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ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Ce diagnostic du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable de l’archipel des Iles-Sous-Le-Vent 
est un document réalisé à partir d’entretiens avec les parties prenantes (élus, responsables administratifs, acteurs 
économiques  et  sociaux,  associations,  etc),  d’étude  des  statistiques  existantes,  et  d’analyses  de  données 
géographiques, socio-économiques et environnementales.

L’objectif final du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable est de décider d’orientations à moyen 
terme (10 à 20 ans) pour l’aménagement de l’archipel, en ce qui concerne :
• L’habitat et son implantation ;
• Les options techniques et les équipements éventuels d’adduction d’eau, d’assainissement, de traitement des 

déchets, de production d’énergie électrique, de télécommunications ;
• L’implantation  des  activités  économiques  stratégiques  pour  l’archipel (par  exemple  port  de  pêche, 

équipements frigorifiques de stockage des fruits à exporter, carrières de roches à concasser, etc) ;
• Les équipements et l’organisation de la santé et de l’éducation ;
• Les équipements et l’organisation des transports routiers, maritimes et aériens ;
• Les équipements et l’organisation des sports, de la culture et des loisirs.

La  démarche  « agenda  21 »  adoptée  pour  l’élaboration  du  Schéma  d’Aménagement  et  de  Développement 
Durable impose une concertation permanente avec les parties prenantes au SADD.

• Le diagnostic est composé de deux volets : un état des lieux du territoire et une évaluation des politiques 
menées  au  regard  du  développement  durable.  Ce  double  apport  donne  les  informations  nécessaires  à 
l'engagement d'un dialogue avec les acteurs du territoire et les habitants. Le diagnostic est une étape de 
partage des analyses et d’examen des problématiques principales, avec les responsables politiques et les 
services techniques.

• La  concertation fait partie intégrante d'une démarche se réclamant du développement durable (notion de 
gouvernance). La concertation est menée par les autorités politiques et les institutions qui portent le projet de 
SADD.  Le  bureau  d’études  leur  fournit  un  appui  important  en  documents,  outils  de  communication  et 
restitutions – analyses des réunions de concertation.

• L'écriture des  documents d’orientation doit restituer les propositions émises durant la concertation en les 
hiérarchisant.  Concrètement,  cela  signifie  que  chaque proposition  est  analysée  en termes de  pertinence 
globale et vis-à-vis des compétences de la collectivité, d'incidence financière mais aussi en terme d'impacts 
économiques, environnementaux et sociaux.

Ce Schéma d’Aménagement et de Développement Durable est ensuite soumis aux élus qui le modifient avant de 
le voter au sein du Comité d’Aménagement du Territoire puis du Conseil des Ministres.

La mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable pourra faire l’objet d’une évaluation 
continue  des  actions  mises  en  place,  à  l'aide  d'une  batterie  d'indicateurs qui  accompagneront  les  fiches 
d’orientation proposées.
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RÉSUMÉ

Le développement durable est un concept intégrant trois dimensions dans le développement :

•le développement économique,
•le développement social,
•la préservation de l’environnement. 

De ces trois dimensions, aucune n’est exclusive et toutes sont intimement liées. Elles se conçoivent ensemble 
dans l’optique de la pérennité (laisser à nos enfants un monde de possibilités) et de l’harmonie (la santé des 
individus et la paix sociale). 

Cette  conception  du  développement  n’a  rien  de  moderne  ni  de  technocratique.  Elle  est  déjà  implicite  dans 
l’organisation et les aspirations de tous les peuples. A une époque de changement rapide (consommation, loisirs, 
transport, etc. …), l’archipel des Îles-sous-le-Vent comme d’autres communautés dans le monde doit prendre en 
main la gestion de son développement durable. 

Le présent diagnostic nous conduit à identifier quelques problématiques d’aménagements prioritaires dans les 
trois dimensions ci-dessus. 

Au plan économique     : 

0le développement du tourisme devra réussir, au-delà de Bora Bora, dans toutes les Îles-sous-le Vent, impliquant 
notamment  des  mesures  de  gestion  des  espaces  terrestres  et  lagonaires  cohérentes  avec  les  attentes  des 
visiteurs,

1les activités de loisir nautique et de construction navale doivent devenir une filière économique de pointe à 
Uturoa, impliquant notamment une prise en compte de leurs besoins en espaces spécifiques (zone industrielle 
littorale, marinas),

1le développement d’activités agricoles  ciblées et respectueuses de l’environnement est essentiel à l’équilibre 
social, environnemental et économique des îles de Raiatea, Tahaa et Huahine. 

Au plan social     :

 Les problématiques du logement devront être prises en compte avec détermination dans les communes de 
Bora Bora et Uturoa (le déficit de logement est une bombe à retardement social dans les zones d’habitat 
dense),

 L’amélioration des performances de l’enseignement secondaire et l’introduction d’enseignements techniques 
supérieurs est un défi pour le développement futur des Iles-Sous-Le-Vent,

 la qualité médiocre des transports terrestres au sein de chaque île génère une mauvaise qualité de services 
(éducation, santé, administratifs, etc.) pour les populations éloignées et/ou isolées.

Au plan environnemental :

• Les nombreuses  atteintes à l’intégrité des pentes, du littoral et des lagons (terrassements, remblais et 
extractions, légaux et illégaux) constituent une menace sévère sur l’environnement, et à des modifications 
radicales  du  littoral  (privatisation,  disparition  des  plages  et  des  platiers);  une  prise  de  conscience  des 
populations et des élus est urgente.

• La gestion des ressources en eau, la protection des captages, la diminution des pertes en ligne présentent 
un  caractère  d’urgence  dans  plusieurs  communes  de  l’archipel  des  Iles-Sous-Le-Vent,  qui  disposent  de 
réserves de qualité et plutôt conséquentes, mais les exploitent de manière inefficace, quelquefois abusive;

• la mise en place d’une  gestion des déchets, bien qu’essentielle, a pris un retard considérable à Raiatea, 
Maupiti, Tahaa et Huahine. Elle répond pourtant à des impératifs de santé publique et conditionne la crédibilité 
de l’action publique, notamment en matière de qualité de vie et de développement touristique;

• La préservation du patrimoine naturel et archéologique implique de repenser l’action publique et ses outils. 
En l’absence de valorisation économique à court  terme de ces éléments du patrimoine,  les leaders des 
communautés  ont  néanmoins  un  devoir  de  sensibilisation  des  populations,  et  de  mise  en  œuvre  de 
programmes et de mesures qui préservent l’avenir.
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I. INTRODUCTION

I.1 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE

Situé entre 16° et 18° de latitude sud, et entre 150 et 154° de longitude Ouest, l’archipel des Iles-Sous-Le-Vent 
comporte 9 îles, dont 5 îles hautes habitées (7 communes) et 4 atolls quasiment déserts.
Les 5 îles habitées des Iles Sous-Le-Vent sont distantes de 180 Km (Huahine) à 310 Km (Maupiti) de Tahiti, en 
direction du nord-ouest. Toutes sont des « îles hautes », anciens volcans érodés en de profondes vallées, dont les 
sommets varient de 500 à 1000 mètres d’altitude. Chaque île est ceinte d’une barrière corallienne qui protège un 
riche lagon aux couleurs vives. La plus connue de ces îles est Bora Bora, centre touristique de la Polynésie 
française. Raiatea et Taha’a, séparées par un isthme de 5 Km de large, partagent le même lagon.
Leur  population encore faible est en croissance rapide, constitue un réservoir de main-d'œuvre peu formé aux 
technologies modernes, et un marché local restreint (33 184 habitants en 2007, soit une croissance moyenne 
annuelle de 1,9 % depuis 2002, la plus forte de Polynésie française, dont la croissance moyenne a été de 1,2 % 
par an pendant cette période).
Les espaces terrestres sont composés :
•d’une  part  d’une  plaine  côtière,  de vallées  et  de  plateaux,  où  la  compétition  entre  les  usages d’habitation, 
d’activités, d’infrastructures publiques et de production agricole est de plus en plus vive ;
•d’autre part de zones escarpées difficiles à mettre en valeur, tant pour l’agriculture que pour les infrastructures, 
notamment routières ;
•enfin de « motu », îlots de sable corallien posés sur le platier récifal, où quelques usages agricoles (pastèques et 
melons, pandanus, notamment) alternent avec infrastructures hôtelières et touristiques là où elle est possible.
Des espaces maritimes et lagonaires riches en organismes marins de toute nature, poissons, coraux, invertébrés, 
etc.,  dont  l’exploitation plus  ou moins  intensive  (tourisme,  pêche  et  perliculture  essentiellement)  procure des 
ressources vivrières (poissons de lagon, pélagiques côtiers) et des revenus conséquents (tourisme, perliculture) 
aux populations.
Les infrastructures de transport (ports, chenaux, aéroports, routes) et de communication (réseau hertzien et filaire) 
sont de bonne qualité et autorisent un niveau de services satisfaisant à la population et aux acteurs économiques 
(notamment les opérateurs touristiques). Huahine, Raiatea, Bora Bora et Maupiti sont desservies par avion (ATR 
42 et ATR 72) et bateau (quatre caboteurs desservent Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora), et un navire de 
transport de passagers et fret (Maupiti Express) dessert l’île de Maupiti, qui se trouve à 40 km à l’ouest de Bora 
Bora.
L’île de Bora Bora est le « poumon économique » de l’archipel, drainant plus de 160 000 touristes par an (dont 
35 000  croisiéristes),  mais  la  capitale  administrative  et  commerciale  de  l’archipel  des  Iles-Sous-Le-Vent  est 
Uturoa, sur l’île de Raiatea.
L’île de Bora Bora est également un élément moteur de l’économie du Pays dans son ensemble, car elle est le 
point d’attraction quasi-exclusif  de 3 visiteurs sur 4 qui viennent en Polynésie française. En conséquence, les 
choix d’aménagement de cette île (et de l’ensemble de l’archipel sur lequel son dynamisme « déborde ») sont 
d’une importance stratégique non seulement pour l’archipel, mais pour l’ensemble de la Polynésie française. 

I.2 APERÇU HISTORIQUE

I.2.1. Origine des peuples polynésiens

Le mouvement migratoire vers le Pacifique oriental s'est effectué en plusieurs étapes successives s'étalant sur 
plusieurs siècles.
Les premières vagues de peuplement du Pacifique débutent pendant la dernière glaciation (110 000 à 8000 ans 
avant notre ère). On pense ainsi que l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée auraient vu les premières 
migrations de langues papoues en provenance d'Asie du sud-est entre 35 000 et 53 000 avant notre ère.

Puis vers l'an 4000 avant JC, des peuples de langue austronésienne venue de la région de Taïwan vinrent se 
mêler aux précédents, ce brassage donna ainsi  naissance aux peuples dits de culture Lapita.  Ce "complexe 
culture Lapita" se caractérise notamment par un type particulier de céramique finement décorée.
A partir de 1600-1500 avant JC, ce peuple s'est dispersé en Micronésie (archipel des îles Mariannes, Marshall..) 
puis en Mélanésie (Papouasie -Nouvelle Guinée, îles Salomon ..) jusqu'en Polynésie occidentale (Fidji, Tonga, 
Samoa) vers l'an 1000 avant JC.
Il faudra attendre encore un siècle pour que ce peuple polynésien ancestral reprenne ses migrations à la conquête 
du reste de la Polynésie. Les chercheurs admettent aujourd'hui l'hypothèse selon laquelle les archipels centraux 
(Cook,  Marquises,  Société)  furent  peuplés presque à la même époque. Cependant,  c'est aux Iles Marquises 
qu'ont été retrouvés les plus anciens vestiges de civilisation que l'archéologue R.C. Suggs a daté de 150 ans 
avant  JC. Cet  archipel  est  toujours considéré comme le  premier  centre de dispersion des populations de la 
Polynésie orientale.
A partir de ces archipels, une nouvelle vague de migration débute, on estime ainsi le peuplement des îles Hawaii 
aux alentours de l'an 300-400 après JC, de l'île de Pâques entre 400 et 500 après JC et de la Nouvelle-Zélande 
entre 700 et 800 après JC (c’est des Iles-Sous-Le-Vent que sont parties les pirogues qui ont conduit à la première 
occupation humaine de « Ao Tea Roa », au 12ème siècle). L'archipel des Australes aurait été colonisé entre l'an 900 
et 1000 après JC alors que le peuplement des archipels des Tuamotu et Gambier seraient datés du 12ème siècle.
Les îles de la Société n'ont été atteintes que vers +300 après Jésus-Christ, et ont servi de zone de dispersion. 
Cette dispersion s'est faite vers l'est (île de Pâques), vers le nord (Hawaï, atteint vers +500) et vers le sud (la 
Nouvelle-Zélande, atteinte vers +1 100).
À l'extrême est, au-delà de l'île de Pâques, il est aujourd'hui admis que les Polynésiens ont atteint l'Amérique du 
Sud. On trouve en effet à travers toute la Polynésie la patate douce, une plante vivace originaire d'Amérique, où 
elle est cultivée depuis au moins 5 000 ans. Le terme quechua pour désigner la patate douce, qumar est ainsi 
proche de celui utilisé dans la plupart des langues de Polynésie (umara en tahitien, kumara en māori, umala en 
samoan, etc. ...).

I.2.2. La société polynésienne avant la colonisation

Au  moment  de  l’arrivée  des  Européens  en  Polynésie  orientale,  les  Iles-Sous-Le-Vent  étaient  plus  peuplées 
qu’aujourd’hui, organisées en chefferies par vallée ou par groupe de vallées, et par île. La société traditionnelle est 
composée de niveaux hiérarchiques nombreux et variés, avec des personnages aux rôles religieux, politiques et 
techniques bien définis. La culture matérielle est très riche, et l’organisation sociale permet non seulement au 
peuple d’être bien nourri et en bonne santé, mais aussi de s’adonner à la guerre, aux sports, à la musique et à la 
danse.
Les vestiges architecturaux sont rares, à la mesure des quelques édifices qui étaient construits en pierre : les 
marae,  les  pièges  à  poissons  (notamment  ceux  du  lac  Maeva,  à  Huahine,  très  bien  conservés). 
Malheureusement, la plupart des artefacts étant en bois et fibre, peu ont survécu à la période de colonisation. 
Mais la construction de pirogues de haute mer (dont certaines de 30 mètres de long), de « fare » de grandes 
dimensions,  d’outils,  ustensiles,  armes,  ornements et sculptures de grande valeur artistique témoignent d’une 
culture matérielle très élaborée, limitée dans son développement par l’absence de métaux.
Les « marae » étaient voués aux activités sociales et religieuses de la communauté. Le « fare pupu » (lieu de 
réunion d'un village) et le « fare tahua » (la résidence des prêtres) étaient proches des marae. L'endroit le plus 
sacré de ce haut lieu de prières et de festivités était appelé le « ahu ». Les simples mortels n'avaient pas accès à 
cette plate-forme « tabu ». Seuls les « tahua » (les prêtres) pouvaient y aller pour rencontrer les puissances de 
l'au-delà, les divinités et les morts. Les marae étaient classés en plusieurs catégories. Il y a d'abord ceux qui 
regroupent  les  chefs  d'archipels  et  qui  sont  consacrés  au dieu  de  la  guerre,  Oro.  C'est  le  cas  de  celui  de 
Taputapuatea à Raiatea. Ensuite viennent les marae dit nationaux, sous la tutelle d'un grand prêtre, le « tahua 
pure rahi » et d'un chef important, le « arii ». On y procédait à de fastueuses cérémonies au cours desquelles le 
arii  proclamait le pouvoir  absolu des dieux. Les sacrifices humains y étaient courants...  Venaient ensuite des 
marae plus petits, les marae « mata'eina », qui réunissaient les clans des vallées alentours sous l'autorité d'un 
chef de secteur. Les marae des ancêtres (marae tupuna) étaient, quant à eux, des lieux saints familiaux, réservés 
à l'usage d'un seul clan. Ils étaient érigés sur les terres de la famille et en portaient généralement le nom. Il y avait 
aussi  des marae sociaux (marae o te va'a mata'eina),  réservés à ceux qui  voulaient  se regrouper dans une 
communauté  d'idées.  Enfin,  la  dernière  catégorie  de  marae  était  réservée  aux  spécialistes.  Les  prêtres 
guérisseurs, ceux de la pêche ou ceux de la construction (pirogues, maisons, etc,) y exerçaient leur autorité.
Les Iles-Sous-Le-Vent ont encore, bien que dans des états de conservation inégaux, de très nombreux vestiges 
de marae : le grand marae de Taputapuatea à Opoa (Raiatea), dédié à Oro, était le plus grand sanctuaire du 
pacifique polynésien à partir du XVIème siècle ; les grands marae de Huahine (Matairea Rahi, Mataotoerau à 
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Maeva, Faahia à Fare, Anini à Parea…) ont fait l’objet de fouilles archéologiques (Emory et Sinoto notamment) qui 
ont permis d’obtenir de nombreux objets utiles à la connaissance de la culture ancienne ; à Bora Bora, le marae le 
plus important (Vaiotaha) a été détruit, mais il reste quelques grandes dalles de corail monumentales, certaines 
ornées de pétroglyphes représentant des tortues ; à Taha’a et à Maupiti, les vestiges de marae sont également 
nombreux.
Les îles étaient peuplées et exploitées, les principales cultures vivrières étant l’arbre à pain, le taro, la banane, la 
patate douce (rapportée d’Amérique par les anciens polynésiens) et le pia (Tacca Leontopetaloides). L’espace 
entier des îles est occupé et cultivé par l’homme, et on retrouve aujourd’hui des vestiges d’occupation humaine 
jusque très haut dans les vallées, et sur tous les rivages des Iles-Sous-Le-Vent. Outre l’agriculture, la pêche est 
une activité quotidienne techniquement très élaborée,  avec des pièges,  des hameçons spécifiques à chaque 
poisson, etc. 
Les échanges entre les îles,  y compris avec Tahiti  et Moorea, sont  constants. Les grandes pirogues de mer 
emmènent les guerriers ou les voyageurs pacifiques, des alliances et des mésalliances sont passées entre les 
familles de chefs, des « arioi » (une secte de musiciens, danseurs et dramaturges) passent de vallée en vallée et 
d’île  en  île  pour  distraire  et  se  distraire.  Les  légendes  sont  partagées,  les  mêmes  héros  et  dieux  habitent 
l’ensemble de l’espace de l’archipel.
La langue tahitienne, également parlée aux Iles-Sous-Le-Vent, est un témoignage vivant quotidien de la riche 
culture des anciens polynésiens de l’archipel de la Société.

I.2.3. Les missionnaires et la colonisation

L’île de Maupiti est la première de l’archipel à avoir été aperçue par un navigateur européen, Jacob Roggeveen, 
en 1722. Mais C'est James Cook qui, en 1769, explore les îles entourant Tahiti et baptise l'ensemble « Archipel de 
la Société » en hommage à la Société Royale de Londres qui finança l'expédition.
Après le temps des « découvreurs » s'ouvre celui des missionnaires. Le 5 mars 1797 (anniversaire fêté chaque 
année comme celui de l'arrivée de l'Évangile débarque à Matavai un groupe d'hommes et de femmes envoyé par 
la Société Missionnaire de Londres (L.M.S.). Cette Société a été créée “pour sauver du paganisme les populations 
nouvellement découvertes”. Malgré des débuts difficiles, pour ces missionnaires peu préparés, le pasteur Nott 
réussit à convertir Pomare II qui devient son élève et son protecteur. Après la victoire de Fei Pi, en 1815, de 
Pomare II sur les chefs traditionalistes et la clémence inhabituelle que celui-ci montre envers les vaincus, les 
missionnaires obtiennent la conversion massive de la population. Tahiti connaît jusqu'en 1826, une période de 
calme relatif. Les missionnaires consolident leur influence et inspirent un code de lois (1819) connu sous le nom 
de code Pomare, qui sera en vigueur aux Iles-Sous-Le-Vent jusqu’à la fin du XIXième siècle.
Pomare III décède peu de temps après son père. Sa sœur, la jeune Pomare IV, lui succède en 1827. Elle n'a pas 
reçu l'éducation des missionnaires, et n'est guère préparée à prendre le pouvoir.
Un courant religieux « hérétique », soutenu un moment par Pomare IV, la Mamaia (mélange de christianisme et de 
religion polynésienne ancienne) apparaît, qui rejette l'autorité des missionnaires et leurs lois jugées trop sévères. 
L'intervention des principaux chefs de l'époque permet de rétablir l'ordre.
Après l'échec d'une première mission catholique à  Tahiti  en 1775,  les pères Laval  et  Caret  débarquent  aux 
Gambier en 1834. Ils sont envoyés par la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie, dont la vocation est 
l'évangélisation de l'Océanie. Leur réussite les incite à s'implanter dans les autres archipels. Leur arrivée à Tahiti 
est très peu appréciée par le pasteur Pritchard qui obtient de Pomare IV et du conseil des Chefs leur expulsion.
Ce geste va permettre une intervention française d'abord pour protéger les Français installés à Tahiti, puis pour 
imposer le Protectorat Français en 1842. 
Conseillée par Pritchard, Pomare IV dénonce après l'avoir signé, le traité avec la France. Il s'ensuit trois années 
de guerre franco-tahitienne qui gagne les Iles-Sous-Le-Vent où se réfugie la Reine. Pritchard est expulsé de Tahiti 
en mars 1844. Soutenu par les grands chefs de Tahiti et les navires militaires, l'Amiral Bruat obtient la reddition 
des chefs rebelles et le retour de la Reine.

L'annexion par la France
Sous le Protectorat, Pomare IV a la charge des affaires intérieures tahitiennes et le gouverneur, représentant de la 
France, des affaires extérieures. Mais peu à peu, les lois françaises remplacent les coutumes tahitiennes. Bien 
qu'elle ait effectivement peu de pouvoir, la reine va jouir toute sa vie d'un très grand prestige.
À sa mort en 1877, son fils lui succède et prend le titre de Pomare V. Celui-ci montre peu d'attrait pour l'exercice 
du pouvoir.

La France soucieuse d'affermir son pouvoir dans le Pacifique propose à Pomare V de réunir ses États à la France. 
L'annexion est signée par Pomare V et quelques chefs de Tahiti le 29 juin 1880, puis ratifiée par les Assemblées 
françaises. En 1881, les archipels polynésiens contrôlés par la France deviennent les Établissements Français de 
l'Océanie (E.F.O.). 
En 1888, les Iles-Sous-Le-Vent sont à leur tour annexées, et une insurrection éclate à Huahine, puis à Raiatea. 
C’est à Raiatea que la résistance à l’annexion par la France fut la plus vive. Retiré dans sa vallée d’Avera, le chef 
Teraupoo refusa toute négociation pendant des années. A la tête de ses hommes, il  tenta de s’opposer à la 
progression  des  troupes  venues de Nouméa.  Mais  il  fut  fait  prisonnier  le  16  février  1897,  après  de féroces 
combats autour de Tevaitoa.
Jusqu’au début du XXe siècle, les Iles-Sous-Le-Vent ont connu une importante dépopulation, causée moins par 
les  guerres  que  par  les  maladies  épidémiques  ou  infectieuses  (grippe,  syphilis,  variole)  contre  lesquelles  la 
population n’était pas immunisée.

Uturoa
La colonisation, venue dans le sillage des pasteurs, ne commença aux Iles-Sous-Le-Vent qu’à la fin du XIXème 
siècle. Le site de la ville de Uturoa, désert parce que marécageux, fut choisi par le pasteur John Williams pour y 
établir la station missionnaire de Raiatea. Cet établissement comprenait un temple et une école autour desquels 
vinrent  se  fixer  quelques  habitants.  Le  village  ne  s’étoffa  qu’à  partir  de  1880,  date  à  laquelle  la  Société 
Commerciale de l’Océanie installa un entrepôt et attira les flux commerciaux des Iles-Sous-Le-Vent.
D’après Paul Huguenin, instituteur en poste à Raiatea à la fin du XIXème siècle, Uturoa était en 1888 le seul 
village de l’île qui ait accepté l’autorité française. Il fut donc choisi comme tête de pont par l’administration qui 
souhaitait  étendre  son  influence  sur  les  Iles-Sous-Le-Vent.  En  1900,  Uturoa  ne  comptait  encore  que  300 
habitants, mais les autorités coloniales en firent la résidence de l’administrateur des Iles-Sous-Le-Vent, puis lui 
donnèrent le statut de commune en 1945.

I.2.4. Le vingtième siècle

Après l’épisode de la grippe espagnole de 1918, qui a tué plus de 15 % de la population des Iles-Sous-Le-Vent, la 
démographie  et  les  activités  économiques  ont  connu  une  croissance  continue  jusqu’à  la  deuxième  guerre 
mondiale.
C’est une économie de type colonial, essentiellement agricole et tournée vers l’exportation (coprah, vanille, café, 
fruits, viande bovine) qui a porté le développement économique de l’archipel, pendant que les cultures anciennes 
se réduisaient, les produits importés remplaçant de plus en plus les productions locales (les produits en métal, 
notamment, remplaçant les objets anciens en pierre, os, bois et fibre dans l’habitat et l’équipement).
En décembre 1942, 5 000 soldats américains investissent Bora Bora, c'est l'opération Bob-cat, dont le but est de 
préparer la défense du Pacifique oriental contre l’avancée des forces japonaises. Une piste d'aviation longue de 
2000 mètres est construite sur le motu Mute, au nord de l’île, c’est le premier aéroport construit en Polynésie 
française.
De  nombreuses  infrastructures  d’accueil  pour  les  militaires  américains  sont  installées  à  ce  moment-là,  eau, 
électricité, réserves de produits pétroliers, bâtiments divers. Les Américains se retireront de Bora Bora en juin 
1946, laissant derrière eux quelques tankers , quelques bébés... Mais leur passage rendra Bora Bora célèbre 
dans le monde entier, source de l’attrait touristique considérable dont jouit l’île jusqu’à aujourd’hui
L'exploitation, à partir de 1908, d'un important gisement de phosphates sur l'atoll de Makatea attirera nombre de 
travailleurs des Iles-Sous-Le-Vent jusque dans les années 60.
À  partir  des  années  60,  la  construction  de  l’aéroport  international  à  Tahiti,  puis  les  activités  du  Centre 
d’Expérimentation du Pacifique ont profondément transformé l’économie et la société des Iles-Sous-Le-Vent. De 
nombreux hommes sont allés travailler à Mururoa et à Tahiti, réduisant la main-d’œuvre disponible dans l’archipel. 
Les activités agricoles ont été peu à peu délaissées pour des activités salariées dans l’administration, le tourisme 
ou les services.
C’est grâce à des investissements importants (publics et privés), accompagnés de mesures de défiscalisation et 
d’aides publiques, que l’économie des Iles-Sous-Le-Vent a repris un certain dynamisme. Depuis quinze ans, le 
dynamisme économique de l’archipel est principalement porté par l’activité touristique à Bora Bora, et par l’activité 
administrative, commerciale, touristique (charters voile) et industrielle (agro-alimentaire, chantiers navals) de la 
capitale Uturoa.
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II. LE MILIEU NATUREL

II.1 GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET MORPHOLOGIE

Les Iles-Sous-Le-Vent appartiennent à l’ensemble géologique de l’archipel de la Société.

L'archipel  de la Société,  long de 500 km, couvre environ 65 000 km2. Outre deux atolls coralliens,  qui  sont 
d’anciens îles hautes (Tupai, Tetiaroa), il compte huit édifices principaux depuis l'île de Maupiti à l'extrême nord 
vieille  de  4,34  Millions  d'années (ou  Ma)  jusqu'au  volcan  Meetia  au  sud-est  (435  m),  le  plus  jeune,  et  qui 
matérialise la position actuelle du point chaud dont la dernière activité sous-marine remonte à 1986. Tahiti, île 
haute de 2200 m, repose sur un plancher profond de 3000 m et forme donc un massif de plus de 5000 m de haut 
si l’on enlève l’océan, pour un diamètre à la base de 120 km et une circonférence de 360 km. Ces altitudes 
observées sont donc très comparables aux plus hautes montagnes continentales.

Figure 1: Archipel de la Société. La flèche noire matérialise le déplacement absolu de la Plaque Pacifique depuis 5 Millions d’années au 
dessus du point chaud de Meetia. © Institut de Physique du Globe de Paris

Chaque île a cependant une morphologie particulière.

Raiatea (238 km2) occupe la partie sud d’un vaste lagon qui entoure également l’île de Taha’a. Ce lagon est large 
et profond, propice à la perliculture, et riche en poissons. Raiatea forme un triangle dont la base (au sud) atteint 
14 km, et la hauteur 20 km. Vieux massif volcanique qui culmine à 1017 m au mont Tefatua, Raiatea comprend 
une longue crête sommitale au nord, qui comporte notamment le plateau Temehani. Plusieurs grandes vallées ont 
été creusées par l’érosion, en partie comblées par des apports d’alluvions, elles offrent des terrains de faible pente 
qui compensent l’étroitesse des plaines littorales, et sont favorables à l’installation des hommes.

Taha’a (88 km2) culmine au mont Ohiri  à 590 mètres. Après que l’ancien volcan se soit  effondré, des cônes 
secondaires sont apparus au cours d’une nouvelle phase d’activité. De forme globalement circulaire, Taha’a est 
creusée  par  de  profondes  baies  (Haamene,  Faaaha,  Apu  et  Urepiti).  L’étroitesse  des  plaines  oblige  à  un 
développement des cultures sur les flancs de collines, avec les problèmes d’érosion que cela pose. La distance 
entre Taha’a et Raiatea est de 5 km.

Huahine (74 km2) est formée de deux massifs montagneux séparés par un isthme (là où la pirogue de Hiro aurait, 
selon la légende, déchiré l’île), entre la grande baie de Maroe et la baie Bourayne. Ancien volcan effondré, elle 
culmine au mont Turi à 669 m. La caldeira a subi une érosion intense, laissant apparaître de nombreuses vallées, 
surmontées de plusieurs petits dômes de lave qui compliquent le relief. Sur les récifs nord et est, le lagon est 
fermé par de longs motu coralliens à Maeva, Faie et Tefarerii.

Bora Bora (38 km2) est constituée d’une chaîne basaltique dominée par le mont Otemanu, véritable « donjon » 
culminant à 727 m. Les grandes baies de Faanui et Poofai, à l’ouest, font face à deux grands motu (Tevairoa et 
Tapu) qui entourent la large passe unique Teavanui. Le lagon de Bora Bora, dont la profondeur atteint 60 mètres, 
est ceinturé de grands îlots sableux. Le faible nombre et l’étroitesse des « hoa », notamment sur les faces nord et 
est, font de Bora Bora une île au lagon fragile et vulnérable aux épisodes de réchauffement lorsque la houle est 
trop faible pour assurer un renouvellement satisfaisant des eaux du lagon.

Maupiti (13,5 km2) ne comprend plus en son centre qu’un petit massif basaltique résiduel qui culmine à 380 m 
(mont Teurafaatui, ou Nuupure) au centre de l’île. Le village de Vaiea, au sud-est, occupe une plaine littorale un 
peu moins étroite que sur le reste du tour. Maupiti est baignée dans un lagon aux couleurs claires, entouré de 
motu de sable blanc qui font plus que doubler la superficie de l’île. La passe, au sud, est d’un accès souvent 
difficile (mascaret), elle est étroite et animée par un courant souvent fort. Les navires sont quelquefois obligés 
d’attendre des conditions favorables pour pénétrer dans le lagon.

Mopelia (Maupihaa) est un atoll de 48 km2 situé à 160 km à l’ouest-sud-ouest de Maupiti. Il est habité par une 
famille,  et  constitue  un  domaine  protégé,  site  important  de  reproduction  des  tortues  marines.  Mopelia  est 
administrativement rattaché à la commune de Maupiti.

Bellinghausen (Motu One) est un petit atoll de 12 km2 situé à 250 km à l’ouest-nord-ouest de Maupiti. Dénué de 
passe, l’atoll est une réserve naturelle du Pays. C’est un site de reproduction des tortues marines.

Scilly (Manuae) est un atoll de 113 km2 situé à 260 km à l’ouest de Maupiti. Le lagon est en cours d’ensablement, 
mais la ressource en nacres naturelles est riche. Scilly est une réserve naturelle du Pays.

Tupai est un atoll de 10 km2 situé à 13 km au nord-ouest de Bora Bora. Après avoir été exploité en cocoteraie, 
l’atoll  a  été  acheté  par  le  Pays  en  1998.  Une  passe  artificielle  a  été  creusée  pour  permettre  le  passage 
d’embarcations, et quelques travaux ont été réalisés pour édifier une résidence d’accueil de personnalités invitées 
par la Présidence du Pays.  Tupai est administrativement rattaché à la commune de Bora Bora. 

II.2 LE CLIMAT DES ILES-SOUS-LE-VENT

Le climat des îles de la Société est du type tropical humide. Le cycle annuel est bien marqué. Il se caractérise par 
des pluies fortes en saison chaude, qui deviennent souvent faibles en saison fraîche. La saison des pluies débute 
en novembre et s'achève en avril. Les mois de décembre et janvier sont les plus arrosés. Les pluies fortes sur 
l'Archipel de la Société sont essentiellement dues à des systèmes organisés pris dans un flux général de nord à 
nord-ouest. Les côtes exposées à l'alizé et surtout les hauteurs sont beaucoup plus arrosées. 

II.2.1. Températures

Les températures sont chaudes mais pas excessives : les températures moyennes annuelles varient de 25,8°C à 
Haamene (Taha’a) à 27°C à Bora Bora (sur le motu Mute, qui est d’un ou deux degrés plus élevé que sur l’île elle-
même).

Sur les îles hautes, les amplitudes quotidiennes sont relativement fortes de l’ordre de 7°C, en partie à cause du 
relief. Sur les motu et les atolls, l’amplitude thermique est plus faible, de l’ordre de 5°C.

Les températures minimales moyennes mensuelles fluctuent de 20,8°C à 23,8°C en juillet – août, et de 22,6°C et 
25,6°C en février – mars.
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Les températures maximales moyennes mensuelles évoluent de 30,1°C à 31,1°C pour le mois le plus chaud, 
février ou mars, et de 27,5 à 29,3°C pour le mois le plus frais, en général août.

Températures minimales     :  

 17.8°C  au motu Mute (Bora Bora) le 10 Juillet 1983

 13.3°C à Haamene le 11 Juillet 1983

 13.2°C à Fare le 24 Septembre 1973

Températures maximales     :   

• 36.3 °C au motu Mute (Bora Bora) le 25 Janvier 1994

• 33.6°C à Haamene le 13 Décembre 1983

• 35.2°C à Fare le 25 Février 1998

II.2.2. Pluviométrie

Les variations saisonnières du régime des pluies sont assez marquées, avec une saison des pluies de décembre 
à mars, et une saison « sèche » de juin à août.

Comme l’indique  la  figure  ci-dessous,  les  variations  sont  cependant  importantes  selon  la  situation :  Fare  et 
Haamene sont mieux arrosées que Patio, et motu Mute, à Bora Bora, est nettement plus sec que les autres 
stations.

Figure 2. Régime pluviométrique de l’archipel des Iles-Sous-Le-Vent (1971 – 2000) ,Source : Météo France

Les records de précipitations dans les stations d’observation météorologiques de l’archipel ont été les suivantes :

Petei 2 517 mm en 2001 992 mm en 1991 172 mm le 21 Février 1999

Motu Mute 2 682 mm en 1987 1 152 mm en 1997 436 mm le 24 Novembre 1983

Patio 2 673 mm en 1987 1 183 mm en 1997 199 mm le 10 Mars 1983

Haamene 3 811 mm en 1981 1 709 mm en 1976 221 mm le 11 Décembre 1982

Fare 4 202 mm en 1960 1 194 mm en 1976 331 mm le 15 Juillet 1965

II.2.3. Vent de surface

Le régime des vents est celui des alizés, qui soufflent toute l’année avec une grande régularité. Leur vitesse est 
en moyenne de 17,3 km/h à la station de motu Mute à Bora Bora, de secteur nord-est pendant la saison chaude, 
et sud-est quelquefois un peu plus fort (mara’amu) pendant la saison fraîche.

Tableau   1  . Vitesse maximale du vent aux Iles-Sous-Le-Vent (Mopelia et Bora Bora)  

Vitesse maxi instantanée Vitesse maxi moyennée
Direction Vitesse Date Direction Vitesse Date

Mopelia 20° 34 m/sec 02/03/1970 360° 19 m/sec 16/02/1978
Motu Mute 80° 40 m/sec 11/03/1983 80° 28 m/sec 11/03/1983

Source : Météo France

Saison chaude (novembre à avril)

Saison fraîche (Mai à Octobre)

Figure 3. Fréquence et Direction du vent à Bora Bora (Motu Mute) -Source : Météo France
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II.2.4. Ensoleillement

Tableau   2  . Insolation quotidienne aux Iles-Sous-Le-Vent (en nombre de jours par an)  

Insolation nulle
0 h

Insolation faible
De 0 à 2 h

Insolation 
médiocre
De 2 à 5 h

Insolation bonne
De 5 à 10 h

Insolation très 
forte

Plus de 10 h
Motu Mute 12 34 55 255 99

Vaitape 17 33 60 248 69
Mopelia 17 38 55 248 79
Opoa 21 52 89 200 16

Source : Météo France

II.2.5. Risque cyclonique aux Iles-Sous-Le-Vent

Le risque cyclonique en Polynésie française est moyen, 1 cyclone tous les 3,7 années en moyenne, sur la période 
1971 – 2000. Les îles de Raiatea, Huahine et Taha’a ont tété plus souvent touchées que les autres îles du Pays, 
par  des  cyclones  qui  venaient  tous  du  nord-ouest.  C’est  dans  les  périodes  d’ »El  Nino »  que  les  risques 
cycloniques sont les plus forts. 

Figure 4. Pluie et cascades sur les plateaux du Temehani, Raiatea

III. ANALYSE SECTORIELLE

III.1  DÉMOGRAPHIE ET HABITAT

III.1.1. Caractéristiques de la population 

La population des Iles-Sous-Le-Vent a connu le plus fort taux de croissance de toute la Polynésie française, pour 
atteindre 33 184 habitants au recensement d’août 2007.
La croissance annuelle moyenne, depuis 1983, n’a cessé de diminuer, passant de 3,33 % par an dans les années 
1980, à 2,5 % dans les années 1990, puis à 1,9 % entre 2002 et 2007 (ce taux est de 1,2 % pour la Polynésie 
entière).

Tableau   3  .   Population statistique aux recensements de 1983 à 2007  

oct. 
1983

88 / 83 
% par an

sept. 
1988

96 / 88 
% par an

sept. 
1996

02 / 98 
% par an

nov. 
2002

07 / 02 
% par an Août 2007

 BORA BORA 3 238 6,10 4 225 4,56 5 767 4,70 7 395 4,14 8 927
Anau 583 3,40 682 4,60 933 7,79 1 369 5,24 1 728

Faanui 653 4,53 801 5,99 1 185 7,72 1 734 6,21 2 272
Nunue 2 002 7,39 2 742 4,13 3 649 2,94 4 292 2,96 4 927

 HUAHINE 3 877 3,11 4 479 2,60 5 411 1,09 5 764 0,82 5 999
Faie 295 2,98 339 4,13 451 -4,21 337 3,03 388
Fare 801 3,45 939 4,03 1 242 2,43 1 423 0,24 1 440
Fitii 748 2,62 846 2,70 1 029 1,57 1 126 0,34 1 145

Haapu 359 6,74 480 2,86 590 -0,14 585 1,50 629
Maeva 622 2,54 701 1,91 808 3,42 974 0,43 995
Maroe 315 3,49 370 1,49 414 2,38 473 1,52 509
Parea 393 1,22 417 1,56 469 -0,32 460 1,78 501

Tefarerii 344 2,50 387 0,68 408 -0,90 386 0,31 392
 MAUPITI 794 4,26 963 2,13 1 127 0,74 1 177 0,92 1 231

 TAPUTAPUATEA 2 499 3,83 2 977 2,72 3 625 2,51 4 171 2,12 4 614
Avera 1 524 4,29 1 851 3,83 2 418 3,10 2 868 1,83 3 131
Opoa 874 3,46 1 025 0,39 1 057 1,25 1 136 3,31 1 324

Puohine 101 0,00 101 6,06 150 1,89 167 -0,96 159
 TUMARAA 2 168 2,92 2 485 2,68 3 017 2,34 3 440 1,12 3 632

Fetuna 314 1,40 336 -0,52 322 2,43 369 1,79 402
Tehurui 272 4,04 327 5,08 460 0,25 467 1,41 500
Tevaitoa 927 3,45 1 087 3,39 1 382 3,99 1 713 1,32 1 826
Vaiaau 655 2,44 735 2,01 853 0,74 891 0,29 904

 UTUROA 2 733 2,67 3 098 1,30 3 421 0,75 3 575 1,14 3 778
 TAHAA 3 751 1,35 4 005 1,45 4 470 1,16 4 781 0,93 5 003
Faaaha 334 1,74 363 0,72 384 2,17 434 0,83 452

Haamene 604 2,65 684 1,99 793 1,62 870 1,31 927
Hipu 319 0,56 328 3,54 421 1,27 453 -1,46 420
Iripau 830 0,36 845 1,75 963 1,99 1 078 0,98 1 131
Niua 405 1,28 431 0,73 456 0,51 470 1,83 513

Ruutia 444 1,53 478 1,07 519 -1,38 476 1,76 518
Tapuamu 451 1,11 476 0,74 504 2,12 568 2,54 640
Vaitoare 364 1,98 400 0,94 430 0,08 432 -1,39 402
TOTAL 19 060 3,33 22 232 2,59 26 838 2,15 30 303 1,90 33 184

Source : ISPF

Les communes les plus dynamiques au plan démographique, depuis 20 ans, ont été Bora Bora et Taputapuatea, 
comme l’exprime la figure ci-dessous. Les autres communes connaissent des taux de croissance inférieurs à ceux 
de la moyenne de la Polynésie française. C’est clairement Bora Bora qui tire la population de l’archipel par le haut.
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Figure 5. Population des communes des Iles Sous-Le-Vent, 1983 à 2007

Le  croisement  de  ces  données  (un  accroissement 
naturel de 400 individus par an) avec celles du dernier 
recensement (des gains de l’ordre de 600 habitants 
par  an)  est  assez facile  à  interpréter :  un  afflux de 
population extérieure (ou des retours de la population 
locale émigrée) vient renforcer la population des îles 
Iles Sous-Le-Vent.

Évolution du solde migratoire entre 1996 et 2002
La progression de la population s’explique principalement par l’accroissement naturel : sur les 13% de progression 
mesurée entre 1996 et 2002, 9% sont le seul fait du jeu des naissances et des décès. Et 4% sont le fait des 
migrations externes. En six ans, 1 300 personnes de l’extérieur de la Polynésie française sont arrivées aux Iles-
Sous-Le-Vent  contre  1  100  départs.  Ce  qui  fait  un  solde  migratoire  apparent  d’environ  200  individus 
supplémentaires sur la dernière période 1996-2002. Par ailleurs, le flux des migrations internes, c’est-à-dire les 
échanges  de  population  entre  les  Iles-Sous-Le-Vent  et  les  autres  archipels,  est  plus  important  que  le  flux 
migratoire externe. Il y a eu 2 300 arrivées en provenance des autres archipels de la Polynésie française contre 1 
800 départs, soit un flux net observé de 500 Polynésiens supplémentaires en six ans.

Structure par âge et sexe
Près de la moitié de la population a moins de 25 ans. Les 25 - 59 ans représentent environ 40%. La part des 60 
ans est plus modeste, elle est de 8%. Cependant, c’est cette dernière catégorie qui progresse le plus vite (+4,6%).
La catégorie  des actifs,  celle  des  25 -  59 ans,  est  aussi  en nette  progression.  Elle  a  tendance à  être  plus 
masculine.
Malgré sa forte jeunesse, on assiste à un vieillissement de la population. L’indice de vieillissement est passé de 
0,13 à 0,17.

Tableau   5  . Structure de la population par âge et sexe (Recensement 2002).- Source     : ISPF  

Recensement de la population 1996 Recensement de la population 2002 Evolution annuelle
Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

moins de 25 ans 7 416 6 996 14 412 7 578 7 237 14 815 0,4% 0,5% 0,4%
25 - 59 ans 5 538 4 955 10 493 6 812 6 131 12 943 3,8% 2,6% 3,5%

plus de 60 ans 1 005 928 1 933 1 295 1 250 2 545 4,5% 3,7% 4,6%
Total 13 959 12 879 26 838 15 685 14 618 30 303 2,1% 1,7% 2,0%

Indice de 
vieillissement 0,14 0,13 0,13 0,17 0,17 0,17

Figure 6. Jeunesse des Iles-Sous-Le-Vent

III.1.2. Caractéristiques des logements

Au recensement de 2002, il y avait 7 500 résidences principales (ou ménages) abritant 30 000 personnes vivant 
dans ces logements, soit une moyenne de 4 personnes par 
logement.

Les ménages les plus nombreux sont ceux constitués de 3 
ou 4 personnes. Mais plus d’un ménage sur trois dépasse 
les 5 individus.

Figure 7. Habitat péri-urbain à Uturoa

A  plus  de  60%,  la  composition  principale  des 
ménages  reste  le  couple,  dont  40%  avec  enfants, 
10% avec enfants et d’autres personnes du ménage, 
et 10% sans enfant.
Plus d’un ménage sur dix est constitué de deux ou 
trois familles.

Les célibataires occupent aussi une place importante, 
surtout chez les hommes.
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Tableau   4  . Accroissement naturel de la population.  

2002 2003 2004 2005
Naissances 597 534 495 577 

Décès 137 143 156 174
Accroissement naturel 460 391 339 403 
Source : ISPF

Tableau   6   . Catégories de logements (2002).-   Source     : ISPF  

Catégorie de logement nombre en %
Logement ordinaire 7 001 77,4
Pièce indépendante 150 1,7
Habitation de fortune 356 3,9

Habitation mobile, caravane, bateau 57 0,6
Logement occasionnel 64 0,7
Résidence secondaire 653 7,2

Logement vacant 762 8,4
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Analyse du parc de logement 
Plus  des  trois-quarts  des  logements  recensés  sont  des  logements  ordinaires.  Mais  2%  des  logements 
correspondent à des pièces indépendantes et 4% sont des habitations de fortune.
Le taux de logement vacant est de 8%.

Nature et ancienneté des logements.

La  nature  des  constructions  est  quasi-
exclusivement de l’habitat individuel.
Plus  d’une  résidence  sur  trois  a  été  construite 
après 1997.
14% des  résidences  principales  ont  plus  de  25 
ans d’ancienneté.

Statut d’occupation 
Près des trois-quarts des ménages, soit 5 600 
sont propriétaires du sol et du logement (une 
infime partie n’est propriétaire que du logement 
et prend le terrain en location).
Le nombre de locataires est  de 12% et  10% 
des  ménages  logent  gratuitement  (maison 
occupée à titre familial).

La demande en logements sociaux est forte dans 
tout l’archipel. Quelques lotissements sociaux ont 
été réalisés à Uturoa et Taputapuatea.

Le  très  fort  déficit  en  logements  pour  les 
travailleurs de l’hôtellerie à Bora Bora, qui n’a pas 
été  mesuré  précisément,  entraîne  des  prix  de 
location extrêmement élevés dans cette île.

Figure 8. Logements d’employés d’hôtels à Bora Bora

III.2 ÉCONOMIE 

III.2.1. Activité de la population et de l’emploi local

L’économie des îles Iles Sous-Le-Vent a été longtemps agro-pastorale : Raiatea a exporté des agrumes et de la 
viande de bœuf au XIXe siècle, Huahine a produit des tonnages conséquents de vanille et de café jusque dans 
les années 1960, et Taha’a continue à être l’île qui produit le plus de coprah en Polynésie (devant Hiva Oa et Ua 
Huka).

Aujourd’hui les revenus sont beaucoup plus diversifiés, grâce aux activités touristiques et aux emplois tertiaires, 
publics  et  privés,  grâce  à  l’importante  activité  de  construction,  et  aussi  grâce  au  développement  d’activités 
industrielles et artisanales comme la construction navale ou les services maritimes.

III.2.1.1. Structure socio-professionnelle  
En 2002, le Recensement Général de la 
Population  fait  apparaître  que  les 
employés  représentent  la  catégorie 
socioprofessionnelle  la  plus  importante, 
que la  deuxième catégorie  est  celle  des 
ouvriers,  et  que le  nombre d’agriculteurs 
est  en  nette  diminution.  Ces  chiffres 
traduisent  une  mutation  importante  de 
l’économie des Iles-Sous-Le-Vent, où les 
emplois  (surtout  salariés)  sont  de moins 
en moins dans l’agriculture, et de plus en 
plus dans les services et le commerce.

Figure 9. Commerces à Uturoa

III.2.1.2. Emploi   
La population active est passée de 7 000 à plus de 10 500 individus de plus de 15 ans, entre 1988 et 2002. Le 
nombre des emplois est de 9 150 en 2002. Le taux d’activité est élevé, de l’ordre de 50% malgré le vieillissement 
observé de la population. Le taux est plus fort chez les hommes.
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Tableau   8  . Statut d'occupation des logements (2002).  

Statut d’occupation nombre en %
Propriétaire du sol et du logement 5 585 74,4

Propriétaire du logement et terrain pris en location 216 2,9
Locataire d’un logement loué vide 260 3,5

Sous-locataire d’un logement loué vide 53 0,7
Locataire, sous-locataire d’un logement loué meublé 642 8,6

Logé gratuitement 751 10,0
Source : ISPF

Tableau   9  . Répartition des actifs par profession.  

Catégorie socioprofessionnelle En 
1996

En 
2002

Évolution 
annuelle

Agriculteurs exploitants 1 657 912 - 9,2%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 712 1 059 + 6,6%

Cadres et professions intellectuelles supérieures 353 324 - 1,4%
Professions Intermédiaires 929 1 123 + 3,1%

Employés 2 006 3 098 + 7,3%
Ouvriers 1 580 2 627 + 8,6%

Source : ISPF

Tableau   7  . Ancienneté des logements (2002).  

Année d'achèvement nombre en %
Avant 1977 1 047 14,0
1978 à 1983 908 12,1
1984 à 1988 1 026 13,7
1989 à 1996 1 949 26,0

1997 ou après 2 577 34,3
Source : ISPF
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Tableau   10  . Statut d'activité de la population des Iles Sous-Le-Vent (1988, 1996, 2002). -   Source     : ISPF  

Statut d'activité Recensement de 1988 Recensement de 1996 Recensement de 2002
Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Îles Iles Sous-Le-Vent (1) 13 474 7 023 6 451 1 7 365 9 100 8 265 20 712 1 0 804 9 908
Population active 

(2) = (3) + (4) 6 916 4 462 2 454 8 544 5 362 3 182 10 674 6 603 4 071

dont actifs occupés (3) 6 254 4 165 2 089 7 237 4 614 2 623 9 143 5 666 3 477
dont chômeurs (4) 662 297 365 1 307 748 559 1 531 937 594
Population inactive 6 558 2 561 3 997 8 821 3 738 5 083 10 038 4 201 5 837

dont élèves, étudiants 1 099 538 561 1 632 763 869 1 718 818 900
dont retraités, retirés des affaires 681 454 227 1 275 816 459 2 164 1 316 848

dont autres inactifs 4 778 1 569 3 209 5 914 2 159 3 755 6 156 2 067 4 089

taux d'activité      (2) / (1) 51,3% 63,5% 38,0% 49,2% 58,9% 38,5% 51,5% 61,1% 41,1%
taux de chômage 

(4) / (2) 9,6% 6,7% 14,9% 15,3% 14,0% 17,6% 14,3% 14,2% 14,6%

Le  taux  de  chômage  a  fortement 
augmenté entre 1996 et 2002, il dépasse 
la  moyenne  de  la  Polynésie  française 
avec  un  taux  en  2002  de  14,3% à  peu 
près équilibré entre hommes et femmes.

Le nombre de chômeurs s’élève à 1 500 
dont 900 hommes et 600 femmes.

Plus  de  50%  des  emplois  sont  des 
contrats  en  CDI  (30%  dans  le  secteur 
privé et 23% dans le secteur public). Les 
contrats  en  CDD  représentent  15%  des 
emplois.

Les  contrats  en  CDD  et  stagiaires 
représentent  un  ensemble  de  3  000 
personnes.

Le  tableau  12  montre  la  mutation  de 
l’économie  des  Iles-Sous-Le-Vent  au 
cours de la période 1996 – 2002 (qui s’est 
prolongée  ces  6  dernières  années) : 
réduction  importante  du  nombre  d’actifs 
dans  l’agriculture,  augmentation  de 
l’emploi  salarié, création de nombreuses 
petites entreprises.

Figure 10. Commerces à Fare, Huahine

III.2.2. Revenus

Aux Iles-Sous-Le-Vent, la plupart (68,2% en 2002) des actifs sont des salariés des secteurs public (43%) et privé 
(57%). Pour le reste des actifs, ils se partagent entre les activités agricoles (10%) et celles d’artisan, commerçant 
et travailleur indépendant (11%).

Le mode de vie « traditionnel », celui d’une poly-activité agricole, d’élevage, de chasse, de pêche, et d’artisanat, 
dont la partie autoconsommée ou échangée de manière informelle est importante, continue à exister de manière 
discontinue dans le temps et dans l’espace. Mais ce n’est plus le mode de vie primordial des habitants des îles de 
la Société. 
 
Le nombre de salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale s’élevait à 4 789 personnes en 2006.

Les  tableaux  13 et  14 ci-dessous  montrent  les  revenus  (salariaux  et  non  salariaux  déclarés)  par  secteur 
économique en 1996 et en 2006. Ces chiffres sont à prendre avec précaution pour deux raisons. D’une part 
certaine entreprises dont le siège social se trouve à Tahiti déclarent tous leurs employés à Tahiti, donc les salaires 
distribués aux îles Iles Sous-Le-Vent par ces entreprises ne sont pas pris en compte dans ce tableau. D’autre part, 
un tel tableau ne prend pas en compte des revenus générés dans le secteur « informel », et ils peuvent être assez 
importants : coprah, noni, fruits, pêche, artisanat, et autres biens et services.

À titre de comparaison, les revenus générés aux îles Iles Sous-Le-Vent en 2006 par la commercialisation des 
productions agricoles dans le circuit formel étaient évalués par le Service du Développement rural à 1,39 milliards 
FCFP, soit 12,2% de la somme distribuée en salaires et en revenus des non-salariés.

De 1996 à 2006, la progression moyenne des revenus déclarés totaux sur les six communes est de 14 % par an 
(on ne peut distinguer ici l’effet de meilleurs taux de déclarations de l’effet de croissance économique). 

On voit aussi dans ces tableaux que tous les secteurs de l’activité économique ont été au moins multipliés par 2, 
mais que c’est le tourisme et le BTP qui ont le plus contribué à l’augmentation des revenus, avec un facteur  de 
4,5 en moyenne, et de 5 à Bora Bora.
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Tableau   12  . Catégorie socioprofessionnelle des actifs employés  1996 – 2002.  

Catégorie socioprofessionnelle En 
1996

En 
2002

Évolution 
annuelle

Agriculteurs exploitants 1 657 912 - 9,2%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 712 1 059 + 6,6%

Cadres et professions intellectuelles supérieures 353 324 - 1,4%
Professions Intermédiaires 929 1 123 + 3,1%

Employés 2 006 3 098 + 7,3%
Ouvriers 1 580 2 627 + 8,6%

Source : ISPF

Tableau   11  . Répartition des actifs par statut professionnel en 2002.  

Statut professionnel nombre en %
Agriculteur, éleveur, chasseur, pêcheur, aquaculteur 954 10,4

Aide familiale 399 4,4
Membre d’une profession libérale 98 1,1

Artisan, commerçant, industriel, travailleur indépendant 1 029 11,3
Travailleur à domicile pour le compte d’une entreprise 101 1,1

Stagiaire rémunéré, DIJ, CCE 323 3,5
Salarié du secteur privé CDD 818 9,0
Salarié du secteur privé CDI 2 730 29,9

Salarié du secteur public CDD 597 6,5
Salarié du secteur public CDI 2 094 22,9

TOTAL 9 143 100,0
Source : ISPF
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Tableau   13  .Revenus déclarés en   1996   par secteur économique (FCFP)  

1996 Agriculture 
Pêche Industrie BTP Hôtels et 

restaurants
Autres services 

marchands
Adminis-tration 

publique TOTAL

Bora Bora  13 187 634    63 990 707    772 163 715    251 030 345    118 303 061    1 218 675 462 
Huahine  21 394 238    41 724 051    224 815 845    160 688 907    150 819 527    599 442 568   
Maupiti  1 029 996    4 160 442    3 285 843    4 301 254    34 333 878    47 111 413   
Tahaa  12 694 530    17 443 960    15 311 219    68 869 492    139 895 529    254 214 730   

Taputapuatea  23 898 121    61 874 110    16 496 769    78 303 778    81 504 694    262 077 472   
Tumaraa  11 394 819    38 039 996    1 183 476    27 364 648    95 703 782    173 686 721   
Uturoa  18 145 070    149 222 048    52 096 748    502 339 011    171 286 564    893 089 441   
TOTAL  101 744 408  376 455 314    1 085 353 615    1 092 897 435    791 847 035    3 448 297 807 

Source : CPS / ISPF

Tableau   14  . Revenus déclarés en 2006 par secteur économique (FCFP)  

2006 Agriculture 
Pêche Industrie BTP Hôtels et 

restaurants
Autres services 

marchands
Administration 

publique TOTAL

Bora Bora  49 256 477    378 773 281    3 724 706 406    1 469 730 229    327 737 480    5 950 203 873 
Huahine  18 948 985    166 312 631    285 572 206    354 534 327    306 469 545    1 131 837 694 
Maupiti  925 500    13 455 690    29 309 892    12 879 597    62 774 307    119 344 986   
Tahaa  23 126 787    60 007 410    440 547 067    259 198 367    275 994 352    1 058 873 983 

Taputapuatea  69 924 702    196 475 940    17 757 681    203 907 189    225 922 083    713 987 595   
Tumaraa  19 745 519    88 389 869    13 126 987    110 394 885    146 575 768    378 233 028   
Uturoa  32 755 136    453 793 806    187 722 211    1 046 324 428    299 063 847    2 019 659 428 
TOTAL  214 683 106  1 357 208 627  4 698 742 450    3 456 969 022    1 644 537 382  11 372 140 587 

Source : CPS / ISPF

Cependant, il  convient de signaler la forte 
disparité entre trois groupes de communes 
en termes de revenus salariés par habitant, 
comme le montre le tableau 13 ci-dessous.

Si  l’on  rapporte  (tableau  15)  les  revenus 
déclarés en 1996 à la population de 1996, 
le ratio est supérieur à 180 000 FCFP par 
an et par habitant à Uturoa et Bora Bora, et 
inférieur  à  45 000  FCFP à Taputapuatea, 
Tumaraa,  Tahaa  et  Maupiti.  Ces  chiffres 
traduisent non seulement des décalages de 
richesse  vive  entre  les  communes,  mais 
aussi le degré d’intégration des populations 
dans l’économie formelle (dans une société 
où  l’indivision  foncière  est  prédominante, 
c’est le salaire qui donne accès au crédit, et 
permet dans une certaine mesure les investissements dans des biens d’équipement et les petites entreprises).

En 2006, 10 ans plus tard, les ratios ont en moyenne plus que doublé, mais par contre les écarts se sont creusés 
entre Bora Bora « la plus riche », qui a dépassé Uturoa, et les autres communes d’une part ; et entre Tumaraa et 
Maupiti, les plus pauvres, et les autres communes, d’autre part. Il faut noter surtout le développement important 
des  revenus  salariaux  à  Tahaa,  probablement  sous  le  double  effet  du  développement  touristique  et  de  la 
perliculture.
Le tableau 16 ci-dessous, qui reprend les chiffres des revenus déclarés en 2006 par secteur économique en 
pourcentage, permet de mesurer :

• l’importance majeure du tourisme en termes de salaires distribués, notamment à Taha’a et Bora Bora, mais 
aussi, relativement à l’ensemble des revenus, à Huahine et Maupiti;

• L’importance du secteur marchand à Uturoa, qui est bien la capitale des échanges économiques de l’archipel ;

• Le dynamisme particulier  de Taputapuatea,  qui  compense le  manque de ressources touristiques par  des 
activités agricoles, perlicoles et BTP.

Tableau   16  . Salaires et revenus non salariaux déclarés par secteur économique dans les communes des îles Iles Sous-Le-Vent en   
2006 (%, FCFP)

2006 Agriculture Pêche 
Perliculture

Indus-trie 
BTP

Hôtels et 
restaurants

Autres services 
marchands

Administration 
publique TOTAL (XPF)

Bora Bora 0,0% 6,4% 63,1% 24,9% 5,6%  5 900 947 396   
Huahine 1,7% 14,7% 25,2% 31,3% 27,1%  1 131 837 694   
Maupiti 0,8% 11,3% 24,6% 10,8% 52,6%  119 344 986   
Tahaa 2,2% 5,7% 41,6% 24,5% 26,1%  1 058 873 983   

Taputapuatea 9,8% 27,5% 2,5% 28,6% 31,6%  713 987 595   
Tumaraa 5,2% 23,4% 3,5% 29,2% 38,8%  378 233 028   
Uturoa 1,6% 22,5% 9,3% 51,8% 14,8%  2 019 659 428   

MOYENNE 1,9% 11,9% 41,3% 30,4% 14,5%  11 372 140 587   
Source : CPS / ISPF
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Tableau   15  . Ratio des revenus déclarés par habitant, 1996 et 2006 (XPF et %)  

1996 2006 Évolution 
1996-2006

Bora Bora 185 707 588 399 216,8%
Uturoa 204 204 378 402 85,3%
Tahaa 40 874 175 352 329,0%

Huahine 88 654 144 319 62,8%
Taputapuatea 44 022 104 056 136,4%

Maupiti 31 486 76 585 143,2%
Tumaraa 41 949 61 025 45,5%

 Moyenne 102 601 277 885 170,8%
Source : CPS / ISPF



Figure 11. Carte représentant les revenus distribués par commune et par secteur économique
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III.2.3. Secteurs d’activité économique

III.2.3.1. L’agriculture  
En 2002, selon l’ISPF, les 912 actifs agricoles occupaient moins de 10 % de la population active de l’archipel. 

Au  Recensement Général  de l’Agriculture de 1995,  la  Surface Agricole  Utile  (SAU) hors cocoteraies était 
évaluée à 4 397 hectares, soit 11 % de la surface totale de l’archipel. La moitié de cette superficie était mise en 
valeur, dont la moitié en prairies et jachères.
La SAU hors cocoteraies et prairies est largement dominée par les cultures fruitières et maraîchères : avec 740 
hectares, ces cultures occupaient le tiers de la surface agricole utilisée.

La production agricole  aux Iles-Sous-Le-Vent bénéficie de conditions plutôt  favorables :  des terres de qualité 
(Huahine et Raiatea), une pression foncière moins forte qu’aux Îles du Vent, un marché local assez dynamique 
grâce aux collectivités, aux fonctionnaires et aux hôtels (Raiatea et Bora Bora), des liaisons faciles (avion) et 
quotidiennes (y compris par bateau) avec le grand marché de Tahiti.

En 2006, comme le montre le tableau ci-dessous, la plus forte valeur ajoutée agricole de l’archipel est dans sa 
production de fruits     : 
• L’ananas est en tête, quasiment uniquement à Raiatea, et représente 30% de la valeur totale produite ;
• Ensuite viennent pastèque et melon, ces deux productions ayant largement envahi les « motu » de Huahine, 

et partiellement ceux de Maupiti et Bora Bora ;
• Puis les cocos secs, les citrons et les bananes.

Noter que la valeur de la vanille mûre produite aux Iles-Sous-Le-Vent, en 2006, a atteint 106 millions XPF pour 23 
tonnes produites.

En 2007, les deux dernières pesées de noni ont été réalisées par la société Morinda en avril et en juin. C’est donc 
une source de revenu des agriculteurs des îles qui disparaît.

Pour  tenter  de  recadrer  et 
dynamiser le secteur agricole 
aux  Iles-Sous-Le-Vent,  le 
Ministère  et  le  SDR  ont 
organisé en 2006 un Forum 
de l’agriculture Raromata’i  à 
Taha’a, qui a rassemblé tous 
les agriculteurs des ISLV.

Figure 12. Plantations sur motu à Huahine

Des priorités générales d’orientation de la production par île ont été définies comme suit :

 Taha’a :  cocoteraie, vanille, pistes agricoles ;
 Bora Bora :  pandanus pour les toitures des hôtels ;
 Maupiti :  cocoteraie, fleurs, pastèques ;
 Huahine :  pastèques, melons, vanille, cocos secs (multiplié par 5 entre 2006 et 2007, à un prix de 

vente de 60 FCFP par coco) ;
 Raiatea :  légumes,  vanille,  fleurs,  etc  (les  objectifs  et  moyens  à  déployer  pour  relancer  une 

politique de développement de l’élevage sont pour le moment en attente de décisions ministérielles).

La production de pandanus toiture (essentiellement pour fournir les hôtels) a connu une progression remarquable 
depuis 7 ans du fait de la construction de nouveaux hôtels, et de la rénovation de bungalows. Elle a assuré aux 
producteurs de « paquets » (sans compter la pose) des revenus estimés en 2001 à 180 millions FCP pour la seule 
île de Bora Bora. Le seul remplacement, tous les six ans en moyenne, des toitures existantes, apportera des 
revenus de l’ordre de 130 millions FCFP par an aux producteurs de Bora Bora. 
Malgré le caractère relativement informel de la filière, les ressources existantes (d’après les producteurs eux-
mêmes, 50 000 paquets / an peuvent être fournis) semblent pouvoir suffire, dans les années à venir, à satisfaire la 
demande (en  moyenne 40  000  paquets  par  an,  mais  avec  des  irrégularités  susceptibles  de  provoquer  des 
tensions). 
En cas de cyclone, l’insuffisance de la ressource pourrait affecter les hôtels pendant plus d’un an.

Lotissements agricoles

A Faaroa, 60 % des bénéficiaires de lots ne respectent pas le cahier des charges, ils ont construit des maisons, et 
le SDR demande leur réaffectation à la DAF.
Aujourd’hui 185 lots sont encore gérés par le SDR (ils acquittent un loyer de 10 000 FCFP par ha et par an), et 27 
lots ont été transférés à la DAF.

Un projet de lotissement agricole de 100 hectares est en cours de réalisation à Taha’a.
Le SDR essaye d’anticiper les problèmes observés sur Faaroa, de manière à ce qu’ils ne se reproduisent pas.
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Tableau   17  . Production commercialisée en 2000, 2005, 2006 (tonnes, millions XPF)  

Quantités (Tonnes) Valeur (Millions XPF)
Produits / Années 2000 2005 2006 2000 2005 2006

Nono 1 828,30 1 730,00 1 306,41 109,70 103,80 78,38
Coprah 1 007,12 1 665,53 1 309,23 80,29 165,80 129,90

Produits animaux 247,70 86,12 167,70 128,26
Fruits 1 611,18 4 067,82 2 057,87 168,56 677,34 663,59

Légumes 335,13 353,69 402,91 84,51 114,70 112,69
Divers 165,78 392,24 277,80

Ensemble 694,96 1 621,59 1390,62
Source : Service du Développement Rural
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En termes d’aménagement, les principales problématiques liées au développement de l’agriculture aux Iles-Sous-
Le-Vent sont les suivantes :

• La construction durable de chemins d’accès aux parcelles cultivables sur Huahine, Raiatea et Tahaa ;
• L’installation de systèmes durables d’irrigation, pour les cultures légumières et florales notamment ;
• La durabilité  des productions de pastèque et  melon sur  les motu de Huahine,  qui  exigent  des quantités 

croissantes d’engrais et de pesticides (et aussi des herbicides à large spectre) menaçant les nappes et les 
lagons (un programme sur ce sujet, financé par le FED et piloté par la Communauté du Pacifique, est mis en 
œuvre par le SDR) ;

• La préservation de terres agricoles pour les cocoteraies et l’élevage à Raiatea (est-ce qu’on va voir lélevage 
sous cocoteraie disparaître totalement à Raiatea ?) ;

• Le mitage des paysages par les ombrières consacrées à la culture de la vanille.

Figure 13. Plantation de pastèques sur le motu à Maupiti

III.2.3.2. La forêt et la sylviculture  
Des  programmes  de 
plantation  ont  été  menés, 
depuis  1966,  en  pins et  en 
bois  précieux,  en protection 
ou  en  production,  dans  les 
Iles-Sous-Le-Vent,  par  le 
SDR,  sur  des  terrains 
domaniaux  et  sur  des 
terrains  privés.  La  plus 
importante  ressource  se 
trouve  à  Raiatea,  à  moitié 
dans  le  nord  de  l’île 
(principalement des terrains privés), et sur le domaine de Faaroa (commune de Taputapuatea).

Dans les années à venir, les plantations de pins de Raiatea vont se trouver à maturité, et donc pourraient faire 
l’objet d’une exploitation pour le bois d’œuvre.

Pinus Carribea
Les  plantations  de  pins  à  Raiatea 
constituent  le  deuxième  massif, 
après  Nuku  Hiva,  de  pins 
exploitables  pour  la  production  de 
bois d’œuvre en Polynésie française.
Les  800  hectares  de  pins  ont  été 
plantés entre1966 et 1994.
Ils  représentent  une  ressource 
importante  en  bois  d’œuvre,  qui 
pourra être mise en valeur dans les 
10 à 20 années à venir.

Bois précieux

Les Îles Iles Sous-Le-Vent comptent 
en  2007  environ  103  hectares  de 
plantations  de  bois  précieux, 
réalisées entre 1977 et 2005.

Tableau   20  . Plantations de bois précieux aux îles Iles Sous-Le-Vent (Hectares)  

ÎLES Domaine territorial 
(hectares)

Années principales de 
plantation

Domaine 
privé (ha)

Années principales 
de plantation

Surface 
totale (ha)

Raiatea 24,02 1977 - 1989  et 2000 - 2005 58,61 1983 - 1994 82,63
Tahaa 5,42 2000 - 2002 15,22 1992 20,64

Huahine 0,5 1980 0,5
TOTAL 29,49 73,83 103,32

Source : SDR – Département FOGER

Les espèces  les  plus  plantées  ont  été  l’acajou  africain  (Khaya  senegalensis),  l’acajou  américain  (Swietenia 
macrophylla) et le miro (Thespesia populnea). 
Les plantations des années 1970 et 80 sont actuellement au stade des éclaircies.

A l’évidence, pour des raisons de maintien de la 
biodiversité,  mais  aussi  pour  anticiper  les 
besoins  des  artisans  et  ébénistes  dans  les 
décennies à venir, il est impératif de maintenir un 
programme  important  de  plantations  de  bois 
précieux aux Iles Sous-Le-Vent. 

Une  forêt  de  bambous,  d’une  superficie 
approximative de 500 hectares, sur le domaine 
territorial de Faaroa à Raiatea, est gérée par le 
SDR et pourrait faire l’objet d’une mise en valeur 
plus intense. 

Figure 14. Forêt domaniale à Faaroa, Raiatea
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Tableau   18  . État des plantations en pins et en bois précieux aux ISLV en 2005 (ha)  

Iles Plantations de protection Pin des Caraïbes Bois précieux
Raiatea 262 823 87
Tahaa 393 480 22

Huahine 315 277
Bora Bora 503 - -

 Total 1 473 1 580 109
Source : SDR – Département FOGER

Tableau   19  . Plantations de pins (cumul par année, en hectares)  

Année de 
plantation Raiatea Tahaa Huahine Année de 

plantation Raiatea Tahaa Huahine

1966 0,70 0,00 0,00 1981 363,90 175,60 113,90
1967 4,90 0,00 0,00 1982 412,90 233,60 132,90
1968 7,90 0,00 0,00 1983 465,90 298,60 167,90
1969 7,90 0,00 0,00 1984 506,90 358,60 192,40
1970 8,40 0,00 0,00 1985 586,90 394,60 221,90
1971 11,10 0,00 0,00 1986 646,00 423,00 251,50
1972 14,70 0,00 0,00 1987 703,87 438,66 268,88
1973 16,30 0,00 0,00 1988 757,29 456,75 273,38
1974 16,30 0,00 0,00 1989 772,09 468,75 275,08
1975 16,30 0,00 6,00 1990 805,39 479,60 275,08
1976 20,80 0,00 6,00 1991 807,46 479,60 275,08
1977 30,80 0,00 6,00 1992 823,21 479,60 275,08
1978 123,80 0,00 34,00 1993 823,21 479,60 275,08
1979 193,30 25,00 46,50 1994 823,21 479,60 275,08
1980 288,30 95,60 99,40 Totaux 823,21 479,60 275,08

Source : SDR – Département FOGER
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III.2.3.3. L’élevage  
Les  produits  de  l’élevage,  en 
l’absence d’un abattoir contrôlé, sont 
essentiellement  vendus  dans  les 
circuits familiaux et informels. 

Pour  l’instant,  les  structures 
existantes, et l’état du cheptel bovin 
de l’archipel ne sont pas de nature à 
permettre  un  développement 
significatif  de  cette  filière  dans  le 
moyen terme.  Le  manque d’appuis 
techniques  et  d’aide  au  démarrage 
d’activités  d’élevage  ne  contribuent 
pas à dynamiser cette filière.

A Raiatea, des surfaces importantes d’espaces en herbe pourraient faire l’objet de mise en valeur, et permettre, à 
plus long terme,  la création d’une filière  d’élevage. Mais  les porteurs de projet  sont  rares,  et  les techniques 
d’élevage aux Iles Sous-Le-Vent restent  rudimentaires et  les rendements ne permettent  pas d’envisager une 
production rentable de viande de bœuf, compétitive avec les viandes importées de Nouvelle-Zélande. A plus long 
terme, cependant, l’amélioration des techniques des producteurs existants pourrait déboucher sur la possibilité 
d’une filière d’élevage rentable.

Il faut noter une filière artisanale mais dynamique d’élevage de porcs charcutiers et de porcelets à Huahine.

III.2.3.4. Le coprah  
La  production  de  coprah  aux 
Iles-Sous-Le-Vent  est 
relativement  stable  depuis 
2001 autour  de 1  200 tonnes 
par  an,  avec un pic  en 2005, 
essentiellement  dû  aux 
producteurs  de  Tahaa  et 
Huahine.

Cette production est cependant 
le  signe  qu’une  fraction  non 
négligeable  de  la  population 
des  Iles-Sous-Le-Vent  n’a 
probablement pas d’alternative 
pour  gagner  sa  vie,  soit  par 

manque de qualification, soit pour des raisons d’accès géographique aux emplois (mais cette dernière raison est 
en train de s’estomper aux Iles-Sous-Le-Vent.

III.2.3.5. La  pêche  
Les eaux de la zone de pêche des Iles Sous-Le-Vent sont réputées plutôt poissonneuses, mais les conditions 
technico-économiques  de  l’exploitation  de  ces  ressources  ont  évolué  de  manière  drastique  en  Polynésie 
française, sans que les pêcheurs côtiers de l’archipel aient pu ou su adapter leurs pratiques aux nouvelles normes 
économiques.

Depuis que le programme de développement de la pêche thonière a modifié les habitudes de consommation de 
poisson à Tahiti, et que les prix se sont alignés sur ceux de l’export, les artisans pêcheurs des îles éloignées ont 
perdu leur compétitivité, tant en termes de prix que de qualité, et donc ils ont perdu l’accès au marché de Tahiti.

La  pêche  lagonaire  et  côtière 
est  une  activité  économique 
traditionnelle aux Iles Sous-le-
Vent,  qui  satisfait 
essentiellement  un  marché 
local approvisionné soit  par la 
vente au bord de route, soit par 
la  vente  au  quai,  ou  au 
marché,  ou  directement  aux 
hôtels  et  restaurants,  ou  par 
l’intermédiaire  des  magasins 
qui peuvent stocker dans leurs 
chambres  froides  ou  leurs 
vitrines réfrigérées. 

Compte tenu du manque d’équipements frigorifiques collectifs (au 31/12/2007, seules deux machines à glace à 
Raiatea étaient en état de marche, et les équipements de Huahine étaient en panne depuis plusieurs mois), les 
produits de la pêche ne sont pas exportables vers des marchés plus porteurs, et la qualité moyenne des produits 
n’incite pas à une augmentation significative de la consommation locale. 

La concurrence récente des produits de la pêche thonière, en provenance de Tahiti, et qui satisfait mieux aux 
exigences de qualité et de régularité des hôtels et des collectivités, a fragilisé le secteur de la pêche côtière et 
lagonaire.

Les données statistiques du Service de la Pêche font apparaître une certaine stagnation du secteur, sur plusieurs 
plans :

• Une stagnation du nombre des bonitiers (de 13 bonitiers en 1997 à 12 en 2006).
• Une faible augmentation du nombre de poti marara effectivement en activité (de 54 en 2000 à 71 en 

2008), malgré la vogue de ce type d’outil de pêche, et les aides à l’investissement dont ont bénéficié les 
pêcheurs pour cet équipement.

• Sur les 13 DCP (Dispositifs Concentrateurs de Poissons) posés par le SPE dans la zone des Iles-Sous-
Le-Vent  avant  ou en 2006,  6 seulement  étaient  actifs  à fin  2006,  ce qui  traduit  peut-être  un certain 
manque de civisme parmi les pêcheurs de la zone ;

• Une productivité moyenne en baisse constante : 20 tonnes par bateau et par an en 1997, 8,1 tonnes en 
2001,  et  seulement  6,6  tonnes  en  2006.  Cette  observation  ne  prend  pas  en  compte  le  nombre  de 
pêcheurs qui ont partagé le travail et les fruits de la pêche.

• Une proportion constante de « faux pêcheurs », ou « pêcheurs en panne » puisque seulement 2/3 des 
titulaires de la carte de pêche pratiquent effectivement cette activité en professionnels.
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Tableau   21  . Production animale commercialisée en 2006 (Tonnes, Millions de XPF)  

Productions animales  Huahine Raiatea Tahaa ISLV
Bovins Quantité 5,940 15,103 8,661 29,704

 Valeur 2,959 7,870 4,496 15,326
Porcs charcutiers Quantité 9,562 2,190 1,000 12,752

 Valeur 3,825 0,986 0,400 5,210
Porcelets Quantité 4,098 n.d. 1,300 5,398

 Valeur 4,918 0 1,950 6,868
Lapins Quantité n.d. 0,160 n.d. 0,160

 Valeur n.d. 0,128 n.d. 0,128
Total Viandes : Valeur 11,702 8,984 6,850 27,532

Source : Service du Développement Rural

Tableau   22  . Production de coprah par île, 2001 à 2006 (Tonnes)  

ÎLES 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Huahine 116 650 144 888 206 063 195 306 307 858 219 732
Raiatea 160 951 183 715 179 973 150 982 160 832 138 527
Tahaa 767 465 889 431 944 409 746 819 1 008 521 773 195

Bora Bora 36 871 29 148 26 222 25 898 33 149 20 367
Maupiti 1637 7 993 16 671 27 622 41 368 46 446
Mopelia 21 517 30 323 24 565 23 955 23 532 38 888

Scilly/Bellingh. 28 233 33 583 35 749 38 804 56 448 43 040
TOTAL 1 133 324 1 319 081 1 433 652 1 209 386 1 631 708 1 280 195

Source : Huilerie de Tahiti / SDR

Tableau   23  .    Estimation de l'activité et des captures de la flottille côtière professionnelle en   
2006 -  Source     : Service de la Pêche  

2006 Nombre de Navires actifs Capture (kg)
Ile Bonitier Poti marara Total Bonitier Poti marara Total

BORA BORA 3 16 19 31 089 108 401 139 490
HUAHINE 2 14 16 25 967 99 443 125 410
MAUPITI 1 7 8 1 931 50 409 52 340
RAIATEA 4 22 26 37 877 121 985 159 863
TAHAA 2 12 14 8 037 62 391 70 428
TOTAL 12 71 83 104 901 442 629 547 531
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Figure 15. Production de coprah par îles (en tonnes)
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Figure 16. Port de pêche à Fare à Huahine

Comme  ailleurs  en  Polynésie,  dans  le 
Pacifique  et  dans  le  monde,  les 
groupements de pêcheurs aux Iles Sous-
le-Vent  ont  des  difficultés  à  rester 
solidaires,  à  imposer  une  discipline  à 
leurs membres, et à comprendre que la 
pêche et la commercialisation du poisson 
sont deux métiers très différents. 
En  conséquence,  le  pouvoir  de 
négociation  des  pêcheurs  vis-à-vis  des 
commerçants  (fournisseurs  ou  clients) 
est faible, et les conditions économiques 
d’exploitation sont peu rentables.

S’il  est  clair  que  l’activité  de  pêche 
côtière  est  une  activité  économique  en 
déclin, la pêche thonière n’a pas encore 

décollé, malgré les investissements importants réalisés sur le port de Uturoa. Cela semble dû à des problèmes 
d’entente entre groupes de pêcheurs.

En 2008, une pêche de trocas a été autorisée (la précédente était en 1991) sur les îles de Huahine, Raiatea et 
Taha’a simultanément, qui a conduit à la capture de 122 tonnes de coquilles pour une valeur de 40 millions XPF.

Notons  également  qu’un  trafic  illégal  de  tortues  entre  les  îles  de  Mopelia  (Maupihaa),  Scilly  (Manuae), 
Bellinghausen  (Motu  One)  et  Raiatea  est  régulièrement  mis  à  jour  par  les  Douanes,  quelquefois  suivi  de 
poursuites judiciaires, mais peu pénalisé.

III.2.3.6. La perliculture  
La perliculture aux Iles-Sous-Le-Vent 
est  une  activité  moins  dynamique 
qu’elle  ne  l’est  dans  l’archipel  des 
Tuamotu,  mais  qui  emploie  un 
nombre  significatif  de  personnes,  à 
temps partiel ou complet, et met en 
valeur  les  lagons  de  Raiatea  et  de 
Taha’a.  Les  salaires  distribués  par 
les  entreprises  perlicoles  sont 
passés de 3 millions XPF en 1996 à 
31 millions XPF en 2006.

Figure 17. « Fare greffe » à Tahaa

Les  70  perliculteurs  de  l’archipel 
exploitent  des  fermes  perlières  en 
moyenne 4  fois  plus  petites  qu’aux 
Tuamotu,  dont  l’emprise  moyenne 
est de 3 hectares.

Tableau   24  . Exploitations perlicoles par île aux Iles-Sous-Le-Vent en 2006.  

Nombre d'exploitants 
collectage 2006

Nombre de stations* 
de collectage 2006

Nombre de Producteurs 
Perles 2003

Superficie culture des 
nacres 2005 (ha)

Taux d'occupation du 
lagon  2005

HUAHINE 1 1 2 1 0,04%
RAIATEA 31 205 33 190 2,06%
TAHAA 37 82 42 44 0,70%

ENSEMBLE 70 288 77 235  
Source : Service de la Perliculture
* Une station de collectage est une ligne de 200 mètres de collecteurs / nacres.

Cette  activité,  qui  a  connu  un  développement  relativement  important  jusqu’en  2001,  souffre  de  handicaps 
cumulés,  qui  rendent son développement,  et donc son extension en termes de concessions maritimes plutôt 
improbables dans les années à venir :
•le cours des perles de culture de Tahiti sur le marché international a baissé depuis 2001 ;
•le cours du dollar a lui-même baissé depuis 3 ans ;
•la fréquentation touristique aux Iles-Sous-Le-Vent est en stagnation.

(En juin 2008, il semblait qu’il ne restait plus qu’une quinzaine de fermes perlières en activité aux Iles-Sous-Le-
Vent, dont 1 à Huahine, 5 à Tahaa, et le reste à Raiatea)

III.2.3.7. Les autres activités aquacoles  
Outre la perliculture, plusieurs projets d’aquaculture ont été mis en œuvre aux Iles-Sous-Le-Vent :
•A Bora Bora, une ferme d’élevage de crevettes en cage, qui avait un bon potentiel de réussite, n’a pas débouché 
sur une exploitation rentable (la mauvaise qualité du matériel fourni a entraîné une quasi-faillite de l’exploitation) ; 
l’exploitant de cette ferme aquacole a néanmoins continué sur des tentatives d’élevage de coques endémiques du 
lac de Maeva (Huahine) avec un partenaire italien.
•A Bora Bora encore, l’entreprise Bora Eco Fish est spécialisée dans la collecte et l’élevage de larves récifales de 
poissons ornementaux, à destination des hôtels locaux, ou du marché international de l’aquariophilie ; il est peu 
probable, dans l’état actuel du marché, que de nombreuses entreprises de ce type voient le jour dans un avenir 
proche aux Iles-Sous-Le-Vent.
•A Raiatea, en 2006, un projet de création d’une ferme d’élevage de crevettes dans une zone lagunaire dégradée 
du Sud n’a pas abouti, apparemment en raison d’une soudaine hausse du prix demandé par le propriétaire pour 
l’achat du terrain.
•A  Raiatea,  en  2004,  un  projet 
d’élevage de thons en cage (d’abord 
dans le lagon, puis au large) n’a pas 
connu de suite.
•

Figure 18. Elevage de coraux à Bora Bora

Ces exemples illustrent  la  difficulté 
de réaliser des projets rentables en 
aquaculture  aux  Iles-Sous-Le-Vent. 
Les  raisons  sont  nombreuses  et 
diverses  (techniques  et  foncières 
surtout), mais le résultat est là, et un 
peu décevant. Bora Bora, du fait de 
la  fréquentation  touristique, 
constitue  un  marché  potentiel 
important  pour  quelques  produits 
spécifiques. Mais l’aquaculture reste 
une activité techniquement pointue, 
et il n’est pas facile d’être compétitif 
avec le reste du monde.
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III.2.3.8. Les industries de transformation  
Outre  les  activités  du  bâtiment,  qui  ont  constitué  un  secteur  très  dynamique  ces  dernières  années  avec  la 
construction des hôtels à Bora Bora et Tahaa, les Iles-Sous-Le-Vent sont aussi le siège de quelques industries de 
transformation.

Raiatea,  qui  s’affirme  comme  un  pôle  économique  de  plus  en  plus  diversifié,  a  déjà  suscité  quelques 
investissements industriels de taille modeste, mais porteurs d’avenir. 
Le Territoire et la commune de Uturoa se doivent de stimuler la croissance du secteur industriel,  lorsque les 
investissements privés dans ce secteur sont hésitants, il s’agit d’identifier les freins et de tenter de les dépasser.

Si l’on se fonde sur l’existant, les principales activités « industrielles » (à l’exception des carrières d’extraction de 
pierres et de fabrication de concassés) à Raiatea sont aujourd’hui les suivantes :

1Les chantiers navals, à Uturaerae (Marinalu, 22 employés, et Chantier naval des îles, 17 employés) ;
2L’atelier de création de modèles imprimés de tissus « Arii créations », à Uturoa (18 employés) ;
3L’unité de production de yaourts à Uturoa (qui fabrique à partir de lait et d’emballages importés).

Il faut reconnaître l’échec de la tentative de créer une dynamique de production agro-alimentaire par l’attribution 
de parcelles sur le lotissement agricole du domaine de Faaroa.
On ne pourra pas fonder un développement d’industries agroalimentaires (jus de fruits,  conserves…) sur une 
ressource en matières premières inexistante.
Cette remarque ne condamne pas pour autant l’agriculture ou le secteur agro-alimentaire à Raiatea : la vanille, le 
noni, les fleurs, les fruits et légumes frais ont des marchés très porteurs qu’il faut savoir capturer.

Concernant  l’industrie textile, des ateliers créant des séries limitées d’articles spécialisés pour le marché local 
peuvent trouver les conditions d’exploitation rentable.
Cela concerne l’impression de T-shirts, de pareu, la confection de chemises, robes, etc, activités artisanales pour 
lesquelles  les  marchés  extérieurs  sont  bouchés,  compte  tenu  du  différentiel  de  prix  avec  les  productions 
asiatiques concurrentes.
La plupart des productions textiles dites « locales » sont d’ailleurs produites en Indonésie et en Chine.

Aujourd’hui,  seuls  les chantiers navals semblent porteurs d’une dynamique sur laquelle on peut envisager de 
construire une activité industrielle porteuse, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.
Plusieurs raisons militent en faveur d’un soutien spécifique aux activités de construction navale aux Iles Sous-le-
Vent.

Le marché potentiel est très ouvert :
• La forte croissance, actuelle et potentielle, des activités touristiques tournées vers le lagon et la mer, qui sont 

clientes d’embarcations de toutes natures et de toutes tailles, et dont les besoins en renouvellement et en 
maintenance  sont  également  aigus  (excursions  de  toutes  natures,  plongée  sous-marine,  pêche  sportive, 
charters, sunset cruise, etc.)

• Chaque hôtel  installé  sur  un  motu (Bora  Bora,  Taha’a)  exploite  au  minimum trois  embarcations,  pour  le 
transport des clients, du personnel, des marchandises.

• Les fermes perlières de l’archipel, mais aussi les 1000 fermes de l’archipel des Tuamotu et Gambier, sont de 
grandes consommatrices d’embarcations.

• Les  transporteurs  maritimes  publics  (communes  des  archipels)  et  privés  (navettes,  barges  de  travail) 
demandent toujours de nouvelles embarcations.

• Les pêcheurs côtiers, les individus épris de loisirs nautiques, etc. sont des clientèles importantes aux Iles 
Sous-le-Vent et au-delà.

Les savoir-faire sont présents : les chantiers navals existants ont fait la preuve de leur capacité à satisfaire une 
demande  exigeante  et  professionnelle,  dans  les  métiers  de  la  construction  aluminium et  de  la  construction 
polyester, pour des marchés aussi variés que tous les usagers cités plus haut. Cela sous-tend une maîtrise tant 

technique (dessin, conception, cahier des charges, devis de matériaux et de main d’œuvre, procédés, etc.) que de 
gestion.

La  problématique  principale  des  chantiers 
navals de Raiatea concerne essentiellement 
l’impossibilité  pour  eux  de  s’étendre  en 
superficie,  pour  pouvoir  suivre  les 
demandes d’un marché très dynamique.

Les  chantiers  de  construction  navale  sont 
situés  à  Uturaerae,  sur  une  « zone 
industrielle » du domaine territorial.

Les difficultés de gestion de cette zone ont 
conduit  à  ce  que  des  constructions  de 
logements soient finalement autorisées puis 
« légalisées »,  limitant  par  là  l’emprise 
possible  des  installations industrielles.  Sur 
ce terrain se trouve également un bâtiment 
du domaine utilisé par les fonctionnaires du 
Service  des  Phares  et  Balise  pour 
entreposer  du  petit  matériel,  et  pour  y 
habiter,  quelques  jours  chaque  année, 
lorsqu’ils  viennent  assurer  la  maintenance 
du  balisage  des  Îles-sous-le-vent.  Une 
partie  de  ce  terrain  est  occupée  par  de 
vieilles  épaves de bateaux,  dont  certaines 
présentent  un  risque  inquiétant  pour  les 
enfants  qui  jouent  dans cette  partie  de la 
zone industrielle, et habitant les logements 
cités plus haut.

Figure 19. Zone d'activités de carénage et chantiers navals à Uturaerae, Raiatea
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Problématique  de  l’aménagement  pour  les  activités 
nautiques et de construction navale à Uturoa

Le  plan  d’aménagement  de  la  zone  industrielle  prévue  à 
Uturaerae  dès  les  années  80  n’a  jamais  été  suivi.  Des 
logements  ont  été  construits  sur  et  autour  des  parcelles 
destinées aux activités industrielles.

En conséquence, depuis dix ans, l’extension des activités de 
construction navale et de maintenance des navires (aires de 
carénage) sont limitées par des surfaces dédiées trop petites.
Les places de marina étant rares, les sociétés de charter voile 
et les prestataires d’activités touristiques sont freinés.

Le déplacement de ces activités au sud de l’île est une idée 
techniquement faisable (qui répond plus à une logique de « bon 
débarras » qu’à un souci de développement économique), mais 
contradictoire avec :
• Les exigences du marché,  qui  voudrait  que le centre de 

loisirs nautiques ne soit pas trop éloigné de l’aéroport ni du 
centre-ville.

• Les exigences d’équilibre d’exploitation, qui voudraient que 
l’activité  industrielle  et  de  maintenance  ne  soit  pas  trop 
éloignée  des  nœuds  de  communication,  ni  des  sources 
d’approvisionnement, ni des bassins de main d’œuvre, ce 
qui requiert une situation proche de la ville, du port et de 
l’aéroport.
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La situation de la zone industrielle de Uturaerae est idéale pour les industries de la construction navale : assez 
proche des services de la ville de Uturoa, elle est surtout en bord de mer, avec un bassin en eau suffisamment 
profonde pour sortir ou mettre à l’eau les embarcations.

Leur activité est directement complémentaire, du fait des nombreux travaux de maintenance, de celle des deux 
chantiers de carénage qui occupent le reste de la zone industrielle. Chaque année, plus de 300 mouvements de 
bateaux sont opérés, en sorties et mises à l’eau.

III.2.3.9. Le tourisme  
Secteur phare de l’économie polynésienne, le tourisme est aussi le principal moteur de l’économie des Îles-sous-
le-Vent, actionné en particulier par la notoriété internationale de Bora Bora.
Chaque année, plus de 75 % des touristes qui arrivent en Polynésie française visitent Bora Bora, ce qui équivaut, 
ces dernières années, à plus de 150 000 visiteurs par an (y compris les croisiéristes).

Une desserte aérienne dense et fréquente

L’atout principal des Îles-sous-le-Vent par rapport aux autres archipels de Polynésie française est la densité et la 
fréquence des vols d’Air Tahiti sur les principales destinations de Bora Bora, Huahine et Raiatea. 
La compagnie Air Tahiti a transporté entre les Iles du Vent et les Iles Sous-le-Vent, et au sein de cet archipel (le 
« faisceau » des ISLV),  538 900 passagers  en 2006,  en  progression de  9  % par  rapport  à  2005,  dont  une 
progression de 13% pour le nombre de touristes transportés, qui s’élève à plus de 220 000 pour cette année 
2006. 

Figure 20. Aéroport de Maupiti

Le coefficient de remplissage moyen des vols sur les Iles Sous-le-Vent était supérieur à 70 % en 2006.

La desserte maritime assurée par les goélettes n’est guère utilisée par les touristes. Les quelques essais de 
navette exclusivement pour les passagers et les véhicules entre Tahiti et les Iles-Sous-Le-Vent tentés par le navire 
de transport rapide « Aremiti » au début des années 2000 n’ont pas eu de suite, faute d’une demande suffisante 
pour en assurer la rentabilité.

Une offre d’hébergement diversifiée

Les Iles Sous-le-Vent offraient en décembre 2006 une capacité hôtelière de 1 692 chambres (dont 1311 de classe 
internationale, et 381 dans la petite hôtellerie familiale), réparties entre 98 établissements (respectivement 23 et 
75). 
L’offre d’hébergement en pension de famille a tendance à stagner depuis 5 ans, alors que l’offre en hôtellerie de 
luxe est en progression constante, avec de nouveaux projets sur Tahaa et Huahine qui prennent le relais d’une 
certaine limitation à Bora Bora.

Figure 21. Hôtels de luxe à Bora Bora

L’offre est donc diversifiée. Après s’être concentrée principalement sur Bora Bora et Huahine (mais Huahine a 
laissé trois hôtels de luxe fermer, sans être remplacés, dans les 10 dernières années), c’est maintenant Taha’a qui 
semble avoir la faveur des investissements hôteliers.

A Maupiti, l’opposition d’une majeure partie de la population, et la faible desserte aérienne sont un frein pour des 
investissements majeurs, mais les « pensions de famille » sont en vogue et attirent un flux renouvelé de visiteurs 
dans l’île.
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Figure 22. Hôtels et pensions de famille par île en 2006 (source GIE Tahiti Tourisme)
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Tableau   25  . Hôtels et pensions de famille par île en 2006.  

Hôtellerie internationale Pensions de famille TOTAL

Île Nombre 
d’hôtels

Nombre de 
Chambres

Capacité 
d’accueil

Nombre de 
pensions

Nombre de 
Chambres

Capacité 
d’accueil

Capacité 
d’accueil

BORA BORA 16 1 127 2 774 11 72 173 2 947
HUAHINE 2 63 153 25 120 378 531
RAIATEA 2 44 118 13 91 290 408
TAHAA 3 77 230 11 38 101 331

MAUPITI 0 0 0 15 60 180 180
TOTAL 23 1 311 3 275 75 381 1 122 4 397

Source : GIE Tahiti Tourisme

L’hébergement  «     flottant     »   ajoute  à 
cette capacité hôtelière 530 chambres 
sur les 4 bateaux de croisière (Tahitian 
Princess, Paul Gauguin, Star Flyer, Tia 
Moana)  qui  sillonnent  les  îles  de  la 
Société,  et  font  escale  à  Huahine, 
Raiatea et Bora Bora.
En 2006,  les navires  de croisière  aux 
Iles-Sous-Le-Vent  (Tahitian  Princess, 
Paul  Gauguin  et  Tia  Moana)  ont 
transporté 24 063 touristes.

Figure 23. Navires de croisière dans le lagon de 
Bora Bora

L’accueil des navires de croisière, les « résidents », mais aussi ceux qui passent par les Iles-Sous-Le-Vent au 
cours de leur traversée du Pacifique (plus d’une douzaine par an) pose des problèmes particuliers en termes 
d’aménagement et de gestion des flux de visiteurs.
Seul le quai en eau profonde du port de Raiatea peut se prêter à l’accostage des grands navires.
A Bora Bora, bien que le quai de Farepiti en ait la capacité en longueur et en tirant d’eau, c’est une politique 
délibérée de ne pas autoriser les grands paquebots de croisière à accoster, de manière à gérer plus facilement les 
flux : les touristes débarquent par petits groupes sur les navettes, et peuvent donc être accueillis plus facilement.
Le quai de Vaitape, qui est plus « central », peut accueillir les navires plus modestes, jusqu’à 5 mètres de tirant 
d’eau.
De plus plus de 100 navires charter,  dont 90 à voile, offrent leurs cabines aux croisiéristes charter.  Dans les 
paragraphes suivants, les problématiques particulières de ce secteur touristique porteur aux Iles-Sous-Le-Vent est 
examiné plus en détail.

Les prestataires de services et activités touristiques

L’offre d’activités pour les visiteurs des Iles Sous-le-Vent est diversifiée et relativement dense : au-delà 
des plaisirs de la plage et de la baignade au bord du lagon, de nombreuses prestations sont proposées 
aux visiteurs.

Les activités nautiques sont les plus nombreuses :

• dans les lagons, promenades en kayak, en pirogue, en planche à voile, en Hobie-cat, en jet ski, en speed 
boat, ski nautique, snorkeling, pic-nics sur les motus, visites de jardins de corail, nourrissage des raies, des 
requins, visites de fermes perlières, sont les prestations les plus courantes, proposées en fonction des sites ;

• en mer, la plongée en scaphandre autonome dans les passes, sur les tombants de récifs, le nourrissage des 
requins, la croisière charter à voile, avec ou sans skippeur, la pêche sportive, la croisière sur navire à moteur 
dans l’archipel.

Les activités à terre sont également variées : tours en 4x4, excursions en truck, bus, minibus, promenades en 
« quad »,  promenades à cheval,  excursions guidées à pied en montagne, visites de sites archéologiques, de 
cascades. 
Dans toutes les îles (à l’exception de Maupiti, où le tour de l’île à pied n’excède pas 3 heures de marche), on peut 
également louer des voitures ou des vélos. 

Dans les airs, enfin, une compagnie installée à Bora Bora propose des tours en hélicoptère.

Le recensement du Service du tourisme dénombrait, en 2006 :

Tableau   26  . Nombre et capacité des prestataires d’activités touristiques, 2001 - 2008  

NOMBRE de prestataires Bora Bora Huahine Maupiti Raiatea Taha’a TOTAL
Excursions nautiques 

lagon
2001 22 11 17 15 65
2008 35 8 2 11 9 65

Plongée sous-marine 2001 12 4 2 0 18
2008 5 1 0 3 2 11

Charters voile 2001 3 0 8 1 12
2008 3 1 0 8 1 13

Excursions 4x4, bus 2001 27 9 13 11 60
2008 13 6 1 8 9 37

Excursions à cheval 2001 0 1 1 0 2
2008 0 1 0 1 1 3

Locations de voitures 2001 2 1 6 0 9
2008 3 4 0 2 3 12

Autres prestataires 2001 0 7 4 0 11
2008 62 32 5 46 20 165

TOTAL 2001 44 20 40 24 128
2008 121 53 8 79 45 306

Source : Service des Aménagements et Activités Touristiques

Remarque* :  Certaines  entreprises  offrant 
plusieurs prestations ont été décomptées deux 
fois.

Les  prestataires  d’activités  touristiques  sont 
devenus plus nombreux (à Raiatea et Taha’a 
notamment) à partir de 2000 pour répondre à 
la  demande  des  touristes  amenés  par  les 
navires  de  croisière  « Renaissance ».  Le 
nombre d’entreprises de services touristiques 
a presque triplé entre 2001 et 2008, ce qui 
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Une marina à Bora Bora     ?  

L’idée de construire une marina à Bora Bora, pour accueillir 
des bateaux « de luxe » et créer une « ambiance de marina » 
(restaurants,  boutiques,  loisirs  et  attractions  nocturnes) 
comme il  en  existe  dans  les  grands  ports  touristiques  du 
monde, est quelquefois évoquée.
Un telle infrastructure n’a de sens que si elle s’appuie sur un 
aménagement  urbain  (appartements  et  hôtels  notamment) 
qui puisse accueillir un nombre suffisant de clients pour ces 
entreprises.  Les bateaux et  la  marina elle-même, dans ce 
contexte, sont plus le décor que la source du « business ».
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Le tourisme nautique est une niche de marché particulièrement porteuse aux Îles-sous-le-Vent.
La géographie de l’archipel permet de passer d’une île à l’autre en moins de 3 heures de bateau, offre de larges 
lagons pour des navigations tranquilles, et de très nombreuses opportunités de mouillages calmes. 
Les principales activités du tourisme nautique sont les charters à voile, les charters à moteur, la pêche sportive 
(« pêche au gros ») et les croisières plongée. 

Les Iles Sous-le-Vent forment un ensemble d’îles, d’îlots, de lagons, de mouillages, de baies et de paysages 
parmi  les  plus  réputés  du  monde pour  la  navigation  à  la  voile.  Le  charter  voile  est  un marché  porteur,  en 
expansion de 16 % par an dans le monde. Les entreprises de location de voiliers, avec ou sans skippeur, vendent 
à la fois de l’hébergement et des services.
Les principales entreprises de location de voiliers, Stardust,  Moorings et Tahiti  Yacht  Charters sont  basées à 
Raiatea, et les responsables des bases pensent que cette activité pourrait se développer encore beaucoup aux 
Iles-Sous-Le-Vent. 
Les taux de remplissage sont bons, chaque bateau est loué 22 à 24 semaines par an en moyenne.

Le développement potentiel de cette filière est partiellement soumis à la construction d’infrastructures adéquates, 
essentiellement des mouillages sécurisés, des pontons pour les annexes, des points de dépose des poubelles, 
des points d’approvisionnement en eau, et une ou plusieurs unités de traitement des eaux usées des réservoirs 
de rétention des bateaux.
Créateur  d’emplois directs et  induits,  notamment dans la maintenance des bateaux (Moorings est  également 
copropriétaire d’un chantier de carénage à Uturaerae), ce secteur d’activité pourrait faire l’objet d’une attention 
particulière. 
L’ensemble de la filière des industries nautiques permet à Raiatea d’être considérée comme le meilleur port de 
maintenance des bateaux de plaisance dans le Pacifique, entre la côte ouest américaine et Auckland en Nouvelle-
Zélande.  Ce  statut,  également  disputé 
par  Fidji,  mériterait  d’être  défendu. 
Actuellement,  avec  le  développement 
anarchique de l'habitat autour du site, il 
est  à  craindre  que  cette  activité  ne 
puisse plus évoluer. 
Mais  il  est  à  souligner  l'absence  de 
cadre environnemental pour la marina. 
Ces  activités  sont  complémentaires 
avec le développement des activités de 
construction navale  et  de  maintenance 
des navires.

Figure 24. Voiliers charters dans la marina de 
Apooiti, à Raiatea

Les exigences du développement du tourisme nautique peuvent être résumées ainsi :

Construire de nouvelles marinas aux Iles Sous-le-Vent, à Raiatea de préférence, où leur concentration 
permettra le développement des services de maintenance (carénage, électronique, réparations), et des 
commerces spécialisés (accastillage, équipement, outillage et matériaux spécialisés). 
La politique de développement portuaire devra être menée en prenant en compte les besoins spécifiques 
pour les autres types d’activité nautique (bateaux de pêche, bateaux de promenades touristiques, bateaux 
de transport, etc. ...), en respectant le cadre qui fait de Raiatea aussi une destination touristique.

Délimiter des zones de mouillage sur les sites les plus fragiles, notamment :

• À Bora Bora pour éviter des dégradations de l’environnement (chaînes de mouillage qui cassent le 
corail), et éviter les conflits d’usage du lagon.

• Dans le lagon de Raiatea-Taha’a pour éviter les conflits d’usage avec l’aquaculture (il conviendrait 
peut-être de mettre en place des conventions de couleur pour distinguer les bouées de mouillage de 
celles des fermes perlières).

• À Huahine pour éviter des dégradations de l’environnement (chaînes de mouillage qui  cassent  le 
corail).

Installer des conteneurs à poubelles (avec un ramassage organisé) sur les quais les plus fréquentés par 
les plaisanciers (Fare, Maroe, Uturoa, Opoa, Patio, Haamene, Vaitape, Farepiti… ?)

Prévoir  des  points  de 
ravitaillem  ent  en  eau  ,  dans 
chaque  île  (le  problème  à 
Bora Bora étant d’organiser le 
paiement  de  cette  eau  au 
coût  de  revient 
particulièrement élevé pour la 
collectivité).

Installer  des  pontons 
sécurisés pour  les  annexes 
dans  les  villages  où  l’on 
souhaite  accueillir  des 
plaisanciers.

Organiser  le  traitement  des 
eaux usées des réservoirs de 
rétention des  bateaux  de 
plaisance,  au  minimum  à 
Raiatea,  et  possiblement 
dans les autres îles.

Le  tourisme  vert  et  le  tourisme 
culturel

Les  thèmes  du  tourisme  vert,  du 
tourisme  culturel,  voire  de  l’éco-
tourisme,  sont  récurrents  dans  les 
propositions  de  développement  de 
produits touristiques diversifiés.
Il n’est pas raisonnable de penser que la Polynésie française va attirer de nouvelles vagues de touristes en leur 
vendant  des  promenades  en  montagne,  des  séjours  sur  des  atolls  inhabités,  ou  des  visites  de  sites 
archéologiques.
Si  ces  niches  existent  et  peuvent  intéresser  une  ou  deux  structures  d’accueil  spécialisées,  ces  produits  ne 
peuvent concurrencer avec succès des offres de tourisme vert très nombreuses et diversifiées dans le monde 
entier, et notamment dans des pays voisins de la Polynésie française (Big Island et Maui à Hawaii, l’Île de Pâques, 
le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande, etc).

Cela ne contredit  pas le fait  que les Iles Sous-le-Vent ont  un potentiel important pour proposer des activités 
variées, et notamment des excursions en montagne (le Temehani est un bon produit  potentiel,  avec sa flore 
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Problématique du développement touristique

Une contradiction intrinsèque au tourisme doit guider toute stratégie 
de développement : si les visiteurs viennent chercher aux Iles Sous-
le-Vent un certain cadre et un certain rythme de vie, le succès même 
du tourisme constitue une menace sur ce cadre et ce rythme. 

Ce  n’est  pas le  tourisme en soi  qui  est  la  principale  cause  de la 
dégradation  du  cadre,  mais  l’amélioration  du  niveau  de  vie  des 
populations. Les revenus liés à l’activité économique génèrent une 
croissance de la consommation, et une augmentation des nuisances 
visuelles et des pollutions mécaniques, chimiques et organiques. Les 
comportements,  les  institutions  et  les  infrastructures  qui  doivent 
permettre de maîtriser ces effets sont souvent plus lents à mettre en 
œuvre que les causes.   
Les attentes des touristes ne sont pas toujours en phase avec les 
pratiques de ceux qui vivent sur les espaces qu’ils visitent.

A Bora Bora, les hôtels gagnent de l’argent,  les investisseurs sont 
donc intéressés à construire des chambres (stimulés par les lois de 
défiscalisation),  les  pouvoirs  publics  sont  heureux  des  retombées 
économiques (des emplois créés) et fiscales.
Cette  dynamique  forte  entraîne  le  développement  de  l’économie 
touristique de tout le Pays. Elle n’a guère de raison de s’arrêter, à 
l’exception du risque que l’effet de mode (« avez-vous fait Bora ? ») 
ne  compense  plus  l’éventuelle  baisse  de  qualité  des  prestations 
offertes (« ce n’est plus ce que c’était »).



144 06 Schéma d’Aménagement et de Développement Durable : diagnostic des Iles Sous Le Ventr          page 

endémique) et des visites de sites archéologiques (Taputapuatea, Maeva, mais aussi d’autres sites à Bora Bora et 
Taha’a). 
La politique de mise en valeur des sites, dont un des enjeux est le tourisme, est cependant inséparable de la 
politique culturelle (notamment celle de la sauvegarde et mise en valeur du patrimoine archéologique) et de la 
politique de protection de la biodiversité. 

L’île de Bora Bora, la « Perle du Pacifique »,  constitue un joyau naturel qui bénéficie d’une image mondiale de 
destination de rêve. Cette réputation est justifiée par l’équilibre particulièrement harmonieux entre des paysages 
variés et agréables, un espace lagonaire exceptionnel et facile d’accès, de belles plages de sable blanc. 

Cette  réputation  s’appuie  aussi  sur  la 
qualité  « haut  de  gamme »  de 
l’hébergement en bungalows sur pilotis, et 
des  produits  touristiques  offerts  à  une 
clientèle choisie.  

Figure 25. Paysage naturel, culturel et mythique à 
Huahine

Ce  capital  d’image  est  une  formidable 
richesse  économique  potentielle.  Il  est 
fragile. Il repose sur la qualité d’un produit 
qui  doit  continuer  à  être  perçu  comme 
unique, incomparable.

Après avoir été pendant quelques décennies une destination « jet set », Bora Bora, bien qu’attirant régulièrement 
une actrice connue ou un milliardaire en vogue, est devenue une destination touristique moins exclusive. 
Même si les prix pratiqués par les hôtels de classe « internationale », relativement élevés, donnent à Bora Bora 
une  connotation  « luxe »,  les  flux  importants  de  visiteurs,  les  tarifs  promotionnels,  la  clientèle  des  comités 
d’entreprise européens,  les escales de paquebots à grande capacité,  tout concourt aujourd’hui  à banaliser le 
produit auprès d’une clientèle à revenus hauts et moyens, de plus en plus nombreuse à mesure que le nombre de 
ménages à fort pouvoir d’achat augmente dans le monde, sans que les moyens et la politique d'aménagement et 
de gestion ne soit mise en place. 

Les touristes qui visitent Bora Bora pour la 
première  fois,  s’ils  la  comparent  avec 
d’autres  destinations  populaires  ou 
luxueuses des Antilles, de Hawaï, ou d’Asie 
du Sud-Est,  sont émerveillés et ils ont du 
mal à croire que « la qualité a baissé ».
Les prestataires d’activités touristiques, par 
contre,  et  les  hôteliers  eux-mêmes, 
expriment  la  crainte  qu’une  relative 
dégradation  de  l’environnement  et  des 
services offerts par le cadre naturel de Bora 
Bora  (leur  « fonds  de  commerce »,  en 
somme)  ne  prenne  une  ampleur 
catastrophique.

Figure 26. Promenade en bicyclette autour de Bora 
Bora

Mais cette image est plus en plus ébréchée par les commentaires des professionnels du tourisme et notamment 
des tours opérateurs.  La filière tourisme fonctionne bien au sein des établissements hôteliers, gérés par des 
groupes ayant une expérience internationale. Mais l'ensemble n'est pas cohérent. 

Mais Bora Bora rencontre des problèmes d’infrastructures publiques, et des problèmes de gestion des conflits 
d’usage de l’espace,  qui  est  limité,  tant  sur  terre que dans le  lagon.  C’est  à Bora Bora que la  pression est 
maximale :

• celle des touristes eux-mêmes, assez tranquilles dans les hôtels, s’exerce en termes de capacité des sites 
« touristiques » (promenade en 4x4, site des raies, jardin de corail…) ;

• celle des travailleurs des hôtels, qui sont de plus en plus des personnes originaires d’autres îles, qui n’ont 
pas de famille à Bora Bora qui puisse les loger ;

• celle des résidents de Bora Bora enfin, dont la prospérité s’exprime par un niveau de consommation et 
d’équipement (notamment en automobiles) qui met en danger la qualité de vie sur l’île.

Le tourisme profite aux groupes hôteliers,  à de très nombreux prestataires mais  la filière  n'est  pas solide ni 
cohérente.  Le  développement  s'est  réalisé  sans  anticipation  de  la  croissance  de  population  en  terme 
d'équipements et de logements. 

Certes, le développement touristique de l'île a permis la mise en place de filières efficaces de traitement des eaux, 
mais il n'existe pas de politique de gestion du patrimoine naturel de l'île (plan paysager, sites, musées, etc. ...). La 
route ou les caniveaux évoquent plus un pays du Tiers Monde qu'un joyau touristique. Le terme récent de « Boring 
Bora » qui apparaît de plus en plus et le Lonely Planet a mis longtemps en avant la décharge brûlant dans le 
lagon. La montée de Moorea dans les statistiques de fréquentation pourrait être un premier signe. 
Il est aussi primordial de souligner que l'enjeu de l'image du tourisme de Bora Bora dépasse très largement le 
cadre de l'île. Le nom même de l'île est un aimant puissant pour le tourisme polynésien. 

III.2.3.10. L’artisanat  
Le  Service  de  l’Artisanat  Traditionnel  a  recensé  104  associations  artisanales  créées  aux  Iles  Sous-le-Vent, 
regroupant 1 200 artisans. 
Huahine arrive en tête en nombre d’associations, et en nombre d’artisans individuels, mais ces associations sont 
pour la plupart en sommeil.

Pour des raisons difficiles à évaluer, on trouve peu de jeunes intéressés par l’artisanat à Bora Bora, et donc peu 
de création d’associations artisanales, malgré les très importants flux touristiques dans cette île.

La couture (tifaifai), la sculpture sur bois (umete, instruments de musique), la fabrication de colliers, la vannerie 
(paniers, chapeaux) et la fabrication de bijoux « fantaisie » constituent les productions habituelles des artisans des 
Iles-Sous-Le-Vent, parmi lesquelles aucune n’est particulièrement privilégiée. 
Les matières premières sont souvent achetées à l’extérieur de l’archipel (le bambou, pourtant abondant à Raiatea, 
est  très  peu  utilisé).  Les  produits  de  la  perliculture  (perles  et  nacres)  sont  de  plus  en  plus  mis  en  valeur 
localement, en s’apparentant soit à l’artisanat soit à la bijouterie.

Le commerce des produits d’artisanat est partiellement soutenu par les escales des paquebots de croisière aux 
Iles Sous-le-Vent, particulièrement à Raiatea où un village d’artisans a été construit sur le port. 
Les  expositions  annuelles  du  Heiva  à  Tahiti,  et  des  Îles-sous-le-Vent,  alternativement  dans  une  des  îles  de 
l’archipel, organisées par le Service de l’Artisanat Traditionnel, contribuent à dynamiser ce secteur.
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III.3 TRANSPORTS,  COMMUNICATIONS,  ÉNERGIE

Les Iles-Sous-Le-Vent bénéficient  d’infrastructures de transport  complètes qui  permettent  à chacune des îles 
habitées une desserte en avion, bateau et automobile de qualité.

III.3.1. Le transport aérien

III.3.1.1. Les infrastructures aéroportuaires  
Les aéroports existants permettent l’atterrissage des ATR 72 à Bora Bora, Raiatea et Huahine, des ATR 42 à 
Maupiti, ce qui convient très bien aux exigences des appareils utilisés jusqu’à aujourd’hui pour acheminer les 
voyageurs aux Iles-Sous-Le-Vent.

Tableau   27  . Aérodromes des Iles-Sous-Le-Vent à fin 2007.  

ILES Année de 
construction

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Année remise 
à neuf

Nom-bre de Vols 
A+D 2005

Nombre de 
passagers 2005

Nob d’habitants 
en 2005

avion 
critique

BORA BORA* 1943 1 500 7 100 259 661 8 927 ATR 72
RAIATEA* 1 400 5 926 184 119 17 027 ATR 72
HUAHINE 1971 1 500 20 1978 4 771 105 594 5 757 ATR 72
MAUPITI 1972 935 23 2000 647 19 287 1 191 ATR 42

Source : Service des Infrastructures Aériennes
*Bora Bora et Raiatea sont des aérodromes d’Etat

La question qui risque de se poser dans les années à venir est celle de l’ouverture des pistes aux jets.

Le projet de construction d’un aéroport international à Bora Bora, sur le site de l’actuel aéroport (qui est celui que 
les  américains  ont  construit  pendant  la  seconde  guerre  mondiale),  est  quelquefois  évoqué.  Cet  équipement 
devrait  permettre  d’accueillir  des gros  porteurs  assurant  une liaison directe  (sans passer  par  Tahiti)  avec  la 
Californie, le Japon, ou l’Australie, et de rendre l’expérience touristique plus agréable pour les visiteurs qui ne 
souhaitent pas visiter d’autres îles que Bora Bora.
Un tel investissement modifierait totalement la physionomie du tourisme en Polynésie française : notamment le 
taux  de  remplissage  des  hôtels 
de  Tahiti  risquerait  de  chuter 
sérieusement, mettant en danger 
leur  survie,  et  un  nombre 
significatif  de   prestataires 
d’activités  et  de  services 
touristiques  à  Tahiti  pourrait 
disparaître.

Les  conséquences  seraient 
également importantes en termes 
d’équipements  de  support  pour 
l’acheminement  et  le  stockage 
des  hydrocarbures,  les 
aménagements touristiques, etc

Figure 27. Aéroport de Bora Bora

Mais surtout, c’est l’ensemble de la péréquation tarifaire de la desserte aérienne intérieure en Polynésie française 
qui s’effondrerait : les tarifs relativement bas que l’acheminement des touristes (facturé plus cher que pour les 
résidents)  à Bora Bora permet de proposer  aux résidents  pour les vols  à destination des archipels  éloignés 
devraient être significativement augmentés.

Les conséquences économiques et sociales sur l’ensemble de la Polynésie française devraient être pesées avec 
soin avant qu’une telle décision soit prise : les gains escomptés en termes de fréquentation touristique pourraient 
être très inférieurs aux pertes économiques et aux déséquilibres sociaux entraînés par cet équipement.

III.3.1.2. La desserte aérienne  
Elle est assurée par Air Tahiti par ATR, à raison de :

• Au moins dix rotations quotidiennes depuis Tahiti sur Bora Bora
• Six à sept rotations quotidiennes par depuis Tahiti sur Huahine
• Quatre à six rotations quotidiennes par depuis Tahiti sur Huahine
• Cinq rotations hebdomadaires depuis Tahiti sur Maupiti

Ces vols incluent également des escales entre ces destinations, et au moins une fois par jour dans chaque sens à 
Moorea.

De Bora Bora, on peut également rejoindre les Tuamotu du Nord :
• Rangiroa 6 fois par semaine
• Tikehau 5 fois par semaine
• Manihi 4 fois par semaine
• Fakarava 2 fois par semaine

Air Tahiti a acheminé 539 000 passagers sur le faisceau Iles Sous-Le-Vent en 2006, en croissance de 2,8% sur 
2005.

L’hélicoptère de la société Héli Inter, basé à Bora Bora permet d’acheminer des clients vers l’hôtel Pearl Beach de 
Taha’a, mais aussi d’assurer éventuellement des évacuations sanitaires de Bora Bora et de Maupiti vers l’hôpital 
de Raiatea.

Aujourd’hui on peut considérer que la desserte des îles Iles Sous-Le-Vent est satisfaisante en capacité et en 
fréquence.

Les grands choix d’aménagement pour l’avenir concerneront :

• L’opportunité de liaisons aériennes par jet (et les conséquences en termes de sécurité) ;
• L’élargissement des pistes de Huahine et Bora Bora ;
• L’aménagement des aérogares de Bora Bora et de Raiatea, et notamment de l’accès des navettes à leur 

marina.
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III.3.2. Le transport maritime

III.3.2.1. Les infrastructures portuaires   
Les infrastructures portuaires aux Iles-Sous-Le-Vent sont de bonne qualité en général : depuis que les accès par 
route  sont  possibles  pour  tous  les  districts,  quelques  quais  ou  jetées  sont  en  voie  d’abandon,  puisque  les 
goélettes n’ont plus de raison de 
se mettre à quai à plus d’un point 
par île.

Figure 28. Le « Gauguin » à quai à 
Uturoa

Bora  Bora  et  Raiatea  disposent 
d’un  quai  principal  pour  les 
opérations  de  fret  marchandise, 
et de plusieurs quais et marinas à 
vocation  pêche,  tourisme  et 
plaisance. 
Le  quai  principal  de  Taha’a  est 
Tapuamu,  mais  les  autres 
ouvrages  servent  pour  les 
nombreuses  liaisons  avec 
Raiatea. 

A Huahine,  le  quai  principal  du 
village de Fare a été doublé d’un 
débarcadère  pour  les  navettes 
des  navires  de  croisière  ou  des 
voiliers de passage.

Tableau   28  . Quais et Darses aux Iles-Sous-Le-Vent, 2007.  

ÎLE Lieu Quai ou Darse Beaching ou 
Slipway

Longueur 
accostable (m)

Tirant 
d'eau (m) Observations

Bora-Bora Farepiti Q B 147,00 8,00 Poste RORO ajouté en 98 
Vaitape Q  68,00 5,50 Réhabilité en 1998.
Vaitape Q S 62,00 x 64,00 2,50 Darse 

Huahine Haamene Q  45,00 6,00 Quai de pêche
Haamene D  45+33+39 2,00

Fare Q B / S 143,00 5,30  
Maupiti  Q B 30,00 4,00  
Raiatea Uturoa Q B 150,00 9,00  
Tahaa Tapuamu Q B 90,00 6,00 Quai des goélettes.

Tapuamu J  19,00 x 5,00 2,40 Jetée réhabilitée en 2001
Vaitoare J  116,00 x 6,00 2,40 Jetée. Etat dégradé 
Farepatu J  6,00 x 3,00 4,00 Jetée. Etat dégradé.

Taira   18,00 2,30 Quai mixte béton + bois
Hatupa  S 8,00 x 6,00 3,00 Jetée réhabilitée en 2003.

Murifenua   5,00 x 4,00 2,40 Jetée réhabilitée en 2001
Tiva Q  8,00 x 8,00 3,00  
Patio Q  55,00 2,50 Marina 55,00 x 54,00

Source : Direction de l’Equipement
Q = Quai,  D = Darse, J = Jetée, B = Beaching possible, S = Slipway aménagé

Flottille
Le tableau ci-dessous, qui décrit les caractéristiques des navires qui desservent les Iles-Sous-Le-Vent, montre 
que les infrastructures sont bien adaptées aux navires de commerce qui sillonnent les Iles-Sous-Le-Vent.

Tableau   29  . Caractéristiques physiques des goélettes aux ISLV (2006)  

NAVIRES Année de 
construction

Année de mise 
en service

Jauge Brute 
(tonneaux)

Longueur 
(mètres)

Largeur 
(mètres)

Tirant d’eau 
(mètres)

Nombre de 
passagers autorisé

HAWAIKINUI 1980 1999 879,00 70,30 8,85 4,10 12
TAPORO VII 1977 2001 2170,00 80,39 14,50 4,47 12

VAEANU 1967 1994 1540,00 79,65 11,80 4,20 12
MAUPITI 

EXPRESS II 2004 2004 50,00 20,40 6,00 1,80

Source :  Service  des  Transports 
Maritimes et Aériens

Figure 29. Le « Vaeanu » à quai à Fare

Par  ailleurs,  les  navettes  qui 
assurent  les  transports  rapides 
entre  Tahaa  et  Raiatea  ont  les 
caractéristiques  suivantes,  bien 
adaptées  aux  infrastructures 
existantes également.

Tableau   30  . Caractéristiques physiques des navettes Raiatea - Tahaa (2006)  

NAVIRES Année de 
construction

Année de mise 
en service

Jauge Brute 
(tonneaux)

Longueur 
(mètres)

Largeur 
(mètres)

Tirant d’eau 
(mètres)

Nob de passagers 
autorisé

TAMARII TAHAA 1997 1998 18,00 13,00 4,50 0,50 20
TAMARII TAHAA II 1997 2004 14,00 14,50 5,00 nc 20

TE HAERE MARU IV 1994 2001 13,65 12,28 4,20 1,47 20
TE HAERE MARU V 1995 2001 12,28 12,28 4,20 1,47 20

Source : Service des Transports Maritimes et Aériens
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III.3.2.2. La desserte maritime   
Depuis  Tahiti,  la  desserte 
maritime  vers  Huahine, 
Raiatea,  Taha’a  et  Bora 
Bora est assurée par trois 
caboteurs, le Hawaiki Nui, 
le Taporo 7 et le Vaeanu. A 
eux  trois,  ces  caboteurs 
assurent  une  rotation 
quasi  quotidienne  sur  les 
quatre îles.

Les tableaux ci-dessous montrent le fret (aller et retour) transporté par ces navires en 2006.

Tableau   32  . Fret Marchandises «     Aller     » entre Tahiti et les Iles Sous-Le-Vent en 2006  

Fret Aller 2006 Huahine Raiatea Tahaa Bora Bora Total %
Produits Alimentaires 4 377 498 11 087 600 2 058 588 11 666 806 29 190 492 20%

Mat. Construction 5 057 954 10 032 894 3 103 140 24 740 363 42 934 351 30%
Matériel Perlicole  1 459 1 414  2 873 0%

Hydrocarbure 5 598 938 14 293 639 4 334 688 23 372 009 47 599 274 33%
Autres Produits 3 434 017 8 044 473 1 810 603 11 049 427 24 338 520 17%

Total (en Kg) 18 468 407 43 460 065 11 308 433 70 828 605 144 065 510 100%
Répartition fret 12% 30% 9% 49% 100%

Fret / habitant (Kg) 3 079 3 614 2 260 7 934 4 509
Rép. population 19% 38% 16% 28% 100%

Source : Service des Transports Maritimes et aériens

Le fret aller est le plus important vers Bora Bora : l’effet hôtels est manifeste, puisque la population résidente de 
Bora Bora, qui  représente seulement 28 %, reçoit  49% du fret de Tahiti  (une très petite partie de ce fret est 
réexpédiée sur Maupiti).

La place des hydrocarbures dans cet ensemble est très important, puisqu’ils représentent globalement le tiers du 
tonnage transporté entre Tahiti et les Iles-Sous-Le-Vent.
Celle des matériaux de construction est également primordiale, en particulier pour Bora Bora où elle représente 
35% des approvisionnements en 2006 (et cela ne comprend pas les expéditions réalisées par les entreprises sur 
leurs propres barges).

Tableau   33  . Fret Marchandises «     Retour     » entre Tahiti et les Iles Sous-Le-Vent en 2006  

Fret Retour 2006 Huahine Raiatea Tahaa Bora Bora Total %
Coprah 184 016 119 949 728 145 15 844 1 047 954 7%
Poisson 528 5 202 21 659 1 758 29 147 0%

Nono 260 949 509 400 414 935 24 350 1 209 634 8%
Vanille  2 306 3 359  5 665 0%
Nacre 3 000 34 530 10 337  47 867 0%

Autres Produits 1 599 750 5 350 088 2 037 353 4 012 200 12 999 391 85%
Total (en Kg) 2 048 243 6 021 475 3 215 788 4 054 152 15 339 658 100%
Répartition fret 13% 39% 21% 26% 100%

Source : Service des Transports Maritimes et aériens

On peut noter que le fret aller est dix fois plus important que le fret retour aux Iles-Sous-Le-Vent.

Le navire Maupiti Express, basé à Bora Bora, assure la liaison de Bora Bora à Maupiti 3 fois par semaine, et la 
liaison de Bora Bora à Raiatea 5 fois par semaine. Sa capacité est de 140 passagers.

Le transport maritime des passagers entre Tahiti et les Iles-Sous-Le-Vent a subi un quasi anéantissement depuis 
2007, date à laquelle les normes de sécurité sur le transport des passagers ont été appliquées sans dérogation. 
En conséquence, seuls le Hawaiki Nui et le Vaeanu prennent désormais une quinzaine de passagers à chaque 
rotation, nombre notoirement insuffisant pour satisfaire une demande variable, mais qui peut atteindre plusieurs 
centaines de personnes au moment des congés scolaires ou des grandes manifestations (course de va’a Hawaïki 
Nui, par exemple). Les armateurs, consultés, indiquent que le coût en équipements de sécurité d’un navire de 
transport de passagers est tel que les opérations ne peuvent pas être rentables à un prix raisonnable.

Désormais,  la  plupart  du temps,  les cabines mises à la  disposition des rares passagers embarqués sur  les 
goélettes sont toutes réservées longtemps à l’avance. Il est devenu très difficile de voyager par bateau entre Tahiti 
et les Iles-Sous-Le-Vent, ce qui est un handicap pour un nombre significatif de personnes aux revenus modestes, 
et aux personnes qui n’aiment pas le voyage en avion.

Le  transport  maritime de  passagers  entre  Taha’a  et  Raiatea a  connu  une  amélioration  sensible  depuis  une 
quinzaine d’années, tant au point de vue de la capacité de l’offre que des conditions de sécurité et de confort. Il 
reste cependant des points faibles à revoir, notamment : 
• les liaisons avec l’aéroport de Raiatea, les navettes étant interdites d’accès au chenal de l’aéroport ;
• les liaisons de Raiatea à Taha’a aux heures des flux inverses principaux.
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Tableau   31  . Desserte maritime des Iles-Sous-Le-Vent, 2006.  

Nombre de touchées en 2006
ILES HAWAIKI NUI TAPORO VII VAEANU Total 2006 Total 2005 Total 2004

BORA BORA 100 147 115 362 433 412
HUAHINE 100 293 230 623
RAIATEA 100 295 230 625 679 651
TAHAA 100 147 160 407 679 651

Source : STMA



Figure 30.  Desserte maritime des Iles Sous Le Vent



Figure 31.  Fret marchandises entre Tahiti et les Iles Sous Le Vent
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III.3.3. Les transports terrestres

III.3.3.1. Le réseau routier   
Celui-ci a fait l’objet d’investissements considérables dans les dix dernières années, de sorte que l’essentiel des 
routes reliant les villages entre eux dans chacune des îles est maintenant terminé. Restent quelques portions à 
revêtir à Taha’a, et certaines routes traversières à réaliser (Bora Bora, Taha’a). Une partie du « tour de l’île » de 
Huahine n’est également pas accessible par la route, mais faut-il réaliser ces accès coûteux à des terrains pentus, 
peu susceptibles de mise en valeur, au risque de porter une atteinte irréversible à des environnements encore 
préservés grâce à leur isolement ? A Taha’a, il manque également une portion de route au sud-ouest de l’île pour 
boucler le tour de l’île.

À Huahine, les routes obéissent à 
un  classement  se  référant  à  une 
délibération de 1952, dans laquelle 
la largeur du domaine routier a été 
fixée à  9  mètres,  et  la  bande  de 
roulement  à  5  mètres  seulement 
(sauf la route qui va du carrefour à 
l’aéroport,  qui  a été classée à 12 
mètres de large).

Enfin il faut souligner le fait que le 
classement  des  routes  des  Iles 
Sous-Le-Vent,  pour  la  plupart 
d’entre  elles,  est  incertain, 
notamment celles qui n’étaient que 
des chemins lorsque le classement 
de  1952  a  été  délibéré.  Dans 
certains cas,  elles ne sont  même 
pas mentionnées au cadastre. Les 
propriétaires des terrains que ces 
routes  non  classées  traversent 
pourraient  éventuellement 
empêcher  les  travaux 
d’amélioration  ou  de  mise  aux 
normes  de  se  dérouler  selon  les 
souhaits ou les programmes des communes ou de la Direction de l’Equipement. Ce vide juridique est et sera 
nuisible au développement harmonieux du réseau routier, et particulièrement dans les portions de route les plus 
densément utilisées, et dans les zones où la pression foncière s’accentuera le plus.

Figure 32. Route du tour de l’île à Bora Bora

III.3.3.2. Les services de transports terrestres  
Les services de transport terrestre sont limités aux transports scolaires, à quelques transports en commun privés 
qui relient une fois par jour un district éloigné au chef-lieu de l’île, et à quelques taxis. À part le transport scolaire, 
le faible nombre de passagers et de marchandises sur les transports publics induisent des tarifs généralement 
élevés, et un service peu performant. Cette situation est pénalisante pour les ménages les plus pauvres, c’est à 
dire ceux qui ne possèdent pas de véhicule, et c’est souvent le cas de ménages ruraux isolés, tant pour l’accès 
aux soins que pour l’accès aux marchés pour leurs productions agricoles et artisanales.

A noter que la voiture est toujours considéré comme le véhicule de référence. Il  n'existe aucune politique de 
développement  de la  bicyclette  par  exemple,  avec la  mise en place de pistes cyclables ou de programmes 
d'encouragement à l'utiliser. 

III.3.4. Le réseau de télécommunications 

Il est particulièrement développé et performant, eu égard à la faible densité des populations concernées. Chaque 
village est connecté au réseau téléphonique territorial (numérique). Outre les nombreux branchements privés, 
chaque village dispose d’une ou plusieurs cabines téléphoniques publiques
Aujourd’hui le réseau de téléphonie mobile est utilisable dans toutes les Iles-Sous-Le-Vent.

Lorsque le branchement de Tahiti au reste du monde par câble optique sous-marin sera réalisé, il est prévu de 
poser un câble sous-marin entre Tahiti et les Iles-Sous-Le-Vent également.

III.3.5. L’énergie électrique

À part quelques installations solaires privées (programme PHOTOM qui fonctionne très bien, notamment à Maupiti 
où un technicien de maintenance est présent en permanence sur l’île) sur les îlots, la totalité de la production 
électrique aux Iles-Sous-Le-Vent est d’origine thermique. À petite échelle, à usage domestique ou petite hôtellerie, 
une seule installation mixte solaire / éolienne a été faite à Maupiti (pension de famille Poe Iti pour 2* 7.5 kW) et 
inaugurée en 2004.
Cette production thermique d’électricité a entraîné en 2007 l’importation de plus de 20 millions de litres de gasoil 
par EDT aux Iles-Sous-Le-Vent (dont  plus de 13 millions de litres pour  Bora Bora).  Cette consommation est 
susceptible de doubler, donc être portée à 40 millions de litres, d’ici 2020 (on peut par ailleurs rappeler que la 
production de coprah était en 2006 de 1 280 tonnes aux Iles-Sous-Le-Vent, soit l’équivalent de 1 million de litres 
d’huile).
La production d’énergie électrique est massive à Bora Bora, notamment pour alimenter les hôtels, l’osmoseur qui 
assure la production d’eau douce, et les systèmes de pompage du réseau d’assainissement des eaux usées.
Un système SWACS (Sea Water Air Conditioning System) de climatisation par eau de mer puisée en profondeur a 
été  installé  par  la  société  Beachcomber  S.A.  pour  l’hôtel  Intercontinental  de  Bora  Bora,  une  première  en 
Polynésie. Alors que les risques étaient importants au niveau de l’installation du tuyau sur la pente externe du récif 
de Bora Bora, et au niveau du fonctionnement du système, la réussite du processus a encouragé les maîtres 
d’œuvre potentiels à étudier de tels systèmes pour Tahiti.

La  seule  île  à  avoir  un 
potentiel  hydroélectrique 
serait  Raiatea,  où  les 
rivières  actives  toute 
l’année  pourraient  être 
exploitées.  Il  y  a  eu  une 
petite  production 
hydroélectrique  dans  la 
commune  de 
Taputapuatea  (Avera) 
autrefois,  abandonnée 
suite  à  des  problèmes 
techniques.
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Problématique des transports terrestres à Bora Bora
• La  faible  largeur  de  la  route  de  ceinture provoque  déjà  des 

encombrements  aux  heures  de  pointe,  essentiellement  à  Matira, 
Vaitape et autour du quai de Farepiti. 

• La  route  est  dangereuse  pour  les  piétons  ou  cyclistes  qui 
l’empruntent,  surtout  dans  la  zone  touristique  de  Matira.  Des 
ralentisseurs pourraient en diminuer les risques, en limitant de fait la 
vitesse des véhicules. Il semble cependant que compte tenu de son 
statut  de  route  territoriale,  il  n’est  pas  juridiquement  possible 
d’installer des ralentisseurs. 

• Plus généralement, la gestion des transports terrestres à Bora Bora 
va  se  heurter  à  des  limites  physiques  importantes,  puisque  les 
véhicules sont importés toujours plus nombreux sur l’île, alors que la 
capacité du réseau routier est faible et limitée. L’emprise du domaine 
public  est  très  étroite,  et  compte  tenu  du  prix  des  terrains, 
l’expropriation des terres riveraines visant à son élargissement sera 
extrêmement  coûteuse,  sans  compter  les  délais  liés  aux 
nombreuses situations d’indivision. 

• L’ouverture  d’une  route  « traversière »,  en  projet,  permettra  de 
réduire le trafic de la pointe Matira. A plus long terme, ces facteurs 
plaident pour une gestion originale des transports terrestres, et peut-
être la mise en place d’un système performant de transports publics.

Tableau   34  . Production d’énergie électrique aux Iles-Sous-Le-Vent - 2006  

COMMUNE Gestion Nombre de 
Groupes

Puissance 
KW Nb PHOTOM

BORA BORA EDT / Electra 12 16 000 25
HUAHINE EDT / Electra 4 3 300 49
MAUPITI EDT / Electra 3 270 27
TAHAA EDT / Electra 6 1 800 8

TAPUTAPUATEA / TUMARAA EDT / Electra 6 3 000 0
UTUROA commune 5 6 100 0

Source : EDT, SEM, Ministère du Développement des Archipels
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Confrontée à la nécessité d’augmenter la puissance de sa centrale électrique, et donc de déplacer la centrale du 
centre-ville vers un endroit plus isolé, la municipalité de Uturoa se trouve face à deux choix :

0Serait-il judicieux de confier la concession de production / distribution d’électricité à EDT, qui souhaite réaliser 
une centrale unique pour les 4 communes des deux îles de Raiatea et Tahaa ?

1Si le choix de rester en régie communale est fait, quel site serait propice à l’installation de la future centrale ?

Pour préparer l’éventuelle installation d’éoliennes, EDT va lancer en 2008 une campagne systématique d’étude 
des vents en posant des anémomètres dans différents lieux qui disposeraient d’un gisement plus favorable aux 
Iles-Sous-Le-Vent.

Mais  la  logique  et  l’urgence  commanderaient  l’équipement  complet  en  turbines  de  toutes  les  chutes  d’eau 
exploitables.

Figure 33. Eoliennes privées dans une pension à Maupiti

III.4 SERVICES EDUCATIFS, SANITAIRES ET SOCIAUX

III.4.1. Éducation

III.4.1.1. Écoles primaires  
Tous les jeunes des Iles Sous-Le-Vent sont scolarisés à partir de l’âge de 5 ans dans une école située dans leur 
district. Les problématiques principales de l’enseignement primaire sont les problématiques du transport scolaire. 
L’habitat dispersé et l’extension des communes, notamment à Raiatea, Tahaa et Huahine, entraînent des temps 
de transport relativement longs pour certains élèves des hameaux dispersés.

Aux Iles-Sous-Le-Vent,  en 
général,  les  écoles 
disposent  d’instituteurs 
titulaires  dans  toutes  les 
classes. 
Comme  l’indique  le 
tableau  ci-dessous,  les 
écoles  de  l’archipel  sont 
dotées  de  nombres 
d’élèves  suffisants  pour 
que chaque classe ne soit 
constituée que d’élèves de 
même niveau.

Comme  ailleurs  en 
Polynésie  française,  les 
effectifs  de  l’enseignement  primaire  ont  encore  tendance  à  se  tasser,  à  mesure  que  les  taux  de  fécondité 
décroissent.  Il  n’est  pas prévu,  à  l’horizon du SADD, de création de nouvelles classes dans l’enseignement 
primaire aux Iles-Sous-Le-Vent.

Le G.O.D. (Groupement d’Observation Dispersé) de Maupiti reçoit 70 élèves dans 4 classes. Ses effectifs ont 
tendance à diminuer légèrement, comme la démographie.

III.4.1.2. Centres de Jeunes Adolescents  
Les Centres de Jeunes Adolescents aux 
îles Iles Sous-Le-Vent sont situés sur les 
communes  de  Bora  Bora,  Huahine, 
Tahaa,  Taputapuatea  et  Tumaraa.  Les 
188 élèves scolarisés en CJA en 2007 – 
2008 sont répartis en 15 classes dans 5 
établissements.

III.4.1.3. Enseignements du second degré  
Comme le montre le tableau ci-dessus, 4 000 élèves étaient scolarisés dans l’enseignement secondaire en 2007-
2008, dont 10% dans les deux établissements privés de Raiatea, et le reste dans les établissements publics. 
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Tableau   35  . Effectifs scolarisés en primaire, public et privé (2007 – 2008)  

Pré-élémentaire 2007 - 2008 Elémentaire 2007 - 2008
Nombre 
d’élèves

Nombre de 
classes

Nombre 
d’écoles

Nombre 
d’élèves

Nombre de 
classes

Nombre 
d’écoles

BORA BORA 544 22 1 1 013 41 4
HUAHINE 332 17 1 644 27 6
MAUPITI 63 3 - 102 5 1
TAHAA 267 10 - 567 25 4

TAPUTAPUATEA 176 8 - 353 15 2
TUMARAA 133 6 - 250 11 2
UTUROA 299 14 - 538 25 4
TOTAL 1814 80 2 3 467 149 23

Source : Direction de l’Enseignement Primaire

Tableau   36  . Effectifs des Centres de Jeunes Adolescents 2007-2008  

 Nombre d’élèves 
en CJA en 2007

Nombre de classes 
de CJA en 2007

Nombre de 
CJA en 2007

BORA BORA 40 4 1
HUAHINE 70 4 1
MAUPITI    
TAHAA 15 2 1

TAPUTAPUATEA 35 3 1
TUMARAA 28 2 1
UTUROA
TOTAL 188 15 5

Source : Direction de l’Enseignement Primaire
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Tableau   37  . Effectif et Origine des élèves des collèges des Iles-Sous-Le-Vent, 2007  

ÉTABLISSEMENT COMMUNE D’ORIGINE Nbre de 
Garçons

Nbre de 
Filles Ensemble

Collège public BORA-BORA 332 400 732
BORA-BORA PAPEETE  1 1

Total Collège public BORA BORA 332 401 733
Collège public de Faaroa TAPUTAPUATEA 101 128 229

TAPUTAPUATEA TUMARAA 12 13 25
 UTUROA 2 2

Total Collège public  FAAROA 115 141 256
Collège public de Huahine HUAHINE 222 283 505

Total Collège public  HUAHINE 222 283 505
Collège public PAPEETE  1 1

TAHAA TAHAA 207 226 433
Total Collège public  TAHAA 207 227 434

Lycée public BORA-BORA 20 56 76
 UTUROA HUAHINE 6 20 26

 MAUPITI 59 82 141
TAHAA 23 71 94

TAPUTAPUATEA 60 107 167
TUMARAA 126 155 281

 UTUROA 157 202 359
 HAO  1 1

Total Lycée public  UTUROA 451 694 1145
Lycée professionnel BORA-BORA 22 39 61

 UTUROA HUAHINE 61 55 116
 MAUPITI 23 10 33
 TAHAA 34 29 63
 TAPUTAPUATEA 60 30 90

TUMARAA 27 39 66
UTUROA 46 29 75

TAHITI / MOOREA 11 4 15
TUAMOTU 2 1 3
UA-POU 1 1
TUBUAI 2 2

Total Lycée Professionnel  UTUROA 289 236 525
Collège BORA-BORA  1 1

Anne-M. Javouhey HUAHINE 1 1 2
 UTUROA TAHAA 4 2 6

TAPUTAPUATEA 42 46 88
TUMARAA 46 56 102

 UTUROA 42 39 81
 PAEA 1 1

Total Collège privé A.-M. Javouhey 136 145 281
Ecole Technique privée BORA-BORA 4 5 9

Tutea a Vaiho HUAHINE 1 3 4
UTUROA MAUPITI 1 1 2

TAHAA 5 13 18
TAPUTAPUATEA 14 18 32

 TUMARAA 25 23 48
 UTUROA 18 24 42
 HIVA-OA / TAHUATA  3 3

Total Lycée Technique privé Tutea a Vaiho 68 90 158
  TOTAL Iles-Sous-Le-Vent 1 820 2 217 4 037

Source : Direction des Enseignements Secondaires

Le nombre d’élèves scolarisés dans le secondaire a encore tendance à augmenter un peu, mais il va se tasser 
dans les 5 prochaines années. En conséquence, il  n’est pas prévu de construire de nouveaux collèges dans 
l’archipel. Par contre les effectifs des lycées 
vont  se  renforcer  dans  les  années  qui 
viennent.
A  Uturoa  se  concentrent  2109  élèves 
scolarisés  dans  le  secondaire,  chiffre  qui 
comprend notamment tous les lycéens.
Les  collèges  de  Bora  Bora,  Huahine  et 
Tahaa reçoivent au total 1 672 élèves, et le 
solde est constitué des élèves scolarisés au 
collège de Faaroa, à Raiatea. Il semble que 
le  dimensionnement  du  collège  de  Bora 
Bora  ait  sous-estimé  la  croissance  très 
importante  de  la  population,  et  doive 
supporter une certaine surpopulation.
Pour les années à venir,  il  serait  judicieux 
d’établir  des  prévisions  et  de  réaliser  un 
schéma  de  développement  des 
établissements  du  secondaire  aux  Iles-
Sous-Le-Vent,  qui  tienne  compte  de  la 
démographie  particulière  et  des  filières 
spécifiques porteuses dans l’archipel.
Les  problématiques  principales  de 
l’enseignement  secondaire  sont  l’échec 
scolaire, et les transports scolaires (pour partie ils sont liés, mais moins aux Iles-Sous-Le-Vent qu’à Tahiti, par 
exemple).
Les  élèves  scolarisés  dans  le  secondaire  à  Uturoa,  originaires  de  Tahaa,  Maupiti  et  Bora  Bora  et  qui  sont 
pensionnaires rentrent dans leurs îles respectives chaque week-end, généralement en bateau, avec les navettes 
de Tahaa, ou sur le Maupiti Express (Bora Bora et Maupiti).
La capacité des internats du Lycée de Uturoa suffit tout juste à recevoir les élèves des districts et îles éloignées 
qui le souhaitent. Mais parmi les élèves de Taha’a qui ne sont pas à l’internat, certains ont fait le choix d’être 
inetrnes, mais d’autres ont dû le subir faute de place. Il y a 184 filles et 60 garçons à l’internat du Lycée des Iles-
Sous-Le-Vent. Le groupe d’élèves le plus nombreux est celui qui vient de Maupiti, d’où la moitié des élèves en fin 
de G.O.D. poursuivent leurs études à Raiatea à partir de la 4ième.
En cas d’inondation ou de menace d’éboulement, il faudrait que le Lycée soit doté d’un plan d’évacuation. En 
l’absence d’un tel document officiel, le Proviseur du Lycée pense que le premier étage du bâtiment du Lycée, qui 
possède des toilettes et de l’eau, pourrait accueillir  environ 1000 personnes, sous réserve que la dalle puisse 
supporter leur poids.

III.4.1.4. Enseignements techniques et professionnels  
Il n’y a pas d’établissement du Service Militaire Adapté aux Iles-Sous-Le-Vent.
Un CETAD (Centre d’Enseignement Technique Adapté au Développement) à Bora Bora accueille 130 élèves dans 
6 classes, et un autre à Faaroa (Raiatea) accueille 15 élèves dans une classe centrée sur les apprentissages de 
l’agriculture.

Le Lycée d’Enseignement Professionnel de Uturoa propose un certain nombre de filières, jusqu’au niveau Bac 
Pro. Il est remarquable que les filières électrotechnique, construction navale, fibre de verre, froid et climatisation 
ne soient pas proposées par le L.E.P. de Uturoa. Le collège privé Tutea A Vaiho a ouvert depuis 2007 une section 
d’électrotechnique.

Il n’y a pas de sections qui préparent aux Brevets de Techniciens Supérieurs (BTS) à Uturoa. Parmi la centaine 
d’élèves admis en STG l’année passée, seulement 6 sont admis en classe de BTS à Tahiti. Mais souvent ils ne 
restent pas jusqu’à la fin de leur scolarité. L’ouverture de classes de B.T.S. à Uturoa va se poser sérieusement 
dans  les  années  qui  viennent.  Une  telle  ouverture,  qui  implique  des  coûts  importants,  en  bâtiments  et  en 
personnel, exige un accord entre le Vice Rectorat (Etat) et la Direction des Enseignements Secondaires (Pays).

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008

Le déménagement du complexe scolaire de Uturoa

Le complexe scolaire de Uturoa est  partiellement situé dans 
une  zone  caractérisée  comme  dangereuse  (risque 
d’éboulements et inondations) par le Plan de Prévention des 
Risques.
En conséquence, le déplacement de l’école primaire (en zone 
rouge)  et  des  bâtiments  d’enseignement  du L.E.P.  (en  zone 
bleue) est impératif dans les années qui viennent.
Cette  opération  d’aménagement  majeure  va  entraîner  des 
conséquences  pour  toute  la  ville  de  Uturoa,  et  devra  être 
menée en tenant compte des interactions de ce transfert avec 
les  autres  composantes  de  la  ville,  et  de  l’impact  sur  les 
réseaux,  la  circulation,  le  commerce,  l’animation  et 
l’organisation de la sécurité.
La  Commune  de  Uturoa  et  le  Pays  sont  conscients  du 
problème, et sont en train d’identifier puis négocier des terrains 
disponibles  qui  pourraient  accueillir  le  nouveau  complexe 
scolaire,  avec  ses  bâtiments  d’enseignement,  ses  cours  de 
récréation,  mais  aussi  les  infrastructures  sportives,  les 
équipements  culturels,  les  internats  et  les  logements  des 



Figure 34. Effectifs scolarisés en primaire et secondaire, public et privé (2007/2008)
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III.4.2. Santé

III.4.2.1. Infrastructures de santé  
Les infrastructures de santé publique aux Iles Îles-Sous-Le-Vent comportent un hôpital à Uturoa (Raiatea), un 
centre médical et  dentaire à Vaitape (Bora Bora), à Fare (Huahine),  et  à Patio (Tahaa), un centre médical  à 
Maupiti et une infirmerie à Haamene (Tahaa).

A Uturoa se trouvent également le dispensaire de l’île, avec un centre dentaire, ainsi que le centre médico-scolaire 
de l’archipel.

Si les transports collectifs terrestres étaient assez fréquents et bon marché, cette organisation serait entièrement 
satisfaisante. 

III.4.2.2. Transports en commun  
La mauvaise qualité des transports en commun est un gros problème qui affecte directement la santé publique.

A Raiatea, toute l’activité médicale et de santé de Raiatea, publique et libérale, est concentrée à Uturoa, donc il 
n’y a aucune structure à Taputapuatea et à Tumara’a. Comme les transports terrestres sont rares et chers, de 
nombreux malades de familles pauvres ne se déplacent pas pour les soins jusqu’au dispensaire de Uturoa. Il 
faudrait donc soit améliorer les transports, soit multiplier les structures de soins.

A Taha’a, le centre de soins se trouve à Patio, au nord de l’île, avec un médecin et un dentiste. Au sud se sont 
installés un médecin libéral et un dentiste libéral. Le maire a pour projet de construire une infirmerie à Ha’amene, 
qui  pourrait  accueillir  les  personnels  du centre de Patio  en visite dans le sud.  C’est  une bonne idée,  car  la 
population scolaire est surtout concentrée dans le sud, au collège de Ha’amene.

III.4.2.3. Personnel de santé  
Le tableau ci-dessous montre la situation des postes de personnel de santé aux Iles-Sous-Le-Vent à la fin de 
2007. Comme dans tous les archipels, les postes budgétaires théoriques ne sont pas nécessairement pourvus.

L’hôpital de Uturoa (100 lits, 175 agents dont 17 PH) appartient au Service de santé, à terme il faudrait peut-être 
le transformer en Etablissement Public. Il y a des problèmes récurrents pour attirer des personnels médicaux aux 
ISLV : souvent les postes libres ne sont pas occupés pendant de longues périodes.

A Huahine, où la population et l’économie stagnent, le centre médical, qui emploie 14 agents dont 3 infirmiers et 
un dentiste, semble répondre aux besoins pour le moment.

A Maupiti, le centre de soins comprend 
un médecin et du personnel infirmier, et 
il  se  trouve  qu’en  ce  moment  un 
médecin libéral et une dentiste libérale 
(ils  sont  mari  et  femme)  habitent  et 
exercent  sur  l’île.  Mais  le  jour  de leur 
départ,  leur  remplacement  est  peu 
probable.

III.4.2.4. Hygiène de l’environnement  
Le service de santé des Iles-Sous-Le-Vent exerce les missions qui sont celles du Service de l’hygiène.
Le problème principal,  aujourd’hui,  est  celui  du traitement des déchets ménagers. Le fait  qu’il  n’y ait  aucune 
collecte  des  déchets  à  Tumara’a  (la  plus  grande  commune  de  Raiatea),  et  l’existence  de  « déchetteries » 
sauvages à Taputapuatea et Uturoa génèrent des risques sanitaires de plus en plus probables (moustiques et 
rats). 
Il n’y a que Bora Bora qui ait une hygiène de l’environnement acceptable : eau potable, assainissement, eaux de 
baignade.
Mais dans les autres communes, la situation n’est pas acceptable : il faut mettre en œuvre dans les prochaines 
années un traitement des déchets et un assainissement minimum, en plus de l’eau potable.
En ce qui concerne les déchets des activités de soin, il existe un projet de doter les centres de soins de toutes les 
îles d’un incinérateur.

III.4.2.5. Démographie et problèmes sociaux  
La démographie  est  explosive  sur  Bora  Bora,  elle  comporte  une  forte  natalité  (la  plus  forte  après  Tahiti  en 
naissances domiciliées), et des migrations liées au développement touristique. Ensuite c’est Taputapuatea qui est 
la commune au taux de croissance le plus élevé.
Le service des affaires sociales a placé une assistante sociale en titre à Bora Bora, c’est un grand pas en avant 
par  rapport  à  la  situation  précédente  où  les  travailleurs  sociaux  municipaux  manquaient  singulièrement  de 
moyens.
A Maupiti, les évacuations sanitaires d’urgence ne peuvent avoir lieu la nuit, puisque l’aéroport est dépourvu de la 
possibilité d’atterrissage nocturne. Les EVASAN d’urgence, lorsqu’il n’y a pas de vol Air Tahiti disponible dans les 
heures praticables, sont réalisées par l’hélicoptère privé basé à Bora Bora. Selon les cas, et en collaboration avec 
l’hôpital de Uturoa et avec le SMUR de Tahiti, l’évacuation se fait soit en hélicoptère (il atterrit à Maupiti sur le 
terrain de football) vers l’hôpital de Uturoa, soit vers l’aéroport de Raiatea pour un transport aérien vers l’hôpital de 
Mamao.
Le nombre d’évacuations sanitaires urgentes au départ de Bora Bora est proportionnellement le plus élevé du 
Pays : par exemple, en 2006, il y a eu 304 EVASAN urgentes pour 7 800 habitants à Bora Bora, contre seulement 
112 à Huahine pour 5 500 habitants.
C’est  un  signe  de  problème  social  (notamment  parce  que  les  EVASAN urgentes  sont  très  souvent  liées  à 
l’alcoolisme), mais nous n’avons pas d’autres indicateurs sociologiques pour qualifier, expliquer et comprendre 
cette problématique.

III.4.2.6. Cimetières  
Traditionnellement, les polynésiens des Iles-Sous-Le-Vent enterrent leurs morts dans la cour de la maison, où 
morts et vivants de la famille se tiennent compagnie. Cette pratique est acceptable dans des lieux à faible densité 
de population,  où le drainage des sols  n’entraîne pas de conséquences immédiates sur la qualité des eaux 
consommées ou utilisées pour le bain.
Mais dans les zones à plus forte densité, (c’est le cas de beaucoup de villages des Iles-Sous-Le-Vent),  cette 
pratique pourrait s’avérer dangereuse pour l’hygiène et la santé. 
Dans  les  îles  de  Bora  Bora,  Maupiti,  Tahaa  et 
Huahine,  qui  ne  disposent  pas  de  cimetière 
communal,  cependant,  les  gens  n’ont  pas  d’autre 
choix  que  d’enterrer  leurs  morts  à  la  maison 
(l’incinération,  qui  n’est  pas  une  pratique 
culturellement  acceptée,  n’est  pas  une  alternative 
crédible),  ou  dans  certains  cas,  dans  un  cimetière 
adjacent à l’église ou au temple. A terme, il  faudrait 
avoir des cimetières publics dans chaque commune 
de l’archipel.

Figure 35. Tombe familiale à Tahaa

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008

Tableau   38  . Personnel de santé publique aux Îles-Sous-Le-Vent à fin 2007  

Chirurgien 
dentiste Infirmier Adjoint  de 

soins Médecin Sage femme Total

Raiatea 2 3 3 5* 13
Bora Bora 1 3 1 2 7
Huahine 1 3 1 1 6
Maupiti 1 1 1 3
Tahaa 1 2 1 1 5
Total 5 12 4 10 34

Source : Direction de la Santé
* dont 1 médecin itinérant. Les sages femmes de l’hôpital de Uturoa ainsi que 
quelques  uns  des  médecins  spécialistes  effectuent  des  missions  régulières 
dans les structures non hospitalières de l’archipel.



Figure 36. Infrastructures de santé aux Iles Sous Le Vent



Figure 37. Carte de la délinquance aux Iles Sous le Vent (Source Haut Commissariat en Polynésie française)
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III.4.2.7. Équipements sportifs  
Des  équipements  sportifs sont 
présents  dans toutes les  îles,  au 
moins un stade et dans certaines 
communes une salle omnisports.

A part un terrain de sport (foot et 
athlétisme)  et  un  plateau  sportif 
(volley,  hand,  basket)  en  général 
dans chaque chef-lieu,  les autres 
terrains en plein  air  sont  souvent 
en mauvais état.

Figure 38. Salle omnisport et Terrain de football à Huahine

III.4.3. Services administratifs et financiers

Les services administratifs aux Iles Sous-Le-Vent sont inégalement développés. Si Uturoa rassemble un nombre 
significatif de services publics et privés grâce à son statut de chef-lieu de l’archipel, les autres communes sont 
souvent un peu démunies, et les municipalités ne sont pas toujours à même de transmettre les informations au 
nom des services du Pays. 

Les services bancaires sont très présents dans le chef lieu de chaque île à l’exception de Maupiti, avec au moins 
une agence de la Socredo et un autre guichet de banque, et un distributeur automatique de billets.
Ces guichets de banque n’ont cependant pas vocation à accorder des crédits, domaine qui relève généralement 
du siège à Papeete.
A Maupiti, le guichet de l’Office des Postes et Télécommunication permet de détenir un compte, et de réaliser les 
transactions financières minimum (transferts par mandats, chèques).

III.4.4. Culture

III.4.4.1. Patrimoine archéologique  
La conservation, la remise en état et la mise en valeur (culturelle et touristique) du patrimoine archéologique des 
Iles-Sous-Le-Vent  a  fait  l’objet  d’investissements  importants  du  Pays  à  Maeva  (Huahine)  et  à  Taputapuatea 
(commune du même nom).

Le  marae  de  Taputapuatea est  quelquefois  cité  comme un  possible  monument  à  classer  au  patrimoine  de 
l’humanité par l’UNESCO, en raison du caractère international de sa renommée : il s’agit du marae de référence 
des peuplements du triangle polynésien, et en particulier, des maoris de Ao Tea Roa (Nouvelle-Zélande).

Le site de Maeva, à Huahine, a été un des sites archéologiques les plus fouillés du Pacifique, depuis plus de 150 
ans. A part les nombreux artefacts que ces fouilles ont permis de mettre à jour, de nombreuses structures lithiques 
ont été restaurées ou reconstituées. Enfin, le site de Maeva a été une des principales sources de la redécouverte 
de la culture ancienne des Iles-Sous-Le-Vent. Il constitue aujourd’hui un espace de pédagogie important pour les 
jeunes, et un espace de visite touristique particulièrement intéressant.

Figure 39. Marae à Huahine

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008

Tableau   39  . Équipements sportifs aux Iles-Sous-Le-Vent. 2005  

COMMUNE Terrain 
Football

Plateau sportif 
BB / VB

Salle 
Omnisports

Salle 
Polyvalente Tennis

BORA BORA 3 5 1 1 3
HUAHINE 4 9 2 3
MAUPITI 1 1 1
TAHAA 2 5 4 1 2

TAPUTAPUATEA 2 3 1
TUMARAA 1 3 2
UTUROA 2 2 1 3 3
TOTAL 15 28 12 5 11

Source : Ministère du Développement des Archipels
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Un projet de mise en valeur des « traces de Hiro » aux Iles-Sous-Le-Vent avait été élaboré par le Ministère du 
Tourisme, qui mériterait d’être pris en compte dans tout aménagement futur. A Huahine notamment, mais aussi à 
Raiatea, Tahaa et Bora Bora, cela comporte un certain nombre d’éléments du relief de l’île avec les « points de 
vue » qui permettent de les contempler (le pied de Hiro, la pirogue de Hiro, le kokoro de Hiro, etc). Tout projet 
d’aménagement devrait tenir compte de ces éléments forts de la culture locale.

D’autres sites archéologiques mériteraient sans doute d’être mis en valeur. Il n’est malheureusement pas possible 
d’en citer les plus intéressants, car le Service de la Culture préfère ne pas donner des indications trop précises : 
les voleurs et les vandales sont à l’affût de telles informations.

III.4.4.2. Patrimoine historique et architectural  
Quelques  éléments  de  la  culture  « historique »  (ou  « coloniale »)  pourraient  faire  l’objet  d’aménagements 
particuliers, ou d’une protection plus affirmée.

Il s’agit d’abord des quelques temples et églises dont le style et l’âge appellent un certain respect, il y en a dans 
chaque île.

Il s’agit ensuite des vestiges de la présence américaine à Bora Bora durant la seconde guerre mondiale (canons, 
observatoire, armurerie,  etc).  S’agissant  de ces derniers,  ils  constitueraient  un centre d’intérêt  certain pour la 
frange  de  touristes  qui  s’intéresse  aux souvenirs  de  la  dernière  guerre  mondiale,  soit  parce  qu’ils  sont  des 
descendants directs des soldats américains qui ont stationné à Bora Bora, soit pour d’autres raisons.

III.4.4.3. Lieux de culte et de culture, bibliothèques et salles de réunion et de spectacle  
Il n’y a pas de lieu de spectacle permanent dans les Iles-Sous-Le-Vent. La commune de Bora Bora a installé sur le 
front de mer de Vaitape un chapiteau démontable qui fait office de salle de spectacle pour le Heiva et les autres 
manifestations culturelles.

La création d’un Centre Culturel à Uturoa est le projet le plus marquant dans ce domaine. Il serait axé sur la 
préhistoire polynésienne, avec une mise en valeur particulière du rôle fondateur de Raiatea comme source du 
peuplement  polynésien  des  îles  du  Pacifique,  notamment  les  maoris  de  Nouvelle-Zélande.  Cet  équipement 
culturel serait financé, en tout ou partie, par des donateurs de Nouvelle-Zélande, et pourrait contribuer à :

 Une meilleure connaissance de leur environnement régional par les insulaires (notamment les jeunes) de 
Raiatea et Tahaa ;

 Un rayonnement international mieux affirmé de Raiatea, le « Hawaiki Nui » de tous les polynésiens.

Figure 40. Site du futur centre culturel de Uturoa

IV. L’ ENVIRONNEMENT

IV.1 GESTION DES RESSOURCES EN EAU

IV.1.1. Mesures et contrôle des ressources en eau douce

L’archipel  de la Société est  riche en eau douce, grâce à un relief  qui  accroche les nuages et provoque une 
pluviométrie  abondante.  Peut-être  cette  abondance  a-t-elle  été,  jusqu’à  maintenant,  le  prétexte  futile  à  une 
absence de mesure et de contrôle des ressources en eau. Ces ressources en eau, tant souterraines que de 
surface,  ont  fait  l’objet  d’une  exploitation,  en  forages  et  en  captages,  qui  a  quelquefois  asséché  ou  altéré 
(remontée  de  sels)  les  ressources  existantes  (Maupiti),  ou  qui  risqueraient  de  le  faire  si  une  gestion  plus 
rigoureuse n’était pas appliquée.

Dans les Iles-Sous-Le-Vent, du fait  d’un relief  relativement faible,  l’écart  de pluviométrie et d’écoulement des 
rivières entre les côtes au vent et sous Ie vent n’est pas très marqué. A Raiatea, les écoulements sont similaires 
sur  les  rivières  Avera  rahi  et  Maoroa  situées  de  part  et  d’autre  de  l’île  (débit  spécifique  moyen  d’environ 
120 l/s/km²).

(Pour un commentaire sur la gestion des rivières, en tant qu’élément du milieu physique et écologique, voir au 
chapitre suivant « la gestion des cours d’eau »)

IV.1.1.1. Mesure et contrôle des ressources en eau  
Depuis le milieu des années 80, une reconnaissance des ressources en eaux souterraines a été réalisée par le 
SPC dans les archipels.  Des schémas directeurs globaux élaborés à partir  de levers de terrains ont  permis 
d’évaluer précisément les besoins en eau de plusieurs îles ; des recherches en eau et des travaux de forages ont 
permis pour  certaines zones de prévoir  la  réalisation d’alimentation en eau potable.  D’après ces études,  les 
volumes productibles totaux par île explorée varient entre 1 000 et 5 500 m3./jour pour des besoins estimés entre 
250 et 2 600 m3./jour, suivant l’importance de la population. Compte tenu de la qualité des eaux et des risques 
inhérents à une exploitation trop importante, le total productible n’est pas le total exploitable qui est bien inférieur, 
et le total exploité inférieur encore par mesure de sécurité ; ainsi dans la commune de Tumaraa à Raiatea, le 
volume productible est de 7800 m3./jour, et le total exploitable de 4 000 m3./jour, pour un volume exploité en 2005 
de 1 193 m3./jour.

Les résultats des explorations engagées montrent que les ressources souterraines sont suffisantes à Huahine, 
Raiatea, Tahaa pour couvrir les besoins actuels et à venir (prévisions à 30 ans) :
•ainsi,  sur  la  commune  de  Tumaraa  (Raiatea),  le  volume  journalier  disponible  en  eau  de  qualité  potable 
chimiquement a été estimé à 7 776 m3./jour (total productible de tous les forages), soit la consommation d’environ 
13 000 habitants, et près de 5 fois les besoins actuels pour l’ensemble de la commune ; 
•les ressources seraient insuffisantes à Maupiti (petite île et nappe réduite) ;
•les ressources sont mal connues à Bora-Bora où les besoins en eau sont importants, en raison de la présence 
des hôtels de luxe ;

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008
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Figure 41. Captage d’eau à Tahaa

Les ressources sont fragiles : les analyses de conductivité de l’eau révèlent que, si plusieurs forages ont une eau 
très pure, de nombreux autres forages dans les différentes îles sont à risque. La proximité de la mer, la faible 
charge des nappes par rapport à celle-ci et la forte transmissivité de certaines nappes les rendent très vulnérables 
aux intrusions  d’eau salée,  ce qui  doit  inciter  à  beaucoup de prudence dans l’exploitation.  Les  mesures de 
précaution nécessitent de prévoir des périmètres de protection autour des forages et de soumettre à expertise 
toute installation classée mais aussi toute activité potentiellement polluante qui serait envisagée à l’amont des 
forages les plus sensibles.

Les ressources en eaux de surface sont  les plus facilement exploitables et  le  captage des eaux de rivières 
représentait environ 75% de l’approvisionnement des îles hautes dans les années 1993 (Atlas IRD). Les facteurs 
limitant sont Ies fortes variations de débit, avec des débits d’étiages, en saison sèche (juillet, août, septembre pour 
les îles de la Société), où de nombreuses îles ont des pénuries d’eau, et Ie débit de crue à la saison des pluies où 
Ie taux de turbidité devient trop élevé pour permettre tout traitement. L’adduction par captage offre par ailleurs une 
grande vulnérabilité à la pollution. Cette technique est donc peu a peu délaissée au profit du pompage d’eaux 
souterraines  de  qualité  très  supérieure  et  ne  nécessitant  pas  ou  peu  de  traitement.  Cette  évolution  est 
particulièrement marquée aux Îles Sous-Ie-Vent où l’eau souterraine (forages et sources) représente en 2006 89% 
de l’approvisionnement contre moins de 50% dans les années 1993 (Atlas IRD),

Figure 42. Réservoirs d’eau à Tahaa

À Huahine, en 2005, la consommation était de 1610 m3/jour, soit une moyenne de 310 l/hab/jour. À Huahine, 
l’approvisionnement en eau est assuré par des forages d’eau souterraine. En 2005, environ 87 % de la population 
est  alimentée  par  trois  réseaux 
communaux  d’eau  chlorée.  Pour 
les habitants non reliés au réseau 
d’eau  chlorée,  sont  mis  à 
disposition 15 fontaines publiques 
gratuites,  des  réseaux  non 
désinfectés  et  des  citernes d’eau 
chlorée  de  réseau.  En  2005,  le 
volume annuel d’eau consommée 
est  de  579  456  m3,  le  volume 
pompé  est  de  768  690  m3 et  le 
volume distribué de 750 805 m3.

IV.1.1.2. L  a protection des périmètres de captages ou de forages   
Malgré une délibération de 1974 qui définit la protection en amont des captages, il n’existe pas de réglementation 
permettant de protéger les captages des pollutions ponctuelles et accidentelles susceptibles d’altérer la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine. Il n’existe à ce jour que des périmètres de protection immédiat ; 
aucun périmètre de protection rapproché et éloigné n’existe.

Une étude sur Bora Bora a cependant été réalisée en 2007, qui permettra d’étendre la protection de la ressource 
au-delà du simple « périmètre rapproché » (en réalité, un rayon d’une centaine de mètres tracé sur les cartes, 
etc. …).

Cette étude alerte sur la méconnaissance possible des phénomènes de rechargement de la nappe. L'eau pourrait 
être très ancienne et moins bien renouvelée. Cette hypothèse d'eau ancienne dans les nappes, si elle s'avérait 
exacte, remettrait aussi en cause l'incidence des pollutions, l'eau pompée étant très propre mais non exposée. 

Figure 43. Carte des aléas et des vulnérabilités des eaux à Bora Bora

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008

Tableau   40  .   Volumes d’eau douce disponibles (SPC, 2007)  

Ile/commune Population 
en 2007

Besoins m3/j 
(350l/jour/hab)

Volume disponible
( Q max en m3/j )

Ressources/ 
Besoins

Raiatea Uturoa 3 778 1 322
Raiatea Tumaraa 3 632 1 271 4 147 3,3

Raiatea 
Taputapuatea 4 614 1 615 5 553 3,4

Tahaa 5 003 1 751 5 270 3,0
Huahine 5 999 2 100 3 844 1,8

Source : SPC, 2007
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Aujourd’hui seules les communes de Bora Bora et de Taputapuatea semblent avoir la volonté de procéder à une 
remise en ordre radicale de leur système de gestion de la ressource.
En ce qui  concerne les mesures piézométriques, il  n’existe pas de campagne systématique ni  de réseau de 
mesures aux Iles-Sous-Le-Vent.
Cette situation n’est pas raisonnable, compte tenu du fait que la plupart des habitants de l’archipel, demain, auront 
accès à un réseau de distribution d’eau potable, avec un niveau de consommation potentiellement très important. 
Parallèlement aux travaux de forage et  d’adduction d’eau potable,  l’installation d’un réseau d’observation par 
piézomètres devrait se donner les objectifs suivants :

• acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement des aquifères par des enregistrements continus 
des niveaux, associés le cas échéant à un relevé de pluviométrie (pluviographes).

• Suivre l'évolution annuelle et interannuelle du niveau général de chaque grand aquifère.
• Fournir  des  informations  concrètes  et  fiables  aux  usagers  (collectivités  distributrices  d'eau  potable, 

administrations,  décideurs  publics)  sur  l'état  de  la  ressource  souterraine,  notamment  en  période  de 
sécheresse.

• Produire des données en temps réel ou légèrement différé pour informer les cellules de crise en cas de 
sécheresse prolongée.

• Constituer des chroniques de données continues pour déterminer sur une longue période des " valeurs 
caractéristiques " des aquifères.

• Détecter le cas échéant d'éventuels signes de surexploitation ou déterminer les aquifères où les actions 
prioritaires sont à engager.

Dans le cadre du programme « Plan de Prévention des Risques naturels » engagé au contrat de développement, 
le réseau a été étendu ; le GEGDP a assuré l’instrumentation et le suivi de 8 bassins versants, dont 5 aux ISLV à 
Raiatea. En l’absence de maintenance, plusieurs de ces appareils ne fonctionnent cependant plus.

IV.1.2. Les réseaux d’adduction d’eau pour les ménages

Les réseaux d’adduction d’eau potable pour les habitants sont inégalement développés selon les communes. Le 
document le plus récent disponible sur cette question est l’inventaire des distributions d’eau réalisé par le Centre 
d’Hygiène et de Salubrité Publique en 2006.

À Bora Bora, l'outil de production d'eau potable comporte à ce jour 2 osmoseurs d'eau de mer, 15 captages en 
exploitation, des unités de chloration ainsi que 4 réservoirs tampon pour un total de 2 000 m3. La distribution d’eau 
potable  est  maintenant  réalisée  à  100  %,  ce  souci  étant  allé  de  pair  avec  la  politique  volontariste  de 
développement  du  tourisme.  Les  hôtels  sont  des  consommateurs  gourmands  d’eau  potable  et  non  potable 
(arrosage des jardins). En conséquence, des batteries d’osmoseurs ont été installées à Faanui et à Anau, pour 
compléter une ressource souterraine très insuffisante. En 2006, la distribution d'eau a atteint 1 530 000 m3. en 
progression  de  14% par  rapport  à  2005.  Depuis  2001,  la  production des captages  reste  constante  avec  un 
maximum à 1,2 millions de m3 en 2003 et 2004. La montée en puissance de la production par les osmoseurs 
depuis 2001 accompagne la croissance de la demande.
Bizarrement, alors que la qualité des eaux de forages (Povai, Picard, Faanui) est 100% potable selon les analyses 
effectuées en 2006 par le Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique, les eaux produites par le dessalement d’eau 
du  lagon  par  les  osmoseurs  présentent  une  anomalie  de  salinité  qui  les  rend  légalement  impropres  à  la 
consommation.  La correction  de cette  anomalie  devrait  pouvoir  être  réalisée par  un meilleur  réglage et  une 
filtration supplémentaire de l’eau des osmoseurs.
Sur les bases actuelles, il peut être estimé que la production des osmoseurs dépassera celle des captages vers 
2014. Compte tenu des coûts de production d'eau par l'osmose de l'eau de mer, le prix au mètre cube devrait 
subir  une forte augmentation si  des solutions alternatives ne sont  pas mises en place rapidement.  La SPEA 
envisage  à  moyen  terme  les  actions  suivantes  en  vue  de  limiter  l'augmentation  de  la  production  par  les 
osmoseurs :

• Réouverture de forages existants : production estimée à 4l/s soit 126 000 m3. par an.

• Création de forages supplémentaires.

• Réouverture des galeries drainantes du motu de Tevairoa : production estimée à 6l/s soit 189 000 m3 par 
an.

IV.1.3. Captage des eaux de ruissellement

À Taputapuatea (une commune établie le long d’une route de 45 kilomètres de long), 3 réseaux (Avera, Opoa et 
Haapapara) assurent la distribution à partir de 4 réservoirs situés à 50 mètres d’altitude. Les forages étant situés 
sur la plaine côtière, et le suivi du niveau des nappes n’ayant pas été assuré, la limite de la ressource a été 
atteinte, et la salinité de l’eau s’est mise à dépasser le seuil admissible. Par la suite, un système de mélange des 
eaux puisées dans la plaine côtière et d’eaux de source a permis de retrouver un niveau de salinité acceptable.
Les forages étant situés plus bas que les réservoirs, le pompage de l’eau représente un coût très important pour 
la commune. En conséquence, le maire a décidé de puiser la ressource par des forages horizontaux (galeries 
drainantes),  situés  plus  haut  que  les  réservoirs,  et  d’installer  également  des  turbines  si  c’est  possible,  pour 
générer  de l’électricité  en bas de la  conduite  forcée.  Ce projet  ne serait  viable  que si  une estimation de la 
ressource prouvait que la quantité d’eau disponible suffisait à pomper les quantités prévues. S’agissant de forages 
horizontaux, seule une étude géologique du site peut permettre une estimation de la ressource. Cette étude n’a 
pas été réalisée, le danger d’un épuisement de la ressource existe réellement.
Le maire a le projet d’installer un double réseau d’adduction d’eau à Taputapuatea : le réseau neuf qui acheminera 
strictement l’eau potable dans les maisons, et le réseau ancien, qui n’a pas été démantelé, qui acheminera de 
l’eau non potable (captée en surface) pour les besoins des jardins (arrosage des plantes, lavage des voitures). Ce 
projet semble un système efficace de gestion de la ressource, si :

• les usages domestiques d’eau potable sont facturés et réduits (provenant de galeries drainantes) ;
• la ressource d’eau souterraine est contrôlée ;
• L’eau « gratuite »  pour  l’arrosage  des jardins  et  le  nettoyage des véhicules  provient  de captages de 

surface par gravité (donc à un coût d’acheminement réduit, avec un risque nul de surconsommation de la 
ressource).

En  2006,  les  eaux  distribuées  à  Taputapuatea,  bien  que  chlorées,  n’étaient  pas  potables  (50% de  résultats 
conformes seulement) au sens du CHSP.

À Tumaraa, deux réseaux d’adduction (Tevaitoa et Fetuna), à partir de deux forages et deux réservoirs de 600 m3 

distribuent l’eau chlorée à plus de 500 branchements, répartis le long de la route sur plus de 40 kilomètres. Entre 
2005 et 2006, dans les mesures de qualité des eaux distribuées par la commune, la performance est passée de 
0% à 29% de résultats conformes.

À Uturoa, trois réseaux branchés sur trois réservoirs en hauteur, eux-mêmes alimentés par un captage et quatre 
forages, distribuent de l’eau à plus de 800 branchements. Entre 2005 et 2006, le pourcentage de prélèvements 
conformes est passé de 10% à 27%.

À Tahaa, 9 forages alimentent 8 réservoirs, qui alimentent plus de 2 000 branchements. La chloration est réalisée 
sur 5 (Patio, Hipu, Hurepiti, Vaipiti, Tapuamu) des 6 réseaux (celui de Vaitoare n’était pas chloré), mais seules les 
eaux distribuées à Patio étaient réputées potables en 2006.
Il conviendrait de suivre le niveau des ressources des eaux puisées dans les aquifères de Tahaa afin de prévenir 
toute surprise d’épuisement.

À  Huahine,  5  forages  verticaux  alimentent  trois  réseaux  (Haamene,  Fitii,  Huahine  Iti)  d’eau  désinfectée  par 
chloration, qui desservent plus de 1850 branchements sur plus de 55 kilomètres. La qualité des eaux distribuées 
par  la  commune de  Huahine  est  excellente,  puisqu’elle  obtient  100% de  prélèvements  conformes  en  2006. 
Huahine connaît la situation la plus avancée en matière de distribution d’eau potable aux Iles-Sous-Le-Vent.
Cependant, les impayés sont très importants (cumulant 120 millions FCFP en avril 2008), et le suivi du niveau des 
ressources par un réseau de piézomètres n’est pas réalisé.
Le risque existe donc qu’une consommation excessive épuise les ressources sans que l’on s’en aperçoive à 
temps.

À Maupiti, deux captages de source et six forages contribuent à alimenter quatre réseaux autour de l’île. Malgré la 
mise en place de systèmes de désinfection sur tous les réseaux en 1999, la qualité de l’eau distribuée n’est 
potable en aucun point de Maupiti. Des valeurs trop élevées en taux de chlorure et en salinité ne permettent pas 
aux eaux de Maupiti d’être potables. 
Afin d’améliorer tant la qualité que la quantité des eaux destinées à la consommation humaine, la commune de 
Maupiti a fait procéder à une étude sur les périmètres de protection de la lentille d’eau sur le motu Auira.
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Une étude sur la faisabilité d’une unité de dessalement d’eau de mer (en comparaison avec l’exploitation de la 
lentille) a été réalisée en 2005. La commune a préféré en 2006 la solution d’équiper les foyers en citernes de 
récupération des eaux de pluie.
A Maupiti, la récupération des eaux de pluie à 
partir des toitures pose un problème particulier 
du fait de la présence de nombreux pigeons 
qui parsèment les toitures de leurs déjections. 
Ces  oiseaux,  importés  par  un  collégien  de 
Raiatea il y a une dizaine d’années, prolifèrent 
sur  l’île,  en  partie  grâce  à  la  ressource 
alimentaire que constitue pour eux le dépotoir 
municipal1.

Par  ailleurs,  un forage  horizontal  en altitude 
(30 mètres) alimente un réservoir  également 
en  altitude,  puis  par  gravité,  un  réseau  de 
fontaines  publiques  situées  à  intervalles 
réguliers  sur  le  bord  de  route  sur  la  plaine 
côtière. Cette distribution permet aux citoyens 
de l’île de remplir  leurs bouteilles pour boire 
cette  eau  qui  n’est  pas  traitée,  pas  réputée 
potable  (elle  présenterait  une  contamination 
bactériologique  par  moment),  mais  que  les 
habitants  boivent  sans  dommage  pour  leur 
santé (le médecin du centre médical lui-même 
consomme cette eau). 

Enfin, dans les zones à forte densité d’habitat, 
les familles n’ont pas de place pour installer 
des citernes de récupération d’eau de pluie. 
Pour  tirer  parti  au  maximum  des  eaux  de 
pluie, il conviendrait d’équiper les toitures des 
bâtiments publics de gouttières et de citernes 
et  d'assurer  une  forte  sensibilisation  sur 
l'intérêt de la collecte des eaux pluviales.

Globalement, le diagnostic sur l’eau que l’on pourrait faire aux Iles-Sous-Le-Vent, à la suite des entretiens que 
nous avons eu avec les différentes parties prenantes, serait le suivant :

• Les élus et techniciens sont d’accord pour dire que la ressource en eau douce est importante (il pleut 
régulièrement et en quantité), et qu’elle est vitale, c’est-à-dire que si l’eau a un coût, elle n’a pas de prix ;

• L’exemple de Maupiti, mais aussi de Taputapuatea, démontre que la ressource en eaux souterraines est 
limitée (au bout de très peu de temps, si on pompe dans la plaine côtière, la salinité de l’eau augmente, et 
elle devient impropre à la consommation) ;

• Les forages horizontaux (galeries drainantes) permettent de puiser une ressource d’eau de qualité (pas de 
montée de salinité), mais dont la quantité disponible, en l’absence d’études géologiques, est inconnue ;

• Lorsqu’on pompe des eaux souterraines, l’absence de contrôle des débits et de contrôle du niveau des 
aquifères signifie qu’on pompe la ressource en aveugle : quand elle s’assèche, il faut attendre peut-être 
plusieurs générations avant de pouvoir recharger l’aquifère.

Cette situation non durable, dans un archipel de la Société connu des géographes comme un paradis en raison 
de ses ressources en eau douce, est intolérable. Elle est née de :
•la  volonté de desservir  des populations entières par des réseaux de distribution gourmands,  avec un retard 
considérable à faire payer la ressource aux usagers ;
•des conflits d’intérêt de sociétés qui vendent aux communes à la fois les études, les équipements et la gestion ;

1Ces animaux constituent par ailleurs une menace pour la biodiversité aviaire. 

•l’absence de responsabilité identifiée face à l’épuisement ou à la pollution de la ressource en eau (bizarrement, le 
maire d’une commune va être « pénalement responsable » des pathologies induites s’il distribue une eau pas 
potable, mais pas responsable si dans le même temps il épuise les aquifères de sa commune) ;
•le manque de moyens financiers et techniques (hydrogéologues, géologues) des institutions chargées de gérer 
cette ressource du Pays.

Il sera sans doute aussi intéressant à ce titre de suivre la plainte déposée par certains hôtels de Bora Bora contre 
la  SPEA,  l'eau  industrielle  et  potable  présentant  des  minéralités  inusuelles  et  conduisant  à  une  très  rapide 
dégradation des matériels et équipements. 

IV.1.4. L’assainissement des eaux usées 

La  densité  de  l’habitat  aux  Iles-Sous-Le-Vent  reste  en  général  assez  faible  pour  permettre  que  des 
assainissements individuels suffisent à assurer une bonne qualité de traitement des eaux usées. Dans ces zones 
à faible densité, aucun suivi des vidanges de fosses septiques n’est assuré par le Pays ni par les communes.

Un certain nombre de cas particuliers font exception à cette règle générale, ou sont proches de faire exception, et 
devront, dans les dix ans à venir, faire au moins l’objet d’une étude d’opportunité pour un réseau d’assainissement 
collectif :  ce  sont  la  ville  de  Uturoa,  qui  a  commandé  une  étude,  les  villages  de  Fare  (Huahine)  et  Avera 
(Taputapuatea). A plus long terme, d’autres agglomérations pourraient être concernées, comme les villages de 
Patio, Haamene et Maupiti.

Le cas de Bora Bora est particulier, dans la mesure où la commune a opté pour un réseau qui dessert tout le tour 
de l’île, et les hôtels des motus, en acheminant les eaux usées vers deux centres de traitement qui à leur tour 
distribuent les eaux traitées pour l’arrosage des jardins des hôtels. Ce système n’a pu être mis en place qu’au prix 
d’aides publiques très importantes,  et  grâce à une participation élevée des hôtels de luxe qui  bénéficient  du 
système (l’eau leur est facturée à 600 FCFP par m3, ce qui est une forme de taxe locale relativement élevée). Une 
telle solution technique ne semble financièrement possible que dans les îles où l’activité hôtelière est florissante.

Figure 44. Station d’épuration à Bora Bora
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Les recommandations dans le domaine de l’eau

Quatre missions se sont succédées en 2006 sur la 
problématique de l’eau (dont 3 de l’AFD et une du BRGM).
Les recommandations portent sur :

• Le renforcement des connaissances des 
ressources : structure et fonctionnement des 
aquifères, en terme d’évaluation des différents 
termes des bilans et de potentiel d’exploitation 
(estimation de la recharge, problématique liée aux 
nappes superposées, concentration des captages 
dans certains secteurs, vulnérabilité).

• La mise en place d’outils de gestion et d’aide à la 
décision (bases de données, cartographie, 
observatoire).

• L’adaptation et/ou l’harmonisation des 
réglementations, notamment pour les périmètres de 
protection des captages ; proposition d’une loi de 
Pays sur l’eau.

• L’étude de l’impact économique de la pollution de 
l’eau.

• La mise en place de formations, pour renforcer les 
capacités techniques locales dans le domaine,  
notamment des communes.

• La création d’un organisme de gestion, type agence 
de l’eau qui, évoquée depuis plus de 10 ans, n’existe 
toujours pas.
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Figure 45. Tracé des émissaires de rejet dans le lagon (Bora Bora) Source : Ministère de l’environnement

Les eaux  usées  de  Bora  Bora  sont  traitées  dans  2  stations  d’épuration,  celle  de  Povai,  d’une  capacité  de 
1 500 m3./j, l’autre de Faanui d’une capacité de 1 000 m3  /j (extensible à 1 500 m3./j) soit une capacité totale de 
2 500 m3./j. Les stations sont de type biologique (boues activées). Une partie des eaux est recyclée. Les surplus, 
après traitement par chloration sur Povai et par UV sur Faanui, sont rejetés en mer via deux émissaires , l’un qui 
se jette à -26 m dans le chenal de la baie de Faanui (passe), l’autre dans la baie de Povai à – 27 m. La station de 
Povai fait l’objet d’un traitement complémentaire de l’eau épurée (300 m3./j) par ultrafiltration (eau industrielle). 
Des développements sont en cours pour recycler les eaux épurées au maximum : lavage des sols, véhicules, 
bateaux, engins de chantier ; les 3 nouveaux hôtels ont été construits avec cette eau (fabrication du béton). Les 
boues sont revalorisées en horticulture. Le programme dans sa globalité a été financé par le FED, le Pays et l’Etat 
au travers  du contrat  de développement.  Le montant  global  des travaux se chiffre  à  2  900  MF F CFP.  Les 
ouvrages sont rétrocédés à la commune et la gestion a été déléguée à la société SPEA par contrat d’affermage. 
La redevance d’assainissement s’effectue sur la base du m3 d’eau consommé.

IV.1.5. L’irrigation agricole et paysagère

Le développement de l’agriculture, en particulier dans les îles de Raiatea et Tahaa mais aussi les aménagements 
hôteliers et leurs jardins de Bora Bora, exigent de disposer de ressources en eau suffisantes pour arroser les 
plantations  dans les  périodes de sécheresse prolongée.  Le coût  au m3 est  une dimension importante  de la 
solution technique adoptée, ce qui en général implique des captages de surface plutôt que des forages, et un 
système de distribution par gravité plutôt que par pompage électrique.

En ce qui  concerne les îles hautes,  les installations d’irrigation agricole supposent que des captages et  des 
réservoirs soient installés en amont dans les vallées dédiées à l’agriculture, puis un réseau de distribution par 
gravité vers les exploitations agricoles. Cette situation existe à Faaroa pour les lots agricoles, et devrait être mise 
en place pour le futur lotissement agricole de Tahaa.

En ce qui concerne les motu, où les besoins peuvent être assez importants pour les cultures de pastèques et 
melons, plusieurs techniques se superposent : le pompage dans la lentille souterraine (limité en raison du risque 
de remontée de l’eau salée), et l’apport d’eau douce par collectage des eaux de pluie, ou par transport de fûts 

depuis l’île haute voisine. Plusieurs agriculteurs sur motu qui ont expérimenté la hausse de salinité de l’eau qu’ils 
pompaient ont dû arrêter leurs cultures, ou bien s’organiser pour mettre en œuvre une nouvelle source d’eau 
(collecte des eaux de pluie, transport de fûts depuis l’île haute). La mise en place de systèmes d’irrigation simples 
« goutte-à-goutte » permet d’optimiser l’irrigation de ces plantations de pastèques et melons, et de diminuer les 
consommations  d’eau  douce.  La  plupart  des  planteurs  de  pastèques  et  melons  ont  adopté  cette  solution 
technique pour une irrigation raisonnée.

Figure 46. Cultures sur le motu de Tevairoa à Bora Bora

IV.1.6. Synthèse

A ce jour, la gestion de l'eau et les politiques de gestion futures évoquées sont tout sauf durable ! 

Les programmations et directives sur la potabilité se focalisent sur la chloration, sans tenir compte de l'état du 
réseau et des techniques alternatives. Aucune politique ou action ne vient sensibiliser sur la ressource, pour sa 
protection ou sa surconsommation. 
Certains gestes comme le fait  d'arroser  les jardins ne sont  pas aussi  graves compte tenu du climat tropical 
humide. Mais une meilleure gestion de cet arrosage, l'encouragement à utiliser l'eau pluvial ou retraitée seraient 
possible. 

Mais  au  delà  de  la  communication  et  la  sensibilisation,  essentielles,  d'autres  actions  sont  indispensables, 
certaines impliquant une remise en question des politiques d'aménagement :

•l'opportunité de séparer l'alimentation en eau potable des ménages des autres usages,  par un ou plusieurs 
robinets équipés de filtre et non pas délivrer de l'eau chlorée,
•la gestion des eaux pluviales des zones urbanisées comme un déchet à évacuer au plus vite (et souvent avec un 
fort impact sur le récif frangeant).
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IV.2 LA GESTION DES DÉCHETS

A ce jour, aux Iles-Sous-Le-Vent, il n'existe aucun traitement correct des déchets sur l'ensemble de la filière.
Au delà de ce constat surprenant sur l'existant, les programmes envisagés et non appliqués, font de plus la part 
belle au Centre d'Enfouissement Technique et non au tri ou à la réduction de la production de déchets. 
Des  actions  sérieuses,  comme  les  sacs  plastiques  réutilisables  sont  le  fait  des  groupes  de  distribution  et 
répondent à leurs exigence interne. 
En terme d'équipement, seule la commune de Bora Bora connaît un projet de gestion « rationalisée » de ses 
déchets,  grâce  à  la  construction  et  la  prochaine  mise  en  service  d’un  Centre  d’Enfouissement  Technique 
permettant de respecter des normes de pollution minimum. 

De la même façon, le tri  et l’expédition des déchets encombrants et des déchets dangereux (piles, batteries, 
huiles de vidange) vers Tahiti a été pratiqué à Bora Bora depuis plusieurs années, alors qu’il n’est qu’à peine 
envisagé pour les autres Iles-Sous-Le-Vent.
La gestion des déchets est une tâche urgente qu’il incombe aux élus de l’archipel de mettre en œuvre sans délai : 
année après année, la consommation s’accélère et les montagnes de déchets ne cessent de s’accumuler, en 
progression parallèle avec l'évolution des revenus monétaires et de la consommation.
Les solutions « rapides » qui consistent à terrasser les sites de dépôt d'ordures, et à enfouir les déchets sous une 
mince couche de terre, pourraient entraîner des pollutions importantes plus tard et un risque sanitaire évident, 
pour  lesquelles  la  responsabilité  des  élus  est  engagée.  Il  faut  souligner  que  les  récentes  jurisprudences 
métropolitaines, à cet égard, sont très claires : le maire est responsable pénalement de ces actions qui sont 
considérées comme des « empoisonnements ».

IV.2.1. Le constat commune par commune

À Bora Bora, l’île la plus développée en terme de traitement des déchets, le Centre d’Enfouissement Technique 
est opérationnel, mais pas encore utilisé, depuis 2007. Une étude sur la réhabilitation de l’ancienne décharge (à 
Anau) est en cours, pour le compte d’un promoteur qui souhaite y installer des logements pour le personnel des 
hôtels qui ont ou vont ouvrir sur le motu d’en face. Les déchets sont collectés chaque jour autour de l’île, des 
points d’apport volontaire ont été installés pour les piles, batteries et huiles de vidange, qui sont réexpédiées vers 
Tahiti régulièrement.
La collecte et le traitement des encombrants (carcasses de voitures, d’engins, de machines à laver, etc.) restent 
problématiques, avec un traitement périodique qui n’est peut-être pas assez fréquent eu égard au statut de Bora 
Bora, destination touristique numéro un du Pays.

Figure 47. Le nouveau CET de Bora Bora

À Maupiti, les déchets sont collectés par la commune avec le camion, puis portés et enfouis dans une zone de 
remblais dans le sud de l’île. Cette pratique ancienne est probablement la pire possible pour la pollution des eaux 
du lagon à long terme (on pourrait cyniquement faire remarquer que cette façon de faire évite la pollution des 
nappes d'eau douce). 
La commune a toutefois décidé de limiter le volume à enfouir au maximum et à n’enfouir que des déchets ultimes 
non toxiques. En conséquence, plusieurs actions ont démarré en 2008, qui vont se mettre en place dans les mois 
qui viennent :
•l’acquisition d’une déchiqueteuse,  qui  va diminuer  le volume des déchets à enfouir  (arrivée prévue en juillet 
2008) ;
•l’acquisition d’un broyeur pour les déchets verts ;
•la préparation d’une zone de compostage de 600 m² ;
•la sensibilisation de la population à la nécessité de trier les déchets, et d’utiliser les points d’apport volontaire (au 
moins pour les batteries, parce que le seul producteur significatif d’huiles de vidange reste la commune).

Néanmoins, ces décisions ne sont que des voeux pieux et n'impliquent ni ne mettent en place le moindre outil de 
suivi ou de mesures. 

Figure 48. Le dépotoir de Maupiti, sur un remblai

A Raiatea, les trois communes espèrent une mise en service prochaine du CET commun à Faaroa. Le processus 
d’ouverture du CET a été interrompu du fait de l’opposition d’un groupe de riverains, qui ne souhaitent pas subir 
les inconvénients de la proximité avec le Centre d’Enfouissement Technique. Pour l’heure, aucun autre site n’a été 
identifié  à  Raiatea  pour  installer  le  CET,  et  les  partenaires  de  cette  affaire,  la  SEP  et  la  commune  de 
Taputapuatea, espèrent convaincre les riverains inquiets que les mesures prévues éviteront tous les inconvénients 
redoutés.

À Taputapuatea, les ordures ménagères sont collectées par la commune, et entassées sur la décharge d’Avera. 
Le maire n’envisage pas que le conflit  du CET permette son ouverture opérationnelle avant  2 ou 3 ans.  En 
conséquence, il a été décidé de ne pas attendre cette mise en service pour sensibiliser la population au tri des 
déchets ménagers (qui est de toutes manières le passage obligé, et souvent le plus long à gagner).
La commune va s’équiper d’une déchiqueteuse dès 2008, et va démarrer le tri avec quatre poubelles distinctes : 
boîtes métalliques, bouteilles (plastique et verre, qui seront séparés ensuite), restes de repas biodégradables, et 
le reste.
La commune était équipée d’un gros broyeur fixe, qui a été cassé parce que des cailloux et des parpaings ont été 
mélangés aux déchets verts. Dans le futur, la commune va s’équiper de petits broyeurs mobiles, qui iront broyer 
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les déchets verts chez les particuliers qui ont besoin de ces apports pour leurs cultures. Par ailleurs, la commune 
va mettre en place un composteur de 600 m², qui produira du compost pour les agriculteurs de la commune 
(notamment  pour  le  projet  des  200 jeunes  agriculteurs  qu’on  va  aider  à  gérer  des  serres  de production  de 
légumes frais).
Les batteries, piles et huiles de vidange sont stockées dans l’atelier municipal en attendant que la SEP envoie les 
bacs nécessaires à leur conditionnement avant envoi vers Tahiti.

À Uturoa, le dépotoir municipal est maintenant saturé, et menace de déborder dans la rivière puis dans la ville. Il 
est  urgent  de trouver  un  nouveau site  de décharge  qui  devra  recevoir  les  ordures ménagères en attendant 
l’ouverture du CET de Taputapuatea. La commune « traite » aussi les ordures ménagères apportées en ville par 
certains  résidents  de  Tumaraa,  commune  où  il  n’y  a  pas  de  collecte  des  déchets  du  tout.  Les  déchets 
« industriels »  (chantiers  navals,  garages,  etc. ...),  qui  n’ont  pas  un  caractère  particulièrement  toxique,  sont 
également amenés à la décharge municipale.
Par ailleurs, le  Conseil  Municipal  souhaiterait  faire de Uturoa une ville « sans plastique », essentiellement en 
remplaçant les sacs plastiques par des sacs plus durables (et biodégradables dans le lagon) en pandanus. Il 
souhaite également diminuer la dispersion des canettes dans la nature en instituant un système de consigne.

À Tumaraa, il n’y a pas de ramassage des ordures, ni de dépotoir municipal. Il y a cependant quelques décharges 
« sauvages », où les gens se débarrassent de leurs encombrants. Autrement, beaucoup de résidents brûlent leurs 
ordures ménagères dans leur jardin, avec les feuilles et les branches. La SEP a fait des propositions à la mairie 
pour la collecte et le traitement des déchets. L’ouverture du CET de Taputapuatea est attendue.

À  Tahaa,  un site  a  été  identifié  pour  la  construction  d’un  Centre  d’Enfouissement  Technique,  sur  un terrain 
communal. Pour le moment, la collecte des déchets ménagers est réalisée sur toute l’île, et les déchets sont 
accumulés sur une décharge à Patio (au-dessus de la subdivision de l’Equipement, dans une zone à risque en 
termes d’inondations et d’éboulements). Le tri des ordures, et la sensibilisation des citoyens à la nécessité du tri 
vont  démarrer  cette  année.  Mais  manifestement,  la  mise  en service  du futur  CET prendra  encore  quelques 
années. 

Figure 49. Le site du futur Centre d’Enfouissement Technique de Tahaa

À Huahine, le dépotoir municipal est situé au bout (extrémité ouest) du lac de Maeva, un des écotopes les plus 
précieux et un des sites les plus fragiles de Huahine. Au rythme de remplissage actuel ce dépotoir sera plein dans 

moins de dix ans. Mais il  faut espérer qu’un nouveau site d’enfouissement technique sera identifié et mis en 
service avant ce temps !
Les  batteries  avaient  été  mises  de  côté  depuis  2001,  puis  en  2004  comme elles  encombraient  les  ateliers 
municipaux,  elles  ont  été  enterrées  sur  place.  Le  problème  du  paiement  du  fret  et  de  prise  en  charge  au 
débarquement à Tahiti n’a pas été réglé : la municipalité souhaitait que ce soit la SEP qui gère et paye ces coûts. 
Cette décharge pourrait être la source de dégradation du lac Maeva et de la raréfaction flagrante des  « tuae » 
(bivalves endémiques qui vivent sur les fonds sableux du lac).
Cette  raréfaction  n'entraîne  d'ailleurs  pas  de  prise  de  conscience  ou  d'actions  constructives  en  terme 
d'environnement. 

Figure 50. Collecte des ordures à Huahine

IV.2.2. Les Plans de Gestion des Déchets

Les Plans de Gestion des Déchets constituent le document de référence concernant les déchets:

Article D. 211-3
« Les plans de gestion des déchets ont pour objet de définir les objectifs, orientation et actions en matière de  
gestion des déchets pour des secteurs géographiques définis. Ils sont destinés à guider, coordonner et organiser 
la gestion des déchets selon les options selon les options d'intérêt territorial retenues.
Ils  constituent  un cadre de référence pour  les filières d'élimination.  Les opérations d'élimination doivent  être  
compatibles avec les orientations desdits programmes. » (Article D.135-3 du Code de l'aménagement).

Article D. 211-5 Contenu des programmes de gestion des déchets.
« Les PGD prennent en considération les schémas, plans et divers documents de même nature, élaborés ou en 
cours d'élaboration auxquels ils se substituent en matière de déchets, et les diverses études particulières menées  
localement sur le sujet dont ils dressent l'inventaire bibliographique.
Il suivent nécessairement cinq grandes étapes portant sur:

• L'inventaire  général  des déchets  à éliminer  en fonction des données disponibles du moment  ou par  
évaluation et extrapolation;

• La définition des objectifs raisonnables de résidus ultimes à atteindre;
• L'identification des contraintes et potentialités locales;
• L'identification des grandes orientations techniques;
• L'identification des déchets devant faire l'objet de programmes spécifiques ultérieurs.
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En  tant  que  besoin,  les  programmes  de  gestion  des  déchets  formulent  des  propositions  d'amélioration  
réglementaires tendant à assurer une meilleure prise en charge des besoin d 'élimination des déchets. »
Des  plans  de  gestion  des  déchets  (PGD)  ont  été  réalisés  en  1999  dans  les  Iles-Sous-Le-Vent,  par  des 
commissions mixtes élus / techniciens qui se sont appuyés sur les éléments techniques récoltés par la Société 
Polynésienne pour l’Eau, l’Environnement et les Déchets (SPEED). Ces plans faisaient l’inventaire de l’existant 
(en général une collecte limitée au centre d’habitat le plus dense de l’île, l’ensemble des déchets étant déversé 
sur une décharge), l’estimation des tonnages de déchets à collecter, puis la part dans ces déchets des déchets 
verts, des recyclables et des déchets ultimes à traiter (par enfouissement technique dans tous les cas).

Des estimations de quantités de déchets valorisés étaient proposées, avec les coûts correspondant aux matériels 
à acquérir pour la valorisation (points d’apport volontaire, broyage et compostage des déchets verts, incinération 
dans certains cas, etc), et des coûts de campagne pour la sensibilisation des populations.

Les  propositions  techniques  retenues,  assez classiques,  prévoient  la  création  d’un  CET,  l’organisation  de  la 
collecte et du tri, le compostage de tout ou partie des déchets verts, et l’envoi vers Tahiti des déchets valorisables 
et des déchets toxiques.

IV.2.3. La gestion des déchets dans les Iles-Sous-Le-Vent

Par rapport aux Plans de Gestion des Déchets qui avaient été réalisé en 1999, huit années plus tard, force est de 
constater que, Bora Bora mise à part en raison de l'action d'un promoteur souhaitant mettre en valeur le site de 
l'ancienne zone de dépose de déchets, quasiment aucune de ces propositions n’ont été mises en œuvre, que les 
problèmes ont eu tendance à s’aggraver entre-temps, et que la sensibilisation des populations (ce qui est le plus 
long à obtenir) n’a pas encore commencé.
Pour résumer, on en est au stade de la collecte des ordures, et de leur accumulation sur des décharges qui se 
remplissent beaucoup plus vite que prévu, et qui accueillent encore une part non négligeable de déchets toxiques 
à court ou à long terme.  

IV.2.4. Synthèse

En 2008, la plupart des entretiens que nous avons eus ont été l’occasion pour les élus d’exprimer leurs souhaits et 
leurs projets. Certains projets sont intéressants mais l'essentiel, la santé et le traitement des déchets de base sont 
encore des projets. Quelle place reste t'il pour une approche de développement durable quand l'obligatoire pour 
des élus n'est pas réalisé ?
Peut  on  croire  en  une  réelle  politique  de  développement  durable  qui  conduit  chez  nos  voisins  à  réduire  la 
production des déchets, par une approche plus intelligente de la société de consommation, par des gestes qui 
débutent à l'achat ? Les exemples et l'état de la filière à ce jour le permettent guère. 
Quelle place pour du développement durable quand le CET est encore la solution la plus largement envisagée et 
présentée ?
Devons-nous croire que dans huit ans, les choses auront juste encore empiré ? Figure 51. Images du dépotoir de Tahaa

IV.3 LA GESTION DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE

IV.3.1. Le milieu terrestre

Les Iles-Sous-Le-Vent sont des îles hautes (à part les atolls de Tupai, Mopelia, Scilly et Bellinghausen situés à 
l’ouest de l’archipel), au relief assez escarpé, largement couvertes de forêts, riches de niches écologiques variées, 
dont l’inventaire n’est pas tout à fait complet, où les mesures de protection sont disparates et peu efficientes, et où 
les menaces qui pèsent du fait des activités humaines sont particulièrement importantes.
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IV.3.1.1. La gestion des cours d’eau  
C’est le GEGDP qui est chargé de la gestion du domaine public représenté par les rivières. Les opérations de 
dragage,  enrochements,  et  autres  travaux  de  canalisation  et  construction  de  ponts  sont  dévolues  à 
l’arrondissement de l’Equipement des Iles-Sous-Le-Vent.

Les rivières sont une ressource naturelle très précieuse et importante dans les îles de Raiatea, Tahaa, et Huahine, 
moins à Bora Bora et Maupiti. Cependant, comme indiqué précédemment (ressources en eau), en général les 
campagnes de mesure des débits n’ont pas duré assez longtemps pour produire des données utilisables dans la 
gestion. Seuls les sites où l’eau a été captée puis stockée dans un réservoir disposent d’une base de données.

Le traitement physique des rivières obéit souvent plus au goût de canaliser leur cours inférieurs que de laisser les 
milieux naturels se développer autour des cours d’eau. La disparition progressive des forêts de « mape », des 
forêts galeries de « purau » près des villages entraîne la disparition de toute une faune et flore associées à ces 
formations.  Ces  pratiques augmentent  par  ailleurs  le  débit  de pointe  et  détruisent  les habitats  du fond.  Les 
conséquences  sont  à  la  fois  négatives  pour  le  lagon  (augmentation  de  l'hypersédimentation)  et  pour  la 
biodiversité. 
Parallèlement à cette politique peu durable, les servitudes de curage ne sont pas non plus respectées. 
A noter qu'il n'existe aucune réglementation de débit réservé, bien que la totalité des poissons et crustacés de 
rivières dépendent d'un cycle en milieu lagonaire (reproduction).

Figure 52. Traitement linéaire du lit inférieur d'une 
rivière à Tahaa

La  pratique  de  réaliser  des  canalisations 
rectilignes  des  rivières  a  tendance  à 
accentuer les dégâts qu’elles provoquent en 
période  de  crue  (accélération  du  courant). 
Les  nombreuses  piles  centrales  qui  sont 
construites  pour  supporter  les  pontssont 
autant  d’obstacles  au  passage  des  débris 
charriés par les rivières en période de crue, 
accroissant le risque d’inondation. 

Figure 53. Pile de pont faisant obstacle au passage des 
débris en cas de crue

IV.3.1.2. La gestion des carrières  
Les  services  de  l’Equipement  et  les  communes  prétendent  que  leurs  besoins  en  « soupe  de  corail »  vont 
s’éteindre automatiquement lorsque la construction des semelles des routes aura été réalisée, soit d’ici trois à cinq 
ans. Cette position est incompatible avec l’urgence d’arrêter les extractions de soupe de corail, qui ont un effet 
très destructeur sur le lagon, et ne prend pas en compte les nombreux autres usages qui sont faits de la soupe de 
corail.

Plusieurs  extractions  récentes,  à  Huahine  et  Tahaa  sont  de  véritables  catastrophes  tant  écologiques  que 
paysagères. 

La seule alternative sérieuse aux extractions de soupe de corail est le développement du potentiel de roches et de 
granulats issus de carrières de pierre. A priori le potentiel existe, mais il n’a pas fait l’objet d’études systématiques. 
Aujourd’hui, trois carrières de matériaux sont en activité à Raiatea, dont deux petites. Ces entreprises fournissent 
les chantiers sur tout l’archipel.

Un  programme d'identification  et  d’étude  des  potentiels,  puis  un  plan  de  développement  des  carrières  dans 
l’archipel  des  Iles-Sous-Le-Vent  devront  être  réalisés  en  urgence.  Il  importe  de  se  donner  les  moyens  de 
substituer  totalement  les  extractions  de  soupe  de  corail  par  une  source  de  matériaux  moins  polluante. 
Notamment,  un  plan  de  développement  des  carrières  visera  notamment  à  réduire  ou  annihiler  les  impacts 
environnementaux négatifs de l'extraction de pierres dans le lit des rivières.

IV.3.1.3. Les espaces de forêts  
Les forêts de nuages, les plus remarquables des formations végétales en terme d’endémisme, sont présentes à 
Huahine (moins de 20 hectares au mont Turi) et Raiatea (Temehani Rahi, Temehani Ute Ute, Oropiro, Toomaru 
Tefatua). Ces formations sont très menacées par l’invasion  Miconia calvescens à Raiatea, même les maquis 
sommitaux ne sont pas épargnés.

Des plans de conservation ex situ et in situ devraient être mis en place pour les espèces les plus rares et les plus 
menacées, comme l’orchidée endémique Peristylus societatis, observée sur une unique crête à Raiatea et connue 
d’un seul individu.
La population de Tiare Apetahi présente sur le Temehani Ute Ute a été divisée par 10 entre 1995 et 2005.
Des schémas de secteur ont vu le jour dans la décennie, notamment le premier plan d’aménagement forestier de 
Faaroa.

IV.3.1.4. Sites de conservation importants et prioritaires  
Un important travail d’inventaire et de priorisation a été réalisé par Jean Yves Meyer & al. et publié en 2005 sous 
le titre « Sites de conservation importants et prioritaires en Polynésie française ». Ce travail permet de dresser des 
tableaux résumant les recommandations de conservation des espaces naturels aux Iles-Sous-Le-Vent.
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Tableau   41  .   Sites de conservation prioritaires aux Iles-Sous-Le-Vent   Source     : Délégation à la Recherche  

ILES (Nom du site) type Diversité écologique et 
réglementation Diversité taxonomique et réglementation

BELLINGHAUSEN (MOTU 
ONE) 

atoll inhabité
Réserve naturelle depuis 1971. 

Végétation et forêt littorales
Oiseau menacé et protégé (Vini peruviana). Colonies d'oiseaux de mer. Sites de ponte 

des tortues marines.

MOPELIA (MAUPIHAA) 
atoll habité Végétation et forêts littorales Colonies d'oiseaux de mer. Sites de ponte des tortues marines.

SCILLY (MANUAE) 
atoll inhabité

Réserve naturelle depuis 1971. 
Végétation et forêt littorales

Oiseau menacé et protégé (Vini peruviana). Colonies d'oiseaux de mer. Sites de ponte 
des tortues marines.

TUPAI 
atoll inhabité Végétation et forêts littorales Plante endémique protégée (Sesbiana cocinea subs. Atollensis). Colonies d'oiseaux de 

mer (essentiellement Sula sula).
MAUPITI 

Tiriano, Te Rama Ura et 
Hotuparaoa, monts, crêtes, 

falaises et vallons 
environnants

Vestiges de forêt mésophile.
Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares ou menacées (Gossypium 

hirsutum var.tahitense, Pipturus argenteus var. lanosus, Tabernaemontana 
pandacaqui, Serianthes myriadenia, Terminalia glabrata var. glabrata, Ixora sp.).

TAHAA 
Ohiri et Tete,

monts, crêtes et vallons 
environnants.

Petites étendues de forêts 
hygrophile de montagne entre 

300 et 590 m.

Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares ou menacées (Hernandia  
moerenhoutiana, H. ovigera subs. Stokesii, Glochidion grantii, Zanthoxyllum nadeaudii,  

Ixora, Cyrtandra longiflora, Homalium sp. nov., Liparis revoluta, Macaranga venosa,  
Bidens sp., Psychotria atricaulis), plante protégée (Fitchia cuneata).

HUAHINE Oavarei
motu (îlot sableux)  Plante endémique menacée (Glochidion huahineense)

HUAHINE 
Turi et Matoereere

monts, crêtes et vallons 
environnants

Petites étendues de forêt 
hygrophile de montagne et forêt 
de nuages entre 400 - 670 m.

Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares ou menacées (Bidens sp.,  
Liparis revoluta, Macaranga huahineensis, Ophiorriza sp., Ixora sp., Phaius terrestris,  

Psychotria atricaulis, Cyriandra spp.). Escargot protégé (Samoana annectens).

BORA BORA
Pahia et Hue, monts, crêtes 

et vallons environnants

Forêt hygrophile de moyenne 
altitude entre 300 - 550 m; 
petites étendues de forêts 

hygrophile de montagne entre 
550 et 650 m.

Nombre élevé de plantes indigènes et endémiques rares ou menacées (Acalypha 
lepinei, Coprosma sp., sp., Ixora sp., Bidens glandulifera, Hernandia avigera subsp.  

Stokesii, Cyriandra sp., Decaspermum sp. Nov., Melicope bracteata, Meryta sp., Pilea  
solandri, Pisonia tahitensis, Psychotria aff. temehaniensis) et rares ( Liparis revoluta,  

Pachygone vitiensis), plantes éteintes ? (Pavonia papilionacea, Hediotis grantii); plante 
protégée (Fitchia cordata). Oiseaux endémiques (Ptilinopus purpuratus chrysogaster,  

Todiramphus tutus); sites de nidification du pétrel Pseudobulweria rostrata.
BORA BORA Crête centrale 
à l'ouest de Anau et au sud 

du mont Otemanu
Vestiges de forêt mésophile.

Plantes indigènes et endémiques rares ou menacées (Tabernaemontana panadacaqui,  
Hernandia moerenhoutiana, Liparis revoluta, Meryta sp., Gossypium hirsutum var.  

tahitense)

RAIATEA  
Faaroa

vallée, pentes et crêtes 
environnantes

Grandes étendues de forêt 
hygrophile de basse et 

moyenne altitude; petites 
étendues de forêt hygrophile de 

montagne et forêt de nuages 
entre 500 - 1000 m.

Plantes indigènes et endémiques rares ou menacées (Bischofia javanica, Cyrtandra 
longiflora, Macaranga attenuata, Moerenhoutia plantaginea, Pachygone vitiensis,  

Pisonia tahitensis, Psychotria cookei, Cyrtandra longiflora, Homalium sp.). Oiseaux 
endemiques (Ptilinopus purpuratus chrysogaster, Todiramphus tutus)

RAIATEA  Fetuna et Vahauti
vallées, pentes et crêtes 

environnantes

Forêt hygrophile de basse et 
moyenne altitudeentre 200 - 

400 m.
Plantes endémiques rares ou menacées (Hedyotis raiateensis, Psychotria sp.,  

Santalum insulare var. raiateense). 

RAIATEA  Orotaio
mont, crêtes, et vallons 

environnants

Pic trachytique; forêt basse 
mésophile à hygrophile entre 

400 et 490 m.
Plantes endémiques rares ou menacées (Meryta lucida*, Psychotria temehaniensis,  
Santalum insulare var.  raiateense). Sites de nidification de Pseudobulweria rostrata.

RAIATEA 
Temehani

plateaux, crêtes et vallons 
environnants

Plateaux trachytique, unique en 
Polynésie française; forêt basse 
hygrophile de montagne et forêt 
de nuages entre 500 - 700 m.

Nombre élevé de plantes endémiques rares ou menacées (Dicliptera forteriana*,  
Bidens spp., Ophiorrhiza,longituba, Garnotia depressa, Glochidion  grantii, Meryta 

lucida*, Ixora temehaniensis, Lophaterum gracile, Pisonia tahitensis, Planchonella sp.,  
Psychotria temehaniensis, Psychotria sp. nov., Zanthoxylum nadeaudii, Santalum 
insulare var. raiateense, Homalium sp.) ; plantes protegees (Apetahia raiateensis,  
Geniostoma clavatum, Fitchia cuneata). Sites de nidification de Pseudobulweria  

rostrata. 

RAIATEA
Toomaru

mont, crêtes et vallons 
environnants

Plus haut sommet de Raiatea 
(1027 m); grandes étendues de 

montagne et forêt de nuages 
entre 600-1000 m.

Nombre élevé de plantes endémiques rares ou menacées (Acrophorus raiateensis,  
Ascarina subfalcata, Corybas minutus*, Peristylus societatis*, Melicope sp., Meryta 
spp., Mussaenda raiateensis, Hernandia ovigera**, Liparis clypeolum**, Cyrtandra 

raiateensis, Cyrtandra spp., Psychotria spp., Hedyotis raiateensis*, Acalypha lepinei*,  
Moerenhoutia plantaginea*) ; plantes protegees (Fitchia cuneata, Polyscias tahitensis). 

Sites de nidification de Pseudobulweria rostrata.

IV.3.1.5. Espaces protégés  
Deux sites uniquement sont protégés aux Iles Sous Le Vent. Ils sont reportés dans le tableau suivant. 
Tableau 42. Sites protégés aux Iles-Sous-Le-Vent

Site Date de 
classement Statut Cadre* de 

gestion existant
Surface 

totale (ha)
Superficie 

terrestre (ha)
Superficie 

marine (ha)
Type 
d'île

Scilly 1972 (lagon) 
et 1977 (atoll) RN 1 CG / CH 13 019 978 12 041 atoll

Bellinghausen 1971 (lagon) et 1992 
(atoll) RN 1 CG / CH 1 770 367 1 403 atoll

Source : DIREN
*CG = Comité de gestion et CH = Charte de gestion

Figure 54. Carte des espaces protégés aux Iles-Sous-Le-Vent

Les atolls de Scilly (13 019 ha) et de Bellinghausen (1 770 ha) sont des réserves territoriales, créées à l’origine au 
titre de la Convention du PROE (convention d’Apia), puis reclassées. Scilly est classé pour la protection des sites 
de ponte de tortues (le plus grand site de Polynésie). Les îles ont été classées en 2 phases, le lagon d’abord 
(resp. 1971 et 1972), qui représente plus de 90% de la surface totale protégées puis la partie terrestre (resp. 1977 
et 1992). Les deux réserves sont gérées par l’administration, avec un comité de gestion. Une charte de gestion a 
été approuvée en décembre 1996. L’ensemble de ces deux atolls, jusqu’à 100 m au-delà de la crête récifale, est 
inclus dans le périmètre de protection (trois milles marins à compter des limites de la réserve).  Les activités 
(perliculture, pêche, navigation) dans les lagons et dans les périmètres de protection, et le nombre d’habitants sur 
Scilly (15 au maximum) sont réglementés. Dans les faits, ces réserves ne sont actuellement pas gérées et le 
braconnage est important.

Le projet de classement du Temehani à Raiatea
Le plateau du Temehani Ute Ute est d’une extrême richesse du point de vue de la biodiversité avec 98 espèces 
végétales indigènes dont 53 sont endémiques. Le taux d’endémisme atteint la valeur considérable de 70% pour 
les plantes à fleurs. Parmi les espèces endémiques du plateau, trois sont protégées par la réglementation dont le 
fameux Tiare Apetahi, fleur symbole de l’île de Raiatea. En 1995, un premier recensement avait dénombré environ 
2950 plants de Tiare Apetahi, or la récente mission de mai 2005 en a dénombré environ 260, soit une diminution 
d’un facteur 10 en l’espace de 10 ans. En 2005, un arrêté réglementant l’accès au plateau a été instauré. Le projet 
de classement du plateau en espace naturel protégé de catégorie 1 « réserve naturelle » est en cours.
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Tableau   43  . Sites naturels prioritaires à conserver aux Iles-Sous-Le-Vent Les sites surlignés en violet clair sont prioritaires, ceux   
en violet foncé en haute priorité. 

Site Intérêt 
écologique Types de menace (par importance) Degré de 

menace
Priorité de 

conservation
BELLINGHAUSEN XX Chasse (tortues marines) Moyen Intermédiaire

MOPELIA XX Animaux prédateurs (rats, chats, chiens, cochons, 
Acridotheres tristis) Faible Intermédiaire

SCILLY XX Animaux prédateurs (rats, chats); chasse (tortues marines). Moyen Intermédiaire
TUPAI X Urbanisation (constructions incontrôlées); déboisement. Moyen Basse

MAUPITI XX Plantes envahissantes (Flemingia strobilifera, Cecropia peltata,  
Tecoma stans) ; animaux prédateurs (rats, Circus approximans). Moyen Intermédiaire

TAHAA Ohiri XX
Plantes envahissantes (Cecropia peltata, Merremia peltata,  

Passiflora rubra, Miconia calvescens) ; animaux predateurs (rats, 
Circus approximans).

Moyen Intermédiaire

HUAHINE Ovarei X Agriculture.  Basse
HUAHINE Turi XXX Plantes envahissantes (Merremia peltata). Faible HAUTE

BORA BORA Pahia 
et Hue XXX Plantes envahissantes (Pluchea, Tecoma stans) ; animaux 

prédateurs (rats, Circus, Euglandina rosea) ; activités touristiques. Moyen HAUTE

BORA BORA Crête 
centrale à l'ouest 
de Anau et au sud 
du mont Otemanu

XX Mammifères herbivores (chèvres); animaux prédateurs (rats, Circus  
approximans). Moyen Intermédiaire

RAIATEA Faaroa XX

Agriculture et foresterie; urbanisation; activités touristiques 
(projet de golf); plantes envahissantes (Cecropia peltata, 

Garcinia cowa, Miconia calvescens, Syzygium cumini, 
Passiflora rubra); animaux prédateurs (rats, Circus 

approximans, Pycnonotus cafer, Acridotheres tristis).

Fort HAUTE

RAIATEA Fetuna X Plantes envahissantes (Merremia peltata). Moyen Basse

RAIATEA Orotaio X
Feux; urbanisation (antenne); animaux prédateurs (rats, Circus  

proximans, Euglandina rosea); mammifères herbivores (cochons); 
plantes envahissantes (Psidium cattleianum, Cecropia, Rubus).

Moyen Basse

RAIATEA Temehani XXX

Plantes envahissantes (Chrysobalanus icaco, Rhodomyrtus  
tomentosa, Rubus, Psidium cattleianum); activités touristiques; 

surexploitation (cueillette de Apetahia); animaux prédateurs (rats, 
Circus approximans, Euglandina rosea); mammifères herbivores 

(cochons).

Fort PRIORITAIRE

RAIATEA Toomaru XXX
Plantes envahissantes (Miconia, Rubus, Passiflora rubra,  

Merremia, Cecropia); animaux prédateurs (rats, Circus 
approximans, Euglandina rosea).

Moyen HAUTE

Source : Délégation à la Recherche / DIREN

IV.3.1.6. Espèces menacées faune  

A) Oiseaux  

Un travail récent vient d’être réalisé par l’association Manu (P. Raust), pour le compte de Birdlife International pour 
l’identification des ZICO (zones d’intérêt pour la conservation des oiseaux). Les espèces d’oiseaux menacés aux 
Iles-Sous-Le-Vent sont le Martin-chasseur respecté (Todirhamphus tutus) dans la vallée d’Avera à Raiatea, et le 
Lori nonette (Vini peruviana) à Maupiti, Manuae, Motu One et Maupihaa.

B) Tortues  

La tortue est protégée par la réglementation locale et son commerce, par la Convention de Washington. Les sites 
de ponte sont protégés dans les réserves, à Scilly, l’un des rares grands sites de nidification en Polynésie et sur 
l’atoll  de Bellinghausen. Les anciens programmes de marquage des tortues vertes sur l’atoll  de Scilly ont fait 
apparaître des migrations à travers tous les archipels du Pacifique (Fidji,  Tonga, Tuvalu, Salomon Vanuatu et 
Nouvelle-Calédonie), nécessitant une approche régionale de la protection. 

Depuis 1995 des missions d’étude sont réalisées sur les principaux sites de ponte, mais les résultats ne sont pas 
connus. Les rares estimations aujourd’hui disponibles sont anciennes ; le bilan tortue de 1995 mentionne une 

diminution alarmante du stock de tortue femelles de l’atoll de Scilly (97% en 25-30 ans), lié à la consommation, 
interdite depuis 1971 mais toujours pratiquée. Deux missions de recensement des sites de ponte ont eu lieu avec 
l’association Te Honu Tea :  Maupiti  (2003),  Mopelia  et  Tikehau en début d’année 2007.  Les observations et 
interviews réalisés à Maupiti montrent que cette île, autrefois site de référence en matière de reproduction de 
tortues, est désertée ; elles on été éradiquées par les braconniers locaux qui se déplacent désormais jusqu’à 
Mopelia pour pêcher (Te Honu Tea, site internet). D’une façon générale, les missions de terrain mettraient en 
évidence une diminution du nombre de  tortues venant  pondre en  Polynésie,  suite  à  un braconnage intensif 
organisé et continu pour la vente de la chair.

IV.3.1.7. Espèces envahissantes flore  
Quelques espèces végétales envahissantes aux Iles-Sous-Le-Vent sont :
Ardisa elliptica, Leuceana leucocephala, Syzygium cumini, Cecropia peltata, Rubus rosifolius, Melinis minutiflora,  
Miconia  calvescens,  Cecropia  peltata,  Rubus  rosifolius,  Melinis  minutiflora,  Miconia  calvescens,  Spathodea  
campanulata, Tecoma stans, Lantana camara, Psidium cattleianum.
Miconia calvescens
Le Miconia,  originaire  d’Amérique centrale  et  du Sud,  introduit  comme plante  ornementale  à Tahiti  en 1937, 
représente le cas le plus spectaculaire d’invasion biologique en Polynésie française. Il est aujourd’hui présent sur 
deux tiers de l’île de Tahiti (soit plus de 80 000 ha) et a envahi la majorité des zones situées entre 10 m et 1400 m 
d’altitude,  incluant  les forêts  hygrophiles  et  ombrophiles d’altitude.  Il  forme des couverts  denses  quasi-mono 
spécifiques, provoquant une diminution de la lumière au sol et une accumulation de feuilles en litière. Le Miconia 
est reconnu comme menace directe pour environ 58 plantes endémiques de Tahiti, spécifiques des sous-bois des 
forêts humides,  dont  44 appartiennent aux catégories UICN les plus sensibles (Meyer,  2001).  Des orchidées 
terrestres rares, de petits arbustes de sous-bois, et de petits arbres sont parmi les plus menacés. Les forêts à 
Miconia remplacent les forêts indigènes à Pandanus et Cyathea (fougères arborescentes). Sur les pentes fortes, 
les couverts denses de Miconia, dépourvus de strate herbacée ou arbustive, favorisent l’érosion du sol et les 
glissements de terrain. Le Miconia est également soupçonné d’assécher les rivières. Le “Cancer Vert”, comme il 
est appelé populairement à Tahiti, a réussi à contaminer les îles de Raiatea (Uturaerae, Apooiti) et Tahaa.
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Une étude socio-économique sur la perception de la population 
vis à vis des tortues
Une étude exhaustive sur la perception des populations locales 
vis à vis des tortues et sa symbolique a été réalisée en 2006 
auprès  des  populations  locales  et  des  élèves  des  écoles 
primaires des îles de Bora Bora et de Maupiti.
Bien que la tortue marine soit une espèce protégée par les lois 
internationales  et  locales,  elle  est  toujours  chassée  et 
consommée  par  les  populations  locales  de  la  Polynésie 
française.  Ces  populations  perçoivent  la  tortue  comme  un 
élément important de leur patrimoine et de leur culture, voire un 
symbole du Pays (animal sacré, presque mythique, symbole de 
fertilité et de féminité).
La consommation de la chair de tortue est un mets de choix, 
particulièrement  pour  les  évènements  importants  comme les 
mariages et la période festive du Heiva. Les périodes de pêche 
sont  diverses,  mais  elles  correspondent  souvent 
malheureusement avec la période des pontes. Les tortues sont 
alors  bien  grasses,  pleines  d'œufs,  et  sont  capturées  plus 
facilement lorsqu’elles viennent pondre à terre (Septembre – 
Octobre).
La chair de tortue est vendue entre 2 000 et 2 500 F CFP le 
kilo, ce qui représente une source de revenus importante. Les 
Polynésiens, bien que consommateurs de chair de tortues, ont 
conscience d’une diminution de l’abondance de l’espèce. Les 
solutions  préconisées  par  les  personnes  interviewées  sont 
l’élevage, le retour à un quota de tortues pêchées par île, géré 
et contrôlé non seulement par les autorités mais également par 
les populations locales.
(Source : Brikbé, 2006)



Figure 55. Carte de proposition de classement des espaces protégés aux Iles Sous Le Vent
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IV.3.1.8. L’  agriculture et l  ’  environnement  

A) La lutte contre les insectes ravageurs et les plantes adventices des cultures  

Trois  espèces  de  mouches  des  fruits nuisibles,  Batrocera  kirki,  Batrocera  tryoni  et  Batrocera  dorsalis sont 
présentes aux Iles-Sous-Le-Vent. Un programme de lutte biologique a été mis en œuvre à Huahine, Raiatea et 
Tahaa depuis 2003.
Pour  le  reste,  on  ne  dispose  d'aucune  donnée  sur  la  nature  et  les  quantités  de  pesticides  utilisés  par  les 
agriculteurs des Iles-Sous-Le-Vent. Des analyses récentes (2008) de résidus de pesticides contenus dans les 
fruits et légumes commercialisés à Tahiti tendent cependant à montrer que des problèmes existent à ce niveau. 
Notamment, d'assez fortes doses de désherbants et de fertilisants sont utilisées pour toutes les cultures de sol, 
telles que les pastèques et melons.

B) Programme pour le développement d’une agriculture durable dans le Pacifique (PDADP).  

Ce projet  régional,  financé par  l’Union européenne et  piloté  par  la  Communauté du Pacifique (CPS),  vise  à 
promouvoir des modes de culture plus respectueux de l’environnement (voir chapitre « agriculture »). Parmi les 
techniques  testées  figurent  l’introduction  de  nouvelles  variétés  et  de  matériel  génétique,  l’amélioration  de  la 
production  animale  des  petits  exploitants,  des  méthodes  de  compostage  simples,  l’utilisation  de  pesticides 
d’origine  végétale,  l’amélioration  de  la  production  de  taro  et  l’introduction  de  variétés  sauvages  de  plantes 
traditionnelles.  En  Polynésie  française,  l’une  des  dimensions  de  ce  programme  géré  par  le  Service  du 
Développement Rural se concentre sur la culture des pastèques et melons aux Iles Sous-le-Vent.

IV.3.1.9. L  a dégradation des sols : l'érosion  
En général, la cause majeure de dégradation des sols résulte de l’érosion, particulièrement en période cyclonique. 
Les rares données existantes montrent toutes l’importance de maintenir un couvert végétal important : les zones 
dénudées ou les zones urbanisées qui imperméabilisent les sols et limitent l’infiltration aggravent les problèmes 
d’érosion ou de ruissellement.

A) L’érosion spontanée  

Le  relief  accidenté  des  îles  est 
révélateur  de  l’intensité  des 
processus  d’érosion  aux  Iles-Sous-
Le-Vent. Même sur des sols protégés 
par  la  couverture  végétale,  les  îles 
peuvent   subir  certaines  formes 
d’érosion  naturelle  généralisées  sur 
de  grandes  superficies.  Les 
glissements  de  terrain  en  montagne 
se  produisent  fréquemment  et  se 
traduisent  quelquefois  par  des 
effondrements  de  grande  ampleur 
(plusieurs  dizaines  de  milliers  de 
mètres  cubes).  Ces mouvements de 
terrain  qui  se  produisent  sur  des 
pentes  très  fortes  constituent  un 
mode  d’évolution  normal  du  relief 
interne des îles.

Figure 56. Erosion à Tahaa

B) L’érosion résultant des aménagements  

Le développement des aménagements sur les pentes et dans l’intérieur des terres est souvent responsable des 
phénomènes d’érosion et de sédimentation terrigène. L’urbanisation gagnant du terrain sur des terrains de plus en 
plus montagneux, la multiplication de lotissements construits sans précaution et de petits terrassements privés, 
souvent sauvages, s’observe dans toutes les îles. La construction des routes liées à l’extension urbaine ou à des 
aménagements divers, les déblais et les remblais constituent des sources significatives d’érosion.

La  prise  en  compte  de  l'environnement  est  assez 
réduite. D'une part, les goûts en matière de terrain privé 
favorise les plate formes, souvent même dans les zones 
de pente et induisant des volumes de terre à déplacer 
importants,  et  d'autre  part,  la  prise  en  compte  de 
l'environnement est très réduite voire inexistante. 
Ces  problèmes  sont  très  importants  car 
l'hypersédimentation  est  la  principale  cause  de 
dégradation des récifs. 

Les incidences et le lien avec les travaux en montagne 
sont  souvent niées.  Par ailleurs,  les conséquences de 
ces travaux et de l'émission de terre dans le lagon dans 
les rivières n'a pas la même incidence selon les sites. 

Figure 57. Terrassements dans les Iles-Sous-Le-Vent

C) L’érosion liée à l’agriculture et l’élevage  

Les incendies, aujourd’hui de fréquence et d’ampleur toutefois limitées, et l’exploitation agricole, qui concourent à 
l’élimination de la couverture végétale, sont aussi source d’érosion. En particulier les défrichements agricoles au 
bulldozer sur des terrains en pente, la construction des pistes et la culture d’espèces végétales couvrant peu le sol 
(ananas, bananiers, produits maraîchers) produisent une érosion souvent accentuée par la disposition des lignes 
de culture perpendiculairement à la pente. Trois formes d’érosion sont observées, fortement aggravées par le 
défrichement et le renouvellement des parcelles : 
- l’érosion en nappe, causée par la battance des gouttes sur le sol pouvant entraîner un décapage complet de 

l’horizon superficiel d’une parcelle à nu en quelques années ;
- l’érosion linéaire qui se produit lorsque l’érosion en nappe prend de la vitesse, formant alors des voies de 

ruissellement ;
- l’érosion mécanique sèche, causée par les travaux d’engins mécaniques sur la parcelle lors du défrichement 

ou lorsque la plantation d’ananas est renouvelée.

La culture des pastèques sur les motu des Iles-Sous-Le-Vent,  dans des fosses aménagées dans le substrat 
corallien et remplies de terre végétale prélevée sur l’île voisine, est également responsable de la perte en terre sur 
les  îles  hautes.  Les  orientations  de  la  politique  agricole  pour  les  années  à  venir  sont  tournées  vers  le 
désenclavement rural. En l’absence de contrôle et de mesures préventives, les opérations d’aménagement rural, 
travaux de défrichement,  réalisation de pistes et de réseaux hydrauliques présentent  des risques en matière 
d’érosion.  D'autant  plus  que  l'incidence  des  fine  terrigènes  est  bien  plus  importantes  que  celles  des  fines 
coralliennes. Le déplacement de terre sur les motu n'est pas sans danger. 
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IV.3.2. Le littoral et le lagon

Les lagons sont un espace primordial des Iles-Sous-Le-Vent en termes de superficie, mais surtout en terme de 
ressources naturelles, économiques et en termes d’espace de loisir et de culture. Le lagon est sans doute le 
dernier espace de liberté avec la privatisation des vallées. 
La  préservation  de  la  qualité  de  ces  espaces  est  un  enjeu  essentiel  pour  la  qualité  de  la  vie,  la  santé  et 
l’économie.

Figure 58. Lagon de Raiatea et Tahaa

Malheureusement,  les  facteurs  qui 
menacent  ces espaces sont  nombreux, 
naturels (épisodes de blanchissement de 
coraux,  érosions  dues  au  climat)  ou 
provoqués  par  les  activités  humaines 
(hypersédimentation,  pollutions, 
remblais, etc. ...).

Il y a une totale interdépendance entre les milieux terrestres, littoraux et lagonaires : l’analyse séparée de ces 
espaces obéit à une certaine clarté de présentation, mais tout est lié dans ces éléments de la nature. L'approche 
actuelle de séparation entre les PGA (Plan Général d'Aménagement et des PGEM (Plan de Gestion des Espaces 
Maritimes) est à ce titre révélatrice de l'absence de connaissance des gestionnaires du domaine. 

IV.3.2.1. La qualité des eaux de baignade  
Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est assuré depuis 1985 par le Centre d’Hygiène et de Salubrité 
Publique (CHSP). Ces contrôles sont réalisés sur les îles les plus peuplées et les plus touristiques (Tahiti, Moorea, 
Bora-Bora, Huahine, et Raiatea).

En  2008,  pour  la  5ième année 
consécutive, la commune de Bora 
Bora  a  obtenu  le  prestigieux 
Pavillon  Bleu  européen,  un  label 
qui  récompense  la  qualité  des 
eaux  de  baignade  de  l’île,  mais 
aussi les efforts d’éducation et de 
sensibilisation  aux  questions 
environnementales  que  réalise  la 
municipalité  auprès  de  sa 
population.

Figure 59. Touristes se baignant à Huahine

IV.3.2.2. Les «     zones humides     » littorales  
Un certain nombre de platiers littoraux, soit de 
larges embouchures de rivières, soit des fonds 
de  baie,  constitués  d’eaux  peu  profondes, 
partiellement envasées, quelquefois saumâtres, 
sont des niches écologiques riches qui abritent 
une faune et une flore extrêmement diverses, et 
notamment des juvéniles de poissons et autres 
invertébrés  dont  le  recrutement  ne  peut 
d’opérer que dans ces milieux spécifiques. Ces 
« zones humides » littorales sont généralement 
celles que le « développement » des routes et 
de  l’habitat  sacrifie  en  premier,  par  des 
remblais, des extractions de corail, etc.

Figure 60. Fonds de baie à Raiatea (noter les palétuviers)

Les élus  et  la  population  ne  sont  pas  assez 
sensibilisés à cet enjeu, et l’application stricte 
des réglementations,  ou peut-être  un plan de 
sauvegarde de ces espaces serait  nécessaire 
si l’on veut préserver la productivité des lagons 
en poissons et en crabes.

Figure 61. Zone humide fermée par la route à 
Raiatea

Certaines  de  ces  zones  sont  emprisonnées 
entre  la  route  et  le  fonds  des  baies.  Les 
riverains  sont  tentés  de  les  remblayer  pour 
augmenter la surface de leur « propriété » (en 
réalité, l’occupation du Domaine maritime n’est 
accordée qu’à « titre temporaire », mais elle est 
le plus souvent considérée comme un titre de 
propriété).
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Tableau   44  . Qualité des eaux de baignade en mer (2005)  

Qualité des eaux de baignade en 
mer (2005) Bora Bora Huahine Raiatea Total

Nombre de points de prélèvements 12 8 11 31
Nombre de prélèvements 48 29 41 118

Nombre moyen de prélèvements par 
point 4 4 4 12

Nombre de points conformes 12 8 10 30
Nombre de points non conformes 0 0 1 1

Pourcentage de points conformes 100% 100% 91% 97%
Source : Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique
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Il  existe  différentes conventions,  résultant  de prises de conscience sur  l'importance de tels  espaces dans le 
monde (les  conventions  Ramsar  par  exemple).  Elles  ne sont  pas  appliquées  en Polynésie,  ou  les  espaces 
humides sont souvent uniquement considérées comme de futurs remblais. 

IV.3.2.3. Les espaces récifaux  
Au cours des vingt dernières années, il a été constaté que les épisodes de blanchissement (1991, 1994, 1998, 
2002) ont fortement affecté les lagons et la pente externe du sud de Bora Bora, qui met plus de temps que 
d’autres  îles  à  se  remettre  de ces  stress.  L’impact  a  été  également  sensible  à  Huahine,  qui  se  remet  plus 
facilement des mortalités de corail dues à ces épisodes.

Dans les lagons, le pourcentage de recouvrement moyen en corail vivant est de 29,1%, avec des variations de 5% 
sur un récif frangeant de Bora Bora, à 73% sur un pinacle dans la même île. Les secteurs les plus vivants sont les 
pinacles de Bora- Bora ( 56,3% de corail vivant en moyenne). 

Les taux de recouvrement moyen des récifs barrières sont de 17,5% à Bora-Bora, 25,3% à Moorea, 35% à Tahiti 
et 38% à Huahine.

Les taux de recouvrement moyen des récifs frangeants sont très variables à Bora- Bora suivant les sites (de 5% à 
56%, avec une moyenne de 30%), avec 2 sites très dégradés (Bora Bora Nui et BBLR) 3 moyens (Club Med, Top 
Dive, Revatua) et 4 en bon état (Aquarium, hôtel Bora-Bora, Povai et Sofitel motu). Le site frangeant « Aquarium 
», surveillé depuis 2001, et qui a subi une forte mortalité corallienne en 2002 suite au phénomène d’anoxie de 
2001 est en cours de recolonisation, depuis 2003, pour atteindre près de 40 % de corail vivant en 2006. Le suivi 
des invertébrés montre un fort accroissement de la population de bénitiers sur ce site. Les études de l’atlas de 
Bora Bora ont également montré que les récifs frangeants de cette île sont dégradés et cette dégradation continue 
actuellement  en  raison  des  nombreux  travaux  d’aménagement  :  remblais,  dragage  de  chenaux,  hyper 
sédimentation par érosion des remblais non protégés, etc. Les remblais sur les récifs, pour gagner des terrains 
sur la mer, entraînent la destruction totale du récif  sur l’ensemble de la surface remblayée. Ils sont rarement 
réalisés  en  alignement  avec  la  côte  et  constituent  donc  des  excroissances  qui  perturbent  la  courantologie 
lagonaire. Il s’ensuit une modification des flux sédimentaires et la création de zones confinées, peu propices à la 
vie corallienne, où se concentre la pollution des eaux et où s’accumulent les macro déchets.

Figure 62. Remblais à Bora Bora

Les  évolutions  dans  le  temps dans quelques récifs 
suivis depuis plus de 3 ans sont  variables.  A Bora-
Bora,  les  sites  dégradés  connaissent  une  timide 
recolonisation (Jardin de Corail,  Matira, Turiroa), les 
autres  sites  restant  stables  (Povai  et Mohio).  Les 
fortes mortalités enregistrées au Jardin  de Corail  à 
Bora-Bora, non seulement des coraux mais aussi des 
poissons  et  des  invertébrés,  s’expliquent  par  un 
phénomène d’anoxie  qui  a  touché  la  partie  sud  du 
lagon en 2001. Par ailleurs, il semble que les récifs 
barrières  de  la  côte  sud  aient  enregistré  une 
modification importante des peuplements coralliens à 
partir  de  2004,  avec  une  invasion  des  oursins 
diadèmes et une chute du stock de perroquets. Cette 
partie de l’île est également marquée la même année 

par un début de colonisation par les bénitiers. 

IV.3.2.4. Les dragages et les extractions de granulats coralliens («     soupe de corail     »)  
Les dragages de récifs frangeants, pour l’extraction de granulats coralliens, utilisés dans la construction de routes 
notamment, ou pour la réalisation d’aménagements maritimes, ont été l’une des causes majeures de destruction 
des récifs en Polynésie pendant de longues années. Il y a seulement 20 ans, les granulats coralliens constituaient 
la  seule  source  de  matériaux  du  territoire,  et  les  extractions  de  coraux  dans  les  récifs  frangeants  ont  été 
considérables. Les Iles-Sous-Le-Vent ont payé le plus lourd tribut : 129 sites d’extraction, soit 1 extraction tous les 
2 km en moyenne, 4% des récifs frangeants détruits et 10% environ perturbés.

Figure 63. Extraction de soupe de corail à Tahaa

Aujourd’hui  les  extractions  sont  interdites. 
Elles  se  poursuivent  pourtant,  malgré  les 
interdictions,  et  malgré  une  légère  baisse 
enregistrée entre 1997 et 2001, les volumes 
extraits n’ont pas vraiment diminué.

L’impact des dragages est double. Au niveau 
de l’extraction,  le  site  est  détruit  de façon 
irréversible et remplacé par une fosse dont 
le  fond  vaseux  ne  permet  pas  la 
recolonisation par les coraux. Aux alentours, 
les  zones  récifales  sont  plus  ou  moins 
fortement  perturbées  par  les  panaches  de 
fines de corail,  continuellement remises en 
suspension et  entraînées par les courants, 

qui augmentent la turbidité, entraînent une asphyxie des coraux et des autres organismes et conduisent à des 
modifications  des  peuplements.  La  surface  concernée  par  cette  dégradation  indirecte  a  été  évaluée  par  les 
scientifiques entre  2,5  et  3  fois  la  surface du site  d’exploitation.  Ces impacts  perdurent  pendant  de longues 
années..  Des dégâts  très importants  ont  été infligés par le passé.  Les techniques d’extraction anciennement 
utilisées, par pelles mécaniques, directement sur les platiers frangeants, ont détruit des surfaces considérables de 
récif frangeant, sans commune mesure avec les volumes extraits.

Figure 64 : vieille souille d'extraction à Huahine

Dans  les  îles-Sous-le-Vent,  le  problème  est 
particulièrement grave, l’île  de Raiatea est la 
plus  touchée  :  si  l’on  répartit  les  volumes 
extraits,  5  mètres  de  largeur  équivalente  de 
récif ont été extraits sur près de 4 mètres de 
profondeur  tout  autour  de  l’île.  Même si  les 
techniques  utilisées  aujourd’hui  sont  moins 
dévastatrices, et que l’on a recours à d’autres 
sources de matériaux, les quantités prélevées 
restent préoccupantes. 

Le récif  frangeant joue un rôle crucial dans l’écosystème : c’est une zone de frai et d’alevinage pour de très 
nombreuses  espèces  de  poissons  lagonaires  et  pélagiques,  y  compris  bon  nombre  d’espèces  d’intérêt 
économique. 
Les extractions de corail ont un impact direct sur les récifs coralliens par la destruction complète du benthos au 
niveau de la surface exploitée, qui est remplacée par une excavation dont le fond de vase fine est impropre à la 
vie, et ne permet pas la recolonisation corallienne. Les effets négatifs après les travaux sont également réels : 
mauvaise circulation des eaux, forte turbidité 20 années après la fin de l’exploitation, chemins de drague toujours 
présents sur certains sites, paysages sous-marins chaotiques, risque de développement de foyers ciguatériques 
dus à la présence d’algues. 
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Les  nouvelles  techniques  permettent  de 
minorer  l’impact  de  l’extraction  durant  la 
phase chantier en évitant  toute dispersion 
des panaches turbides liés aux travaux vers 
les zones récifales voisines. Deux solutions 
peuvent être envisagées : la mise en place 
d’une  digue  de  clôture  autour  du  site 
d’extraction  et/ou  la  pose  d’un  écran 
ceinturant  la  zone.  La  mise  en œuvre  de 
ces  écrans  est  néanmoins  délicate  et  ils 
nécessitent un pompage des fines en fin de 
chantier, ce qui est rarement réalisé si bien 
que leur efficience reste donc limitée. Il est 
possible  de  procéder  à  une  restauration 
physique puis biologique des anciens lieux 
d’extraction. 

Figure 65. Extraction de sable à Bora Bora

Des expériences ont  déjà  été  menées à la  pointe  Tepee de Moorea et  sur  les ultimes récifs  frangeants de 
Papeete. Cependant, ces réhabilitations ne sont pas toujours possibles suivant l’étendue des dégâts, et restent 
coûteuses. La transplantation de coraux ne peut être envisagée qu’en absence de potentiel de repeuplement 
naturel après restauration physique.

IV.3.2.5. Les extractions de sables lagonaires  
Les sables lagonaires sont principalement destinés à la construction de plages artificielles, particulièrement pour 
les complexes hôteliers, et au ré ensablement des plages existantes, naturelles ou non, soumises à l’érosion 
(exemple de la pointe de Matira) à Bora Bora. Des estimations de stocks et des études d’impact ont été menées à 
Moorea, Tahiti, Bora Bora, principalement, avec des indications de priorité de préservation face aux besoins de 
matériaux pour le développement. Dans un premier temps, ces études ont contribué à limiter le nombre de zones 
d’extraction  puis  à  sélectionner  les  moins  dommageables  pour  l’environnement.  Conjointement  des  études 
écologiques et technologiques ont permis de proposer des méthodes d’extraction moins dommageables.

Les  principaux  impacts  environnementaux 
ayant  trait  à  l’exploitation  d’un  gisement  de 
sable en milieu lagonaire sont les suivants :
• destruction des biotopes sableux;
• disparition  de  la  faune  associée, 

notamment les mollusques fouisseurs ;
• modification  du  paysage  sous-marin  : 

aspect chaotique en plongée mais aussi 
depuis le littoral ;

• formation  de  zones  pièges  pour 
sédiments fins ou macro-déchets (en cas 
d’exploitation en souille ou en cratères)

• risques  de  mise  à  nu  des  formations 
coralliennes  sous-jacentes  au  gisement 
de  sable  pouvant  induire  :  érosion, 
déstabilisation dans les zones de pente, 
développement de ciguatera.

En fonction de la nature des gisements, une 
exploitation limitant les impacts est possible : 
extraction par suçage pour limiter la turbidité 

des eaux, limitation de l’exploitation en profondeur (1 mètre au minimum de sable au-dessus de la dalle récifale) 
et en largeur, renoncement à l’exploitation de gisements où existent trop de contraintes environnementales.

IV.3.2.6. L’hyper sédimentation de matériel terrigène  
L’hypersédimentation  de  matériel  terrigène,  résultant  des  phénomènes d’érosion  sur  les  bassins  versants  et 
véhiculée par les eaux pluviales dans les lagons, est la source majeure de dégradation des récifs polynésiens 
dans les Iles-Sous-Le-Vent. L'hypersédimentation est considérée comme la principale source de dégradation des 
récifs dans le monde et en Polynésie et ses effets se retrouvent parfois jusque sur la pente externe L’impact 
résulte de l’augmentation de la turbidité qui induit une diminution de la lumière nécessaire à la vie corallienne et 
de l’augmentation du matériel sédimentaire qui asphyxie les coraux et les organismes sessiles, qui ne peuvent 
pas de déplacer, par le sédiment, accompagnés de la fuite de la faune associée. S’y ajoutent les phénomènes 
d’eutrophisation  des  eaux,  liés  à  l’augmentation  des  apports  en  nutriments  inorganiques,  qui  favorisent  le 
développement des algues au détriment des coraux. Les apports terrigènes sont aujourd’hui essentiellement le 
fait de l’urbanisation sur les pentes, induisant des terrassements, la multiplication des routes de pénétration, et le 
développement de l’agriculture intensive sur les pentes (ananas notamment). La suppression de certaines zones 
marécageuses, qui jouent un rôle de rétention des sédiments, peut accentuer le phénomène.

Figure 66. Plantation d’ananas à Huahine.

IV.3.2.7. Les remblais  
Les remblais représentent entre 60 et 80% du nombre de demandes d’occupation du domaine public maritime (qui 
représente lui-même ¾ des demandes du domaine public). 

Alors  qu’ils  ne  devaient  être  accordés 
qu’exceptionnellement,  ils  sont  aujourd’hui 
devenus  une  «  institution  ».  Dans  l’esprit 
d’une  grande  partie  de  la  population,  la 
propriété  d’un  terrain  en  bord  de  mer  est 
assimilée  à  un  droit  à  occuper,  voire  à 
remblayer  le  littoral.  Et  les  services  et  les 
élus ne se privent pas de remblais pour la 
réalisation d'équipements publics ou non. 

La situation est d'autant plus regrettable que 
ces  remblais  conduisent  aussi  à  une 
privatisation du littoral. L'incidence est aussi 
importante en terme de qualité de vie. 

Figure 67. Remblais à Maupi
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Sables lagonaires : le cas de Bora-Bora
(Carex Environnement, 2004)

Les demandes d’extraction de sable de 1983 à 2004 à Bora-
Bora correspondent à un volume de 307 735 m3 ; 90% de ces 
demandes se concentrent sur les années 2000-2004 et 80% 
émanent d’aménagements hôteliers. Un seul projet hôtelier a 
exigé 160 000 m3. 
La société CAREX a estimé en 2004 que le volume total des 
sables  exploitables  sans  contraintes  environnementales 
majeures était de l’ordre de 340 000 m3, 190 000 m3 pouvant 
l’être au moyen d’une drague hydraulique,  150 000  m3 de 
manière manuelle. Quant aux besoins futurs, Bora Bora est 
susceptible  de  voir  se  créer  2  ou  3  grands  hôtels 
supplémentaires (20 000 m3 par projet) ainsi que des travaux 
d’aménagements  publics  (estimation  :  40  000  m3).  Les 
besoins de maintenance des plages d’hôtels et des plages 
publiques sont d’environ 10 000 m3/an.
Sur la base de ces évaluations, dans une vingtaine d’années, 
les  réserves  de  sable  de  Bora  Bora  seront  au  bord  de 
l’épuisement,  les  recharges  naturelles  ne  compensant  pas 
les extractions.
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Entre 1995 et 2006, le total cumulé 
de  demandes  de  remblais  atteint 
160 ha, dont environ 46 ha à Tahiti et 
55 ha dans les Iles-Sous-Le-Vent. De 
1960  à  1994,  ces  surfaces 
atteignaient  159  ha.  Si  l’on  cumule 
les  surfaces  remblayées  par  îles 
depuis 1960 (début des données du 
ficher du GEGDP) on obtient un total 
cumulé de 95 ha pour les Iles-Sous-
Le-Vent.

L’île de Maupiti, qui n’a pas fait l’objet de statistiques, est également très touchée par les remblais. La commune, 
qui ne dispose pas de terrains domaniaux, a construit toutes les infrastructures publiques (mairie, écoles, centre 
médical, terrains de sports,  etc. …) sur des remblais. Les propriétaires privés de parcelles littorales, du fait de 
l’étroitesse de la plaine côtière, ont tendance à augmenter la surface de leur propriété, avec ou sans autorisation, 
en réalisant des remblais.

A Bora-Bora,  les  données  du  GEGDP donnent  une  surface  de  32  ha  remblayée,  alors  que  l’analyse  des 
photographies  aériennes,  donne une valeur  de 50  ha,  soit  10% de récif  frangeant  détruit  (ce  qui  montre  le 
décalage entre les surfaces déclarées et la réalité).

Les impacts négatifs des remblais sont nombreux et importants :

Privatisation du littoral : les vues et les accès à la mer sont de plus en plus limités à partir des routes de ceinture 
et  l’urbanisation est  aggravée  par  la  présence de murs,  enrochements et  clôtures diverses  qui  forment  une 
barrière impénétrable au regard, dont bénéficient quelques uns (moins de 5% de la population occupe 90% du 
littoral environ). Bien que de taille « modérée » et disséminés le long du littoral, ce mitage discret, mais continuel, 
entraîne la privatisation progressive du littoral et la disparition des frangeants.

Destruction des frangeants et  diminution du recrutement :  les récifs  frangeants,  sur lesquels  sont  établis  les 
remblais, sont des zones d’alevinage des poissons du lagon que les remblais détruisent ; ceci contribue, avec la 
pression de pêche, à appauvrir  les lagons.  Les études menées sur les dégradations anthropiques des récifs 
frangeants et leurs incidences sur les peuplements ichtyologiques ont révélé une relation étroite entre le taux de 
recrutement  et  l’état  de  dégradation  d’un  milieu  (Galzin  et  al., 
1989).

Pollution : en l’absence d’assainissement collectif, les effluents des 
assainissements individuels  transitent  à  travers  le  remblai  et  se 
déversent par percolation dans le lagon, favorisant la prolifération 
des algues et une dégradation du lagon.

Modification de la courantologie : rarement réalisés en alignement 
avec  la  côte,  les  remblais  constituent  des  excroissances  qui 
perturbent  la  courantologie  lagonaire  et  modifient  des  flux 
sédimentaires  avec  création  de  zones  confinées  ;  les  secteurs 
voisins sont touchés par la turbidité et l’accumulation de déchets.

IV.3.2.8. Les bungalows sur l’eau  
Entre  1995 et  2004 les demandes de concessions du Domaine 
Public  Maritime  pour  la  construction  de  bungalows, 
essentiellement, et autres occupations du lagon atteignent 189 ha 
(48% de demandes), contre 115 ha entre 1960 et 1994. 

Figure 68. Bungalows sur l’eau à Bora Bora

C’est en 2002 et 2003 que les demandes sont les plus élevées, pour les hôtels de Bora Bora notamment, avec 
une surface cumulée de 547 000 m², soit 30% de la demande en bungalows de toute la décennie.

Les bungalows sur  l’eau ont  des impacts  positifs  (mise à disposition de substrat  pour la colonisation,  zones 
favorables aux poissons) et négatifs (privatisation de l’espace lagonaire pouvant entraîner des conflits).

IV.3.2.9. L’  évolution du trait de côte  
Une étude comparative de l’évolution du trait de côte de certaines îles en Polynésie s’est appuyée sur différents 
travaux réalisés dans les années 90, sur la pression humaine s’exerçant sur la ligne de rivage (Marquet en 1994 
dans les Iles Sous-le-Vent).

Dans les années 1990, la part de rivage anthropisée (murets, rochers et/ou remblais) était comprise entre 25 et 
50%. La moyenne pour les Iles-Sous-Le-Vent se situe à 40% ( 26% à Huahine, 51% à Raiatea, 37% à Bora-Bora, 
41% à Maupiti et 47% à Tahaa). Cette situation n’a fait qu’empirer depuis 15 ans.

A) L’artificialisation du littoral de Bora Bora  

Avec le développement du tourisme, l’île de Bora Bora figure parmi les îles les plus touchées par l’évolution du 
trait de côte et de l’occupation du lagon : plages, lagunes et motu artificiels, remblais, bungalows sur l’eau, etc. ... 
En  1995,  environ  28  ha  de  surface  de  récif  frangeant  étaient  remblayés  autour  de  l’île.  Ces  surfaces  ont 
pratiquement  doublé  en  l’espace  de  8  ans,  sachant  que  l’estimation  faite  en  2003  dans  le  cadre  de  l’atlas 
(Andréfouët) donne une surface remblayée de 51 ha. Pour un linéaire total de récif frangeant d’environ 45 km, la 
surface remblayée représenterait une bande continue de récif frangeant de plus de 11 m de largeur tout autour de 

l’île et du motu Toopua, soit une perte d’environ 
10 % du récif frangeant (sa surface totale étant 
de 456 ha).

Figure 69. Remblais et extraction à Bora Bora

Par ailleurs, 22 exploitations de soupe de corail 
ont  été  recensées  au  niveau  des  récifs 
frangeants,  la  surface  totale  des  extractions 
représente environ 30 ha. Si l’on considère que 
l’incidence  d’une  extraction  sur  les  zones 
voisines  multiplie,  au  minimum,  par  2  la 
surface dégradée, on peut estimer que 60 ha 
de  récif  frangeant  sont  affectés  par  les 
extractions  de  soupe  de  corail,  soit  environ 
13% de la surface totale des récifs frangeants. 
De plus, un linéaire de crête récifale estimé à 4 
km a été détruit par ces opérations.

B) Les extractions mécanisées de sable corallien  

Elles  sont interdites à Bora Bora. Des exploitations ont toutefois lieu, avec dérogation, dans le cadre de projets de 
réhabilitation  de  sites  dégradés  (pointe  Matira)  ou  pour  l’aménagement  de  plages  artificielles  (complexes 
hôteliers).  Au total une douzaine de sites ont fait  l’objet d’exploitation de sable blanc corallien au niveau des 
platiers  et  des  pentes  internes  du  récif  barrière.  Le  recensement  des  extractions  de  sable  blanc  corallien 
autorisées dans le lagon de Bora Bora depuis 1983 représente un volume total de 307 555 m3, soit une surface 
touchée d’environ 130 000 m².

Plusieurs  complexes  hôteliers  ont  aménagé  des  plages  artificielles,  au  nombre  de  10  aujourd’hui.  Plusieurs 
d’entre elles correspondent à un reprofilage et à un réensablement du littoral, sur un site où il n’existait auparavant 
pas de plage du tout. D’après une étude réalisée en 2006, toutes les plages observées subissent des érosions 
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Tableau   45  . Estimation des surfaces de remblais aux Iles-Sous-Le-Vent, 1960 à 2006.  

Surface remblayée
de 1960 à 2006

Surface de
frangeant

Pourcentage de récif
frangeant détruit

Bora Bora 32 469 7 %
Raiatea 32 2449 2 %
Tahaa 20

Huahine 7 1433 0,5 %
Source : GEGDP
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plus  ou  moins  importantes.  Stabiliser  une  plage  artificielle  sur  un  site  qui  naturellement  ne  se  prête  pas  à 
l’accumulation de sable est difficile et nécessite des grandes quantités de sable pour le réensablement périodique.

IV.3.2.10. L  a restauration des récifs coralliens  
Les problèmes de restauration de zones coralliennes, avec transplantations de coraux,  sont  à l’ordre du jour 
compte tenu de la  dégradation accélérée de cet  écosystème à la  surface de la  planète.  Des opérations de 
réhabilitation de récifs dégradés ont été entreprises, à travers le monde, sur de nombreux sites soumis à de fortes 
pressions. Les restaurations consistent en une reconstitution physique du site, suivie d’une restauration biologique 
(pose de blocs artificiels simulant des massifs coralliens ou transplantation de colonies coralliennes). La Polynésie 
a été pionnière dans ce domaine avec des restaurations, ou même la création d’habitats, venant compenser les 
dégradations liées aux travaux hôteliers, ou comme source d’attraction touristique. Les deux opérations suivantes, 
à Bora Bora, sont des exemples de mise en valeur des récifs coralliens.

A) M  ise en valeur du littoral du Bora Bora Nui Resort and Spa  

Cette opération est sans doute l'une des premières de cette ampleur en Polynésie (20 mois) et concentrée sur la 
sauvegarde des peuplements. L’opération a consisté en :

• la transplantation de 1 500 colonies coralliennes environ (dont des pinacles de plus de 1 tonne),
• la création de deux grandes nurseries piscicoles (volume de 40 m3 environ) et de 5 secondaires (volume 

de 5 à 10 m3) environ,
• la création de 400 petits jardins coralliens sous les bungalows,
• la création de 4 grands jardins coralliens, de 100 à 200 m² environ,
• la  mise  en  place  de  jardins  coralliens/nurseries  piscicoles  pour  l’animation  des  pontons  (objectif 

d’observation depuis les passages sur ponton).

Le  résultat  est  très  intéressant  avec  un 
recrutement,  dès  la  première  saison,  très 
perceptible,  dans  des  espèces  de  plus  très 
prisées par les pêcheurs (développement d’un 
banc  de  carangues  de  plusieurs  milliers 
d’individus  et  comportant  au  moins  trois 
espèces).

Figure 70. Aménagement de lagunes à Bora Bora.

B) Création d’un écosystème corallien dans la lagune du Méridien Bora Bora  

L’objectif  était  de mettre  en valeur  la  lagune  artificielle  du Méridien Bora Bora,  un espace  lagonaire  clos  et 
sécurisé,  à des fins récréatives.  Le but  était  de recréer  un écosystème équilibré  bien qu’artificiel  en mettant 
l’accent sur le maintien des tortues marines. Des structures artificielles ont été installées pour permettre la fixation 
des organismes benthiques (éponges, bivalves, etc. ...) et des colonies coralliennes. Ces structures devront aussi 
permettre d’augmenter les chances de survie des poissons coralliens de petite taille et de créer des zones refuges 
pour  les  organismes  benthiques  «proies»  des  tortues  marines.  La  colonisation  par  les  poissons  est  quasi 
immédiate,  traduisant  bien le manque de refuge pour ces peuplements très territoriaux.  Les premiers coraux 
(colonies de taille supérieure à quelques cm) sont apparus après 10 mois et les bénitiers (plus de 6 cm, fixation 
considérée comme définitive) après 18 mois. 
Ces opérations de « repeuplement » ont été menées dans le cadre de projets hôteliers de luxe. Un traitement 
aussi  coûteux n’est pas envisageable pour des zones dégradées qui  n’auraient  pas un potentiel  économique 
comparable.

Ces opérations demeurent à ce jour cantonnées dans les concessions des hôtels et ne profitent en fait qu'à eux. 
L'incidence en terme de recrutement à l'échelle du lagon voire même des espaces alentours est très limitée. D'une 
part parce que ces poissons ont un déplacement et un territoire très limité et d'autre part, parce que les hôtels sont 
souvent installés sur des fonds sableux, cantonnant les poissons sur le site, au niveau des abris. 
Pour être de réelles mesures de compensation, ces actions de réhabilitation d'espaces coralliens devraient se 
dérouler en dehors des établissements hôteliers, sur des sites choisis en concertation avec les utilisateurs de ce 
sites (pêcheurs, prestataires).  La réalisation de ces opérations et leur suivi devraient aussi se faire avec ces 
utilisateurs et suivant des critères plus appropriés et plus centrés sur la satisfaction et la démonstration que sur de 
simples données scientifiques. Population et Aménagement : quelles attentes ?

IV.4 LES INSTITUTIONS DE GESTION DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

IV.4.1. Les communes et leurs appuis

Les projets des communes sont soit menés et financés par elles-mêmes, avec l’accord du Conseil Municipal et 
sous l’autorité du Maire, soit (le plus souvent) menés et financés en partenariat avec d’autres intervenants, qui 
sont généralement :

• les services du Pays, et les fonds (Budget, CDC, etc. …) gérés par le Pays,
• des fonds gérés en EPIC (comme le FDA),
• des services de l'État (Direction de l’Assistance Technique, MAFIC) et des fonds gérés ou co-gérés par 

l'État (FIP, FIDES, FRED, ADEME, etc. …),
• le Fonds Européen de Développement, ou des fonds des agences des Nations Unies (UNESCO ou 

autre),
• des ONG locales ou internationales.

La  multiplicité  des  intervenants  conduit  souvent  à  des  délais  d’instruction  et  de  mise  en  œuvre  qui  sont 
préjudiciables à la bonne exécution des projets, et même à leur bonne fin. C’est la rançon d’apports financiers 
nécessaires, et il y a souvent une grande frustration des élus locaux devant les délais de réalisation des projets, 
ou devant les transformations des projets initiaux induites par les diverses conditionnalités et réglementations qui 
permettent d’obtenir les financements de ces lointains partenaires.
Dans les années qui viennent, deux réformes déjà bien entamées vont être menées à bien, qui vont modifier les 
conditions de gestion des affaires communales :

• la disparition du contrôle a priori par l'État des décisions des communes et des actes des Maires ;
• la mise en œuvre du nouveau Code Général des Collectivités Territoriales, qui va se substituer au vieux 

Code des Communes.

Ces  dispositions  entraîneront  une  responsabilité  accrue  des  maires  (y  compris  la  responsabilité  pénale),  et 
notamment  en  matière  environnementale  et  sanitaire  (déchets,  assainissement,  eau  potable)  et  en  matière 
d’urbanisme (prévention des risques).
Ces contraintes sont à mettre en regard des attentes accrues des populations dans ces différents domaines, et en 
regard de l’organisation institutionnelle et financière du Pays, qui reste relativement centralisée.

Dans cette situation, les petites communes éloignées de Papeete sont évidemment moins bien servies que les 
autres, et les divers manques de coordination entre les services ont des effets multipliés par la distance et le faible 
taux d’encadrement.

Par ailleurs, c’est la différence de perception des priorités entre l’échelon de l’archipel ou de la commune, et 
l’échelon du Pays ou de l’Etat, qui pénalise le plus la réalisation d’activités ou d’équipements, tant aux niveaux de 
la conception, du financement, que de la mise en œuvre et du suivi.
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En termes de présence sur le terrain, si les services de l’éducation, de la santé, de l’équipement, de l’agriculture et 
de  la  pêche  sont  bien  représentés,  les  services  sociaux  sont  plus  pauvrement  lotis  et  les  services  de 
l’environnement, qui délèguent leurs compétences aux autres, sont peu présents sur le terrain.

Bien  que  les  échanges  informels  soient  nombreux  entre  les  élus  des  différentes  communes  de  l’archipel, 
l’intercommunalité formelle n’existe pas, et les projets qui seraient l’occasion de coopérations intercommunales 
(C.E.T. de Raiatea, centrale électrique pour Raiatea et Tahaa) ont tendance à « patiner ».

IV.4.2. La gestion des déchets

En terme d'approche développement durable,  les conclusions des PGD laissent  perplexes,  avec un rôle très 
important donné à l'enfouissement. Ces conclusions sont sans doute dépassées, d'autant plus que les populations 
voire certains élus, sont très conscients des limites de ce procédé et de son ineptie dans de si petites îles. 

Le traitement des déchets est une compétence communales, comme le précise clairement le premier chapitre de 
l'Article 43 de la Loi organique du 12 mars 2004 : 
« les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes:

...
7° Collecte et traitement des ordures ménagères
8° Collecte et traitement des déchets végétaux... »

L' Article L2573-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant les ordures ménagères et autres 
déchets, décrit les textes applicables en Polynésie française.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets  
des ménages » (Article L2224-13 du CGCT).

« ...  (Les  collectivités)  assurent  également 
l'élimination  des  autres  déchets  définis  par 
décret,  qu'elles  peuvent,  eu  égard  à  leurs  
caractéristiques  et  aux  quantités  produites,  
collecter et traiter sans sujétions techniques 
particulières » (Article L2224-14).

« Le maire peut régler la présentation et les 
conditions  de  la  remise  des  déchets  en 
fonction  de  leurs  caractéristiques.  Il  peut  
notamment  fixer  les  modalités  de  collectes 
sélectives  et  imposer  la  séparation  de 
certaines  catégories  de  déchets » (Article 
L2224-16).

« L'ensemble  des  prestations  prévues  (à 
l'article  L2573-30)  au  présent  paragraphe 
doit être assuré au plus tard le 31 décembre  
2011. »

Cet article indique clairement qu'en 2012, la 
gestion des déchets doit être résolue par les 
maires des communes. 

En terme de politique d'aménagement et de 
gestion des déchets, l'accent est mis sur les 
conditions de mise en place des CET, mais 
certains articles pourraient faire sourire (Art. 
A  135-9,  « Le  contexte  géologique  et  
hydrogéologique  du  site  d'accueil  du  CET 
doit être favorable. En particulier, le sous-sol 
doit  constituer  une  barrière  de  sécurité 

passive qui préserve le sous-sol, les eaux souterraines et de surface, d'un epollution causée par les déchets et les  
lixiviats. ») ou interpeler  : Art. A 135-30: « ... Tout brûlage de déchets à l'air libre est strictement interdit. »

Les déchets considérés comme dangereux sont  de compétence territoriale et  le  Pays a pour obligation d'en 
assurer ou en faire assurer l'élimination, comme le précise clairement la Délibération n°2001-81 APF du 5 juillet 
2001, portant sur la réglementation de l'élimination des déchets d'activités de soins (« Les personnes (définies ci-
dessus) sont tenues d'assurer ou de faire assurer l'élimination des déchets qu'ils produisent ou détiennent, de  
manière à éviter les risques de contamination ou de pollution de l'environnement. »).

Comment parler alors des attentes de la population, quand les textes réglementaires et les dispositions afférentes 
ne sont pas respectées ?

IV.4.3. La gestion de l’eau

IV.4.3.1. Constat général  
La responsabilité de l’eau incombe aux communes. Sur le plan réglementaire, la délibération n° 99-178 APF du 14 
octobre 1999 impose aux communes de distribuer de l’eau potable d’ici à 2009, et de veiller en permanence à la 
qualité des eaux qu’elle distribue. A cette fin elle doit réaliser des autocontrôles permanents sur la qualité des 
eaux distribuées (voir encadré). Toutes les communes des îles hautes de Polynésie française desservies par un 
réseau d’adduction d’eau public ont pris conscience ces dernières années de l’importance de fournir de l’eau 
potable à leurs administrés. Pour mener à bien leur mission, elles sont assistées techniquement :

 par le service d'État de la Direction de l’assistance technique (DAT) qui conduit, en maîtrise d'œuvre ou 
en conduite d’opération ou d’études, des projets communaux (schéma directeur d’alimentation en eau 
potable, schémas directeur d’assainissement).

 par la compétence « Adduction d’Eau Potable » du syndicat pour la promotion des communes de 
Polynésie française (SPC) à laquelle adhèrent 35 des 48 communes de Polynésie.

L’instruction des demandes de forages dépend du GEGDP (Groupement d’Etudes et de Gestion du Domaine 
Public), service de la Direction de l’Equipement.
Le contrôle de la qualité de l’eau est du ressort du CHSP (Centre d’Hygiène et de Santé Publique, Ministère de la 
Santé) et des communes elles-mêmes.
Les communes, avec l’appui de la DAT et du SPC, réalisent les schémas directeurs d’alimentation en eau potable 
(SDAEP) avec, entre autres, les études de faisabilité, la réalisation des dossiers techniques pour les demandes de 
subventions,  la  maîtrise  d’œuvre  et  le  suivi  global  des  travaux  et  des  propositions  de mise  en  place  de  la 
tarification.

A ce jour, les 7 communes des Iles-Sous-Le-Vent disposent d’un SDAEP et sont desservies par un réseau public 
d’adduction d’eau; la majorité d’entre elles ont démarré les travaux d’amélioration sur leurs réseaux de distribution 
d’eau.
L’ensemble des communes à l’exception de Bora Bora gèrent en régie communale leur service de distribution 
d’eau. La commune de Bora Bora a confié la gestion à une société privée sous le principe de la concession 
(société Vaitehi, une filiale de la SPEA).

IV.4.3.2. L  a protection des périmètres de captages ou de forages  
Malgré une délibération de 1974 qui définit la protection en amont des captages, il n’existe pas de réglementation 
permettant de protéger les captages des pollutions ponctuelles et accidentelles susceptibles d’altérer la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine.
Il  n’existe à ce jour que des périmètres de protection immédiat ; aucun périmètre de protection rapproché et 
éloigné n’existe. Aux Iles-Sous-Le-Vent, seule la commune de Bora Bora a fait réaliser une étude sur la protection 
(en qualité et en quantité) de ses ressources en eau, et notamment sur les périmètres de protection des captages. 
Mais  les  problèmes fonciers  sont  complexes,  et  la  mise  en  œuvre  des  périmètres  pourrait  s’avérer  difficile. 
Néanmoins la DAT incite les communes à mettre en place ces périmètres, et le CHSP souhaite proposer un 
nouveau texte réglementaire.
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La réglementation
Dans  un  objectif  de  développement  durable  l’accès  de  la 
population  à  l’eau  potable  en  Polynésie  française  a  été 
reconnu d’utilité publique en 1999.
La délibération n° 99-178 APF du 14 octobre 1999 portant 
réglementation  de  l’hygiène  des  eaux  destinées  à  la 
consommation  humaine  distribuées  par  les  réseaux, 
fontaines  et  citernes  à  usage  collectif  précise  que  tout 
propriétaire  ou  gestionnaire  d’installations  de  distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine doit délivrer une 
eau conforme aux normes de potabilité, mettre en œuvre un 
programme d’autocontrôle de la qualité de l’eau distribuée et 
informer le public de la qualité de l’eau distribuée. Selon cette 
même délibération à compter de fin 2009, les exploitants des 
installations ne délivrant pas une eau conforme aux normes 
de potabilité pourront être sanctionnés.
L’arrêté n°1639/CM du 17 novembre 1999 fixe les normes de 
potabilité  des eaux destinées  à  la  consommation humaine 
distribuées  par  les  réseaux,  fontaines  et  citernes  à  usage 
collectif.
L’arrêté n°1640/CM du 17 novembre 1999 fixe le programme 
de  contrôle  de  la  qualité  des  eaux  destinées  à  la 
consommation  humaine  distribuées  par  les  réseaux, 
fontaines et citernes à usage collectif. Il détermine la nature 
et  la  fréquence  des  analyses  sur  le  réseau  d’adduction 
(ressources et réseau de distribution).
En  2000,  l’arrêté  n°  313  DRCL du 6  juillet  promulgue  les 
articles L.1321-1 et suivants du code de la santé publique 
métropolitain sur le territoire. Outre l’obligation de distribuer 
de  l’eau  potable,  ces  textes  prévoient  l’instauration  des 
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée.
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IV.4.3.3. L  es fuites sur réseau  
Un facteur important de gaspillage de la ressource en eau est le mauvais état des réseaux de distribution. À 
Huahine, où le réseau est récent (2001) le rendement est très bon (environ 90 %) avec un Indice Linéaire de Perte 
(ILP) égal à 1,8 m3 par jour et par km de réseau, ce qui correspond à la norme de l’ILP attendu en zone rurale en 
France métropolitaine. Le rendement des réseaux des autres communes (à l’exception de Bora Bora), datant des 
années 1990 est plus faible (entre 50 et 70%). S’agissant de ressources en eau qui sont pompées dans des 
forages à un coup énergétique considérable, et non plus de captages de rivières et de distribution par simple 
gravité, ces gaspillages sont inacceptables.

IV.4.4. La protection des récifs coralliens

Habitat important pour les poissons de récif, les récifs coralliens des Iles-Sous-Le-Vent font l’objet d’un suivi opéré 
par les différents réseaux mondiaux ou locaux de surveillance des récifs : 

• le  CRIOBE  (Centre  de  Recherches  Insulaires  et  Observatoire  de  l'Environnement) a  un  réseau  de 
surveillance des pentes externes depuis 1992, qui comporte quelques zones aux Iles-Sous-Le-Vent ;

• le GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network) a inauguré en 1999 son nœud « Polynesian Mana », 
qui englobe la Polynésie française ;

• « Reef Check Polynésie » a mis en place un réseau d’observation des lagons et récifs depuis 2000, avec 
quelques points d’observation aux Iles-Sous-Le-Vent.

Si ces réseaux sont particulièrement actifs à Moorea et Tahiti, ils sont également présents à Bora Bora et Huahine, 
et depuis moins longtemps à Tahaa et Raiatea. Les données qu’ils relèvent, en général annuellement dans les 
archipels,  commencent  à  constituer  une  base  utile  pour  le  suivi  de  la  qualité,  la  diversité  et  la  quantité  de 
biomasse des lagons et des pentes externes.

La communication est toutefois limitée et ces données restent malheureusement très peu exploitées et surtout 
très peu appropriées par le public et les associations.

Par ailleurs, les récifs coralliens sont l’objet d’une attention particulière au niveau national et local dans le cadre de 
l’IFRECOR (Initiative  française  pour  les  récifs  coralliens),  une  déclinaison  française  (depuis  1998)  de  l’ICRI 
(International  Coral  Reef Initiative). Les objectifs de l’IFRECOR sont de soutenir  la préservation et la  gestion 
durable  des  récifs,  de  favoriser  la  prise  de  conscience  des  enjeux  liés  aux  récifs,  d’établir  un  réseau  de 
surveillance français des récifs coralliens (partie du GCRMN), de promouvoir l’échange d’expérience entre les 
collectivités de l’outre-mer, et de valoriser l’expertise des territoires de l’outre-mer. Un plan d’action national a été 
élaboré, et chaque collectivité d’outre-mer dispose d’un comité local chargé de mettre en œuvre un plan d’action 
local.

Le Comité IFRECOR de Polynésie française a pour objet  de contribuer à la promotion d’une politique active 
favorable à la préservation et la gestion des écosystèmes coralliens, dans le cadre d’un développement durable. 
Ce comité se réunit au minimum une fois par an. Il est co-présidé par le haut-commissaire et le Président du 
Gouvernement et composé de 7 collèges (collège des élus, collège de l’administration de la Polynésie française, 
collège  des  services  de  l'État,  collège  des  scientifiques  de  l'État  et  de  Polynésie  française,  collège  des 
socioprofessionnels, collège des associations spécialisées dans le milieu lagonaire,  représentant de la Polynésie 
française au comité national IFRECOR).
Dans le cadre de ses missions, le Comité Ifrecor de Polynésie française :

• participe à l’élaboration de la stratégie et des plans d’action national et local pour la sauvegarde des récifs 
coralliens français ;

• formule des recommandations et des avis sur les moyens d’assurer la protection et la gestion durable des 
récifs polynésiens ;

• développe l’information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrées des zones côtières ;
• favorise  les  échanges  entre  élus,  socioprofessionnels,  administrations,  ainsi  que  techniciens  et 

scientifiques compétents en matières environnementales relatives aux récifs coralliens ;
• assure le  suivi  de la mise en œuvre effective  des actions entreprises en Polynésie  française et  leur 

intégration dans les programmes régionaux existants ;

• favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;
• évalue les actions entreprises.

Les actions financées par l’Ifrecor Polynésie, et concernant les Iles-Sous-Le-Vent,  ont porté sur :
• la surveillance de l’état des récifs coralliens (notamment Reef check, GCRMN),
• la restauration des récifs dégradés, les PGEM,
• la portée des études d’impact sur l’environnement,
• le tourisme (bungalows sur pilotis),
• les études sur l’évolution et la catégorisation de la ligne de rivage des îles de l’archipel de la Société,
• les déchets industriels (piles) des îles,
• le  renforcement  des connaissances (étude du recrutement  corallien  à Bora-Bora après une mortalité 

importante),
• sur la sensibilisation à l’environnement récifal.

La  deuxième  phase  2006-2010  de  mise  en  œuvre  du  plan  d’action  de  l’IFRECOR  mettra  l’accent  sur  la 
sensibilisation à l’environnement (thème porté par la Polynésie).

IV.5 LES OUTILS DE GESTION DE L’AMÉNAGEMENT 

IV.5.1. Les outils de gestion de l'environnement

Parmi les missions de la Direction de l’Environnement, certaines sont déléguées : la gestion des ressources en 
eau est assurée par le Centre de l’Hygiène et de la Salubrité Publique, et la gestion des déchets est mise en 
œuvre par les services de l’Equipement. 

La gestion de l’environnement dans l’Archipel présente quelques lacunes :
• de mise en application des textes, par insuffisance des moyens d’information et de sensibilisation,
• par la pratique de la dérogation (remblais, extractions, ...),
• par la difficulté d’accès aux données du milieu.

Les lois et  réglementations édictées sont  peu connues et,  de toute manière,  peu appliquées.  Même sur des 
actions de transgression évidente (décharges sauvages, activités sur les îles de Mopelia, Scilly et Bellinghausen 
en contradiction avec leur statut), il n’existe pas de pénalisation. 

Ces  pratiques  inciviques  sont  indirectement  encouragées  par  les  dérogations.  Il  n’est  pas  rare  qu’un  projet 
aboutisse en contradiction flagrante avec les textes (par  régularisation)  ou sans concertation.  Par  ailleurs,  la 
pratique dérogatoire de l’élu ou d’un porteur de projet est encouragée par la durée et la difficulté d’instruction d’un 
projet. 

L’absence de centralisation et de gestion des données sur l’environnement est d’autant plus regrettable que de 
nombreuses  études  (prospections,  inventaires,  propositions,  plans  d’actions)  sont  réalisées  mais  très  peu 
valorisées.  Il  existe  un  cloisonnement  de  fait  des  données  entre  services  mais  aussi  entre  acteurs  socio-
économiques qui d’une part limite la prise en compte des incidences environnementales (approche limitée d’un 
problème) et d’autre part induit des surcoûts (études refaites sans connaissance des études antérieures).

IV.5.2. Les Plans Généraux d’Aménagement

Les  Plans  Généraux  d’Aménagement  sont  des  outils  appliqués  à  une  commune,  qui  visent  à  rationaliser 
l’occupation de l’espace de la commune. Ils font l’objet d’une étude de diagnostic préalable, puis de propositions 
d’usage de l’espace en fonction des études et des souhaits du Conseil Municipal (en général une « commission 
d’aménagement »  est  nommée  au  sein  du  Conseil).  Ensuite,  le  Comité  d’Aménagement  du  Territoire  doit 
approuver le Projet de Plan Général d’Aménagement de la commune concernée, puis une consultation publique 
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permet de recueillir les avis de la population. Enfin, le Conseil Municipal doit à nouveau approuver le PGA, avant 
que le Conseil des Ministres ne le rende exécutoire.

Le PGA finalisé se présente sous forme d’une carte de zonage, accompagnée d’un règlement qui stipule à la fois 
les règles générales d’urbanisme applicables dans la commune, et les règles particulières dans chacune des 
zones.

Cet outil capital pour la gestion de l’espace terrestre est encore peu développé aux Iles-Sous-Le-Vent. Seules les 
communes  de  Maupiti  et  Tahaa  ont  un  PGA  applicable,  Taputapuatea  pourrait  voir  son  PGA  approuvé 
prochainement par le Conseil Municipal (enquête publique terminée), Huahine en est à la phase de diagnostic, 
tandis que les procédures d’études ont été suspendues à Bora Bora et Tumaraa. La Commune de Uturoa, qui 
dispose d’un ancien plan d’urbanisme, a arrêté la procédure de PGA.

Certains élus reprochent au PGA sa lourdeur et son aspect « figé », qui compliquent, voire interdisent, par la suite, 
la saisie d’opportunités foncières pour des projets encore mal définis au moment où la procédure est menée.

En réalité, le PGA est un instrument souple, révisable tous les 5 ans, et la procédure de mise en œuvre permet 
aux élus de se pencher sur les projets d’avenir avec une optique « terrain ». Cependant, il oblige à classer des 
zones en « constructible » et « non constructible », définissant par là des catégories de valeur des terrains, qui 
satisfont certains propriétaires et rendent d’autres mécontents. C’est essentiellement en fonction de la violence et 
de  la  mesure  de  ces  réactions  que  les  PGA sont  menés  à  terme  dans  un  délai  plus  ou  moins  long. 
Malheureusement, plus l’enjeu des spéculations foncières est important, plus le risque politique qui s’attache au 
PGA est perçu comme déterminant. Ainsi, c’est dans les communes qui en auraient le plus besoin, parce que la 
pression démographique et foncière vont de pair, que les PGA ont le plus de mal à aboutir …
Cette absence de volonté de planification de l'aménagement se ressent de plus en plus. L'habitat se développe au 
gré d'opportunité foncière, le long des voies de desserte. Les équipements, de même, ne sont pas placés dans 
des  sites  pertinents.  Actuellement,  certaines  confessions  bâtissent  des  salles  de  cultes,  avec  des  aires  de 
stationnement démesurées. 
Ce laissez aller se retrouve dans toutes les composantes de l'aménagement, qu'il soit urbain ou rural. Là encore, 
alors qu'il ne semble pas se dessiner une volonté de simplement appliquer le Code de l'Aménagement, il est peut 
être  illusoire  de  vouloir  penser  à  un  développement  ou  une  approche  de  développement  durable  en  terme 
d'aménagement. 

IV.5.3. Les Plans de Gestion de l’Espace Maritime

Aux  Iles-Sous-Le-Vent,  les  lagons  sont  un  enjeu  d’importance  déterminante  pour  la  qualité  de  la  vie, 
l’autoconsommation de poissons et d’invertébrés et le développement économique.
Il  est  regrettable qu’aucun plan de gestion de ces espaces n’ait  été encore envisagé par les communes de 
l’archipel.
L’île la plus touchée par une exploitation intense de son espace lagonaire est évidemment Bora Bora, du fait des :

• implantations de bungalows sur l’eau ;
• nombreux pêcheurs lagonaires, pour l’autoconsommation ;
• excursions touristiques diverses (snorkeling au jardin de corail, nourrissage des raies, etc) ;
• Nombreuses  embarcations  de  travail  (navettes  aéroport  etc)  ou  de  loisirs  (voiliers,  excursions)  qui 

naviguent quotidiennement sur le lagon ;
• Quelques activités d’aquaculture ;
• nombreuses pollutions littorales de toutes natures affectant le lagon (remblais, extractions de soupe de 

corail et de sable blanc, terrassements, plages artificielles, etc).
• rejet des eaux des stations d’épuration ;
• captage des eaux destinées au traitement de désalinisation par osmose inverse.

Les autres îles de l’archipel ne sont pas soumises à une intensité touristique aussi importante, mais leurs lagons 
sont cependant soumis à une forte pression, et à des conflits d’usage croissants.
La vitesse et le poids des embarcations de plus en plus nombreuses qui circulent dans les lagons ont des effets 
de plus en plus dévastateurs sur les berges. Ce phénomène incite à construire des murets de protection sur tout 

le littoral  habité. Si l’on y ajoute les remblais,  toutes les plages naturelles et le platier sont progressivement 
détruites, ainsi que tous les organismes pour lesquels ces rivages sont l’habitat naturel.

L’absence de gestion de ces espaces, ou leur gestion « au coup par coup », est un handicap important pour 
l’avenir. Si les élus trouvent que le cadre strict du PGEM communal est inadapté à leur problématique et à leurs 
structures  politiques  et  techniques,  il  leur  appartient  d’en  inventer  et  de  mettre  en  œuvre  des  procédures 
alternatives. Par exemple, une structure intercommunale pourrait s’imposer comme planificatrice et gestionnaire 
du lagon de Raiatea et Tahaa.

IV.5.4. Les Plans de Prévention des Risques

Financée par l'État, et exécutée par le Bureau de Recherche et de Géologie Minière (BRGM) sous la supervision 
du Service de l’Urbanisme, la gestion des risques d’inondation, de tsunami et de glissements de terrains fait l’objet 
d’études et d’activités spécifiques.

La première activité a été la pose de sirènes d’alerte dans toutes les communes du Pays, qui doivent prévenir les 
populations de l’arrivée d’un tsunami, voire d’autres risques à caractère urgent.

Des  Plans  de  Prévention  des  Risques  (PPR)  sont  en  cours  d’élaboration  pour  toutes  les  communes,  qui 
comportent une cartographie des zones « à risque », c’est-à-dire les plus vulnérables aux inondations et aux 
glissements de terrain, et un règlement qui prévoit :

• des règles architecturales pour les constructions (essentiellement contre les effets des cyclones) ;
• des règles d’implantation pour les constructions ;
• des règles d’usage pour les zones concernées (terrassements, abattages d’arbres, etc.) ;
• des règles d’aménagement pour le littoral et les rivières.
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Figure 71.  Carte des zones à risques aux Iles Sous Le Vent (source SAU)
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IV.6 QUELLE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DE L’ARCHIPEL DES ILES-SOUS-LE-VENT ?

IV.6.1. Le Conseil de Développement de l’Archipel

Un projet de Loi de Pays portant création des Conseils de Développement d'Archipel (CDA) et d'un Fonds de 
Développement des archipels (FDA), a été élaboré au cours de l'année 2005, puis sans cesse remis à plus tard. 
L'idée continue cependant à faire son chemin, et mérite d'être mentionnée ici.

Les  CDA devaient  avoir  un  pouvoir  consultatif  et  de  conseil,  réunissant  les  maires  et  les  représentants  de 
l'archipel  concerné.  Il  est  néanmoins  présidé  par  le  Président  du  Pays  et  vice  -  présidé  par  le  ministre  du 
développement des archipels. 

Le CDA doit mettre en place une charte de développement et concevoir les programmes adéquats. Le FDA devait 
regrouper les moyens de mise en œuvre en rassemblant ceux de la DDC et du FEI. 

Ces principes d'organisation avaient été globalement approuvés par les élus au moment de leur présentation. 
Cette approbation était cependant tempérée par la demande d'explications sur les modalités de fonctionnement.

A ce jour, il convient toutefois de rappeler que le FDA est effectivement en place, remplaçant le FEI, mais la loi 
portant création du Conseil de Développement des Archipels n’a pas été votée, et la DDC continue à fonctionner 
comme une caisse rattachée directement à la Présidence du Pays.
Les moyens d'échange entre élus, et d'expression des besoins des collectivités, à l'échelle de l'archipel, restent 
donc informels.

IV.6.2. Les politiques d’aménagement

Essentiellement agricoles, jusqu’aux années 1970, les Iles-Sous-Le-Vent se sont transformées avec la croissance 
des emplois administratifs ou induits par des dépenses publiques au cours des années 70 et 80, puis avec la 
croissance du tourisme dans les années 1990 et 2000.

Au  cours  de  la  période  « C.E.P. »,  de  larges  étendues  auparavant  cultivées  (vanille,  café,  élevage)  ont  été 
progressivement abandonnées à la brousse (remplacées par les cultures de pastèques et melons, exclusivement 
sur les « motu »), tandis que la croissance urbaine, l’équipement en automobiles et les nouveaux modes d’habitat 
et de consommation refaçonnaient l’espace terrestre.
Dans la période plus récente,  le  développement du tourisme et la forte mobilité des personnes et des biens 
s’adossaient à un réseau de transport de plus en plus dense, entre Tahiti et les Iles-Sous-Le-Vent.
Pendant  toutes  ces  années les  politiques  d’aménagement  du gouvernement  central  ont  tendu  à  promouvoir 
l’économie des Iles-Sous-Le-Vent, de manière à freiner l’exode des populations vers Tahiti. Ce n’est que dans les 
15 dernières années que Bora Bora a effectivement attiré un nombre suffisant de travailleurs pour redresser 
sérieusement la démographie déclinante de l’archipel. Dans le même temps, les tentatives pour promouvoir le 
développement d’une agriculture durable ont eu des effets mitigés (succès de la vanille, difficultés des producteurs 
de fruits et légumes).

Ce qui semble une absence de politique d’aménagement de l’archipel résulte à la fois du centralisme politique 
polynésien, qui ne fait pas place à d’autres échelons de décision que le président du Pays et les maires des 
communes, et d’une pratique assez courante des relations informelles entre élus de communes voisines, et entre 
élus locaux et pouvoir central. Cette « informalité » présente l’avantage de la souplesse. Elle manque par contre 
de cette continuité dans l’action qu’apportent des institutions et des outils de planification bien maîtrisés.

IV.6.3. Quelles incidences sur le SADD ?

Dans les Iles-Sous-Le-Vent comme ailleurs, les gens sont en priorité préoccupés par les possibilités de revenus, 
pour eux-mêmes et leurs enfants, et par leur santé.

La création d’emplois, qui s’opère de manière dynamique à Bora Bora, tend à s’essouffler sur les autres îles de 
l’archipel. Le potentiel de Raiatea en emplois industriels et de service (chantiers navals, tourisme nautique) n’est 
pas exploité à sa pleine mesure.

Les taux d’échecs importants de l’éducation en Polynésie française existent également aux Iles-Sous-Le-Vent. 
Malgré quelques succès, et bien que les conditions d’études soient relativement favorables, trop peu de jeunes 
sortent du système scolaire avec les capacités à s’intégrer avec succès dans l’économie compétitive moderne.

L'autre sujet de préoccupation important des citoyens est la santé: malgré le progrès considérable en qualité de 
soins qu’a  apporté  la  modernisation de l’hôpital  de Uturoa,  des poches de déficit  en structures de soins de 
proximité (populations du sud de Raiatea, état lamentable du dispensaire de Bora Bora) existent encore.

Ces problématiques sont complexes, elles n'ont pas de solutions « bon marché ».

D'une  manière ou d'une autre, les décideurs politiques et administratifs sont toujours obligés d'adapter les normes 
« nationales » aux situations particulières des petites îles éloignées. Ces adaptations exigent un gros travail de 
conception, de sensibilisation et d'information.

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008



page 63 144 06 Schéma d’Aménagement et de Développement Durable : diagnostic des Tuamotu - Gambier

BIBLIOGRAPHIE

Atlas de l’Orstom, 1979. Les Editions de l’Orstom.

Les transports interinsulaires en Polynésie française,  12ème édition - mars 2007, Service des Transports Maritimes 
et Aériens.

Statistiques maritimes interinsulaires 2006, Service des Transports Maritimes et Aériens.

Population scolaire 2007-2008, Ministère de l'Education – Direction de l’enseignement primaire.

Livre blanc de l’eau potable en Polynésie française (1996), Groupe de travail AEP.

Schéma d’Organisation Sanitaire de la Polynésie française 2003-2007. Ministère de la Santé,  de la Fonction 
publique et de la Rénovation de l’Administration

CHATEAU-DEGAT M.L., 2005. Portait épidémiologique de la ciguatera dans le Pacifique sud. Thèse présentée à 
la Faculté des études supérieures de l'université Laval – Quebec.

CHSP, 2006. Rapport sur la situation de la potabilité de l’eau en Polynésie française

Florence J.(1), Chevillotte H.(1), Ollier C.(1) & Meyer J.-Y.(2). 2007. Base de données botaniques Nadeaud de 
l'Herbier de la Polynésie française (PAP). http://www.herbier-tahiti.pf

IFRECOR Publications et rapports d’études (2000-2005)

LAGOUY E., Rapports annuels (2000 à 2006) du réseau reef check

MEYER JY., BUTAUD JF., FLORENCE J., THIBAUD JF., COOTE T., 2005. Sites de conservation importants et 
prioritaires en Polynésie française

Ministère  de  l’Environnement  de  Polynésie  française,  1999,  Plan  de  Gestion  des  Déchets  pour  les  îles  de 
Huahine, Raiatea, Tahaa.

Rapports  annuels  du  GEGDP  de  2001  à  2005  et  base  de  données  :  cellules  hydrologie,  extractions  et 
concessions-permis

Rapports annuels du service de la pêche et tableaux statistiques

Rapports de l’IEOM

SALVAT B., PAILHE C., 2002. Islands and coral reefs, population and culture, economy and tourism : world view 
and case study of French Polynesia. Tourism, Biodiversity and information

SCHAFFAR A., GARRIGUE C., 2005. Etat des lieux de l'activité commerciale d'observation des baleines à bosse 
dans  le  Pacifique  Sud.  Rapport  pour  Opération  Cétacés  –  Nouvelle  Calédonie.  Fonds  Français  pour 
l'Environnement Mondial (FFEM).

Service du développement rural, Rapports annuels et Bulletin de statistiques agricoles.

STEIN A., 2006. La pêche lagonaire en 2006. Rapport interne SPE

Syndicat  pour  la  Promotion  des  Communes  de  Polynésie  française  (SPC  PF),  2007.  Reconnaissance  des 
Ressources en Eau en Polynésie française, février 2007

YAN, L., 2005. Rapport final relatif à la mise au point de réensemencement en bénitiers dans des lagons d’îles 
hautes (Service de la  pêche)

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008



144 06 Schéma d’Aménagement et de Développement Durable : diagnostic des Iles Sous Le Ventr          page 

INDEX DES ILLUSTRATIONS

Index des tableaux
Tableau 1. Vitesse maximale du vent aux Iles-Sous-Le-Vent (Mopelia et Bora Bora)...............................................9
Tableau 2. Insolation quotidienne aux Iles-Sous-Le-Vent (en nombre de jours par an)...........................................10
Tableau 3. Population statistique aux recensements de 1983 à 2007.....................................................................10
Tableau 4. Accroissement naturel de la population..................................................................................................11
Tableau 5. Structure de la population par âge et sexe (Recensement 2002).- Source : ISPF.................................11
Tableau 6 . Catégories de logements (2002).- Source : ISPF..................................................................................11
Tableau 7. Ancienneté des logements (2002)..........................................................................................................12
Tableau 8. Statut d'occupation des logements (2002).............................................................................................12
Tableau 9. Répartition des actifs par profession......................................................................................................12
Tableau 10. Statut d'activité de la population des Iles Sous-Le-Vent (1988, 1996, 2002). - Source : ISPF.............13
Tableau 11. Répartition des actifs par statut professionnel en 2002........................................................................13
Tableau 12. Catégorie socioprofessionnelle des actifs employés  1996 – 2002......................................................13
Tableau 13.Revenus déclarés en 1996 par secteur économique (FCFP)................................................................14
Tableau 14. Revenus déclarés en 2006 par secteur économique (FCFP)...............................................................14
Tableau 15. Ratio des revenus déclarés par habitant, 1996 et 2006 (XPF et %).....................................................14
Tableau 16. Salaires et revenus non salariaux déclarés par secteur économique dans les communes des îles Iles 
Sous-Le-Vent en 2006 (%, FCFP)...........................................................................................................................14
Tableau 17. Production commercialisée en 2000, 2005, 2006 (tonnes, millions XPF).............................................16
Tableau 18. État des plantations en pins et en bois précieux aux ISLV en 2005 (ha)..............................................17
Tableau 19. Plantations de pins (cumul par année, en hectares)............................................................................17
Tableau 20. Plantations de bois précieux aux îles Iles Sous-Le-Vent (Hectares)....................................................17
Tableau 21. Production animale commercialisée en 2006 (Tonnes, Millions de XPF).............................................18
Tableau 22. Production de coprah par île, 2001 à 2006 (Tonnes)...........................................................................18
Tableau 23. Estimation de l'activité et des captures de la flottille côtière professionnelle en 2006 -Source : Service 
de la Pêche..............................................................................................................................................................18
Tableau 24. Exploitations perlicoles par île aux Iles-Sous-Le-Vent en 2006............................................................20
Tableau 25. Hôtels et pensions de famille par île en 2006.......................................................................................24
Tableau 26. Nombre et capacité des prestataires d’activités touristiques, 2001 - 2008...........................................24
Tableau 27. Aérodromes des Iles-Sous-Le-Vent à fin 2007.....................................................................................27
Tableau 28. Quais et Darses aux Iles-Sous-Le-Vent, 2007.....................................................................................28
Tableau 29. Caractéristiques physiques des goélettes aux ISLV (2006).................................................................28
Tableau 30. Caractéristiques physiques des navettes Raiatea - Tahaa (2006)........................................................28
Tableau 31. Desserte maritime des Iles-Sous-Le-Vent, 2006..................................................................................29
Tableau 32. Fret Marchandises « Aller » entre Tahiti et les Iles Sous-Le-Vent en 2006..........................................29
Tableau 33. Fret Marchandises « Retour » entre Tahiti et les Iles Sous-Le-Vent en 2006.......................................29
Tableau 34. Production d’énergie électrique aux Iles-Sous-Le-Vent - 2006.............................................................32
Tableau 35. Effectifs scolarisés en primaire, public et privé (2007 – 2008).............................................................33
Tableau 36. Effectifs des Centres de Jeunes Adolescents 2007-2008....................................................................33
Tableau 37. Effectif et Origine des élèves des collèges des Iles-Sous-Le-Vent, 2007.............................................34
Tableau 38. Personnel de santé publique aux Îles-Sous-Le-Vent à fin 2007...........................................................36
Tableau 39. Équipements sportifs aux Iles-Sous-Le-Vent. 2005..............................................................................39
Tableau 40. Volumes d’eau douce disponibles (SPC, 2007)...................................................................................41
Tableau 41. Sites de conservation prioritaires aux Iles-Sous-Le-Vent Source : Délégation à la Recherche............49

Tableau 42. Sites protégés aux Iles-Sous-Le-Vent..................................................................................................49
Tableau 43. Sites naturels prioritaires à conserver aux Iles-Sous-Le-Vent Les sites surlignés en violet clair sont 
prioritaires, ceux en violet foncé en haute priorité. ..................................................................................................50
Tableau 44. Qualité des eaux de baignade en mer (2005)......................................................................................53
Tableau 45. Estimation des surfaces de remblais aux Iles-Sous-Le-Vent, 1960 à 2006..........................................56

Index des figures
Figure 1: Archipel de la Société. La flèche noire matérialise le déplacement absolu de la Plaque Pacifique depuis 5 
Millions d’années au dessus du point chaud de Meetia. © Institut de Physique du Globe de Paris..........................8
Figure 2. Régime pluviométrique de l’archipel des Iles-Sous-Le-Vent (1971 – 2000) ,Source : Météo France.........9
Figure 3. Fréquence et Direction du vent à Bora Bora (Motu Mute) -Source : Météo France....................................9
Figure 4. Pluie et cascades sur les plateaux du Temehani, Raiatea........................................................................10
Figure 5. Population des communes des Iles Sous-Le-Vent, 1983 à 2007..............................................................11
Figure 6. Jeunesse des Iles-Sous-Le-Vent..............................................................................................................11
Figure 7. Habitat péri-urbain à Uturoa......................................................................................................................11
Figure 8. Logements d’employés d’hôtels à Bora Bora...........................................................................................12
Figure 9. Commerces à Uturoa................................................................................................................................12
Figure 10. Commerces à Fare, Huahine..................................................................................................................13
Figure 11. Carte représentant les revenus distribués par commune et par secteur économique............................15
Figure 12. Plantations sur motu à Huahine..............................................................................................................16
Figure 13. Plantation de pastèques sur le motu à Maupiti.......................................................................................17
Figure 14. Forêt domaniale à Faaroa, Raiatea........................................................................................................17
Figure 15. Production de coprah par îles (en tonnes)..............................................................................................19
Figure 16. Port de pêche à Fare à Huahine.............................................................................................................20
Figure 17. « Fare greffe » à Tahaa..........................................................................................................................20
Figure 18. Elevage de coraux à Bora Bora..............................................................................................................20
Figure 19. Zone d'activités de carénage et chantiers navals à Uturaerae, Raiatea.................................................21
Figure 20. Aéroport de Maupiti................................................................................................................................22
Figure 21. Hôtels de luxe à Bora Bora.....................................................................................................................22
Figure 22. Hôtels et pensions de famille par île en 2006 (source GIE Tahiti Tourisme)...........................................23
Figure 23. Navires de croisière dans le lagon de Bora Bora....................................................................................24
Figure 24. Voiliers charters dans la marina de Apooiti, à Raiatea............................................................................25
Figure 25. Paysage naturel, culturel et mythique à Huahine...................................................................................26
Figure 26. Promenade en bicyclette autour de Bora Bora.......................................................................................26
Figure 27. Aéroport de Bora Bora............................................................................................................................27
Figure 28. Le « Gauguin » à quai à Uturoa..............................................................................................................28
Figure 29. Le « Vaeanu » à quai à Fare..................................................................................................................28
Figure 30.  Desserte maritime des Iles Sous Le Vent..............................................................................................30
Figure 31.  Fret marchandises entre Tahiti et les Iles Sous Le Vent........................................................................31
Figure 32. Route du tour de l’île à Bora Bora..........................................................................................................32
Figure 33. Eoliennes privées dans une pension à Maupiti.......................................................................................33
Figure 34. Effectifs scolarisés en primaire et secondaire, public et privé (2007/2008)............................................35
Figure 35. Tombe familiale à Tahaa.........................................................................................................................36
Figure 36. Infrastructures de santé aux Iles Sous Le Vent......................................................................................37
Figure 37. Carte de la délinquance aux Iles Sous le Vent (Source Haut Commissariat en Polynésie française).. . .38
Figure 38. Salle omnisport et Terrain de football à Huahine....................................................................................39
Figure 39. Marae à Huahine....................................................................................................................................39
Figure 40. Site du futur centre culturel de Uturoa....................................................................................................40

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008



page 65 144 06 Schéma d’Aménagement et de Développement Durable : diagnostic des Tuamotu - Gambier

Figure 41. Captage d’eau à Tahaa...........................................................................................................................41
Figure 42. Réservoirs d’eau à Tahaa.......................................................................................................................41
Figure 43. Carte des aléas et des vulnérabilités des eaux à Bora Bora..................................................................41
Figure 44. Station d’épuration à Bora Bora..............................................................................................................43
Figure 45. Tracé des émissaires de rejet dans le lagon (Bora Bora) Source : Ministère de l’environnement..........44
Figure 46. Cultures sur le motu de Tevairoa à Bora Bora........................................................................................44
Figure 47. Le nouveau CET de Bora Bora...............................................................................................................45
Figure 48. Le dépotoir de Maupiti, sur un remblai....................................................................................................45
Figure 49. Le site du futur Centre d’Enfouissement Technique de Tahaa................................................................46
Figure 50. Collecte des ordures à Huahine.............................................................................................................46
Figure 51. Images du dépotoir de Tahaa.................................................................................................................47
Figure 52. Traitement linéaire du lit inférieur d'une rivière à Tahaa..........................................................................48
Figure 53. Pile de pont faisant obstacle au passage des débris en cas de crue.....................................................48
Figure 54. Carte des espaces protégés aux Iles-Sous-Le-Vent...............................................................................49
Figure 55. Carte de proposition de classement des espaces protégés aux Iles Sous Le Vent................................51
Figure 56. Erosion à Tahaa......................................................................................................................................52
Figure 57. Terrassements dans les Iles-Sous-Le-Vent............................................................................................52
Figure 58. Lagon de Raiatea et Tahaa.....................................................................................................................53
Figure 59. Touristes se baignant à Huahine.............................................................................................................53
Figure 60. Fonds de baie à Raiatea (noter les palétuviers).....................................................................................53
Figure 61. Zone humide fermée par la route à Raiatea...........................................................................................53
Figure 62. Remblais à Bora Bora.............................................................................................................................54
Figure 63. Extraction de soupe de corail à Tahaa....................................................................................................54
Figure 64 : vieille souille d'extraction à Huahine......................................................................................................54
Figure 65. Extraction de sable à Bora Bora.............................................................................................................55
Figure 66. Plantation d’ananas à Huahine...............................................................................................................55
Figure 67. Remblais à Maupi...................................................................................................................................55
Figure 68. Bungalows sur l’eau à Bora Bora...........................................................................................................56
Figure 69. Remblais et extraction à Bora Bora........................................................................................................56
Figure 70. Aménagement de lagunes à Bora Bora..................................................................................................57
Figure 71.  Carte des zones à risques aux Iles Sous Le Vent (source SAU)...........................................................61

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008



144 06 Schéma d’Aménagement et de Développement Durable : diagnostic des Iles Sous Le Ventr          page 

Paul de Villers / SNC Pae Tai – Pae Uta Octobre 2008


	I. INTRODUCTION
	I.1 Contexte géographique et économique
	I.2 Aperçu historique
	I.2.1. Origine des peuples polynésiens
	I.2.2. La société polynésienne avant la colonisation
	I.2.3. Les missionnaires et la colonisation
	I.2.4. Le vingtième siècle


	II. Le milieu naturel
	II.1 Géographie physique et morphologie
	II.2 Le climat des Iles-Sous-Le-Vent
	II.2.1. Températures
	II.2.2. Pluviométrie
	II.2.3. Vent de surface
	II.2.4. Ensoleillement
	II.2.5. Risque cyclonique aux Iles-Sous-Le-Vent


	III. Analyse sectorielle
	III.1  Démographie et Habitat
	III.1.1. Caractéristiques de la population 
	III.1.2. Caractéristiques des logements

	III.2 ÉCONOMIE 
	III.2.1. Activité de la population et de l’emploi local
	III.2.1.1. Structure socio-professionnelle
	III.2.1.2. Emploi 

	III.2.2. Revenus
	III.2.3. Secteurs d’activité économique
	III.2.3.1. L’agriculture
	III.2.3.2. La forêt et la sylviculture
	III.2.3.3. L’élevage
	III.2.3.4. Le coprah
	III.2.3.5. La  pêche
	III.2.3.6. La perliculture
	III.2.3.7. Les autres activités aquacoles
	III.2.3.8. Les industries de transformation
	III.2.3.9. Le tourisme
	III.2.3.10. L’artisanat


	III.3 Transports,  communications,  énergie
	III.3.1. Le transport aérien
	III.3.1.1. Les infrastructures aéroportuaires
	III.3.1.2. La desserte aérienne

	III.3.2. Le transport maritime
	III.3.2.1. Les infrastructures portuaires 
	III.3.2.2. La desserte maritime 

	III.3.3. Les transports terrestres
	III.3.3.1. Le réseau routier 
	III.3.3.2. Les services de transports terrestres

	III.3.4. Le réseau de télécommunications 
	III.3.5. L’énergie électrique

	III.4 Services educatifs, sanitaires et sociaux
	III.4.1. Éducation
	III.4.1.1. Écoles primaires
	III.4.1.2. Centres de Jeunes Adolescents
	III.4.1.3. Enseignements du second degré
	III.4.1.4. Enseignements techniques et professionnels

	III.4.2. Santé
	III.4.2.1. Infrastructures de santé
	III.4.2.2. Transports en commun
	III.4.2.3. Personnel de santé
	III.4.2.4. Hygiène de l’environnement
	III.4.2.5. Démographie et problèmes sociaux
	III.4.2.6. Cimetières
	III.4.2.7. Équipements sportifs

	III.4.3. Services administratifs et financiers
	III.4.4. Culture
	III.4.4.1. Patrimoine archéologique
	III.4.4.2. Patrimoine historique et architectural
	III.4.4.3. Lieux de culte et de culture, bibliothèques et salles de réunion et de spectacle



	IV. l’ environnement
	IV.1 Gestion des ressources en eau
	IV.1.1. Mesures et contrôle des ressources en eau douce
	IV.1.1.1. Mesure et contrôle des ressources en eau
	IV.1.1.2. La protection des périmètres de captages ou de forages 

	IV.1.2. Les réseaux d’adduction d’eau pour les ménages
	IV.1.3. Captage des eaux de ruissellement
	IV.1.4. L’assainissement des eaux usées 
	IV.1.5. L’irrigation agricole et paysagère
	IV.1.6. Synthèse

	IV.2 La gestion des déchets
	IV.2.1. Le constat commune par commune
	IV.2.2. Les Plans de Gestion des Déchets
	IV.2.3. La gestion des déchets dans les Iles-Sous-Le-Vent
	IV.2.4. Synthèse

	IV.3 La gestion du patrimoine écologique
	IV.3.1. Le milieu terrestre
	IV.3.1.1. La gestion des cours d’eau
	IV.3.1.2. La gestion des carrières
	IV.3.1.3. Les espaces de forêts
	IV.3.1.4. Sites de conservation importants et prioritaires
	IV.3.1.5. Espaces protégés
	IV.3.1.6. Espèces menacées faune
	A) Oiseaux
	B) Tortues

	IV.3.1.7. Espèces envahissantes flore
	IV.3.1.8. L’agriculture et l’environnement
	A) La lutte contre les insectes ravageurs et les plantes adventices des cultures
	B) Programme pour le développement d’une agriculture durable dans le Pacifique (PDADP).

	IV.3.1.9. La dégradation des sols : l'érosion
	A) L’érosion spontanée
	B) L’érosion résultant des aménagements
	C) L’érosion liée à l’agriculture et l’élevage


	IV.3.2. Le littoral et le lagon
	IV.3.2.1. La qualité des eaux de baignade
	IV.3.2.2. Les « zones humides » littorales
	IV.3.2.3. Les espaces récifaux
	IV.3.2.4. Les dragages et les extractions de granulats coralliens (« soupe de corail »)
	IV.3.2.5. Les extractions de sables lagonaires
	IV.3.2.6. L’hyper sédimentation de matériel terrigène
	IV.3.2.7. Les remblais
	IV.3.2.8. Les bungalows sur l’eau
	IV.3.2.9. L’évolution du trait de côte
	A) L’artificialisation du littoral de Bora Bora
	B) Les extractions mécanisées de sable corallien

	IV.3.2.10. La restauration des récifs coralliens
	A) Mise en valeur du littoral du Bora Bora Nui Resort and Spa
	B) Création d’un écosystème corallien dans la lagune du Méridien Bora Bora



	IV.4 Les institutions de gestion des ressources et des milieux
	IV.4.1. Les communes et leurs appuis
	IV.4.2. La gestion des déchets
	IV.4.3. La gestion de l’eau
	IV.4.3.1. Constat général
	IV.4.3.2. La protection des périmètres de captages ou de forages
	IV.4.3.3. Les fuites sur réseau

	IV.4.4. La protection des récifs coralliens

	IV.5 Les outils de gestion de l’aménagement 
	IV.5.1. Les outils de gestion de l'environnement
	IV.5.2. Les Plans Généraux d’Aménagement
	IV.5.3. Les Plans de Gestion de l’Espace Maritime
	IV.5.4. Les Plans de Prévention des Risques

	IV.6 Quelle politique d’aménagement de l’archipel des Iles-Sous-Le-Vent ?
	IV.6.1. Le Conseil de Développement de l’Archipel
	IV.6.2. Les politiques d’aménagement
	IV.6.3. Quelles incidences sur le SADD ?



