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Résumé 
 
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 îles 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 seraient proches de 382 millions XPF chaque année et la réserve 
entrainerait la création de près de 70 nouveaux emplois pendant les 5 années suivant 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 revenu 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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Quelques chiffres sur l’économie de l’océan 
 
Pour contextualiser cette étude, nous avons souhaité fournir quelques chiffres illustratifs sur l’économie 
des océans au niveau international et en Polynésie française. Ces exemples montrent qu’investir dans 
l’environnement marin s’avère très souvent rentable en dynamisant un grand nombre de secteurs et 
participant au développement de l’économie.  
 
Valeur des océans 
 
- La valeur monétaire totale des services écosystémiques marins et côtiers atteignait 20 900 milliards 
US$ par an en 2011 (Costanza et al., 1999) 
  
- Le poisson est la première source de protéine animale pour 4,3 milliards de personnes dans le monde, 
et représente un marché annuel estimé à 130 milliards US$ (FAO, 2014). 
 
Tourisme littoral 
 
- 50% des 1 035 millions touristes dans le monde visitent une zone côtière ou marine (UNEP & UNWTO, 
2012). 
 
- En Europe, le tourisme littoral est le secteur le plus important de l’économie maritime européenne, 
employant environ 3,2 millions de personnes et générant 183 milliards € annuellement en valeur 
ajoutée brute (Ecorys, Mrag and Spro, 2013). 
 
- Le “tourisme de plage” aux USA génère annuellement 640 milliards US$, ce qui représente 85% de 
l’ensemble des revenues lies au tourisme (Bridges, 1997). 
 
Aires marines protégées 
 
- Un réseau mondial d’aires marines protégées (AMP) répondant aux objectifs de conservation de 20 à  
30% de la surface maritime mondiale, coûterait annuellement entre 5 et 19 milliards US$ à gérer, et 
créeraient environ un million d’emplois  (Balmford et al., 2004). 
 
- Les coûts annuels nécessaires à l’atteinte des objectifs de conservation de 30% de protection de la 
surface marine seraient inférieurs à l’ensemble des subventions versées à l’heure actuelle par les 
gouvernements à l’industrie de la pêche contribuant au problème de surpêche, estimées à 15 à 30 
milliards US$ par an au niveau mondial  (WWF, 2015). 
 
- L’AMP de Waterdunen aux Pays-Bas génère annuellement 20 millions d’euros liés au tourisme (Blom et 
al., 2012). 
 
- Le nombre de plongeurs sous-marins dans l’AMP de Cabo de Palos en Espagne a augmenté de 225% 
entre 1998 et 2010, ce qui représente une valeur ajoutée locale annuelle de 870 000 € (Garcia-Charton 
et al., 2014). 
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- La valeur ajoutée du tourisme dans l’aire protégée de Portland Bight en Jamaïque est estimée à 11 
millions US$ par an (Ruitenbeek and Cartier, 1999, in Conservation International, 2008). 
 
- Les revenus éco-touristiques au sein du Parc National Wakatobi en Indonésie sont estimés à 1,320 US$ 
par km² en 2004 (Hargreaves-Allen, 2004). 
 
- Des enquêtes réalisées au sein de la réserve marine de Cap Rodney-Okakari Point dans la province de 
Rodney en Nouvelle-Zélande ont montré que 60% des visiteurs ne seraient pas venus en absence de 
réserve (KPMG - Econtech, 2010). 
 
- Les revenus nets liés à l’écotourisme au sein du réseau d’AMP dans la South West Marine Region en 
Australie sont estimés à 10 millions de dollars (KPMG - Econtech, 2010). 
 
- Dans les Caraïbes et en Amérique Centrale, la moitié des plongées (7,5 millions par an) se déroulent 
dans des AMP (Blue Ventures, 2013). 
 
 En Polynésie française 
 
- Dans une enquête de satisfaction touristique 2017, l’Institut de la Statistique en Polynésie française 
(ISPF) indique que la principale motivation des touristes pour venir en Polynésie est la « nature », devant 
les « loisirs » et la « culture » (ISPF, 2018). 
 
- A Moorea, des enquêtes réalisées auprès de 195 usagers lagonaires en 2014 montrent que l’attrait du 
milieu marin est énormément ou très important pour 82% des visiteurs de l’île dans leur choix de 
destination (contre 63% pour le climat et 57% pour le milieu terrestre) (Pascal et Le Port, 2014). 
 
- Le chiffre d’affaire déclaré de l’économie bleue (hors tourisme) est évalué à 40 milliards XPF en 2015, 
ce qui représente environ 7% de l’économie polynésienne globale (Conférence Economie Bleue en 
Polynésie Française, 2015). 
 
- Les exportations de produits de la mer (poissons et fruits de mer) représentent une valeur totale de 
1,14 milliards XPF (DRMM, 2014). 
 
- L’autoconsommation en produits de la mer représente un coût évité estimé à 11,6 milliards XPF 
Pacifique (ISPF, 2002). 
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Introduction 
 

2.1. Objectif de l’étude  
 
Entre juin et décembre 2014, les conseils municipaux des 5 îles habitées des Australes (Rimatara, 
Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa) ont voté une délibération appelant à la « création d’une grande 
réserve marine dans la ZEE des Australes, au-delà des zones de pêche traditionnelle » (Petit et al., 2015). 
En novembre 2014, lors du congrès mondial des parcs de l’UICN, le gouvernement de la Polynésie 
française annonçait la création à venir d’une AMP de 1 million de km² aux Australes 
(congres.airesprotegees.fr/congres/la-promesse-de-sydney) (UICN, 2014).  Le zonage proposé au sein de 
la réserve compte plusieurs zones de pêche côtière durable réglementée et une large zone de près d’1 
million de km² de protection stricte au large des îles et jusqu’aux limites de la Zone Economique 
Exclusive (ZEE).  
 
L’objectif de cette étude est d’offrir au Pays un outil d’aide à la décision en analysant l’impact de ce 
projet sur l’économie locale du Pays à moyen terme, sur la base d’une étude cout-bénéfice classique 
(méthode standard pour ce type d’évaluation économique de projet). Cette méthode implique de 
comparer le total des coûts attendus face au total des bénéfices escomptés d'une ou de plusieurs 
actions, afin de déterminer quelle action est la meilleure économiquement ou la plus rentable. 
 

2.2. Protection de l’environnement marin en Polynésie française 
 
La Polynésie française détient la plus grande Zone Economique Exclusive (ZEE) contiguë du monde avec 
près de 5 millions de kilomètres carrés, une superficie équivalente à celle de l’Union européenne. 
L’espace maritime compte 118 îles regroupées dans cinq archipels : les îles de la Société, les Australes, 
les Tuamotu, les Gambier et les Marquises. Les eaux polynésiennes constituent un environnement marin 
extrêmement riche, avec notamment 21 espèces de requins, des écosystèmes coralliens exceptionnels 
comprenant 176 espèces de coraux et 1 024 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. : 

- Depuis 2002 la Polynésie française est un sanctuaire de baleines, dans lequel l’ensemble des 
pratiques d’approche des cétacés sont réglementées.  

- Depuis 2012, toutes les espèces de requins sont protégées dans la ZEE polynésienne, constituant 
ainsi le plus grand sanctuaire de requins du monde.  

 
Par ailleurs, la pression de la pêche industrielle polynésienne sur les stocks halieutiques reste 
relativement limitée. Depuis les années 1990, la Polynésie française ne vend plus de permis de pêche 
aux flottilles étrangères. La pêche à la senne et les filets maillants sont interdits dans les eaux du Pays. Et 
la soixantaine de palangriers présents en Polynésie française ne pêche que 6 000 tonnes de poissons par 
an dans une zone qui représente environ 45% de la surface des eaux polynésiennes (DRMM in F&S 
Fisheries/Maritime Affairs, 2017). Le reste de la ZEE pourrait d’ores et déjà être considéré comme une 
grande réserve marine de facto de plus de 3 millions de km². Cependant, cette préservation des 
ressources n’est pas garantie sur le long terme. La pression commerciale internationale est grandissante, 
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les grands pays pêcheurs s’intéressant aux ressources marines polynésiennes : un projet de pêche 
industrielle de grande envergure, avec près de 100 bateaux, a été présenté par des investisseurs en 
2017 aux Marquises ; et Hao fait l’objet d’un projet d’investissement asiatique de grande envergure. Par 
ailleurs, seules 0,5 % des eaux polynésiennes sont protégées juridiquement aujourd’hui, donc rien ne 
garantit la préservation des ressources marines de Polynésie française sur le long terme face au 
développement de la pêche. 
 
En 2013, la Polynésie Française s’était engagée à protéger au moins 20% de ses eaux d’ici 2020, un 
objectif soutenu par la société civile de Polynésie française. Un projet de grande AMP de 700 000 km² 
aux Marquises a été annoncé à plusieurs reprises par le gouvernement polynésien au niveau 
international, notamment lors de la conférence du Congrès International des Aires Marines Protégées à 
Ajaccio en novembre 2013 (IMPAC 3) et lors du Congrès des Parcs de l’Union international pour la 
Conservation de la Nature (UICN) à Sydney en novembre 2014 (UICN, 2014).  
 
Enfin, en novembre 2016, le Président Edouard Fritch a annoncé la création d’une très grande Aire 
Marine Gérée sur toute la ZEE de Polynésie française qui permettra de « préserver une zone maritime 
aussi vaste que l’Europe, en interdisant des techniques de pêche irresponsables et en protégeant le trésor 
de biodiversité qu’elle contient ». Cette grande Aire Marine Gérée pourrait contenir des zones de 
protection stricte, comme annoncé précédemment aux Marquises et aux Australes. En avril 2017, lors 
du passage de la pirogue traditionnelle Hokule’a à Tahiti, 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 : « 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». 
 

1.2. Projet de réserve marine aux îles Australes 
 
Entre juin et décembre 2014, les conseils municipaux des 5 îles habitées des Australes (Rimatara, 
Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa) ont voté une délibération appelant à la « création d’une grande 
réserve marine dans la ZEE des Australes, au-delà des zones de pêche traditionnelle » (Petit et al., 2015). 
En novembre 2014, lors du congrès mondial des parcs de l’UICN, le gouvernement de la Polynésie 
française annonçait la création à venir d’une AMP de 1 million de km² aux Australes 
(congres.airesprotegees.fr/congres/la-promesse-de-sydney) (UICN, 2014). Ce projet a ensuite été 
intégré à différents documents politiques comme le Plan Climat Energie de la Polynésie française ou le 
rapport de l’assemblée nationale sur le changement climatique (Rapport Maina Sage, 2015). Mi-2014, le 
gouvernement de la Polynésie française a officiellement invité l’association Pew à travailler sur ce projet 
aux Australes en réalisant un état des lieux scientifique de l’environnement marin des îles Australes et 
une stratégie de gestion de l’environnement marin, basée sur la consultation des parties prenantes 
locales. 
 

1.2.1. État des lieux scientifique sur l’environnement marin des Australes 
 
Un diagnostic scientifique sur l’environnement marin des Australes a été publié en juin 2015 (Salvat et 
al., 2015). Il fait l’inventaire des connaissances disponibles sur le patrimoine biologique, culturel et les 
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aspects socio-économiques des ressources marines de l’archipel. Il a été financé par la fondation Pew et 
édité par le CRIOBE - IRCP de Moorea, en partenariat avec une trentaine d’experts locaux et 
internationaux, issus de centres de recherche, d’universités, de services publics, d’associations et 
d’agences environnementales. Il a fait l’objet de 3 expéditions scientifiques aux Australes, dont une 
menée par le National Geographic à Rapa. De nombreuses données de la présente étude sont issues de 
ce diagnostic. 
 
L’état des lieux a montré que les îles Australes possèdent un patrimonial naturel marin exceptionnel. En 
raison de leur isolement et de leurs caractéristiques climatiques et géologiques particulières, le taux 
d’endémisme est particulièrement élevé pour certains groupes d’espèces comme les mollusques, les 
algues, les coraux et les poissons. 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.  
 
Le diagnostic a indiqué que 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 proche avec l’océan, qui fait partie intégrante de leur vie. Raivavae est l’une des seules îles 
où sont encore fabriquées des pirogues traditionnelles en bois cousu avec des cordes en bourre de coco. 
Les légendes locales racontent que l’île de Tubuai représente la tête d’un poulpe dont les tentacules 
rejoignent chaque île des Australes. 
 
Les îles Australes se sont orientées vers un écotourisme authentique, respectueux de l’environnement 
et valorisant la culture traditionnelle. Le tourisme des Australes est fortement lié à la qualité de son 
environnement marin. Les eaux cristallines de Rurutu sont l’un des meilleurs endroits au monde pour 
observer les baleines à bosses. Le « motu piscine » de Raivavae, avec ses eaux turquoises, est un site 
spectaculaire qui fait la joie des visiteurs.  
 
La pêche lagonaire et côtière occupe 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. Les 
ressources récifales et côtières sont exploitées de manière artisanale, pour couvrir en priorité les 
besoins alimentaires locaux. Il n’y a pas de thoniers ou de bonitiers basés aux Australes. La pêcherie 
palangrière est très peu développée en raison des conditions météorologiques rudes et de 
l’éloignement du port de Tahiti. Depuis 2004, l’effort de pêche hauturière dans la zone maritime des 
Australes (c’est-à-dire au sud de 22°S) représente seulement 1,7% de la pêche palangrière polynésienne 
en moyenne (environ 90 tonnes par an). 
 

1.2.2. Projet de réserve marine  
 
Pour faire suite aux délibérations des conseils municipaux des Australes et à l’invitation du 
gouvernement de la Polynésie française, l’association Pew, en collaboration avec les élus des Australes 
et la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement Polynésiennes – Te Ora Naho (FAPE), 
a mené une vaste consultation de la population des Australes sur le projet de réserve marine promu par 
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les élus. Au cours de 28 missions aux Australes (près de 6 par île) et de 62 réunions avec les conseils 
municipaux et la population, plus de 500 personnes représentatives de la société civile des Australes ont 
été consultées : élus, pêcheurs, associations, professionnels du tourisme et de l’éducation, représentant 
des confessions religieuses, etc. Lors d’ateliers participatifs dans chaque district, toutes les personnes 
consultées ont eu l’opportunité de s’exprimer sur les objectifs et les mesures proposés pour le projet de 
réserve marine des Australes.  
 
Le projet de grande réserve marine issu de cette consultation a été nommé Rahui Nui No Tuha’a Pae (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 la population 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) 
(Figure 1). Le projet permettrait aux pêcheurs côtiers des Australes de développer leur activité tout en 
protégeant leurs ressources marines de la pêche industrielle au large sur le long terme. 
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1.2.3. Evolution politique du dossier 
 
Après 2 ans de consultations, le projet Rahui Nui No Tuha’a Pae a été officiellement présenté à Papeete 
en avril 2016 par une vingtaine d’acteurs des Australes (élus, pêcheurs, associations, enseignants et 
confessions religieuses). Le projet a fait l’objet d’une présentation publique à la CCISM, au CESC, à 
l’assemblée de la Polynésie française et à l’Eglise Protestante Maohi. Le projet n’a pas été validé à ce 
jour par le gouvernement de Polynésie française. La population des Australes et les associations 
environnementales de Polynésie française militent encore pour la création officielle de la grande réserve 
marine des Australes et son intégration au projet de grande Aire Marine Gérée du gouvernement de 
Polynésie française. 
 
En 2016, lors de la présentation du projet de réserve, le gouvernement de Polynésie française appelait à 
une analyse plus approfondie de l’impact économique de ce projet. La présente étude vise à répondre à 
cette requête. 
 
 
 
 

Figure 1: Zonage proposé par la population des Australes pour le projet Rahui Nui No Tuha’a Pae 
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2.3. Méthodologie de l’étude 
 
La méthode employée pour réaliser cette analyse coût-bénéfice suit le schéma standard utilisé dans 
plusieurs analyses économiques réalisées au niveau international (Ban et al., 2009 ; Iverson 2008 et 
2012 ; Pascal et al., 2016).  
 
Cette étude se divise en deux parties l’une traitant des bénéfices potentiels générés par la réserve 
marine, l’autre analysant les dépenses nécessaires à sa mise en place et sa gestion. Les axes étudiés 
dans chaque partie sont présentés dans le tableau ci-dessous. Pour chacun d’eux, un rapide état des 
lieux des données internationales a été réalisé, pour ensuite mettre en perspective le contexte de 
l’archipel des Australes. 
 

BÉNÉFICES COÛTS 

 
Axe 1 : Bénéfices potentiels pour le secteur 
touristique et la valorisation de l’image 
écotouristique de la destination Polynésie 
française et  Australes.  
Axe 2 : Bénéfices potentiels de la réserve 
marine pour la pêche.  
Axe 3 : Bénéfices non-économiques (ou non-
marchands) 

Axe 1 : Coûts préliminaires à l’établissement de la 
réserve 
Axe 2 : Coûts des activités de gestion de la réserve 
marine 
Axe 3 : Coûts d’opportunités liés à la perte de flux 
économiques existants ou futurs 

Tableau 1 : Principaux axes d’études du présent rapport 

2.4. Hypothèses et mises en garde 
 
Les chiffres présentés dans cette étude sont des estimations réalisées sur la base de nombreuses 
hypothèses. Ils ne doivent donc pas être considérés comme des valeurs sûres mais plutôt comme des 
orientations dans une optique d’aide à la décision. Ils sont toujours présentés sous forme d’une 
fourchette avec une marge d’erreur importante. Les principales hypothèses et biais qui pourraient 
influer sur les résultats de cette étude sont les suivants : 
 
- Contrairement aux aires marines côtières et lagonaires, les grandes réserves marines sont 
une mesure de conservation assez récente à l’échelle mondiale. Le monument national 
marin Papahanaumokuakea à Hawaii (1,5 millions km²), qui peut être considéré comme la 
première grande réserve marine mondiale, a été créé par le gouvernement américain en 
2006. La littérature et les connaissances scientifiques disponibles sur les impacts à long 
terme de ces très grandes réserves marines sont donc encore relativement limitées. En 
particulier, l’effet de débordement des poissons est mieux documenté pour les réserves 
côtières et lagonaires que pour les réserves au large.   

 
- La mise en place du projet et l’élaboration du plan de gestion est du ressort du 
gouvernement de Polynésie française, qui n’a pas validé le projet pour l’instant. De 
nombreux coûts et bénéfices dépendront des orientations de gestion qui seront choisies 
par le Pays. En l’absence de plan de gestion officiel, cette étude a quantifié les coûts et 
bénéfices associés au projet proposé par la population des Australes. L’évaluation 
économique des coûts s’est basée sur des dépenses réelles identifiées (locales ou 
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internationales dans des contextes similaires) plutôt que sur des modélisations 
économiques. Les valeurs présentées sont donc facilement adaptables à une modification 
ou une évolution de certaines hypothèses, selon les orientations choisies dans le futur plan 
de gestion de la réserve. 
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2. Bénéfices potentiels de la grande réserve marine des Australes  
 
L’évaluation des bénéfices potentiels de la réserve marine des Australes correspond à une analyse 
détaillée de l’impact de ce projet sur l’évolution de deux services écosystémiques d’importance : la 
production de biomasse (pour le secteur de la pêche), et la fourniture de beauté scénique et de 
notoriété internationale (pour le secteur du tourisme). Bien qu’un grand nombre de services 
écosystémiques soient identifiés (Angulo-Valdes & Hatcher, 2010), ils ne seront pas traités dans ce 
rapport. La pêche et le tourisme ont été choisis en priorité pour les raisons suivantes: 
 

- La plupart des évaluations d’autres grandes aires marines protégées à 
l’international se sont centrées sur ces 2 services écosystémiques ;  

 
- la place importante du tourisme dans l’économie polynésienne : 2 700 entreprises 

génèrent 15% du chiffre d’affaires  et emploient 16 % des effectifs salariés du Pays, 
représentant un poids des dépenses touristiques dans le PIB de l’ordre de 3,9 % en 
2009 (IEOM, 2015) ; 

 
- la place importante de la pêche dans l’économie polynésienne : les exportations en 

produit de la mer représentent 1,6 milliards XPF en 2015 (IEOM, 2015).  
 

2.1. Bénéfices potentiels de la réserve marine sur le tourisme 
 
Nous présentons ci-après une analyse rapide du secteur touristique polynésien et aux Australes, et de sa 
situation par rapport aux destinations concurrentes. Il est important de mettre en évidence ses forces et 
faiblesses pour analyser de quelle manière le projet de réserve marine pourrait bénéficier à ce secteur. 
 

2.1.1. Données contextuelles sur le tourisme 
 

Tourisme marin dans le monde 
 
Depuis 2010 le nombre de touristes dans le monde est resté hausse pendant 6 années consécutives 
(ISPF, 2015). D’après les chiffres de l’Organisation Mondiale du Tourisme, les arrivées de touristes 
internationaux ont augmenté de 4,4% en un an (UNEP & UNWTO, 2012). La fréquentation touristique 
dépasse le milliard d’arrivées pour la quatrième année consécutive. Les zones côtières sont visitées par 
50% des touristes mondiaux (UNEP & UNWTO, 2012). Le tourisme côtier est un secteur important 
économiquement ; en Amérique du Nord, ce tourisme génère annuellement 640 milliards US$, ce qui 
représente 85% de l’ensemble des revenus liés au tourisme (Bridges, 1997). La tendance depuis une 
dizaine d’années est au développement de produits touristiques plus durables, avec des revenus 
importants provenant des touristes visitant les aires protégées (comme c’est le cas de Portland Bight en 
Jamaïque ou Waterdunen aux Pays-Bas). 
 

Tourisme marin en Polynésie française  
 
En 2018, la fréquentation touristique de la Polynésie française est de 201 780 touristes par an et suit 
une progression d’environ 5% par an (ISPF, 2018). Le tourisme d’agrément reste le premier but de séjour 
déclaré par 65 % des touristes en Polynésie française. Le mariage et la lune de miel arrivent en deuxième 
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position, avec 19 % des effectifs touristiques. Les effectifs du tourisme affinitaire représentent 8 % du 
total des touristes en 2015. L’Amérique du Nord reste le premier marché émetteur de la Polynésie 
française avec 39 % de parts de marché représentant une fréquentation globale de 72 300 touristes. La 
France métropolitaine reste le deuxième marché avec 20% des touristes, suivi du Japon avec 6 %, 
principale clientèle du continent asiatique. 
 
Les principales destinations concurrentes de la Polynésie française sont Fidji, Hawaï, les Maldives et l’Île 
Maurice. Ces destinations présentent certains attraits naturels et d’images similaires à la Polynésie 
française. Au regard de cette concurrence, la Polynésie française présente un certain nombre de 
challenges (notamment infrastructurels et économiques), mais aussi plusieurs avantages qui peuvent 
permettre au pays de mieux se positionner sur le marché. Les challenges constatés par rapport aux 
autres destinations sont avant tout d’ordre économiques et salariaux. Ainsi, les ratios observés 
montrent clairement que le nombre d’emplois généré par touriste en Polynésie est faible, à l’inverse de 
l’île Maurice, des Maldives et de Fidji (un salarié pour moins de 10 touristes). Avec un ratio d’un salarié 
pour vingt-six touristes en Polynésie française, la destination se place dans une situation délicate 
pouvant, à terme, pénaliser la qualité du service délivré dans le pays. En outre, bien que la dépense 
journalière moyenne d’un touriste sur le territoire soit élevée (171 US$ par jour), le retour sur 
investissement apparaît comme relativement faible pour la Polynésie Française, avec un retour de 1,7 
US$ pour 1 US$ investi dans le tourisme, contrairement à  l’île Maurice et les Maldives qui récoltent 
respectivement 8,2 et 5,8 US$ pour 1 US$ investi. 
 
Néanmoins, la Polynésie Française présente à l’heure actuelle un certain nombre d’atouts. La 
biodiversité est bien mieux préservée que chez ses destinations concurrentes, en raison d’une plus 
faible densité de populations et de visiteurs. L’identité culturelle et les valeurs de la société 
polynésienne sont encore prégnantes. Le territoire est également une destination sécurisée et exempt 
de tourisme de masse. Ces atouts sont essentiels dans un contexte où les visiteurs orientent de plus en 
plus leurs choix des vers l’éco-responsabilité et l’authenticité. 
 

Tourisme aux Australes 
 
Le nombre de touristes qui visitent les Australes par an est estimé entre 1 100 personnes (ISPF 2008) et 
2 000 (Claridge, 2015. Le tourisme et les activités marines aux Australes. In : Salvat et al., 2015). On 
retiendra le chiffre de 2 000 touristes par an, qui est plus récent et semble issu d’une étude plus 
approfondie.  
 
Parmi ces 2 000 personnes, environ 60% (soit 1 200 personnes) sont des résidents de Tahiti, la plupart 
étant des métropolitains basés à Tahiti souhaitant partir en week-end ou en vacances hors des sentiers 
battus (Claridge in Salvat et al., 2015). Ce pourcentage est une moyenne sur les 4 îles, le taux de visiteurs 
internationaux étant plus fort à Rurutu, dû à la renommée de l’île pour l’observation des baleines (plus 
de 80% des visiteurs internationaux de Rurutu viennent pour y voir les baleines).  
 
La durée moyenne d’un séjour aux Australes est estimé à 4 à 5 nuits (séjour multi-îles, 2 généralement), 
et 3 à 4 nuits pour la visite d’une seule île (Claridge in Salvat et al., 2015). Les capacités d’accueil sont 
relativement faibles avec une capacité d’hébergement classée et non-classée de 198 lits. Les taux de 
remplissage restent assez bas (environ 25% en basse saison et près de 50% en haute saison). En tout, 76 
entreprises d’hébergement et de restauration sont présentes. Deux à trois vols par semaine relient 
Tahiti aux îles Australes. Si cela peut sembler un frein au développement touristique, les faibles taux 
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actuel de remplissage des appareils laissent penser que la desserte permettrait une augmentation de 
touristes dans les îles. 
 
Les revenus liés au tourisme aux Australes sont estimés à environ 200 millions XPF par an (Claridge in 
Salvat et al., 2015), soit une dépense d’environ 130 000 XPF par visiteur. Ce secteur représente une part 
non négligeable de l’économie  de l’archipel. Le tourisme dans l’archipel des Australes emploie environ 
90 personnes, soit près de 3% de la population active (Couraud, 2015. Démographie et économie de 
l’archipel des Australes. In : Salvat et al., 2015).  Beaucoup d’agriculteurs et de pêcheurs dépendent 
partiellement des pensions de famille pour écouler une partie de leurs stocks.  
 

 

Hébergement classé Hébergement non classé 

Total 
unités 

Actifs secteurs 
hébergement et 

restauration 
Enseignes Unités 

capacité 
(nombre 

de 
personnes 

totales) 

Enseignes Unités capacité 

Raivavae 1 5 10 5 18 43 23 15 

Rimatara    2 24 24 8 8 

Rurutu 3 19 48 3 11 30 21 34 

Tubuai 2 9 19 1 16 34 25 19 

Total 5 24 67 11 53 131 7 76 

Tableau 2 : Liste des structures d’hébergement aux Australes, issu de Couraud 2015 in Salvat et al., 2015 

 

 Raivavae Rimatara Rurutu Tubuai 
Total 

Tubuai 

Mouvements 
d’avion 

360 332 602 624 624 

Nombre total de 
passagers 

8 353 6 059 16 355 15 240 15 240 

Coefficient de 
remplissage 

37% 27% 42% 40% 40% 

Tableau 3 : Vols Air Tahiti de Faa’a vers les Australes (Couraud 2015 in Salvat et al., 2015) 

 

Les grandes réserves marines dans le monde et leur impact sur le tourisme 
 
Les différents exemples d’AMP dans le monde peuvent donner un bon aperçu des retombées 
potentielles sur les économies touristiques. Des recherches menées par la commission du tourisme 
canadien et la commission australienne mettent en avant qu’environ 60% des voyageurs choisissent leur 
destination en fonction de l’attrait de son label environnemental. Toutes les destinations touristiques 
majeures ayant réorientées leur positionnement touristique comme des destinations écotouristiques 
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, une plus grande dispersion de 
ceux-ci (2 à 3 régions différentes visitées par séjour), ainsi qu’une augmentation d’une nuit de la durée 
du séjour. Bien qu’il puisse sembler difficile d’extrapoler au contexte polynésien ces données provenant 
de destinations touristiques majeures, ces grandes tendances semblent être la règle dans le secteur 
touristique dès lors qu’un repositionnement écotouristique est effectué. 
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Les populations en recherche de tourisme durable représentent environ 10 à 15% des voyageurs actuels 
dans le monde. Selon nos analyses, il existe actuellement peu de destinations ayant aligné leur offre 
touristique et le marketing de leur destination sur un positionnement de voyage « nature ». Une 
destination apparaît comme modèle dans ce cas de figure, le Costa Rica. Le pays se positionne depuis 
plus de 20 ans comme une destination avant tout éco-touristique et environnementale. Au niveau 
insulaire, seul Palau, à travers le grand sanctuaire marin créé sur l’ensemble de sa ZEE, s’est positionné 
sur un tourisme durable, et cible préférentiellement les consommateurs de voyage de type passionné 
extrême. Palau, à travers son grand sanctuaire marin, est en train de réaliser cet objectif en réduisant sa 
dépendance au tourisme classique de type plage-sable-soleil (145 000 visiteurs en 2016). Bonaire, avec 
ses 50 000 plongeurs annuels (80% des visiteurs) a réussi également cette transition avec un 
positionnement axé sur le Parc national marin.  
 
L’augmentation de la fréquentation touristique liée à la création d’un label environnemental est 
principalement due à la communication internationale effectuée pour promouvoir ce label. Cette 
communication peut se faire à travers les services de promotion touristique des pays qui créent ces 
labels, mais aussi à travers les médias et les réseaux sociaux. Une coopération avec les associations 
environnementales est cruciale pour que l’existence du label et son importance soit diffusé largement 
auprès du grand public et à l’international.  
 
Le tableau suivant présente l’exposition médiatique qui a accompagné la création de réserves marines 
dans plusieurs sites dans le monde. Cette visibilité accrue a permis d’augmenter drastiquement la 
fréquentation touristique dans ces sites.  
 

Réserve 
marine 

Grand 
sanctuaire 

marin de Palau 

Parc 
Marin de 

l’île de 
Paques 

Monument 
National Marin 

Mariana 
Trench Island 

Monument 
National 

Marin des 
îles reculées 
du Pacifique 

Monument National marin 
Papahanaumokuakea 

Couverture 
médiatique 
immédiate 

63 articles 
dans des 
journaux 

internationaux 
lors des 10 

premiers jours 

 

35 journaux 
internationaux 
lors des trois 

premiers jours 

 

1700 articles papiers, 
citations dans 5000 

émissions radio et télé 

Audience 
de la 

couverture 
estimée 

455 millions de 
personnes 
touchées 

344 
millions 

de 
personnes 
touchées 

 

 
485 millions 

de 
personnes 
touchées 

 

Tableau 4 : Exemples d’exposition médiatique mondiale consécutive à la création de grandes réserves marines. Sources : The 
Pew Charitable Trusts Global Media Coverage, 2016. 

La promotion d’une destination touristique dans les médias passe généralement par l’achat d’encart 
publicitaire de taille variable dans les grands médias nationaux des marchés cibles (USA, France, 
Australie, Chine, etc.). L’attention médiatique consécutive à l’adoption d’une grande réserve marine 
permet d’augmenter la visibilité à l’international de la destination à travers de nombreux articles papier 
et web sans avoir besoin de payer d’encart publicitaire. Dans la mesure où les coûts publicitaires 
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moyens des journaux mondiaux sont connus, il est possible d’extrapoler à partir de ceux-ci un coût de 
marketing évité pour la destination, correspondant au nombre d’articles multiplié par le coût moyen de 
publicité (i.e. les articles rédigés représentent autant d’encart publicitaire évité). Les coûts d’encarts 
publicitaires dans des journaux papier majeurs en France (Le Monde, Le Parisien, 20 minutes), aux USA 
(New York Times, Washington Post), au Royaume-Uni (The Guardian, The London Times) mais aussi dans 
la presse spécialisée (National Geographic) varient de quelques milliers € (pour les plus petits encarts à 
l’intérieur du journal) à 150 000 à 200 000 € pour une page entière bien située (211 000 € dans Le 
Monde, 220 000 € dans le Parisien, 173 000 US$ pour National Geographic, 163 000 US$ dans le 
Washington Post, etc.). 
 
A titre d’exemple, 35 journaux internationaux (Washington, Post, London Times, Honolulu Weekly, 
Pacific Daily News) ont rédigé un article d’une page ou plus sur l’adoption du Monument National Marin 
de Mariana Trench dans les trois jours ayant suivi l’annonce (5, 6 et 7 janvier 2009), ce qui représente un 
coût de marketing évité de l’ordre de 2 800 000 € (334 millions XPF). 
 
Dans les 10 jours ayant suivi la mise en place du grand sanctuaire marin de Palau (entre le 22 octobre et 
le 1er novembre 2015), 63 articles sur le sujet sont sortis dans la presse internationale, représentant un 
coût de marketing évité pour la destination de l’ordre de 5 040 000 €, soit 600 millions XPF (The Pew 
Charitable Trusts Palau National Marine Sanctuary Global Media Coverage, 2016). 
 

2.1.2. Bénéfices potentiels de la réserve marine pour le tourisme de Polynésie 
Française  

 
L’analyse des grandes réserves marines existantes ci-dessus a montré qu’une communication 
importante relative à la création d’une réserve peut avoir un impact direct sur l’augmentation du 
nombre de visiteurs. Dans le cas des Australes, une exposition  médiatique importante de la réserve 
permettrait d’associer aux Australes et à la Polynésie Française une image écotouristique forte (culture, 
nature, conservation, bien-être, etc.) et d’augmenter la visibilité des Australes.  
 
Mais au-delà de l’impact de la réserve sur le tourisme aux Australes, c’est la destination de la Polynésie 
française dans son ensemble qui pourrait aussi bénéficier de l’image positive de la réserve, les 
catégories de destination « nature » et « durable » étant de plus en plus recherchées. En effet, la 
concurrence sur le marché du tourisme des destinations tropicales est difficile et un positionnement sur 
cette niche touristique offrirait un avantage compétitif important au Pays. Nous étudirons dans un 
premier temps l’impact potentiel de la réserve sur l’ensemble du tourisme de Polynésie française avant 
de nous focaliser sur l’archipel des Australes.  
 

Impact de la réserve par catégorie de touristes  
 
Selon l’étude conduite par l’Hawaï Pacific University citée dans la Stratégie de développement 
touristique de la Polynésie française 2015-2020 (Kahn & associés, 2015), les atouts et la « marque » de 
la destination « Polynésie française » sont multiples. Le Pays a auprès des touristes internationaux une 
image très forte de paradis tropical, préservé des méfaits du monde moderne, avec une flore et une 
faune d’une immense variété de couleurs, et une richesse des traditions et de l’héritage culturel. Cette 
marque de la Polynésie française attire différentes catégories de touristes. Outre la catégorisation basée 
sur les statistiques économiques (en fonction de leur pays d’origine, de leur mode d’hébergement, des 
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raisons de leur voyage, etc.), les différents types de tourisme en Polynésie, peuvent s’analyser selon leur 
comportement.  
 
Quatre grandes catégories de comportement ressortent dans le contexte polynésien : le touriste 
« explorateur non-averti » (croisières ou all-inclusive), le touriste « épicurien » (visiteurs centrés surtout 
sur les complexes de luxe de Moorea, Tahiti et Bora-Bora), le touriste « explorateur engagé » et le 
touriste « passionné extrême ».  
 

Catégorie de 
touriste 

Attentes Profils de dépenses Impact 
potentiel de la 
grande réserve 

marine 
+ - + - 

Explorateur 
non-averti 

Croisières ou all-
inclusive 

Contribution 
sociale limitée 

 

Dépense 
généralement 

faible 

Impact limité 
Activités de 

groupe 

nécessite des 
investissements 
élevés dans des 
infrastructures 

d’accueil 

Explorateur 
engagé 

Deux catégories 
d’âge (25-30 ans, 

55 ans et +) 

 

Dépenses 
plus 

importantes 
(pour la 

catégorie 
55 ans et +) 

 
Impact fort de 
la réserve sur 

cette catégorie 

Pension de famille 

Nourriture locale 

Activités 
traditionnelles 

Interactions 
sociales fortes 

Passionné 
extrême 
(aspirationnal 
ou free spirit 
chez les 
anglosaxons) 

Forte contribution 
environnementale 

et sociale 

Ne revient pas 
forcément, car 
en recherche 

d’une 
expérience 

unique 

Dépenses 
fortes 

 

Impact très fort 
de la réserve 

sur cette 
catégorie 

Recherche d’une 
expérience 

unique 

Epicurien 
Recherche de 

haut de gamme 
Contribution 

sociale limitée 
Dépenses 

fortes 
 

Peu d’impact de 
la réserve sur 

cette catégorie 

Tableau 5 : Les 4 grandes catégories de touristes venant en Polynésie Française en fonction de leurs comportements 

Parmi les quatre catégories de touristes décrites, deux catégories nous semblent le plus à même d’être 
influencées par le projet de grande réserve marine des îles Australes : 

 
- Les explorateurs engagés aiment découvrir la nourriture locale, les activités traditionnelles, les 

coutumes, etc. La grande réserve marine et son lien avec la  culture pourrait avoir un impact sur 
leur choix de se rendre en Polynésie et plus particulièrement aux Australes.  
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- La catégorie des passionnés extrêmes est la principale cible des nouvelles orientations du 
tourisme polynésien de la Stratégie tourisme du Pays, et c’est la catégorie qui semble être le 
plus à même d’être influencée par la réserve marine des Australes. Ces touristes sont à la 
recherche d’une expérience unique, d’une destination fortement associée à la culture et à 
l’environnement, et ont des dépenses importantes (Kahn & associés, 2015). Le projet de grande 
réserve marine et les valeurs qu’elle véhicule seraient en parfaite adéquation avec les attentes 
d’une telle catégorie. La réserve marine pourrait entrainer une augmentation importante de ce 
type de visiteurs sur le territoire et aux Australes. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons 
plus en détail les attentes de cette catégorie de touristes et les liens potentiels avec la réserve 
marine.  

 
 

Attentes des 
« passionnés 

extrême » 

Tendances internationales Liens avec la réserve marine des 
Australes 

Consommation 
responsable 

88% de cette catégorie pensent 
« qu’il est nécessaire de consommer 
moins pour préserver 
l’environnement pour les futures 
générations », et 90% sont en ce 
sens prêts à « payer plus pour des 
biens produits de manière à 
respecter l’environnement et les 
populations locales », comparé à 
65% des consommateurs globaux. 
 

Le label de la réserve marine s’inscrit 
clairement dans une optique de 
consommation responsable et de 
conscience environnementale 
internationale.  

Recherche d’un style 
et d’un statut 
particulier 

78% de ce type de voyageurs veulent 
« se mettre en avant par leur style et 
leur apparence » (comparé à 
seulement 53% des autres 
voyageurs). Cette volonté s’aligne 
parfaitement à l’heure actuelle avec 
l’image actuelle de luxe véhiculée 
par la destination polynésienne. 
 

Une expérience unique dans une des plus 
grandes zones de protection mondiales 
pourrait renforcer cette attente 
d’ « expérience unique ». 

Jeunesse 
 

Ce type de voyageurs a plus de 
chance de faire partie des 
« millenials », nés entre 1980 et 
2000 (47%) et de la « génération X », 
nés entre 1960 et 1980 (34%). 

Les touristes jeunes, par leur forte 
présence sur les réseaux sociaux, 
pourraient être touchés par la 
communication liés à la réserve marine, 
et faire venir d’autres personnes grâce au 
bouche-à-oreille. 
 

Forte présence dans 
les marchés 
émergents. 

Les pays avec la plus large 
population de consommateur 
« passionnés extrême » sont l’Inde 
(53%), la Chine (52%), l’Afrique du 
Sud (52%), l’Indonésie (51%) et le 
Brésil (42%). Sur les marchés 

La réserve marine pourrait toucher une 
catégorie de touristes en plein essor au 
niveau international, donc permettre le 
développement d’une économie 
croissante. 
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développés, les pays comptant la 
plus large population de ce type sont 
le Canada (42%), le Royaume-Uni 
(41%), la Russie (41%), la Grèce 
(40%), l’Espagne (37%) et les Etats-
Unis (36%). 

Tableau 6 : attentes des catégories de touristes les plus à même d’être influencées par le projet de grande réserve marine des 
îles Australes et liens potentiels avec la réserve marine (Twenty31, 2016) 

Il est important de noter que les visiteurs qui seront susceptibles d’être influencés par la grande réserve 
marine des Australes pour venir en Polynésie française, à savoir les touristes des catégories « passionnés 
extrême » et « explorateurs engagés », ont des dépenses en moyenne de 10% plus importantes que les 
autres segments de visiteurs (Twenty 31, 2016). Ainsi, aux vues de la tendance du tourisme mondial et 
du type de touristes ciblés, plusieurs bénéfices majeurs de la réserve marine pourraient être attendus 
sur le long-terme pour la Polynésie française. : 
 

1. Une augmentation du nombre de touristes « passionnés extrêmes » et « explorateurs engagés » 
2. Une augmentation des dépenses moyennes des visiteurs,  
3. 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, 
4. Un allongement de la durée moyenne des séjours. 

 
Ces bénéfices pourraient apporter une forte plus-value sur le long-terme à l’économie de la Polynésie 
Française.  
 

Convergence de la réserve marine avec la Stratégie tourisme 2015-2020  
 
La Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 (Kahn & associés, 2015) 
a identifié la protection de la biodiversité polynésienne comme un axe fort de développement du 
tourisme, comme le montre plusieurs extraits de ce document :  

- « La richesse de la biodiversité en Polynésie française a besoin d’être préservée par une 
politique volontariste et collective. L’édification de l’ensemble de la ZEE polynésienne en 
sanctuaire marin pour les espèces menacées (requins, tortues, mammifères marins) est une 
avancée certaine qui mériterait d’être davantage promue à l’international. Les mesures de 
prévention en place pour limiter l’impact des activités humaines sur le milieu naturel devront 
donc être complétées, renforcées et portées à la connaissance des marchés cibles. Au-delà de ce 
constat, une adhésion aux programmes de l’ONG WWF serait de nature à renforcer l’image 
d’une destination Nature. » 

 

- « Le positionnement de la destination « Polynésie française » est aujourd’hui 
principalement focalisé sur des produits touristiques du premier type, destinés à des touristes 
observateurs, en quête de relaxation (hôtels de luxe présents à Tahiti, Moorea et Bora-Bora 
principalement). Ce segment, déjà très fortement concurrentiel, est aussi celui sur lequel les 
destinations concurrentes sont mieux positionnées que la Polynésie française, soit en termes de 
prix (main d’œuvre bon marché), soit en termes de distance. L’exploitation sans réserve et 
structurée des atouts alliant nature et culture offre à la Polynésie française l’opportunité d’une 
différentiation avantageuse. » 
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- « Les orientations prévues reposent sur deux formes de tourisme principales : le 
tourisme « confidentiel » et le tourisme de luxe. Bien qu’un positionnement strictement de 
niche soit pénalisant, la Polynésie française n’a pas non plus  vocation à s’ériger en pôle de 
tourisme de masse. La plus grande qualité de la destination est d’être restée préservée, tant sur 
le plan naturel que culturel et de pouvoir proposer un tourisme élitiste et exclusif, réservé à des 
connaisseurs, des amateurs et des passionnés. Elle doit cultiver cette différence en veillant à la 
préserver, voire à en conforter les atouts, par une politique de préservation et de valorisation de 
l’environnement et de la biodiversité, une politique de soutien et de développement des 
activités culturelles et un alignement de la qualité de l’offre globale avec ce positionnement. » 

 

- « La contrainte de la desserte internationale (capacité aérienne) interdit un 
positionnement de masse (généraliste), à faible valeur ajoutée (le niveau de prix des billets 
interdisant une concurrence sur les prix avec les destinations voisines, plus proches des marchés 
sources). C’est donc en recherchant des clients à haut niveau de contribution que la Polynésie 
française valorisera le mieux ses atouts, dans une optique de tourisme durable et de qualité (…). 
Ce choix stratégique ne doit cependant pas conduire, comme c’est le cas jusqu’à présent, au 
seul développement d’infrastructures d’hébergement de luxe. Il doit aussi s’appuyer sur la 
construction d’une offre complète et intégrée de produits et d’activités, en relation avec les 
attentes des marchés et cohérente avec le positionnement « Nature Humaine », écologique et 
chic, de la destination. »  

 

- « Pour valoriser sa position originale et spécifique, avec ses multiples archipels, la 
Polynésie française doit offrir des activités liées à la fois à la mer et à la terre, « horizontales » 
(plages, lagons, horizons, repos, bien-être, culture, monde bleu) et « vertical » (relief, 
montagnes, activités sportives, monde vert). Ses atouts spécifiques à valoriser sont :1) la variété 
de ses paysages, l’image d’une « terre de découvertes », 2) la culture riche et séduisante, 3) les 
lagons préservés et 4) les activités sportives. » 

 
Le projet Rahui Nui No Tuha’a Pae est parfaitement aligné aux recommandations de la Stratégie du 
tourisme du Pays. Le positionnement particulièrement avantageux, de « Nature Humaine » où la Culture 
est en harmonie avec la Nature, offre à la Polynésie française la possibilité d’accéder au statut de « 
destination socio-environnementale durable ». 
 

Projections quantitatives des bénéfices potentiels de la réserve marine pour le tourisme 
de Polynésie française 
 
En se basant sur l’expérience de Twenty31 et sur la base des bénéfices crées par les labels 
environnementaux observés dans d’autres régions, nous évaluons que l’établissement de la grande 
réserve marine des Australes accompagné d’un positionnement écotouristique de la destination 
Polynésie marquée permettrait d’attirer de nouveaux visiteurs et/ou fidéliser les visiteurs existants.  
 
Le tourisme polynésien suit aujourd’hui une croissance comprise entre 3% et 5% chaque année depuis 
2012. Une augmentation de 0,3% des visiteurs apparaît alors comme une projection minimale. Cette 
augmentation serait liée à la création de la réserve des Australes, à un repositionnement clair sur le 
secteur de l’éco-tourisme, et à une exposition médiatique provoquée par la création d’une grande 
réserve marine au niveau international (voir les chiffres dans la section précédente). Cette croissance 
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additionnelle semble possible si le gouvernement décide de valoriser au maximum cet outil de 
promotion, en mettant en place des stratégies marketing visant spécifiquement les catégories de 
touristes les plus sensibles à ce type de label.  
 
Les tendances internationales montrent qu’une exposition médiatique forte permet une augmentation 
modérée du nombre de visiteurs lors de la deuxième année après l’établissement d’une réserve, suivi 
d’un pic de croissance lors de la troisième année, pour ensuite revenir à une croissance plus faible de 1 
point de croissance par an (Iverson, 2010). Cependant, nous avons suivi dans notre projection une 
croissance régulière du secteur touristique. 
 
Nous projetons 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 enregistrés en Polynésie Française en 2018 (ou 0,07% par an). 
 

Années après 
création de la 

réserve 

Visiteurs additionnels  

Min Max Nombre moyen 

1 200 600 400 

2 250 700 475 

3 300 800 550 

4 350 900 625 

5 400 1000 700 

Tableau 7 : Projection du nombre de visiteurs additionnels cumulés en Polynésie française pendant les 5 années suivant la 
création de la grande réserve marine des Australes  

Nous estimons que les dépenses moyennes sur le territoire de chaque visiteur en Polynésie française 
sont de 156 000 XPF par voyage, hors billet d’avion (Pascal et al., 2016). En considérant que les dépenses 
moyennes de chaque visiteur restent identiques dans le temps, alors l’augmentation du nombre de 
visiteurs projetée avec la création de la réserve marine des Australes pourrait entrainer un revenu 
additionnel pour le PIB du Pays de près de 110 millions XPF (valeur moyenne entre l’estimation 
minimum et maximum 5 ans après sa création). 
 

Années après 
création de la 

réserve 

Valeur ajoutée du tourisme lié à la réserve marine 
(millions XPF/an) 

Min Max Moyenne  

1 31 94  62 

2 39 109  74  

3 47 125 86  

4 55 140 98 

5 62 156 109 

Tableau 8 : Estimation des bénéfices du tourisme en Polynésie française liés à la grande réserve marine des Australes par 
rapport à l’année de sa création 

Sur la base du ratio actuel en Polynésie Française de 1 salarié du secteur par 26 touristes, l’apport 
additionnel de visiteurs devrait s’accompagner d’une augmentation proportionnelle du nombre 
d’employés du secteur.  
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Sur les 5 premières années après sa création, la réserve marine des Australes pourrait contribuer à la 
création de près de 27 nouveaux emplois liés au tourisme en Polynésie française. 
 

Années après création 
de la réserve 

Nouveaux emplois dans le secteur touristique 

min max moyenne 

1 8 23 15 

2 10 27 18 

3 12 31 21 

4 13 35 24 

5 15 38 27 

Tableau 9 : Estimation du nombre d’emplois créés dans le secteur touristique en Polynésie française  pour répondre à 
l’augmentation du nombre de visiteurs résultant de l’établissement de la réserve marine 

 

2.1.3. Bénéfices potentiels de la réserve marine pour le tourisme des Australes  
 
L’établissement de la réserve marine, par le rayonnement international dont elle bénéficierait, pourrait 
donner une visibilité nouvelle à l’archipel des Australes. Le projet renforcerait les valeurs naturelles et 
culturelles de la destination sur le marché touristique mondial. Il est important de rappeler que le 
tourisme aux Australes et le tourisme sur l’ensemble de la Polynésie Française sont liés car quasiment 
aucun touriste ne se rend en Polynésie pour aller uniquement aux Australes. Nous étudierons 
maintenant les bénéfices potentiels de la réserve sur le tourisme dans l’archipel des Australes 
spécifiquement, avec dans un premier temps, une analyse qualitative, suivie de projections 
quantitatives. 
 

Analyse qualitative 
 
Si le tourisme de luxe pratiqué sur les principales îles touristiques du territoire n’est pas l’orientation 
choisie par l’archipel actuellement, la mise en avant de la grande réserve marine des Australes et des 
spécificités éco-touristiques de l’archipel pourrait faire de celui-ci une alternative au tourisme de luxe. 
Cette orientation permettrait de diversifier les prestations offertes par le Pays aux visiteurs, 
conformément à la Stratégie du tourisme du Pays (voir la section précédente). Le développement du 
secteur touristique aux Australes est cependant tributaire de plusieurs facteurs indépendants de la 
réserve marine : la volonté des différents services du tourisme polynésien de développer des 
orientations spécifiques aux Australes, une meilleure structuration de l’offre touristique et une 
professionnalisation des prestataires en termes de communication. Dans le tableau suivant, nous 
présentons les forces et faiblesses du tourisme aux Australes et les impacts potentiels de la réserve 
marine sur ce secteur. 
 
 

Forces du tourisme aux Australes Impacts potentiels de la réserve marine 

Nature préservée, impact anthropique faible Renforcement de l’image de paradis naturel 
véhiculé par la réserve Culture forte 
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Renforcement de l’image Nature et Culture de 
l’archipel et pour se démarquer des autres 
destinations polynésiennes 

Importance du tourisme pour l’économie 
locale  

Augmentation du nombre de visiteurs 

Création d’emplois 

Augmentation des revenus tirés de la vente des 
produits agricoles et de la pêche 

Augmentation des ventes d’objets d’artisanat (13,5 
millions XPF en 2004 aux foires artisanales) 

Large éventail de panorama au sein de 
l’archipel 

Mise en avant de l’unité de l’archipel mais aussi des 
spécificités propres à chaque île 

Développement de l’offre multi-îles 

Faiblesses du tourisme aux Australes Impact potentiels de la réserve marine 

Absence de visibilité dans la communication 
touristique et la publicité de la destination 
Polynésie Française 

Augmentation de la visibilité à l’international et en 
Polynésie liée à l’exposition médiatique consécutive 
à l’adoption de la réserve et à l’adoption d’une 
stratégie marketing liée. 

Manque de communication de la part des 
acteurs locaux 

Possibilité pour les acteurs locaux d’utiliser le label 
« réserve » pour vendre leur produit ou service. 

Importance trop grande du salon du tourisme 
dans les réservations 
 

Diversification de la communication et 
développement des réservations en ligne à travers 
le renforcement de la communication internationale 
 

Absence de « marque » Australes en 
comparaison des Marquises 

Le Rahui Nui No Tuha’a Pae peut donner une image 
originale forte et une identité à l’archipel au sein de 
la Polynésie 

Manque de lieux et de marqueurs de l’histoire 
Possibilité de créer en lien entre la réserve et les 
traditions culturelles des Australes (eg rahui 
historique de Rapa) 

Faible fréquentation des bateaux de croisière 
aux Australes 
 

Nouvel argument de vente pour les opérateurs de 
croisière 

Tableau 10 : Forces et faiblesses de la destination « Australes » et consolidation par l’adoption de la grande réserve marine des 
Australes 

 
 
 
Différentes activités ou initiatives spécifiques déjà pratiquées aux Australes pourraient profiter de l’effet 
« réserve ». Nous passons ici en revu ces activités et présentons l’impact potentiel de la réserve. 
 
 

- Whale-watching 
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La forte présence des cétacés dans les eaux des Australes entre juillet et octobre a été le moteur du 
tourisme international dans l’archipel, avec le développement d’une activité de whale-watching. 
L’activité, qui reste très peu développée,  est présente sur deux îles, Rurutu et Tubuai. Plus de 80% des 
visiteurs internationaux de Rurutu viennent pour y voir les baleines. Les baleines sont observables dans 
l’ensemble des îles de l’archipel, parfois directement depuis la côte dans le cas de Rimatara et Rurutu, 
l’activité pourrait encore se développer. A l’heure actuelle, les deux prestataires de Rurutu semblent 
suffisants pour répondre à la demande (entre 500 et 600 clients par an), de même que celui de Tubuai.  
 
L’ensemble de la ZEE polynésienne bénéficie déjà du statut de sanctuaire marin pour les cétacés. La 
conservation marine aux Australes avec le Rahui Nui No Tuha’a Pae permettrait de renforcer cette 
image de havre de paix de l’archipel pour les cétacés. Le développement durable de cette activité 
(pratiques, communication et éducation en particulier) sera l’un des principaux enjeux de la réserve 
marine. 
 

- Plongée sous-marine 
 
La destination des Australes n’est pas concurrentielle sur le plan de l’activité de plongée sous-marine 
face à l’archipel des Tuamotu et ses deux spots de renommée mondiale que sont Rangiroa et Fakarava. 
Le récif corallien est peu développé et dégradé à Rimatara et Rurutu, et les lagons sont peu profonds à 
Tubuai et Raivavae. Le développement d’une activité de plongée sous-marine, en tant qu’activité 
principale, semble peu probable dans l’archipel.  
 
Néanmoins, l’observation des baleines en approche sous-marine est une expérience unique et porteuse, 
d’autant que les eaux des Australes sont réputées être très claires (bien que plus froides que le reste de 
la Polynésie Française, ce qui peut aussi être un frein à l’activité).  
 

- Chasse sous-marine 
 
A ce jour aux Australes, un seul prestataire touristique emmène des clients fortunés à la pêche au fusil 
de chasse sous-marine de gros pélagiques (thazards, thon à dent de chien, etc.). Cette activité est 
clairement identifiée comme un tourisme de niche, destinée à une clientèle très aisée avec des 
retombées non négligeables. Les Australes sont réputées mondialement pour la chasse sous-marine 
puisque quatre records du monde ont été réalisés aux Australes (Rimatara et Raivavae). Ces touristes 
restent pour des périodes assez longues (entre 3 à 10 jours par île, avec possibilité d’enchaîner plusieurs 
îles) et résident dans les pensions locales. Ils louent les services d’un pêcheur local pour les emmener 
sur site, et donnent gratuitement l’ensemble des poissons pêchés à la pension de résidence ainsi qu’au 
pêcheur qui les a emmenés.  
 
Cette activité pourrait être accrue par le projet de réserve marine, avec la garantie pour les pêcheurs 
récréatifs d’attraper des belles prises au cœur d’une réserve marine, dans les zones de pêche côtière 
autorisées. Cependant, l’expansion de ce marché semble limité avec un marché émetteur assez 
restreint. Par ailleurs, le comité de gestion du Rahui Nui No Tuha’a Pae devra décider de favoriser ou 
non cette activité, qui pourrait être controversée localement. 
 

- Projet éco-touristique de Raivavae  
 
Une initiative innovante a vu le jour en 2010, avec la création de la « Communauté d'écotourisme de 
Raivavae » (Te ui tama no Ragnivavae) dont l’objectif est de « fédérer, encourager, organiser et 
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développer l'ensemble des activités permettant à la plus large partie de la population de l'île de 
Raivavae de profiter des retombées économiques, humaines, culturelles et sociales d'un tourisme 
modéré, doux et respectueux de la nature et des hommes ». L’association fait venir à Raivavae des 
groupes de touristes seniors pendant un mois, pour s’immerger dans la vie locale au contact de la 
population. Entre 2011 et 2018, 8 groupes, de 10 à 15 personnes sont venus chacun passer 1 mois à 
Raivavae, soit près de 100 écotouristes (Tanret et al., 2016). 
 
Cette initiative pourrait être développée avec la grande réserve marine des Australes, tant ces deux 
projets véhiculent des valeurs similaires, et être étendue à d’autres îles. En faisant participer une large 
part de la population à travers les associations locales et en redistribuant équitablement les bénéfices 
engendrés, cette initiative est un modèle de tourisme durable et de moteur social et économique pour 
les populations locales. 
 

- Tourisme de croisière 
 
Ces dernières années, les îles Australes ont été visitées par les bateaux de croisière Paul Gauguin, 
Tahitian Princess et Silver Explorer. Outre ces navires, le Tuhaa Pae IV, un navire cargo mixte, mis en 
service en 2012, souhaite proposer une offre similaire à ce que l’Aranui propose aux Marquises. Avec 
une capacité de 100 passagers pour une fréquence bihebdomadaire, il permettrait aux passagers de 
faire escale sur chaque île avec une immersion culturelle (Claridge E., in Salvat et al., 2015). A l’heure 
actuelle, le bateau n’accueille pas encore de touristes régulièrement. 
 
Le potentiel de développement du tourisme de croisière aux Australes est important. Une enquête 
réalisée pour l’île de Pitcairn auprès de compagnies de croisière au niveau international avait montré en 
2012 que 60% d’entre elles pensaient que la création d’une grande réserve marine dans ce territoire 
pourrait les influencer positivement dans leur choix d’augmenter la fréquence et la durée de leur visite 
(Pew Environment Group, 2012). L’effet de la réserve marine créé à Pitcairn est déjà démontré avec la 
visite régulière de plusieurs nouveaux bateaux de croisière dans ce territoire. Le classement de Fakarava 
en réserve de biosphère par l’UNESCO en 2006 a eu un impact important sur l’augmentation des 
visiteurs sur l’atoll, et notamment sur les croisiéristes (ISPF, 2015). En effet, les touristes flottants 
représentaient 82% des visiteurs de l’atoll en 2014. En se basant sur ces exemples internationaux et 
locaux, nous pouvons avancer que la réserve marine des Australes pourrait attirer de nouveaux bateaux 
de croisière en offrant un argument de vente original pour les opérateurs, pouvant permettre à la 
destination de se distinguer de ses concurrents.  
 
 
 
 

Projections quantitatives des bénéfices potentiels de la réserve marine sur le secteur du 
tourisme aux Australes 
 
Selon l’expérience de Twenty31 en matière de tourisme durable, les expériences d’autres réserves dans 
le monde et sur la base de l’analyse des activités touristiques présentées plus haut, nous projetons une 
augmentation régulière de la fréquentation touristique aux Australes due à la réserve marine.  
 
La fréquentation touristique aux Australes est actuellement estimée à environ 2 000 visiteurs par an 
(voir les chiffres présentés plus haut). Selon nos projections, le nombre de touristes additionnels visitant 
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les Australes pourrait être de 1 100 visiteurs annuels dans les 5 années suivant la création de la réserve 
(tableau suivant). La croissance du nombre de visiteurs se ferait de manière régulière au fur et à mesure 
du gain de notoriété de l’archipel et de la structuration du secteur touristique. Ceci correspondrait à une 
augmentation de 55% du nombre de visiteurs sur 5 ans (ou 11% par an). 
 

Années après 
création de la 

réserve 

Visiteurs additionnels 

Min Max Nombre moyen 

1 150 300 225 

2 300 600 450 

3 450 900 675 

4 600 1 200 900 

5 750 1 500 1 125 

Tableau 11 : Estimation du nombre de visiteurs additionnels aux Australes pendant les 5 années suivant la création de la 
réserve marine 

 
Cette augmentation de la fréquentation touristique aux Australes suite à la création de la réserve 
marine apparaît comme réaliste si ce label est pleinement valorisé par les services de marketing 
touristique du Pays et par les prestataires locaux. Cette augmentation serait absorbable par les capacités 
hôtelières et de transport aérien existants.  
 
Pour évaluer les revenus du tourisme aux Australes, nous nous sommes basés sur la moyenne des 
dépenses actuelles des visiteurs. La dépense moyenne estimée par visiteur est estimée à 130 000 XPF 
(voir les chiffres cités précédemment). Cette dépense correspond aux frais d’hébergement pour 4 jours 
en moyenne, une sortie payante en mer (visite du lagon, sortie motu, whale-watching, sortie pêche) et 
une sortie payante terrestre en plus des coûts de transport aérien.  
 
En considérant que les dépenses moyennes par visiteur restent les mêmes dans le temps, nous 
projetons une augmentation des bénéfices annuels de 98 à 195 millions XPF dans les 5 années suivant la 
création de la réserve (tableau suivantError! Reference source not found.).Cet apport, en moyenne, de 
146 millions XPF par an, représenterait une source de revenu propre importante pour l’économie 
locale. 
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Années après 
création de la 

réserve marine 

Valeur ajoutée du tourisme lié à la réserve marine 
(millions XPF/an) 

min max moyenne 

1 19,5  39  29 

2 39  78  59 

3 59  117  88 

4 78  156  117 

5 98  195  146 

Tableau 12 : Estimation des bénéfices du tourisme aux Australes liés à la grande réserve marine par rapport à l’année de sa 
création 

L’augmentation du nombre de visiteurs pourrait s’accompagner d’une augmentation d’emplois dans le 
secteur touristique grâce au développement de nouveaux prestataires, à l’embauche dans les pensions 
pour répondre à la demande, voir à l’ouverture de nouvelles pensions, de snacks ou restaurants, etc. En 
reprenant le ratio de 26 touristes par employé dans le secteur du tourisme (Kahn & associés, 2015) et en 
l’appliquant au nombre de touristes actuels dans l’archipel, on obtient un nombre d’employés du 
secteur oscillant entre 50 et 70 personnes. Le chiffre maximum est assez proche des estimations de 
Couraud dans Salvat et al., 2015, faisant état d’environ 90 employés dans le secteur touristique des 
Australes. En appliquant ce ratio au nombre de visiteurs supplémentaires liés à l’établissement de la 
réserve, il est estimé que 43 nouveaux emplois pourraient être créés aux Australes sur les 5 années 
après la création de la réserve.  
 

Années après création 
de la réserve 

Création d'emplois dans le secteur touristique 

min max moyenne 

1 6 12 9 

2 12 23 17 

3 17 35 26 

4 23 46 35 

5 29 58 43 

 

Tableau 13 : Estimation du nombre d’emplois créés dans le secteur touristique aux Australes  pour répondre à l’augmentation 
du nombre de visiteurs résultant de l’établissement de la réserve marine 
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2.2. Bénéfices potentiels de la réserve marine pour la pêche 
 
La pêche aux Australes se divise entre une pêche hauturière, minoritaire, de quelques thoniers basés à 
Tahiti qui descendent occasionnellement aux Australes, et une pêche artisanale, lagonnaire et côtière, 
pratiquée par la population locale. Nous commencerons par décrire plus précisément les types de pêche 
pratiqués dans cet archipel. 
 

2.2.1. Données contextuelles sur la pêche 
 

Pêche hauturière en Polynésie française 
 
La flotte hauturière polynésienne est constituée de 65 navires environ basés à Papeete (DRMM, 2014), 
pratiquant uniquement la pêche à la palangre. L’espèce la plus pêchée (54%) est le germon (Tunnus 
alalunga) ; c’est aussi la seule espèce faisant l’objet d’une pêche dite « ciblée », l’ensemble des autres 
espèces pélagiques commerciales étant considérées comme « prise accessoire » ou « prise accessoire 
ciblée » (Roger de Villiers P. et Petit J., 2015). Cette prépondérance du thon germon dans les prises 
thonières polynésiennes est liée aussi bien à la répartition de la ressource elle-même qu’à des facteurs 
humains (concentration de l’effort de pêche et orientations des politiques de pêche).  
 
D’une part, la localisation de la Polynésie Française dans l’Océan Pacifique par rapport aux aires de 
répartition des principales espèces pélagiques commerciales est telle que le germon est potentiellement 
davantage présent dans les eaux territoriales que les autres espèces de thons. En effet, les « thons 
tropicaux » (bonite, thon obèse, thon à nageoire jaune) sont dits équatoriaux (captures localisées le long 
de l’équateur, donc au-dessus de la ZEE), tandis que le germon est davantage subtropical et pêché dans 
deux zones distinctes Nord et Sud  (Ponsonnet C., Conférence sur l’économie bleue en Polynésie 
Française, 2015).  
 
Les données de la Direction des Ressources Marines et Minières (DRMM, 2014) montrent que l’effort de 
pêche polynésien se concentre principalement entre les 12°S et 22°S et 155°W et 145°W (200 miles 
nautiques autour de Tahiti, et plus précisément au sud-est de l’archipel de la Société et au nord des 
Tuamotu), dans une zone où le stock de germons du Pacifique Sud transite deux fois dans l’année. 
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Figure 2 : Carte de la répartition de l’effort de pêche dans la Zone Economique Exclusive de Polynésie Française et limites du 
Rahui Nui No Tuha’a Pae (ligne bleue), Petit et al., 2015 d’après DRMM 2014 

 

Pêche hauturière aux Australes  
 
Le domaine pélagique de l’archipel des Australes est très peu exploité. Les thoniers de Papeete 
fréquentent peu cette partie de la ZEE, et la flotte de pêche artisanale exploite seulement les quelques 
miles nautiques autour des îles (Misselis C. et Ponsonnet C., 2015. La pêche hauturière pélagique et 
démersale autour de l’archipel des Australes. in Salvat et al., 2015).  
 
Dans les années 90, certains thoniers polynésiens sont descendus vers les Australes, pour cibler 
l’espadon. Notamment en 1996, a été réalisé la première campagne de pêche à l’espadon dans la partie 
la plus au sud de la ZEE. Les rendements furent satisfaisants (10 tonnes débarqués), mais les prix d’achat 
au bateau furent inférieurs à ceux espérés, et l’expérience fut abandonnée. En décembre 2006, le 
service de la pêche a mené une campagne exploratoire au sud de la ZEE avec 6 thoniers polynésiens, en 
se fixant l’objectif de mieux comprendre et de mieux caractériser la distribution des ressources en 
espadons et en thons durant le printemps austral. Les rendements sur les deux espèces furent faibles, et 
les résultats de pêche ne permirent pas une interprétation fiable de la distribution et du déplacement de 
ces ressources. 
 
L’effort de pêche aux Australes reste très faible en comparaison au reste de la ZEE. Seuls quelques 
thoniers viennent pêcher dans cette zone une partie de l’année. Leur production ne représente que 2% 
des prises polynésiennes totales, soit environ 125 tonnes par an (Petit et al., 2015 d’après DRMM, 
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2014). La raison de cette faible présence des thoniers polynésiens aux Australes est due à plusieurs 
facteurs : 
 

- écologiques : les eaux de surface de l’archipel semblent assez oligotrophiques, et la ressource 
est donc réduite (Maamaatuaiahutapu K., 2015. Contexte océanique de l’archipel des Australes. 
in Salvat et al., 2015). Ainsi, même dans le cas d’un fort développement de l’effort de pêche en 
Polynésie, il y aurait peu de raisons que cet effort ne s’oriente vers cet archipel ; 
 

- règlementaires : l’arrêté n° 208 CM du 9 février 2012 oblige les navires de pêche hauturière à 
débarquer la totalité de leurs captures dans l’enceinte du port de Papeete, sauf pour les navires 
basés sur une autre île que Tahiti. Cette réglementation permet d’éviter une certaine forme de 
concurrence déloyale avec les pêcheurs artisanaux ; 
 

- géographiques : dans la mesure où la pêche pratiquée sur le germon est une pêche 
essentiellement fraîche, qui nécessite donc de ne pas dépasser des temps de marées de plus de 
4 à 15 jours (trajet aller 2 jours, trajet retour 2 jours)  ; 

  
- pratiques : les thoniers ne prennent pas souvent le risque de descendre sous les 20°S pour des 

raisons de sécurité. En effet, les zones d’abri et de repli en cas de mauvais rendement en thon 
blanc sont peu nombreuses, comparativement aux Tuamotu qui offrent plus d’alternatives et 
plus de potentiel en prises accessoires ; et les conditions météorologiques sont souvent plus 
rudes au sud de la ZEE que dans la partie subtropicale (Misselis C. et Ponsonnet C., 2015 in 
Salvat et al., 2015). 

 
Pêche artisanale côtière et lagonaire aux Australes 
 
Les produits de la mer, qu’ils soient pélagiques ou lagonaires, représentent une part importante des 
sources de protéines animales pour les populations locales aux Australes. La consommation en produits 
récifaux est de plus de 50 kg par habitant et par an à Rapa et Raivavae (Stein A., 2015. La pêche côtière 
aux Australes. In Salvat et al., 2015).Ces produits de la mer représentent aussi une source de revenus 
pour de nombreux ménages. On recense 49 professionnels de la pêche côtière et lagonaire dans 
l’archipel. L’archipel comptait 19 embarcations de pêche artisanale professionnelle en 2013 (DRMM 
2015). Ces chiffres sont à nuancer, dans la mesure où il existe aussi de nombreuses embarcations de 
type poti marara (petit embarcation de pêche polynésienne) non-déclarées pour la pêche 
professionnelle. La part de l’autoconsommation est très importante, avec environ 1 588  pêcheurs 
occasionnels recensés, soit 23% de la population totale (Couraud, 2015 in Salvat et al., 2015).  
 
La pérennisation de l’ensemble de ces ressources apparaît vitale au maintien et au développement des 
populations locales, notamment dans un archipel où le chômage des jeunes est important (47% des 15-
29 ans, IEOM, 2015). Des échanges récents avec de nombreux pêcheurs ont montré une perception 
grandissante de la raréfaction de certaines ressources du large (thazards, thons à nageoire jaune) et du 
lagon (bénitiers, langoustes, etc.) (Petit et al., 2015). 
 

Vente des produits de la mer aux Australes 
 
Pour la pêche côtière, bien que la quantité de sorties par unité soit la plus élevée de toute la Polynésie 
française aux Australes (129 kg par an), le poids moyen des prises par sortie reste beaucoup moins élevé 
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qu’ailleurs (39 kg contre 68 kg en moyenne). La vente totale annuelle des poissons pélagiques côtiers 
aux Australes est estimée à 111 tonnes,  avec une valeur marchande au stade producteur évaluée à 65 
millions XPF. Concernant la pêche lagonaire, l’exportation des produits du lagon (poissons et fruits de 
mer) est estimée à 40 millions XPF par an (Stein, 2015 in Salvat et al., 2015).  
 
La plupart du poisson consommé dans les îles Australes provient de la pêche effectuée au niveau local 
(que ce soit lagonaire ou côtière). Néanmoins, certains secteurs de la restauration (collectivités locales, 
écoles, pensions, etc.), pour lesquelles le flux en produits de consommation ne peut être soumis aux 
fluctuations de la pêche locale, commandent de temps à autre du poisson (thon généralement) congelé 
de Tahiti pour répondre aux besoins éventuels. 
 
L’autoconsommation représente une part importante du budget des ménages aux Australes. Ainsi, plus 
de 80% des poissons, fruits et légumes produits aux Australes sont autoconsommés, représentant 317 
millions XPF par an rien que pour les produits de la mer (ISPF, 2000).   
 

Catégorie 
alimentaire 

Tahiti 
urbain 

Tahiti rural 
et Moorea 

Iles sous le 
vent 

Australes Tuamotu Marquises 

Produits de 
la mer 

70,8% 87,5% 80,1% 82,3% 87,9% 85,7% 

agrégé 35,3% 51,1% 54,5% 70,8% 45,1% 71,8% 

Tableau 14 : Part de l’autoconsommation par groupe d’îles pour les quatre catégories alimentaires de base (poissons, viandes, 
fruits, légumes), source: ISPF, 2000. 

 

Catégorie halieutique 
Part monétaire dans l’autoconsommation globale 

en produits de la mer 

Thon 8,5% 

Autres poissons du large 10,9% 

Poissons lagonaires 70,8% 

Fruits de mer 9,6% 

Tableau 15 : Répartition des catégories halieutiques dans l’autoconsommation en produits de la mer dans la Polynésie rurale 
(hors Tahiti urbain) par valeur économique, source: ISPF, 2000 

 

Impacts des réserves marines sur la pêche 
 
L’impact des réserves marines sur les ressources halieutiques est un sujet largement documenté à 
l’international (Ceccarelli, 2011 ; Edgar et al., 2014 ; Goni et al., 2001,  AAAS ; 2001 ; Boerder et al., 2017; 
KPMG-Econtech, 2010). Les réserves marines peuvent avoir plusieurs effets positifs sur les pêcheries, 
avec des bénéfices sur la biomasse des stocks de poissons, sur l’augmentation de la productivité, 
l’augmentation de la taille moyenne des poissons, et sur la préservation des habitats de nurserie pour 
les poissons juvéniles (Stobart et al., 2009). Ces effets sur les populations de poissons (une plus grande 
abondance et biomasse) s’observent dans le périmètre des réserves marines, mais également dans les 
zones adjacentes aux réserves. Cet effet est connu sous le terme « spill-over » ou « débordement » en 
français.  
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Mais la plupart des études économiques existantes portent sur des réserves de taille réduite et leurs 
impacts sur des espèces démersales côtières. L’impact économique des grandes réserves marines sur les 
filières de pêche des espèces pélagiques et migratrices est quant à lui moins bien documenté, étant 
donné le caractère récent de l’établissement de la plupart d’entre elles et la difficulté d’évaluer la 
dynamique de stocks migrateurs à l’échelle d’un océan. Les données disponibles sont souvent des 
modèles théoriques ou des projections plutôt que des constats (Pascal et al., 2016, Rotjan et al., 2014). 
En conséquence, les bénéfices des réserves marines sur les stocks de poissons sont souvent décrits en 
termes qualitatifs et non quantitatifs (KMPG-Econtech, 2010 ; Claudet, 2010 ; Gell et al., 2003 ; Micheli 
et al., 2004). 
 
Les sections suivantes analyseront les bénéfices potentiels (quantitatifs et qualitatifs) de la réserve 
marine pour le secteur de la pêche dans l’archipel des Australes et, par débordement sur l’ensemble de 
la Polynésie française. 
 

2.2.2. Bénéfices potentiels de la réserve marine pour la pêche hauturière 
 
Il existe peu de données quantitatives sur l’impact réel des grandes aires marines protégées sur les 
stocks de poissons pélagiques (Hanich Q., Pauly D., pers. comm.). Des hypothèses ont donc été émises 
sur l’impact de la grande réserve marine des Australes sur les pêcheries locales et au-delà. Plusieurs jeux 
de données ont été envisagés pour déterminer les retombées à moyen et long terme d’un possible effet 
de débordement vers les zones de pêche polynésiennes : 
1) les retombées observées des effets de débordements provenant d’études de réserves marines de 

tailles plus réduites ; 
2) la valeur des pêcheries commerciales aux alentours de la zone de la réserve marine ; 
3) la mesure de l’évolution récente de la productivité de la pêche des thons germons des dernières 

années ou des stocks sur la Polynésie française ou le Pacifique.  
 

Plusieurs limites sont rapidement apparues dans cet exercice. En effet, les études montrent que 
certaines espèces migratrices se déplaceraient dans des zones assez restreintes à l’échelle de l’océan 
Pacifique (Gell et al., 2003 ; Hobday, 2010 ; Sepulveda et al., 2010 ; Sibbert & Hampton, 2003 ; Boerder 
et al., 2017). Ces espèces pourraient alors rester potentiellement dans la zone d’un million de km² de la 
réserve marine des Australes.  Ceci est vrai en particulier pour le thon à nageoire jaune, l’espadon et  la 
bonite. Le germon est beaucoup moins sédentaire. La grande réserve marine des Australes pourrait 
donc permettre de pérenniser certains stocks dans cette zone, et ce indépendamment des pressions 
exercées aux alentours (notamment au sud de la ZEE). 
 
Par ailleurs, l’effet potentiel de débordement pourrait bénéficier à l’ensemble des zones entourant la 
grande réserve, aussi bien aux eaux de la ZEE polynésienne où la pêche est pratiquée au nord 
(notamment la zone centrale de la ZEE, située entre la limite Nord de l’archipel des Australes et Tahiti, 
où se concentre l’effort, voir carte ci-dessus), que les îles Cook à l’ouest et les eaux internationales au 
sud et à l’est. Etant donné la taille de la zone protégée (1 million de km²), un effet de débordement sur 
une zone adjacente de 300 000 km² dans la partie Nord de la ZEE pouvait être une hypothèse plausible, 
qui n’a toutefois pas été retenue. Néanmoins, bien que de nombreux scientifiques émettent l’idée qu’un 
tel effet de débordement existe, beaucoup de questions restent en suspens, de telle sorte que nous 
n’avons pas intégrée l’hypothèse suivante à l’étude : quelle sera la distance réelle de cet effet de 
débordement ? Comment chaque espèce migratoire va être influencée par la réserve ? En outre, un 
grand nombre de stocks de pélagiques ne peuvent s’appréhender qu’en considérant leur zone de 
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répartition à des échelles beaucoup plus importantes que l’archipel des Australes ou l’ensemble de la 
ZEE polynésienne. Il faudrait donc plutôt envisager l’impact d’un réseau de grandes aires marines 
protégées à l’échelle de l’océan Pacifique sur ces stocks. Le caractère migratoire des stocks et les 
techniques de suivi scientifique à élaborer en partenariat entre plusieurs pays sont un facteur limitant 
pour quantifier les effets de réserves marines.  
 

1.2.4. Bénéfices potentiels de la réserve marine pour la pêche artisanale 
 
La valeur totale des produits de la mer issus de la pêche artisanale aux Australes (côtière et lagonaire) 
est estimée à 422 millions XPF par an toutes catégories de ressources halieutiques confondues, en 
autoconsommation et revenus commerciaux (voir tableau suivant).  
 

Poissons pélagiques côtiers  
(millions XPF) 

Produits lagonaires  
(poissons et fruits de mer)  

(millions XPF) 

Vente totale1 65 Vente exportation 40 

Autoconsommation 612 XPF 
Vente sur place NR 

Autoconsommation 255  

Total annuel 126 XPF Total annuel 295  

 

Total annuel estimé produits de la mer 422 

Tableau 16 : Valeur annuelle estimée des produits de la mer aux Australes. Source ISPF, 2000 

Il a été estimé de manière conservatrice que la réserve marine contribuerait à maintenir durablement 
entre 20% et 40% des captures annuelles des différentes pêcheries concernées. Cette contribution 
s’appuie sur les effets de débordement observés sur les stocks démersaux dans des réserves marines de 
tailles plus réduites (voir précédemment). L’estimation a été appliquée sur les stocks de thon à nageoire 
jaune, l’espadon, la bonite et les espèces lagonnaires. 
 
La réserve marine contribuerait ainsi au maintien de pêche pélagique et lagonnaire pour une valeur 
estimée entre 84 millions et 169 millions XPF par an.  

                                                           
1
 Vente totale : comprend les exportations vers Tahiti et les ventes directement dans les îles 

2
 Extrapolations des valeurs d’autoconsommation issues des enquêtes auprès des ménages de 2000 à la période 

actuelle 
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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 17 : Estimation de la valeur économique annuelle de la contribution de la réserve marine au maintien durable des 
stocks de pêche aux Australes  

2.3. Bénéfices non-marchand, non-économiques 
 
Dans cette analyse coût-bénéfice, il convient de présenter les bénéfices non-économiques pour mieux 
appréhender les impacts de la grande réserve marine dans leur ensemble. Les bénéfices non-
économiques peuvent être envisagés sous deux perspectives : 
 

1. Selon une vision non-anthropocentrique (bénéfices pour le bien-être des organismes de 
l’écosystème). 

2. Selon les bénéfices sociaux pour les populations locales. 
 
Seule la seconde catégorie est analysée dans le présent rapport. Très peu d’analyses de l’impact des 
aires protégées sur les différents aspects sociaux des communautés ont été réalisées à l’heure actuelle 
(Fox et al., 2012; Miteva et al., 2012). Différentes analyses coûts-bénéfices ont permis une première 
approche sur cette question. Il a été montré notamment que les zones protégées dans leur ensemble 
(terrestre et marine) peuvent réduire la pauvreté et les inégalités sociales au sein de celles-ci (Leisher et 
al., 2008 ; Maresca et al., 2008 ; Gurney et al., 2014).  
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2.3.1. Exemples internationaux 
 
Certaines valeurs des écosystèmes marins sont considérées comme non-économiques (valeur de legs, 
valeur culturelle, valeur spirituelle, etc. ; Chevassus-au-Louis et al., 2009). Ici, considérant les objectifs de 
la présente étude, ce ne sont pas les valeurs non économiques de l’écosystème qui seront présentés, 
mais bien les bénéfices apportés aux populations locales par sa conservation. 
 
Dans les cas des réserves marines, les bénéfices non-économiques sont divers (Leisher et al., 2008). Si 
les exemples d’analyses existantes traitent uniquement de zones protégées côtières de taille réduite, 
des parallèles peuvent être établis avec le cas particulier des Australes : 
 

- Meilleure gouvernance locale : dans les exemples présentés, de nouveaux mécanismes de 
gouvernance ont vu le jour lors de la mise en place des zones protégées, les communautés 
locales étant intégrées à chaque fois à ces mécanismes. Cela a permis de rendre la protection 
plus efficace en l’adaptant aux besoins de la population qui en dépendait, tout en entraînant 
une réduction des conflits au sein des communautés et entre communautés voisines, l’atteinte 
d’un but commun permettant une plus grande cohésion sociale. Les comités locaux de gestion 
de la zone protégée servent aussi de forums sociaux où chacun peut adresser d’autres 
problèmes de la communauté. 
 

- Amélioration de la santé générale des communautés : l’augmentation des prises de poissons 
aboutit à un plus grand apport de protéines, un impact sur la santé des enfants ayant 
rapidement été remarqué. Les taxes d’entrée pour les touristes ont aussi permis de développer 
des infrastructures de santé publique dans les communautés, améliorant là encore la santé du 
plus grand nombre. 

 
- Bénéfices pour les femmes : une place plus importante dans la société leur est accordée, avec 

apparition d’opportunités nouvelles de travail pour celles-ci dans la filière environnementale, 
d’éducation, ou de gestion de zone de protection par exemple. 

 
D’autres bénéfices non-économiques sont aussi à mettre en avant, tels que la réappropriation de la 
culture locale et de l’environnement par les communautés, ainsi qu’une redécouverte de certaines 
pratiques culturelles ancestrales en lien avec la nature qui avaient pu être oubliées (Maresca et al., 
2008). 
 

2.3.2. Potentiel aux Australes 
 
Il est assez difficile de déterminer des bénéfices sociaux d’une réserve marine avant l’établissement de 
celle-ci. En effet, cela passerait par des enquêtes sociologiques plus approfondies auprès des 
populations impliquées. Néanmoins, certaines hypothèses concernant les bénéfices non-économiques 
de la grande réserve marine des Australes peuvent être avancées : 
 

1. L’organisation de comités de gestion intra et interinsulaires pourrait permettre une meilleure 
cohérence politique et sociale de l’archipel. 
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2. Contrairement aux zones protégées côtières sur une île, la mise en place d’une grande réserve à 
l’échelle d’un archipel pourrait permettre le rapprochement entre les populations d’îles 
éloignées et renforcer l’identité des Australes. 
 

3. Le développement de nouvelles activités à proposer aux visiteurs, basées essentiellement sur le 
lien entre nature et culture, pourrait permettre un renforcement de l’appropriation par les 
populations (notamment chez les plus jeunes) des pratiques culturelles liées à l’environnement, 
renforçant ainsi la fierté d’appartenir à l’archipel des Australes. 
 

4. La pérennisation des stocks de produits de la mer, que l’on peut apparenter à une valeur de legs 
pour les populations futures, peut aussi apporter un sentiment de fierté aux communautés 
locales, en ayant le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait pour sécuriser le futur de la prochaine 
génération. 
 

Le développement de nouvelles activités peut aussi permettre de faire baisser le taux de chômage, très 
fort notamment chez les jeunes (47 % des 15-29 ans sont au chômage soit 57 % des chômeurs, ISPF), et 
les pousser à rester sur leur île. 
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3. Coûts estimés de la grande réserve marine aux Australes 
 
Dans cette étude, nous avons divisés les coûts potentiels associés à la création de la grande réserve 
marine des Australes en trois catégories : 
 

1. Les coûts préliminaires nécessaires à la mise en place de la grande réserve marine. Ils 
correspondent à l’ensemble des dépenses effectuées entre l’apparition d’une volonté de la part 
des différentes parties prenantes de réaliser ce projet et le démarrage effectif du projet. Le 
projet n’ayant pas été validé à la rédaction de ce rapport, l’analyse des coûts préliminaires s’est 
faite en deux temps, avec d’une part un historique des dépenses réalisées depuis le début de 
l’initiative et d’autre part une projection des dépenses complémentaires et nécessaires à 
l’établissement du projet. 
 

2. Les coûts opérationnels, qui représentent l’ensemble des dépenses liées au bon 
fonctionnement de la réserve après sa création. 

 
3. Les coûts d’opportunités, qui représentent les bénéfices qui auraient pu être générés par 

l’exploitation des ressources naturelles en l’absence de protection. Les principaux coûts 
d’opportunité identifiés sont liés aux activités dites extractives (pêche et extraction minière). 
 

3.1. Coûts préliminaires 
 
Dans le cas du Rahui Nui No Tuha’a Pae, la phase préliminaire a été identifié de façon arbitraire comme 
étant la date des délibérations des 5 conseils municipaux des Australes appelant à la « création d’une 
grande réserve marine dans la ZEE des Australes, au-delà des zones de pêche traditionnelle », en juin 
2014 (Petit et al., 2015). Une partie des coûts préliminaires est donc connue (ensemble des 
investissements réalisés entre mai 2014 et juin 2017, début de rédaction de ce rapport). 
 
Il est possible d’envisager les différents coûts que pourraient représenter certaines actions préliminaires 
futures, sachant que la plupart de ceux-ci sont variables selon la volonté des différents acteurs 
impliqués. 
 
Deux catégories de coûts préliminaires sont considérées dans ce chapitre : 

1. Les dépenses préliminaires déjà réalisées. 
2. Les dépenses et investissements préliminaires futurs. 

 

3.1.1.  Dépenses préliminaires déjà effectuées 
 

Études scientifiques 
 
De nombreux rapports scientifiques ont été réalisés pour renforcer les connaissances sur 
l’environnement marin des Australes et sur les opportunités de conservation. Les coûts liés à ces 
rapports comprennent le travail en amont (expéditions scientifiques, organisation de réunions 
d’experts…) ainsi que les coûts de rédaction, de diffusion et de restitution des résultats au travers de 
conférences publiques. 
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- L’ouvrage Environnement marin des îles Australes, Polynésie Française  (Salvat B., Bambridge T., 
Tanret D. et Petit J., 2015) de 340 pages a été piloté par le CRIOBE - IRCP et Pew en collaboration 
avec une trentaine d’experts venant de structures publiques et privés locales, nationales et 
internationales. Quatre expéditions scientifiques ont contribuées à l’élaboration de cet état des 
lieux, avec National Geographic à Rapa, l’Université d’Auckland, l’association Mata Tohora et le 
Service de la culture et du patrimoine de Polynésie française. Le rapport final a été présenté à la 
population des Australes, lors de conférences publiques à Tahiti, et remis au gouvernement ainsi 
qu’à divers acteurs de la société civile (élus, pêcheurs, associations, secteur privé, etc.).  

 
- Un rapport d’état des lieux des ressources halieutiques et de la pêche hauturière en Polynésie 

Française, réalisé par Paul Roger de Villiers et Jérôme Petit en 2015. 
- Un rapport d’analyse juridique et légal des outils à disposition pour la création de grandes aires 

marines protégées en Polynésie française réalisé par Tanret, et al. en 2015. 
 

- Un rapport sur l’écotourisme à Raivavae, réalisé par Tanret et al. en 2016. Ce rapport étudie une 
initiative d’écotourisme innovante mise en place à Raivavae. 
 

- Le présent rapport d’analyse économique du projet de réserve marine aux Australes.  
 
Le coût total de l’ensemble de ces rapports scientifiques, de leur publication, de leur présentation et 
leur diffusion a été estimé à 80 millions XFP (Pew Polynésie française, pers. comm., 2018). Ils ont été 
financés par la fondation Pew principalement, la National Geographic Society (pour l’expédition à Rapa), 
et les différentes universités et centres de recherche qui ont contribué à ces études. 
 

Consultations publiques 
 
Les 5 îles des Australes, accompagnées par la FAPE-Te Ora Naho et Pew (à l’aide de trois consultants) 
ont travaillé sur  un projet d’aire marine protégée entre juin 2014 et novembre 2016, sur la base d’une 
large consultation publique. Au cours de 6 missions par îles habitées des Australes (un total de « 28 
missions » cumulées), une soixantaine d’ateliers participatifs avec les populations locales ainsi que des 
entretiens individuels ont été menés pour définir le projet Rahui Nui No Tuha’a Pae.  
 
Outre ces consultations publiques aux Australes, de nombreuses réunions ont été menées avec les 
acteurs de la société civile polynésienne à Tahiti (services publiques, pêcheurs, scientifiques, 
associations, professionnels du secteur du tourisme, secteur privé, éducation) pour stimuler une 
réflexion collective sur la stratégie de conservation de l’environnement marin en Polynésie Française 
(Petit et al., 2015). Les pêcheurs thoniers de Tahiti ont été consultés à travers des ateliers participatifs, 
de réunions de consultation et d’entretiens privés, pour établir un premier état des lieux sur les données 
locales de la pêche hauturière et obtenir l’avis de ces professionnels sur cette activité aux Australes 
(Roger de Villers P. & Petit J., 2015). Au sein du Cluster Maritime de Polynésie Française, regroupant un 
grand nombre d’acteurs privés travaillant dans l’économie bleue, les groupes de réflexion « AMP » et 
« pêche » ont permis d’échanger avec les professionnels de la mer sur les questions de pêche durable et 
de conservation des ressources. Suite à de nombreuses réunions et discussions, environ 50 associations 
polynésiennes ont signés en 2014 et 2017 le message d’Hokulea sur la protection de 30% des eaux 
polynésiennes. Par ailleurs, un projet mené par la FAPE et financé par la fondation Pew vise à former des 
éco-sentinelles aux Australes sur les thématiques environnementales.  
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Les dépenses associées à l’ensemble de ces consultations et formations effectuées représentent un 
investissement estimé  à 60 millions XPF (Pew, pers. comm., 2018). Elles ont été couvertes en grande 
partie par la fondation Pew. Néanmoins, il apparaît important de souligner la participation économique 
en nature de différents acteurs polynésiens à ces coûts préliminaires (mairies des Australes, 
associations, armateurs, membres du cluster maritime, etc). 
 

Communication et sensibilisation 
 
Un certain nombre d’outils et d’évènements de  communication ont été réalisés pour sensibiliser la 
population au projet de réserve marine : 
 

- Un documentaire réalisé par Jacques Navarro Rovira avec la société Bleu Lagon, a été produit en 
juin 2016. Il donne la parole à la population des Australes (élus, pêcheurs, associations, églises, 
enseignants, référents culturels, etc) pour présenter leur projet d’AMP. Il a été diffusé à Papeete 
au cinéma Majestic lors de la journée mondiale de l’océan et à plusieurs occasions aux 
Australes, puis sur les chaines de télévision locales. 

 
- Une bande dessinée sur le thème du Rahui Nui No Tuha’a Pae a été réalisée en mars 2017. 

 
- Un documentaire de 20 minutes réalisé par National Geographic présente le rahui de Rapa en 

lien avec le projet Rahui Nui. 
 

- Un  projet pédagogique de sensibilisation à la préservation des ressources marines et aux 
bénéfices des réserves marines, appelé Héritage Océan, a été conduit par l’association Te Mana 
O Te Moana dans les écoles primaires et les collèges des îles Australes, ainsi que dans 7 écoles 
de Tahiti et Moorea. Ce programme a permis de sensibiliser plus de 1 400 enfants, à travers un 
jeu éducatif et une mallette pédagogique « Protégeons nos océans » distribuée en 100 
exemplaires, la réalisation d’un concours d’affiche et de charte sur les AMP, et d’organiser 64 
journées d’animations et d’échanges entre classes. 
 

- Un certain nombre d’évènements ont été réalisés dans les îles Australes pour promouvoir le 
projet de réserve marine : journées de l’océan en octobre 2014, journée du Rahui Nui No Tuha’a 
Pae en octobre 2015 et novembre 2016, journées d’initiation à la navigation traditionnelle en 
mars 2017. 
 

- Une expédition pluridisciplinaire de la pirogue traditionnelle Faafaite a été menée en mars 2017 
dans 4 îles Australes pour promouvoir le projet d’AMP. La pirogue a accueilli à bord des élus, des 
pêcheurs, associations, journalistes et scientifiques.  
 

- Au niveau international, un certain nombre d’acteurs locaux privés ou publics ont participé à des 
conférences internationales pour promouvoir le projet: le World Park Congress  IUCN à Sydney 
en 2014, le troisième colloque national des aires marines protégées à Brest en 2015, la 
conférence du SPREP sur les aires protégées du Pacifique à Fiji en 2015,  la conférence Our 
Ocean au Chili en 2015. 

 
Le budget pour ces outils de communication a été estimé à 30 millions XPF. Ils ont été financés par la 
fondation Pew en grande partie, la National Geographic Society et plusieurs autres associations et 
entités publiques et privées. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5BMWJYguGQ
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2016/12/austral_islands_cartoon_fr.pdf
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En matière de communication, d’autres produits à très forte visibilité locale et internationale n’ont 
nécessité aucun investissement. Plus d’une centaine d’articles relatifs au projet de Rahui Nui (mais aussi 
aux questions de surpêche dans le Pacifique, à l’expédition National Geographic, etc.) ont permis de 
promouvoir le projet dans la presse national et international. La diversité des sources (une trentaine de 
supports à travers le monde, Tahiti Infos, La1ere, Huffington Post, Washington Post, Corriere, ABC, voir 
Annexe) a permis de communiquer auprès d’un large nombre de personnes. On estime que près de 130 
millions de personnes dans le monde ont visionné ces articles (sur la base des audiences annuelles 
moyennes annoncées des différents médias). Ces moyens de communication ne rentrent pas dans les 
coûts initiaux, dans la mesure où aucun des acteurs impliqués dans le projet (public et privé) n’a eu à 
financer ce genre de publicité. Le risque de ce genre de communication est qu’elle peut avoir un effet 
pervers du fait qu’elle n’est pas contrôlée par les personnes impliquées dans le projet (possibilité de « 
mauvaise presse »). A l’heure actuelle, la grande majorité des articles recensés dans la presse 
généraliste mondiale ne font pas état d’un tel problème et dresse une image positive du projet de 
réserve marine aux Australes, contribuant déjà à la renommée de cet archipel au niveau international. 
 
L’ensemble des dépenses préliminaires déjà réalisées depuis 2014 somment 170 millions XPF et 
peuvent être regroupées en 3 grandes catégories, recensés dans le tableau ci-dessous.  
 

Dépenses 
préliminaires 
déjà réalisées 

Détails 
Coût total  

(en millions XPF) 

Études 
scientifiques 

Études scientifiques générales et 
techniques 

80 

Consultations 
publiques 

Consultations publiques, rapport de 
réserve, appui au gouvernement 

60 

Communication 
et sensibilisation 

Supports de communication, 
évènements, projets pédagogiques 

30 

TOTAL  170 

Tableau 18 : Estimations des dépenses  préliminaires déjà réalisées de 2014 à 2018 

  

3.1.2. Dépenses et investissements préliminaires futurs 
 
Les dépenses et investissements préliminaires additionnels sont quantifiés dans cette section. Beaucoup 
de ces dépenses sont optionnelles.  
 
Dans le domaine de la science, certains aspects spécifiques des Australes pourraient faire l’objet 
d’études additionnelles : 

- Une analyse plus poussée de certaines ressources lagonaires (bénitiers et algues remu vine à 
Tubuai par exemple) ; 

- Une analyse plus poussée des impacts de la réserve sur les espèces pélagiques ; 
- Un plan de financement de la réserve ; 
- Une stratégie marketing pour renforcer l’impact de la réserve sur l’écotourisme polynésien.  

 
Le coût de ces études est variable et leur dimensionnement dépendra des budgets disponibles. Il 
apparaît difficile de les budgétiser. 
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Concernant les consultations publiques, les services publics chargés du dossier devront engager de 
nouvelles consultations, des missions sur le terrain et des échanges avec les différentes parties 
prenantes. Les coûts entrainés par ces nouvelles consultations sont difficilement quantifiables. 
 
Enfin, en matière de communication, un certain nombre d’évènements pourront être réalisés par les 
partenaires du projet, aux Australes et à Tahiti. L’association Rahui Nui No Tuha’a Pae notamment, 
fondée en mai 2016, prévoit de réaliser des évènements de communication sur le projet, de diffuser les 
brochures d’informations, d’organiser des journées du Rahui, de mettre en place des stands sur le Rahui 
Nui lors de grands évènements publics… Encore une fois, le nombre de ces évènements est tributaire de 
la durée de la période préliminaire, et leurs coûts sont donc difficilement quantifiables. 
 
Le montant total des coûts préliminaires futurs dépendront donc essentiellement de la volonté politique 
de finalisation de la réserve et de la date d’établissement. Plus la période sera longue, plus le nombre 
d’actions et d’évènements divers nécessaires pour y parvenir seront nombreuses. Sur la base des 
dépenses préliminaires déjà réalisées, 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), couvrant essentiellement les démarches de communication et de sensibilisation locales et à 
l’international, ainsi que l’assistance technique sur le projet (coopération avec les différents services du 
gouvernement impliqués).  
 
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. 
 

Dépenses et 
investissements 

préliminaires futurs 
Détails 

Coût total  
(en millions XPF) 

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) 

Matériel, bateaux, balises  7 

TOTAL  43 

Tableau 19 : Estimations des dépenses et investissements préliminaires futurs 
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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.  
 

Coûts préliminaires 
Coût total  

(en millions XPF) 

Dépenses préliminaires déjà réalisées depuis 2014 170 

Dépenses préliminaires futures 37 

Investissements initiaux futurs 7 

Total  coûts préliminaires 214 

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

43 

Tableau 20 : Estimations des coûts  préliminaires au projet Rahui Nui no Tuha’a Pae 

3.2. Coûts de gestion 
 
Pour chaque catégorie de coûts de gestion, sont d’abord présentés des cas concrets de ces coûts ailleurs 
dans le monde (coûts estimés et/ou réalisés, particularités des différents contextes), pour ensuite les 
mettre en perspective avec notre cas d’étude et le contexte polynésien. 
 

3.2.1. Surveillance 
 

Exemples internationaux 
 
L’un des coûts majeurs à considérer dans les grandes aires marines protégées est celui de la surveillance 
(voir Tableau 21ci-dessous).  
 
La surveillance se compose de trois aspects majeurs :  

1) le contrôle du respect de la loi, qui nécessite des navires de surveillance,  
2) un centre opérationnel regroupant des systèmes radars et/ou satellite de 

surveillance des navires de pêche, et 
3) l’application de la loi dans les cas avérés d’infraction. 

 

Grande Réserve Marine 
Coûts liés à la surveillance  

(Millionw XPF) 
Détails 

Réserve Marine de Chagos 214 Prévisions annuelles 

Grand Sanctuaire Marin de 
Palau 

94 
Investissements initiaux 

première année 

Papahanaumokuakea Marine 
National Monument 

795 
Moyenne annuelle sur les 10 

premières années 

Zone de Conservation de la 
Mer de Corail 

476 Investissements initiaux 

Tableau 21 : Coûts de surveillance d’AMP dans le monde 
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La détection des comportements suspects de la part des navires de pêche, pour de très grandes 
surfaces, s’effectue principalement par le biais de « systèmes de surveillance à distance de navires », des 
systèmes de surveillance électronique de l’emploi des engins de pêche, surveillance aérienne et 
satellitaire ou bien encore des systèmes de « détection passive ». 
 
Certains de ces coûts sont considérés comme des « sunk costs » (« coûts invisibles ») ; autrement dit, la 
surveillance de la ZEE est nécessaire même en absence de réserve marine (contrôle des pêches, etc.), et 
donc ceux-ci ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires spécifiques à l’établissement de 
la réserve: 
 

- Dans le cas du grand sanctuaire marin de Palau, 80% du budget de surveillance estimé 
correspond à des dépenses déjà budgétisées en absence de réserve marine (Pascal N. et al., 
2016). Les coûts additionnels nécessaires à la surveillance spécifique de la zone s’élèvent à 142 
millions XPF par an ; 

 
- Les dépenses de surveillance pour la réserve Blue Halo aux Bermudes sont toutes considérées 

comme des coûts partagés, la surveillance étant réalisée de facto dans l’ensemble de la ZEE ; 
 

- L’achat d’un avion de surveillance côtière d’un montant de 228 millions XPF pour la zone de 
Conservation de la Mer de Corail était prévu dans le rapport d’évaluation économique du projet 
(Ban et al., 2009). Néanmoins, cet appareil est opérationnel sur la zone de conservation 
seulement la moitié du temps, et est utilisé le reste du temps dans d’autres zones australiennes 
où ses services sont requis. 

 
Certains pays se dotent de systèmes indépendants de surveillance, en plus des systèmes classiques. 
C’est par exemple le cas du projet innovant Eyes on the Seas, développé par la société Catapult, qui 
rassemble différents niveaux d’information (suivi VMS/AIS des navires en temps réel, bases de données 
internationales d’immatriculation des navires, imageries satellites et traitement automatique de toutes 
ces données). La mise en place d’une « salle de veille virtuelle » permet aux gouvernements le 
souhaitant de recevoir ces informations de la part des équipes de Catapult (basées au Royaume-Uni) sur 
les zones d’intérêt. Ce genre d’initiatives peut trouver ses limites entre entités publiques compétentes 
pour la surveillance et programme privé chargé de sa mise en œuvre. 
 
La surveillance peut également engendrer des coûts liés à l’augmentation potentielle des frais de justice 
pour la poursuite des navires en infraction (Iverson, 2010 & 2012). L’interception des navires 
internationaux reconnus en infraction dans les eaux de la réserve marine  a un coût non-négligeable. 
 

Analyse  locale 
 
Bien que l’on puisse penser qu’une réserve marine d’1 million de km² soit difficile à surveiller étant 
donnée son étendue, l’interdiction à tout navire de pêche commerciale de pratiquer son activité dans 
cette zone rend au contraire la détection des infractions plus facile que dans le cas d’une réserve non-
intégrale côtière (nécessité d’une plus forte présence sur le terrain, distinguer les activités de pêche 
autorisées ou non et surveiller des petits navires de pêche artisanale). En effet, l’ensemble des navires 
de pêche hauturière (polynésiens ou étrangers) disposent de système obligatoire de détection (type AIS 
ou VMS) ; ils sont immédiatement considérés comme suspects dans une telle zone si : 

- leurs engins de pêche ne sont pas dûment arrimés à bord ; 
- les radars détectent un ralentissement en-dessous des vitesses de transit ; 
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- le chemin qu’ils empruntent ne semble pas direct mais suit un déplacement caractéristique 
d’une activité de pêche.  

 
En Polynésie française, l’armée française surveille déjà l’intégralité de la ZEE. Les outils de surveillance 
utilisés, coordonnés au niveau du MRCC (Maritime Rescue Coordination Center), sont: 

- Le suivi AIS (Automatic Identification System), qui est un système anticollision. Celui-ci n’est 
néanmoins pas présent sur tous les navires, et encore absent sur la plupart des navires 
polynésiens. 

 
- Le suivi VMS (Vessel Monitoring System) par radar est quant à lui disponible sur tous les navires. 

Il est néanmoins possible de l’éteindre. La manière de surveillance la plus efficace est de coupler 
ce suivi VMS à une surveillance satellitaire. En superposant les images VMS avec les images 
satellite, il est possible de détecter les navires qui éteignent leur VMS. Le facteur limitant de 
cette méthode est que, contrairement au suivi VMS qui permet de visionner l’ensemble de la 
ZEE en même temps sur les écrans radar du MRCC, le suivi satellitaire nécessite de se concentrer 
sur une zone plus restreinte pour des soucis de qualité d’imagerie et de précision. Ce suivi 
satellitaire semble à l’heure actuelle se concentrer sur la zone Nord-Est autour des Marquises, et 
vers les Tuamotu3,  

 
En cas d’infraction avérée ou de contrôles ponctuels sur le terrain, les capacités d’interception de 
l’armée en place sont multiples (avions, bateaux, hélicoptères etc.). A titre d’exemple, durant l’année 
2015, 47 vols de surveillance de la ZEE et de ses abords ont été réalisés (bilan annuel MRCC Papeete, 
2015), au cours desquels 248 navires de pêche étrangers ont été survolés. Soit un total de 231 heures de 
mission sur l’année (302 heures en 2014). Sont aussi à noter 7 opérations de police des pêches 
représentant 52 jours de mer au cours desquels ont été inspectés 16 navires (56 jours d’opérations pour 
36 navires en 2014).  
 
La surveillance de la ZEE de la Polynésie française relève de la compétence de l’Etat français. Elle est 
assurée par l’armée française, notamment pour les zones océaniques du large au-delà de 12 miles 
marins. Bien que le budget de cette surveillance ne soit pas publique, selon les représentants de 
l’armée, l’établissement de la grande réserve marine aux Australes n’entraînerait pas à priori de coûts 
additionnels pour le budget de l’Etat français, considérant que la surveillance mise en place est 
suffisante et ne nécessiterait pas de moyens supplémentaires (CRP Hervé Pacault Conseiller pour 
l'Action de l'Etat en Mer du Commandant de Zone Maritime Polynésie française).  
Ainsi, le coût de surveillance additionnel des zones protégées au large serait nul pour le Pays grâce à la 
surveillance déjà assurée par l’armée française.  
 
Si, dans un second temps, des projets de rahui lagonaires se mettent en place dans les différentes îles 
des Australes, une surveillance des lagons serait à envisager. Deux grands pôles de dépenses 
apparaissent alors : 

- matériel (bateau, entretien, essence, balisage, dans une à quatre îles selon le nombre de rahui 
lagonaires mis en place) ; 

- humain (personnel de surveillance dans une à quatre îles selon le nombre de rahui lagonaires 
mis en place). 

 

                                                           
3
 La surveillance satellitaire se concentre dans ces zones du fait de la présence de nombreux navires dans les eaux 

internationales bordant la ZEE en ces endroits pour pêcher le thon obèse, le germon et l’espadon. 
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A titre de comparaison, dans le rapport de financement du PGEM de Moorea (Charles M., 2010), 
l’ensemble des dépenses nécessaires à la surveillance  du lagon autour de l’île (investissement en 
matériel et entretien) est estimé entre 4,3 et 5 millions XPF, le carburant étant le pôle de dépense le 
plus important (2,5 millions XPF par an, pour deux bateaux et un jet-ski). 
 
Les coûts de surveillance des rahui lagonaires peuvent varier selon le niveau d’équipements. Seules les 
îles de Raivavae et Tubuai aux Australes possèdent un véritable lagon et pourraient nécessiter une 
surveillance embarquée, alors qu’un personnel de surveillance sans embarcation pourrait suffire à 
Rimatara, Rurutu et Rapa. Des balises pourraient être installées dans toutes les îles. Les investissements 
initiaux en matériel (balisage, achat bateau) peuvent varier entre 5 et 15 millions XPF (achat de deux 
bateaux et de balises lagonaires pour délimiter les rahui ou préexistence du matériel dans d’autres 
services). Ces actifs seraient amortis sur une durée comptable de 5 ans (soit entre 1 et 3 millions XPF par 
an). Les coûts d’entretien et d’essence s’élèveraient à 3 millions XPF par an. 
 
Les coûts du personnel de surveillance n’ont pas été évalués ; celle-ci pourrait être affectée aux 
personnes déjà présentes sur place (association Rahui Nui No Tuha’a Pae, comités de gestion, mutoi, 
gendarmes, gestionnaires de la réserve). 
 
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.  
 
Selon les informations transmises par le MRCC, le nombre d’infraction par des navires étrangers dans la 
ZEE et aux Australes est extrêmement faible. La mise en place de la réserve marine des Australes 
n’entraînera vraisemblablement pas de recrudescence des cas d’infraction. Les coûts additionnels sont 
donc considérés comme nuls (sur la base des données disponibles). 
 

3.2.2. Entité de gestion opérationnelle 
 

Données internationales 
 
A l’international, il existe différents modes de gestion opérationnelle des aires marines protégées, avec 
des équipes non-bénévoles et des infrastructures d’accueil plus ou moins importantes. A titre 
d’exemple, le rapport économique de l’établissement du MTMNM, qui compte déjà 12 emplois, 
préconise le développement de 12 emplois supplémentaires (équivalent à 360 000 US$ de salaires 
annuels), tandis que celui du grand sanctuaire marin de Palau, qui compte déjà 6 employés, préconise la 
création de 9 nouveaux postes (équivalent à 225 000 US$ de salaires annuels). La construction ou la 
location de bureaux et sièges pour les employés de la réserve représente aussi un coût de gestion 
important dans différents cas de figure (37 500 US$ de rénovation à Palau).  
 
Néanmoins, ces chiffres sont tous à nuancer : ils ne représentent pas nécessairement des coûts 
additionnels, une partie des employés et des bureaux peuvent être issus d’autres programmes ou 
entités de conservation préexistantes dans le Pays (Iverson, 2008 ; le parc marin de la mer de Corail est 
géré conjointement par deux agences préexistantes, GBRMPA et QPWS). 
 
Des exemples de coûts de personnel et des locaux d’autres réserves sont fournis dans le tableau 
suivant :  
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Grande AMP 

Nombre 
d’employés 

équivalent temps 
plein 

Coûts annuels : Salaires 
employés (XPF) 

Coûts initiaux: Bureaux 
(achat ou rénovation) 

(XPF) 

Zone de Conservation 
de la mer de Corail 

17 251 000 000 

Monument Marin 
National de Mariana 

Trench 
12 171 000 000 5 700 000 

Bermudes Blue Halo 10 79 000 000 

Grand sanctuaire Marin 
de Palau 

6 25 000 000 4 300 000 

Tableau 22 : Exemples des coûts moyens des personnels et des bâtiments dans 4 AMP, 2016. 

 
Analyse locale 
 
Sous la forme préconisée par les recommandations de la population des Australes, le budget de gestion 
serait assez restreint. Selon les ambitions et moyens affectées par le Pays, du  personnel rémunéré 
pourrait être embauché (sur la base des exemples internationaux, voir tableau précédent) ou du 
personnel de services existants (DIREN) pourrait être affecté à la gestion de la réserve. 
 
En fonction de la place du Rahui Nui No Tuha’a Pae dans les diverses politiques du Pays (promotion 
touristique notamment), les besoins en gestion pourront être supérieurs à l’unique organisation des 
Tomite Rahui (voir ci-dessous). Dans les exemples à l’international (voir tableau ci-dessus), la mise en 
place des grandes aires marines protégées s’accompagne généralement du développement de plusieurs 
postes à temps plein ou temps partiel (employés travaillant déjà dans un autre service gouvernemental 
lié à la protection de l’environnement).  
 
Les principaux coûts de gestion à considérer dans le cas où le projet serait mis en avant dans les 
orientations politiques du Pays sont relatifs à : 
 

- la mise en place d’une équipe de 1 à 2 gestionnaires permanents en charge 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 à Papeete (nécessité d’intégrer un budget déplacement dans l’archipel) 

ou sur une des îles de l’archipel (Tubuai ou Rurutu). Les frais liés à ce bureau seront 
comptabilisés (services, matériels, etc.) 
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Sur la base des charges salariales locales et des coûts moyens de transport et location et de bureau, 
cette structure représente un coût annuel compris entre 8 millions XPF et 12 millions XPF.  
 

3.2.3. Comités de gestion 
 
Données internationales 
 
Les comités de gestion sont un point central dans l’organisation d’une aire protégée. Les décisions sur 
les orientations des différents secteurs d’intérêt (éducation, communication, recherche, budgétisation, 
surveillance) sont prises lors des réunions de ces comités. Les deux plus grands pôles de coûts sont le 
versement de salaires aux gestionnaires et les frais liés aux bureaux. 
  

Analyse locale 
 
Dans le cas de la grande réserve marine des Australes, il a été choisi dans un premier temps de 
s’appuyer sur les recommandations issues des consultations publiques de la population des Australes 
pour évaluer les coûts fixes de comités de gestion. Dans un second temps, à partir des exemples à 
l’international, une analyse de coûts variables de comités de gestion a été réalisée. Ces derniers coûts 
dépendent essentiellement de l’importance que la Polynésie française décidera par la suite de donner à 
la réserve dans sa stratégie de gestion, mais aussi des budgets disponibles. 
 
Comme préconisé dans le rapport, Rahui Nui No Tuha’a Pae, Projet de grande réserve marine aux Iles 
Australes (Petit J. et al., 2015), le mode de gestion de cette grande réserve marine reposerait sur : 
 

- des comités de gestion insulaires (Tomite Rahui) à l’échelle de chaque île, constitués de 
représentants des différentes parties prenantes de la vie locale (conseil municipal, services 
publics présents sur place, pêcheurs, prestataires touristiques, culture, éducation, associations 
environnementales, confession religieuse). Réunis une fois par trimestre, ces Tomite Rahui 
seraient en charge de la gestion d’éventuels rahui lagonaires  jusqu’à 20 milles autour des îles 
réservées à la pêche artisanale, de la communication et de la mise en place du plan de gestion à 
l’échelle de l’île ; 

 
- un comité de gestion à l’échelle de l’archipel (Tomite Rahui Nui) qui se réunirait sur place et 2 

fois par an à Tahiti. Ce Tomite Rahui Nui serait en charge du plan de gestion et des orientations 
budgétaires. Il réunirait un représentant de chaque île, des différents services publics 
polynésiens compétents, de l’armée, des pêcheurs thoniers, des ONG, de la communauté 
scientifique, de la culture, de l’éducation, des confessions religieuses, du cluster maritime, ... 

 
Les Tomite Rahui de chaque île, qui se rassembleraient 4 fois par an, seraient composés de membres « 
qui pourraient assurer leur rôle dans le cadre de leur fonction professionnelle ou dans un cadre 
associatif bénévole » (recommandations du rapport Rahui Nui No Tuha’a Pae, Projet de grande réserve 
marine aux Iles Australes). Ils ne nécessiteraient donc pas de financements particuliers (pas de salaires 
supplémentaires à verser, pas de financements de locaux nécessaires non plus, les réunions pouvant se 
tenir dans les locaux municipaux des 5 îles).  Si ce mode de gestion est adopté, les seuls coûts liés aux 
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comités de gestion insulaires seraient les frais de transport et de pension complète pour les membres du 
Tomite Rahui Nui se rendant deux fois par an à Papeete4.  
 

Secteur de dépenses Coût unitaire Unité Coûts annuels5 (xpf) 

Représentants Tomite Rahui 

Transport 48 000 Vol A/R 384 0006 

Hébergement/restauration 6 000 nuitée 96 000 

Restauration 3 000 jour 96 000 

Total  576 000 

Tableau 23 : Budget prévisionnel nécessaire  à la tenue des 2 Tomite Rahui Nui annuels à Papeete 

Le budget annuel total de ces comités de gestion insulaires serait approximativement de 600 000 XPF, 
uniquement pour le transport et le logement des représentants des comités insulaires. En mettant en 
place les modes de gestion préconisés par la population des Australes, les coûts de gestion seraient 
beaucoup moins importants que dans d’autres grandes aires marines protégées.  

 

3.2.4. Recherche et Suivi scientifique 
 

Données internationales 
 
Dans les grandes réserves marines mondiales, la recherche s’entend à deux niveaux : 
 

- Un suivi scientifique qui permet d’évaluer l’impact de la réserve sur les ressources biologiques 
protégées. Par exemple, dans le Monument Marin National de Papahanaumokuakea à Hawaii, le 
programme de recherche sur les récifs coralliens se concentre sur le suivi des habitats de base 
(diversité et abondance des poissons, des algues, des coraux, et d’autres invertébrés récifaux 
dans plusieurs endroits de l’archipel). Ce suivi est réalisé en suivant la méthode BACIPS (Before 
After Control Impact Pair Site). 

 
- Différents programmes de recherche ayant pour but de mettre en avant les spécificités 

scientifiques de la zone protégée (différentes expéditions sous-marines au sein du MMNMT 
dans laquelle se situe la fosse des Mariannes et le Challenger’s Deep, point le plus profond 
connu de la planète). 

 
Analyse locale 
 
L’intérêt d’un suivi scientifique dans le cas de la grande réserve marine aux Australes est double, avec 
d’une part un suivi hauturier pour évaluer l’impact de la réserve intégrale sur les stocks de pélagiques, et 
d’autre part un suivi lagonaire dans le cas de la mise en place dans un second temps de rahui lagonaires. 
Ces suivis scientifiques répondent à trois objectifs:  

                                                           
4
 Parmi tous les représentants listés dans le rapport et pouvant potentiellement participer à ce comité, seuls 4 

représentants des îles Australes nécessiteraient le paiement d’un transport A/R sur Tahiti (hébergement et 
nourriture). Concernant Rapa et la difficulté de se rendre à Tahiti (absence d’aéroport), le meilleur moyen est la 
délégation par le maire de Rapa d’un représentant sur place. 
5
 Deux réunions par  an 

6
 Prix moyen des 4 îles en basse saison de 47 000 XPF TTC A/R, 48 500 XPF TTC en haute saison.  
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1. Un espace protégé tel que le Rahui Nui No Tuha’a Pae peut s’avérer être un « laboratoire à ciel 

ouvert » pour de nombreux scientifiques en comparaison avec des zones plus impactées par 
l’Homme (biodiversité et endémisme à Rapa, monts sous-marins, climat à la limite du 
subtropical et tempéré pour l’observation des changements climatiques, …) ; 
 

2. Un suivi temporel de certaines ressources spécifiques ciblées peut s’avérer nécessaire pour 
étudier les effets réels d’une telle protection et justifier les mesures prises ; 
 

3. Certaines campagnes scientifiques peuvent aussi servir de support de communication et de 
marketing pour promouvoir la réserve à l’échelle internationale (voire section coûts 
préliminaires, l’exemple de la campagne Pristine Seas de National Geographic). 

 
Les plans de gestion préciseront les besoins en recherches scientifiques nécessaires pour étudier 
l’évolution de certaines ressources (stocks de poissons pélagiques, stocks de bénitiers dans certains 
lagons, etc.), et pour analyser l’efficacité de la réserve sur la préservation des stocks de poissons.  
 
Pour le cas des pélagiques, l’objectif de la réserve marine à court-moyen terme est de maintenir les 
stocks dans la zone des Australes en bon état de conservation tout en bénéficiant aux zones adjacentes 
à la réserve par effet de débordement. L’inventaire des ressources pélagiques permettrait d’évaluer le 
maintien des stocks. Des campagnes de pêche et un suivi constant des captures pélagiques (passées et 
présentes) pourraient permettre d’élaborer des modélisations plus fiables (Methot R.D.,  2015). Mais 
dans le cas d’une grande réserve marine interdite à la pêche hauturière, ce genre de campagnes semble 
peu pertinente et entrerait en conflit avec les objectifs de la réserve. Le suivi scientifique de l’impact de 
la grande réserve marine sur les stocks des principaux pélagiques commerciaux semble peu probable en 
l’état actuel des capacités. 
 
Un suivi scientifique des rahui lagonaires permettrait d’évaluer l’efficacité des  mesures de protection 
des ressources récifales, et notamment des espèces commerciales. Le choix des méthodes de suivi 
scientifique lagonaire dépend des modes de gestion choisis ainsi que des budgets disponibles. Il est 
envisagé la réalisation d’un suivi participatif, impliquant la population locale, les scolaires et les 
scientifiques locaux. Le budget d’un tel suivi, selon la méthode BACIP, a été estimé à environ 5.3 millions 
XPF la première année (comprenant la réalisation de l’état des lieux à t+0, la formation des bénévoles au 
suivi participatif selon la méthode Reef Check, la formation des référents locaux du réseau écosentinelle 
existant), puis d’environ 4,5 millions XPF les années suivantes (suivi BACIPS bi-annuels, suivis Reef 
Check, communication sur les résultats, pas de coûts additionnels écosentinelles).  
 
Le rahui est un outil de gestion impliquant traditionnellement les populations locales. Outre le suivi 
biologique des ressources marines, un suivi socio-économique de l’amélioration potentielle des 
conditions de vie des habitants des Australes en lien avec l’établissement du Rahui Nui No Tuha’a Pae 
pourrait être envisagé. Le budget d’un tel suivi est estimé à minima à 1.2 millions XPF la première année 
(état des lieux), puis entre 200 000 XPF et 400 000 XPF pour un suivi périodique réalisé tous les 3 à 5 
ans. 
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3.2.4. Marketing et communication 
 

Données internationales 
 
La communication autour des grandes réserves marines, au niveau local et international, est essentielle 
pour une bonne appropriation du projet par les populations locales et un rayonnement international en 
vue d’un accroissement du nombre de visiteurs. Par exemple pour le Monument National Marin de 
Papahanaumokuakea  en 2016, plusieurs actions de communication d’envergure ont été réalisées :  
 

- participations aux conférences internationales à Hawaï (International Coral Reef Symposium et 
congrès mondial de la conservation de l’IUCN) ; 

- évènements de sensibilisation à la conservation (Moloka’i Earth Day, Ka ʻIke o ka Moana : The 
Knowledge of the Ocean, World Wildlife Day) 

- évènements culturels (the Bay Cultural Festival). 
 
Plusieurs centres de visiteurs ont été aménagés dans le monde, pour permettre à la population et aux 
visiteurs de mieux connaitre les particularités des grandes réserves marines, souvent isolées et difficiles 
d’accès. Ces centres peuvent être créés pour l’occasion (Iverson T., 2010) ou bien complètent des 
structures déjà existantes (Mokupapa Discover Center for Hawai’i’s remote coral reefs, créé en 2003, qui 
présente la grande réserve, mais aussi l’environnement et de la culture plus globale des îles 
hawaïennes). 
 

Analyse locale 
 
Dans cette section, trois catégories de communication sont identifiées : 
 

1. La communication locale, pour sensibiliser la population à la préservation des ressources 
marines et l’informer sur la réserve marine établie  

2. La communication internationale, pour le projet porté par les polynésiens, et identifier des 
financements potentiels 

3. Le marketing lié au développement d’une marque « Nature et Culture » associée au Rahui Nui 
Tuha’a Pae 
 

La communication locale (à l’échelle de l’archipel et du Pays) permettra de promouvoir la réserve 
marine au sein de la population locale. Plusieurs actions peuvent être proposées : 
 

- Des actions de recherche indépendante, telles l’initiative Pristine Seas de National 
Geographic (cf. partie coûts préliminaires Science) ; 

 
- Des évènements ponctuels, du type des « journées de l’océan » ou « journées du Rahui », 

organisées aux Australes et à Tahiti plusieurs fois dans l’année. La pérennité de l’association 
Rahui Nui No Tuha’a Pae est importante dans ce cadre. Elle pourrait être en charge de 
l’organisation de ce type d’évènements et de tenir des stands de promotion de la réserve 
lors d’autres journées évènementielles ; 
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- Un renforcement de la communication et des partenariats entre acteurs du Pays : ministère 
du tourisme, ministère de l’environnement et de la culture, associations de protection de 
l’environnement locales, secteur privé, éducation, etc ; 

 
- Des actions de communication scientifique sur les expéditions scientifiques et les résultats 

du suivi de la réserve marine (cf. partie coûts variables de gestion, suivi scientifique) ; 
 

- La participation à l’aménagement  d’un centre dédié à la culture et à l’environnement des 
archipels polynésiens à Papeete (comme préconisé dans la stratégie tourisme 2015-2020). 
Un tel centre dans la capitale permettrait d’avoir un premier aperçu de la diversité et la 
richesse du territoire, et de renforcer le rayonnement de l’archipel des Australes et de la 
réserve auprès des résidents et des visiteurs. 

 
Concernant l’international, la mise en place d’une des plus grandes réserves marines mondiales aux 
Australes, couplée à d’autres engagements pour la protection de l’environnement marin en Polynésie 
Française, (sanctuaire de requins et de mammifères marins, réserve de biosphère UNESCO de Fakarava, 
Aire Marine Gérée sur l’ensemble de la ZEE de Polynésie française),  pourrait faire de la Polynésie 
française un acteur majeur de la protection de l’environnement sur la scène mondiale. La 
communication internationale, lors de conférence et de congrès (à l’échelle régionale, nationale et 
mondiale), pourra valoriser le projet de réserve et plus globalement la démarche de protection de ses 
ressources de la Polynésie française. Ce genre d’évènements permettrait également de faciliter les 
partenariats et identifier des financements potentiels (voir section Sources de financement et 
gestionnaires). Un budget pourrait être alloué pour participer annuellement à une ou deux conférences 
d’intérêt sur le sujet, dans la continuité de ce qui a été fait depuis deux ans (cf. partie Coûts 
préliminaires section communication).  
  
Sur le plan marketing, le développement d’un label « Nature et Culture » lié au Rahui pourrait aussi 
permettre un repositionnement de l’image touristique de la Polynésie française sur le marché 
international (notion d’écotourisme, voir section Tourisme). La communication sur ce sujet passe aussi 
par la participation à des conférences/évènements propres au secteur du tourisme. Sur la base des 
budgets actuels du ministère du Tourisme, le budget marketing et communication pour la réserve 
marine des Australes est estimé entre 20 et 30 millions XPF par an. Ce budget couvre principalement les 
campagnes marketing à l’international (presse spécialisée, internet, réseaux sociaux), la participation à 4 
conférences internationales sur la conservation et le tourisme, et la multiplication d’évènements locaux. 
Ce budget viendrait se rajouter au budget courant du gouvernement affecté au tourisme.   
 
Concernant la mise en place d’un centre de visiteurs pour faire découvrir le Rahui Nui No Tuha’a Pae, 
plusieurs options se présentent : 
 

- Réaliser un tel centre à Papeete, ou sur une île des Australes ; ou Privilégier le développement 
d'offices du tourisme axées sur la réserve dans chaque île des Australes  ; 

 
- Développer une nouvelle structure, de type écomusée à Moorea (les coûts prévisionnels 

s’élèvent à 650 millions XPF, Serge Planes, pers. comm.) ou privilégier l’ajout à une structure 
déjà existante (le musée de Tahiti et ses îles, etc.).  
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- Il est préconisé dans la stratégie touristique de la Polynésie française à l’horizon 2015-2020 le 
développement d’un centre polynésien pour la promotion de la Culture et de la Nature 
polynésienne. Une partie dévolue au Rahui Nui No Tuha’a Pae pourrait être alors envisagée. 

 
Les coûts liés au développement d’une telle structure n’ont pas été évalué. 
 
 

4.2.6. Coûts consolidés de gestion  
 
Le tableau ci-dessous rassemble tous les coûts fixes et variables de gestion estimés. 
 

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 24 : Estimation des coûts moyens de gestion annuels du projet Rahui Nui No Tuha’a Pae 

Les coûts de gestion de la réserve sont estimés à 44 millions XPF par an dont 14 millions XPF de coûts 
fixes (incluant les frais des comité de gestion et de surveillance des zones lagonaires). La surveillance de 
la zone au large ne nécessite pas de frais supplémentaires, l’armée réalisant déjà celle-ci. Le reste des 
coûts variables correspond à la stratégie de communication et aux suivis scientifiques, et dépendra des 
budgets disponibles. 
 
 

3.3. Coûts d’opportunité et pertes économiques 
 
Les coûts d’opportunités sont 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 sont liés aux activités dites extractives. 
 
Dans la littérature internationale, les coûts d’opportunités sont liés à trois grandes activités qui se voient 
affectées par la réserve : la bioprospection pharmaceutique, les ressources minérales profondes et la 
pêche commerciale. Les coûts d’opportunités sont généralement de deux ordres : 
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1. Perte de revenus existants issus de certaines activités restreintes et/ou interdites par la nouvelle 

législation ; 
 

2. Perte éventuelle de revenus futurs liés au développement d’une filière existante ou à 
l’installation d’un nouveau secteur économique. 

 
Seul le secteur de la pêche commerciale hauturière est étudié à l’international, dans la mesure où les 
données économiques liées à la bio-prospection et aux ressources minérales profondes sont 
confidentielles et rarement disponibles. 
 

3.3.1. Coûts d’opportunité liés aux pertes de licences de pêche hauturière 
internationale 

 

Exemples Internationaux 
 
Les coûts d’opportunités liés au secteur de la pêche dans le cas de grandes réserves marines mondiales 
varient d’un exemple à l’autre en fonction de trois facteurs principaux : 
 

- les politiques nationales d’ouverture de la ZEE aux navires étrangers (Palau) ; 
 

- l’isolement de la réserve et sa distance par rapport aux ports de pêche (Mariana Trench) ; 
 

- la portion de ZEE encore ouverte à la pêche commerciale (Palau, Mer de Corail, Phoenix Islands). 
Le cas de la zone protégée de Phoenix Island à Kiribati est probant. Couvrant 11% de la ZEE, les 
revenus de la pêche commerciale sont estimés entre 1 et 4 millions US$/an sur la zone, qui s’est 
réorientée sur d’autres zones de la ZEE. 
 

 

 

Perte annuelle de 
revenus liés aux 

licences de pêche 
étrangères (XPF) 

Perte annuelle de 
revenus des pêcheries 
commerciales locales 

(XPF) 

Perte annuelle de 
revenus des charters 

de pêche sportive 

Grand sanctuaire 
Marin de Palau 

32 000 000 80 000 000  

Parc Marin de la Mer 
de Corail 

 1 060 000 000 137 000 000 

Monument Marin 
National de Mariana 

Trench 
19 080 000   

Phoenix Islands 
Protected Area 

Impact minimum 

Tableau 25 : Coûts d’opportunités du secteur de la pêche liés à 4 réserves marines dans le monde. 
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Analyse locale 
 
Le coût d’opportunité majeur ressortant des différents exemples à l’international (Tableau 25) est 
l’octroi de licences de pêche aux flottilles étrangères dans les eaux territoriales des pays concernés. La 
réserve entraîne alors une forte baisse (voire une disparition totale) des revenus correspondants pour 
les gouvernements (exemples de Palau, PIPA, MTMNM)7.  
 
Dans le cas de la grande réserve marine des Australes, les coûts d’opportunité liés au secteur de la 
pêche commerciale concernent : la disparition des captures actuelles de thoniers de Tahiti dans la zone 
et les captures potentielles en cas de développements futurs de la filière dans la zone. 
 
Depuis 20008, aucun navire étranger n’est autorisé à pêcher dans la ZEE de Polynésie française. Les 
coûts d’opportunité liés à ce genre d’impacts sont donc à l’heure actuelle nuls dans le cas de la réserve 
marine des Australes. 
 
L’ouverture des eaux polynésiennes aux flottilles étrangères ne semble pas d’actualité, en raison d’un 
manque d’attractivité financière de l’activité, d’une forte pression des pêcheurs locaux et de la société 
civile, et d’une volonté affichée du gouvernement de ne jamais rouvrir de tels accords, notamment dans 
le cadre du projet d’Aire Marine Gérée. Le schéma directeur de la pêche hauturière en Polynésie 
française de 2017 ne prévoit pas de vente de licences aux flottilles étrangères à moyen terme (F&S 
Fisheries/Maritime Affairs, 2017).  
 
Les coûts d’opportunité futurs liés à une réouverture de la ZEE polynésienne aux navires étrangers sont 
considérés comme nuls dans cette étude. Les partenariats avec certaines puissances asiatiques peuvent 
cependant évoluer et il paraît important de sécuriser légalement certaines zones de la ZEE. 
 

3.3.2. Coûts d’opportunités lié à l’interdiction de la pêche hauturière polynésienne 
 

Analyse locale 
 
La détermination du coût d’opportunité lié à la fermeture de la pêche hauturière au sud de la ZEE 
considère les observations suivantes 9: 
  

- La surface du projet de réserve marine ne représentant que 20% de la ZEE, sa mise en place 
entraînerait une relocalisation des prises hors de la réserve plutôt qu’une diminution des prises 
totales réalisées dans la ZEE ; 
 

- L’effort de pêche aux Australes reste très faible en comparaison du reste de la ZEE (voir section 
Pêche hauturière aux Australes). Seuls quelques thoniers viennent pêcher dans cette zone une 

                                                           
7
 Les mécanismes financiers pour contrer ces pertes sont présentés dans la partie « financements et 

gestionnaires » . 
8
 Les derniers navires étrangers ayant été autorisés à pêcher dans la ZEE polynésienne sont des navires coréens 

pêchant le thon obèse au nord de 12°S autour de l’archipel des Marquises en 2000. 
9
 Nous reprenons ici une partie de la description de la pêche commerciale aux Australes réalisée dans le chapitre 2. 
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partie de l’année et leur production ne représente que 2% des prises polynésiennes totales, soit 
environ 125 tonnes par an (Petit et al., 2015). Sur la base du prix moyen de vente du poisson à la 
criée au MIT (635 XPF/kg), la production de pêche aux Australes est estimée aujourd’hui à 79 
millions XPF par an. 

 
En prenant en compte ces éléments de redistribution de l’effort, nous estimons une perte potentielle de 
50% des revenus de la pêche hauturière aux Australes liée au projet de réserve, soit 39 millions XPF par 
an. L’autre moitié de l’effort de pêche se déplacerait ailleurs dans la ZEE. Dans l’hypothèse où la filière 
polynésienne de la pêche hauturière commerciale doublerait ses capacités10, les coûts d’opportunités 
directs consécutifs à l’établissement de la grande réserve marine des Australes pourraient s’élever à 58 
millions XPF au bout de 5 ans. 
 
 

3.4. Coûts d’opportunités futurs liés aux ressources minières profondes 
 
La question des ressources minérales profondes de la Polynésie Française (nodules polymétalliques, 
boues riches en terres rares, amas sulfurés, encroûtements polymétalliques) a été soulevée par une 
expertise collégiale menée par l’IRD en 2016. Les principales conclusions du rapport sont les suivantes : 
 

- Les ressources minérales profondes en général ne présentent pas d’intérêt économique 
potentiel en Polynésie française, en raison de la difficulté de les exploiter liée à la profondeur 
des gisements ; 

 
- Seuls les encroûtements polymétalliques11 pourraient présenter un potentiel. La présence de 

phosphorite dans le substratum des encroûtements a été constatée, et elle pourrait aussi être 
exploitée » (Le Meur et al., 2016). Les zones les plus prometteuses pour ce type de ressources 
sont localisées dans « les zones Nord-Est et Sud-Ouest du plateau des Tuamotu, et 
secondairement vers la chaîne des monts sous-marins Tarava au sud des îles de la Société ». 

 
Même si la Polynésie française se dote dans le futur d’une politique d’exploitation de ces ressources 
(dépendant de différents facteurs, les connaissances sur ces ressources et sur les écosystèmes 
environnants, ainsi que sur les méthodes d’extraction et les rendements économiques de leur 
production étant encore autant de paramètres qu’il reste à développer), celle-ci ne semble pas 
concerner l’archipel des Australes. Les coûts d’opportunités du projet de Rahui Nui No Tuha’a Pae liés à 
l’exploitation des ressources minérales profondes sont donc considérés comme nuls dans cette étude. 

                                                           
10

 La stratégie pêche du Pays a pour objectif de doubler la production de pêche (de 6 000 à 12 000 tonnes) d’ici 10 
ans 
11

 Il s’agit « d’encroûtements situés entre 800 et 4 000 m de profondeur, riches en cobalt et contenant d’autres 
métaux intéressants (nickel, manganèse, titane, platine…) situés dans des zones de monts sous-marins à faible 
sédimentation. 
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4. Financements potentiels de la réserve marine 
 

4.1. Données contextuelles 
 
Quatre catégories de financements des zones protégées sont recensées au niveau international :  

1) L’autofinancement,  
2) Les budgets nationaux,  
3) L’assistance internationale,  
4) Les fonds privés.  

 
Le tableau suivant présente des exemples concrets de différents types de financement dans le monde : 
 

Origine des fonds Exemples de source Exemples de coûts 

Autofinancement  

Coûts de gestion 
soutenus par la mise 
en place de « 
redevances » vertes et 
bleues (prix d’entrée 
dans la réserve, taxe 
plongée, etc). 

Budgets nationaux  

Dans les pays 
occidentaux, les 
budgets alloués aux 
parcs nationaux sont 
estimés entre 1,25 et 
2,5 milliards € par an 
(Molnar et al., 2004) 
 

Assistance 
internationale 

Fonds multilatéraux 
Union Européenne, 
Banque Mondiale, 
UNESCO, etc. 

Programme LIFE de 
l’UE : 1,7 milliards € 
d’aide sur 20 ans 

Banque Mondiale : 550 
millions € par an 
(2002) 

Donneurs bilatéraux 
Pays développés vers 
les pays en 
développement 

960 millions € versés 
par 19 pays donneurs 
(OECD, 2002) 

Fonds privés et communautaires 
ONG, communautés 
locales, fondations 
philanthropiques 

Di Caprio Fondation : 
58 millions US$ en 18 
ans 

Programme Pew 
Bertarelli Ocean 
Legacy : 30 millions 
US$ sur 5 ans 
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Gordon and Betty 
Moore Fondation : 250 
millions US$ verses sur 
10 ans à Conservation 
International 

Tableau 26 : Principales origines des fonds pour la conservation 

Les sources de financement de projet de conservation de la biodiversité sont multiples, et dépendent de 
différents paramètres tels que : 
 

- le PIB du pays ; 
- l’existence de partenariats inter-Etat ; 
- la taille de l’aire protégée ; 
- les besoins identifiés de conservation ; 
- les modes de gestion adoptés ; 
- l’évolution des politiques publiques en termes de conservation ; 
- la fluctuation des aides philanthropiques, etc.  

 
Les différents modes de financements observés dans les grandes aires marines protégées au niveau 
international sont généralement liés aux modes de gouvernance choisis. A ce titre, plusieurs exemples 
sont à mettre en avant : 
 

- Dans le cas du Monument National Marin de Papahanaumokuakea, la co-gestion de la zone par 
trois entités publiques (la NOAA, l’USFWS et l’Etat d’Hawaï) permet de recevoir des fonds de 
trois budgets différents. 

 
- De façon similaire, le rattachement du Monument Marin National de Mariana Trench au 

programme de sanctuaires marins nationaux de la NOAA, section région Pacifique, permettrait 
de bénéficier du budget des programmes de conservation américain, tout en gardant la gestion 
administrative du Monument à Saipan aux Iles Mariannes et la possibilité de chercher des 
financements annexes (Iverson, 2010). 

 
- Enfin, une initiative originale de financement a été mise en place pour la zone protégée de 

Phoenix Island. Le parlement de Kiribati a voté en 2009 le PIPA Trust Act, permettant la création 
du PIPA Conservation Trust. Cette organisation non-gouvernementale a la charge de la gestion 
et du financement de la zone, mais aussi du remboursement éventuel au gouvernement de 
Kiribati de toute perte économique liée à une diminution des licences de pêche consécutive à 
l’adoption de la réserve (40% des revenus nationaux de Kiribati étaient liés en 2011 aux licences 
de pêche des navires étrangers). 

 
Actuellement, on estime que 80% des financements attribués pour la gestion des zones de conservation 
marines au niveau international  proviennent du secteur public ; à moyen terme, les financements 
publiques devraient baisser à 50 à 70% des besoins (Pascal N., pers. comm.). Il semble donc 
indispensable d’avoir recours à des financements alternatifs pour pallier les besoins de conservation.  
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4.2. Possibilités locales 

 
A l’heure actuelle, le mode de gouvernance de la réserve des Australes n’est pas officiellement défini. 
D’un point de vue juridique et institutionnel, la gestion d’une telle  zone serait de la compétence de la 
DIREN. En 2014, le budget DIREN s’élevait à 883,5 millions XPF (612,5 millions XPF de fonctionnement, 
271 millions XPF d’investissement). A titre comparatif, la DIREN utilisait déjà une partie de ses budgets 
pour :  
 

- la gestion de l’espace maritime protégé au Fenua Aihere (767 ha) dans la commune associée de 
Teahupoo à Tahiti ; 

- la gestion de la réserve de biosphère (RB) de la commune de Fakarava en vue de la révision de 
réserve de biosphère réalisée en 2016 ; 

- la coordination du programme européen INTEGRE sur la gestion intégrée des zones côtières, et 
la coordination du programme européen RESCUE sur la révision du PGEM de Moorea.  

 
L’allocation d’une partie des budgets de gestion de la DIREN à la gestion du Rahui Nui No Tuha’a Pae 
semble donc envisageable. En l’absence de validation d’un plan et d’un budget de gestion de la réserve, 
et de visibilité sur l’évolution des budgets de ce service, il est difficile d’évaluer la part du budget qu’il 
serait possible d’allouer à ce projet (sunk costs) sans impacter les autres projets de conservation du Pays 
(notamment des impacts différents sur les budgets selon l’embauche de personnel à temps plein sur la 
réserve ou la possibilité d’avoir des gestionnaires travaillant sur plusieurs projets de conservation à la 
fois, …). 
 
Une gestion partagée de la réserve marine des Australes entre différents ministères et services 
publiques, permettrait de recevoir diverses sources de budget (sur le modèle de ce qui se fait dans le 
Monument Marin National de Papahanaumokuakea à Hawaï, voir plus haut). Un certain nombre de 
ministères, services et organismes publiques peuvent trouver un intérêt à participer à la gestion de la 
réserve et à y apporter des financements (environnement, culture, économie bleue, tourisme, 
éducation, recherche, mairies des Australes, etc.). Encore une fois, seule la validation d’un plan de 
gestion clair, faisant ressortir les orientations majeures à donner à la réserve au sein du territoire, 
permettra de déterminer avec plus de certitude les acteurs institutionnels à engager.  
 
Enfin, si les budgets nationaux ne suffisent pas à couvrir les coûts de gestion, il existe plusieurs moyens 
décrits plus haut d’obtenir des financements supplémentaires. Par exemple, plusieurs programmes 
régionaux et européens de gestion financent déjà des projets sur le territoire visant à la mise en place 
d’outils pour pérenniser les financements de la conservation (RESCUE, INTEGRE, BEST). Actuellement, la 
Banque Mondiale finalise la première phase de son nouveau programme Pacific Islands Regional 
Oceanscape, qui fournira des financements sous forme de prêts aux pays du Pacifique le désirant pour « 
enregistrer de plus grands bénéfices économiques à partir de la gestion durable des pêcheries côtières 
et océaniques et des habitats sur lesquels elles reposent ». Plusieurs fonds privés et fondations sont 
aussi déjà investis en Polynésie Française pour la conservation de la Nature. 
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Conclusion 
 
La présente étude permet de quantifier l’impact économique du projet de réserve marine proposé aux 
Australes.  
 
Les résultats montrent que le projet de réserve marine pourrait produire des bénéfices économiques sur 
les secteurs du tourisme et de la pêche environ trois fois supérieurs aux coûts de création et de gestion.  
 
La réserve contribuerait au développement économique des Australes en devenant un pilier de sa filière 
éco-tourisme et renforcerait l’image pro-environnementale de toute la destination Polynésie. La réserve 
soutiendrait également la sécurité alimentaire des populations des cinq îles Australes par le maintien 
durable des stocks de poissons. 
 
Les bénéfices totaux attendus seraient proches de 380 millions XPF chaque année. Les bénéfices liés au 
tourisme seraient de 255 millions XPF par an. La réserve contribuerait aussi à la création de 70 emplois 
pendant les 5 années suivant sa création. Plus de la moitié de ces emplois seraient créés aux Australes et 
contribuerait à diminuer un le taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes. 
 
Pour les bénéfices liés à la pèche, la réserve contribuerait à maintenir durablement entre 20% et 40% 
des captures annuelles aux Australes pour une valeur moyenne de 127 millions XPF (estimation 
conservatrice). La pêche palangrière étant limitée dans cette zone, l’impact économique sur la filière 
serait négligeable (39 millions XPF par an de réduction de revenus).  
 
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. Les coûts 
opérationnels additionnels (surveillance du lagon, marketing, monitoring, etc.) seraient proches de 44 
millions XPF par an. 
 
L’AMP via ses comités de gestion permettrait aussi aux communautés des Australes de se réapproprier 
la gouvernance de leur environnement. Le projet Rahui Nui No Tuha’a Pae permettrait aussi un 
renforcement de l’identité culturelle et de pousser les jeunes à rester sur leur île. 
 
Les options de financement d’un tel projet existent et 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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Collaboration pour l’élaboration de l’étude 
 
Cette étude a été réalisée par Nicolas Pascal de l’ONG Blue Finance, en collaboration avec Guillaume Le 
Port, un consultant spécialisé en économie de l’environnement, l’agence de tourisme durable Twenty31 
et l’ONG The Pew Charitable Trusts. 
 
Nicolas Pascal est directeur de l’ONG «Blue finance». Son expertise combine les sciences de la mer, 
l'économie, les finances et la politique. Son expertise combine les sciences de la mer, l'économie, les 
finances et la politique; toutes destinés à protéger les écosystèmes marins. Sur le plan marin, plus de 50 
de ses études économiques et publications scientifiques sur les services écosystémiques des récifs 
coralliens ont été utilisées à l'échelle mondiale pour informer et convaincre les décideurs politiques. 
L’ONG "Blue finance" est dédiée à la mise en œuvre de partenariats public-privés pour la gestion et le 
financement durable des aires marines protégées.  
 
L’expertise de la société Twenty31 à travers le monde (Abu Dhabi, Canada, Palau, Irlande, etc.) a permis 
de réorienter l’analyse des stratégies touristiques locales. La société a notamment apporté son 
expérience sur les questions de positionnement de la destination, les typologies de touristes 
susceptibles d’être réceptifs à des démarches de conservation, etc. 
 
Enfin, Jérôme Petit et Donatien Tanret du programme Héritage des Océans de Pew et Bertarelli en 
Polynésie française ont apporté leur connaissance du contexte et des enjeux locaux. 
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