


Face à l’appauvrissement des stocks de poissons dans le monde et en particulier dans 
l’océan Pacifique, des mesures efficaces sont nécessaires pour que les populations des 
îles puissent continuer à vivre durablement des produits de l’océan. Au niveau internatio-
nal, moins de 3 % des océans sont protégés aujourd’hui, alors que les experts scienti-
fiques de l’UICN recommandent une protection stricte d’au moins 30% de chaque habitat 
marin de la planète. Une dizaine de pays du Pacifique se sont déjà mobilisés et ont amorcé 
la création d’un réseau de vastes sanctuaires marins. 

Aujourd’hui, la population des Australes en Polynésie française propose de rejoindre ce 
mouvement de protection international et appelle à la création d’une grande réserve ma-
rine au large de leur archipel, au-delà des zones de pêche traditionnelle : le Rãhui Nui nõ 
Tuha’a Pae. Cette proposition, initiée par une délibération des conseils municipaux des 
cinq îles, a été ensuite définie par la population lors d’une vaste consultation des élus, des 
pêcheurs, des associations, des acteurs du tourisme et des confessions religieuses de 
l’archipel. Cette réserve marine proposée, si elle est approuvée par le gouvernement de 
Polynésie française, pourrait constituer l’un des plus grands sanctuaires marins du monde, 
propageant ainsi la culture polynésienne et le rayonnement des îles Australes, bien au-delà 
des frontières de l’archipel.

Nous vous invitons à découvrir ce projet de réserve marine à travers les illustrations 
de Benjamin Bécue. Nous espérons que vous rejoindrez la population des Australes pour 
soutenir la création du Rãhui Nui nõ Tuha’a Pae.





























Illustrations : Benjamin Bécue�Email : benjamin.becue@gmail.com 

Contact : Donatien Tanret, chargé de mission, Héritage Mondial des Océans 
Polynésie française   
Email :  dtanret@pewtrusts.org 

Contact : Artigas Hatitio, Président, Association Rāhui Nui nō Tuha’a Pae   
Email :  rahui.nui.no.tuhaa.pae@gmail.pf

Contact : Winiki Sage, Président, Te Ora Naho – Fédération des Associations de  
protection de l’environnement   
Email :  winiki.sage@yahoo.fr

Pour plus d’informations, veuillez consulter:
pewtrusts.org/heritagemondialdesoceans-pf 
issuu.com/rahuinuinotuhaapae
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