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EN BREF 
 

Entre juin et décembre 2014, les conseils municipaux des cinq îles habitées des Australes (Rimatara, 

Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa) ont voté une délibération appelant à la « création d’une grande 

réserve marine dans les eaux de l’archipel, au-delà des zones de pêche traditionnelle ». En 2016, un 

projet de réserve détaillé et un zonage ont été proposés par les élus, suite à une large consultation de la 

population locale. La présente étude permet de quantifier l’impact économique de ce projet proposé 

aux Australes.  

 

La réserve marine pourrait contribuer au développement économique des Australes en devenant un 

pilier de sa filière écotouristique et pourrait renforcer l’image pro-environnementale de la destination 

Polynésie française en général.  

 

La réserve pourrait également maintenir la sécurité alimentaire des populations des cinq iles Australes 

avec une reproduction durable des stocks halieutiques. 

 

Selon notre analyse, 5 années après la création de la réserve, les bénéfices économiques de la réserve 

seraient jusqu’à trois fois plus importants que ses coûts de création et de gestion.  

 

Les bénéfices totaux attendus sont estimés à 382 millions XPF chaque année et la réserve entrainerait la 

création de près de 70 nouveaux emplois 5 années après sa création. Plus de la moitié de ces emplois 

serait créée aux Australes et contribuerait à diminuer le taux de chômage élevé, notamment chez les 

jeunes. 

 

Les coûts de la réserve marine sont estimés à 126 millions XPF par an. La pêche palangrière étant peu 

développée dans cette zone, l’impact économique de la réserve sur la filière pêche serait négligeable 

avec une déduction de revenus estimée à 39 millions XPF par an et un redéploiement probable de 

l’effort de pêche vers le reste de la ZEE. 

 

La réserve marine entrainerait des frais de fonctionnement limités pour le Pays car la surveillance de la 

zone au large, un des principaux coûts de gestion, est déjà assumée par l’armée française. Par ailleurs, 

une grande partie des dépenses préliminaires ont déjà été couvertes par des fondations privées 

principalement. Les coûts opérationnels additionnels (surveillance du lagon, marketing, monitoring, etc.) 

sont estimés à environ 44 millions XPF par an. 

 

Il existe des options de financement pour un tel projet et plusieurs mécanismes locaux, nationaux, 

régionaux ou mondiaux sont à disposition pour pouvoir le pérenniser. Les financements disponibles 

dépendront des plans de gestion et des orientations politiques de conservation choisis. 
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CONTEXTE 
 

La Polynésie française détient la plus grande zone économique exclusive (ou ZEE) contiguë du monde 

avec près de 5 millions de kilomètres carrés, une superficie équivalente à celle de l’Union européenne. 

L’espace maritime comprend 118 îles regroupées dans cinq archipels : les îles de la Société, les 

Australes, les Tuamotu, les Gambier et les Marquises. Les eaux polynésiennes possèdent un 

environnement marin extrêmement riche, avec notamment 21 espèces de requins, des écosystèmes 

coralliens exceptionnels comprenant 176 espèces de coraux et 1024 espèces de poissons. La diversité de 

la flore et de la faune marines et la beauté des paysages sous-marins contribuent grandement à 

l’économie locale, en particulier aux secteurs du tourisme, de la pêche et de la perliculture. 

 

Le gouvernement de Polynésie française a pris des mesures fortes en matière de protection du milieu 

naturel marin, en créant une Aire Marine Gérée sur l’ensemble des eaux du pays dont le plan de gestion 

doit être défini d’ici 2020. En 2017, plus de 50 associations polynésiennes ont signé le message politique 

« Aupuru i te moana », remis au gouvernement de la Polynésie française, appelant à créer un réseau de 

grandes Aires Marines Protégées (AMP) au sein de la grande zone de gestion: « Définissons, par la 

concertation de tous les acteurs, la grande Aire Marine Gérée de Polynésie française, Tainui Atea, pour 

une gestion durable de l’espace maritime polynésien. Œuvrons pour qu’au sein de cette zone de 

gestion, 30% de nos eaux soient strictement protégées d’ici 2020, aussi bien au large que dans nos 

lagons. Soutenons les projets de grandes Aires Marine Protégées aux Australes, Rāhui Nui No Tuha’a 

Pae, et aux Marquises, Te Tai Nui A Hau ».  

 

Le Projet 
 

Le projet de grande réserve marine proposé par la population des Australes a été nommé Rahui Nui No 

Tuha’a Pae (c’est-à-dire, le grand Rahui des Australes) par le comité des anciens de Rapa. Il est vu 

comme une extension des rahui côtiers vers le large. Le projet répond à quatre objectifs principaux : 1) 

la préservation des habitats et des ressources marines sur le long terme ; 2) La gestion des conflits 

d’usage entre pêcheurs côtiers et pêcheurs thoniers ; 3) La valorisation du patrimoine culturel des 

Australes ; 4) la sensibilisation de la population à la préservation des ressources marines. 

 

Le zonage proposé par les élus comprend cinq zones de pêche côtière durable autorisées aux navires de 

pêche de moins de 25 pieds (catégorie VI de l’UICN) et une large zone de près d’1 million de km² de 

protection stricte au large des îles et jusqu’aux limites de la ZEE au sud (catégorie II de l’UICN). Le projet 

permettrait aux pêcheurs côtiers des Australes de développer leur activité tout en se protégeant de la 

pêche industrielle au large sur le long terme.  
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Figure 1 : Zonage proposé par les élus des Australes pour le projet Rahui Nui No Tuha’a Pae  

 

Les Australes 
 

Les îles Australes possèdent un patrimoine marin exceptionnel. En raison de leur isolement et de leurs 

caractéristiques climatiques et géologiques particulières, leur taux d’endémisme est particulièrement 

élevé pour certains groupes d’espèces comme les mollusques, les algues, les coraux et les poissons. Par 

exemple, l’île de Rapa héberge 112 espèces de coraux, 150 espèces d’algues et 383 espèces de poissons 

côtiers. Les îles Australes détiennent 455 espèces de mollusques, dont 20% sont endémiques de 

l’archipel. La faune pélagique et démersale des Australes est également remarquable avec plus de 60 

espèces du large et 45 espèces de poissons des profondeurs recensées. L’archipel comprend 3 espèces 

de tortues marines, 12 espèces de mammifères marins, 14 espèces de requins et 4 espèces de raies. Il 

détient l’assemblage d’oiseaux marins le plus diversifié de Polynésie française, avec 23 espèces 

reproductrices.  
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Le patrimoine culturel des Australes lié à l’océan est tout aussi remarquable avec notamment la pratique 

du rāhui (restriction pour la préservation d’une ressource naturelle), une composante essentielle de la 

culture traditionnelle polynésienne. Les habitants des Australes ont une relation très forte avec l’océan, 

qui fait partie intégrante de leur mode de vie. Les îles Australes se sont généralement orientées vers un 

écotourisme authentique, respectueux de l’environnement et valorisant la culture traditionnelle. La 

pêche lagonaire et côtière détient une place prépondérante dans l’économie locale des Australes, avec 

près de 1 600 pêcheurs recensés dans l’archipel pour une population de 6 820 habitants.  

 

L’analyse économique 
 

L’objectif de la présente étude est d’étudier l’impact économique potentiel du projet de réserve marine 

proposé aux Australes sur l’économie locale du Pays à moyen terme. Pour cela il a été choisi de conduire 

une analyse couts-bénéfices classique. Cette méthode standard est utilisée pour estimer ou évaluer 

l’impact économique d’un projet. Elle implique de comparer les coûts attendus face aux bénéfices 

escomptés d'une ou de plusieurs actions, afin de déterminer quelle action est la meilleure 

économiquement. L’analyse est faite sur l’impact de la réserve à l’échelle de l’archipel des Australes 

ainsi qu’à l’échelle de la Polynésie Française.  

 

De nombreuses hypothèses et extrapolations ont été effectuées pour aboutir aux résultats présentés ci-

après. Ces projections doivent être considérées comme des estimations et non pas comme des valeurs 

garanties. Elles servent simplement de pistes de réflexion dans une optique d’aide à la décision.  

 

BÉNÉFICES 
 

Les principaux bénéfices économiques de la réserve marine sont attendus sur 2 secteurs d’activité : le 

secteur du tourisme et celui de la pêche.  

 

Bénéfices pour le secteur du tourisme :  
 

La réserve marine pourrait contribuer au développement économique 

des Australes en devenant un pilier de sa filière éco-tourisme, une des 

principales sources d’emplois aux Australes. 
 

Dans plusieurs pays, l’établissement d’une grande réserve marine a contribué au développement du 

tourisme en offrant une biodiversité marine mieux conservée, des activités mieux organisées et une 

image pro-environnementale de la destination. C’est le cas de Palau, Hawaii, Rapa Nui, Pitcairn et des 

îles Mariannes. Ces bénéfices se traduisent généralement par une augmentation du nombre d’éco-

visiteurs des sites concernés. En Polynésie française, les bénéfices de la création d’une AMP pourraient 

être générés pour l’archipel des Australes ainsi que, indirectement, pour l’ensemble du territoire 

polynésien. 
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- Bénéfices pour le tourisme aux Australes 
 

Au niveau des Australes, l’établissement de la réserve marine apporterait une visibilité nouvelle à la 

destination, en renforçant ses valeurs naturelles et culturelles sur le marché touristique international. Si 

elle est mise en valeur, la réserve marine pourrait devenir un des piliers du développement du secteur 

de l’éco-tourisme aux Australes. Ce projet est cohérent avec la Stratégie de développement touristique 

de Polynésie française 2015-2020 qui identifie « la richesse naturelle et culturelle » de la Polynésie 

française comme un atout principal de l’attractivité du Pays et qui préconise « le classement de sites 

naturels » pour « renforcer les actions de préservation et de valorisation de la biodiversité 

polynésienne », promouvoir « une culture en harmonie avec la nature » et « valoriser la diversité des 

archipels ». 

 

En comparant les Australes à d’autres sites similaires, ainsi qu’en prenant en compte les capacités 

touristiques existantes, nous projetons que le nombre de visiteurs aux Australes pourrait suivre une 

augmentation régulière suite à la création de la réserve marine. Nous estimons que 1 100 visiteurs 

annuels additionnels pourraient visiter les Australes 5 ans après la création de la réserve marine 

(s’ajoutant aux 2000 touristes annuels qui visitent les Australes actuellement). Ceci correspondrait à une 

augmentation de 55% du nombre de visiteurs sur 5 ans (ou 11% par an). Ces nouveaux visiteurs 

apporteraient jusqu’à 150 millions XPF de bénéfices par an pour l’économie des Australes par rapport 

au scénario sans réserve marine. 

 

- Bénéfices pour le tourisme en Polynésie française 
 

De même, la destination de la Polynésie française bénéficierait aussi d’une image positive et de plus en 

plus recherchée de destination « nature » et « durable » avec à la création d’une large réserve marine 

dans ses eaux.  En effet, la concurrence sur le marché du tourisme des destinations tropicales est de plus 

en plus difficile et un positionnement sur cette niche du tourisme représenterait un avantage compétitif 

important pour le Pays. Au niveau mondial, il est estimé qu’entre 10 à 15% des voyageurs actuels dans le 

monde sont des populations consommatrices de voyage durable et qu’environ 60% des voyageurs 

choisissent leur destination en fonction de l’attrait de son label. 

 

La création de certaines réserves marines dans le monde a largement renforcé la notoriété 

internationale des pays qui les ont créées. La couverture médiatique du sanctuaire marin de Palau par 

exemple a touché environ 455 millions de personnes dans le monde, à travers des centaines articles 

dans des journaux internationaux ; celle du Parc Marin de l’île de Pâques a touché environ 344 millions 

de personnes. Toutes les destinations touristiques majeures ayant réorientées leur positionnement 

touristique comme des destinations « nature » dans les 10 dernières années (Nouvelle-Zélande, 

Australie, Canada, Irlande et Angleterre) ont observé une augmentation de 5 à 15% des dépenses 

quotidiennes des visiteurs et une plus grande dispersion de ceux-ci. 
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Nous projetons que la création de la réserve marine des Australes pourrait entrainer un renforcement 

de la notoriété de la destination Polynésie française, un renforcement de son image écotouristique et 

donc une augmentation du nombre de touristes visitant le Pays, au-delà de l’archipel des Australes. Les 

touristes souhaitant se rendent aux Australes doivent nécessairement passer par Tahiti et pourraient en 

profiter pour visiter Tahiti et ses îles.  

 

Nous estimons que le nombre de touristes additionnels visitant la Polynésie française grâce à l’impact de 

la réserve marine des Australes pourrait être de 700 visiteurs annuels dans les 5 années suivant la 

création de la réserve. Ceci correspondrait à une augmentation du nombre de touristes de 0,35% sur 5 

ans par rapport aux 200 000 touristes annuels enregistrés en Polynésie Française en 2018 (ou 0,07% par 

an).  

 

Ces nouveaux visiteurs créeraient un bénéfice de près de 110 millions XPF par an pour le PIB par 

rapport au scénario sans réserve marine. Des éléments de stratégie marketing (cible, communication, 

produits) sont suggérés dans l’étude complète. 

 

   

Visiteurs additionnels 

Année après 
création de la 

Réserve 

     en Polynésie Française aux Australes 

Visiteurs 
additionnels 

Valeur ajoutée  
(Millions XPF/an) 

Visiteurs 
additionnels 

Valeur ajoutée  
(Millions XPF/an) 

1 140 22 225 29 

2 280 44 450 59 

3 420 65 675 88 

4 560 88 900 117 

5 700 109 1125 146 

Tableau 1 : Estimation du nombre de visiteurs additionnels pendant les 5 années suivant la création de la réserve marine et 
bénéfices pour le tourisme en valeur ajoutée, en Polynésie française et aux Australes. 

 

- Impact sur les emplois  
 

Sur la base du ratio actuel en Polynésie Française de 1 salarié du secteur par 26 touristes, l’apport 

additionnel de visiteurs, aux Australes et en Polynésie française en général, devrait s’accompagner d’une 

augmentation proportionnelle du nombre d’employés du secteur.  

 

Sur les 5 premières années après sa création, la réserve marine des Australes pourrait contribuer à la 

création de près de 70 nouveaux emplois liés au tourisme en Polynésie française dont 43 pour les 
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Australes. Le projet contribuerait à faire baisser le taux de chômage, très fort notamment chez les 

jeunes (47 % des 15-29 ans sont au chômage) et pousser les jeunes à rester sur leur île.  

 

Création d’emplois 

Année après la création de la 
réserve marine 

En Polynésie Française Aux Australes 

Nouveaux emplois 

1 15 9 

2 18 17 

3 21 26 

4 24 35 

5 27 43 

Tableau 2 : Création d’emplois dans le secteur touristique pour répondre à l’augmentation du nombre de visiteurs résultant de 
l’établissement de la réserve marine. 

- Autres impacts sur le tourisme polynésien 
 

Les nouveaux éco-visiteurs renforceraient le segment de visiteurs « nature » et « durable » déjà existant 

en Polynésie Française. Ce segment a des dépenses moyennes plus importantes que les autres segments 

de visiteurs (environ 10% plus importantes en moyenne, hors grand luxe). 

 

La Polynésie Française pourrait ainsi potentiellement bénéficier (1) d’une augmentation des dépenses 

moyennes de ses visiteurs ; (2) d’une plus grande dispersion de ceux-ci (plus d’îles visitées par séjour), 

bénéficiant à un plus large éventail d’acteurs touristiques sur le territoire ; et (3) d’un allongement de la 

durée moyenne de séjour. 

 

Ces trois bénéfices sur le long-terme font directement écho au ciblage spécifique et à l’attraction 

grandissante de visiteurs du segment « éco-conscient » ou encore « passionné extrême », qui constitue, 

selon la stratégie du tourisme de Polynésie française, le segment optimal pour le positionnement 

touristique du Pays, avec un niveau élevé de dépenses à fortes retombées sociales. 

 

Bénéfices pour le secteur de la pêche 
 

Il est prouvé scientifiquement que la diminution de l’effort de pêche dans une réserve marine permet 

une régénération des stocks qui, par effet de débordement, bénéficient aux zones voisines. Cet effet de 

débordement est démontré et quantifié scientifiquement depuis plusieurs décennies pour les zones 

côtières et lagonnaires. Un consensus scientifique (signé par 161 scientifiques) stipule que l’effet de 

débordement existe pour les zones pélagiques et les stocks de poissons migratoires également.  
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Dans cette analyse, il a été considéré que la mise en en place de la réserve des Australes permettrait 

avant tout une stabilisation des stocks halieutiques existants aux Australes. La grande réserve 

bénéficierait donc directement aux pêcheries locales des Australes, ainsi qu’à l’ensemble des pêcheries 

polynésiennes situées plus au Nord de la ZEE (par effet de débordement).  

 

La réserve marine pourrait contribuer à maintenir la sécurité 

alimentaire des Australes tout en contribuant à favoriser une pêche 

durable dans la ZEE de Polynésie française. 

 

- Bénéfices pour les pêcheries des Australes 
 

Le zonage proposé pour le projet de réserve comprend une zone de pêche lagonnaire et de pêche 

hauturière dans les 20 milles marins autour de chacune des cinq îles. Cet effort de pêche, déjà pratiqué 

actuellement, bénéficie directement aux populations des Australes en leur apportant une source 

alimentaire de protéines ainsi que des revenus.  

 

 Contribution de la réserve au maintien durable des stocks de pêche 

 Millions XPF/an 

Poissons pélagiques 
côtiers 

Minimum (20% des 
stocks maintenus) 

Maximum (40% des 
stocks maintenus) 

Valeur moyenne 

Vente totale 
 (vers Tahiti et locale) 

13 26 20 

Autoconsommation 12 25 18 

Total annuel 25 51 38 

Produits lagonnaires 
(poissons et fruits de mer) 

Minimum (20% des 
stocks maintenus) 

Maximum (40% des 
stocks maintenus) 

Valeur moyenne 

Vente totale 8 16 12 

Vente locale ND ND NR 

Autoconsommation 51 102 77 

Total annuel 59 118 89 

CONTRIBUTION TOTALE 
DE LA RESERVE 

84 169 127 

Tableau 3 : Valeur économique annuelle de la contribution de la réserve marine au maintien durable des stocks de pêche aux 
Australes. 
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Il a été estimé que la pêcherie des Australes représente un total de 422 millions XPF par an en 

autoconsommation et en revenus commerciaux. L’autoconsommation représente une part importante 

du budget des ménages aux Australes. Ainsi, plus de 80% des poissons capturés aux Australes sont 

autoconsommés pour une valeur équivalente à 317 millions XPF par an. Le secteur de la pêche 

commerciale aux Australes génère une valeur ajoutée de 105 millions XPF par an. Le secteur comprend 

les revenus de la flottille hauturière estimés à 65 millions XPF et ceux provenant de l’exportation des 

produits du lagon (poissons et fruits de mer) estimés à 40 millions XPF par an.  

 

Il a été estimé de manière conservatrice que la réserve contribuerait à maintenir durablement entre 

20% et 40% des captures annuelles des pêcheries concernées. Le maintien des captures permettrait de 

sécuriser, en moyenne, un total de 127 millions XPF par an toutes catégories de ressources halieutiques 

confondues, avec un bénéfice de 38 millions XPF pour la pêche côtière et de 89 millions XPF pour la 

pêche lagonnaire. 

 

- Bénéfices la pêche palangrière de Tahiti 
 

Les bénéfices de la réserve marine proposée pour le secteur de la pêche hauturière sont difficiles à 

quantifier. Le caractère migratoire des stocks et les techniques de suivi scientifique à élaborer en 

partenariat sur plusieurs pays sont un facteur limitant pour quantifier les effets de réserves marines 

pélagiques. Certaines espèces mobiles se déplacent dans des zones relativement restreintes et donc 

pourraient demeurer dans la zone d’un million de km² couverte par la réserve marine proposée. Ceci 

est plus vrai pour le thon à nageoire jaune, l’espadon et la bonite que pour le thon germon qui est 

beaucoup moins sédentaire.  

 

La réserve marine permettrait donc de pérenniser certains stocks dans cette zone, indépendamment 

des pressions exercées aux alentours (notamment au sud de la ZEE). Cependant, les avis des experts ne 

nous permettent pas quantifier l’effet de débordement de la réserve et son impact économique pour les 

pêcheries commerciales polynésiennes.  
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COUTS ESTIMES 
 

Les coûts de gestion 
 

Les principaux coûts de gestion de la réserve sont estimés à 44 millions XPF par an (dont 14 millions XPF 

en coût fixe). Ils correspondent aux activités de surveillance, à la gestion opérationnelle de la réserve 

marine, à la stratégie de communication et aux suivis scientifiques. Les coûts de surveillance et de 

gestion (inclus les frais des comités de gestion) seraient les seuls coûts fixes tandis que le reste des coûts 

serait variable et dépendrait des budgets disponibles.   

 

L’un des coûts fixes majeurs à considérer dans les grandes réserves marines est celui de la surveillance. 

En Polynésie Française, l’armée française surveille déjà l’intégralité de la ZEE pour éviter l’incursion de 

flottilles étrangères dans les eaux polynésiennes à l’aide d’une technologie radar et satellite, et d’un 

contrôle naval et aéronautique. Aucun cas de pêche étrangère illégal n’a été constaté dans la ZEE depuis 

2007 selon l’armée française. Les palangriers polynésiens quant à eux ont l’obligation d’émettre leur 

position en continu à l’aide d’une balise VMS. La surveillance requise pour la réserve marine ne 

nécessiterait donc pas de moyens supplémentaires pour les zones du large.  

 

Les coûts de surveillance au large des Australes seraient nuls pour le 

Pays car ces zones sont déjà contrôlées par l’armée française et la 

réserve n’entrainerait pas de besoins de surveillance additionnels. 
 

 

Pour les zones lagonaires, les frais de surveillance (inclus les frais d’entretien du balisage) sont estimés à 

3 millions XPF par an, sur la base de coûts observés sur des sites similaires.  

 

Les coûts de gestion opérationnelle de la réserve marine seraient les suivants : 

 

- La mise en place d’une équipe de 1 à 2 gestionnaires permanents, dont le rôle serait 

notamment de coordonner les différents projets territoriaux en lien avec la réserve et 

d’assurer la gestion opérationnelle de la réserve (communication, coordination des études 

scientifiques, etc.); 

- La location d’un bureau pour cette équipe (sur une des îles de l’archipel).  

 

Sur la base des politiques salariales locales et les coûts de transport et de bureau, la gestion 

opérationnelle de l’AMP représenterait un coût annuel moyen de 10 millions XPF.  
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Coûts de gestion 

 Millions XPF /an 

Coûts fixes 

Comités de gestion par îles 0 

Comité de gestion central 1 

Surveillance zones hauturières 0 

Surveillance zones lagonaires 1 

Entretien des balises 2 

Equipe et locaux 10 

Coûts variables 

suivi scientifiques hauturier NR 

suivi scientifique lagonaire 4,5 

suivi socio-économique 0,5 

Marketing et communication 25 

TOTAL 44 

Tableau 4 : Coûts moyens de gestion annuels 

 

Les comités de gestion seront un point central dans l’organisation d’une aire protégée. Les décisions sur 

les règlementations, les orientations des différents programmes (éducation, communication, recherche, 

budgets, surveillance) et sur les plans d’actions sont prises lors des réunions de ces comités. Les coûts 

fixes (moins de 1 million XPF par an) seraient principalement les frais de déplacement des membres du 

comité de gestion proposé (le Tomite Rahui Nui) aux réunions (sur la base de 2 réunions par an à 

Papeete et de 4 membres pris en charge). 

 

Les plans de gestion préciseront les besoins en recherches scientifiques nécessaires pour étudier 

l’évolution de certaines ressources (stocks de poissons pélagiques et lagonaires), et pour analyser 

l’efficacité de la réserve comme outils de développement économique. Les suivis scientifiques sont 

estimés à 5 millions XPF par an. 

 

Une stratégie de communication à l’international devrait être mise en place pour assurer le 

positionnement « nature » et « durable » de la destination. Les estimations a minima font état d’un 

budget d’environ 25 millions XPF par an. Dans la mesure où les différentes instances touristiques du 

Pays mettent déjà en place diverses campagnes promotionnelles, ce budget pourrait être en réalité plus 

faible une fois la réserve bien intégrée au paysage touristique polynésien.  
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Les coûts préliminaires 
 

Les dépenses et investissements préliminaires à la mise en place du projet de réserve marine ont été 

regroupés en 3 grandes catégories : les études scientifiques, les consultations publiques et la 

communication et la sensibilisation.  

 

 

Coûts préliminaires 

 Détails Millions XPF 

Dépenses préliminaires déjà réalisées depuis 2014 

Études scientifiques 
Études scientifiques générales 

et techniques 
80 

Consultations publique 
Consultations publiques, 

rapport de réserve, appui au 
gouvernement 

60 

Communication et sensibilisation 
Supports de communication, 

évènements, projets 
pédagogiques 

30 

Dépenses préliminaires futures 

Études scientifiques 
Études scientifiques 
lagonaires et socio-

économique 
36 

Consultations publique, 
Communication et sensibilisation 

12 millions XPF par an 
pendant 3 ans (si l’AMP est 

établie en  2020) 

Investissements initiaux futurs 

Matériel, bateaux et balises  7 

Total  coûts préliminaires 214 

Total  coûts préliminaires – Valeur annuelle amortie 
(sur 5 ans) 

43 

Tableau 5 : Estimations des coûts préliminaires au projet Rahui Nui No Tuha’a Pae 

 

Plusieurs études scientifiques ont déjà été réalisées pour renforcer les connaissances sur 

l’environnement marin des Australes (tourisme, ressources halieutiques, analyse économique, et 

analyse juridique). De nombreuses consultations publiques ont été réalisées entre 2014 et 2016.  

 

Pour la communication et la sensibilisation du projet Rahui Nui No Tuha’a Pae, un certain nombre 

d’outils et d’évènements de communication ont été réalisés depuis 2014 pour sensibiliser la population 

au projet. Notamment un documentaire réalisé par la société Bleu Lagon et un documentaire réalisé par 

National Geographic qui présente le rahui de Rapa. Un certain nombre d’acteurs locaux privés ou publics 
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ont également participé à des conférences à Tahiti, au niveau national et international pour promouvoir 

le projet.   

 

Le coût des activités déjà réalisées a été estimé à 170 millions XPF. Ils ont été financés principalement 

par les communes des Australes, l’organisation The Pew Charitable Trusts, la National Geographic 

Society (pour l’expédition à Rapa), la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement 

(FAPE) et les différentes associations, services du Pays et centres de recherche qui ont contribué à ces 

travaux préliminaires. Sur la base de ces dépenses observées, des dépenses préliminaires additionnelles 

de 12 millions XPF par an sont proposées avant l’établissement de l’AMP (soit 36 millions XPF si la 

réserve marine est créée en 2020).  

 

Les investissements initiaux correspondraient aux investissements en actifs physiques (embarcation, 

balises, équipements, etc.) nécessaires à la création et mise en fonctionnement de la réserve. Ces 

dépenses sont prévues à la création de la réserve et sont estimées à près de 7 millions XPF. 

 

Les coûts préliminaires totaux du projet Rahui Nui No Tuha’a Pae sont estimés à 214 millions XPF soit 

une valeur d’amortissement comptable (sur 5 ans) équivalente à 43 millions XPF.  

 

Les coûts d’opportunité 
 

Les coûts d’opportunité, représentent les bénéfices qui auraient pu être générés par l’exploitation des 

ressources naturelles comprises dans la zone protégée si celle-ci n’était pas créée. Les principaux coûts 

d’opportunité identifiés seraient liés aux licences de pêche hauturière internationale et à la pêche 

commerciale locale. 

 

- Licences de pêche internationale  
 

Dans la plupart des AMPs hauturière un des coûts d’opportunité important est la perte de revenus 

provenant des licences de pêche vendus aux flottilles étrangères. En Polynésie Française aucun navire 

étranger n’est autorisé à pêcher dans les eaux polynésiennes depuis les années 2000 et le schéma 

directeur récent de la pêche hauturière en Polynésie française ne prévoit pas de vente de licences aux 

flottilles étrangères à moyen terme. Il n’y aurait donc pas de coûts d’opportunité associés aux licences 

de pêche internationale.  

 

- Pêche palangrière de Tahiti  
 

Sur l’ensemble de la pêche palangrière commerciale réalisée par les thoniers polynésiens, seuls 2% des 

prises sont réalisées aux Australes dans les eaux qui seraient couvertes par le projet de réserve marine. 

Ces prises représentent une quantité d’environ 124 tonnes par an et un revenu d’environ 79 millions 

XPF annuel pour la pêche polynésienne. Ce faible effort de pêche s’explique par l’importante distance 

par rapport au port de Papeete, aux conditions climatiques souvent rudes et aux rendements 

généralement moins attractifs que dans le reste de la ZEE de Polynésie. 
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D’autre part, la réserve marine proposée représentent environ 20% de la ZEE de Polynésie française. Sa 

mise en place entraînerait donc probablement un redéploiement de l’effort de pêche des Australes vers 

le reste de la ZEE de Polynésie française, plutôt qu’une diminution réelle des prises totales. On estime 

qu’au moins la moitié de l’effort de pêche des Australes sera redéployé vers la reste de la Polynésie 

française.  

 

Les coûts estimés de la réserve sur le secteur de la pêche palangrière polynésienne sont donc estimés à 

39 millions XPF (soit la moitié des revenus de la pêche enregistrés actuellement dans cette zone). 

 

Les coûts d’opportunité pour la pêche palangrière polynésienne seraient 

limités car les eaux des Australes sont peu pêchées et la création de la 

réserve entrainerait un redéploiement de la pêche palangrière vers le 

reste de la ZEE. 
 

 

Financement de la réserve marine 
 

Il existe différentes options de financement pour un tel projet de conservation. Notamment, plusieurs 

mécanismes locaux, nationaux et internationaux sont à disposition pour le pérenniser. Les sources 

dépendront des plans de gestion et des orientations politiques de conservation du territoire choisis.  
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