Kauehi, Raraka 

Niau Niau, Toau 

Fangatau  Fangatau Fangatau 

Fakahina Fakahina 

Gambier - Temoe*, Mangareva, Aukena, Akamaru, Kamaka, Taravai, Agakauitai*, Makaroa* 

Hao  Hao Hao, Nengonengo, Manuhangi*, Paraoa*, Ahunui* 

Amanu Amanu, Rekareka*, Tauere 

Hereheretue Hereheretue, Anuanuraro*, Anuanurunga*, Nukutepipi 

Hikueru Hikueru Hikueru, Reitoru, Tekokota* 

Marokau Marokau, Ravahere 

Makemo  Makemo Makemo 

Katiu Katiu 

Raroia Raroia, Takume 

Taenga Taenga 

Manihi   Manihi, Ahe 

Napuka   Napuka, Tepoto Nord 

Nukutavake   Nukutavake, Vahitahi, Vairaatea, Pinaki*, Akiaki* 

Puka Puka   Puka Puka 

Rangiroa  Rangiroa Rangiroa 

Tikehau Tikehau 

Mataiva Mataiva 

Makatea Makatea 

Reao   Reao, Pukarua 

Takaroa  Takaroa, Takapoto, Tikei 

Tatakoto   Tatakoto  

Tureia   Tureia, Tematangi, Vanavana* 

Le statut dげautoﾐoﾏie de ヲヰヰヴ, ﾏodifiY eﾐ ヲヰヰΑ, pヴY┗oit uﾐe IollaHoヴatioﾐ Ytヴoite eﾐtヴe les Ioﾏﾏuﾐes 
et le Pays, qui partagent des compétences transversales. En outre, les politiques publiques visant au 
dY┗eloppeﾏeﾐt des aヴIhipels et au soutieﾐ des Ioﾏﾏuﾐes oﾐt ﾏis eﾐ œu┗ヴe la dYIoﾐIeﾐtヴatioﾐ de 
lげadﾏiﾐistヴatioﾐ daﾐs les aヴIhipels de Pol┞ﾐYsie a┗eI la IヴYatioﾐ des « circonscriptions45 » ou 

                                                 
45-Délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001, faisant suite à la délibération n°2000-132 APF du 9 novembre 
2000 
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subdivisions administratives. Représenté par un administrateur du Pays nommé tavana hau, la 
circonscription administrative, service du Pays, centralise le suivi des questions relevant des 
compétences du Pays et est chargée de conduire une action en faveur du développement économique, 
social et culturel et d'apporter leur concours aux projets de développement des communes qui en font 
la demande. 

Les Ioﾏﾏuﾐes de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise disposeﾐt, depuis ヲヰヱヰ, dげuﾐe ┗YヴitaHle autoﾐoﾏie de gestioﾐ 
pour exercer leurs compétences. Afin de leur permettre dげassuﾏeヴ Ies foﾐItioﾐs, les ヱΑ Ioﾏﾏuﾐes 
sont réunies depuis 1974 au sein du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-
Gambier (SIVMTG). Ce syndicat apporte aux maires un soutien technique et administratif, en assurant 
notamment le lien entre les communes et Papeete, la capitale administrative. 

Toutefois, lげautoﾐoﾏie fiﾐaﾐIiXヴe des Ioﾏﾏuﾐes est liﾏitYe paヴ la faiHlesse de leuヴs ヴessouヴIes 
pヴopヴes. Paヴ IoﾐsYケueﾐt lげÉtat les aIIoﾏpagﾐe daﾐs lげe┝eヴIiIe de leuヴs IoﾏpYteﾐIes. 

Les foﾐItioﾐs de lげÉtat sont assurées en Polynésie française par son représentant local, le Haut-
Commissaire de la République. Service indépendant du Haut-Commissariat, la Subdivision 
administrative des Tuamotu-Gambier (SAITG) est dédiée à cet espace géographique. La subdivision 
administrative accompagne les élus municipaux sur le plan technique et juridique et effectue un 
Ioﾐtヴôle de lYgalitY des aItes juヴidiケues aiﾐsi ケuげuﾐ Ioﾐtヴôle des Hudgets et Ioﾏptes adﾏiﾐistヴatifs des 
communes. Elle assure également le suivi de la réalisatioﾐ dげaHヴis de suヴ┗ie et de plaﾐs Ioﾏﾏuﾐau┝ de 
sauvegarde. 

Eﾐfiﾐ, lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-GaﾏHieヴ est ヴepヴYseﾐtY paヴ ヶ Ylus suヴ les ヵΑ ﾏeﾏHヴes de lげAssemblée 
de Polynésie française. 

 Répartition géographique de la population 

 À lげYIhelle de lげaヴIhipel 

Répartition géographique de la population au sein de l'archipel Tuamotu-Gambier 

 
Source : ISPF, recensement 2012 

La population des Tuamotu Gambier est inégalement répartie dans cet archipel très étendu. Plus de la 
moitié des habitants, soit environ 9 000 peヴsoﾐﾐes, ┗i┗eﾐt daﾐs lげouest de lげaヴIhipel. Tヴois îles 
seulement ont une population qui dépasse les 1 000 habitants : Rangiroa, Hao et Mangareva.  
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Les activités professionnelles bien développées dans ces îles et secteur expliquent cette répartition : 
le touヴisﾏe, paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt dY┗eloppY daﾐs lげouest, la peヴliIultuヴe ﾐotaﾏﾏeﾐt au┝ GaﾏHieヴ, la 
pヴYseﾐIe de lげAヴﾏYe aiﾐsi ケue dげYtaHlisseﾏeﾐts sIolaiヴes suヴ Hao, etc. 

Carte des densités de population de l'archipel Tuamotu-Gambier 

 
Source : ISPF, recensement 2012 

 A lげYIhelle de lげatoll 

LげoIIupatioﾐ huﾏaiﾐe oHseヴ┗Ye aujouヴdげhui suヴ les atolls ヴYsulte dげuﾐ histoヴiケue de plus de deu┝ 
siXIles dげiﾐtヴoduItioﾐ du Ihヴistiaﾐisﾏe, de dY┗eloppeﾏeﾐt dげaIti┗itYs pヴofessioﾐﾐelles et de 
phénomènes cycloniques. 

Avant la fin du 18ème siècle, les relations entre les îles ont conduit à un regroupement de la population 
dans les motu les plus accessibles par mer, les plus hauts et les mieux dotés en eau douce. Avec la 
diffusioﾐ du Ihヴistiaﾐisﾏe et lげiﾏplaﾐtatioﾐ du IoﾏﾏeヴIe et de lげadﾏiﾐistヴatioﾐ euヴopYeﾐﾐe au Iouヴs 
de la seIoﾐde ﾏoitiY du ヱΓXﾏe siXIle, lげYtaHlisseﾏeﾐt de ┗illages peヴﾏaﾐeﾐts pヴXs dげuﾐe passe et dげuﾐ 
aﾐIヴage le plus sou┗eﾐt sous le ┗eﾐt, autouヴ de la ﾏissioﾐ et de lげYglise, se gYﾐYヴalise. 
Début du 20ème siècle, les spéculations commerciales ont conduit les habitants à abandonner des 
sites dげhaHitat ヴelati┗eﾏeﾐt sûヴs, gYﾐYヴaleﾏeﾐt pouヴ┗us dげuﾐe IoﾐstヴuItioﾐ pou┗aﾐt seヴ┗iヴ de ヴefuge 
collectif (église) pour se livrer saisonnièrement dans des campements plus ou moins temporaires sur 
des motu à la production de coprah ou à la récolte de la nacre. Ce développement de nouvelles 
activités a conduit à des regroupements de population, de nouveaux villages qui, à une époque où les 
moyens de communications étaient lents, ont été fortement exposés aux cyclones. Des villages entiers 
ont ainsi été détruits et les pertes humaines ont été nombreuses à la fin du 19ème et au début du 20ème  
siècles (et même en 1983). Le village de Tuherahera de Tikehau, détruit au début du siècle a été 
presケue eﾐtiXヴeﾏeﾐt dYtヴuit eﾐ ヱΓΒン Hieﾐ ケuげil ait YtY dYplaIY, tout eﾐ ヴestaﾐt suヴ le ﾏZﾏe ﾏotu au 
sud de lげatoll. Dげautヴes ┗illages à Kaukuヴa, Aヴutua, Maﾐihi, Nukuta┗ake, Hao oﾐt Ygaleﾏeﾐt YtY ヴa┞Ys 
de la carte et reconstruits. 
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Aiﾐsi, aujouヴdげhui, suヴ uﾐ atoll, la populatioﾐ est gYﾐYヴaleﾏeﾐt oヴgaﾐisYe et IoﾐIeﾐtヴYe autouヴ dげuﾐ 
┗illage pヴiﾐIipal situY à pヴo┝iﾏitY des ┗oies ou iﾐfヴastヴuItuヴes dげaIIXs : une passe, un aérodrome, un 
débarcadère ou une darse. Les constructions sont localisées côté lagon, façade plus protégée des 
fortes houles. 

Village implanté à proximité de la passe à Manihi  

 

Source : SAU 

Au┝ GaﾏHieヴ, la populatioﾐ est IoﾐIeﾐtヴYe au ﾐi┗eau du ┗illage de ‘ikitea suヴ lげîle pヴiﾐIipale de 
Maﾐgaヴe┗a. Les autヴes Iôtes de lげîle soﾐt haHitYes de façon plus dispersée. Cette occupation est 
souvent à relier à une activité économique : base à terre de fermes perlières, tourisme et hôtellerie, 
agriculture,  etc.  

Village de Rikitea à Mangareva  

 

Source : PTPU 
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C. Desseヴte de l’aヴIhipel  

Du fait du caractère insulaire du territoire de la Polynésie française, les déplacements sont réalisés 
par le mode aérien et le mode maritime, chacun répondant de manière spécifique aux besoins de 
transport exprimés pour les personnes et les marchandises. Ces dessertes maritime et aérienne sont 
organisées principalement depuis Tahiti. 

 Une accessibilité variable selon les atolls depuis Tahiti 

Les infrastructures maritimes constituent le cordon ombilical indispensable à toutes les 
communautés habitant les atolls et îles hautes des Tuamotu-Gambier. Les dessertes maritimes 
Ioﾐditioﾐﾐeﾐt Ygaleﾏeﾐt la possiHilitY dげassuヴeヴ des liaisoﾐs aYヴieﾐﾐes, ﾐotaﾏﾏeﾐt paヴ la li┗ヴaisoﾐ du 
carburant. 

Βヵ% des atolls haHitYs de lげaヴIhipel soﾐt YケuipYs dげiﾐfヴastヴuItuヴes maritimes facilitant la desserte : 
quai, débarcadère, darse,  etc. Huit atolls ﾐe disposeﾐt pas aujouヴdげhui de telles iﾐfヴastヴuItuヴes. Les 
îles les plus importantes disposent en général de quais permettant un accostage direct des navires : 
Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Manihi, Ahe, Takaroa, Apataki, Aratika, Makemo, Faaite, Hao, Gambier.  

Localisation des infrastructures maritimes des atolls habités en permanence 

 

LげYケuipeﾏeﾐt des atolls et îles des Tuaﾏotu-Gambier ne reflète cependant pas le bon état, 
dimensionnement et entretien des infrastructures en place.  

Outre les ouvrages dégradés par le temps et la mer, dans certaines situations, les infrastructures ne 
soﾐt pas adaptYes au┝ ﾐa┗iヴes assuヴaﾐt la desseヴte ふloﾐgueuヴ, tiヴaﾐt dげeauぶ. Cela se tヴaduit 
IoﾐIヴXteﾏeﾐt paヴ lげutilisation généralisée de baleinières et de barges pour transporter marchandises 
et passagers entre le navire et la terre. 

La DiヴeItioﾐ de lげEケuipeﾏeﾐt laﾐIe à Ie titヴe ヴYguliXヴeﾏeﾐt des ﾏaヴIhYs dげYtudes et de tヴa┗au┝ paヴ la 
réfection des ouvrages existants ou la création de nouvelles infrastructures. 

La desserte maritime des Tuamotu-Gambier est assurée par huit navires : quatre pour les Tuamotu 
Ouest et quatre pour les Tuamotu Centre, Est, Nord-Est et les GaﾏHieヴ. A ﾐoteヴ ケue lげAヴaﾐui ケui assuヴe 
la desserte des Marquises fait également escale à Fakarava et Rangiroa.   

Côté océan uniquement
38%

Côté lagon uniquement
40%

Côté océan et côté lagon
7%

Absence d'infrastrucutres
15%
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Grandes caractéristiques des navires desservant les Tuamotu-Gambier 

 Type Longueur Tiヴaﾐt d’eau Nombre de 
passagers 

Tuamotu Ouest 
COBIA III Cargo 41,46 m 2,40 m 12 

DORY Cargo mixte 46 m 3,29 m 0 

MAREVA NUI Cargo de commerce 60,20 m 3,60 m 12 

ST X MARIS STELLA IV Navire de charge 79,90 4,90 m 0 

Tuamotu Centre / Est / Nord-Est et Gambier 
KURA ORA II Cargo 60,5 m 3,60 m 12 

ST X MARIS STELLA III Goelette cargo 58,3 m 3,79 m 12 

NUKU HAU Cargo 62,90 m 3,93 m 12 

TAPORO Caboteur 62,53 m 3,70 m 12 

 

Les fréquences des touchées sont relativement inégales selon les îles. 

Nombre moyen de touchées (2014-2015) des îles de l'archipel Tuamotu-Gambier 

 
Source : Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, 2016 

Daﾐs lげOuest des Tuaﾏotu, tous ﾐa┗iヴes Ioﾐfoﾐdus, les 
îles les mieux desservies sont Rangiroa, Ahe (deux fois 
par semaine), Apataki, Arutua, Fakarava, Kaukura, 
Manihi, Takapoto et Tikehau (une fois par semaine) 
tandis que Taiarao, Tikei et Toau ﾐげoﾐt HYﾐYfiIiY ケue 
dげuﾐe ┗isite paヴ ﾏois ┗oiヴe ﾏoiﾐs. Daﾐs le Ieﾐtヴe, les îles 
les mieux desservies sont Anaa et Hao (une touchée par 
semaine). Les atolls des Tuamotu Nord-Est sont 
desseヴ┗is à ヴaisoﾐ dげuﾐe fois paヴ ﾏois. Au┝ GaﾏHieヴ, lげîle 
principale Mangareva est touchée une fois tous les 15 
jours. 

La desserte aérienne est assurée par une seule 
compagnie, Air Tahiti, non seulement depuis Tahiti mais aussi secondairement depuis Bora-Bora et 
Raiatea. Elle concerne 34 atolls (dont les Gambier) soit 64% des îles haHitYes de lげaヴIhipel.  
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Les atolls les plus touristiques, tels que Rangiroa, Tikehau, et Fakarava (Tuamotu Ouest) et Ahe 
(Tuamotu Centre) sont desservis au moins une fois par jour. Les atolls aux populations moins 
importantes et aux activités moins touristiques sont desservis une à deux fois par semaine. Cela 
concerne les atolls de Tuamotu Centre, Est et Nord-Est. Huit îles, Hieﾐ ケue dotYes dげuﾐe piste, ﾐe soﾐt 
pas desservies par Air Tahiti (Tikei, Haraiki, Marutea Sud, Nihiru, Reitoru, Fangataufa, Nengo Nengo, 
Nukutepipi). 

Desserte aérienne des îles de l'archipel Tuamotu-Gambier  

 
Source : Air Tahiti, programme des vols été 2017 

Aujouヴdげhui, pヴXs de la ﾏoitiY des ┗ols assuヴYs paヴ la Ioﾏpagﾐie Aiヴ Tahiti ┗eヴs les Tuaﾏotu-Gambier 
concernent cinq atolls : Rangiroa, Fakarava, Ahe, Tikehau et Arutua.  

 Une desserte interinsulaire peu développée 

La population des Tuamotu-Gambier est relativement mobile et chacun utilise les moyens 
dispoﾐiHles pouヴ ヴejoiﾐdヴe dげautヴes atolls ou îles : plaisanciers, pêcheurs, speed-boat, navette 
communale,  etc. A lげe┝Ieptioﾐ de Ies dYplaIeﾏeﾐts iﾐtYヴieuヴs, il ﾐげe┝iste pas de desseヴte ﾏaヴitiﾏe ou 
aYヴieﾐﾐe oヴgaﾐisYe au seiﾐ de lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier. 

La desseヴte ﾏaヴitiﾏe oHseヴ┗Ye aujouヴdげhui ヴYalisYe paヴ les diffYヴents armateurs depuis Tahiti peut être 
utilisYe. Mais elle ﾐげest ヴYalisYe ケue seloﾐ uﾐ itiﾐYヴaiヴe pヴYIis, saﾐs alleヴ et ヴetouヴ ケui peヴﾏettヴait de 
favoriser les échanges entre les îles. 

De même, la desserte aérienne permet lorsque plusieurs escales sont prévues de joindre deux îles ou 
atolls entre eux. Pour des raisons de distances à parcourir et de carburant, le point de départ et 
dげaヴヴi┗Ye ヴestaﾐt Tahiti, les îles desseヴ┗ies ヴesteﾐt plus ou ﾏoiﾐs daﾐs uﾐ ﾏZﾏe seIteuヴ gYogヴaphiケue : 
Tahiti-Rangiroa-Fakarava-Tahiti par exemple (Tuamotu Ouest) ou Tahiti-Aﾐaげa-Hao-Tahiti (Tuamotu 
Estぶ. Aiﾐsi, il ﾐげe┝iste pas, paヴ e┝eﾏple, de ligﾐe peヴﾏettaﾐt de joiﾐdヴe uﾐe île des Tuaﾏotu Ouest à 
une île des Tuamotu Centre, Est, Nord-Est ou Gambier. Dans beaucoup de cas, un transit via Tahiti est 
obligatoire, impliquant un coût de transport élevé. 
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Organisation des vols Air Tahiti au départ de Tahiti, Bora-Bora et Raiatea 

 
Source : Air Tahiti 

Aujouヴdげhui, la desseヴte ﾏaヴitiﾏe iﾐtYヴieuヴe à lげaヴIhipel ヴeste ﾏal Ioﾐﾐue daﾐs la ﾏesure où les 
besoins ne sont pas clairement définis. Le besoin de mettre en place de véritables pôles de 
dY┗eloppeﾏeﾐts à paヴtiヴ desケuels pouヴヴoﾐt sげYtaHliヴ des liaisoﾐs ﾏaヴitiﾏes loIales est uﾐe deﾏaﾐde 
forte qui a été inscrite comme une priorité du schéma directeur des transports interinsulaires. 

 Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt des îles 

Le Ioût des tヴaﾐspoヴts fait ケue lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt des diffYヴeﾐtes îles de lげaヴIhipel Tuaﾏotu-
Gambier se fait essentiellement par voie maritime.  

Les données collectées auprès de la Direction des Affaires Maritimes permettent de mettre en avant 
lげiﾏpoヴtaﾐIe ヴelati┗e des Tuaﾏotu ouest paヴ ヴappoヴt au ヴeste de lげaヴIhipel eﾐ ﾏatiXヴe de fヴet de 
marchandises. En effet, près de 46% des marchandises transportées (aller et retour) concernent les 
atolls des Tuamotu Ouest. 

Fret Tuamotu-Gambier en tonnes– Aller et retour 

 
Source : DPAM – 2017 
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Les marchandises « aller », transportées vers les Tuamotu-Gambier, représentent 78% du fret total. 
Les matériaux de construction et les hydrocarbures représentent plus de 50% du fret aller et donc les 
besoins prioritaires de ces îles. Les produits alimentaires ne représentent que 20%. 

CoﾐIeヴﾐaﾐt le fヴet ヴetouヴ, Iげest le Iopヴah ふfiliXヴe suH┗eﾐtioﾐﾐYe paヴ le Teヴヴitoiヴeぶ ケui Ioﾐstitue plus de 
la moitié des quantités ramenées sur Tahiti. 

Fret aller      Fret retour 

 
Sources : DPAM - 2017  

 Le transport des passagers 

A lげiﾐ┗eヴse du fヴet de ﾏaヴIhaﾐdises, le tヴaﾐspoヴt de passageヴs se fait pヴiﾐIipaleﾏeﾐt paヴ a┗ioﾐ. Eﾐ 
2013, ce sont plus de 180 000 passagers qui oﾐt pヴis lげa┗ioﾐ aloヴs ケuげoﾐ Ioﾏpte ﾏoiﾐs de ヵヰヰ passageヴs 
maritimes.  

Eﾐ effet, les IapaIitYs dげeﾏpoヴt de passageヴs, esseﾐtielleﾏeﾐt des ヴYsideﾐts, ヴesteﾐt tヴXs liﾏitYes, au 
maximum 12 personnes. Près 72% de ces voyageurs (aller et retour), essentiellement des résidents, 
concernent les atolls des Tuamotu Ouest. 

La composante navigation de la Polynésie est régulièrement mise en avant et valorisée culturellement, 
eﾐ loIal ou à lげYtヴaﾐgeヴ. Cepeﾐdaﾐt, sa pヴise eﾐ Ioﾏpte daﾐs les politiケues puHliケues et le 
dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe ヴYelle offヴe de tヴaﾐspoヴt iﾐteヴiﾐsulaiヴe est iﾐIヴo┞aHleﾏeﾐt pau┗ヴe et iﾐe┝istaﾐte.  

Passagers Tuamotu-Gambier en tonnes– Aller et retour 

 

 Sources : DPAM – 2017 
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En matière de transport aérien, 79% des passagers sur des vols eﾐtヴe Tahiti et lげaヴIhipel IoﾐIeヴﾐeﾐt les 
Tuamotu Ouest soit 146 474 personnes.  Les aéroports de Rangiroa, Tikehau et Fakarava sont classées 
dans les dix aéroports les plus fréquentés de Polynésie (plus de 20 000 passagers par an).   

La part des passagers touヴistiケues eﾏpヴuﾐtaﾐt lげa┗ioﾐ eﾐtヴe Tahiti et les Tuaﾏotu Ouest est de lげoヴdヴe 
de 32%. 

Répartition des passagers aériens (résidents et touristes) selon la zone géographique touchée 

 
Source : Air Tahiti 
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2. POPULATION ET ACTIVIT ÉS 

A. Démographie et société 

 Démographie 

Avec 16 Βンヱ haHitaﾐts eﾐ ヲヰヱヲ, lげaヴIhipel des Tuaﾏotu - Gambier représente 6,3% de la population 
de la Polynésie française. 

Les tendances démographiques sont contrastées selon les îles. Les communes les plus peuplées en 
2012 sont celles qui ont la plus forte dynamique démographique, lié à un environnement économique 
stiﾏulY paヴ le touヴisﾏe ou la pヴYseﾐIe dげYケuipeﾏeﾐts ou de seヴvices structurants (Rangiroa, Fakarava, 
Makeﾏo et GaﾏHieヴ ﾐotaﾏﾏeﾐtぶ. A lげiﾐ┗eヴse, la dispaヴitioﾐ dげaIti┗itYs stヴuItuヴaﾐtes à Hao ふfeヴﾏetuヴe 
du CEP), Takaroa ou Manihi (disparition de nombreuses fermes perlières) a conduit à une forte baisse 
démographique. 

Évolution de la population des Tuamotu Gambier entre 2002 et 2012 

Subdivision et commune RP2002 RP 2012 Évolution 2002 - 2012 

Îles Tuamotu-Gambier 15846 16831 6,2% 

Anaa 745 898 20,5% 

Arutua 1448 1 505 3,9% 

Fakarava 1564 1 581 1,1% 

Fangatau 270 300 11,1% 

Gambier 1085 1 421 31,0% 

Hao 1465 1 317 -10,1% 

Hikueru 204 241 18,1% 

Makemo 1406 1 555 10,6% 

Manihi 1239 1 237 -0,2% 

Napuka 309 360 16,5% 

Nukutavake 278 350 25,9% 

Pukapuka 177 166 -6,2% 

Rangiroa 3016 3 444 14,2% 

Reao 555 606 9,2% 

Takaroa 1518 1 262 -16,9% 

Tatakoto 253 287 13,4% 

Tureia 314 301 -4,1% 

Source : ISPF 

Daﾐs lげaヴIhipel des Tuaﾏotu GaﾏHieヴ, oﾐ ﾐote Ioﾏﾏe daﾐs le ヴeste de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise uﾐe foヴte 
diminution de la part des jeunes en 10 ans.  Toutefois, le vieillissement de la population est moins 
marqué que dans les autres archipels. 
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Répartition de la populatioﾐ paヴ tヴaﾐIhes d’âge 
 

RP 2002 RP 2012 
 

Pop 0 à 19 ans 20 à 59 ans 60 ans et plus Pop 0 à 19 
ans 

20 à 59 
ans 

60 ans 
et plus 

Polynésie 244 830 40,0% 52,8% 7,3% 268 207 33,0% 56,9% 10,1% 

Tuamotu-Gambier 15 846 42,1% 51,6% 6,3% 16 831 34,7% 57,0% 8,3% 

Source : ISPF 

Les ménages complexes sont légèrement sous-représentés par rapport à la moyenne de la Polynésie 
française. Plus de 20% de la population appartient à une famille nombreuse. Une grande part de la 
population appartient à un ménage nombreux ou complexe, ce qui peut témoigner dげuﾐ Hesoiﾐ eﾐ 
décohabitation. 

Structures des ménages aux Tuamotu Gambier 

Les ménages 
complexes 
en 2012 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 6 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 10 
personnes 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 1 
noyau familial 

Part de la 
population 
appartenant à 
un ménage de 
plus de 2 
noyaux 
familiaux 

Part des 
familles 
monoparentales 

Part des 
ménages 
d'une 
personne 

Îles du Vent 24,6% 7,3% 41,4% 18,1% 6,1% 3,8% 

 Îles Sous-le-
Vent 

22,5% 4,8% 38,5% 14,1% 4,6% 4,2% 

Marquises 14,8% 1,4% 29,9% 7,1% 5,7% 4,1% 

Australes 21,7% 3,1% 37,2% 11,2% 7,1% 4,5% 

Tuamotu-
Gambier 

21,3% 3,9% 34,2% 11,3% 5,0% 5,0% 

PF 23,7% 6,5% 40,0% 16,6% 5,8% 3,9% 

Source : ISPF 

Évolution de la taille des ménages entre 2002 et 2012 

 
Source : ISPF 
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B. Activités, emploi et revenus 

 Population active et emploi 

Le taux de chômage aux Tuamotu Gambier se situe dans la moyenne de Polynésie. Il témoigne 
dげuﾐe situatioﾐ économique plus propice que dans les archipels éloignés des Australes et des 
Marquises. Cependant, la situation est différenciée selon les îles. Faible à Mangareva (9,2%), Fakarava 
(5,3%), Ahe (9,2%) ou Tikehau (9%) grâce à la perle et au tourisme, il concerne 40% des actifs de Hao 
et Aﾐaa, ヴΑ% des aItifs de Maﾐihi, eﾐ ヴaisoﾐ de la peヴte dげaIti┗itYs ふtouヴistiケue, peヴliXヴe et CEPぶ. 

Tau┝ d’aItivitY  
 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

2012 Individus de plus de 15 ans Taux d'activité Taux de chômage Part des inactifs 

Îles du Vent  145 352 152 789 56,7% 56,7% 11,3% 20,6% 43,3% 43,3% 

 Îles Sous-le-Vent  24 187 25 908 52,4% 52,6% 11,4% 25,2% 47,6% 47,4% 

Marquises  6 080 6 732 52,4% 58,1% 14,8% 30,6% 47,6% 41,9% 

Australes  4 555 4 969 47,0% 58,0% 22,7% 29,3% 53,0% 42,0% 

Tuamotu-Gambier  12 002 12 427 63,0% 58,7% 12,1% 22,0% 37,0% 41,3% 

Polynésie française 192 176 202 825 56,2% 56,4% 11,7% 21,8% 43,8% 43,6% 

Source : ISPF 

Le niveau de diplôme aux Tuamotu Gambier est le plus faible de Polynésie, avec plus de 60% des 
iﾐdi┗idus de plus de ヱヵ aﾐs dげuﾐ ﾐi┗eau iﾐfYヴieuヴ au BEPC. 

Le niveau de formation est également largement différencié selon les îles. Les îles principales équipées 
dげuﾐ IollXge soﾐt eﾐ ﾏo┞eﾐﾐe plus diplôﾏYes ふMakeﾏo, Hao, ‘aﾐgiヴoaぶ, de ﾏZﾏe ケue les îles les plus 
dynamiques sur le plan économique (Fakarava, Tikehau, Manihi,  etc.) 

Niveau de diplôme des plus de 15 ans 

 
Source : ISPF 
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Les agヴiIulteuヴs ヴepヴYseﾐteﾐt plus dげuﾐ ケuaヴt des aItifs a┞aﾐt uﾐ eﾏploi. Ils soﾐt ﾏajoヴitaiヴes daﾐs les 
atolls les plus petits et les plus isolYs, où ils peu┗eﾐt IoﾐIeヴﾐeヴ jusケuげà Βヰ% de la populatioﾐ, du fait 
dげuﾐe YIoﾐoﾏie de suHsistaﾐIe, daﾐs laケuelle la pヴoduItioﾐ de Iopヴah tieﾐt uﾐe plaIe iﾏpoヴtaﾐte. La 
foヴte pヴopoヴtioﾐ dげou┗ヴieヴs est le plus sou┗eﾐt liYe à lげe┝ploitatioﾐ des feヴﾏes peヴliXヴes ふヵΓ% dげou┗ヴieヴs 
à Mangareva, 55% à Arutua,  etc.) 

Caractéristiques des actifs occupés 
 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants et 
chefs d'entreprise 

Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers Grand Total 

Îles du Vent  2,3% 10,9% 10,2% 17,1% 34,9% 24,6% 68763 

 Îles Sous-le-Vent  11,6% 11,8% 4,8% 11,0% 35,7% 25,0% 10194 

Marquises  17,2% 17,3% 3,6% 14,4% 24,1% 23,4% 2712 

Australes  17,4% 17,0% 1,9% 11,9% 19,4% 32,4% 2039 

Tuamotu-Gambier 25,7% 7,4% 2,2% 9,6% 20,0% 35,1% 5694 

Polynésie française 5,6% 11,1% 8,7% 15,7% 33,4% 25,4% 89402 

Source : ISPF 

 StヴuItuヴe de l’eﾏploi 
Coﾏﾏe pouヴ lげeﾐseﾏHle de la Pol┞ﾐYsie, le seIteuヴ des seヴ┗iIes est ﾏajoヴitaiヴe daﾐs lげeﾏploi loIal, 

avec un taux légèrement plus fort que le secteur primaire. Ces deux secteurs représentent près de 90% 
de lげaIti┗itY au┝ Tuaﾏotu GaﾏHieヴ. Le seIteuヴ des seヴ┗ices est particulièrement prépondérant à 
Rangiroa et Hao, en raison de leur position de pôles secondaires de développement pour les Tuamotu 
de lげOuest et du Ceﾐtヴe ふadﾏiﾐistヴatioﾐ, YduIatioﾐ, saﾐtYぶ.  

Le secteur primaire occupe 72,3% des actifs de la commune de Gambier et une majorité des actifs de 
Takaヴoa, Maﾐihi, tYﾏoigﾐaﾐt de lげiﾏpoヴtaﾐIe de la peヴliIultuヴe daﾐs lげYIoﾐoﾏie. LげiﾏpoヴtaﾐIe gloHale 
du seIteuヴ pヴiﾏaiヴe au┝ Tuaﾏotu GaﾏHieヴ sげe┝pliケue paヴ le ヴôle YIoﾐoﾏiケue pヴYpoﾐdYヴaﾐt du Iopヴah 
et de la pêche. 

SeIteuヴs d’eﾏplois paヴ aヴIhipel 
Subdivision et 
commune 

Ensemble Primaire Industrie Construction Commerce Services 

Polynésie 
française 

89 402 8,4% 7,2% 7,7% 13,3% 63,4% 

Îles du Vent 68 763 3,7% 8,1% 8,5% 15,0% 64,6% 

 Îles Sous-le-
Vent 

10 194 14,4% 4,0% 5,5% 9,7% 66,4% 

Marquises 2 712 20,9% 9,8% 4,5% 7,2% 57,6% 

Australes 2 039 22,9% 3,9% 2,9% 4,3% 66,0% 

Tuamotu-
Gambier 

5 694 43,6% 2,8% 4,1% 4,3% 45,2% 

Source : ISPF 

Lげeﾏploi puHliI est sous-représenté aux Tuamotu Gambier. Comme dans le reste de la Polynésie, il 
concerne plutôt les femmes, tandis que les hommes occupent des emplois dans le secteur privé. Celui-
Ii est ﾏajoヴitaiヴe, a┗eI uﾐe ﾏoitiY dげeﾏploi ﾐoﾐ-salarié. Cette situatioﾐ sげe┝pliケue paヴ le ヴôle jouY paヴ 
lげYIoﾐoﾏie de suHsistaﾐIe, touヴﾐYe ┗eヴs les aIti┗itYs du seIteuヴ pヴiﾏaiヴe, daﾐs uﾐ Ioﾐte┝te dげaHseﾐIe 
dげeﾏplois ヴYﾏuﾐYヴYs. 
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Nombre d’eﾏplois et tau┝ d’eﾏploi puHliI par statut 
  

Privé Public 
 

Sexe et 
subdivision 

Ensemble Salariés Non-Salariés 

Polynésie 
française 

89 402 49,6% 22,1% 28,3% 

Tuamotu-
Gambier 

5 694 37,7% 37,6% 24,8% 

Hommes 51 698 49,9% 24,7% 25,4% 

Tuamotu-
Gambier 

3 648 38,7% 39,0% 22,3% 

Femmes 37 704 49,1% 18,6% 32,3% 

Tuamotu-
Gambier 

2 046 35,7% 35,0% 29,2% 

Source : ISPF 

 SeIteuヴs d’aItivitY YIoﾐoﾏiケue 

 LげagヴiIultuヴe 

Aux Tuamotu-GaﾏHieヴ, lげaIti┗itY agヴiIole gYﾐXヴe, de ﾏaﾐiXヴe peヴﾏaﾐeﾐte, ン ヲΒヲ eﾏplois ふンΓ% de 
la population active ou retraitée), essentiellement familiaux.  

Avec 1 167 e┝ploitatioﾐs eﾐ ヲヰヱヲ, lげaヴIhipel ヴepヴYseﾐte ヲヰ,Α% des e┝ploitatioﾐs de la Pol┞ﾐYsie 
française. La plus grande part des exploitations sont des cocoteraies (1 027 soit 88% des exploitations). 

La surface agricole utile est de 25 157 
hectares, presque exclusivement 
occupée par la cocoteraie (25 083 
hectares).  

Le Ihiffヴe dげaffaiヴe ﾏo┞eﾐ ﾏeﾐsuel 
agricole (CAMA) des agriculteurs des 
Tuamotu Gambier, calculé par le 
Service du Développement Rural, est 
proche de la moyenne des agriculteurs 
polynésiens (101 482 F XPF contre 106 
794 en moyenne en Polynésie 
française). Les secteurs qui génèrent 
les plus forts CAMA sont la cocoteraie 
et la pヴoduItioﾐ dげœufs.  
Les potentialités relevées par le Service 
des Affaiヴes ‘uヴales pouヴ lげaヴIhipel 
sont les suivantes : 

- Maintien de la quantité de coprah ; amélioration de la qualité du coprah grâce à la 
régénération des cocoteraies ; diversification des produits issus de cette filière ; 

- Développement de cultures intercalaires (nono, vanille, tamanu, autres arbustes médicinaux) 
sur les cocoteraies ; 

- Implantation de ruches. 

Les Tuamotu Gambier pèsent pour 33,2% dans la production agricole végétale, dominée par la 
production de coprah qui représente 68,3% de la production totale polynésienne.  

Les fruits (25 tonnes en 2015) et les légumes (17 tonnes) constituent la deuxième production de 
lげarchipel. 

64%7%
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18%
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Répartition de la Surface Agricole Utile 
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Production agricole aux Tuamotu Gambier 

Production en tonnes en 2015 Tuamotu -Gambier Total % 

Coprah 9 775 14 303 68,3% 

Légumes 17 4 439 0,4% 

Fruits 25 7 506 0,3% 

Produits vivriers 2 823 0,2% 

Nono 0 2 523 0,0% 

Vanilles 0 11 0,0% 

Autres 0 7 0,0% 

Total productions végétales 9 819 29 612 33,2% 

Source : SDR 

LげagヴiIultuヴe ﾏaヴaîIhXヴe a Ioﾐﾐu uﾐe Y┗olutioﾐ sigﾐifiIati┗e eﾐtヴe ヱΓΓヵ et ヲヰヱヲ, IaヴaItYヴisYe paヴ uﾐe 
forte augmentation de la surface moyenne des exploitations, tandis que le nombre dげe┝ploitatioﾐ est 
resté stable (de 56 exploitations en 1995 à 55 en 2012). La surface exploitée a fortement augmenté, 
passant de 4 à 18 hectares. 

Les principales cultures maraîchères aux Tuamotu Gambier sont la pastèque (10,8 hectares soit plus 
de la moitié des surfaces), le melon (0,9 hectares) et le concombre (0,7 hectares). Ces cultures ont 
connu une forte augmentation de leur surface cultivée depuis 1995. 

Eﾐtヴe ヱΓΓヵ et ヲヰヱヲ, lげagヴiIultuヴe ┗i┗ヴiXヴe a Ioﾐﾐu uﾐe foヴte Haisse taﾐt eﾐ ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐ ケuげeﾐ 
surface (57 à 19 exploitations) et ne représente plus que 1 hectare de Surface Agricole Utile. Le manioc 
est la culture la plus représentée (0,7 hectares) devant le taro et la banane fei (0,1).  

Le ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐs fヴuitiXヴes est Ygaleﾏeﾐt eﾐ Haisse (de 90 à 38 exploitations en 2012), et 
représente 15 hectares de surface (contre 24 en 1995). Le litchi est la seule culture en nette 
augﾏeﾐtatioﾐ, passaﾐt de ヱ à ヲ,ン heItaヴes ふuﾐiケueﾏeﾐt au┝ GaﾏHieヴ HYﾐYfiIiaﾐt dげuﾐ Iliﾏat plus fヴais 
et de surfaces en altitude). La banane (2,3 hectares) et le citron (1,3 hectares) sont les plus 
représentées, mais leur surface est en net recul depuis 1995.  

La surface de cultures florales est en forte progression, passant de 4 à 7 hectares en 2012. Ce secteur 
est dominé par la culture du Tiare (4,4 hectares). La culture du bambou représente 5,4 hectares 
(présent uniquement aux Gambier). 

Les cultures aromatiques sont en augmentation (de 3 à 4 hectares). Le noni est la principale culture 
représentée (2,4 hectares), devant le café (0,7 hectares, présent uniquement aux Gambier) et la vanille 
(0,5 hectares). 

 La forêt et la sylviculture 

La sIieヴie Ioﾏﾏuﾐale de ‘ikitea ┗aloヴise les piﾐs des CaヴaïHes de lげîle plaﾐtYs par le SDR pour 
lげeﾐseﾏHle des Hesoiﾐs puHliIs ふIoﾐstヴuItioﾐ, évènements type Heiva). 
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Scierie communale de Rikitea 

  

Source : PTPU  

 LげYle┗age 

Concernant la filière apicole, on note une forte augmentation du nombre de ruches aux Tuamotu 
GaﾏHieヴ, ケui HYﾐYfiIieﾐt dげuﾐ Ioﾐte┝te eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtal Hieﾐ adaptY ふヱヲヲ ruches en 1995 contre 209 
eﾐ ヲヰヱヲぶ. La pヴoduItioﾐ de ﾏiel sげYle┗ait à Α,Α toﾐﾐes eﾐ ヲヰヱヵ. Le poteﾐtiel de dY┗eloppeﾏeﾐt est tヴXs 
important et la productivité forte 

LげYle┗age de poヴIs se IaヴaItYヴise paヴ uﾐe faiHle taille des e┝ploitatioﾐs, ケui Ioヴヴespoﾐd à une 
agriculture familiale où pヴYdoﾏiﾐe lげautoIoﾐsoﾏﾏatioﾐ ふヲン poヴIs / e┝ploitatioﾐ eﾐ ﾏo┞eﾐﾐeぶ. La 
pヴoduItioﾐ gloHale de poヴIs est eﾐ Haisse et sげYle┗ait à ヶヴヲ eﾐ ヲヰヱヲ. 

La production de volailles est également en baisse (3143 en 1995 contre 2500 en 2012).  

 Le coprah 

Le développemeﾐt de la IoIoteヴaie sげest fait tout au long du siècle dernier au détriment des forêts 
primaires. 

Le coprah est la principale exploitation agricole des Tuamotu Gambier. La Surface Agricole Utile en 
cocoteraie au Tuamotu représente 86,4% de la surface totale de cocoteraie en Polynésie française. 

Situation de la cocoteraie en 2012 

 
Source : SDR 
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Les cocoteraies ont une taille plus importante que la moyenne, avec 63% des exploitations entre 2 et 
20 ha et 15% supérieurs à 20 ha. 

La production de coprah est la principale source de revenus monétaires pour de nombreuses îles de 
lげaヴIhipel. LげaIti┗itY est IoﾐsidYヴYe Ioﾏﾏe « sociale » et soutenue par les pouvoirs publics afin de 
liﾏiteヴ lげe┝ode ヴuヴal ┗eヴs Tahiti. Lげaide puHliケue du pa┞s Ioﾐsiste en une subvention sur les prix du 
Iopヴah. Cet effoヴt du pa┞s sげYteﾐd au┝ tヴaﾐspoヴts ﾏaヴitiﾏes, ケui soﾐt Ygaleﾏeﾐt suH┗eﾐtioﾐﾐYs pouヴ 
le fret. 

Les ヴeﾐdeﾏeﾐts du Iopヴah à lげheItaヴe soﾐt tヴXs faiHles, autouヴ de ンヰヰ kg. Ces faiHles ヴeﾐdeﾏeﾐts 
sげe┝pliケueﾐt paヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt agヴoﾐoﾏiケue et soIial de lげe┝ploitatioﾐ, à sa┗oiヴ : 

- des terres dont la plupart sont en indivision, où des agriculteurs exploitent la même parcelle ; 

- des pヴopヴiYtaiヴes sou┗eﾐt à lげe┝tYヴieuヴ de lげîle, laissaﾐt au┝ ﾏYta┞eヴs, loIataiヴes la gestion de 
lげe┝ploitatioﾐ ; 

- le partage des recettes de la vente du coprah entre les métayers (50%) et les propriétaires 
(50%). 

Conséquence de cette situation, les plantations ne sont pas ou peu fertilisées et entretenues. 
Finalement, les jeunes restent diffiIileﾏeﾐt suヴ lげîle, pヴYfYヴaﾐt sげoヴieﾐteヴ ┗eヴs dげautヴes aIti┗itYs plus 
rémunératrices. 

Coprah à Makatea en 2016  

  

Source : Vincent Wargnier pour Avenir Makatea 

 La pêche côtière  

La flottille de pêche côtière professionnelle des Tuamotu Gambier est composée de 33 navires actifs 
(dont 29 poti marara) et représente 7,5% du total des navires. La production en 2015 était évaluée par 
la Direction des Ressources Marines et Minières à 255 tonnes, dont 102 tonnes de mahi-mahi, 57 
tonnes de thons à nageoires jaunes, 32 tonne de bonite. La production représente 8,6% de la 
production de la Polynésie française. 
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 La pêche lagonaire 

La pêche lagonaire est peu professionnalisée et donc fortement sous-évaluée. En effet, seuls les 
pZIheuヴs lagoﾐaiヴes disposaﾐt dげuﾐe Iaヴte pヴofessioﾐﾐelle soﾐt ヴeIeﾐsYs, soit ヱヴΒ à lげYIhelle de la 
Polynésie. 34 pêcheurs lagonaires sont recensés aux Tuamotu Gambier. 

Ceヴtaiﾐs atolls de Tuaﾏotu de lげOuest oﾐt dY┗eloppY depuis plus de ヴヰ aﾐs uﾐe pZIheヴie IoﾏﾏeヴIiale 
┗ouYe à lげe┝poヴt suヴ Tahiti. Lげîle de Tahiti, la plus peuplYe, ﾐげa eﾐ effet pas uﾐe pヴoduItioﾐ suffisaﾐte 
pour satisfaire aux besoins de sa population. 

Lげe┝poヴtatioﾐ paヴ ┗oie ﾏaヴitiﾏe est estiﾏYe à ンヴヵ toﾐﾐes eﾐ ヲヰヱヵ, pヴiﾐIipaleﾏeﾐt eﾐ pヴo┗eﾐaﾐIe de 
Arutua (60t) et Rangiroa (35t). Les îles de Tatakoto et Reao sont également exportatrice de chair de 
HYﾐitieヴ ふヴespeIti┗eﾏeﾐt ヲヶΑΓ et ヱΓΑヰ kgぶ. Lげe┝poヴtatioﾐ de laﾐgoustes ふ┗oluﾏes dYIlaヴYsぶ ┗eヴs Tahiti 
est estimée à 5,4 tonnes.  

 La pZIhe dげholothuヴies ふヴoヴiぶ 
La pZIhe IoﾏﾏeヴIiale dげholothuヴies ふヴoヴiぶ, iﾐitiYe eﾐ ヲヰヰΒ, sげest considérablement développée 

pour atteindre en 2011 et 2012 des exportations record à hauteur de 125 tonnes. En novembre 2012, 
la pêche commerciale a été suspendue pour permettre la mise en place des mesures de gestion et de 
suivi. Uﾐ IoﾏitY de gestioﾐ loIal est IhaヴgY de faiヴe appliケueヴ la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ suヴ plaIe et dげassuヴeヴ 
la traçabilité des produits, du pêcheur au commerçant. La traçabilité des produits depuis la pêche 
jusケuげà lげe┝poヴtation est facilitée désormais avec la mise en place par le Secrétariat général de la 
CoﾏﾏuﾐautY du PaIifiケue ふ“PC de NouﾏYaぶ depuis dYHut ヲヰヱヴ, dげuﾐe Hase de doﾐﾐYes eﾐ ligﾐe 
accessible par toutes les parties prenantes. 

La pêche de rori concerne neuf îles des Tuamotu en 2015 comme en 2014. Cinq espèces autorisées à 
la pêche commerciale ont été exploitées, soit un total de 18 258 roris pêchés (+ 8%), pour un poids 
séché au départ des îles de 6 tonnes (+ 33%). 

Parc à poissons à Anaa 

 
Source : PTPU 
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 La production de bénitiers 

La pヴoduItioﾐ de HYﾐitieヴs est IoﾐditioﾐﾐYe paヴ les ケuotas dげe┝poヴtatioﾐ iﾏposYs paヴ la Ioﾐ┗eﾐtioﾐ 
internationale de Washinton (CITES), les bénitiers faisant partie des espèces protégées. Les lagons de 
Ieヴtaiﾐs atolls des Tuaﾏotu de lげEst et de quelques îles hautes des Australes, se caractérisent par des 
deﾐsitYs de HYﾐitieヴs paヴﾏi les plus iﾏpoヴtaﾐtes au ﾏoﾐde. TヴidaIﾐa ﾏa┝iﾏa est lげespXIe laヴgeﾏeﾐt 
majoritaire des deux espèces présentes en Polynésie française. 

Malgré le coût du fret inter-îles largement supérieur au fret international, cette activité exportatrice 
depuis les îles est compétitive sur un marché mondial de niche estimé à 100 000 bénitiers pour 
Tridacna maxima. En 2015, les trois quarts de la production proviennent de Reao, le reste de Tatakoto.  

Les prélèvements réalisés restent largement en-deçà des quotas délivrés par la CITES. La technique de 
collectage se développe depuis 2013, lげoHjeItif à teヴﾏe Ytaﾐt la gestioﾐ duヴaHle de la ヴessouヴIe. 

Évolution de l’oヴigiﾐe et de la pヴoveﾐaﾐIe des HYﾐitieヴs e┝poヴtYs  

 

 LげaケuaIultuヴe 

Au Tuaﾏotu, lげaケuaIultuヴe ﾐげest pas dY┗eloppYe aloヴs ケue lげespaIe maritime disponible et 
notamment lagonaire est immense. Lげatoll de Hao fait cependant lげoHjet dげuﾐ pヴojet pヴi┗Y de 
développement aquacole avec un accompagnement du Pays. 

 La perliculture 

DげapヴXs le ヴeIeﾐseﾏeﾐt de ヲヰヱヲ, ヱ 300 personnes déclarent travailler dans la perliculture, et 240 
en tant que perliculteurs exploitants. Ils sont situés à 70% dans les Tuamotu-Gambier. 

Fin 2015, la surface totale exploitée pour la perliculture était de 7 654 hectares soit une hausse de 12% 
paヴ ヴappoヴt à lげaﾐﾐYe pヴYIYdeﾐte. ΓΒ% de la suヴfaIe e┝ploitYe se situe au┝ Tuaﾏotu GaﾏHieヴ, soit Βヱ% 
aux Tuamotu (6 200 hectares) et 17% aux Gambier (1 300 hectares). Les 4 îles de Rikitea, Marutea Sud, 
Ahe et Arutua représentent à elles seules la moitié des surfaces autorisées et du nombre de fermes. 
Les autres concessions se répartissent sur 22 îles.  

Le nombre de producteurs de perles détenteurs de cartes a baissé considérablement, passant de 417 
à 320 du fait de la disparition de petites exploitations, en particulier à Takaroa qui a été touché par un 
phYﾐoﾏXﾐe dげeutヴophisatioﾐ du lagoﾐ ふpヴolifYヴatioﾐ dげalguesぶ. 
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Source : DRMM / ISPF 

 Le tourisme 

Fréquentation. La fréquentation 
touristique aux Tuamotu a fortement 
augﾏeﾐtY depuis uﾐe ┗iﾐgtaiﾐe dげaﾐﾐYes. Les 
pヴYIuヴseuヴs ケuげoﾐt YtY les hôtels Kia Oヴa à 
Rangiroa et Manihi ont impulsé une demande 
ケui ﾐげa IessY de Iヴoîtヴe, au pヴofit de 
nombreuses pensions de famille, qui forment 
aujouヴdげhui uﾐe YIoﾐoﾏie d┞ﾐaﾏiケue, souヴIe 
dげeﾏplois et de ヴe┗eﾐus daﾐs les îles touIhYes 
par cette expansion. 

Les Tuamotu sont réputées pour la splendeur 
de leurs fonds marins. La destination est ainsi 
particulièrement prisée par les ploﾐgeuヴs. Les ploﾐgYes sげeffeItueﾐt gYﾐYヴaleﾏeﾐt daﾐs les passes. Le 
Ilasseﾏeﾐt de la Ioﾏﾏuﾐe de Fakaヴa┗a à la ヴYseヴ┗e de HiosphXヴe de lげUNE“CO Ioﾐfiヴﾏe Ie foヴt 
poteﾐtiel touヴistiケue. De plus eﾐ plus dげatolls, ‘aﾐgiヴoa et Fakaヴa┗a eﾐ tZte, se touヴﾐeﾐt vers le 
tourisme bleu. 

Grands producteurs de perles et de coprah, les Tuamotu Gambier permettent aussi de découvrir ces 
deu┝ Iultuヴes assuヴaﾐt les pヴiﾐIipau┝ ヴe┗eﾐus de lげaヴIhipel.   

Enfin, ce grand archipel promet un dépaysement total grâce à ces paysages surprenants (îles plates 
a┗eI HeauIoup de IoIotieヴs au┝ Tuaﾏotu et Ihapelets dげîles hautes daﾐs uﾐ lagoﾐ uﾐiケue au┝ GaﾏHieヴぶ 
et au mode de vie rustique et authentique des habitants. 

  



Diagnostic et Enjeux des îles Tuamotu et Gambier 

 465 

Poiﾐts d’iﾐtYヴZts touヴistiケues au┝ Tuaﾏotu GaﾏHieヴ 

Îles les plus 
touristiques 

Archipel Poiﾐts d’iﾐtYヴZts ヴeﾏaヴケuaHles 

Rangiroa Tuamotu 
de l’Ouest 

- Plus grand atoll, plus touristique et plus peuplé des Tuamotu (10% de la population de 
lげaヴIhipelぶ 

- Lagon bleu 
- Sables roses 
- Vin de Rangiroa 
- Plongées sous-marines depuis 1980 
- Faune et flore très riche, paradis des plongeurs 

Fakarava Tuamotu 
de l’Ouest 

- “eIoﾐd plus gヴaﾐd atoll de lげaヴIhipel 
- Plage paradisiaque de sable blanc avec cocotiers et eau turquoise 
- Faune et flore marine incroyable à découvrir en plongée sous-marine ou en snorkeling 
- ‘Yseヴ┗e de HiosphXヴe de lげUNE“CO 

Tikehau Tuamotu 
de l’Ouest 

- Sables roses 
- Motu aux oiseaux 
- Atmosphère sauvage et authentique  

Makatea Tuamotu 
de l’Ouest 

- Connue pour avoir été exploitée pour son phosphate au XXème siècle 
- Seul atoll autant surélevé au monde, « phénomène Makatea », falaises de 80m. 

Mangareva Gambier - Chapelet dげîles hautes au ﾏilieu dげuﾐ uﾐiケue lagoﾐ, pa┞sage suヴpヴeﾐaﾐt 
- Edifices religieux remarquables en pierres de corail, nacre  etc. témoins de la 

théocratie catholique au XIXIème siècle. 
- Archipel des îles Fantagaufa et Moruroa célèbres pour avoir été le lieu des explosions 

nucléaires de la France au XXème siècle. 
- Attachement fort des habitants à leur culture, langue, danses et traditions. Leur 

langue est plus proche du maori néo-zélandais que du tahitien. 

Paysage des Gambier, îles hautes dans un grand lagon 

Paysage des Tuamotu, atolls, motu et cocotiers – Fakarava - 

Sources : PTPU 
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Transports. Aujouヴdげhui, ンヲ atolls soﾐt YケuipYs dげuﾐe piste dげatteヴヴissage. Les atolls les plus pヴoIhes 
de Tahiti soﾐt Ieu┝ ケui HYﾐYfiIieﾐt des ﾏeilleuヴs flu┝ touヴistiケues. ‘aﾐgiヴoa, lげatoll le plus touヴistiケue, 
est ainsi une plaque tournante du trafic aérien. 

En bateau, certains charters organisent des croisières privées desservant les premières îles en partant 
de Tahiti : Tikehau, Rangiroa, Makatea. Autrement, ce sont les cargos approvisionnant les îles (St 
Xa┗ieヴ, Maヴie “tella, CoHia, Maヴe┗a Nui, Kuヴa Oヴa, Nuku Hau, Aヴaﾐuiぶ ケui sげ┞ ヴeﾐdent et acceptent 
dげeﾏHaヴケueヴ des passageヴs a┗eI des Ioﾐditioﾐs de Ioﾐfoヴt tヴXs liﾏitYes justifiaﾐt le faiHle Ioût du 
transport. Depuis Tahiti, il faut compter deux jours pour atteindre Rangiroa. 

Les croisiéristes représentent une part non négligeable des touヴistes, est dげailleuヴs eﾐ hausse. Eﾐtヴe 
ヲヰヰヵ et ヲヰヱヵ, la paヴt de IヴoisiYヴistes eﾐ esIale suヴ lげaヴIhipel a augﾏeﾐtY de 24% selon une enquête 
ISPF. 

Part et évolution des croisiéristes 

 Touristes en 
2005 

 Dont 
croisiéristes en 
2005 

Touristes en 
2015 

 Dont 
croisiéristes en 
2015 

Tuamotu 
Gambier 

31 564 15% 23% 31 894 17% 37% 

Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques en 2005 et 2015 

Hébergement. Eﾐtヴe ヲヰヰヰ et ヲヰヰヱ, les Tuaﾏotu soﾐt lげaヴIhipel pol┞ﾐYsieﾐ ケui a Ioﾐﾐu la plus foヴte 
croissance en termes de IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐitYs dげhYHeヴgeﾏeﾐt : + ヲΑ,ヵ% pour les établissements 
classés, et + 32, 9% pouヴ la petite hôtelleヴie. Eﾐtヴe ヲヰヰヲ et ヲヰヰΑ, la IapaIitY dげhYHeヴgeﾏeﾐt eﾐ hôtels 
classés a plus que doublé à Rangiroa et Fakarava.  

En 2012, le Manihi Pearl Beach Resort à Manihi (40 chambres) ferme pourtant ses portes. A la fin de 
Iette ﾏZﾏe aﾐﾐYe, la Pol┞ﾐYsie Ioﾏpte au total ンンΓ stヴuItuヴes dげhYHeヴgeﾏeﾐt touヴistiケue de tous 
types, dont 76 (22,4%) aux Tuamotu Gambier. Les pensions de famille y représentent 94,7% des 
eﾐseigﾐes et soﾐt laヴgeﾏeﾐt plus ヴYpaﾐdues ケue daﾐs lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe ふΑヲ,ヱ% de la IapaIitY 
dげaIIueil Ioﾐtヴe 36,8% en Polynésie française). 

 T┞pes d’hYHeヴgeﾏeﾐts touヴistiケues 
  

TOTAL Pensions et autres 
hébergements chez 
l'habitant (EHH) 

Poids% Hôtels Poids% Part EHH 

Polynésie 
française 

NB enseignes 339 293 
 

46 
 

86,4% 

Nb unités 4206 1386 
 

2820 
 

33,0% 

Capacité 11501 4227 
 

7274 
 

36,8% 
        

Tuamotu 
Gambier 

NB enseignes 76 72 24,6% 4 8,7% 94,7% 

Nb unités 492 329 23,7% 163 5,8% 66,9% 

Capacité 1307 943 22,3% 364 5,0% 72,1% 

Source : Rappoヴt d’aItivitY du SeヴviIe du Touヴisﾏe - 2012 

Fin 2012, la Polynésie dispose de 293 EHH (dont 79 classés) et 46 hôtels de classe internationale.  

En 2017, une hausse du nombre de petites hôtelleries est à observer. 
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Nombre de pensions par îles en 2017 

ILE Nombre total d'enseignes Nombre total d'unités Capacité totale 

AHE 3 13 42 

ANAA 4 14 35 

APATAKI 3 11 26 

ARATIKA 1 6 24 

ARUTUA 1 3 6 

FAKARAVA 12 81 236 

HAO 3 12 23 

HIKUERU 1 1 2 

KAUKURA 1 6 12 

KAUEHI 1 3 10 

MAKEMO 1 9 18 

MANIHI 3 10 33 

MATAIVA 3 20 84 

NIAU 1 2 4 

MAKATEA 2 10 33 

RANGIROA 24 111 337 

REAO 1 5 16 

TAKAROA 1 6 10 

TAKAPOTO 2 5 10 

TIKEHAU 12 64 191 

TOAU 1 5 15 

MANGAREVA 4 17 56 

TOTAL TUAMOTU 
GAMBIER 

85 414 1223 

Source : Service du Tourisme 

Pension de famille à Mataiva – 2017 

 
Source : PTPU 

Activités. Paysages dépaysants, plongées dans des clubs certifiés, snorkeling (faune et flore marine 
impressionnante : profusion de coraux aux milles couleurs, requins, raies mantas, dauphins), 
découverte de la perliculture, découverte de coprah, plages et lagons de cartes postales (sables roses 
de Tikehau, lagon vert de Fakarava), excursion avec les pensions, vie rustique et authentique des îles 
isolées, bâtiments religieux sont autant de valeurs que les Tuamotu Gambier proposent.  
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L’aヴtisaﾐat. Cette activité est peu développée aux Tuamotu, se limitant aux 
traditionnels colliers de coquillages, et aux manifestations annuelles à Tahiti 
(Heiva des artisans,  etc.). De nombreuses associatioﾐs dげaヴtisaﾐs oﾐt YtY 
créées dans les années 1980 – ヱΓΓヰ, ﾏais pヴesケue toutes soﾐt aujouヴdげhui 
« en sommeil ». 

Au┝ GaﾏHieヴ, uﾐe seItioﾐ dげappヴeﾐtissage de la gヴa┗uヴe suヴ ﾐaIヴe au Ceﾐtヴe 
dげÉduIatioﾐ au DY┗eloppeﾏeﾐt du lycée St Joseph rassemble une 
quarantaine de jeunes. Certains continuent au Lycée vers un CAP ou BEP 
Joailleヴie, ﾏais les dYHouIhYs ﾐe soﾐt guXヴe ﾐoﾏHヴeu┝, et, pouヴ lげesseﾐtiel, 
à Tahiti.  

 Points faibles  

Lげhoヴizoﾐ dげaIti┗itYs est peu di┗eヴsifiY pouヴ des sYjouヴs uﾐ peu Yteﾐdus.  
La ressource en eau limitée interdit toute exploitation (agricole, touristique  etc.) à grande échelle.  

Eﾐ lげaHseﾐIe de ヴelief, les atolls soﾐt tヴXs ┗ulﾐYヴaHles au┝ alYas Iliﾏatiケues, et de ﾐoﾏHヴeuses 
dépressions tropicales abîment ces îles et leurs fonds marins.  

Une crise de la perliculture en 2003 a été fortement ressentie aux Tuamotu (peu aux Gambier). 

Le Ioût du Hillet dげa┗ioﾐ pouヴ se ヴeﾐdヴe au GaﾏHieヴ est tヴXs Yle┗Y ふplus de ヴヲ ヰヰヰ XPF pouヴ uﾐ ┗ol alleヴ-
retour sec). Ces îles demeurent donc très peu visitées. 

MalgヴY uﾐe desseヴte ﾏaヴitiﾏe et aYヴieﾐﾐe, les Tuaﾏotu de lげEst ふ‘eao  etc.) souffrent de leur isolement 
et ﾐげattiヴeﾐt pas HeauIoup de touヴistes. 

 Enjeux touristiques 

Les principales pistes de développement du tourisme sont les suivantes : 

- Préserver lげautheﾐtiIitY des îles tout eﾐ dY┗eloppaﾐt leuヴ poteﾐtiel touヴistiケue ; 

- Développer les constructions anticycloniques pour les infrastructures touristiques ; 

- AﾏYlioヴeヴ lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ eau ; 

- Préserver les passes, principale richesse touristique des Tuamotu ; 

- Faire des Gambier une destination compétitive en termes de tarifs. 

C. Services et utilités publiques 

 Infrastructures et réseaux  

 Télécommunications 

Le réseau de télécommunications est particulièrement développé et performant, eu égard à la 
faible densité des populations concernées. Chaque village est connecté au réseau téléphonique 
territorial (numérique).  

Aujouヴdげhui le ヴYseau de tYlYphoﾐie ﾏoHile est utilisable dans toutes les îles, mais souvent centré sur 
les villages. Beaucoup de coprahculteurs qui vont exploiter la cocoteraie au « secteur » ﾐげoﾐt plus 
auIuﾐ lieﾐ a┗eI le ヴeste de lげîle, Ie ケui Ioﾏpliケue la logistiケue de lげaIti┗itY et lげoヴgaﾐisation lors de 
lげaヴヴi┗Ye des Hateau┝, la sYIuヴitY des IopヴahIulteuヴs ケui ┗i┗eﾐt sou┗eﾐt isolYs de loﾐgues pYヴiodes. 

Le tau┝ de ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales disposaﾐt dげuﾐ aIIXs à iﾐteヴﾐet est le plus faible de Polynésie. 

Télécommunications 
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RP 2012 PF Tuamotu-Gambier 

Connexion à Internet 42,7% 16,9% 

Réception TNT 85,6% 74,6% 

Téléphone fixe 51,2% 24,2% 

Téléphone mobile 89,9% 87,3% 

Source : ISPF 

 Énergie électrique 

Aujouヴdげhui, pヴatiケueﾏeﾐt tous les ┗illages haHitYs des Tuaﾏotu & Gambier sont raccordés à une 
Ieﾐtヴale de pヴoduItioﾐ YleItヴiケue ケui distヴiHue lげYleItヴiIitY Hasse teﾐsioﾐ au┝ ﾏaisoﾐs du ┗illage. Le 
fiﾐaﾐIeﾏeﾐt des e┝teﾐsioﾐs de ヴYseau est de la ヴespoﾐsaHilitY de la ﾏuﾐiIipalitY, à lげe┝Ieptioﾐ de la 
commune de Rangiroa et de lげatoll de Hao ケui oﾐt IoﾐIYdY leuヴ gestioﾐ à EDT EleItヴa. Les Ioﾏﾏuﾐes 
de GaﾏHieヴ, Takaヴoa, et lげatoll de Aヴutua e┝ploiteﾐt eﾐ paヴteﾐaヴiat a┗eI la soIiYtY CegeleI.  

La pヴoduItioﾐ est esseﾐtielleﾏeﾐt theヴﾏiケue, à lげe┝Ieptioﾐ de plusieuヴs îles comme Fangatau, 
Fakahina, Napuka, Ahe, Reao ou Tatakoto et Makatea, qui ont investi dans des infrastructures solaire 
/ theヴﾏiケue ケui leuヴ oﾐt peヴﾏis de faiヴe jusケuげà Βヰ % dげYIoﾐoﾏie de fuel. La plupaヴt de Ies pヴojets oﾐt 
YtY ヴYalisYs sous ﾏaîtヴise dげouvrage Pays, et ont bénéficié de financements européens ou territoriaux 
(FED, FEI).  

Mais daﾐs lげeﾐseﾏHle, lげaヴIhipel dYpeﾐd eﾐIoヴe foヴteﾏeﾐt des h┞dヴoIaヴHuヴes et de leuヴ tヴaﾐspoヴt. Les 
tarifs sont fixés par le Gouvernement du Pays, et le transport des fûts de carburant est pris en charge 
par le Pays. La dépendance énergétique des atolls est très forte, en termes de sources, mais aussi de 
matériel et de techniciens. Quelques exemples comme celui de Makatea montrent qu'il est pourtant 
possible de développer un minimum d'indépendance. 

Centrale hybride thermique / solaire à Makatea 

 
Source : PTPU 
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Tヴop sou┗eﾐt les Ioﾐditioﾐs dげe┝ploitatioﾐ de Ies petites Ieﾐtヴales theヴﾏiケues pヴoduiseﾐt des 
pollutioﾐs ph┞siケues ふiﾐfiltヴatioﾐs de gasoil et dげhuiles dans la nappe, fumées), visuelles (bâtiments 
sales, fûts qui traînent) et sonores. Les communes ont des difficultés financières pour entretenir 
correctement leurs centrales et pour gérer les frais de maintenance. Les installations vieillissent ainsi 
plus ┗ite au ヴisケue de toﾏHeヴ eﾐ paﾐﾐe. Pouヴ Iiteヴ uﾐ e┝eﾏple, la Ieﾐtヴale eﾐ paﾐﾐe de lげatoll tヴXs isolY 
de Hereheretue (commune de Hao) a mis 6 mois à pouvoir refonctionner. Les frais de réparation se 
sont avérés plus importants que les frais de maintenance. 

Communes en concession EDT aux Tuamotu-Gambier  

 
Source : Schéma directeur des énergies renouvelables 

 Nouveaux moyens de production 

Des centrales hybrides solaire-thermique pourraient être programmées pour huit atolls éloignés de 
Polynésie française (Manihi, Hikueru, Raroia, Tureia, Takapoto, Takaroa, Fakarava et Rapa), dans le but 
de réduire la fracture énergétique entre Tahiti et les îles, comme prévu par le plan de transition 
énergétique du gouvernement.  

Le Pa┞s et lげEtat oﾐt Ioﾐ┗eﾐu de ケuelケues IヴitXヴes de base pour être en mesure de financer une telle 
opYヴatioﾐ : ﾐotaﾏﾏeﾐt ケue la Ioﾏﾏuﾐe dispose de lげassise foﾐIiXヴe, dげuﾐe Ytude teIhﾐiケue dYtaillYe 
suヴ le Hesoiﾐ et ケuげelle foヴﾏule la ┗oloﾐtY e┝pliIite de Iette IoﾐstヴuItioﾐ ふdYliHYヴatioﾐぶ.  
Ainsi, Manihi a trouvé un financement auprès du FEI 2016 (80%), la commune apportant le solde. Les 
travaux sont bien avancés et la livraison prévue mi 2018. Pour Takapoto le plan de financement est 
encore en cours de bouclage. Pour les autres communes qui pourraient à lげa┗eﾐiヴ faiヴe lげoHjet dげuﾐe 
IoﾐstヴuItioﾐ, auIuﾐ dossieヴ ﾐげa YtY dYposY ﾐi uﾐ ﾏode de fiﾐaﾐIeﾏeﾐt aヴヴZtY. 

Panneaux solaires et éolienne pour alimenter les bâtiments municipaux de la mairie de Hao 

  
Sources : PTPU 
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Implantation des centrales hybrides solaire – diesel aux Tuamotu 

 
Source : Schéma directeur des énergies renouvelables - 2012 

Aux Tuamotu-GaﾏHieヴ, la foヴte dispeヴsioﾐ des iﾏplaﾐtatioﾐs huﾏaiﾐes a fa┗oヴisY lげiﾏplaﾐtatioﾐ de 
ﾐoﾏHヴeuses iﾐstallatioﾐs dげYﾐeヴgie solaiヴe, Hieﾐ adaptYes pouヴ les ﾏénages isolés ou les petites 
fermes perlières qui ne peuvent se raccorder à un réseau. Un projet de production par éoliennes est 
en cours de réalisation à Makemo, qui devra appuyer une centrale hybride.  

Dげautヴes pヴojets au poteﾐtiel iﾐtYヴessaﾐt soﾐt à lげYtude : énergies mixtes biomasse/thermique, énergie 
éolienne (Hao, Fakarava), hydroliennes dans les passes. 

 Équipements publics 

 Sanitaires 

Les infrastructures de santé publique aux Îles Tuamotu & Gambier sont en fait centrées à Papeete. 
Chaque île est YケuipYe dげuﾐ Ieﾐtヴe ﾏYdiIal ou iﾐfiヴﾏeヴie pouヴ les plus iﾏpoヴtaﾐtes, ou dげuﾐ siﾏple 
poste de soins (avec un auxiliaire de soins) pour les moins peuplées. Il ﾐげ┞ a pas de stヴuItuヴes 
hospitalières ou de maternité aux Tuamotu & Gambier. 

En général, les infrastヴuItuヴes soﾐt de Hoﾐﾐe ケualitY, YケuipYes de lits et dげuﾐ Yケuipeﾏeﾐt de ヴadio 
transmission pour les urgences. 

Le problème le plus souvent cité est le manque de personnel : trop souvent les postes de médecin ou 
dげiﾐfiヴﾏieヴ ﾐe soﾐt pas oIIupYs, et Ie pouヴ des périodes qui peuvent quelquefois excéder une année. 
La ヴaisoﾐ iﾐ┗oケuYe est ケuげil ﾐげ┞ auヴait pas de Iaﾐdidats pouヴ Ies postes. 

Pour les consultations de spécialistes, les malades sont soit envoyés sur Papeete (le voyage est pris en 
charge par la CPS), soit ils bénéficient des visites des médecins itinérants. 

Les gynécologues itinérants, notamment, permettent que les femmes enceintes puissent être suivies 
dげassez pヴXs, uﾐe visite tous les 3 mois minimum.  
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Établissements de santé 

Îles de plus de 250 habitants Service de santé 

Rangiroa Centre médical et dentaire 
Infirmerie 

Mangareva Centre médical 

Hao Centre médical  
Centre dentaire 
Infirmerie 

Takaroa Infirmerie 

Makemo Centre médical 
Centre dentaire 

Fakarava Infirmerie 

Manihi Infirmerie 

Arutua Infirmerie  

 Ahe  Infirmerie  

Tikehau Infirmerie  

Anaa Centre dentaire 

Kaukura Poste de santé 

Faaite Poste de secours 

Takapoto Centre dentaire 

Reao Infirmerie 

Apataki Poste de secours 

Napuka Centre dentaire 

Tatakoto Poste de secours 

Mataiva Poste de secours 

Kauehi Poste de secours 

Katiu Poste de santé 

Source : SAU / CHPF / CTG 

 Scolaires 

Tous les jeuﾐes des Tuaﾏotu & GaﾏHieヴ soﾐt sIolaヴisYs à paヴtiヴ de lげâge de ヵ aﾐs daﾐs uﾐe YIole 
primaire située dans leur atoll. 

Les problématiques pヴiﾐIipales de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴiﾏaiヴe soﾐt la Ihaヴge ケue fait peseヴ suヴ les 
Ioﾏﾏuﾐes le ﾐoﾏHヴe iﾏpoヴtaﾐt dげeﾐfaﾐts sIolaヴisYs, et la diffiIultY, eﾐ gYﾐYヴal, dげoHteﾐiヴ des 
instituteurs titulaires dans toutes les classes. 

Certaines écoles, dans les îles peu peuplées, fonctionnent avec des effectifs très réduits, quelquefois 
une classe pour trois niveaux. Cette situation est coûteuse et peu stimulante pour les enfants. 
Cependant elle est jugée préférable à un exil trop précoce des enfants. 

Les effectifs scolaires en primaire ont baissé de 27,5% en 10 ans. 

LげaヴIhipel dispose de ン IollXges à ‘aﾐgiヴoa, Hao et Makeﾏo, et dげuﾐ Gヴoupeﾏeﾐt d'oHseヴ┗atioﾐ 
dispeヴsY ふGODぶ à Maﾐihi, ケui peヴﾏet au┝ YlX┗es de Ioﾐtiﾐueヴ deu┝ aﾐﾐYes dげYtude ふヶème et 5ème) dans 
leur commune.  

Les effectifs du secondaire ont baissé de 30% en 10 ans. Le collège de Hao a été le principal 
YtaHlisseﾏeﾐt touIhY paヴ Iette Haisse dげeffeItifs, passaﾐt de ヶヰヱ YlX┗es eﾐ ヲヰヰヶ à ヲヰΓ eﾐ ヲヰヱヶ. La 
IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐ IollXge à Makeﾏo e┝pliケue Iette Haisse dげeffectifs, de même que la mauvaise 
ヴYputatioﾐ de lげYtaHlisseﾏeﾐt, liYe ﾐotaﾏﾏeﾐt à la ┗YtustY dげuﾐe paヴtie des iﾐstallatioﾐs (internat 
notamment).  
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Les faﾏilles des YlX┗es des GaﾏHieヴ pヴi┗ilYgieﾐt de plus eﾐ plus lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt à distaﾐIe pouヴ leuヴ 
éviter un dYヴaIiﾐeﾏeﾐt, aIIeﾐtuY paヴ la diffYヴeﾐIe dげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ケuotidieﾐ, Iultuヴel et liﾐguistiケue 
aux Tuamotu. 

Établissements scolaires 

Île Effectifs 
primaires 

Nombre 
d'écoles 

Nombre moyen 
d'élèves par école 

Effectifs 
collège/CETAD / GOD 

Nombre de collège 
/ CETAD / GOD 

 ANAA   99 2 49,5 
  

 ARUTUA   162 3 54,0 
  

 FAKARAVA   186 5 37,2 
  

 FANGATAU   31 2 15,5 
  

 GAMBIER   200 1 200,0 
  

 HAO   167 3 55,7 225 1 

 HIKUERU   29 2 14,5 
  

 MAKEMO   214 5 42,8 165 
 

 MANIHI   117 2 58,5 47 1 

 NAPUKA   53 2 26,5 
  

NUKUTAVAKE   37 3 12,3 
  

 PUKAPUKA   28 1 28,0 
  

 RANGIROA   494 5 98,8 365 1 

 REAO   65 2 32,5 
  

 TAKAROA   170 2 85,0 
  

 TATAKOTO   26 1 26,0 
  

 TUREIA   43 2 21,5 
  

 Total  2 121 43 49,3 802 3 

Source : Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements 

Collège de Hao 

 
Source : PTPU 
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Principaux équipements et services publics des Tuamotu - Gambier 

 
Source : SAU, PTPU 

 Sports et loisirs  

A┗eI ヶΑ Yケuipeﾏeﾐts spoヴtifs pouヴ uﾐe populatioﾐ de ヱヶ Βンヱ haHitaﾐts, le tau┝ dげYケuipeﾏeﾐt pouヴ 
10 000 habitants est de 39,8%. A┗eI ヲヱ Yケuipeﾏeﾐts de pleiﾐe ﾐatuヴe, le tau┝ de Ie t┞pe dげYケuipeﾏeﾐt 
est relativement bas (12,5 pour 10 000 habitants). 

Les disparités sont marquées entre les îles : le tau┝ dげYケuipeﾏeﾐt est Yle┗Y là où se situeﾐt les IollXges. 

La majorité des équipements sportifs sont des plateaux sportifs (24) et des terrains de grands jeux (19). 
Les Tuamotu Gambier disposent de 7 salles multiports. 
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Plateau sportif du collège de Hao 

 

Source : PTPU 
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3. CADRE DE VIE 

A. Occupation du sol  

 Iﾐveﾐtaiヴe des ﾏodes d’oIIupatioﾐ du sol de Rangiroa, Hao et Mangareva 

Les analyses et cartes suivantes sont dérivées de photo-interprétations réalisées à partir des prises 
de vues aériennes de ces 3 atolls et îles en 2015 et 2013, fournies par le SAU. Ces orthophotos 
numériques ont servi à réaliser une digitalisation par polygones dans un SIG de façon à attribuer 
lげoIIupatioﾐ du sol des deu┝ îles à lげuﾐe ou lげautヴe des classes définies selon une nomenclature en trois 
niveaux de précision. Cette IouIhe dげiﾐfoヴﾏatioﾐ a YtY IヴoisYe a┗eI uﾐe IouIhe Ioﾐteﾐaﾐt le ヴYseau 
ヴoutieヴ et ﾐetto┞Ye afiﾐ dげoHteﾐiヴ uﾐ « ﾏode dげoIIupatioﾐ du sol » (MOS) topographiquement 
cohérent46. 

NoﾏeﾐIlatuヴe du ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol des Tuamotu-Gambier 

 
Source : PTPU-IAU 

Le niveau le moins défini du MOS de ces îles comprend seulement deux classes : les espaces naturels 
(1) et les espaces « anthropiques » ふヲぶ, Iげest-à-diヴe aﾏYﾐagYs ou ﾏis eﾐ ┗aleuヴ paヴ lげhoﾏﾏe. Le ﾐi┗eau 
le plus défini comprend ici 11 classes, cou┗ヴaﾐt uﾐe t┞pologie dげespaIes adaptYe au┝ caractéristiques 
essentielles des Tuamotu-Gambier, a┗eI dげuﾐe paヴt ヶ IatYgoヴies ﾐatuヴels teヴヴestヴes ふde ヱヱヱ à ヱヱンぶ ou 
aケuatiケues ふde ヱヲヱ à ヱヲンぶ et, dげautヴe paヴt, ヵ IatYgoヴies dげespaIes aﾐthヴopiケues uヴHaﾐisYs (211), 
occupés par des infrastructures de transport (212), ou cultivés (221 à 222). Il est à noter cependant 
ケue les Ilasses ヱヲヲ ふ‘i┗iXヴe, laI ou Ytaﾐgぶ et ヱヲン ふ)oﾐe ﾏaヴYIageuse ou plaﾐ dげeau sauﾏatヴeぶ soﾐt 
généralement absentes de cet archipel et que les cocoteraies ont été classées non pas en sylviculture, 
mais en agriculture. Quant aux lagons et à leurs platiers récifaux, prolongements aquatiques des 
motus, ils font partie intégrante du territoire de ces îles et leur surface est bien évidemment prise en 
compte dans la catégorie des espaIes ﾐatuヴels ふsauf sげil ┞ a des IoﾐIessioﾐs aケuaIoles ou peヴliIoles 
Hieﾐ ┗isiHles suヴ lげoヴthophoto, auケuel Ias elles figuヴeﾐt daﾐs la Ilasse ヲヲン-Aquaculture). 

                                                 
46-Cf également chapitre III-3.A et Annexe I pour le détail des évolutions du MOS. 

111 Végétalisé 1111

112 Minéral 1121

113 Mixte terrestre 1131

121 Lagon et platier récifal 1211

122 Eau douce 1221 Ytaﾐg…

123 Mixte aquatique 1231

2111

2112

2113

2114

2115

2116

212 Infrastructure de transport 2121

221 Sylviculture 2211 …

222 Agriculture 2221

223 Aquaculture 2231

Espace 

anthropique
2

21
Aménagé 

(imperméabilisé)

Niveau 1 Niveau 2

1

Agricole22

Espace naturel

Terrestre

Aquatique

11

12

Urbain*211

Niveau 3 Descriptif 

Toute unité de végétation non exploitée (protégée ou non)

Zone rocheuse, plage, beachrock (récif exondé)

Roche végétalisée, embuissonée, motu avec végétation peu dense

Rivière, lac, Ytaﾐg…

Zone marécageuse, plan d'eau saumatre

Comprenant aussi leurs jardins et voiries

Avec leurs jardins, voiries et parkings

ZI, ZAE et centres commerciaux avec leurs parkings

Ensemble bâtis comprenant logements collectifs, bureaux, commerces (centre Papeete)

Y compris parcs et jardins publics et leurs parkings

Friches urbaines, chantier, terrassement et affouillement en cours

Réseau routier, grands parkings, aéroport, aérodrome, port, marina avec jetées et quai

Cocoteraie aménagée ou de ceuillette, forêt exploitée (pinus, teck, acajou,…), agroforesterie

Toutes autres exploitatons agricoles terrestres

Concessions occupées par des fermes perlières ou aquacoles
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Le ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol de Rangiroa en 2015 

 

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 

 

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 98,54%

111-Végétation haute ou basse 1 732,1                                                  0,99%

112-Espace minéral 811,1                                                     0,46%

113-Espace mixte terrestre 897,4                                                     0,51%

121-Lagon et platier récifal 168 871,5                                             96,51%

122-Eau douce -                                                          0,00%

123-Espace mixte aquatique 110,5                                                     0,06%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 1,46%

211-Espace urbain 219,5                                                     0,13%

212-Infrastructure de transport 55,2                                                       0,03%

221-Sylviculture -                                                          0,00%

222-Agriculture 2 282,6                                                  1,30%

223-Aquaculture -                                                          0,00%

TOTAL 174 980,0                                             100,00%
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Lげaﾐal┞se de lげoIIupatioﾐ du teヴヴitoiヴe de lげatoll de Rangiroa montre une extrême prédominance des 
espaces naturels (98,5%) due bien entendu à la place occupée par ses lagons. Les espaces de 
végétation naturelle haute ou basse sont par contre marginaux (avec à peine ヱ% de lげeﾐseﾏHle des 
espaIes ﾐatuヴels de lげatollぶ contrairement à Ie ケue lげoﾐ oHseヴ┗e suヴ toutes les îles hautes du Feﾐua. 

Les espaIes uヴHaiﾐs sげYteﾐdent quant à eux sur près de 220 ha Ie ケui est plus ケuげà Nuku Hi┗a ou Tubuai, 
mais représente à peiﾐe ヰ,ヱン% de la suヴfaIe de lげatoll et Β,ヶ% des espaIes « anthropiques » ou 
aménagés. Dans cette catégorie, ce sont bien entendu les espaces agricoles ふpouヴ lげesseﾐtiel les 
« secteurs » en cocoteraie, mais aussi le petit vignoble de Rangiroa) qui dominent avec près de 2 300 
ha, soit près de 90% des espaces aménagés ふﾏais seuleﾏeﾐt ヱ,ン% du teヴヴitoiヴe total de lげatollぶ.   

 Le ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol de Hao en 2015 

 

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 

 

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 99,60%

111-Végétation haute ou basse 305,1                                                     0,54%

112-Espace minéral 1 238,8                                                  2,18%

113-Espace mixte terrestre 962,4                                                     1,69%

121-Lagon et platier récifal 54 214,6                                               95,19%

122-Eau douce -                                                          0,00%

123-Espace mixte aquatique 1,3                                                         0,00%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 0,40%

211-Espace urbain 96,9                                                       0,17%

212-Infrastructure de transport 113,8                                                     0,20%

221-Sylviculture -                                                          0,00%

222-Agriculture 19,8                                                       0,03%

223-Aquaculture -                                                          0,00%

TOTAL 56 952,8                                               100,00%
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LげoIIupatioﾐ du sol de Hao est gloHaleﾏeﾐt assez IoﾏpaヴaHle à Ielle de ‘aﾐgiヴoa eﾐ Ie ケui IoﾐIeヴﾐe 
la part des différents types dげespaIes ﾐatuヴels daﾐs lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe de lげatoll. Il est à ﾐoteヴ 
Iepeﾐdaﾐt ケuげHao est ﾐetteﾏeﾐt ﾏoiﾐs uヴHaﾐisYe ケue ‘angiroa en surface absolue (moins de la moitié 
de celle-Iiぶ et ケue la Iultuヴe du Iopヴah ﾐげ┞ est pヴatiケuement pas pratiquée (à peine 20 ha dげespaIes 
cultivés soit seulement 8,6% des espaces anthropiques). 

Le ﾏode d’oIIupatioﾐ du sol de Mangareva et Rikitea en 2013 

 

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 

Les petites îles hautes, comme Rikitea, ケui Ioﾏposeﾐt lげaヴIhipel des GaﾏHieヴ, accueillent bien entendu 
une végétation naturelle plus importante en surface absolue que dans les atolls des Tuamotu. A 
Mangareva, la catégoriee « végétation haute et base » sげYteﾐd aiﾐsi suヴ plus de ヱ 800 ha. Les lagons 
occupent là aussi une place prépondérante avec près de 95% du territoire. A noter que la sylviculture 
est aHseﾐte de lげiﾐ┗eﾐtaiヴe aloヴs ケuげil ┞ a des paヴIelles plaﾐtYes en pin des caraïbes à Rikitea (sans 
doute dû à une erreur de photo-interprétation). LげagヴiIultuヴe oIIupe tヴXs peu dげespace avec seulement 
14 ha, alors que les espaces urbains et les infrastructures de transport dominent largement dans la 
catégorie des espaces anthropiques avec près de 180 Ha (soit plus de 90% des surfaces 
« aménagées »ぶ. Eﾐfiﾐ lげaケuaIultuヴe ふpeヴliIultuヴeぶ pouヴtaﾐt tヴXs aIti┗e daﾐs lげaヴIhipel est peu ┗isiHle 
sur les orthophotos et occupe seulement 1,6 ha du territoire. 

Type d'occupation du sol Surface en Ha Proportion

1-Espaces naturels 99,60%

111-Végétation haute ou basse 1 834,0                                                  3,76%

112-Espace minéral 142,2                                                     0,29%

113-Espace mixte terrestre 485,9                                                     1,00%

121-Lagon et platier récifal 46 131,1                                               94,55%

122-Eau douce -                                                          0,00%

123-Espace mixte aquatique -                                                          0,00%

2-Espaces "anthropiques" ou aménagés 0,40%

211-Espace urbain 108,7                                                     0,22%

212-Infrastructure de transport 70,9                                                       0,15%

221-Sylviculture -                                                          0,00%

222-Agriculture 14,3                                                       0,03%

223-Aquaculture 1,6                                                         0,00%

TOTAL 48 788,6                                               100,00%
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B. Urbanisme et habitat 

 PGA 

Seules les communes de Gambier et Fakarava (atolls de Fakarava, Niau, Toau, Aratika, Kauehi, 
Taiaヴo et ‘aヴakaぶ disposeﾐt dげuﾐ PGA. LげeﾐケuZte puHliケue du PGA ヴY┗isY eﾐ ヲヰヱヶ iﾐtYgヴait Ygaleﾏeﾐt 
le projet de création de la réserve de biosphère (classement de Β espaIes ﾏaヴitiﾏes pヴotYgYsぶ dげuﾐe 
superficie de 19 867 km2 (1 986 735 ha) composée de sept atolls et d'un espace maritime 
intercommunal.  

 Habitat 

 Architecture 

LげaヴIhiteItuヴe tヴaditioﾐﾐelle des Tuaﾏotu Ioﾐsistait à Ioﾐstヴuiヴe les haHitatioﾐs suヴ uﾐ paepae, 
plate-forme de corail de 1,20 m de hauteur qui permettait de protéger les bâtiments en bois de 
lげhuﾏiditY et des iﾐoﾐdatioﾐs. Les teヴヴaiﾐs pou┗aieﾐt Ygaleﾏeﾐt Ztヴe dYliﾏitYs paヴ des ﾏuヴets eﾐ 
pierre.  

Le ┗illage de Hititake à Aﾏaﾐu est lげuﾐ des ┗illages qui a le mieux conservé son paysage traditionnel, 
car il a été épargné par les cyclones de 1903 – 1906 et des années 1980 – 1990. Les cyclones du début 
du siècle ont par exemple incité les habitants de Hao à construire un nouveau village sur une autre 
paヴtie de lげatoll, Ioﾐseヴ┗aﾐt aiﾐsi des ┗estiges tYﾏoiﾐs de lげaヴIhiteItuヴe tヴaditioﾐﾐelle ふIiteヴﾐes eﾐ 
pierres, paepae,  etc.). 

Aujouヴdげhui, la plupaヴt des ﾏuヴets de pieヴヴe oﾐt YtY ヴeﾏplaIYs par des murs en parpaings voire en 
tôles ondulées (comme par exemple suヴ lげatoll de Haoぶ.  

Maisons anciennes à Fakahina 

 
Source : Tahiti Héritage   
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Village d’Hititake, Aﾏaﾐu 

 

Source : Tahiti héritage 

La construction en hauteur, sur pilotis ou sur réservoir, devrait être systématique aux Tuamotu afin de 
limiter lげiﾏpaIt de la houle loヴs dげY┗Xﾐeﾏeﾐts Iliﾏatiケues ou ﾏYtYoヴologiケues foヴts. 
Dans cette perspective, le recul des constructions vis-à-vis du rivage et la protection (ou la 
ヴYhaHilitatioﾐぶ de la le┗Ye dYtヴitiケue Ioﾐstitueﾐt uﾐ eﾐjeu ﾏajeuヴ aloヴs ケuげelle est souvent utilisée pour 
le prélèvement de matériau de construction. 

 Production de logements 

Entre le recensement de 2002 et celui de 2012, 1 348 logements ont été construits aux Tuamotu 
Gambier, soit une augmentation de 27,5% en 10 ans. 

Production de logements 

Logements RP 2002 RP 2012 Tau┝ d’Yvolutioﾐ 

Tuamotu-Gambier 4902 6250 27,5% 

PF 68069 88370 29,8% 

Source : ISPF 

Le paヴI de logeﾏeﾐt sげYlX┗e aujouヴdげhui à 6 250 logements. 

 Typologie des logements 

Entre 2002 et 2012, la part des résidences principales a diminué au profit des logements 
occasionnels et des résidences secondaires. Les logements vacants sont en augmentation, et 
représentent 11,6% du parc soit 725 logements. 

LげhaHitat est pヴesケue e┝Ilusi┗eﾏeﾐt Iomposé de logements individuels. 
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Typologie des logements 

Typologie des logements 
PF Tuamotu Gambier 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble 68 069 88 370 4 902 6 250 

Résidences principales 88,9% 82,3% 80,1% 74,9% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 5,2% 7,8% 10,1% 13,5% 

Logements vacants 5,7% 10,0% 9,7% 11,6% 

Autre 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 

Résidences principales 60 541 72 708 3 928 4 681 

Habitat individuel 92,2% 88,2% 98,8% 97,8% 

Habitat collectif 7,4% 10,9% 0,3% 1,2% 

Autre 0,5% 0,9% 0,9% 1,0% 

Source : ISPF 

 Confort des résidences principales 

Le ﾐi┗eau de Ioﾐfoヴt des ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales sげest laヴgeﾏeﾐt aﾏYlioヴY eﾐ ヱヰ aﾐs. Il ヴeste 
légèrement en deçà de la moyenne de la Polynésie. Un quart des résidences principales ne disposent 
pas dげuﾐ Hoﾐ ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐt saﾐitaiヴe, ﾏais le ヴaIIoヴdeﾏeﾐt à lげeau et lげYleItricité est presque 
généralisé. 

Confort des résidences principales 

 PF Tuamotu Gambier 

 RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 3 928 4 681 

Electricité dans le logement 95,8% 98,3% 84,5% 96,6% 

Eau dans le logement 90,4% 97,8% 20,6% 98,1% 

Baignoire ou douche intérieure 94,6% 92,8% 68,4% 70,2% 

WC intérieurs 98,5% 93,6% 94,6% 73,5% 

Source : ISPF 

 Équipement des ménages 

Le ﾐi┗eau dげYケuipeﾏeﾐt des ﾏYﾐages est eﾐ nette progression, notamment concernant 
lげYケuipeﾏeﾐt eﾐ oヴdiﾐateuヴ ou eﾐ ﾏaIhiﾐe à la┗eヴ. Uﾐ tieヴs des ﾏYﾐages possèdent un bateau à 
moteur. 
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Équipement des ménages 
 

PF Tuamotu Gambier 
 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Congélateur 56,9% 63,6% 71,3% 78,3% 

Machine à laver le linge 80,5% 91,4% 17,3% 81,8% 

Ordinateur 29,8% 57,2% 7,2% 33,5% 

Une voiture ou plus 71,7% 77,1% 29,0% 38,5% 

Un deux-roues à moteur ou plus 22,8% 23,7% 30,7% 26,9% 

Un bateau à moteur ou plus 12,9% 13,0% 41,0% 32,0% 

Source : ISPF 

 “tatut dげoIIupatioﾐ 

La majorité des ménages sont propriétaires de leur logement. Les locataires fonciers sont très peu 
représentés par rapport à la moyenne de Polynésie française. Le taux de ménages logés gratuitement 
est plus élevé que la moyenne de la Polynésie française et concerne 753 ménages. 

Statut d’oIIupatioﾐ 
 

PF Tuamotu Gambier 
 

RP 2002 RP 2012 RP 2002 RP 2012 

Ensemble des résidences principales 60 541 72 708 3 928 4 681 

Statut d'occupation 

Propriétaire sol et logement 58,7% 66,5% 63,0% 71,7% 

Propriétaire logement, loc.terrain 7,2% 4,7% 4,0% 2,5% 

Locataire 22,8% 20,6% 9,8% 9,7% 

Logés gratuitement 11,3% 8,2% 23,1% 16,1% 

Source : ISPF 

 Le foncier 

En 1818, le « royaume Pomare » était composé de Tahiti, Moorea, Tubuai, Raivavae, les Tuamotu 
de l'Ouest et quelques atolls des Tuamotu du Centre. En 1880, le royaume Pomare est annexé par la 
France. En 1887, un décret métropolitain réorganise et rend obligatoire l'inscription des droits fonciers. 
Passé un certain délai, si les gens ne les ont pas inscrites, les terres sont considérées domaniales. Le 
délai a été prorogé plusieurs fois, jusqu'en 1934. Il y a de nombreuses déficiences dans ces inscriptions. 

La localisation des terrains est mal faite et l'identification des ayant-droits pose souvent problème 
(changement de noms par exemple). Aujourd'hui, de nombreux conflits fonciers (y compris sur des 
terres réputées domaniales) gênent la gestion de l'aménagement des terres.  

Les problèmes fonciers ont un impact direct sur l'habitat : l'usage de l'espace disponible est conduit en 
fonction des opportunités foncières (selon le bon vouloir d'un propriétaire ou selon l'existence d'une 
indivision identifiée ou non) et non d'une manière rationnelle. Seuls les aéroports ont fait l'objet de 
procédures de DUP et ont, de ce fait, été construits en fonction de critères techniques objectifs 
(direction du vent, longueur et largeur de pistes, trouée d'envol,  etc.). Mais les implantations 
d'habitats et d'équipements publics autres (écoles, santé, mairies,  etc.) sont en général peu 
rationnelles. Dans le cas de certains atolls très peuplés, ces implantations sont extrêmement denses, 
eu égard à la disponibilité de terrains constructibles sur l'atoll (exemple de Hao, Arutua, Takaroa). 
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Artificialisation et privatisation du littoral à Arutua  

  

Artificialisation du littoral d’Avatoヴu à Rangiroa 

   

Sources : PTPU 
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Lげautヴe IoﾐsYケueﾐIe des pヴoHlXﾏes foﾐIieヴs est lげaヴtifiIialisatioﾐ et la pヴi┗atisatioﾐ du littoヴal, 
notamment côté lagon. La dynamique saisonnière de transfert de matériaux qui conduit à la disparition 
ponctuelle de terrain engendre chez les propriétaires le besoin de figer cette dynamique voire de 
IoﾐケuYヴiヴ de lげespaIe paヴ des aﾏYﾐageﾏeﾐts duヴs de t┞pe eﾐヴoIheﾏeﾐt ou ﾏuヴ eﾐ HYtoﾐ. MZﾏe si la 
protection contre la houle est souvent invoquée, ces interventions menées dans un but privé et sans 
autorisation conduisent à la disparition complète de plages et des paysages typiques des Tuamotu. Les 
aIIXs ﾐatuヴels puHliIs au lagoﾐ ﾐげe┝isteﾐt plus daﾐs les ┗illages ふe┝eﾏples de Hao, Avatoru, Arutua). 
Ces aménagements impactent la courantologie et les transferts de matériaux avec des conséquences 
Ygaleﾏeﾐt soIiales, Ioﾏﾏe paヴ e┝eﾏple la suppヴessioﾐ de zoﾐes de Haigﾐade ou lげiﾏpossiHilitY de 
pratiquer des activités nautiques. Ces pratiques traditionnelles aux Tuamotu étaient souvent liées à 
lげe┝isteﾐIe de belles plages (départ de courses de pirogues,  etc.) qui étaient des lieux de vie au 
ケuotidieﾐ. Les ヴaヴes plages ケui deﾏeuヴeﾐt pouヴ lげoヴgaﾐisatioﾐ dげY┗Xﾐeﾏeﾐts soﾐt sou┗eﾐt pヴivées 
(exemple de Rikitea ou Avatoru). 

Festival des Gambier organisé sur un terrain privé à Rikitea 

  

Source : PTPU 

C. Transports et déplacements internes  

Sur certains grands atolls peuplés (Rangiroa, Fakarava, Hao,  etc.), un nombre important de 
dYplaIeﾏeﾐts et de tヴaﾐspoヴts sげeffeItue paヴ ヴoute, eﾐ ┗oituヴe ou eﾐ ┗Ylo. Ce deヴﾐieヴ ﾏode de 
transport, malgré un relief inexistant, n'est pas encouragé (aide, communication, incitations,  etc.). 

Compte tenu de la morphologie des atolls, et de la porosité des sols, les routes ne se dégradent pas 
trop rapidement. 

Nous ﾐげa┗oﾐs pas de doﾐﾐYes pヴYIises suヴ lげYtat des ヴoutes au┝ Tuaﾏotu et au┝ GaﾏHieヴ. Ceヴtaiﾐes 
Ioﾏﾏuﾐes Ihoisisseﾐt de HYtoﾐﾐeヴ les ヴues de leuヴ ┗illage pヴiﾐIipal, dげautres préfèrent les laisser en 
sable. 

D. Patrimoine culturel  

 Patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique des îles Tuamotu est riche en structures coralliennes anciennes, à 
vocation cérémonielle, généralement très peu mises en valeur. Ne subsistent que quelques structures 
lithiques, souvent des vestiges de marae ou de parcs à poissons anciens mal préservés, mais aussi des 
sites remarquables comme la pierre de Moeava, ou la fabrique d'hameçons à Makemo. Ce patrimoine 
des anciens Paumotu a été en grande partie détruit au début du siècle par les tempêtes. Ces structures 
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ne constituent pas un attrait touristique majeur, en 
conséquence elles ne sont en général débroussées 
ケuげà lげoIIasioﾐ de fouilles aヴIhYologiケues elles-
mêmes plutôt rares. 

Il ﾐげe┝iste pas de ﾏusYe aヴIhYologiケue daﾐs les îles 
Tuamotu & Gambier. 

 

 Patrimoine historique et architectural 

Le patrimoine historique le plus exceptionnel est 
celui laissé par les frères de Picpus, entre 1834 et 
1871, sous l'impulsion des Pères Laval et Caret, aux îles Gambier. Plus de cent bâtiments d'architecture 
du XIXème siècle y ont été édifiés, dont il reste la grande cathédrale de Rikitea, les églises de Taravai 
et Akamaru, et de nombreux bâtiments ou ruines de bâtiments plus modestes (tours de guet, fours à 
chaux et à pain, arcs de triomphe, maisons,  etc.). 

La mise en valeur économique de ce patrimoine est pour le moment impossible, compte tenu des coûts 
dげaIIXs à lげaヴIhipel des GaﾏHieヴ. Le ﾐoﾏHヴe de ┗isiteuヴs à la fois poteﾐtielleﾏeﾐt iﾐtYヴessYs et 
disposant du temps et des moyens financiers pour se rendre aux îles Gambier est trop faible pour 
espérer un retour économique sur investissement.  

Quelques églises sont encore « en service », bien que pas quotidiennement. 

Cげest doﾐI Hieﾐ dげuﾐ Ihoi┝ de « politiケue Iultuヴelle » ケue ┗ieﾐdヴa le sau┗etage total ou paヴtiel de Ies 
vestiges. 

Lげiﾏposaﾐte Iathédrale Saint-MiIhel de ‘ikitea ふaIhe┗Ye eﾐ ヱΒヴヱぶ a fait lげoHjet dげuﾐe iﾏpoヴtaﾐte 
restauration en 2010.   

Cathédrale Saint Michel de Rikitea, Mangareva, Gambier 

 
Source : Tahiti Héritage 
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Cet édifice est exceptionnel en raison des techniques de constructions employées (fusion de 
teIhﾐiケues euヴopYeﾐﾐes et pol┞ﾐYsieﾐﾐesぶ, de la ケualitY de dげe┝YIutioﾐ daﾐs uﾐ Ioﾐte┝te 
géographique et historique difficile. Sa réhabilitation a également été une prouesse qui a mobilisé à la 
fois les acteurs institutionnels pour trouver les fonds nécéssaires, et la population pour aider à la 
restauration du premier monument historique de la Polynésie française (monument classé par arrêté 
le 30 juillet 2002).  

La paヴtiIulaヴitY de Ie Ihaﾐtieヴ est dげa┗oiヴ ﾏoHilisY la populatioﾐ et aiﾐsi dげa┗oiヴ ヴelaﾐIY uﾐe d┞ﾐaﾏiケue 
YIoﾐoﾏiケue, tout eﾐ sげiﾐsIヴi┗aﾐt daﾐs uﾐe dYﾏaヴIhe YduIati┗e et pヴofessioﾐﾐelle ふﾏoHilisatioﾐ du 
Ceﾐtヴe dげEduIatioﾐ et de DY┗eloppeﾏeﾐt de ‘ikitea pouヴ la ヴestauヴatioﾐ des oHjets dYIoヴatifs, 
embauche et formation de personnel local sur le chantier) pour une réappropriation des savoirs et 
techniques de construction tradtionnels (enduits réalisés à partir de chaux corralienne qui a necessité 
la IヴYatioﾐ dげuﾐ fouヴ à Ihau┝ et a ﾏoHilisY lげeﾐseﾏHle de la populatioﾐ, etI.ぶ. Lげutilisation de matériaux 
uﾐiケueﾏeﾐt loIau┝ a Ygaleﾏeﾐt YtY uﾐ iﾏpYヴatif ケui ヴeﾐfoヴIe lげiﾐtYヴZt du pヴojet. 

Autre patrimoine architectural religieux de Rikitea 

Sources : PTPU 
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4. ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS  

A. Ressources naturelles terrestres  

 Granulats 

Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ gヴaﾐulats Ioﾐstitue uﾐe pヴoHlYﾏatiケue ﾏajeuヴe de la IoﾐstヴuItioﾐ daﾐs 
les îles de Polynésie. Le dヴagage de ﾏatYヴiel Ioヴallieﾐ sげest dYヴoulY esseﾐtielleﾏeﾐt jusケue daﾐs les 
années 1970 pour la réalisation des routes, des constructions et de divers aménagements maritimes. 
La soupe de Ioヴail Ytaﾐt aloヴs la seule souヴIe de ﾏatYヴiel de lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe pol┞ﾐYsieﾐ. 
AItuelleﾏeﾐt, lげe┝ploitatioﾐ de IaヴヴiXヴes teヴヴestヴes est possiHle suヴ les îles hautes, mais dans les îles 
basses, le corail reste la principale source de matériaux.  

Au┝ Tuaﾏotu, les deﾏaﾐdes IoﾐIeヴﾐeﾐt les e┝tヴaItioﾐs ヴelati┗es au┝ tヴa┗au┝ dげe┝teﾐsioﾐ des 
aérodromes et la réfection des quais. Chaque intervention représente une extヴaItioﾐ dげeﾐ┗iヴoﾐ ヱヰ 000 
ﾏン ケui se fait suヴtout à teヴヴe puisケue le sol ﾐげest IoﾐstituY ケue de ﾏatYヴiel Ioヴallieﾐ. Les e┝tヴaItioﾐs 
dans le lagon ou sur la pente externe se font lors de la réalisation de quais. Les extractions sont très 
mal contrôlées et à lげe┝Ieptioﾐ dげuﾐ site iﾏpoヴtaﾐt, les sites soﾐt plutôt de diﾏeﾐsioﾐs ﾏodestes ﾏais 
très dispersés. Lげe┝ploitatioﾐ de la soupe de Ioヴail a YtY ヴYalisYe de manière relativement anarchique 
en répondant principalement au besoin de proximité entre la zoﾐe dげutilisation des granulats et la zone 
dげe┝tヴaItioﾐ.  

Aux Gambier, les prélèvements de soupe de corail étant dorénavant interdits, la commune a en projet 
dげe┝ploiteヴ des ヴoIhes ﾏassi┗es suヴ soﾐ île afiﾐ de ヴYpoﾐdヴe au┝ Hesoins de sa population. Elle souhaite 
faire lげaIケuisitioﾐ dげuﾐ IoﾐIasseuヴ ﾏais les giseﾏeﾐts et la ケualitY des ﾏatYヴiau┝ ヴesteﾐt ﾏal Ioﾐﾐues.   
Aiﾐsi les ヴessouヴIes eﾐ gヴaﾐulats suヴ lげaヴIhipel des Tuaﾏotu GaﾏHieヴ ヴesteﾐt aujouヴdげhui liﾏitYes, 
sensibles ou méconnues. Le coût important de transport maritime limite fortement les importations 
de ﾏatYヴiau┝ depuis dげautヴes aヴIhipels ふde la “oIiYtY ﾐotaﾏﾏeﾐtぶ. Cet Ytat de ヴessouヴIes eﾐ gヴaﾐulat 
constitue un frein en matière de développement économique des îles.  

 Industrie du phosphate 

Lげatoll soule┗Y de Makatea a fait lげoHjet dげe┝ploitatioﾐ des phosphates eﾐtヴe ヱΓヱΑ et ヱΓヶヶ paヴ la 
Coﾏpagﾐie fヴaﾐçaises des Phosphates de lげOIYaﾐie qui obtint à l'époque la concession minière de la 
totalité de l'île. Makatea rayonnait alors sur toute la Polynésie. En 1960, La CPFO versait à elle seule 
28% des salaires du secteur privé et assurait le quart des recettes budgétaires du Territoire.  

Le petit train de Makatea et tapis roulant transportant le minerai  
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LげYpuiseﾏeﾐt du giseﾏeﾐt ヴefeヴﾏa la paヴeﾐthXse de cette épopée industrielle, au moment où se 
ﾏettait eﾐ ﾏaヴIhe uﾐe ﾐou┗elle gヴaﾐde ﾏigヴatioﾐ de tヴa┗ail, la ﾏaiﾐ dげœu┗ヴe se touヴﾐaﾐt dYsoヴﾏais 
┗eヴs Papeete dopYe paヴ le ﾐuIlYaiヴe et les Hases du Ceﾐtヴe dげEssai du PaIifiケue. Eﾐ ケuelケues seﾏaiﾐes 
le personnel plia Hagages, aHaﾐdoﾐﾐaﾐt tout suヴ plaIe et laissaﾐt la IitY ﾏiﾐiXヴe à lげYtat de ┗ille 
fantôme. 

Uﾐ pヴojet de ヴYou┗eヴtuヴe dげuﾐe e┝ploitatioﾐ ﾏiﾐiXヴe du phosphate est Ioﾐduit aItuelleﾏeﾐt paヴ des 
iﾐ┗estisseuヴs austヴalieﾐs. “uite à lげoHteﾐtioﾐ dげuﾐ peヴﾏis e┝Ilusif de recherche, des campagnes de 
prélèvements sur divers points de l'ancien site de la mine de phosphate ont eu lieu en août 2014, puis 
en avril/mai 2015 sur une partie de l'ancienne exploitation. L'analyse de ces échantillons a permis de 
révéler que du phosphate résiduel sous forme de sable et gravier, mais surtout sous forme solide reste 
en grande quantité sur l'île. Le gisement de phosphate est estimé à plus de 3 millions de tonnes ce qui 
pourrait alimenter une exploitation sur une durée de 16 ans. 

B. Peuplements marins et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe 

La flore et la faune marines de Polynésie française sont parmi les plus pauvres en espèce de la 
province indo-pacifique. Cette pauvreté atteint des groupes entiers, totalement absents (certaines 
Ilasses dげYIhiﾐodeヴﾏes ou de ﾏollusケuesぶ ou peu ヴepヴYseﾐtYs ふYpoﾐges, aﾐYﾏoﾐes, Ioヴau┝ ﾏousぶ 
dans les différents archipels.  

Afin de dégager les enjeux de biodiversité marine des Tuamotu-Gambier, les travaux réalisés par le 
CRISP47 en 2010 sont exploités daﾐs les Ihapitヴes sui┗aﾐts. Afiﾐ dげassuヴeヴ la pYヴeﾐﾐitY des espXIes 
ﾏaヴiﾐes dげiﾐtYヴZt ┗ital pouヴ le PaIifiケue et ﾏeﾐeヴ à Hieﾐ la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ ヴYseau dげaiヴes ﾏaヴiﾐes 
protégées, une analyse éco-ヴYgioﾐale a YtY ﾏeﾐYe à lげYIhelle de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Sur la base 
dげYtudes e┝istaﾐtes et des IoﾐIlusioﾐs dげatelieヴs ヴegヴoupaﾐt de ﾐoﾏHヴeu┝ e┝peヴts suヴ le ﾏilieu ﾏaヴiﾐ, 
chaque île a été évaluée selon trois thématiques : la géomorphologie, le patrimoine naturel et les 
écosystèmes (diversité spécifique, pヴYseﾐIe dげespXIes ヴeﾏaヴケuaHles Iaヴ pヴotYgYes, eﾐdYﾏiケues, 
emblématiques), les usages marins (pêche lagonaire, pêche côtière, perliculture et tourisme) et les 
pressions (dYIhets, lげassaiﾐisseﾏeﾐt, lげagヴiIultuヴe et lげYle┗age, au┝ aIti┗itYs dげe┝tヴaItioﾐ, à lげoIIupatioﾐ 
maritime et aux aménagements à terre). Il en ressort une hiérarchisation des espaces marins des îles 
selon leur intérêt prioritaire de conservation.  

 Intérêt écologique des Tuamotu-Gambier 

AuIuﾐe espXIe eﾐdYﾏiケue de Pol┞ﾐYsie ﾐげest Ioﾐﾐue à Ie jour. La faune polynésienne est typique 
de lげIﾐdo PaIifiケue - Est et est globalement très appauvrie.  

CoﾐIeヴﾐaﾐt les Mollusケues, la ヴiIhesse spYIifiケue des Tuaﾏotu est iﾏpoヴtaﾐte et lげeﾐdYﾏisﾏe est 
faible. Plus exactement les atolls au Nord des Tuamotu présentes un stock de bénitiers important. Les 
Gambier présentent également des îles dげiﾐtYヴZt pヴioヴitaiヴe pour les mollusques. 

Aux Tuamotu, les informations concernant la répartition des tortues marines sont très difficiles à 
récolter. La répartition des tortues ﾐe seﾏHle pas hoﾏogXﾐe daﾐs lげaヴIhipel et dYpeﾐd suヴtout de la 
morphologie des plages et lagons. De même pour les cétacés, on connait la présence de plusieurs 
espXIes ﾏais auIuﾐe doﾐﾐYe dげiﾐ┗eﾐtaiヴe ﾐげa YtY puHliYe à lげheuヴe aItuelle. 
Les Tuamotu de lげouest foﾐt paヴtie des zones identifiées abritant des poissons pélagiques. 

                                                 
47-Le CRISP est un programme mis en œuvre dans le cadre de la politique développée par le programme régional 
Océanien pour l’Environnement afin de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens des 
pays du Pacifique. 
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Aiﾐsi, uﾐe Iotatioﾐ allaﾐt de ヰ à ヲ a YtY attヴiHuYe à Ihaケue île pouヴ Ihaケue IヴitXヴe loヴsケue lげiﾐfoヴﾏatioﾐ 
était disponible 

Faune marine et intérêt écologique 

 Poissons 
côtiers 

Coraux Mollusques Oiseaux 
marins 

Tortues 
marines 

Géomorpholo
gie 

Cétacés Requins  
 

Crustacés Intérêt 
écologique 

Moruroa 1 1 1   2    5 
Hereheretue    1    2 2 5 

Fangataufa   2   2    4 
Tematangi    1     1 2 

Nukutepipi  1 1       2 
Temoe         1 1 

Anuanuraro          0 
Anuanurunga          0 

Morane   2       2 
Banc Portland          0 

Mangareva 2 2 2 2      8 
Akamaru          0 
Aukena          0 

Taravai          0 
Fakarava 2 2 2 1 2   2 1 12 

Rangiroa 2 2 2  1  2 2  11 
Hao 1 1 2 1    2 1 8 

Marutea sud 1 1 2 1    2 1 8 
Maturei Vavao 1 1 1 2 1     6 

Tahanea 1 1 1 1     2 6 
Apataki 1 1 2     1  5 

Toau 1   2 1    2 6 
Kauehi 1 1 1 2 1     6 

Amanu 1 1 1 1    1 1 6 
Makemo 1 1 1     2 1 6 
Tenararo   1 2 1     4 

Tenarunga   1 2 1     4 
Vahanga   1 2 1     4 

Motutunga 1 1 2       4 
Taiaro 1    1 2    4 

Mataiva     1 2    3 
Niau     1 2    3 

Pukarua   1 1     1 3 
Takume        1 2 3 

Tikehau 1 1 1  1     4 
Tepoto Sud     1    2 3 

Tikei     1    1 2 
Fangatau   2       2 
Marokau 1 1 2       4 

Marutea nord 1 1 1       3 
Reao   1      1 2 

Reitoru    2      2 
Takapoto 1 1        2 

Tatakoto   2       2 
Paraoa     1     1 

Aratika 1 1 1  1     4 
Arutua 1 1 1       3 

Faaite 1 1 1       3 
Fakahina   1       1 

Kaukura 1 1 1      1 4 
Makatea         1 1 

Napuka   1       1 
Pinaki   1       1 
Raraka 1 1 1  1     4 

Raroia 1 1 1       3 
Tekokota    2      2 

Vahitahi   1       1 
Vairaatea   1       1 

Ahe   1       1 
Manihi   1       1 

Takaroa   1       1 
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Ahunui          0 
Akiaki          0 

Anaa 1 1 1       3 
Haraiki          0 

Hikueru          0 
Hiti          0 

Katiu 1 1 1       3 
Manuhengi          0 

Maria          0 
Nengonengo          0 
Nihiru          0 

Nukutavake          0 
Puka Puka          0 

Ravahere          0 
Rekareka          0 

Taenga 1 1 1       3 
Tauere          0 

Tepoto Nord          0 
Tuanake          0 

Tureia          0 
Vanavana          0 

 

 Lげîle ﾐe pヴYseﾐte pas dげiﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ou iﾐIoﾐﾐu 

1 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt paヴtiIulieヴ pouヴ Iette thYﾏatiケue ﾏais ﾐげest pas pヴioヴitaiヴe 
2 Lげîle pヴYseﾐte uﾐ iﾐtYヴZt pヴioヴitaiヴe pouヴ Iette thYﾏatiケue ふﾐげest pas ヴeﾏplaçaHle paヴ uﾐe autヴeぶ 

Synthèse des enjeux écologiques aux Tuamotu 

 
Source : PTPU 
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Fakarava, Rangiroa et Hao présentent tous trois un fort potentiel en termes de biodiversité récifale. 
Fakarava est le deuxième plus grand atoll des Tuamotu et présente des caractéristiques 
gYoﾏoヴphologiケues ふIoﾏple┝itY iﾏpoヴtaﾐte, gヴaﾐd et tヴXs ou┗eヴt suヴ lげoIYaﾐ – Type 1, passes et 
nombreux pinacles). 

‘aﾐgiヴoa est le plus gヴaﾐd atoll de Pol┞ﾐYsie. Pヴopoヴtioﾐﾐelleﾏeﾐt tヴXs peu ou┗eヴt suヴ lげoIYaﾐ au 
ヴegaヴd de sa gヴaﾐde taille, il est lげuﾐiケue ヴepヴYseﾐtaﾐt de Ie t┞pe dげatoll eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Il aHヴite 
de nombreuses espèces remarquables. 

Le gヴaﾐd atoll dげHao, ヴelati┗eﾏeﾐt feヴﾏY ふt┞pe ヲぶ, est le deヴﾐieヴ gヴaﾐd atoll à foヴte poteﾐtialitY de 
Hiodi┗eヴsitY ┗eヴs lげouest de lげaヴIhipel et il a saﾐs doute uﾐ ヴôle ヴelais iﾏpoヴtaﾐt eﾐ teヴﾏes de 
Ioloﾐisatioﾐ ┗eヴs lげEst pouヴ les espXIes IôtiXres. 

Synthèse des enjeux écologiques aux Gambier 

 
Source : PTPU 

“ituY à lげe┝tヴZﾏe Est de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, Maヴutea sud, saﾐs passe est ﾏal Ioﾐﾐu ﾏais est 
susIeptiHle dげaHヴiteヴ des IoﾏﾏuﾐautYs IôtiXヴes paヴtiIuliXヴes. Maヴutea sud aHヴite uﾐ des plus 
iﾏpoヴtaﾐts stoIks ﾐatuヴels de ﾐaIヴes eﾐ Pol┞ﾐYsie, et Iげest uﾐ site iﾏpoヴtaﾐt de IolleItage pouヴ 
lげespXIe. 

 Usages et pressions des activités 

Le secteur de la pêche est une activité socio-économique de premier ordre. La pêche côtière : 
sげe┝eヴIe au-delà de 100 mètres de profondeur et dans la zone des 30 nautiques, regroupe les « poti 
marara » et les « bonitiers » tandis que la pêche lagonaire : regroupe toutes les techniques de pêche 
(fusils, filets etc.) pratiquées dans les lagons et sur la pente externe des îles, jusケuげà uﾐe pヴofoﾐdeuヴ 
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de 100 mètres. La pêche côtière et la pêche lagonaire restent peu professionnalisées, très délicates à 
suivre, puisque la limite avec la pêche récréative ou de subsistance est très floue. 

En ce qui concerne la pêche lagonaire, Les pヴiﾐIipales populatioﾐs de pZIheuヴs titulaiヴes dげuﾐe Iaヴte 
soﾐt ヴYpaヴties eﾐ ﾏajoヴitY à la “oIiYtY et daﾐs les gヴaﾐds atolls des Tuaﾏotu. Pouヴ lげe┝ploitatioﾐ des 
crustacés, 37 tonnes de langoustes sont pêchées par an dans les grands atolls des Tuamotu. Pour les 
mollusques, ce sont les bénitiers qui sont le plus exploité au Tuamotu avec 21 tonnes annuelles 

Pour la pêche hauturière, La ZEE est globalement sous-e┝ploitYe, à lげe┝Ieptioﾐ de la zoﾐe autouヴ des 
Tuaﾏotu de lげouest eﾐtヴe ‘aﾐgiヴoa et Napuka 

En matiXヴe de touヴisﾏe, les Tuaﾏotu ヴepヴYseﾐteﾐt ヲン% de la IapaIitY dげhYHeヴgeﾏeﾐt de Pol┞ﾐYsie. 
Les pressions liées à ces activités sont peu marquées par rapport à Bora-Bora, Tahiti et Moorea. De 
même que pour la production de déchets, les Tuamotu étant peu peuplés, elles ne représentent que 
7% de la production totale de déchets avec les Marquises et les Australes. 

Enfin, les extractions de matériel corallien sont très mal contrôlées au Tuamotu. 

Les usages et pressions induites ont ainsi été codées en 4 classes dげiﾏpoヴtaﾐIe à paヴtiヴ de lげestiﾏatioﾐ 
dげiﾐdiIateuヴs pouヴ Ihaケue t┞pe de pヴessioﾐs ou diヴeIteﾏeﾐt au┝ diヴes dげe┝peヴts. Uﾐe s┞ﾐthXse des 
résultats obtenus par le CRISP sont repris dans le tableau ci-après. Seules les îles présentant un indice 
final de pression important sont présentées pour mettre en avant les priorités. 

Usages et pressions des activités 

Archipel Atoll / îles Perliculture Pêche 
côtière 

Pêche 
lagonaire 

Tourisme Déchets  Agriculture Assainissement Indice final 
de pression 

Tuamotu 
Ouest 

Takaroa 3 1 2 1 2 1 2 13 

Tuamotu 
Ouest 

Fakarava 1 1 1 2 3 1 2 11 

Tuamotu 
Ouest 

Manihi 3 1 1 1 3 1 2 12 

Tuamotu 
Ouest 

Arutua 3 1 1 1 3 1 2 12 

Tuamotu 
Ouest 

Rangiroa 2 1 2 2 3 1 2 13 

Tuamotu 
Centre 

Makemo 1 1 2 1 3 1 2 11 

Gambier Mangareva  3 1 1 1 2 2 2 12 
 

Note Usages Pressions 

 Pas dげaIti┗itY ふou iﾐIoﾐﾐuぶ Pas de pressions (ou inconnu) 

1 DY┗eloppeﾏeﾐt faiHle de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite de faible intensité 
2 DY┗eloppeﾏeﾐt ﾏo┞eﾐ de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite moyenne 

3 DY┗eloppeﾏeﾐt iﾏpoヴtaﾐt de lげaIti┗itY suヴ lげîle Pression induite importante 

Source : PTPU 
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Synthèse des pressions anthropiques aux Tuamotu 

 
Source : PTPU 

Les îles des Tuamotu sont peu peuplées et le cumul des pressions induites par les activités marines et 
terrestres est concentré suヴ ‘aﾐgiヴoa, lげatoll le plus gヴaﾐd, ainsi que sur Manihi, Takaroa et Mangareva, 
ケui suHisseﾐt les pヴoHlXﾏes issus dげuﾐe e┝ploitatioﾐ peヴliIole iﾐteﾐse. 
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Synthèse des pressions anthropiques aux Gambier 

 
Source : PTPU 

Marutea sud, Ahe, Arutua et Manihi sont également à signaler en ce qui concerne les pressions 
perlicoles ; Tikehau, Rangiroa et Mataiva, Apataki, Raraka, Arutua et Kaukura pour la surexploitation 
des ressources et/ou la pêche trop intensive en période de reproduction. 

 Espaces marins de conservation prioritaires aux Tuamotu-Gambier 

Les îles présentant des enjeux particulieヴs oﾐt YtY dYfiﾐies suite au Iヴoiseﾏeﾐt des iﾐtYヴZts 
YIologiケues, de lげiﾏpoヴtaﾐIe des usages et de lげiﾏpoヴtaﾐIe des pヴessioﾐs. Il sげagit dげeﾐjeu┝ : 

- De protection : sur les milieux de fort intérêt biologique, nécessitant une protection plus ou 
moins forte sui┗aﾐt lげiﾏpoヴtaﾐIe YIologiケue, la ヴaヴetY, 

- De développement durable et de gestion des activités   liées à la mer ; 

- De gestioﾐ des Ioﾐflits dげusages ふtouヴisﾏe/pZIhe ; tヴaﾐspoヴt/pヴoteItioﾐ des ヴoutes 
migratoires) ;  

- De renforcement des connaissances, lorsque celles-ci font   défaut et notamment lorsque les 
pヴessioﾐs sげappliケueﾐt suヴ des îles ﾏal Ioﾐﾐues ﾏais doﾐt le poteﾐtiel YIologiケue, est foヴt ; 

- De gestion des pollutions et dégradation issues des activités en amont.  

- Dげiﾐfoヴﾏatioﾐ, dげYduIatioﾐ et de seﾐsiHilisation, dans tous les cas. 

Bien que multiples, les pressions engendrées sur Fakarava par les activités restent modérées. Les 
pヴessioﾐs liYes au tヴaiteﾏeﾐt des dYIhets et à lげassaiﾐisseﾏeﾐt oﾐt YtY souligﾐYes. “uヴ uﾐ teヴヴitoiヴe 
comme un atoll très réduit en surface terrestre, malgré une population résidente limitée, les pressions 
anthropiques restent une problématique importante. 
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Sur Rangiroa les usages y sont développés et multiples (pêche lagonaire et côtière, tourisme, 
perliculture), induisant des pressioﾐs ﾏultiples. La fヴYケueﾐtatioﾐ iﾏpoヴtaﾐte à lげYIhelle dげuﾐ atoll 
iﾐduit des pヴessioﾐs ﾐotaHles eﾐ ﾏatiXヴe de dYIhets et dげassaiﾐisseﾏeﾐt. 
Les pressions sur cet atoll de Hao sont multiples mais de niveau modéré avec 1300 habitants en 2007, 
des problèmes liYs au┝ dYIhets et à lげassaiﾐisseﾏeﾐt se poseﾐt. “uヴ lげattol de Maeutea sud, Iげest 
lげaIti┗itY peヴliIole ケui est tヴXs dY┗eloppYe et ケui iﾐduit des pヴessioﾐs ﾐotaHles suヴ le ﾏilieu. 

Artificialisation du littoral avec multiplication de darses privées liés à la perliculture à Arutua 

 

Source : SAU 

 Les outils de gestion des espaces marins aux Tuamotu Gambier  

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾏet eﾐ plaIe diffYヴeﾐts t┞pes dげaiヴes ﾏaヴiﾐes pヴotYgYes ふAMPぶ : 

- Plaﾐs de gestioﾐ de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe ふPGEMぶ, 

- Zones de pêche réglementée (ZPR),  

- Classements de sites au titre du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt.  

Il existe aussi des aiヴes gYヴYes à lげiﾐitiati┗e des populatioﾐs appelYes « rahui » (non recensées aux 
Tuamotu-Gambier).  

Paヴ ailleuヴs, la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise dispose dげuﾐ saﾐItuaiヴe pour la protection de mammifères marins, 
des ヴeケuiﾐs et toヴtues sげYteﾐdaﾐt suヴ toute la )oﾐe ÉIoﾐoﾏiケue E┝Ilusi┗e ふ)EEぶ. 

La pヴeﾏiXヴe ヴYseヴ┗e de HiosphXヴe ヴeIoﾐﾐue paヴ lげUNE“CO eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise est lげatoll de Taiaヴo. 
Faisaﾐt suite à uﾐe deﾏaﾐde de lげUNE“CO, lげe┝teﾐsioﾐ de la ヴYseヴ┗e de HiosphXヴe de lげatoll de Taiaヴo à 
lげeﾐseﾏHle de la Ioﾏﾏuﾐe de Fakaヴa┗a doﾐt il fait paヴtie a YtY ﾏise eﾐ œu┗ヴe. Cette réserve de 
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HiosphXヴe ケui fait paヴtie dげuﾐ ヴYseau iﾐteヴﾐatioﾐal est uﾐiケue de paヴ sa Ioﾏpositioﾐ et ses 
caractéristiques. En effet, tous les atolls qui la composent diffèrent de par leur population, leur taille, 
leuヴ foヴﾏe, leuヴ ou┗eヴtuヴe ou pas suヴ lげoIYaﾐ ふpヴYseﾐIe ou ﾐoﾐ de passe,  etc.). Ils représentent ainsi 
la di┗eヴsitY des atolls ケuげil est possiHle de tヴou┗eヴ daﾐs lげaヴIhipel des Tuaﾏotu, allaﾐt du gヴaﾐd atoll de 
Fakarava ouvert, au petit atoll de Taiaro qui est fermé. La surface de la réserve est de 2 682 km² : 2564 
kﾏ² dげespaIes ﾏaヴiﾐs, ヱヱΒ kﾏ² dげespaIe teヴヴestヴe. Elle possXde deu┝ outils ヴYgleﾏeﾐtaires : un Plan 
GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt ふPGAぶ et uﾐ Plaﾐ de Gestioﾐ de lげEspaIe Maヴitiﾏe, ケui soﾐt destiﾐYs à 
ﾏaîtヴiseヴ lげoヴgaﾐisatioﾐ, lげutilisatioﾐ, et la gestioﾐ des zoﾐes teヴヴestヴes et ﾏaヴiﾐes de la ヴYseヴ┗e. 

La gestion de la réserve de biosphère de la commuﾐe de Fakaヴa┗a sげaヴtiIule autouヴ dげuﾐ IoﾏitY de 
gestioﾐ pヴYsidY paヴ le Maiヴe de la Ioﾏﾏuﾐe, dげuﾐ Ioﾐseil sIieﾐtifiケue, et de ヵ assoIiatioﾐs HasYes daﾐs 
les différents atolls habités en permanence. Le comité de gestion est chargée notamment de mettre 
eﾐ œuvre de nombreuses actions : promotion de la réserve, informations des populations locales, 
programmes de recherche, des programmes éducatifs,  etc. qui permettront de remplir les objectifs 
fixés 

C. Peuplements terrestres et enjeux de conservation  

 État de l’eﾐdYﾏisﾏe teヴヴestヴes et des ﾏeﾐaIes 

Pauvreté et richesse sont les deux caractéristiques de la flore et de la faune terrestre polynésienne. 
Eﾐ effet, elles soﾐt pau┗ヴes daﾐs la ﾏesuヴe où peu dげespXIes soﾐt paヴ┗eﾐues à Ioloﾐiseヴ Ies teヴヴes 
émergées en plein océan. Cependant, avec le temps, ces espèces évoluent dans un contexte insulaire 
particulier et de nouvelles espèces apparaissent dites endémiques et donc spécifiques à cette zone. 
Cette Hiodi┗eヴsitY diﾏiﾐue pヴogヴessi┗eﾏeﾐt de lげOuest ┗eヴs lげEst, de lげAsie du “ud-Est à la Polynésie 
orientale et donc se retrouve grandement appauvrie en Polynésie française.  

Une autre caractéristique de la biodiversité terrestre de Polynésie française est sa grande fragilité et 
sa seﾐsiHilitY faIe au┝ peヴtuヴHatioﾐs dげoヴigine anthropique. Les espèces insulaires ayant en effet une 
aire de répartition réduite et des populations de faible effectif, sont plus vulnérables au risque 
dげe┝tiﾐItioﾐ. Ceヴtaiﾐes espXIes ﾏoﾐtヴeﾐt Ygaleﾏeﾐt uﾐe plus faiHle IoﾏpYtiti┗itY ふpeヴte des Iapacités 
de dissémination par exemple). Les menaces sur la flore et la faune terrestre sont diverses : 
développement de plantes envahissantes, mammifères herbivores (chèvres, chevaux, bovins, 
cochons), animaux prédateurs ou compétiteurs rat, merle des Moluques, bulbul à ventre rouge, busard 
de Gould,  etc.), urbanisation engendrant du déboisement, grands travaux, terrassements,  etc., 
lげagヴiIultuヴe, la foヴesteヴie, les aIti┗itYs touヴistiケues, la suヴe┝ploitatioﾐ ou la Iueillette aHusi┗e, les 
pollutions du sol, de lげeau, de lげatﾏosphXヴe, les feu┝, le Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue,  etc. 

 Sites de conservations prioritaires aux Tuamotu-Gambier 

La Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ﾐe possXde ケuげuﾐ faiHle ﾐoﾏHヴe dげespaIes ﾐatuヴels teヴヴestヴes pヴotYgYs : 
environ 7800 hectares soit 2% de la surface totale (MEYER, 2003). Peu de projets de conservation ont 
été initiés pour préserver ce patrimoine naturel unique. 

Des tヴa┗au┝ dげideﾐtifiIatioﾐ de zoﾐes ﾐatuヴelles de foヴt iﾐtYヴZt YIologiケue oﾐt YtY ヴYalisYs paヴ 
différents experts de la faune et de la flore polynésienne. Elles sont considérées comme les sites de 
Ioﾐseヴ┗atioﾐ iﾏpoヴtaﾐts doﾐt il est ﾐYIessaiヴe de sau┗egaヴdeヴ lげiﾐtYgヴitY de la Hiodi┗eヴsitY teヴヴestヴe.  

Les priorités de conservation sont évaluées de la manière suivante : 

- Prioritaire = intérêt écologique très élevé (3) et degré de menace fort ;  

- Haute = intérêt écologique très élevé (2) et degré de menace moyen ou faible ou intérêt 
écologique moyennement élevé (2) et degré de menace fort ; 
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- Intermédiaire = intérêt écologique moyennement élevé (2) et degré de menace moyen ou 
faible ou intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace fort ;  

- Basse = intérêt écologique peu élevé (1) et degré de menace moyen ou faible. 

Site et priorité de conservation 

 
 
 
 
Tuamotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Île  Nom Diversité 
Intérêt 

écologique 

Degré 
de 

menace 

Priorité de 
conservation 

Acteons  TENARARO, 
VAHANGA, 
Maturei Vavao 

VYgYtatioﾐ et foヴZt dげatoll. 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ ; 
oiseaux menacés et protégés. 
oiseau endémique. 

2 Fort Haute 

Anaa  Forêt littorale 
et mésophile 
de plateau 
calcaire.  

Nombre élevé de plantes 
endémiques et indigènes 
menacées. 

2 Fort  Haute 

Fakarava FAKARAVA, 
TOAU, 
ARATIKA, 
KAUEHI, 
RARAKA atolls 

Proposé en Réserve de la 
Biosphère en 1998 ; végétation 
et foヴZt dげatoll. Coloﾐies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ ; zoﾐe 
dげhi┗eヴﾐage dげoiseau ﾏigヴateuヴ 
protégé. 

2 Moyen Intermédiaire 

Makatea  Atoll soulevé Forêt paralittorale et mésophile 
de plateau calcaire 
Oiseaux endémiques protégés ; 
oiseau endémique colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. Plaﾐtes 
endémiques et indigènes rares 
ou menacés ; plante protégée. 

3 Fort Prioritaire 

Mataiva Atoll inhabité Végétation littorale et forêt 
dげatoll.  
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. “ites 
de pontes des tortues marines. 
Plantes indigènes et endémiques 
rares ou menacées 

1 Moyen Basse 

Morane  Atoll inhabité Végétation littorale et forêt 
dげatoll.  
Oiseaux menacés et protégés ; 
Ioloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ ; zoﾐe 
dげhi┗eヴﾐage dげoiseau ﾏigヴateuヴ 
protégé. 

1 Moyen Basse 

Marutea 
sud 

Atoll Végétation littorale et forêt 
dげatoll.  
Oiseaux menacé et protégé. 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. “ites 
de pontes des tortues marines 

1 Faible  Basse 

Napuka Atoll habité Végétation littorale et forêt 
dげatoll.  
Oiseau endémique menacé. 
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ.  

1 Faible Basse 

Niau Atoll soulevé Forêt littorale et mésophile de 
plateau calcaire ; marécage. 
Nombre élevé de plantes 
endémiques menacées Oiseau 
endémique menacé et protégé ; 
Ioloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ 

3 Fort Prioritaire 

Puka puka  Atoll habité Végétation littorale et forêt 
dげatoll.  
Coloﾐies dげoiseau┝ de ﾏeヴ. “ites 
de pontes des tortues marines. 

1 - Basse 
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Gambier 

Rangiroa  Atoll habité 
 

Plus grand atoll de Polynésie 
française ; végétation littorale et 
foヴZt dげatoll. Oiseau┝ ﾏeﾐaIYs 
et pヴotYgYs ; Ioloﾐies dげoiseau┝ 
de mer. Plantes indigènes et 
endémiques rares. 

2 Moyen Intermédiaire 

Reiutoru Atoll inhabité Végétation littorale et forêt 
dげatoll.  
Oiseau endémique ; oiseaux 
endémiques protégés ; colonies 
dげoiseau┝ de ﾏeヴ. 

1 Moyen Basse 

Tahanea Atoll inhabité Végétation littorale et forêt 
dげatoll.  
Plante endémique Oiseaux 
endémiques oiseau endémique 
protégé ; oiseau hivernant 
pヴotYgY ; Ioloﾐies dげoiseau┝ de 
mer.  

2 Moyen  Intermédiaire 

Taiaro Atoll inhabité Réserve naturelle depuis 1972, 
Réserve de la Biosphère depuis 
1977 ; Végétation littorale et 
foヴZt dげatoll. Coloﾐies dげoiseau┝ 
de mer ; oiseaux endémiques  

1 Faible Basse 

Tikehau Tuherahera, 
motu 
 

Végétation littorale et forêt 
dげatoll : zoﾐe humide ; Forêt sur 
calcaire soulevé Plantes 
indigènes et endémiques rares 
Oiseaux endémiques ; oiseau 
protégé 

1 Moyen  Basse 

Mangareva  Mokoto et 
Duff, mont, 
crêtes, falaises 
et vallons 
environnants 

Vestiges de forêt mésophile 
entre 200400 m.  
Nombre élevé de plantes 
endémiques rares ou menacées. 
Site de nidification pour le pétrel 

3 Fort Prioritaire 

Taravai et 
Akamaru, îlots 
basaltiques 

Vestiges de forêts paralittorales 
et mésophile. Plantes 
endémiques rares ou menacées 
; plante éteinte 

1 Fort Intermédiaire  

Kamaka, 
Manui, 
Makaroa, îlots 
basaltiques 
inhabité 

Iﾏpoヴtaﾐtes Ioloﾐies dげoiseau┝ 
de mer 

2 Moyen Intermédiaire 

Sources :DIREN- PTPU 

 Gestioﾐ des espXIes et espaIes teヴヴestヴe d’iﾐtYヴZt au┝ Tuaﾏotu-Gambier 

A ce jour, la gestion du patrimoine naturel est effective par : 

- Le Ilasseﾏeﾐt de Ieヴtaiﾐes espXIes eﾐ taﾐt ケuげespXIe pヴotYgYe ふaﾐiﾏal ou ┗YgYtalぶ, 
classement par le Pays, comprenant des espèces endémiques des Marquises, 

- Le classement de sites géographiques dans leur ensemble, 

- La pヴise eﾐ Ioﾏpte dげYIos┞stXﾏes et de sites ヴeﾏaヴケuaHles au tヴa┗eヴs des PGA eﾐ Iouヴs de 
réalisation (classement en zone naturelle). 

Seule la réserve territoriale de Scilly et Bellinghausen est classée comme réserve territoriale intégrale 
au titre du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt. Le doﾏaiﾐe teヴヴestヴe sげYteﾐd ヴespeIti┗eﾏeﾐt suヴ Γヰヰ ha suヴ 
11 300 ha pour Scilly et 280 ha sur 1 240 ha pour Bellinghausen. Les enjeux terrestres sont la présence 
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dげuﾐe peヴヴuIhe eﾐdYﾏiケue pヴotYgYe ふloヴi ﾐoﾐetteぶ, la Hase dげhi┗eヴﾐage dげuﾐe espXIe dげoiseau 
ﾏigヴateuヴ pヴotYgYe ふIouヴlis dげAlaskaぶ et des foヴﾏatioﾐs ┗YgYtales ヴeﾏaヴケuaHles.  

D. Coﾐsoﾏﾏatioﾐ d’espaIes ﾐatuヴels  

 Evolutions du MOS de Rangiroa de 2003 à 2015 

La consommation des espaces naturels de cet atoll ne peut être évaluée de manière fiable en 
ヴaisoﾐ dげuﾐ dYfaut de ケualitY daﾐs lげuﾐe ou lげautヴe des oヴthophotos dispoﾐiHles. Les résultats 
concernant ‘aﾐgiヴoa soﾐt ﾏaﾐifesteﾏeﾐt eﾐtaIhYs dげeヴヴeuヴs de IlassifiIatioﾐ IoﾐIeヴﾐaﾐt les suヴfaIes 
de IoIoteヴaie, faussaﾐt aiﾐsi lげeﾐseﾏHle des ヴYsultats. 

 Evolutions du MOS de Hao de 2003 à 2015 

A Hao, la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIes ﾐatuヴels eﾐtヴe ヲヰヰン et ヲヰヱヵ est tヴXs faiHle puisケuげelle ne 
dépasse pas 21 ha, soit seulement 0,04% des 56 715 ha classés comme tel en 2003. Cette 
consommation serait due en grande ﾏajoヴitY à lげuヴHaﾐisatioﾐ ou la ヴYalisatioﾐ dげiﾐfヴastヴuItuヴes de 
transport. Dans le même temps, 28 ha dげespaIes agricoles ou urbains auraient été reconquis par la 
nature, aboutissant à un solde positif, donc à une légère croissance des espaces naturels terrestres. 
Sur cette même période, les espaces cultivés (essentiellement les « secteurs » de cocoteraie) auraient 
reculé de 5% et les espaces aménagés de 3%.  

On peut en conclure une assez grande stabilité des espaces naturels de Hao sur la période.  

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 

 Evolutions du MOS de Mangareva de 2005 à 2013 

“uヴ lげeﾐseﾏHle de Maﾐgaヴe┗a, lげaﾐal┞se des Y┗olutioﾐs du MO“ montre que 38 ha des 48 630 ha 
dげespaIes ﾐatuヴels de 2005 oﾐt YtY IoﾐsoﾏﾏYs ふà ΓΒ% paヴ lげurbanisation), cependant que 2 ha 
dげespaces classés comme aménagés ou agricoles en 2005 ont été repris par la nature depuis. Le solde 
ヴYel de dispaヴitioﾐ dげespaIes ﾐatuヴels suヴ la pYヴiode seヴait doﾐI de ンヶ Ha soit seuleﾏeﾐt eﾐ┗iヴoﾐ ヱ% 
des espaces naturels terrestres initiaux.  
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Les surfaces agricoles et sylvicoles ﾐげoﾐt pヴesケue pas ┗aヴiY, aloヴs ケue les suヴfaIes aménagées pour 
lげuヴHaﾐisﾏe et les iﾐfヴastヴuItuヴes de tヴaﾐspoヴt oﾐt Iヴu de ヲヵ%. 

 
Sources : SAU, PTPU, IAU 

E. Eau 

 Des ressources peu diversifiées dans les atolls  

Les atolls souffrent de la faiblesse des ressources eﾐ eau, eﾐ ヴaisoﾐ dげuﾐe plu┗iositY ﾏoiﾐdヴe et 
suヴtout de lげiﾐsuffisaﾐIe des ヴYIeptaIles ﾐatuヴels. Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt eﾐ eau Ioﾐstitue pouヴ leuヴ 
population, qui ne dispose pour certains que de ケuelケues dizaiﾐes de litヴes dげeau par jour et par 
habitant, un souci constant et les pénuries sont fréquentes. 

Les ressources sont plus ou moins limitées : 

- Les eaux de pluie constituent la majeure partie de la ressource (entre 75 et 100% selon les 
atolls). Elles sont collectées par les gouttières installées sur des bâtiments puis sont stockées 
daﾐs des Iiteヴﾐes. Lげappヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt est le plus sou┗eﾐt iﾐdi┗iduel. Βヰ% des habitations des 
Tuamotu-GaﾏHieヴ disposeﾐt de Iiteヴﾐes pヴiﾐIipaleﾏeﾐt iﾐstallYes loヴs du dYploieﾏeﾐt dげuﾐ 
vaste programﾏe dげYケuipeﾏeﾐt eﾐ Iiteヴﾐes puHliケues et iﾐdi┗iduelles de lげeﾐseﾏHle de 
lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier initié en 1998. En 2004, un total de 4 556 citernes a été 
installé aux Tuamotu. La ヴYIupYヴatioﾐ de lげeau de pluie ヴepヴYseﾐte uﾐ ヴisケue saﾐitaiヴe 
important et ﾐYIessite des opYヴatioﾐs dげeﾐtヴetieﾐ et de ﾏaiﾐteﾐaﾐIe de lげeﾐseﾏHle des 
Iaﾐalisatioﾐs, gouttiXヴes, toituヴes, Iiteヴﾐes et ヴYseau┝ assoIiYs, afiﾐ dげY┗iteヴ toute 
Ioﾐtaﾏiﾐatioﾐ de lげeau stoIkYe. 

- Les atolls sont également approvisionnés par sollicitation de la leﾐtille dげeau douIe paヴ des 
puits à drains rayonnants. Ces puits se multiplient, et les prélèvements ne sont aucunement 
sui┗is ou IoﾐtヴôlYs ふsuヴe┝ploitatioﾐ dげuﾐe ヴessouヴIe fヴagileぶ. Ces ﾐappes soﾐt e┝tヴZﾏeﾏeﾐt 
vulnérables à toute pollution et sont souvent contaminées par les rejets organiques directs 
ふassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel ou Yle┗ageぶ, ou paヴ la ヴeﾏoﾐtYe du Hiseau dげeau salYe eﾐ Ias de 
poﾏpage e┝Iessif. Daﾐs de ﾐoﾏHヴeu┝ atolls, Iette ヴessouヴIe ﾐげest tout siﾏpleﾏeﾐt plus 
exploitable. 

- Lげeau de ﾏeヴ constitue une ressource importante. Toutefois, les techniques de dessalement 
de lげeau de ﾏeヴ nécessitent des installations à haute technicité nécessitant une maintenance 
régulière, une technicité des équipes du service hydraulique spécialisée et une importante 
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consommation électrique. Eﾐ ヴaisoﾐ du Ioût iﾏpoヴtaﾐt dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt et dげe┝ploitatioﾐ, le 
procédé reste encore peu répandu, limité à quelques atolls 

La distヴiHutioﾐ de lげeau eﾐ ヴYseau ﾐげest pas adaptYe au┝ atolls. “eul uﾐ atoll dispose dげuﾐ ヴYseau public 
dげeau, lげatoll de Hao ケui est alimenté paヴ uﾐe Ieﾐtヴale de pヴoduItioﾐ dげeau « Poeヴaﾐi » doﾐt le ﾏaiヴe 
a dYIidY lげaヴヴZt pouヴ des ヴaisoﾐs de sYIuヴitY eﾐ jaﾐ┗ieヴ ヲヰヱΑ. La ┗YtustY du ヴYseau dataﾐt du CEP 
(comme la centrale), ne permettait par ailleurs pas sa ヴYpaヴatioﾐ. Lげaliﾏeﾐtatioﾐ puHliケue eﾐ eau 
sげeffeItueヴa à Hao daﾐs le Iadヴe dげuﾐ sIhYﾏa diヴeIteuヴ YtaHli eﾐ ヲヰヱヶ ケui pヴY┗oit tヴois tヴaﾐIhes 
peヴﾏettaﾐt dげYケuipeヴ la Ioﾏﾏuﾐe de Iiteヴﾐes de IolleItes des eau┝ de pluie suヴ les toituヴes. 

Dispositif de récupération des eaux de pluie à Hao 

 
Source : PTPU 

En vue de se conformer aux exigences du Code Général des Collectivités Territoriales dans le délai 
imparti (31 décembre 2024), plusieurs communes des Tuamotu ont décidé de mettre en place un 
service de distヴiHutioﾐ dげeau potaHle a┗eI lげaide de lげEtat, du Pa┞s, du “PC.PF et du “IVMTG. Les 
schémas directeurs sont achevés pour les atolls de Manihi et de Rangiroa et les études se poursuivent 
pour les atolls de Ahe, Tikehau, Mataiva et Makatea. 

Ainsi, onze atolls des Tuaﾏotu oﾐt Ioﾐstヴuit des Ieﾐtヴales de pヴoduItioﾐ dげeau potaHle à paヴtiヴ de la 
ヴYIupYヴatioﾐ dげeau de pluie ふPuka Puka, Teﾏataﾐgi, ‘eao, ‘aﾐgiヴoa, Heヴeheヴetue et ‘a┗aheヴeぶ ou de 
dessaleﾏeﾐt dげeau de ﾏeヴ ふTatakoto, Aﾐaa et Faaiteぶ ou les deu┝ ふHikueヴu et Marokau). La distribution 
dげeau seヴa ヴYalisYe paヴ Iaﾏioﾐ-Iiteヴﾐe ou diヴeIteﾏeﾐt au ﾐi┗eau des Ieﾐtヴales de pヴoduItioﾐ dげeau 
potable via des fontaines à carte prépayée. Le CHSP constate cependant, que ces centrales restent peu 
utilisées par la population.  
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 Le cas particulier de Makatea 

Atoll soule┗Y, Makatea disposeヴait dげiﾏpoヴtaﾐtes ヴYseヴ┗es dげeau douIe ケui dYpasse le Iadヴe dげuﾐe 
leﾐtille Ilassiケue de lげatoll. Elles soﾐt oHseヴ┗aHles gヴâIe à la pヴYseﾐIe de gヴottes. Toutefois, le 
fonctionnement, le renouvellement et donc la sensibilité de Iette ﾏasse dげeau douIe ﾐe soﾐt pas 
Ioﾐﾐues. Elle seヴait aliﾏeﾐtYe paヴ les pluies a┗eI uﾐe peヴIolatioﾐ leﾐte daﾐs le Ieﾐtヴe de lげatoll.       

 Les ressources aux Gambier 

Lげîle de Maﾐgaヴe┗a, île haute dispose de ﾐappes dげeau douIe aliﾏeﾐtYes paヴ les pヴYIipitations et 
peヴﾏettaﾐt lげaliﾏeﾐtatioﾐ de la populatioﾐ eﾐ eau Iouヴaﾐte. Les autヴes îles haHitYes sげaliﾏeﾐteﾐt eﾐ 
eau principalement via la collecte des eaux de pluie.  

Les eaux souterraines sont donc exploitées via trois forages. Après chloration, les eaux sont 
aIheﾏiﾐYes paヴ uﾐe Ioﾐduite dげeﾐ┗iヴoﾐ ヶ km vers le réservoir Gatavake de 200 m3 à Γヶ ﾏ dげaltitude. 
La Ioﾏﾏuﾐe dispose dげuﾐ ヴYseau de distヴiHutioﾐ ケui appヴo┗isioﾐﾐe Γヰ% de la populatioﾐ.  

Les aﾐal┞ses de Ioﾐtヴôle soﾐt effeItuYes pouヴ le Ceﾐtヴe dげH┞giXﾐe et de Salubrité Publique (CHSP) sur 
le réseau public de distribution, par le centre médical de Rikitea et la commune.  

L’eau potaHle au┝ GaﾏHieヴ 

 Origine Nombre Désinfection % moyen de résultats conformes 
2016 

SDAEP 

Mangareva* Forage vertical 3 Chloration Non-respect du programme 
dげautoIoﾐtヴôle 

Actualisation du 
SDAEP en 2011 

* Coﾏﾏuﾐe a┞aﾐt ヴYalisY paヴtielleﾏeﾐt leuヴ pヴogヴaﾏﾏe d’autoIoﾐtヴôle iﾏposY paヴ la ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ ふﾐoﾏHヴe 
miﾐiﾏal d’aﾐal┞ses ﾐoﾐ ヴespeItYぶ 

Malgré les efforts de la commune, si uﾐe ﾐette aﾏYlioヴatioﾐ du tau┝ de IoﾐfoヴﾏitY de lげeau dYli┗ヴYe 
avait été notée entre 2010 (59%) et 2011 (100%), ce taux se dégrade progressivement et diminue par 
e┝eﾏple de ヱヰ poiﾐts eﾐtヴe ヲヰヱン et ヲヰヱヴ pouヴ atteiﾐdヴe Βヱ% ふsouヴIe : CH“P, ヲヰヱヵぶ. Cげest 
principalement le taux de chlorure de sodium qui explique la relative non-conformité des eaux de 
consommation.  

Le trop faible nombre de contrôles annuels en 2015 (et très probablement en 2016 selon le CHSP) ne 
peヴﾏet pas au Ceﾐtヴe de Ilasseヴ la ケualitY de lげeau de Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ. Lげeau ヴeste toutefois de plutôt 
bonne qualité mais il semble nécessaire de pérenniser un effort de contrôle soutenu des eaux 
distribuées. 

La consommation locale journalière a été évaluée par le Syndicat pour la Promotion des Communes 
de Polynésie française en 2011 à 135 l / hab. En raison de la rareté de la ressource sur cette île, le maire 
a pヴis lげiﾐitiati┗e dげYtaHliヴ uﾐe taヴifiIatioﾐ haute à paヴtiヴ dげuﾐ Ieヴtaiﾐ ┗oluﾏe IoﾐsoﾏﾏY ふsupYヴieuヴ à 
15 m3) afin de limiter les consommations.  

F. Assainissement 

Les populatioﾐs des atolls souffヴeﾐt dげuﾐ ﾏaﾐケue dげeau douIe Ihヴoﾐiケue et ヴYgulieヴ doﾐt la 
distヴiHutioﾐ de┗ieﾐt uﾐe pヴioヴitY pouヴ les iﾐstaﾐIes puHliケues, ヴela┞aﾐt lげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes 
au seIoﾐd plaﾐ. Pouヴtaﾐt, la ケuestioﾐ de lげeau douce est directement liée à celle des eaux usées. 

Daﾐs les îles hautes, lげeau potaHle pヴo┗ieﾐt gYﾐYヴaleﾏeﾐt du ヴelief pヴatiケueﾏeﾐt iﾐhaHitY du Ieﾐtヴe 
de lげîle. LげiﾏpaIt dげY┗eﾐtuelles dYfiIieﾐIes dげassaiﾐisseﾏeﾐt suヴ le Ioût de pヴoduItioﾐ dげeau potaHle 
est doﾐI à peu pヴXs ﾐul. Il ﾐげeﾐ est pas de ﾏZﾏe daﾐs les atolls des Tuaﾏotu ou suヴ les motu habités 
des îles hautes. 

Lげassaiﾐisseﾏeﾐt iﾐdi┗iduel est laヴgeﾏeﾐt doﾏiﾐaﾐt ふaHseﾐIe de ヴYseau┝ IolleItifs puHliIsぶ. Les 
équipements individuels sont, quant à eux, très en deçà des critères normalement acceptables pour 
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une épuration des eaux usées. Les installations ne sont pas aux normes réglementaires pour plus de 
95% des habitations, mais on peut aussi constater que les solutions préconisées par la réglementation 
locale ne sont pas adaptées aux conditions de vie des habitants des Tuamotu.  

Quelques unités collectives de traitement des eaux usées existent dans les hôtels de luxe (à Rangiroa, 
Maﾐihi ou Tikehauぶ ou daﾐs les IollXges. Les uﾐitYs Ilassiケues dげYpuヴatioﾐ ふHoues activées ou bio-
disques) ne présentent pas des fonctionnements performants du fait de défauts importants de 
IoﾐIeptioﾐ, de lげYloigﾐeﾏeﾐt et du ﾏaﾐケue dげeﾐtヴetieﾐ. Les uﾐitYs e┝teﾐsi┗es dげYpuヴatioﾐ IolleIti┗es 
démontrent de meilleurs résultats grâce à une rusticité adaptée au contexte. 

Si le lagon ne souffre pas, en apparence, de la pression urbaine actuelle, qui reste faible avec un habitat 
espaIY, la fヴagile ﾐappe supeヴfiIielle dげeau douIe ふles leﾐtilles dげeauぶ sous les atolls est ┗ite IoﾐtaﾏiﾐYe 
à lげapproche des villages. Les puits sont potentiellement pollués en bactériologie et en physico-chimie. 

Paヴ ailleuヴs, les ヴefus de lげassaiﾐisseﾏeﾐt ふHoues, ﾏatiXヴes de ┗idaﾐge,  etc.) ne sont pas pris en compte 
par la collectivité et leur évacuation se fait de façon anarchique. 

“eloﾐ uﾐe Ytude de ヲヰヰΒ ┗isaﾐt à la ヴYalisatioﾐ dげuﾐ Iadヴe dげoヴieﾐtatioﾐs gYﾐYヴales eﾐ ﾏatiXヴe 
dげassaiﾐisseﾏeﾐt des eau┝ usYes des atolls, lげassaiﾐisseﾏeﾐt ヴesteヴait à pヴi┗ilYgieヴ ﾏalgヴY tout suヴ les 
atolls mais avec un renforcement du respect des critères réglementaires minimum : fosse étanche et 
système de drainage avant le rejet dans les sols.  

G. Déchets  

 Des gisements faibles et très dispersés 

Les ヴatios de pヴoduItioﾐ dげOrdures Ménagères Brutes  (OMB) sont variables sur les communes des 
Tuamotu allant de 358 kg/hab./an à 387 kg/hab./an (source PGD). Le gisement total OMB est estimé 
entre 5 ヵヰヰ et ヶ ヰヰヰ toﾐﾐes/aﾐ soit eﾐ┗iヴoﾐ Α% du giseﾏeﾐt total dげOMB de Polynésie.  

Sur les Gambier, le ヴatio de pヴoduItioﾐ dげOMB est estimé à 300 kg/hab./an, ce qui représente un 
giseﾏeﾐt aﾐﾐuel dげeﾐ┗iヴoﾐ ヴヰヰ Toﾐﾐes ふﾏoiﾐs de ヱ% du giseﾏeﾐt dげOMB de Polynésie). 

Part de déchets non-ultimes des OMB – Archipel des Tuamotu 
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Les déchets ménagers des Tuamotu Gambier, ce sont donc 8% du gisement OM total de la Polynésie 
dispeヴsYs daﾐs les ヴΒ atolls et îles haHitYs ケui sげYteﾐdeﾐt suヴ plus de ヲ ﾏillioﾐs de kﾏ². Ce Ioﾐte┝te de 
forte iﾐsulaヴitY et dげisoleﾏeﾐt Ioﾏpliケue foヴteﾏeﾐt la gestioﾐ de Ies dYIhets dげautaﾐt plus ケue 
dげautヴes Ioﾐtヴaiﾐtes ﾐatuヴelles ┗ieﾐﾐeﾐt sげajouter.  

En matière de composition des ordures ménagères, il est intéressant de relever la part importante des 
recyclables. Les deux figures suivantes présentent les résultats obtenus suite à des travaux de 
IaヴaItYヴisatioﾐ seloﾐ la ﾏYthode MODECOM de lげADEME réalisés en 2012. 

Une part importante de déchets non-ultimes recyclables est relevée dans les OMB : 37% aux Tuamotu 
soit 2100 tonnes/ans et 49% aux Gambier soit 200 tonnes/an. 

Part de déchets non-ultimes des OMB – Archipel des Gambier 

 

 Une gestion des déchets globalement insuffisante  

De manière logique, le service de collecte est mieux organisé dans les îles plus développées telles 
ケue ‘aﾐgiヴoa, Fakaヴa┗a et Maﾐgaヴe┗a ふGaﾏHieヴぶ. Mais daﾐs Iet aヴIhipel, Iげest lげaspeIt tヴaiteﾏeﾐt ケui 
pose le plus de pヴoHlXﾏes. Il ﾐげest ヴeIeﾐsY auIuﾐe filiXヴe de tヴaiteﾏeﾐt Ioﾐfoヴﾏe des dYIhets. Daﾐs la 
majorité des cas, les déchets, de toute nature, sont déposés sur des dépotoirs communaux ou isolés 
par rapport au village (Hao) ou au sein même des habitations (Manihi, Rangiroa). Ils y sont brûlés 
régulièrement afin de réduire les volumes stockés. Les déchets collectés par la commune des Gambier 
soﾐt dYposYs daﾐs uﾐe dYIhaヴge diffiIile dげaIIXs et isolYe. Les dYIhets ┞ soﾐt HヴûlYs uﾐe fois paヴ 
semaine pour réduire les volumes déposés. 

“uヴ Ieヴtaiﾐs atolls ou suヴ les ﾏotu plus isolYs, il ﾐげe┝iste auIuﾐe IolleIte. Des Ioﾏpoヴteﾏeﾐts et des 
pratiques de gestion individuelle des déchets sont alors observés : enfouissement avec brûlage régulier 
des déchets de toute natuヴe, eﾐfouisseﾏeﾐt dげeﾐIoﾏHヴaﾐts et de IaヴIasses de ┗YhiIules, dYpôts 
sauvages sur des terrains privés, sur les platiers récifaux ou directement dans le lagon,  etc.  

Les atolls sont des entités qui restent très vulnérables face à ces pratiques en raison de la faible 
Ypaisseuヴ des sols et de la faiHle pヴofoﾐdeuヴ de la leﾐtille dげeau. Elles peu┗eﾐt poteﾐtielleﾏeﾐt Ztヴe 
tヴXs iﾏpaItaﾐtes suヴ lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt : pollutioﾐ des sols, des eau┝, de lげaiヴ, ヴisケues saﾐitaiヴes,  etc. 
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Sources : PTPU 

 

Décharge de Hao en bordure du lagon   Décharge de Rikitea 

  

Décharge de Katiu avec habitant récupérant des 
recyclables dans le cadre d'un rapatriement financé 

par la DIREN 

 

Trou privé d'enfouissement dans lentille d'eau à Niau 

 

Stockage de recyclables abandonné car plus de 
rapatriement à Rangiroa 

PAV de batteries usagées non couvert au parc technique 
communal de Raraka 

 

Sources : PTPU  
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Ces ヴisケues de pollutioﾐ soﾐt dげautaﾐt plus iﾏpoヴtaﾐts, ケue les dYIhets daﾐgeヴeu┝ des ﾏYﾐages 
semblent suivre les mêmes modalités de gestion que les déchets non dangereux. La procédure 
« Déchets Ménagers Spéciaux », pourtant financée par le Pays, reste peu ﾏise eﾐ œu┗ヴe paヴ les 
Ioﾏﾏuﾐes de lげaヴIhipel, et plus pヴYIisYﾏeﾐt les Tuaﾏotu. De ﾐoﾏHヴeuses Ioﾏﾏuﾐes ﾐげoﾐt pas ﾏis 
eﾐ plaIe dげespaIe de stoIkage Ioﾐfoヴﾏe de Ies dYIhets ﾐi ﾏZﾏe oヴgaﾐiseヴ et Ioﾏﾏuﾐiケueヴ suヴ leuヴ 
dépôt par la population (PAV). En outre, les suivis réalisés par la DIREN sur les demandes de 
rapatriement de ces DMS en provenance des Tuamotu-Gambier font état de très faibles volumes.  

Ce t┞pe de gestioﾐ, outヴe les iﾏpaIts eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝ louヴds, ﾐuit gヴa┗eﾏeﾐt à lげiﾏage de lげaヴIhipel. 
Le motu pヴiﾐIipal de lげatoll de ‘aﾐgiヴoa, doﾐt les sites de ploﾐgYe jouisseﾐt dげuﾐe ヴYputatioﾐ ﾏoﾐdiale, 
Ioﾏpヴeﾐd deu┝ dYIhaヴges à Iiel ou┗eヴt. Lげuﾐe de Ies dYIhaヴges est situYe pヴXs du ヴi┗age et dYfiguヴe 
gravement le littoral. Aucune des deux décharges ne présente les exigences minimales de clôture du 
site, si Hieﾐ ケue les dYIhets soﾐt dispeヴsYs paヴ le ┗eﾐt. LげiﾏpaIt suヴ le touヴisﾏe et le ヴesseﾐti des 
┗isiteuヴs et doﾐI suヴ lげYIoﾐoﾏie, peut Ztヴe ﾐoﾐ ﾐYgligeaHle.  

 Politique de gestion des déchets aux Tuamotu-Gambier 

Les communes ont depuis la loi organique de 2004 la compétence de la gestion et du traitement 
des déchets ménagers.  Le CGCT a fixé au 31 décembre 2024 la mise en place effective de ce service. 
Eﾐ IollaHoヴatioﾐ a┗eI la DiヴeItioﾐ de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt, la “uHdivision Administrative des Tuamotu 
Gambier accompagne les communes des Tuamotu Gambier dans cette réforme désormais obligatoire 
en ce qui concerne la compétence Déchet. La logique d'intervention conduite aux Tuamotu par la 
DiヴeItioﾐ de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et la SAITG est la suivante : 

1. La mise en place d'un tri sélectif et de Points d'Apport Volontaire (PAV) selon la configuration 
de l'atoll. La priorité étant la collecte et le stockage de déchets dangereux et des déchets 
ménagers spéciaux (DMS). 

2. L'extension du tri sélectif aux recyclables (verre, canettes, bouteilles et flacons en plastique). 

3. La création de Centre de Conditionnement des déchets pour un export pour traitement vers 
Tahiti ou une valorisation locale. 

4. L'élimination des déchets ultimes dans des Centres d'Enfouissement Techniques ou des 
incinérateurs de petite capacité. 

Moﾐtagﾐe de dYIhets suヴ le laI d’Avatoru à Rangiroa  

 

Source : PTPU 
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Aiﾐsi, lげaIIeﾐt est ﾏis suヴ le tヴi sYleItif pヴYalaHle uﾐe IolleIte spYIifiケue et lげaIheﾏiﾐeﾏeﾐt ┗eヴs des 
filières de retraitement proposées par le Pays, afiﾐ de diﾏiﾐueヴ les ┗oluﾏes dげoヴdures résiduelles sur 
place à traiter. La réflexion porte également sur le transport maritime qui doit se faire dans des 
conditions de sécurité vis-à-vis non seulement du transporteur mais aussi des autres marchandises 
embarquées en cale 

La filière de traitement adaptée aux atolls reste encore en suspens à ce jour. En effet, la 
gYoﾏoヴphologie de lげatoll ﾐげest pas fa┗oヴaHle à lげeﾐfouisseﾏeﾐt. Mais le paヴti teIhﾐiケue de 
lげiﾐIiﾐYヴatioﾐ gYﾐXヴe Ygaleﾏeﾐt des ヴYtiIeﾐIes de la paヴt des Ylus et des populatioﾐs. Dげuﾐe paヴt, eﾐ 
ヴaisoﾐ du Ioût de foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt paヴ ヴappoヴt à uﾐe populatioﾐ ケui ヴeste faiHle. Dげautヴe paヴt, paヴ 
crainte des rejets qui pourraient contaminer les eaux pluviales qui constituent la principale source 
dげeau daﾐs les Tuaﾏotu. Il Ioﾐ┗ieﾐt de ヴappeleヴ ﾏalgヴY tout ケue plusieuヴs Ioﾏﾏuﾐes ヴYaliseﾐt dげoヴes 
et déjà du brûlage de déchets dans les dépotoirs, dans des conditions non contrôlées par rapport à 
une incinération. 

 Des Ioûts de gestioﾐ liﾏitaﾐt lげaﾏYlioヴatioﾐ de la situatioﾐ 

Les communes des Tuamotu-Gambier disposent de très faibles ressources budgétaires et elles 
ヴeﾐIoﾐtヴeﾐt dげiﾏpoヴtaﾐtes diffiIultYs à assuﾏeヴ seule la gestioﾐ des dYIhets.  
LげoHligatioﾐ de ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ Hudget aﾐﾐe┝e est ヴYIeﾐte ふヲヰヱヲぶ. De plus, sげagissaﾐt de Ioﾏﾏuﾐes 
de moins de 10 ヰヰヰ haHitaﾐts, elles ﾐe soﾐt pas teﾐues à lげYケuiliHヴe HudgYtaiヴe et peu┗eﾐt a┗oiヴ ヴeIouヴs 
au budget principal.  

Eﾐ lげaHseﾐIe de ヴaﾏassage et dげiﾐstallatioﾐs, la ﾏajoヴitY des Ioﾏﾏuﾐes ﾐげa pas ﾏis eﾐ plaIe de 
taヴifiIatioﾐ. Et aujouヴdげhui, seuleﾏeﾐt deu┝ Ioﾏﾏuﾐes oﾐt ﾏis eﾐ œu┗ヴe uﾐ Hudget aﾐﾐe┝e des 
déchets : les Gambier et dげautヴes Ioﾏﾏuﾐes ふeﾐ atteﾐte de pヴYIisioﾐs deﾏaﾐdYes au “PCぶ. 
Le recours aux subventions est inévitaHle et pouヴ lげaヴIhipel, elles Iou┗ヴeﾐt la ﾏajoヴitY de lげeffoヴt 
dげYケuipeﾏeﾐt eﾐ ヲヰヱヴ. “eloﾐ lげAFD, le tau┝ de suH┗eﾐtioﾐﾐeﾏeﾐt Ytait de Γヵ%. Les communes ont la 
possiHilitY de solliIiteヴ les fiﾐaﾐIeﾏeﾐts du Coﾐtヴat de pヴojets pouヴ ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe des pヴogヴammes 
de gestion des déchets efficaces et adaptés aux spécificités de chaque atoll. 

Répartition des coûts du rapatriement et traitement des déchets recyclables depuis les Tuamotu  

 
Source : PTPU 2017 
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La Ioﾐditioﾐ à lげoHteﾐtioﾐ des fiﾐaﾐIeﾏeﾐts Coﾐtヴat de pヴojets est la pヴYseﾐtatioﾐ dげuﾐ “IhYﾏa de 
Gestion des Déchets (ou Programme de Gestion des Déchets) qui explicite les solutions proposées pour 
aﾏYlioヴeヴ la gestioﾐ des dYIhets suヴ lげatoll et ケui eﾐ dYﾏoﾐtヴe la faisaHilitY. Il doit Ygaleﾏeﾐt ﾏettヴe 
en évideﾐIe les Ioûts dげe┝ploitatioﾐ du seヴ┗iIe, ケui doi┗eﾐt Ztヴe liﾏitYs au ﾏa┝iﾏuﾏ afiﾐ de gaヴaﾐtiヴ 
la viabilité du service. 

De fait, via ce financement un certain nombre de centres de conditionnement et de recyclage 
pourraient être financés tels que celui de Tikehau pour la commune de Rangiroa. Ce centre comprend 
différents équipements de traitement des déchets recyclables secs (broyeurs), un espace de stockages 
de DEEE, uﾐ espaIe de Hヴo┞age des dYIhets ┗eヴts. Cepeﾐdaﾐt, aujouヴdげhui, les ヴYsultats oHteﾐus paヴ 
ce Ieﾐtヴe ヴesteﾐt tヴXs liﾏitYs pouヴ à pヴioヴi deu┝ ヴaisoﾐs. Dげuﾐe paヴt, le ﾏaﾐケue de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ et 
de sensibilisation de la population qui serait insuffisamment informée des enjeux et objectifs de cet 
Yケuipeﾏeﾐt. Dげautヴe paヴt, les Ylus à la Hase ┗oloﾐtaiヴes pour le développement du tri sélectif, ont par 
la suite aHaﾐdoﾐﾐY la dYﾏaヴIhe eﾐ ヴaisoﾐ des Ioûts de tヴaﾐspoヴt des dYIhets jusケuげà Tahiti. 

Des opérations de rapatriement des déchets recyclables collectés lors de campagnes de nettoyage de 
plages dげuﾐe ケuiﾐzaiﾐe dげatolls des Tuaﾏotu pilotYes paヴ la DI‘EN oﾐt peヴﾏis de ﾏettヴe eﾐ Y┗ideﾐIe 
la répartition des coûts principaux suivante : 

- En moyenne 63% du coût global pour le rapatriement des big bags ; 

- Environ 33% du coût global pour le transport terrestre (prise en charge au quai de Papeete, 
transport à Fenua Ma et pesée) ; 

- De lげoヴdヴe de ヴ% pour le traitement des déchets par Fenua Ma. 

Les tarifs de fret maritime sont encadrés par un arrêté pris en conseil des ministres. Les déchets 
ヴeI┞IlaHles soﾐt aujouヴdげhui IoﾐsidYヴYs daﾐs la IatYgoヴie des « Autres marchandises générales ». Ils 
ﾐe HYﾐYfiIieﾐt pas dげuﾐ taヴif spYIifiケue plus Has ケui ヴYduiヴait les Ioûts de gestioﾐ pouヴ les Ioﾏﾏuﾐes 
et iヴait daﾐs le seﾐs de lげiﾐIitatioﾐ à e┝poヴteヴ Ies dYIhets ┗eヴs Tahiti et ﾐoﾐ les Ioﾐseヴ┗eヴ suヴ lげîle.  

Les seヴ┗iIes du Pa┞s iﾐdiケueﾐt toutefois ケue les aヴﾏateuヴs pヴoposeヴaieﾐt dげoヴes et dYjà des taヴifs 
publics retour réduits. 

Aﾐﾐe┝e ヲ de l’aヴヴZtY ﾐ°ヱヶΓΑ CM du ヲΒ OItoHヴe ヲヰヱヶ fi┝aﾐt les tarifs maximaux de fret en PF, hors TVA  
(Prix en XPF / tonne ou m3) 

 Tuamotu Ouest Tuamotu Centre Tuamotu Nord-
Est 

Tuamotu Est Gambier 

Papeete 13 142 15 422 15 960 17 398 18 676 

Des réflexions ont été initiées dans le cadre de la mise à jour du schéma de transport interinsulaire de 
Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Elles posaieﾐt dげoヴes et dYjà le pヴoHlXﾏe des Ioûts de ヴapatヴieﾏeﾐt des dYIhets 
eﾐ ┗igueuヴ tヴXs pYﾐalisaﾐts et ケui ﾐげiﾐIiteﾐt pas à la ﾏise eﾐ œu┗ヴe de filiXヴe de ヴapatヴieﾏeﾐt ad 
minima des déchets valorisables et recyclables sur Papeete.  

H. Climat 

Le climat des Tuamotu est de type tropical humide. Les saisons sont relativement bien distinctes. 
La saison des pluies va du mois de ﾐo┗eﾏHヴe au ﾏois dげa┗ヴil, Iげest au mois de décembre et de janvier 
ケuげoﾐ eﾐヴegistヴe les Iuﾏuls de pヴYIipitatioﾐs les plus iﾏpoヴtaﾐts. De paヴ sa positioﾐ, Iet aヴIhipel est 
souﾏis à des s┞stXﾏes oヴgaﾐisYs, ﾏais aussi à des ﾏasses dげaiヴ huﾏide dヴaiﾐYes paヴ lげalizé. Le climat 
est défini par des précipitations modérées, de faibles variations de température, un bon 
eﾐsoleilleﾏeﾐt. Les ┗eﾐts soﾐt peu peヴtuヴHYs du fait de lげaHseﾐIe du ヴelief. 

Le climat des Gambier diffère beaucoup de celui des Tuamotu. Les îles jouisseﾐt dげuﾐ Iliﾏat ﾏaヴitiﾏe 
t┞piケue, de ﾐatuヴe tヴopiIale ﾏais ヴelati┗eﾏeﾐt fヴais. Les pluies soﾐt assez Ioﾐstaﾐtes daﾐs lげaﾐﾐYe. Les 
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teﾏpYヴatuヴes ┞ soﾐt plutôt fヴaiIhes et lげiﾐsolatioﾐ faiHle. Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, le Iliﾏat des 
GaﾏHieヴ sげappaヴeﾐte da┗aﾐtage à Ielui de lげaヴIhipel des Austヴales ケue Ielui des Tuaﾏotu. 
“uヴ lげaヴIhipel des Tuaﾏotu, les postes ヴeteﾐus soﾐt situYs suヴ des atolls, doﾐI Hieﾐ ヴepヴYseﾐtatifs de la 
plu┗ioﾏYtヴie s┞ﾐoptiケue eﾐ zoﾐe tヴopiIale ﾏaヴitiﾏe. Les atolls situYs au ﾐoヴd et à lげest reçoivent moins 
de pluies (de 1 300 à 1 600 mm/an) que les atolls du centre et du sud (de 1 700 à 1 900 mm/an).  

Sur les Gambier, les précipitations enregistrées à la station synoptique de Rikitea indiquent des cumuls 
annuels supérieurs, un peu moins de 2 000 mm/an. 

Eﾐ Ie ケui IoﾐIeヴﾐe les ┗eﾐts, Le ヴYgiﾏe des alizYs et de seIteuヴ Est souffleﾐt toute lげaﾐﾐYe a┗eI uﾐe 
grande régularité. Le régime de sud-est ふMaヴaげaﾏuぶ est uﾐ ┗eﾐt assez foヴt, plus fヴYケueﾐt eﾐ saisoﾐ 
fraîche. Il affecte surtout le sud de la Polynésie et est logiquement plus rare dans le Nord des Tuamotu. 
Le régime de secteur Ouest et autres sont dus en grande partie au passage des perturbations tropicales 
ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ saisoﾐ Ihaude et au┝ peヴtuヴHatioﾐs suHtヴopiIales ou dげoヴigiﾐe polaiヴe eﾐ saison fraîche. 

Évolutioﾐ des pヴYIipitatioﾐs suヴ l’aヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier (Tahiti-Faa’a et Tubuai en référence) en mm 

 
Source : Météo France 
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Roses du vent moyen annuel sur l'archipel des Tuamotu-Gambier avec référence Tahiti-Faa'a 

 
Source : Météo France 

Pour les températures, lげaﾏplitude ケuotidieﾐﾐe ﾏo┞eﾐﾐe des Tuaﾏotu est dげeﾐ┗iヴoﾐ ヴ.Β°C. Elle ┗aヴie 
peu au Iouヴs de lげaﾐﾐYe. Le I┞Ile saisoﾐﾐieヴ est peu ﾏaヴケuY au ﾐoヴd des Tuaﾏotu, et lYgXヴeﾏeﾐt plus 
accentué au sud. Aux Gambier, si le facteur saisoﾐﾐieヴ est plus iﾏpoヴtaﾐt, lげaﾏplitude ケuotidieﾐﾐe 
ﾏo┞eﾐﾐe est dげeﾐ┗iヴoﾐ ヴ,9°C. 

Évolution de la température moyenne annuelle sur l'archipel des Tuamotu-Gambier avec référence Tahiti-Faa'a 

 
Source : Météo France 
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Indice de confort d'Arakawa annuel, mensuel et trihoraire 

 

Source : Météo France 

Uﾐ lieﾐ peut Ztヴe fait eﾐtヴe le Iliﾏat et le Ioﾐfoヴt HioIliﾏatiケue des populatioﾐs. LげiﾐdiIe dげAヴaka┘a 
IaヴaItYヴise la ﾐotioﾐ de Ioﾐfoヴt HasY suヴ la teﾏpYヴatuヴe et lげhuﾏiditY ヴelati┗e à lげaiヴ. Il YtaHlit des 
paliers en fonction de la réponse du corps humain faIe à lげagヴessioﾐ h┞gヴotheヴﾏiケue et ﾐげiﾐtXgヴe pas 
les effets du vent qui favorise la dissipation de la chaleur par la peau.  
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“uヴ lげaヴIhipel des Tuaﾏotu, uﾐe seﾐsatioﾐ de Ihaleuヴ, sou┗eﾐt e┝Iessi┗e daﾐs lげapヴXs-midi serait 
pヴYseﾐte toute lげaﾐﾐYe. Cepeﾐdaﾐt Ies atolls, ヴesteﾐt e┝posYs toute lげaﾐﾐYe au┝ alizYs, ヴeﾐdaﾐt Iette 
seﾐsatioﾐ ﾏoiﾐs iﾏpoヴtaﾐte daﾐs la ヴYalitY. Les doﾐﾐYes ﾐげe┝isteﾐt pas pouヴ les GaﾏHieヴ, ﾏais il est 
attendu des périodes de confort plus importantes en raison notamment des températures 
globalement plus fraîches. 

La pヴise eﾐ Ioﾏpte du Iliﾏat est uﾐ eﾐjeu foヴt eﾐ teヴﾏes dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de IoﾐstヴuItioﾐ Iaヴ elle 
permettra de proposer des projets adaptés qui apporteront confort de vie et protection contre les 
aléas météorologiques. 

I. Risques naturels 

 Risques météorologiques et vulnérabilité 

En Polynésie Française, les risques naturels sont liés à trois types de phénomènes, qui peuvent être 
ou ﾐoﾐ dげoヴigiﾐe I┞Iloﾐiケue : les fortes pluies, les vents forts et les fortes houles. La saison dite « 
I┞Iloﾐiケue » sげYteﾐd de DYIeﾏHヴe à A┗ヴil. Coﾐtヴaiヴeﾏeﾐt à de ﾐoﾏHヴeuses îles tヴopiIales, la fヴYケueﾐIe 
de lげalYa I┞Iloﾐiケue ┞ est ヴelati┗eﾏeﾐt faiHle. Il se IaヴaItYヴise paヴ lげe┝isteﾐIe de « Iヴises » duヴaﾐt 
lesquelles plusieurs systèmes peuvent se développer à lげYgaヴd des Iヴises de ヱΓΒン et de ヱΓΓΑ. Le 
phénomène El Niño est un facteur déclenchant des « crises » cycloniques en Polynésie Française. 

Fréquences de passage des tempêtes tropicales et des cyclones observés entre 1970 et 2009 

 
Source : Les îles de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise faIe à l’alYa I┞Iloﾐiケue, Laヴヴue & Chiヴoﾐ 
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Entre 1970 et 2010, 45 épisodes cycloniques ont affecté la Polynésie française. Ainsi 19 tempêtes 
tropicales contre 25 cyclones ont frappé la Polynésie (quinze de catégorie 1, trois de catégorie 2 et 
sept de catégorie 3). L'archipel des Tuamotu a été affecté par seulement six cyclones au cours de cette 
période. Cinq de ces six cyclones se sont produits en moins de trois mois au début de l'année 1983 
(année marquée par un fort épisode El Niño), trois d'entre eux ayant atteint la catégorie 3 (Orama, 
Reva et Veena). En dehors de l'année 1983, un seul cyclone, d'ailleurs en fin de vie, a touché l'est des 
Tuaﾏotu au Iouヴs des ンヰ deヴﾐiXヴes aﾐﾐYes ふWasa eﾐ dYIeﾏHヴe ヱΓΓヱぶ. AuIuﾐ I┞Iloﾐe ﾐげa YtY ヴeIeﾐsY 
jusケuげà pヴYseﾐte suヴ lげaヴIhipel des GaﾏHieヴ. 

Étant donnée la taille très restreinte de l'échantillon ainsi que sa répartition spatio-temporelle très 
siﾐguliXヴe, il est tヴXs diffiIile dげY┗alueヴ le ヴisケue I┞Iloﾐiケue au┝ Tuaﾏotu-Gambier. Il peut être avancé 
que gloHaleﾏeﾐt, il ﾐげest ケue ヴaヴeﾏeﾐt IoﾐIeヴﾐY paヴ le passage des I┞Iloﾐes. Daﾐs le dYtail, la 
situatioﾐ est ﾐYaﾐﾏoiﾐs ┗aヴiaHle et lげaヴIhipel peut Ztヴe di┗isY eﾐ tヴois gヴoupes dげîles : 

- les atolls du nord (1), formés surtout des îles de Fakarava, Makemo, Raroia, Aratika, Raraka, 
Takuﾏe et Maヴokau, totaliseﾐt la ﾏoitiY des îles Ioヴallieﾐﾐes de lげaヴIhipel ﾏais ﾐげoﾐt 
enregistré aucun cyclone de 1970 à 2009 ; 

- au cours de la même période, le groupe des atolls du sud (2) - Fangataufa, Maria et Marutea 
Sud- et nord - Mataiva, Tikehau, Arutua Ahe, Mahini, Takapoto et Kaukura - ont connu un 
cyclone tous les 8 à 10 ans. Ces derniers sont les atolls les plus peuplés ; 

- les atolls de la marge sud des Tuamotu (3) sont concernés par des fréquences cycloniques très 
faibles, de lげoヴdヴe de ンΓ aﾐs ふLaヴヴue et Chiヴoﾐ, ヲヰヰΓぶ.  

Si la géomorphologie des Gambier avec ses zones de relief offre davantage de refuges et protection à 
la populatioﾐ, Ielle de lげaヴIhipel des Tuaﾏotu aiﾐsi ケue lげoIIupatioﾐ huﾏaiﾐe oHseヴ┗Ye eﾐ foﾐt uﾐe 
zone particulièrement vulnérable aux aléas du climat. En effet, alors que la plupart des atolls ne 
dYpasseﾐt pas ヵ à ヶﾏ dげaltitude paヴ ヴappoヴt au┝ plus hautes eau┝, et ケue les ﾏaヴYes soﾐt de ヶヰ Iﾏ 
environ, les villages sont rarement aménagés sur les points les plus élevés. Ils se trouvent plus 
fréquemment sous le vent, aux abords des passes ou sur la retombée en pente douce des motu côté 
lagon. Lors des phénomènes passés, la submersion totale ou partielle des lieux habités a dépassé 1m 
dans la plupart des cas et a sou┗eﾐt atteiﾐt ヱ,ヵヰﾏ ふﾏaヴYe de teﾏpZte de lげoヴdヴe de ン à ヴ ﾏ au ﾏoiﾐsぶ.  

Outヴe les destヴuItioﾐs au┝ケuelles elle IoﾐtヴiHue, lげiﾐ┗asioﾐ de la ﾏeヴ oIIasioﾐﾐe des tヴaﾐspoヴts 
spectaculaires de matériaux : blocs de dimension métrique arrachés au platier externe du récif, crêtes 
et ﾐappes de dYHヴis gヴossieヴs de plusieuヴs dizaiﾐes de IeﾐtiﾏXtヴes dげYpaisseuヴ, sげaﾏeﾐuisaﾐt eﾐ 
direction du lagon quand les îlots ont été traversés sur toute leur largeur sur plusieurs centaines de 
mètres. Ces dépôts ont souvent envahi les villages, parfois recouvert des infrastructures (routes, pistes 
dげa┗iatioﾐぶ, les sols plaﾐtYs ふIoIoteヴaiesぶ, ou eﾐIoヴe oHstヴuY les hoa. 

MalgヴY Ies atteiﾐtes au┝ ﾏilieu┝, gヴâIe au┝ pヴogヴXs de pヴY┗isioﾐ ﾏYtYoヴologiケues et lげe┝isteﾐIe dげuﾐ 
s┞stXﾏe dげaleヴte adéquat et rapide, les pertes en vies humaines ont considérablement diminué 
passant de centaines de victimes au début du 20ème siXIle à ﾏoiﾐs dげuﾐe dizaiﾐe eﾐ ヱΓΒン.  
Les 5 cyclones qui ont touché les Tuamotu entre janvier et avril 1983 ont causé 22% du total des 
doﾏﾏages estiﾏYs pouヴ lげeﾐseﾏHle des aヴIhipels du Teヴヴitoiヴe de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. Plus des ¾ des 
atolls haHitYs oﾐt YtY affeItYs. LげiﾏpoヴtaﾐIe ヴelati┗e de Ies doﾏﾏages ヴappoヴtYe à Ielle de la 
population (5% du total du territoire) est symptomatique de la gヴa┗itY des atteiﾐtes à lげhaHitat, au┝ 
seIteuヴs de lげYIoﾐoﾏie, au┝ iﾐfヴastヴuItuヴes, au┝ plaﾐtatioﾐs,  etc.  

 Risques naturels prévisibles 

Deu┝ appヴoIhes soﾐt à IoﾐsidYヴeヴ suヴ lげaヴIhipel : 

- Dげuﾐe paヴt les ヴisケues ﾐatuヴels pヴY┗isiHles des îles hautes : les Gambier ; 
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- Dげautヴe paヴt les ヴisケues ﾐatuヴels pヴY┗isiHles des atolls. 
Les îles des Gambier sont exposées à des aléas naturels à des degrés divers selon leur conformation 
morphologique, leur situation géographique et leurs caractéristiques climatiques. Les phénomènes à 
risques plus communs sont les mouvements de terrain (glissements, éboulements), les inondations, 
les crues torrentielles, les tsunamis et les submersions marines (marée astronomique, marée de 
tempête, surcote liée à la houle, inondations liées au tsunami. Une prise en compte de ces 
phénomènes, tant au niveau de la construction, de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt, est iﾐdispeﾐsaHle pouヴ ヴYduiヴe 
autant que possible leurs effets dommageables. 

Les Plaﾐs de PヴY┗eﾐtioﾐ des ‘isケues ﾐatuヴels ふPP‘ぶ, iﾐstauヴYs paヴ la dYliHYヴatioﾐ de lげAssemblée de 
Polynésie n°2001-10 APF du 1er février 2001, permettent de prendre en compte de manière 
ヴYgleﾏeﾐtaiヴe les alYas, daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ et lげaﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt. Ils oﾐt pouヴ oHjet la 
ヴYalisatioﾐ dげuﾐ zoﾐage ヴYgleﾏeﾐtaiヴe et la dYfiﾐitioﾐ pouヴ IhaIuﾐe des zoﾐes, de ﾏesuヴes oHligatoiヴes 
ou recommandées, relevant de la protection ou de la sauvegarde. Une fois approuvé en conseil des 
ﾏiﾐistヴes, le PP‘ pヴY┗aut suヴ le Plaﾐ GYﾐYヴal dげAﾏYﾐageﾏeﾐt ou eﾐ leuヴ aHseﾐIe suヴ les ヴXgles 
gYﾐYヴales dげuヴHaﾐisﾏe. Au┝ GaﾏHieヴ, auIuﾐ PP‘ ﾐげa YtY appヴou┗Y paヴ les Ioﾏﾏuﾐes.  
Seule une partie des GaﾏHieヴ a fait lげoHjet dげuﾐe Iaヴtogヴaphie PP‘, Ieヴtaiﾐs îlots Ytaﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt 
iﾐaIIessiHles. De ﾏZﾏe, il est IoﾐsidYヴY ケuげuﾐ zoﾐage ﾐげest pas ﾐYIessaiヴe suヴ les atolls des GaﾏHieヴ 
dans la mesure où, en cas de fortes houles (survenant plusieurs fois paヴ siXIleぶ, Iげest lげeﾐseﾏHle de 
lげatoll ケui est suHﾏeヴgY a┗eI uﾐ iﾏpaIt d┞ﾐaﾏiケue foヴt aussi Hieﾐ IôtY oIYaﾐ ケue IôtY lagoﾐ. 
La figure suivante présente pour chaque île haute la superficie relative des zones classées en matière 
de risques naturels en fonction : 

- De la ┗ulﾐYヴaHilitY, eﾐ distiﾐguaﾐt les zoﾐes oIIupYes paヴ lげhoﾏﾏe et doﾐI uヴHaﾐisYes des 
zones naturelles 

- De lげiﾏpoヴtaﾐIe du ヴisケue ﾐatuヴel IoﾐIeヴﾐaﾐt la zoﾐe : aléa fort, moyen à fort ou faible.  

16% de la surface des zones cartographiées dans le cadre du PPR correspondent à des zones habitées, 
le reste étant classé en tant que zone naturelle. Environ 1/5ème de lげuヴHaﾐisatioﾐ est loIalisYe daﾐs des 
zones concernées par un aléa fort lié principalement aux risques de surcote marine (occupation en 
bord de mer). 

Cette autヴe iﾐteヴpヴYtatioﾐ des doﾐﾐYes ﾏet eﾐ Y┗ideﾐIe lげiﾏpoヴtaﾐIe suヴ Maﾐgaヴe┗a de lげalYa 
mouvement de terrain dans les zones urbanisées, une majeure partie étant exposée à un risque moyen 
à fort. Deux types de mouvements de terrain ont été observés : les éboulements et chutes de blocs, et 
les glissements de terrain. 

LげoIIupatioﾐ du littoヴal et des ﾏotu paヴ lげhoﾏﾏe e┝pliケue Ygaleﾏeﾐt ケue ンヰ% des zoﾐes uヴHaﾐisYes 
soﾐt e┝posYes à uﾐ alYa ﾏo┞eﾐ à foヴt et foヴt de suヴIote ﾏaヴiﾐe. A ﾐoteヴ ケue lげiﾏpoヴtance des masses 
dげeau pYﾐYtヴaﾐt à lげiﾐtYヴieuヴ des teヴヴes est ﾏoiﾐdヴe eﾐ Ias de I┞Iloﾐe ケuげeﾐ Ias de tsuﾐaﾏi.  

Eﾐfiﾐ, au┝ GaﾏHieヴ, lげalYa iﾐoﾐdatioﾐ est pヴiﾐIipaleﾏeﾐt liY à la mauvaise évacuation des eaux, sur une 
période qui peut durer quelques jours après lげYpisode plu┗ieu┝. A titヴe dげe┝eﾏple, le ﾐi┗eau dげeau peut 
ﾏoﾐteヴ jusケuげà uﾐe Iiﾐケuaﾐtaiﾐe de IeﾐtiﾏXtヴes loIaleﾏeﾐt, au ﾐi┗eau de lげYIole. Au ┗illage de 
‘ikitea, le phYﾐoﾏXﾐe dげiﾐoﾐdatioﾐ est aIIeﾐtuY du fait la deﾐsitY des haHitatioﾐs et des ヴoutes, ﾏais 
aussi eﾐ ヴaisoﾐ dげaﾏYﾐagements hydrauliques inadaptés. 

Concernant les atolls de l’aヴIhipel (ou motu), en raison de leur géomorphologie et de leur faible 
altitude, Ies deヴﾐieヴs ﾐe soﾐt pas IoﾐIeヴﾐYs paヴ les ヴisケues de ﾏou┗eﾏeﾐt de teヴヴaiﾐ ou dげiﾐoﾐdation. 
LげaヴIhipel des Tuaﾏotu ヴeste paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt e┝posY au┝ houles e┝tヴZﾏes et I┞Iloﾐiケues. LげalYa 
tsunami existe également et peut générer une submersion marine, cependant cet aléa est réduit pour 
les atolls en raison de la pente océanique qui les entoure. 
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Superficie relative des zones exposées aux risques naturels 

 

Zones urbanisées exposées aux aléas inondations, surcote marine, mouvement de terrain 

 
Sources : Cellule PPR du SAU, PTPU 

La Iaヴtogヴaphie YtaHlie daﾐs les plaﾐs de pヴY┗eﾐtioﾐ des ヴisケues ﾐatuヴels de lげaヴIhipel des Tuaﾏotu a 
été définie en tenant compte de cette forte exposition mais elle doit également intégrer les notions 
de risque acceptable et ne pas être trop contraignante pour permettre le développement économique 
du territoire.  

Le zoﾐage de lげalYa houle I┞Iloﾐiケue pヴoposY daﾐs les pヴojets de PP‘ des atolls a YtY ヴYalisY seloﾐ uﾐe 
appヴoIhe ﾏoヴphologiケue et dげe┝peヴtise a┗eI des zoﾐes dげalYa ﾏajeuヴ ふzoﾐe A, zoﾐe C, zoﾐe Dぶ dげalYa 
foヴt ふzoﾐe B, zoﾐe Eぶ et dげalYa ﾏo┞eﾐ à foヴt ふzoﾐe Iぶ.  

)oﾐage de l’alYa houle I┞Iloﾐiケue pヴoposY daﾐs les pヴojets de PPR des atolls 

 
Source : Cellule PPR du SAU 
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Bieﾐ ケuげauIuﾐ PP‘ ﾐe soit appliIaHle suヴ lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier, les zonages établis et projets 
de ヴYgleﾏeﾐtatioﾐ soﾐt pヴis eﾐ ヴYfYヴeﾐIe daﾐs la ┗alidatioﾐ de pヴojets de dY┗eloppeﾏeﾐt ケuげils soieﾐt 
pヴi┗Ys ou iﾐstitutioﾐﾐels. “i leuヴ ヴôle de pヴY┗eﾐtioﾐ ﾐげest pas à ヴeﾏettヴe eﾐ ケuestioﾐ, il sげa┗Xヴe ケuげils 
peuvent constituer un frein. Cげest paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt le Ias au Tuaﾏotu où la Iaヴtogヴaphie établie reste 
assez générale et thYoヴiケue et ﾐe tieﾐt pas Ioﾏpte de lげe┝positioﾐ dげuﾐ ﾏotu paヴ ヴappoヴt au┝ houles 
ou encore de sa topographie réelle. Peu réaliste et non comprise, cette classification est souvent 
attaquée et déconsidérée. Une approche par atoll, selon leur exposition réelle est donc indispensable. 

Aujouヴdげhui, les pヴojets de ヴXgleﾏeﾐt du PP‘ pヴY┗oieﾐt ﾐYaﾐﾏoiﾐs la possiHilitY de ヴYduiヴe uﾐ alYa 
initialement évalué par la réalisatioﾐ dげYtudes spYIifiケues ﾏettaﾐt eﾐ a┗aﾐt ケue le ヴisケue est ﾏoiﾐdヴe 
que celui annoncé : étude géotechnique pour les mouvements de terrain, modélisation de submersion 
pouヴ la suヴIote ﾏaヴiﾐe, Ytude h┞dヴologiケue pouヴ lげiﾐoﾐdatioﾐ, etc. 

 Enjeux du changement climatiques 

Daﾐs le Ioﾐte┝te du Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue, les sIYﾐaヴii du Gヴoupe dげE┝peヴts Iﾐteヴgou┗eヴﾐeﾏeﾐtal suヴ 
lげÉ┗olutioﾐ du Cliﾏat ふGIECぶ pヴY┗oieﾐt uﾐe ﾏoﾐtYe gloHale du ﾐi┗eau des ﾏeヴs et uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ 
des températures océanique et atmosphérique.  

La questioﾐ des IoﾐsYケueﾐIes du Ihaﾐgeﾏeﾐt Iliﾏatiケue suヴ lげoIIuヴヴeﾐIe, lげiﾐteﾐsitY et les 
trajectoires cycloniques des prochaines décennies ヴeste posYe.  Lげa┗eﾐiヴ des petits pa┞s iﾐsulaiヴes faIe 
à la montée des eaux et aux houles cycloniques serait en réalité incertain. Il est difficile de répondre 
aujouヴdげhui à Iette ケuestioﾐ, dげautaﾐt plus ケue Ieヴtaiﾐs auteuヴs dYﾏoﾐtヴeﾐt uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ des 
intensités cycloniques depuis le début du 20ème siècle48 ケuaﾐd dげautヴes ﾐe ヴelX┗eﾐt auIuﾐe teﾐdaﾐIe 
affirmée49. Cependant, depuis 1950, la température moyenne sur Tahiti a augmenté au rythme de 
0,0343°C/an (Laurent et al., 2004).  

Compte tenu de la géomorphologie, les atolls sont particulièrement exposés aux impacts potentiels 
dげuﾐe YlY┗atioﾐ du ﾐi┗eau de lげeau : 

- Érosion littorale plus ou moins importante ; 

- Atteintes aux infrastructures aéroportuaires et infrastructures portuaires notamment pour les 
atolls sans passe dont les ouvrages sont situés coté océan ; 

- Atteintes aux biens et moyens de production d'autant plus que la majorité sont sur le lagon 
(perliculture, parcs à poissons) ou sur le littoral (congélateurs à poissons, hangars) ; 

- Baisse des ressources alimentaires avec une baisse possible de la productivité de l'écosystème,  
etc. 

Il existe un enjeu indéniable, dans le futur, pour l'habitat voire le tourisme, de concevoir une politique 
d'aﾏYﾐageﾏeﾐt et d'aヴIhiteItuヴe pヴeﾐaﾐt eﾐ Ioﾏpte les IaヴaItYヴistiケues Iliﾏatiケues de lげaヴIhipel et 
ses changements à venir.  

 A lげYIhelle des IoﾐstヴuItioﾐs, uﾐe IoﾐIeptioﾐ HioIliﾏatiケue peヴﾏettヴait dげoHteﾐiヴ uﾐ Ioﾐfoヴt 
dげaﾏHiaﾐIe de la ﾏaﾐiXヴe la plus ﾐatuヴelle possiHle eﾐ utilisaﾐt les ﾏo┞eﾐs aヴIhiteItuヴau┝ et les 
Yﾐeヴgies ヴeﾐou┗elaHles dispoﾐiHles ふiﾐsolatioﾐ aﾐﾐuelle et e┝positioﾐ toute lげaﾐﾐYe au┝ ┗eﾐts 
favorables). Elle tiendra compte également des phénomènes de tempêtes et cyclones avec les risques 
associés de submersion (pilotis,  etc.). 

A lげYIhelle dげuﾐ ┗illage, la ヴYfle┝ioﾐ peut poヴteヴ suヴ lげaﾏYﾐageﾏeﾐt dげespaIes aYヴYs et oﾏHヴagYs, 
véritables coins de fraîcheur, ou encore sur le Ihoi┝ dげiﾏplaﾐtatioﾐ des aHヴis IolleItifs ふaﾐtiI┞Iloﾐiケueぶ,  
etc.  

                                                 
48-Webster et al., 2005 ; Sriver et Hubert, 2006 ; Elsner et al., 2008 
49-Chan, 2006 ; Klotzbach, 2006 ; Landsea et al., 2006 ; Chauvin et Royer, 2007 
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5. FORCES ET FAIBLESSES DES TUAMOTU-GAMBIER  

Pour synthétiser les éléments saillants du diagnostic établi dans les sections préalables, nous 
avons réalisé une analyse « SWOT » (ou « AFOM » en français) des forces et atouts de l’aヴIhipel des 
Tuamotu-Gambier, de ses faiblesses et handicaps, de ses opportunités et projets, et enfin, de ses 
menaces et risques. Pour rester aussi synthétique et stratégique que possible, nous nous sommes 
efforcés de ne retenir que les 5 ou 6 principaux sujets propres aux Tuamotu et aux Gambier.  

A. La soIiété, la Iultuヴe et l’éケuipeﾏeﾐt/aﾏéﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Bonne desserte aérienne bien que coûteuse pour les 
usagers et la collectivité 

Projet de hub aérien et maritime à Hao et projet 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt dげuﾐe « piste de dégagement » pour 
les avions longs courriers à Rangiroa 

Enseignement professionnel assez développé  

Agence OPT/banque postale dans chaque commune  

Dispositif éducatif éclaté mais fonctionnel en 
primaire 

 

 Schéma directeur numérique prévoyant de compléter 
les infrastructures de télécommunication 

 DY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ seヴ┗iIe public de distribution 
dげeau potaHle par bateau 

Faiblesses & handicaps Menaces & risques 

Dispersion géographique, absence de pôles 
secondaires, organisation territoriale peu lisible et 
services publics peu efficaces 

Déficit de médecins et de personnel de santé qualifié : 
aggヴa┗atioﾐ de lげYtat saﾐitaiヴe 

Centralisation transports aériens par Papeete non 
compensée par le maritime : déficience du transport 
maritime interinsulaire 

 

Mau┗aises Ioﾐditioﾐs dげiﾐteヴﾐat daﾐs les IollXges et 
conditions et de scolarisation à Papeete 

Éloignement des familles : déscolarisation, souffrance 
sociale 

Ressources en eau douce très limitées, 
approvisionnement déficient en quantité et qualité  

‘YduItioﾐ iﾐケuiYtaﾐte des leﾐtilles dげeau souteヴヴaiﾐes 
et dYgヴadatioﾐ de lげYtat saﾐitaiヴe des Iu┗es dげEP 

Production de logements insuffisante et 
inadaptation aux risques de submersion (très peu de 
pilotis) 

Décohabitation entravée, conflits familiaux, 
aggヴa┗atioﾐ des alYas dげiﾐoﾐdatioﾐs  

B. L’éIoﾐoﾏie  

Forces & atouts Opportunités & projets 

IﾏpoヴtaﾐIe de la filiXヴe aケuaIole et ﾏaiﾐtieﾐ dげuﾐe 
perliculture dynamique aux Gambier 

Important projet de ferme aquacole de Hao 
générateur dげeﾏplois 

Attrait de la plongée sous-marine dans les passes 
des atolls (en particulier Rangiroa et Fakarava) 

DY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ touヴisﾏe de ﾐiIhe 

Population mobile en fonction des opportunités 
dげaIti┗ité économique 

Projet « Avenir Makatea » de relaﾐIe de lげe┝ploitatioﾐ 
du phosphate : 73 emplois directs, 365 indirects, 
environ 18 Md de XPF de retombées économiques 



Diagnostic et Enjeux des îles Tuamotu et Gambier 

 519 

Permanence de la pluriactivité et rôle fondamental 
de la pZIhe pouヴ lげautoconsommation ou la vente 

DY┗eloppeﾏeﾐt de lげapiIultuヴe, microcrédit ADIE pour 
financer le matériel de pêche 

Positioﾐ fa┗oヴaHle des GaﾏHieヴ pouヴ lげatteヴヴissage 
des ┗oilieヴs ┗eﾐaﾐt de lげAtlaﾐtiケue et attヴait des 
lagons pour la navigation de plaisance 

Schéma de développement de la plaisance 

Faiblesses & handicaps Menaces & risques 

Dépendance forte aux emplois publics et au coprah 
pour les revenus monétaires 

 

Cocoteraie globalement mal entretenue et peu 
productive 

 

Perliculture en déclin : perte de valeur, baisse du 
ﾐoﾏHヴe dげe┝ploitatioﾐs 

 

Faible taux de remplissage des hébergements 
touristiques et faible structuration touristique 

 

 Développement de la ciguatera, non intégrée (réserve 
écologique non valorisée de fait) 

 Desserte interinsulaire faible imposant un repli sur soi 
et fragilisant certaines activités économiques (cours 
du coprah, FRPH) 

C. L’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt  

Forces & atouts Opportunités & projets 

Écosystèmes et paysages symboliques de la 
Polynésie 

 

Biodiversité et état sanitaire de nombreux lagons 
encore préservés 

 

 Contrat de site de Hao 

 Projet RESSCUE de dépollution et de gestion de la 
navigation de plaisance dans le lagon de Mangareva  

 Projets de développement des énergies renouvelables 
(centrales hybrides, photovoltaïques) 

 Conventions possibles avec les armateurs pour 
rapatriement des déchets recyclables dans le cadre du 
SDDTI 

Faiblesses & handicaps Menaces & risques 

Impacts négatifs voire très négatifs sur les milieux 
naturels de certaines activités: perliculture, 
coprahculture mais aussi phosphate et nucléaire  

État phytosanitaire déplorable de la filière nacre, 
retombées de particules radioactives du CEP, fosses 
minières de Makatea 

Altimétrie très faible des atolls les rendant 
particulièrement sensibles aux aléas cycloniques et 
dげYlY┗atioﾐ du ﾐi┗eau des oIYaﾐs 

Accélération du changement climatique et fragilisation 
inquiétante des barrières détritiques sur les récifs 
frangeants 

Grande sensibilité et faible résilience des 
écosystèmes lagonaires, filières aquacoles 
insuffisamment encadrées en terme 
environnemental 

Pヴopagatioﾐ dげespXIes e┝ogXﾐes paヴ les eau┝ de 
ballast (Turbinaria) et dispersion des pathologies des 
nacres 
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Nombreuses décharges non contrôlées, gisements 
de matériaux faibles et très dispersés  

Coût du fret pour le rapatriement des déchets 

Production électrique dげoヴigiﾐe essentiellement 
thermique 

 

Seulement deux budgets annexes Déchets et deux 
budgets annexes Eau (2012) 

Difficulté des communes à faire face à leurs 
compétences eau, assainissement et déchets 
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6. ENJEUX FONDAMENTAUX POUR L ’AVENIR DES TUAMOTU-GAMBIER  

De la même manière que nous avons divisé l’aﾐal┞se SWOT seloﾐ ン a┝es, ﾐous avoﾐs ヴegヴoupY 
les principaux enjeux propres aux Tuamotu-Gambier selon le même triptyque : 
société/culture/équipement, économie et environnement. Les mêmes limites peuvent être 
opposées à cette classification en raison de la porosité entre certains domaines. 

Après la phase de IoﾐIeヴtatioﾐ aveI l’eﾐseﾏHle des foヴIes vives du Fenua ケui s’est teﾐue à Papeete 
en septembre 2017, ils reflètent notre perception des questions qui se posent en priorité pour 
l’aヴIhipel dans son ensemble. Ils doivent néanmoins être appréciés en relation aux enjeux propres à 
chaque île, qui apportent un regard complémentaire, sans doute plus proche des réalités locales. 

Ces enjeux sont formulés sous forme de questions pour mieux les problématiser. 

A. PヴiﾐIipau┝ eﾐjeu┝ soIiau┝, Iultuヴels et d’éケuipeﾏeﾐt  

Transports et infrastructures :  

Comment mettre en plaIe uﾐ seヴ┗iIe puHliI dげaヴIhipel ヴeliaﾐt les îles eﾐtヴe elles et aヴtiIulY autouヴ 
des pôles secondaires ?  

Comment améliorer la maintenance des ouvrages maritimes ?  

Comment développer les réseaux de télécommunications ? 

Foncier et Logement :  

Comment et où trouver du foncier pour réaliser des lotissements sociaux et permettre de loger 

des jeunes ménages en décohabitation ?  

Quels t┞pes dげeﾐIadヴeﾏeﾐt teIhﾐiケue et de fiﾐaﾐIeﾏeﾐt pouヴ fa┗oヴiseヴ uﾐe autoIoﾐstヴuItioﾐ plus 
abordable et résiliente en cas de catastrophe naturelle ? 

Équipements et services publics :  

Comment faire émerger des pôles secondaires de développement support des principaux services 

et équipements publics ?  

Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ les Ioﾐditioﾐs de sIolaヴisatioﾐ à Papeete et dげhYHeヴgeﾏeﾐt daﾐs les iﾐteヴﾐats 
(collèges) ?  

Quels t┞pes dげYケuipeﾏeﾐts pouヴ fa┗oヴiseヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt dげaIti┗itYs soIio-culturelles et 

sportives ?  

Comment mettre à niveau les équipements sportifs et « modulariser » les équipements 

structurants ?  

Quelles améliorations apporter aux services de santé ? 

Planification et aménagement :  

Coﾏﾏeﾐt aIIYlYヴeヴ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe des PGA daﾐs les pôles seIoﾐdaiヴes pouヴ eﾐIadヴeヴ 
lげiﾏplaﾐtatioﾐ des aIti┗ités et des habitations (en particulier par rapport aux zones à risque) ? 

Approvisionnement en eau :  

Coﾏﾏeﾐt sYIuヴiseヴ uﾐe pヴoduItioﾐ dげeau douIe satisfaisaﾐte eﾐ ケualitY Ioﾏﾏe eﾐ ケuaﾐtitY ? 

Quelles teIhﾐologies duヴaHles et aHoヴdaHles pouヴ dessaleヴ lげeau ou stocker les eaux de pluie ? 
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B. Principaux enjeux économiques 

Industrie : Comment tirer parti du gisement résiduel de phosphate de Makatea ? 

Agriculture :  

Comment diversifier les activités et quels nouveaux débouchés pour la cocoteraie ?  

Comment aIIoﾏpagﾐeヴ le  dY┗eloppeﾏeﾐt de lげapiIultuヴe ?  

Quels dispositifs dげaides et ケuels iﾐstヴuﾏeﾐts de Iooヴdiﾐatioﾐ ﾏettヴe eﾐ plaIe pouヴ fa┗oヴiseヴ la 
pluriactivité ?  

Coﾏﾏeﾐt augﾏeﾐteヴ la pヴoduItioﾐ dげeau pouヴ lげagヴiIultuヴe ?  

Comment intégrer dans le schéma portuaire et aéroportuaire de la PF une réelle surveillance 

phytosanitaire au départ de Tahiti pour les îles ? 

Pêche :  

Comment développer une aquaculture performante sans trop impacter les milieux lagonaires ? 

Comment favoriser la pêche locale dans les aides et dispositifs dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à la 
pluriactivité ?  

Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ la gestioﾐ de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et des iﾐfヴastヴuItuヴes pouヴ liﾏiteヴ 
lげiﾐtヴoduItioﾐ de la IiguatYヴa et aﾏYlioヴeヴ la pヴoduIti┗itY de la pZIhe tout eﾐ ﾏaiﾐteﾐaﾐt la 
ressource ? 

Tourisme :  

Comment mettre en place une stratégie touristique mieux intégrée (destinations, activités, 

transports) ?  

Coﾏﾏeﾐt ﾏettヴe eﾐ ┗aleuヴ les YlYﾏeﾐts Ioﾐstitutifs de lげideﾐtitY Pauﾏotu ふsites aヴIhYologiケues et 
culturels, architecture vernaculaire) ? 

C. Principaux enjeux environnementaux et énergétiques  

Eau : Coﾏﾏeﾐt aﾏYlioヴeヴ la gestioﾐ des leﾐtilles dげeau douIe et ﾏieu┝ iﾐtYgヴeヴ les ヴisケues et 
conséquences du changement climatique ? 

Littoral : Comment « renaturer » la ligne de rivage, restaurer les levés détritiques et limiter les 

prélèvements de matériaux de construction sur terre comme dans la mer ? 

Énergies : Comment développer la part des renouvelables dans le mix énergétique de lげaヴIhipel ? 

Déchets : Coﾏﾏeﾐt aIIYlYヴeヴ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe des pヴYIoﾐisatioﾐs du sIhYﾏa diヴeIteuヴ de gestioﾐ 
des déchets en PF en lien avec les transports interinsulaires ? 
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7. JUSTIFICATION DES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT  
DES TUAMOTU-GAMBIER DANS LES 20 ANS 

En réponse aux enjeux précités, une série de défis prioritaires issue des concertations initiales 
vient conclure ce chapitre et tracer la feuille de route du SIhYﾏa d’aヴIhipel des Tuamotu-Gambier 
présenté dans le Livre II. 

A. Défis à relever en priorité par les Tuamotu-Gambier 

 RelaﾐIe duヴaHle de l’e┝ploitatioﾐ du phosphate de Makatea : 
- Fouヴﾐiヴ du tヴa┗ail au┝ Pauﾏotu peﾐdaﾐt toute la duヴYe de lげe┝ploitatioﾐ ふeﾐ┗iヴoﾐ ヲ7 ans) et 

gaヴaﾐtiヴ uﾐe ヴYhaHilitatioﾐ YIologiケue des paヴIelles dげe┝tヴaItioﾐ au terme de la concession. 

 DYveloppeﾏeﾐt duヴaHle de l’aケuaIultuヴe : 
- ‘YhaHiliteヴ le site de Hao et dY┗eloppeヴ uﾐe filiXヴe dげYle┗age et de tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ de poissoﾐs 

pouヴ lげe┝poヴtatioﾐ IヴYatヴiIe dげeﾏplois et ﾐoﾐ ﾐuisiHle à lげYIos┞stXﾏe lagoﾐaiヴe. 

 Déplacements de personnes et de marchandises :  

- Mettre en place un véritable service public de transport maritime et/ou aérien interinsulaire 
et réhabiliter les infrastructures portuaires. 

 Des services publics rationalisés :  

- Regrouper les services publics autour des agence OPT (connections internet haut-débit/ 
simplification des procédures administratives) et/ou des antennes de circonscription 
administrative des communes les plus peuplées. 

 Une prise en charge de la santé publique rationalisée :  

- Organiser et optimiser les équipements et services sanitaires dans quelques pôles secondaires, 
développer les soins psychiques. 

B. Feuille de ヴoute pouヴ le SIhéﾏa d’aヴIhipel des Tuaﾏotu -Gambier 

Les Tuamotu-Gambier, troisième archipel du Fenua en termes de population, est aussi le plus 
éclaté et le plus dispersé. Cげest le seul doﾐt la populatioﾐ a stagﾐY au Iouヴs de la deヴﾐiXヴe dYIeﾐﾐie, 
possible s┞ﾏptôﾏe de la Iヴise YIoﾐoﾏiケue et soIiale ケuげil a Ioﾐﾐu. Cepeﾐdaﾐt, deu┝ gヴaﾐds pヴojets de 
développement économique, changeront fortement sa situation dans les années à venir : la relance 
de lげe┝ploitatioﾐ du phosphate de haute ケualitY de Makatea daﾐs le Iadヴe dげuﾐ pヴojet ﾏiﾐieヴ, assoヴti 
dげuﾐe pヴoduItioﾐ de gヴaﾐulats de IalIaiヴe et lげYle┗age de poissoﾐs de lagoﾐ de lu┝e à Hao, dans le cadre 
dげuﾐe gヴaﾐde feヴﾏe aケuaIole e┝poヴtaﾐt suヴ le ﾏaヴIhY Ihiﾐois. 

Compte-teﾐu de soﾐ Yteﾐdue, lげaヴIhipel devra compter non pas une, mais deux « capitales » : Rangiroa, 
pouヴ le gヴoupe de lげouest et Hao, pouヴ les gヴoupes du Ieﾐtヴe, de lげest et les Gambier. Ces deux 
communes recevront les deux projets de développement précités et accueilleront la majeure partie 
de la IヴoissaﾐIe uヴHaiﾐe aiﾐsi ケue les Yケuipeﾏeﾐts stヴuItuヴaﾐts pヴY┗us à lげhoヴizoﾐ du SAGE : piste 
aménagées pour lげatteヴヴissage dげa┗ioﾐs loﾐg-courriers, lycée professionnel tourné vers la pêche et 
lげaケuaIultuヴe, dispensaires, équipements culturels, etc. Elles devront donc bénéficier de rotations 
maritimes et aériennes renforcées a┗eI Tahiti, ﾏais aussi dげuﾐe ligne aérienne intra-archipélagique 
permettant de limiter les transits longs et coûteux par Tahiti. 
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Le câble sous-marin Natitua récemment mis en service désenclavera uﾐe ケuiﾐzaiﾐe dげatolls des 
gヴoupes de lげouest et du Ieﾐtヴe, eﾐ les ヴaIIoヴdaﾐt diヴeIteﾏeﾐt au ヴYseau iﾐteヴﾐet à haut-débit, ce qui 
leuヴ appoヴteヴa dげiﾐtYヴessaﾐtes oppoヴtuﾐitYs eﾐ ﾏatiXヴe de tYlYﾏYdeIiﾐe et de tYlY-enseignement.  

Eﾐ dehoヴs de lげaケuaIultuヴe, le “IhYﾏa dげaヴIhipel Tuamotu-Gambier soutiendra une croissance 
raisonnable de la pêche, de la perliculture et du tourisme balnéaire, ainsi que de la plaisance et de la 
croisière, gヴâIe à des aﾏYﾐageﾏeﾐts siﾏples ケui aﾏYlioヴeヴoﾐt lげaIIueil des ┗isiteuヴs. Lげagriculture 
devra ケuaﾐt à elle à soヴtiヴ de la ﾏoﾐopヴoduItioﾐ de Iopヴah eﾐ pヴoduisaﾐt de lげhuile ┗ieヴge de IoIo et 
en valorisant mieux le bois de cocotier, mais aussi en diversifiant ses cultures de fleurs, légumes et 
fヴuits et eﾐ dY┗eloppaﾐt lげapiIultuヴe.  
Afiﾐ dげaIIヴoîtヴe lげautoﾐoﾏie des atolls eﾐ YleItヴiIitY et ヴYduiヴe leuヴs iﾏpoヴtatioﾐs dげh┞dヴoIaヴHuヴes, il 
faudra que les communes accentuent ヴYsoluﾏeﾐt leuヴ effoヴt dげYケuipeﾏeﾐt eﾐ Ieﾐtヴales h┞Hヴides, 
dげaHoヴd gヴâIe au solaiヴe photo┗oltaïケue et à lげYolieﾐ, aujouヴdげhui dispoﾐiHles à des Ioûts aHoヴdaHles, 
puis à lげh┞dヴolieﾐ. La suHstitutioﾐ du gasoil paヴ des HioIaヴHuヴaﾐts loIaleﾏeﾐt pヴoduits seヴa 
encouragée. 

Lげeau douIe Ioﾐtiﾐueヴa à Ztヴe uﾐe ヴessouヴIe ヴaヴe ケuげil faudヴa IolleIteヴ depuis les toituヴes, stoIkeヴ daﾐs 
des citernes et filtrer. Les déchets ménagers ordinaires et les déchets verts devront être mieux 
IolleItYs et tヴiYs gヴâIe au dYploieﾏeﾐt de poiﾐts dげappoヴt ┗oloﾐtaiヴe et des solutioﾐs de tヴaiteﾏeﾐt 
locales devront être expérimentées pour les valoriser ou les éliminer. Grâce au dispositif mis en place 
par le Pays, les déchets dangereux ainsi que les piles, huiles, batteries seront rapatriés à Tahiti pour 
être traités dans les installations de Fenua Ma. 

La vulnérabilité des atolls des Tuamotu aux submersions marines et la sensibilité de leurs littoraux 
lagoﾐaiヴes à lげYヴosioﾐ IôtiXヴe poseﾐt dYjà de ﾐoﾏHヴeu┝ pヴoHlXﾏes dげhaHitaHilitY iﾐケuiYtaﾐt les 
Paumotu et leurs autorités. Les solutions techniques disponibles pour protéger les populations et leurs 
biens montreront rapidement leurs limites contre ces risques à mesure que le niveau des océans 
ﾏoﾐteヴa et ケue lげoIIuヴヴeﾐIe de houles I┞Iloﾐiケues augﾏeﾐteヴa. Cげest pouヴケuoi de ﾐou┗eau┝ ﾏodes 
de logement résilients et adaptés aux effets du changement climatique devront être développés dans 
le Iadヴe dげuﾐ pヴogヴaﾏﾏe de ‘&D IiHlY suヴ les ﾏodes de ┗ie des populatioﾐs.
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VIII. ANNEXE 1 : Consommations des espaces naturels-
Détails. 

Pour chaque archipel du Fenua, nous avons aﾐal┞sY les ﾏodes dげoIIupatioﾐ du sol et leuヴ Y┗olutioﾐ 
entre une date initiale et une date finale, sur deux ou trois de ses îles « principales » en fonction des 
dげoヴthophotos ﾐuﾏYヴiケues dispoﾐiHles. Lげaﾐal┞se de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIes ﾐatuヴels distinge : 

- La Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ d’espaIes aquatiques et terrestres classés « naturels » à la date initiale 
paヴ l’agヴiIultuヴe, l’uヴHaﾐisatioﾐ ou les infrastructures de transport et devenus à la date finale 
des « espaces anthropiques » (agricoles ou aménagés). Elle figure en rose dans les tableaux ci-
dessous. Dans le cas de Tahiti, il appaヴait ケuげenviron 690 ha dげespaIes ﾐatuヴels oﾐt YtY 
consommés en 2003 et 2015 (soit 57,5 ha/an) ; 

- La ヴeIoﾐケuZte d’espaIes IlassYs « anthropiques » à la date initiale par la nature (par 
exemples des surfaces initialement cultivées et qui ne le sont plus à la date finale, ou des 
terrains classés comme « urbains nus » et qui ont été conquis par la végétation), figurée en 
vert dans les tableaux ci-dessous. Cette « renaturation » sげappelle « ヴeﾐou┗elleﾏeﾐt dげespaIes 
naturels ». Dans le cas de Tahiti, il appaヴait ケuげenviron 587 ha dげespaIes anthropiques ont été 
renaturés entre 2003 et 2015 (soit 49 ha/an); 

- Le solde renouvellement-Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ d’espaIes ﾐatuヴels peヴﾏet d’estiﾏeヴ la dispaヴitioﾐ 
effeItive d’espaIes ﾐatuヴels suヴ la pYヴiode IoﾐsidYヴYe. A Tahiti, elle est d’eﾐviヴoﾐ ヱヰヲ ha. 

Ces chiffres sont calculés en m2 et arrondis en hectares. Ils sont rapportés à la surface totale du 
teヴヴitoiヴe de lげîle, Iげest-à-dire celle de la montagne et des motus (ou des seuls motus dans le cas des 
Tuamotu) et celle du lagon loヴsケuげil ┞ eﾐ a ふy compris son platier récifal). Ils sont aussi rapportés à la 
suヴfaIe dげespaIes Ilassés naturels à la date initiale (lignes du bas du deuxième tableau). 

 A Tahiti entre 2003 et 2015 

 

 

  

Agricole 2015 Aménagé 2015 Aquatique 2015 Terrestre 2015

Agricole 2003 2 903              165                   0                       128                  3 196       

Aménagé 2003 42                   8 261                8                       451                  8 761       

Aquatique 2003 0                      16                      21 744             18                    21 777     

Terrestre 2003 103                 571                   8                       91 002             91 684     

3 048              9 012                21 760             91 599             125 419   

Solde 2003-2015

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

Total 2003

113 462   

11 958     

113 359                                         12 060                                            

EvoMos TAHITI - en hectares

102                                                 102 -                                                

Total 2015

Anthropique

Naturel

TAHITI : Evolution MOS 2003-2015 m² Ha

Total territoire (montagne & lagon) 1 254 192 199   125 419          

Consommation d'espaces naturels 6 893 639          689

En part du territoire total 0,55% 0,5%

Renouvellement d'espaces naturels 5 869 579          587

En part du territoire total 0,47% 0,5%

Evolution surface agricole -4,63% -5%

Evolution surface aménagée 2,86% 3%

Evolution surface aquatique -0,08% -0,1%

Evolution surface terrestre -0,09% -0,1%

Renouvellement-consommation 1 024 060 -         -102,4

Espaces naturels en 2003 1 134 615 052   113 462          

Consommation des espaces naturels 0,61% 0,6%

par l'urbanisation ou les infrastructures 85,04% 85%

par l'agriculture ou la sylviculture 14,96% 15%
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 A Moorea entre 2007 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Raiatea entre 2001 et 2013 

 

 

  

Agricole 2015 Aménagé 2015 Aquatique 2015 Terrestre 2015

Agricole 2007 512                  78                      0                          263                   854        

Aménagé 2007 9                      1 439                 0                          59                     1 507     

Aquatique 2007 -                   0                        6 264                  0                       6 264     

Terrestre 2007 137                  97                      1                          10 554             10 788  

658                  1 614                 6 264                  10 877             19 413  

Solde 2007-2015

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

EvoMos MOOREA - en hectare Total 2007

89 -                                                   89                                                       

2 361     

17 052  

2 272                                               17 141                                               

Anthropique

Naturel

Total 2015

Agricole 2013 Aménagé 2013 Aquatique 2013 Terrestre 2013

Agricole 2001 943               21                    0                       75                   1 039      

Aménagé 2001 34                 1 170              2                       140                1 345      

Aquatique 2001 -                 6                      13 720             5                     13 732    

Terrestre 2001 198               261                  1                       14 204           14 664    

1 175            1 458              13 723             14 424           30 781    

Solde 2001-2013

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

EvoMos RAIATEA - en hectare

Anthropique

Naturel

Total 2013

Total 2001

2 633                                          28 148                                          

248                                             248 -                                               

2 385      

28 396    

MOOREA : Evolution MOS 2007-2015 m² hectares

Total territoire (montagne & lagon) 194 127 029      19 413                  

Consommation d'espaces naturels 2 334 353          233

En part du territoire total 1,20% 1,2%

Renouvellement d'espaces naturels 3 225 177          323

En part du territoire total 1,66% 1,7%

Evolution surface agricole -22,90% -23%

Evolution surface aménagée 7,06% 7%

Evolution surface aquatique 0,01% 0,0%

Evolution surface terrestre 0,82% 0,8%

Renouvellement-consommation 890 824              89,1

Espaces naturels en 2007 170 518 403      17 052                  

Consommation des espaces naturels 1,37% 1,4%

par l'urbanisation ou les infrastructures 41,39% 41%

par l'agriculture ou la sylviculture 58,61% 59%

RAIATEA : Evolution MOS 2001-2013 m² hectares

Total territoire (montagne & lagon) 307 809 932          30 781            

Consommation d'espaces naturels 4 653 708              465

En part du territoire total 1,51% 1,5%

Renouvellement d'espaces naturels 2 170 323              217

En part du territoire total 0,71% 0,7%

Evolution surface agricole 13,07% 13%

Evolution surface aménagée 8,36% 8%

Evolution surface aquatique -0,06% -0,1%

Evolution surface terrestre -1,64% -1,6%

Renouvellement-consommation 2 483 385 -             -248

Espaces naturels en 2001 283 961 728          28 396            

Consommation des espaces naturels 1,64% 1,6%

par l'urbanisation ou les infrastructures 57,4% 57%

par l'agriculture ou la sylviculture 42,6% 43%
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 A Bora-Bora entre 2001 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Tubuai entre 2005 et 2016 

 

 

 

  

Agricole2015 Aménagé2015 Aquatique2015 Terrestre2015

Agricole 2001 61 26 1                        71                   159

Aménagé 2001 0 527 3                        52                   582

Aquatique 2001 0                      32                    7974 9 8015

Terrestre 2001 34                   124                  5 2089 2251

95 708 7983 2221 11007

Solde 2001-2015

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

Total 2015

EvoMos BORA BORA - en hectare

Anthropique

Naturel

Total 2001

741             

10 266       

62                                                  62 -                                                  

803                                                10 204                                           

Agricole2016 Aménagé2016 Aquatique2016 Terrestre2016

Agricole 2005 1003 11 0 63 1077

Aménagé 2005 1 294 0 7 302

Aquatique 2005 0 0 9882 1 9883

Terrestre 2005 190 15 2 2969 3176

1194 321 9884 3039 14438

Solde 2005-2016

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

EvoMos TUBUAI - en hectare

Anthropique

Naturel

136                                              136 -                                               

Total 2016

Total 2005

1 379      

13 059    

1 515                                          12 923                                           

BORA BORA : Evolution MOS 2001-2015 m² hectares

Total territoire (montagne & lagon) 110 069 778  11 007            

Consommation d'espaces naturels 1 898 664       190

% du territoire total 1,72% 1,7%

Renouvellement d'espaces naturels 1 276 840       128

% du territoire total 1,16% 1,2%

Evolution surface agricole -40,25% -40%

Evolution surface aménagée 21,66% 22%

Evolution surface aquatique -0,40% -0,4%

Evolution surface terrestre -1,34% -1,3%

Renouvellement-consommation 621 824 -         -62,2

Espaces naturels en 2001 102 659 095  10 266            

Consommation des espaces naturels 1,85% 1,8%

par l'urbanisation ou les infrastructures 82,18% 82%

par l'agriculture ou la sylviculture 17,82% 18%

TUBUAI : Evolution MOS 2005-2016 m² hectares

Total territoire (montagne & lagon) 144 376 783      14 438            

Consommation d'espaces naturels 2 055 391           206

% du territoire total 1,42% 1,4%

Renouvellement d'espaces naturels 695 154              70

% territoire total 0,48% 0,5%

Evolution surface agricole 10,89% 11%

Evolution surface aménagée 6,21% 6%

Evolution surface aquatique 0,01% 0,0%

Evolution surface terrestre -4,31% -4,3%

Renouvellement-consommation 1 360 237 -          -136,0

Espaces naturels en 2007 130 586 314      13 059            

Consommation des espaces naturels 1,57% 1,6%

par l'urbanisation ou les infrastructures 7,41% 7%

par l'agriculture ou la sylviculture 92,59% 93%
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 A Raivavae entre 2005 et 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Nuku Hiva entre 2005 et 2015 

 

  

Agricole2016 Aménagé2016 Aquatique2016 Terrestre2016 Total 2005 Total 2005

Agricole 2005 187                -                    -                      7                    193           

Aménagé 2005 -                  92                    -                      1                    93             

Aquatique 2005 -                  -                    5 939                 5                    5 944        

Terrestre 2005 33                  9                       1                        1 469             1 512        

219                101                  5 941                 1 481             7 742        

Solde 2005-2016

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

Total 2016

286             

7 456         

320                                               7 422                                             

34                                                 34 -                                                  

EvoMos RAIVAVAE - en hectare

Anthropique

Naturel

Agricole2015 Aménagé2015 Aquatique2015 Terrestre2015

Agricole2005 6147 0 0 0 6147

Aménagé2005 12 392 0 10 413

Aquatique2005 0 0 256 0 256

Terrestre2005 0 29 0 27040 27070

6158 421 256 27050 33886

Solde 2005-2015

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

20 -20

Total 2005

6579 27307
Total 2015

6 560      

27 326    

Anthropique

Naturel

EvoMos NUKU HIVA - en hectare

NUKU HIVA: Evolution MOS 2005-2015 m² hectares

Total territoire montagne 338 859 447      33 886            

Consommation d'espace naturel 292 643              29

% du territoire montagne 0,09% 0,1%

Renouvellement d'espace naturel 96 430                10

% territoire 0,03% 0,0%

Evolution surface agricole 0,19% 0%

Evolution surface aménagée 1,98% 2%

Evolution surface aquatique 0,00% 0,0%

Evolution surface terrestre -0,07% -0,1%

Renouvellement-consommation 196 213 -             -19,6

Espace naturel en 2005 273 263 360      27 326            

% conso espace naturel 0,11% 0,1%

par de l'urbain 99,85% 100%

par de l'agricole 0,15% 0%

RAIVAVAE : Evolution MOS 2005-2016 m² hectares

Total territoire montagne & lagon 77 423 793  7 742              

Consommation d'espace naturel 417 138        42

% du territoire montagne & lagon 0,54% 0,5%

Renouvellement d'espace naturel 74 899          7

% territoire 0,10% 0,1%

Evolution surface agricole 13,40% 13%

Evolution surface aménagée 8,95% 9%

Evolution surface aquatique -0,06% -0,1%

Evolution surface terrestre -2,03% -2,0%

Renouvellement-consommation 342 240 -       -34,2

Espace naturel en 2005 74 562 025  7 456              

% conso espace naturel 0,56% 0,6%

par de l'urbain 21,52% 22%

par de l'agricole 78,48% 78%
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 A Rangiroa entre 2003 et 2015* 

 

* Eﾐ ヴaisoﾐ d’uﾐ dYfaut de 
ケualitY de l’uﾐe ou des deu┝ 
orthophotos fournies, les 
résultats présentés pour 
Rangiroa sont manifestement 
entachés d’eヴヴeuヴs de 
classification concernant les 
surfaces de cocoteraie, 
faussaﾐt aiﾐsi l’eﾐseﾏHle des 
résultats. 

 

  

 A Hao entre 2003 et 2015 

 

  

Agricole2015 Aménagé2015 Aquatique2015 Terrestre2015

Agricole2003 851 5                      7                       1 420             2 283        

Aménagé2003 29                 142 1                       102                275           

Aquatique2003 11                 2                      167 751           1 218             168 982   

Terrestre2003 17                 6                      186                   3 232             3 441        

908               155                  167 945           5 972             174 980   

Solde 2003-2015

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

1 494 -                                         1 494                                            

Total 2015

2 557        

172 423    

Total 2003

1 063                                          173 917                                        

EvoMos RANGIROA - en hectare

Anthropique

Naturel

Agricole2015 Aménagé 2015 Aquatique2015 Terrestre2015

Agricole2003 16 0                      -                     5                        21              

Aménagé2003 0                      194 -                     23                      217            

Aquatique2003 -                     -                     49 178             2                      49 180       

Terrestre2003 4                        17                      -                    7 514               7 535         

20                    211                  49 178             7 545               56 953       

Solde 2003-2015

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

7 -                                                       7                                                        

Total 2015

238             

56 715       

Total 2003

231                                                   56 722                                              

EvoMos HAO - en hectare

Anthropique

Naturel

RANGIROA: Evolution MOS 2003-2015 m² hectares

Total territoire motus et lagons 1 749 800 129   174 980      

Consommation d'espace naturel 356 281              36

% du territoire motus et lagons 0,02% 0,0%

Renouvellement d'espace naturel 15 298 282        1530

% territoire 0,87% 0,9%

Evolution surface agricole -60,23% -60%

Evolution surface aménagée -43,45% -43%

Evolution surface aquatique -0,61% -0,6%

Evolution surface terrestre 73,57% 73,6%

Renouvellement-consommation 14 942 001        1494,2

Espace naturel en 2003 1 724 226 822   172 423      

% conso espace naturel 0,02% 0,0%

par de l'urbain 23,48% 23%

par de l'agricole 76,52% 77%

Hao: Evo 2003-2015 m² hectares

Total territoire motus et lagons 569 527 993      56 953                

Consommation d'espace naturel 206 568              21

% du territoire motus et lagons 0,04% 0,0%

Renouvellement d'espace naturel 278 091              28

% territoire 0,05% 0,0%

Evolution surface agricole -4,99% -5%

Evolution surface aménagée -2,82% -3%

Evolution surface aquatique 0,00% 0,0%

Evolution surface terrestre 0,13% 0,1%

Renouvellement-consommation 71 523                7,2

Espace naturel en 2003 567 150 991      56 715                

% conso espace naturel 0,04% 0,0%

par de l'urbain 80,80% 81%

par de l'agricole 19,20% 19%
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 A Mangareva entre 2005 et 2013 

 

 

 

  

Agricole2013 Aménagé 2013 Aquatique2013 Terrestre2013

Agricole2005 15 0                    0                       0                     16           

Aménagé2005 -                143 0                       1                     144         

Aquatique2005 1                   3                      46 125            38                 46 167    

Terrestre2005 -                 34                    6                     2 422            2 462      

16                180                46 131            2 462            48 789    

Solde 2005-2013

Consommation d'espaces naturels

Renouvellement d'espaces naturels

Espaces inchangés

36                                               36 -                                                 

Total 2013

160         

48 629   

Total 2005

195                                             48 593                                          

EvoMos MANGAREVA - en hectare

Anthropique

Naturel

Mangareva: Evo 2005-2013 m² hectares
Total territoire montagne et lagon 487 886 482  48 789            

Consommation d'espace naturel 376 514          38

% du territoire montagne et lagon 0,08% 0,1%

Renouvellement d'espace naturel 20 173            2

% territoire 0,00% 0,0%

Evolution surface agricole 0,89% 1%

Evolution surface aménagée 24,64% 25%

Evolution surface aquatique -0,08% -0,1%

Evolution surface terrestre 0,01% 0,0%

Renouvellement-consommation 356 341 -         -35,6

Espace naturel en 2005 486 288 903  48 629            

% conso espace naturel 0,08% 0,1%

par de l'urbain 97,97% 98%

par de l'agricole 2,03% 2%
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