
Service de l’Urbanisme 

Réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de l’élaboration du P.G.A. 

de la commune de HUAHINE 

Rapport Provisoire 

Juin 2005 



Réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de l’élaboration du P.G.A. de la commune de Huahine                       page 2 

S.N.C. Pae Tai - Pae Uta 
Juin 2005 

SOMMAIRE 

Introduction ............................................................................................................................................................................ 5

I. Le milieu physique 6

I.   1. Situation géographique ............................................................................................................................................ 9

I.   2. Les données climatologiques................................................................................................................................... 9

I.   2.1. Définition du climat polynésien --------------------------------------------------------------------------------------------------9

I.   2.2. Paramètres météorologiques -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

I.   2.3. Hydrodynamisme -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

I.   3. Géologie de l’île de Huahine .................................................................................................................................. 15

I.   3.1. Hypothèses antérieures à l’édification et l’évolution de l’île ------------------------------------------------------------ 15

I.   3.2. Modèle d’évolution volcano-structurale-------------------------------------------------------------------------------------- 15

I.   4. Géomorphologie de l’île de Huahine...................................................................................................................... 15

I.   4.1. Les sols ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

II. Le milieu humain 22

II.   1. La population ......................................................................................................................................................... 23

II.   1.1. Données concernant la Polynésie française ------------------------------------------------------------------------------- 23

II.   1.2. Données concernant la commune de Huahine---------------------------------------------------------------------------- 23

II.   2. L’habitat ................................................................................................................................................................. 24

II.   3. Le foncier............................................................................................................................................................... 24

II.   3.1. Le constat--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

II.   3.2. Le problème de l’indivision ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

II.   4. Equipements, services, activités et emploi............................................................................................................ 26

II.   4.1. Les réseaux de transport -------------------------------------------------------------------------------------------------------26

II.   4.2. Les réseaux divers --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

II.   4.3. Les zones d’extraction----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

II.   4.4. La santé publique----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

II.   4.5. L’enseignement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

II.   4.6. Les sports et loisirs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

II.   4.7. Le tourisme------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

II.   4.8. Agriculture, élevage, pêche et perliculture---------------------------------------------------------------------------------- 35

II.   4.9. Les I.C.P.E. (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) -------------------------------------- 37

II.   4.10. Activité et emploi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37

III. Le milieu naturel et culturel 39

III.   1. Végétation de l’île de Huahine.......................................................................................................................... 40

III.   1.1. Données sur la végétation de l’île de Huahine ---------------------------------------------------------------------------- 40

III.   1.2. Inventaire cartographique des peuplements végétaux ------------------------------------------------------------------ 41

III.   2. Description de l’avifaune................................................................................................................................... 44

III.   2.1. Généralités sur l’avifaune polynésienne ------------------------------------------------------------------------------------ 44

III.   2.2. Caractéristiques de l’avifaune terrestre polynésienne (Source : Manu) --------------------------------------------- 44

III.   2.3. Identifications des menaces concernant l’avifaune polynésienne ---------------------------------------------------- 44

III.   2.4. L’avifaune des Iles-Sous-Le-Vent ---------------------------------------------------------------------------------------------44

III.   2.5. L’avifaune de l’île de Huahine--------------------------------------------------------------------------------------------------45

III.   3. Les sites archéologiques culturels et naturels .................................................................................................. 46

III.   4. Les paysages.................................................................................................................................................... 50

III.   4.1. Les grandes lignes du paysage de l’île --------------------------------------------------------------------------------------50

III.   5. Les zones perturbées ....................................................................................................................................... 56

III.   5.1. Perturbations limitées ------------------------------------------------------------------------------------------------------------56

III.   5.2. Perturbations moyennes --------------------------------------------------------------------------------------------------------56

III.   5.3. Perturbations importantes-------------------------------------------------------------------------------------------------------56

III.   6. Les zones sensibles ......................................................................................................................................... 57

III.   6.1. Méthodologie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57

III.   6.2. Habitats d’espèces protégées--------------------------------------------------------------------------------------------------57

III.   6.3. Les sites archéologiques et écotouristiques--------------------------------------------------------------------------------57

III.   6.4. Le Lac Fauna Nui ou Lac Maeva----------------------------------------------------------------------------------------------58

III.   7. Conclusion ........................................................................................................................................................ 58

IV. Environnement et développement durable 61

IV.   1. Définition du développement durable ............................................................................................................... 62

IV.   2. Projection sur 5-10 ans de l’état environnemental de la commune en l’absence d’actions de gestion pertinente de 
l’environnement.................................................................................................................................................................... 62

IV.   2.1. La dégradation du cadre de vie------------------------------------------------------------------------------------------------63

IV.   2.2. Perte d’une partie du patrimoine culturel ------------------------------------------------------------------------------------63

IV.   2.3. Problèmes liés à l’agriculture---------------------------------------------------------------------------------------------------63

IV.   2.4. Problèmes liés à la gestion des déchets ------------------------------------------------------------------------------------63

IV.   3. Réflexion et recommandations pour la mise en place d’une politique de développement durable .................. 64

IV.   3.1. Au niveau de l’agriculture -------------------------------------------------------------------------------------------------------64

IV.   3.2. Au niveau du tourisme -----------------------------------------------------------------------------------------------------------64

IV.   3.3. Politique en matière de gestion des déchets -------------------------------------------------------------------------------65

Bibliographie ........................................................................................................................................................................ 66

Annexe 1: Le phénomène d’hypersédimentation lagonaire................................................................................................. 66

Annexe 2: Arrêté n°296 CM du 18 mars 1996 inscrivant certaines espèces sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie A
............................................................................................................................................................................................. 68



Réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de l’élaboration du P.G.A. de la commune de Huahine                       page 3 

S.N.C. Pae Tai - Pae Uta 
Juin 2005 

Table des illustrations 

Liste des figures 

Figure 1 : Procédure d’élaboration du P.G.A. (Source : Service de l’Urbanisme) ________________________5

Figure 2 : Localisation de l’île de Huahine en Polynésie française____________________________________9

Figure 3 : Diagramme des précipitations de 1971 à 2000 pour la station de Fare (Source : Météo France) ___10

Figure 4 : Carte de la durée d’insolation annuelle (Source : Météo France) ___________________________11

Figure 5 : Rose des vents de l’île de Bora Bora (station Motu) représentative de Huahine, (1) en été austral, (2) en hiver austral  

(Source : Météo France)____________________________________________________________________12

Figure 6 : Répartition mensuelle des dépressions tropicales et cyclones entre 1971 et 2000 (Source : Météo France) 13

Figure 7 : Variations annuelles des dépressions tropicales et cyclones entre 1971 et 2000 (Source : Météo France) 13

Figure 8 : Rose des houles établie à partir de 12 376 observations comprises entre 1973 et 1999, applicable à la zone figurée en

rouge (Source : Météo France)_______________________________________________________________14

Figure 9 :  Différence entre bassins versant végétalisé et impermébabilisé - Mesures pour gérer les eaux pluviales au niveau d’un

bassin versant ____________________________________________________________________________16

Figure 10 : Mode d’occupation ancien_________________________________________________________51

Figure 11 : Début d’aménagement, construction d’une route, remblai autour des berges de la rivière _______51

Figure 12 : Première colonisation des reliefs et début de la privatisation du littoral (Source : La Dépêche de Tahiti) 51

Figure 13 : Exemple d’un bord de mer invisible et un mitage des reliefs par des constructions au coup par coup (Source : La 

Dépêche de Tahiti) ________________________________________________________________________51

Figure 14 : Etat des fonds de baies, évolution en forêt littorale humide avec développement du palétuvier (Rhyzophora sp.) 51

Figure 15 : Traitement des fonds de baies sur la côte sud-ouest et de la voirie__________________________51

Figure 16 : Exemple de dégradation de la ligne de rivage. A noter la pollution terrigène résultante à gauche _52

Figure 17 : Agression du littoral par succession de deux remblais, pour la route et la maison particulière____52

Figure 18 : Le carrefour pour le centre de Fare et la voie d'accès pour le centre-ville à droite _____________52

Figure 19 : Exemple de stationnement sur le trottoir : aucune place pour le piéton ______________________53

Figure 20 : Les maru maru, pièces maîtresses du charme de Fare ? __________________________________53

Figure 21 : Vue sur les versants au sud depuis le quai_____________________________________________53

Figure 22 : Chemin du développement durable par rapport au développement classique. Adapté de Aurélien Boutaud (2002) in 

Alain Junot (2004) ________________________________________________________________________62

Liste des tableaux

Tableau 1 : Caractéristiques des stations météorologiques de Motu-Bora Bora et Fare-Huahine (Source : Météo France) 10

Tableau 2 : Données sur les précipitations (en millimètres) pour la station de Fare Huahine entre 1973 et 2004 (Source : Météo 

France) _________________________________________________________________________________10

Tableau 3 : Valeurs des hauteurs annuelles maximales et minimales et des hauteurs quotidiennes maximales de précipitations 

pour l’île de Huahine (Source : Météo France) __________________________________________________11

Tableau 4 : Données sur les températures sous abri (degré Celsius) pour la station de Fare : période 1973 à 2004 (Source : 
Météo France)____________________________________________________________________________11

Tableau 5 : Données sur les vents pour la station de Bora Bora Motu pour la période de 1976 à 2000 (Source : Météo France)

_______________________________________________________________________________________12

Tableau 6 : Classification des dépressions tropicales en vigueur en Polynésie française (Source : Météo France)13

Tableau 7 : Surfaces et proportion des différentes classes de pentes de l’île de Huahine __________________15

Tableau 8 : Superficies (brutes) en hectares (S), des différentes catégories de classes de terres de l’île de Huahine et 

pourcentages (Source : Atlas de la Polynésie française de l’Orstom)_________________________________ 16

Tableau 9 : Population totale pour la commune de Huahine selon le sexe et l’âge décennal (Source : INSEE-ISPF, R.G.P. 

(Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002) _____________________________________ 23

Tableau 10 : Population totale pour la commune de Huahine selon la commune associée en 2002 (Source des données : INSEE-

ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002) __________________________ 23

Tableau 11 : Recensement et évolution de la population de la commune de Huahine de 1977 à 2002 (Source  : INSEE-ISPF, 

R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002) _______________________________ 23

Tableau 12 : Catégories de logements par commune et subdivision (Source : INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la 

Population) du 7 novembre 2002) ____________________________________________________________ 24

Tableau 13 : Typologie de l’habitat de la commune de Huahine pour l’ensemble des résidences principales (Source des données : 

INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002) ____________________ 24

Tableau 14 : Période d’achèvement, nombre de pièces, eau et électricité et sanitaires pour les 1 493 logements de la commune de

Huahine (Source : INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002) _____ 24

Tableau 15 : Nombre de clients et de lignes téléphoniques pour la commune de Huahine (Source : O.P.T) ___ 26

Tableau 16 Répartition des élèves en maternelles par section et par écoles (Source : D.E.P.)______________ 28

Tableau 17 : Répartition des élèves en primaire par section et par écoles (Source : D.E.P.)_______________ 28

Tableau 18 : Effectifs des élèves au collège de Fare et au C.J.A. (Source : D.E.P. et D.E.S.) ______________ 28

Tableau 19 : Population de 14 ans et plus par type de diplôme obtenu pour l’ensemble de la Polynésie française et pour la 

commune de Huahine (Source : ISPF, INSEE R.G.P. 2002) ________________________________________ 28

Tableau 20 : Liste des hôtels, petite hôtellerie et pensions de famille de l’île de Huahine (Source : Service du tourisme, Island

Guide, le Tahiti Traveler et la mission de terrain)________________________________________________ 29

Tableau 21 : Statistiques de productions agricoles de l’île de Huahine commercialisées en tonnes en 2003 (Source : S.D.R.)

_______________________________________________________________________________________ 35

Tableau 22 : Statistiques sur la pêche côtière en 2003 pour la commune de Huahine (Source : Service de la Pêche) 36

Tableau 23 : Liste non exhaustive des I.C.P.E. de la commune de Huahine au 22 février 2005 (Source : Direction de 

l’Environnement) _________________________________________________________________________ 37

Tableau 24 : Population de 15 ans et plus par statut d’activité pour la commune de Huahine (Source : ISPF, INSEE R.G.P. 2002)

_______________________________________________________________________________________ 37

Tableau 25 : Effectifs totaux déclarés par commune et par année (mois de décembre) de 1995 à 2003 (Source : ISPF) 38

Tableau 26 : Liste des espèces endémiques floristiques de l’île de Huahine____________________________ 40

Tableau 27 : Surfaces reboisées en 1986 (Source : Encyclopédie de Polynésie française)_________________ 41

Tableau 28 : Liste des oiseaux présents dans les Iles-Sous-Le-Vent (Source : Manu) ____________________ 45

Tableau 29 : Liste des espèces de l’avifaune de l’île de Huahine (Association Manu) ____________________ 45

Tableau 30 : Distribution des espèces à répartition restreinte (Source : Société Ornithologique de Polynésie) 45

Tableau 31 : Apport particulaire de trois bassins versants de Tahiti (Source : G. Wotling)________________ 67

Liste des photographies 

Photographie 1 : Décharge de Huahine _______________________________________________________ 27

Photographie 2 et 3 : Décharge de Huahine, présence d’un bac de stockage de batteries _________________ 27

Photographie 4 et 5 : Complexe sportif localisé au niveau de la route de l’aéroport _____________________ 29

Photographie 6 : Champ localisé au niveau du motu Oavarei ______________________________________ 35

Photographie 7 : Champ d’ananas situé à Haapu________________________________________________ 35

Photographie 8 : Exemple de cultures associées sur l’île __________________________________________ 35



Réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de l’élaboration du P.G.A. de la commune de Huahine                       page 4 

S.N.C. Pae Tai - Pae Uta 
Juin 2005 

Photographie 9 : Exemple d’ombrière pour la culture de vanille ____________________________________35

Photographie 10 : Elevage bovin sous cocotier __________________________________________________36

Photographie 11 : Ferme perlière ____________________________________________________________37

Photographie 12 : Leucaena leucocephala le long de la route de l’aéroport ___________________________40

Photographie 13 : Présence de la liane Pohue (Merremia peltata) ___________________________________41

Photographie 14 : Zone colonisée par des palétuviers_____________________________________________41

Photographie 15 : Marécage à Typha sp._______________________________________________________41

Photographie 16 : Cocos nucifera, Scaevola taccada et Pandanus tectorius sur la frange océanique ________42

Photographie 17 : Pinus caribeae sur une colline ________________________________________________42

Photographie 18 : Exemple d’arbres remarquables_______________________________________________42

Photographie 19 : Trois arbres enchevêtrés plage de l’hôtel Relais Mahana ___________________________42

Photographie 20 : Marae du site du Fare Potee _________________________________________________46

Photographie 21 : Fare Potee _______________________________________________________________46

Photographie 22 : Marae Manunu, motu Ovarei _________________________________________________46

Photographie 23 : Empreinte de la patte du chien Piihoro _________________________________________47

Photographie 24 : Alentours immédiats de la patte du chien ________________________________________47

Photographie 25 : Pierre Utapo ______________________________________________________________47

Photographie 26 : Monuments aux morts_______________________________________________________47

Photographie 27 : Pièges à poissons fonctionnels ________________________________________________47

Photographie 28 : Pièges à poissons immergés __________________________________________________47

Photographie 29 : Les anguilles de Faie _______________________________________________________48

Photographie 30 : Source de Maeva___________________________________________________________48

Photographie 31 : Exemple de terrassement ____________________________________________________57

Liste des planches A3

Planche A3 1 : Carte générale de l’île de Huahine au 1/20 000ème ____________________________________7

Planche A3 2 : Carte générale de l’île de Huahine sur une mosaïque en photographies aériennes ___________8

Planche A3 3 : Carte de géologie _____________________________________________________________17

Planche A3 4 : Carte de géomorphologie_______________________________________________________18

Planche A3 5 : Carte des pentes ______________________________________________________________19

Planche A3 6 : Carte des bassins versants ______________________________________________________20

Planche A3 7 : Carte des sols ________________________________________________________________21

Planche A3 8 : Découpage cadastral de l’île ____________________________________________________25

Planche A3 9 : Carte des équipements _________________________________________________________31

Planche A3 10 : Carte des services ___________________________________________________________32

Planche A3 11 : Carte des sites touristiques et des pensions de famille________________________________33

Planche A3 12 : Carte des zones agricoles protégées et des zones à déclasser __________________________34

Planche A3 13 : Carte de la végétation ________________________________________________________43

Planche A3 14 : Répartition des sites archéologiques recensés à ce jour pour l’île de Huahine (Source : Service de la Culture et

du Patrimoine) ___________________________________________________________________________49

Planche A3 15 : Lignes de forces des paysages de l’île de Huahine __________________________________ 54

Planche A3 16 : Carte des intervisibilités ______________________________________________________ 55

Planche A3 17 : Carte des zones sensibles et perturbées___________________________________________ 59

Planche A3 18 : Carte des contraintes à prendre en compte lors de l’élaboration du PGA de l’île de Huahine 60



Réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de l’élaboration du P.G.A. de la commune de Huahine                       page 5 

S.N.C. Pae Tai - Pae Uta 
Juin 2005 

Introduction 

Le P.G.A. de la commune de Huahine a été lancé suite à la délibération municipale XX. Cette décision a été arrêtée 
en conseil des ministres et à fait l’objet des délibérations XX. 

La présente étude de diagnostic environnemental constitue la seconde étape de la procédure d’élaboration d’un P.G.A. 
qui est expliqué dans la figure ci-dessous. 

1. LANCEMENT DU PGA
-Délibération municipale
-Composition de la commission locale 
d’aménagement
-Arrêté en conseil des ministres

2. DIAGNOSTIC
- Constat socio-économique
- État initial de l’environnement

Ateliers 
itinérants

7. APPROBATION FINALE

- Conseil municipal
- Arrêté en conseil des ministres

5. APPROBATION DU 
PROJET DE PGA

- Commission locale d’aménagement
- Conseil municipal
- Comité d’aménagement

4. ÉLABORATION DU 
ZONAGE ET DU REGLEMENT

3. ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT
- Développement économique
- Patrimoine culturel et naturel 
- Cadre de vie, aménagements 
- Équipements, transports…etc.

Réunions 
thématiques

Commission 
locale 

d’aménagement

6 mois

12 mois

6 mois

4 mois

4 mois

Service de l’urbanisme 2004

Commission 
locale 

d’aménagement

P
h

as
e

d
’é

la
b

o
ra

tio
n

2
an

s
P

h
as

e
d

’a
p

p
ro

b
a

tio
n

1
1

m
o

is

3 mois

Exposition publique

Procédure d’élaboration du PGA

Exposition publique

6. ENQUETE PUBLIQUE
- Arrêté de lancement 
- Publicité, enquête, rapport 
- Finalisation du PGA

Enquête 
publique

Figure 1 : Procédure d’élaboration du P.G.A. (Source : Service de l’Urbanisme) 

Le présent document constitue le point de départ de la réflexion sur la Commune et son devenir. Il regroupe les 
différentes informations collectées au cours : 

d'une étude bibliographique des différents documents sur la Commune ; 

d’un recueil d’informations techniques collectées auprès des différents services ; 

d’entretien avec les différents acteurs socio-économiques, notamment lors de réunions. 

Contractuellement, deux documents sont remis au Service de l’Urbanisme et de l’Aménagement, le présent rapport et 
un fond de plan numérique, au format ArcView, dont plusieurs tirages de synthèse reportés sous forme de planches.  

L’objet de cette analyse n’est nullement d’être un document de référence pour l’établissement du Plan Général 
d’Aménagement de la Commune mais uniquement un point de départ pour la réflexion et les discussions sur le 
devenir de celle-ci. A ce titre, il n’est pas exhaustif mais reprend les points évoqués ou communiqués lors des 
différentes rencontres. Un des objectifs des différentes Commissions Locales d’Aménagement sera de le compléter et 
de définir les priorités aux différents aspects évoqués.  
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I. Le milieu physique 
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I.   1. Situation géographique 

La commune de Huahine ou Matairea (nom polynésien) est situé à 175 km au nord-ouest de l’île de Tahiti 
(151°Ouest ; 16°45 Sud) dans l’archipel de la Société. Cette commune appartient à la subdivision administrative des 
Iles Sous-le-Vent dont le chef lieu est Uturoa, île de Raiatea. Elle possède une superficie de 75 km². 

La figure suivante indique la localisation de l’île de Huahine en Polynésie française. 

Figure 2 : Localisation de l’île de Huahine en Polynésie française 

Une présentation de l’île avec sa toponymie et la localisation des différentes communes associées est figurée sur les 
planches A3 intitulées : Carte générale de l’île de Huahine.

I.   2. Les données climatologiques 

Ce paragraphe est tiré de l’Atlas climatologique de la Polynésie française, 2004, Météo France. 

I.   2.1. Définition du climat polynésien 

La classification des climats repose principalement sur des critères de température, de hauteurs de précipitations, et à 
un degré moindre, sur la durée d’insolation. 

De par sa position géographique, le climat polynésien est tropical de type maritime humide. 

Pour ce type de climat sont généralement distingués deux grandes saisons : 

l'été austral  

Egalement appelé saison chaude ou saison des pluies.  

Cette saison va en moyenne de novembre à avril. Elle est marquée par des pluies plus importantes surtout sur la 
Société et les Tuamotu. Les épisodes perturbés y sont plus nombreux avec des risques de dépressions tropicales ou de 
cyclones. 

En général, les cyclones prennent naissance vers le nord - ouest, côté Samoa pour évoluer en moyenne vers le sud - 
est, et mourir vers Rapa, non sans exclure bien des irrégularités dans leurs trajectoires et leurs intensités. Ils peuvent 
aussi être originaires des Tuamotu plus à l'est, mais ces cas sont moins fréquents. 

Les vents dominants en cette saison sont plutôt orientés nord - est à est - nord - est, du moins vers la Société et l'ouest 
des Tuamotu. 

l’hiver austral 

Egalement appelé saison fraîche ou saison sèche. 

Cette saison va en moyenne de mai à octobre. Elle est marquée par des pluies moins fréquentes et moins abondantes, 
surtout sur les archipels de la Société et des Tuamotu. 

Les épisodes perturbés, bien que relativement moins fréquents qu'en été austral, existent néanmoins, lors de la 
remontée des masses plus froides des régions polaires et tempérées. Le temps frais succédant à ces remontées est lié 
au Mara'amu, vent de sud à sud - est pouvant souffler très fort. 

Les vents prédominants à cette saison sont est- sud - est à sud - est. 

I.   2.1.1. Les différents types de temps 

De manière générale, la Polynésie française connaît trois types de temps à savoir le régime d’alizés, les perturbations 
à caractères dynamiques et les perturbations à caractères thermodynamiques. 

Ces trois types de temps sont directement influencés par le déplacement saisonnier des anticyclones subtropicaux. 

a- Le régime d’alizés 

Il convient de distinguer le régime d’alizés en saison chaude et en saison fraîche. 

i- En été austral

En cette saison, les alizés relativement frais et humides soufflent sur une mer chaude. Ce sont là des conditions de 
masses d’air instables. Cette instabilité cesse vers 5 000 m d’altitude, freinant ainsi le développement vertical des 
nuages. Par conséquent, la nébulosité associée à ce type de temps est du genre cumulus. Elle peut donner même en 
l’absence de relief des précipitations sporadiques à caractère d’averses. 

Ces alizés peuvent également être le siège de zones de mauvais temps plus organisées et se déplaçant dans le flux de 
vent d’est. Les formations nuageuses associées se présentent en lignes généralement discontinues ou en larges cellules 
de convection. Elles sont accompagnées de fortes précipitations voire de grains orageux. Leur origine semble liée à de 
petites ondes de basses et moyennes altitudes issues de la face orientale de l’anticylone de Pâques, et induites dans le 
flux d’alizés. 

ii- En hiver austral

En cette saison, la couche d’alizés moins humide est généralement plus stable. La nébulosité y est faible, les 
précipitations rares et des petits cumulus coiffent les sommets des îles hautes. Les formations organisées en lignes y 
sont beaucoup plus rares. Cependant, il arrive que des limites frontales peu actives issues des latitudes plus 
méridionales remontent jusqu’au nord Tuamotu voire Marquises. Leur passage est accompagné d’une baisse de 
température, de petites pluies et de renforcement de vent. 
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b- Les perturbations dynamiques sur la Z.C.P.S.1

Elles concernent essentiellement les dépressions tropicales et les cyclones tropicaux. 

Ce type de temps est caractéristique de la saison chaude. 

Ces dépressions apparaissent au sein de la Z.C.P.S., sur les eaux chaudes de l’océan. Elles ont pour origine des 
phénomènes de nature purement dynamique. La convergence des vents engendre des mouvements verticaux et 
tourbillonnaires dans les basses couches de l’atmosphère. Par rapport à d’autres régions du globe, ces perturbations 
sont notamment actives pour ce qui concerne le paramètre de pluie et peu pour le paramètre vent, hormis les rafales 
d’orages et les vents cycloniques. Leur secteur nord-est est couvert et pluvieux tandis que leur secteur nord-ouest est 
plutôt clair et plus frais. Elles s’évacuent majoritairement vers le sud-est. Toutefois, elles peuvent rester coincées un 
certain temps sur une même île et donner de fortes pluies ou des grains violents. 

c- Les perturbations thermodynamiques par advection froide 

i- Perturbations d’ouest

Ces perturbations d’ouest intéressent le territoire surtout en saison fraîche, lorsque la ceinture anticyclonique remonte 
sur le nord de la Polynésie française. Les perturbations des régions tempérées se rapprochent alors des basses 
latitudes. Les fronts froids conservent leur activité jusqu’au 20° sud de latitude, parfois jusqu’au 15° sud, 
exceptionnellement vers le 10° sud dans le cas de fortes intrusions froides.

Le passage de telles limites froides engendre parfois de fortes précipitations (pluies, averses ou même orages), une 
rotation brusque des vents et de fortes rafales. L’activité de ces perturbations d’ouest diminue au fur et à mesure 
qu’elles remontent vers le nord. Aussi, ce sont sur les régions les plus méridionales de la Polynésie française 
(Australes, Sud Tuamotu et Gambier) que l’on observe ce type de temps. Ces archipels sont d’ailleurs régulièrement 
concernés par des vents forts, liés aux dépressions subtropicales, associés à des fronts froids. Il convient de souligner 
qu’à l’arrière de ces perturbations d’ouest, sous la poussée d’un anticyclone, peut naître un type de temps particulier, 
le “Mara’amu”. 

ii- Le “Mara’amu”

Le “Mara’amu” est le nom tahitien donné aux vents de secteur sud-est. Ce type de vent s’observe surtout en saison 
fraîche, rarement en saison chaude. C’est un vent frais, assez fort, de l’ordre de 40 à 45 km/h, relativement régulier et 
pouvant atteindre 80 km/h en rafales. 

I.   2.1.2. Le climat de l’archipel de la Société 

Le climat de l’archipel 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. Les températures sont chaudes mais pas 
excessives (moyenne annuelle de 26 °C à Faa’a, île de Tahiti). 

I.   2.2. Paramètres météorologiques 

Les informations de ce paragraphe proviennent des stations météorologiques de Fare à Huahine et de Motu à Bora 
Bora. En effet, la station de Fare ne permet pas de recueillir les données sur la direction et la force du vent. Ainsi, 
Météo France préconise d’utiliser les valeurs de Bora Bora pour ce paramètre. 

Les caractéristiques de ces deux stations sont reportées dans le tableau ci-contre. 

1 Zone de Convergence du Pacifique Sud 

Tableau 1 : Caractéristiques des stations météorologiques de Motu-Bora Bora et Fare-Huahine (Source : Météo 
France)

Société Altitude (m) Latitude Longitude Début Fin Paramètre* 
Motu 1,7 16 26 8 S 151 45 0 O 1976 En cours RR T INS DDFF 
Fare 11 16 43 0 S 151 2 0 O 1973 En cours RR T 

* RR correspond à précipitations, T à Température, INS à Insolation, DDFF à Direction et Force du vent. 

I.   2.2.1. Précipitations 

La pluviométrie des îles hautes dépend essentiellement des conditions d’exposition aux vents dominants. Le régime 
prédominant des vents étant celui des alizés soufflant d’un secteur compris entre l’est nord-est et le sud-est, c’est sur 
les versants Est, exposés aux alizés ou “au vent” que l’on enregistre une pluviosité importante. Les versants Ouest, 
non exposés aux alizés ou “sous-le- vent”, connaissent une pluviosité beaucoup moins importante. 

En Polynésie française, le pourcentage des jours secs (précipitations < 0,5 mm) varie entre 50 % (Rapa) et 70 % 
(Faa’a). Les jours faiblement pluvieux (0,5 < précipitations < 10 mm) varient entre 66 jours par an en moyenne pour 
Faa’a et 139 jours par an pour Rapa. Les jours modérément ou fortement pluvieux sont plus nombreux sur les zones 
les plus arrosées (entre 48 et 66 jours an) que sur les zones les plus sèches (entre 29 et 37 jours par an). 

Dans le tableau suivant sont reportées les valeurs de précipitations de la station de Fare à Huahine. 

Tableau 2 : Données sur les précipitations (en millimètres) pour la station de Fare Huahine entre 1973 et 2004 
(Source : Météo France)

Précipitations Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année
Moyenne des 
hauteurs 

329 268 275 258 227 194 170 134 158 252 295 435 2991 

Nombre moyen 
de jours 
>=1 mm 22 19 16 17 19 14 14 12 13 17 18 21 205

>=10 mm 9 8 7 7 7 9 9 4 4 7 8 11 81 
>=50 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 +0 1 1 2 12 
>=100 mm +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 1 2 
Hauteur max 
quot 
Observée le 

129,6

10/81

195,0

15/83

142,5

10/83

216,0

16/87

163,4

9/94

195,0

9/86

264,5

22/73

174,0

22/94

195,7

17/98

172,4

23/81

133,5

21/79

190,5

8/94

264,5

7/73

Hauteur 
mensuelle min 
Observée le 

123

1996

36

1976

23

1976

72

1999

69

1976

10

1975

45

1992

2

1976

11

1976

43

1977

46

1979

41

1977

2

8/76

Hauteur 
mensuelle max 
Observée en  

686

1981

651

1978

657

1981

962

1998

467

1994

540

2003

484

1978

358

1994

493

1982

675

2004

650

1983

824

1984

962

1/98

+0 : Valeur supérieure à 0 mais inférieure à 0,5.

Figure 3 : Diagramme des précipitations de 1971 à 2000 pour la station de 
Fare (Source : Météo France) 
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L’histogramme de la page précédente montre que les variations mensuelles des précipitations présente une structure 
bien marquée avec une saison des pluies de novembre à avril et une saison relativement moins pluvieuse de mai à 
octobre. Le mois le plus pluvieux est le mois de décembre avec en moyenne 435 mm de pluies. Le mois le plus sec est 
le mois d’août avec en moyenne 134 mm de pluies. 

Dans le cadre d’aménagement comme pour le dimensionnement des ouvrages, ce n’est pas le climat moyen qui 
présente de l’intérêt mais plutôt les évènements extrêmes. 

Le tableau ci-dessous présente les hauteurs annuelles maximales et minimales et les hauteurs quotidiennes maximales 
des précipitations de la station de Fare à Huahine. 

Tableau 3 : Valeurs des hauteurs annuelles maximales et minimales et des hauteurs quotidiennes maximales de 
précipitations pour l’île de Huahine (Source : Météo France)

Station Hauteur annuelle la plus forte Hauteur annuelle la plus faible Hauteur quotidienne la plus forte 
Fare 4 202 mm en 1960 1 194 mm en 1976 331 mm le 15 juillet en 1965 

Il convient de remarquer que les valeurs de pluviométrie ont été relevées à Fare sur la côte “sous-le-vent” de l’île. Par 
conséquent, ces valeurs sont probablement sous-estimées pour la façade est de l’île qui est exposée aux vents 
dominants. 

I.   2.2.2. Températures 

Le cycle saisonnier des températures est peu marqué pour l’archipel de la Société. L’amplitude de la variation 
annuelle varie entre 1,3°C (Haamene) et 2,8°C (Faa’a). 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, l’amplitude thermique est plus faible 
de l’ordre de 5°C. 

Le tableau ci-dessous donne un relevé des températures de la station de Fare à Huahine. 

Tableau 4 : Données sur les températures sous abri (degré Celsius) pour la station de Fare : période 1973 à 2004 
(Source : Météo France)

Température Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année
Moyenne mini. 
quotid 

23,0 23,1 23,2 22,9 22,6 21,7 20,9 21,0 21,1 21,6 22,2 22,7 ?? 

Minimale 
absolue

Observée le 

14,7 

13/74 

15,3 

7/74 

15,9 

16/74 

17,3 

1/74 

15,4 

13/74 

14,8 

29/74 

13,9 

11/73 

14,0 

9/73 

13,2 

24/74 

13,8 

3/73 

14

14/74 

13,7 

1/73 

13,2 

9/73 

Moyenne maxi. 
quotid 

30,4 30,8 31,1 30,9 30,3 29,4 29,0 28,9 29,1 29,3 29,8 30,1 29,8 

Maximale 
absolue
Observée le 

34,9 

8/03 

35,2 

25/98 

35,1 

11/98 

34,0 

11/03 

33.5 

5/03 

33.0 

23/93 

32,5 

1/77 

33,0 

30/95 

33,0 

5/95 

33,0 

29/03 

34,0 

20/02 

34,0 

22/02 

35,2 

2/98 

Moyenne 
(mini+maxi)/2 

26,7 26,9 27,2 26,9 26,5 25,5 25,0 24,9 25,2 25,5 26,0 26,4 ?? 

Moyenne 
mensuelle 
minimale

Observée en 

22,3 

1974 

24,3 

1974 

24,1 

1974 

24,9 

1977 

24,0 

1974 

22,3 

1990 

22,0 

1973 

22,0 

1973 

22,2 

1974 

22,0 

1973 

22,6 

1973 

22,6 

1973 

22,3 

6/90 

Moyenne 
mensuelle 
maximale

Observée en  

28,4 

2003 

28,9 

1998 

28,9 

2002 

28,3 

2002 

27,7 

2004 

26,7 

2001 

26,1 

1992 

26,6 

2003 

26,3 

2003 

27,3 

2002 

28,1 

2002 

28,2 

2003 

28,4 

1/03 

?? : Valeur non observée ou manquante. 

L’Atlas de l’Orstom indique que l’île de Huahine appartient à la classe 4 et à la sous-classe 3 pour la température 
moyenne annuelle. Cette indexation correspond à une température annuelle moyenne supérieure ou égale à 25,5°C. 

En effet, pour l’île de Huahine, la température annuelle moyenne est de 25,8°C. Les températures moyennes 

mensuelles varient entre 25,1 et 26,4°C. Les valeurs les plus élevées sont relevées pendant la saison chaude (de 
novembre à avril) et les plus basses pendant la saison fraîche (de mai à octobre). 

Les températures maximales moyennes mensuelles varient entre 26,1°C en juillet et 28,9°C en mars. 

Les températures minimales moyennes mensuelles varient entre 22°C en juillet août et 24,9°C en avril. 

Les valeurs extrêmes de température sont relativement peu marquées en Polynésie française du fait de l’énorme 
régulateur thermique qu’est l’océan Pacifique. Pour l’île de Huahine, la température minimale record de 13,2°C a été 
observée le 24 septembre 1973 et la température maximale record de 35,2°C a été observée le 25 février 1998. 

I.   2.2.3. L’insolation 

La carte de l’insolation moyenne annuelle de la Polynésie française a été reportée ci-contre. 

Figure 4 : Carte de la durée d’insolation annuelle 
(Source : Météo France) 

La figure ci-dessus montre que la durée d’insolation annuelle a une réparation latitudinale. En effet, l’insolation 
annuelle est plus importante au nord et à l’est et plus faible au sud. Pour l’île de Huahine, l’insolation annuelle est 
comprise entre 2 600 et 2 800 heures. 

I.   2.2.4. Les vents 

a- Régime Général de la Polynésie française 

La Polynésie française se situe au nord de la ceinture anticyclonique des hautes pressions subtropicales axées 
sensiblement est - ouest entre les 30° et 40° Sud. Elle est donc soumise au régime des alizés de direction moyenne est 
- sud - est de l'hémisphère Sud. 

A l’est du 140° Ouest, le champ de pression est généralement élevé et stable, cette zone étant sous l'influence du 
centre d'action quasi-permanent de l'anticyclone de Pâques2. A l'ouest du 140° Ouest, les cellules anticycloniques sont 
mobiles d'ouest en est à partir de la Nouvelle Zélande et font suite à des dépressions polaires d'intensité, trajectoire et 
vitesse de déplacement très inégales, surtout au cours de l'hiver austral. 

2
Cet anticyclone commande le courant des alizés d’est à nord-est qui draine des masses d’air chaud et humide.
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Les vents sur le Territoire ont donc une composante est prédominante, leur fréquence décroissant ainsi : 

75 à 80% sur les Marquises et Tuamotu du Nord ; 

70% à l'ouest des Iles- Sous- le - Vent, Sud - Tuamotu et aux Gambier ; 

65% sur les Australes et 50% sur Rapa. 

Les composantes méridiennes sont essentiellement marquées lors des épisodes perturbés, qu'il s'agisse d'advections 
polaires en déplacement de l'ouest vers l'est et dont l'activité décroît du sud au nord du Territoire, ou bien, qu'il 
s'agisse des zones d'instabilité, de dépressions tropicales ou cyclones dont l'importance et les effets sont très variables 
et les déplacements souvent irréguliers. 

La Polynésie française est soumise à 4 régimes distincts qui sont : 

le régime d’alizés et de secteur Est ; 

le régime de secteur Ouest et autres secteurs ; 

le régime de sud-est ou “Mara’amu” ; 

le régime des brises. 

i- Le régime d’alizés et de secteur Est

Les alizés soufflent toute l’année avec une grande régularité, leur vitesse est en moyenne de 25 km/h, un peu plus sur 
la bordure Est des anticyclones subtropicaux. Pendant plus de la moitié de l’année, la Polynésie française est soumise 
aux alizés de nord-est durant la saison chaude et aux alizés de sud-est durant la saison fraîche. La variation annuelle 
de leur fréquence et de leur direction est liée aux fluctuations du champ de pression : anticyclones subtropicaux et 
zones de convergence. 

ii- Le régime de secteur Ouest et autres secteurs

Le régime de secteur Ouest est dû en grande partie au passage des perturbations tropicales qui sévissent sur la 
Polynésie française, notamment en saison chaude, et aux perturbations subtropicales ou d’origine polaire qui circulent 
en saison fraîche. 

Les vents d’ouest, rares aux Marquises présentent une fréquence qui croit de 10 % environ sur le nord du territoire 
jusqu’à 20-25% du sud de la Société aux Gambier et 40% à Rapa. Les régimes de secteur sud sont essentiellement 
marqués lors du passage dans le sud de la Polynésie française des systèmes frontaux liés aux perturbations des 
moyennes latitudes et dont l’activité décroît du sud au nord du Territoire de la Polynésie française. 

iii- Le régime de sud-est ou “Mara’amu”

Le régime de sud-est ou “Mara’amu” est un vent assez fort relativement régulier et qui dans la plupart des cas se situe 
dans le quadrant nord de l’anticyclone de Kermadec. Le “Mara’amu” est plus fréquent en saison fraîche et affecte 
surtout le sud de la Polynésie française ; parfois il peut remonter jusqu’au nord des Tuamotu. En été, sa fréquence est 
plus faible et touche surtout les Australes et les Gambier. Enfin, tout comme les autres régimes de vent, ce type de 
vent est modifié par le relief des îles hautes. Il présente une nette variation diurne, au moins en zones côtières. 

iv- Le régime des brises

Le régime des brises s’établit lorsque la Polynésie française n’est pas sous l’influence d’une perturbation. Elle se 
trouve alors située dans un champ de pression à très faible gradient  ou dans un col isobarique. L’orientation des 
brises est déterminée par celle de l’île. Il n’est pas distingué de nette variation annuelle du régime des brises. 

b- Le régime des vents pour l’île de Huahine 

Compte tenu du fait qu’il n’existe aucun relevé des directions et des forces des vents sur l’île de Huahine, Météo 
France préconise d’utiliser celui de la station de Bora Bora Motu qui est représentatif de Huahine. 

La rose des vents ainsi que les données de vitesse sont reportées ci-dessous. 

Tableau 5 : Données sur les vents pour la station de Bora Bora Motu pour la période de 1976 à 2000 (Source : Météo 
France)

Vent Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année

Vitesse maximale 
instantanée en m/s 
direction 

35

E

29

NW 

40

E

40

SSW

26

W

24

SE 

26

SSE 

30

E

24

ESE 

21

ENE 

27

SE 

31

N

40

SSW

Nbre moyen de jours 
avec vents 
>= 16 m/s 

>=28m/s 
3

+0
4

+0
2

+0
2

+0
2
0

2
0

2
0

2
+0

2
0

1
0

1
0

3
+0

17
1

Vitesse moyenne du 
vent intégré sur 10 
minutes 

4.7 4.8 4.5 4.5 5.1 5.2 5.3 5.6 5.4 5.3 5.0 4.6 4.9 

Figure 5 : Rose des vents de l’île de Bora Bora (station Motu) représentative de Huahine, (1) en été austral, (2) en hiver 
austral  (Source : Météo France) 

Cette rose des vents permet de définir les vents dominants qui correspondent aux alizés de secteur est (60 à 120°). Ces 
vents sont plus soutenus en saison fraîche qu’en saison chaude. Dans 8,1 % des cas, ils dépassent 8 m/s (30 km/h). En 
saison chaude, les régimes de vent de secteur ouest à nord sont plus importants qu’en saison fraîche. Le passage des 
perturbations de saison chaude est bien représenté. 

Il convient de remarquer qu’en Polynésie française, les vitesses maximales de vent sont enregistrées lors du passage 
de grains, de dépressions ou de cyclones tropicaux. Pour la station étudiée, la vitesse maximale instantanée a été 
enregistrée le 11 mars 1983 à 40 m/s pour le secteur 80°. 

I.   2.2.5. Les dépressions tropicales (cyclones) 

Plus de 97 % des dépressions tropicales se forment entre les 5ème et le 20ème degrés de latitude sud. Il existe 7 bassins 
cycloniques propices à la formation des cyclones : 

l’Atlantique nord ; 
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le Pacifique nord-est ; 

le Pacifique nord-ouest ; 

le nord de l’océan Indien ; 

le sud-ouest de l’océan Indien ; 

le Pacifique sud-ouest englobant notamment le nord-est de l’Australie, le Vanuatu, Fidji, Wallis et Futuna, 
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. 

La totalité des dépressions tropicales modérées ou fortes et des cyclones ayant intéressé la Polynésie française a eu 
pour origine la zone située à l’est du 160° Ouest. 

a- Classification

Il existe différentes classifications concernant les dépressions tropicales. La classification en vigueur en Polynésie 
française est reportée dans le tableau suivant. 

Tableau 6 : Classification des dépressions tropicales en vigueur en Polynésie française (Source : Météo France)

Valeurs près du centre 
Détermination du phénomène 

Vent en km/h (nœuds) moyenné sur 10 mn Pression en hPa 
Dépression tropicale faible Inférieur à 62 (34) Supérieure à 996 

Dépression tropicale tempérée 62 à 87 (34 à 47) 995 à 986 
Dépression tropicale forte 89 à 117 ( 48 à 83) 985 à 975 

Cyclone tropical Supérieur à 117 (63) Inférieure à 975 

b- Variation annuelle 

Les perturbations tropicales sont des phénomènes essentiellement saisonniers. C’est en effet pendant la saison chaude 
lorsque la Zone de Convergence Inter Tropicale (Z.C.I.T.) s’installe dans le Pacifique sud-ouest et que les 
températures de la mer atteignent des valeurs élevées, que les conditions de genèse sont optimales. Ainsi en Polynésie 
française, la saison cyclonique s’étend habituellement de novembre à avril avec une concentration des risques en 
février-mars. 

Sur la période considérée, un total de 
34 perturbations (cyclones, 
dépressions tropicales fortes et 
modérées) ont évolué à une distance 
inférieure ou égale à 250 km de la 
Polynésie française. Il est également 
possible de noter qu’aucune 
perturbation n’a évolué en saison 
fraîche. 

Figure 6 : Répartition mensuelle des dépressions tropicales et cyclones entre 1971 et 2000 (Source : Météo France) 

L’histogramme de fréquence d’apparition mensuelle des phénomènes observés montre que le mois de février est 
propice à la formation des cyclones, avec 35% de fréquence d’apparition. 

c- Variation inter annuelle 

Comme l’indique la figure ci-contre, l’activité cyclonique est très variable d’une année à l’autre. 

Sur 30 ans, il y a eu 11 phases 
“El ni o”, 10 phases “La 
ni a” et 9 phases “normale”. 

Au niveau cyclonique, , sur 
les 11 années “El ni o”, 5 ont 
été actives ; sur les 10 années 
“La ni a”, 3 ont été actives et 
sur les 9 années “normale”, 3 
années ont été actives. 

Figure 7 : Variations annuelles des dépressions tropicales et cyclones entre 1971 et 2000 (Source : Météo France) 

d- Risques cycloniques 

Le risque cyclonique est moyen en Polynésie française. L’occurrence cyclonique est de 1 tous les 3,7 ans. Ce risque 
touche plus particulièrement l’ouest et le sud de la Polynésie française. 

De 1971 à 2000 l’île de Huahine a été exposée à 5 perturbations dont 1 dépression modérée, 2 dépressions fortes et 2 
cyclones.  

I.   2.2.6. Conclusion 

Pour l’île de Huahine, les variations mensuelles des précipitations présente une structure bien marquée avec une 
saison des pluies de novembre à avril et une saison moins pluvieuse de mai à octobre. Le mois le plus pluvieux est le 
mois de décembre, le mois le plus sec est celui d’août. 

Les températures moyennes mensuelles varient entre 25,1 et 26,4 °C. Les températures minimales et maximales 
records relevées sont respectivement de 13,2 et 35,2 °C. 

L’insolation annuelle est comprise entre 2 600 et 2 800 heures. 

Les vents dominants sont les alizés de secteur est (60 et 120°). Ils sont plus soutenus en saison fraîche qu’en saison 
chaude. 

La saison cyclonique s’étend de novembre à avril avec une concentration des risques en février. Le risque cyclonique 
est moyen. 

La prise en compte de ces différents paramètres météorologiques est importante car ils peuvent engendrer des 
problèmes environnementaux. En exemple, il est possible de citer le phénomène d’hypersédimentation lagonaire qui 
est responsable de la dégradation des écosystèmes littoraux, suite au départ de particules terrigènes sous l’action des 
pluies (Cf. Annexe 1). 

I.   2.3. Hydrodynamisme 

I.   2.3.1. La marée 

L’amplitude de la marée est très variable selon la région.  

C’est aux îles Marquises que la marée est la plus régulière et l’amplitude de la marée est de l’ordre de 0,5 m en 
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moyenne. Elle descend rarement en dessous de 0,2 m. Aux Gambier, la marée est en moyenne de 0,3 m mais elle 
varie entre 0,1 et plus de 0,5 m. 

A Tahiti, la marée est de faible amplitude. Elle varie de moins de 0,05 m à moins de 2 m. 

Ces données ne sont pas connues précisément pour les autres îles comme Huahine où ce phénomène n’est pas étudié. 
En effet, il n’existe que trois marégraphes en Polynésie française un à Rikitea, un à Nuku Hiva et un dans le port de 
Papeete. 

Toutefois, la marée produit près des passes des mouvements périodiques qui concernent uniquement la zone du lagon 
proche de la passe et cela quand le lagon est bas. En temps normal, le rythme quotidien de remplissage et de délestage 
du lagon par la marée est perturbé par les effets du vent et par la houle du large. Ces phénomènes n’ont pas été étudiés 
ni mesurés.  

Les courants liés à la marée sont moins importants que ceux liés aux houles. Ils ont tout de même un rôle dans les 
échanges lagon-océan en particulier lors des marées de vives eaux. 

I.   2.3.2. Les houles 

La houle océanique provoque des variations de hauteur d’eau dans les lagons ouverts. Quelque soit son origine, 
Méteo France donne les indications suivantes : 

a- Les houles petites ou modérées (hauteurs inférieures à 4 mètres) 

i- Houles de sud et de sud-ouest

Les houles de sud et de sud-ouest se forment dans le large Sud de la Polynésie, en régions tempérées ou polaires 
australes et sont surtout fréquentes en hiver. De période moyenne et de grande amplitude à la sortie de l'aire 
génératrice, elles parviennent sur la Société et le nord-ouest Tuamotu déjà bien amorties avec des périodes assez 
longues de 14 à 18 secondes pour une hauteur de 2 à 3 mètres (rarement au delà).  

Peu ressenties au large par les petites embarcations, elles viennent se briser à 4 voire 5 mètres sur les récifs des côtes 
ouest des îles. Elles peuvent engendrer une montée des eaux ou ensachage, parfois très importante dans les lagons 
exposés. 

ii- Houles de nord et de nord-ouest

Les houles de nord et de nord-ouest sont observées en saison chaude, elles sont de deux types : 

celles qui se forment au nord de la Z. C. P. S3, lorsque le vent souffle de nord ouest depuis les îles Cook du 
Nord. Elles sont petites (moins de 2 mètres), courtes (moins de 10 secondes) et sont confondues avec la 
mer de vent ; 

celles qui parviennent sur le nord-ouest de la Polynésie après avoir passé l'équateur et qui se forment à 
l'arrière des dépressions de l'hémisphère boréal. Leur période est très longue 18 à 20 secondes mais leur 
hauteur dépasse rarement les 2 mètres. 

iii- Houles de sud - est

Les houles de sud-est sont souvent observées en hiver austral quand le Mara’amu, engendré par de puissants 
anticyclones subtropicaux, souffle en hiver sur le sud de la Polynésie. Elles peuvent également être engendrées en 
toute saison, à l'arrière des dépressions subtropicales qui se creusent dans le sud des îles Gambier. Leur période est 
inférieure à 14 secondes et leur hauteur varie de 2 à 4 mètres. 

iv- Houles d’est et de nord-est

Les houles d'est et de nord-est sont fréquemment observées, surtout durant l'été austral, elles se forment par régime 
d'alizé modéré à assez fort, sur la face nord de l'anticyclone de Pâques. Leur période est toujours courte (moins de 10 
secondes) et leur hauteur dépasse rarement les 2 mètres. 

b- Les grandes houles (hauteurs supérieures à 4 mètres) 

Les houles de 4 mètres ou plus sont tout à fait exceptionnelles et sont toujours liées soit à une dépression polaire très 

3 Zone de Convergence du Pacifique Sud : Zone de conflit entre le courant tropical chaud et le courant subtropical frais ou zone de confluence 
des alizés, qui tend à se développer selon un axe SAMOA -GAMBIER. Elle est le siège durant l'été austral des cyclogénèses tropicales. 

profonde dans le sud de la Polynésie, soit à une circulation tourbillonnaire d'origine tropicale qui se détache de la 
Z.C.P.S. et qui se décale ensuite en moyenne vers le sud-est (dépressions tropicales ou cyclones). 

La grande majorité des perturbations tropicales se creusent dans l'ouest de la Société et les houles cycloniques sont 
donc généralement de secteur ouest. 

Quelques exceptions : durant l'été austral 82/83, de nombreux cyclones ont pris naissance dans l'est des îles Marquises 
en adoptant une trajectoire vers le sud - ouest. Associées à la marée de tempête, les houles cycloniques de secteur 
nord ou nord-est, ont parfois dépassé les 10 mètres et semé la désolation sur de nombreux atolls de l'est Tuamotu. 

c- La rose des houles 

La rose des houles présentée dans la figure ci-dessus a été communiquée par Météo France. Elle est valable pour la 
zone comprise entre 20.0S-10.0S/155.0W-143.0W. 

Figure 8 : Rose des houles établie à partir de 12 376 observations comprises entre 1973 et 1999, applicable à la zone 
figurée en rouge (Source : Météo France) 

La rose des houles représentées ci-dessus indique que les houles océaniques dominantes proviennent des secteurs 
compris entre 80 et 130°, soit du secteur est-nord-est à sud-est car elles possèdent les plus fortes occurrences. Les 
houles des secteurs nord et ouest ont de faibles occurrences. 

I.   2.3.3. L’ensachage 

L’ensachage où montée des eaux est important sur l’île de Huahine car il peut occulter totalement les phénomènes de 
marées, avec un effet variable selon les secteurs de l’île.  

Ce phénomène est provoqué essentiellement par l’action des houles, voire par les mouvements induits par les 
basculements du plan d’eau lors de vents moyens. 
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I.   3. Géologie de l’île de Huahine 

La géologie de l’île de Huahine a été reportée sur la planche A3 : Carte de géologie. 

Les informations de ce paragraphe proviennent de la notice explicative jointe à la carte géologique du BRGM. 

I.   3.1. Hypothèses antérieures à l’édification et l’évolution de l’île 

Plusieurs hypothèses ont été émises quant à la formation de l’île de Huahine. En effet, J. Deneufbourg considérait 
Huahine comme un volcan unique à caldeira centrale axée sur la baie de Maroe. Par contre, R. Brousse et al. (1983) 
ont proposé l’existence de trois volcans distincts à Huahine, le premier et le plus ancien correspondant à Huahine-Iti, 
le second à l’essentiel de Huahine Nui et enfin le plus récent situé entre le Mont Turi et la côte nord de Huahine Nui. 
Les données chronologiques nouvelles conduisent à abandonner cette dernière interprétation. De plus, aucune 
différence morphologique ou géologique n’a été observée entre les pentes nord de la crête du Moua Turi et ses pentes 
occidentales et orientales. Les coulées composites et les brèches autoclastiques subaériennes composant le bouclier 
sont identiques sut tout le pourtour de l’île. Elles présentent des pendages périphériques très réguliers de 8° à 15° ; 
aucun pendage nord n’a été observé sur Huahine Iti et aucun pendage sud sur Huahine Nui alors qu’ils devraient être 
abondamment représentés dans l’hypothèse de deux centres volcaniques différents même contemporains. Au 
contraire, il est possible d’observer des pendages similaires de part et d’autres de la baie de Maroe et de celle de Port 
Bourayne, orientés vers l’Est au niveau de la côte est des deux îles, vers le Sud Ouest au niveau de leurs côtes sud-
ouest. 

I.   3.2. Modèle d’évolution volcano-structurale 

L’évolution de la structure de l’île de Huahine peut être découpée en 4 phases : 

la première étape (environ 2,6 à 2,5 Ma) aboutit à l’édification très rapide du bouclier de Huahine, 
caractérisée par des vitesses de croissance de l’ordre de 10 mm/an. A ce stade, l’île correspond à un 
volcan central unique, de forme oblongue, dont l’allongement et l’orientation principale des dykes 
correspondent à la direction régionale N 160°- N 170° qui est celle des anciens centre d’accrétion de la 
ride Farallon ; 

la fin de ce stade correspond à la formation d’une caldeira centrale axée sur l’actuelle baie de Maroe, et 
dont les dépressions occupées par le village de Maroe et par la vallée Purauvi représentent peut être les 
vestiges. Le volcan bouclier de Huahine est alors dyssimétrique. En effet, sa puissante ligne de crêtes 
septentrionales, encore actuellement à 600 m d’altitude ou plus (Mato Ereere, Anaa Piti, Moua Turi, 
Taiamanu) n’a pas d’équivalent au Sud de la caldeira, où la crête du Pohue Rahi ne dépasse guère 
l’altitude de 400 m ; 

cette dissymétrie est à l’origine de la réactivation de la faille limitant la caldeira au Nord en un glissement 
gravitaire orienté vers le Sud, déclenchée par l’intrusion superficielle au sein de la caldeira d’un massif 
grenu et d’un système de dykes très accumulatifs en olivine. Elle aboutit à la formation du graben central, 
qui sépare Huhine Nui de Huahine Iti par une zone effondrée large de 800 m à l’Est et de 2 000 m à 
l’Ouest de l’île. Une conséquence secondaire de ce décollement peut être la formation de la caldeira à 
l’Est de la baie de Haapu, due au jeu de fractures conjuguées. La présence de réseaux de dykes sub-
parallèles et sub-perpendiculaires à cette caldeira suggère que le glissement gravitaire s’est produit 
immédiatement à la fin de la formation du bouclier, vers 2,5 Ma ; 

enfin, la dernière étape de l’évolution magmatique de Huahine aboutit, au moins 0,25 Ma après la fin du 
magmatisme basaltique et intermédiaire, à la mise en place de cinq protrusions trachyphonolitiques, 
toujours selon une direction privilégiée N 160°- 170° correspondant vraisemblablement à d’importantes 
fractures du substratum océanique de l’île. 

I.   4. Géomorphologie de l’île de Huahine 

La géomorphologie de l’île de Huahine a été reportée sur la planche A3 : Carte de Géomorphologie. 

Il convient de noter que cette carte a été réalisée sur une hypothèse qui est actuellement réfuté par d’autres auteurs. 

Les informations du paragraphe suivant proviennent de la notice explicative jointe à la carte géologique du BRGM et 
de l’Atlas de la Polynésie française de l’Orstom. 

La caractéristique morphologique majeure de Huahine réside dans l’existence du chenal séparant en deux l’île par 
l’intermédiaire de la baie de Port Bourayne et de la baie de Maroe. Cette île est fortement disséquée par l’érosion et 
possède une multitude de petites montagnes qui lui donne un relief confus. Les pentes externes originelles de ses deux 
volcans sont conservées en certains endroits sous forme de planèzes visibles notamment au-dessus de Tefarerii sur 
Huahine Iti et au sud de Faie sur Huahine Nui. Elle compte peu de hautes parois rocheuses comme à Moorea, les 
reliefs les plus énergétiques étant formés par les dômes phonolitiques situés au nord : Moua Tapu (429 m), Pahiaraea 
(240 m) et Paeo (440 m). Quelques grands versants à corniches rocheuses le long de l’escarpement sud du mont Turi 
et dans la partie centrale de Huahine Iti. Peu de placages d’éboulis et de blocs cyclopéens à la base des versants et, en 
tous cas, beaucoup moins qu’à Moorea. 

Une carte des pentes a été réalisée à partir des données vectorielles fournies par le SAU. Ces données ont servi à 
l’élaboration d’un MNT (Modèle Numérique de Terrain) qui a permis de définir les statistiques données dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Surfaces et proportion des différentes classes de pentes de l’île de Huahine

Classes des pentes (%) Surface (ha) Proportion (%) 

0-10 1724,1 23 
10-20 498,4 6,7 
20-30 660,5 8,8 
30-40 992,2 13,2 
40-50 1052,4 14,1 
50-120 2384 31,8 
> 120 179,3 2,4 

La carte des pentes indique une proportion de 23 % pour les pentes inférieures à 10 %, elles sont localisées au niveau 
de la plaine côtière et des grandes vallées qui pénètrent en couloirs profonds étroits. Pour exemple, il est possible de 
citer la vallée de Tefaao et de la Tarae pour Huahine Iti et celle de Tepepe pour Huahine Nui. En dehors des deux 
zones décrites ci-dessus, partout ailleurs, les pentes inférieures à 10 % sont quasi inexistantes. La majeure partie de la 
commune de Huahine est occupée par des pentes supérieures à 50 %, impropre à tous aménagements et qu’il convient 
de soigneusement préserver. 

Une carte des principaux bassins versants a été réalisée à partir des données vectorielles fournies par le SAU. Ces 
données ont servi à l’élaboration d’un MNT (Modèle Numérique de Terrain) qui a permis de définir les principaux 
bassins versants de l’île. Cette identification est importante dans le cadre d’un PGA. En effet, les activités présentes 
au sein d’un même bassin versant doivent être compatibles et en respect avec leur milieu récepteur à savoir dans le 
cas présent le lagon. 

L’île de Huahine comprend 33 bassins versants principaux qui ont une superficie comprise entre 25,6 ha et 357,2 ha. 
Les quatre plus grands sont ceux des rivières de Vaiaoa, Vaiarea, Vaiumete et de la Tarae. 

La taille moyenne des bassins versants est de 119,7 ha avec un écart type de 101,9 en raison de la disparité de surface 
entre ceux-ci. 

L’étude des bassins versants est également importante pour la gestion des eaux pluviales (notamment pour le choix et 
le dimensionnement des ouvrages). A ce propos, les coefficients de Montana ne sont pas disponibles pour l’île de 
Huahine (Source : GEGDP). 

Les figures ci-dessous illustrent le cas d’un bassin versant végétalisé et imperméabilisé, et des aménagements 
possibles au niveau de bassin versant afin de gérer les eaux pluviales. 



Réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de l’élaboration du P.G.A. de la commune de Huahine                       page 16 

S.N.C. Pae Tai - Pae Uta 
Juin 2005 

Figure 9 :  Différence entre bassins versant végétalisé et impermébabilisé - Mesures pour gérer les eaux pluviales au 
niveau d’un bassin versant 

I.   4.1. Les sols 

Sur les îles hautes comme Huahine, la topographie, le climat et la roche mère provoquent de notables variations dans 
les sols à dominantes acides. Ils sont ainsi plus diversifiés à Tahiti, île jeune, massive et élevée qu’à Huahine ou Bora 
Bora par exemple îles plus âgées aux formes plus molles. 

La carte des sols de l’île de Huahine a été reportée sur la planche A3  : Carte des sols. 

Cette carte montre qu’il existe différents types de sols sur l’île de Huahine. De la caractéristique de ces sols dépendra 
le potentiel agronomique des terres. 

Ce potentiel dépend de l’ensemble des contraintes internes et externes qui s’y rattachent. Dans les îles hautes 
volcaniques, la pente avec son potentiel d’érosion, constitue le premier facteur intervenant dans la classification des 
terres quant à leur valeur agricole. Le tableau suivant indique la superficie en hectares des différentes catégories de 
classes de terres pour l’île de Huahine. 

Tableau 8 : Superficies (brutes) en hectares (S), des différentes catégories de classes de terres de l’île de Huahine 
et pourcentages (Source : Atlas de la Polynésie française de l’Orstom)

Ile Classes de terres 

Huahine I II III I+III IV III+IV V VI V+VI VII VI+VII III+VII 

Superficie 
totale en 
hectares 

380 160 680 150  3750   1950  130 280 7480 S

% 5 2,1 9,1 2  50,1   26,1  1,7 3,8 100 

Dans le tableau ci-dessus, la classe I correspond à des terres de bonne capacité agrologique et les terres de classes VII 
à des terres de capacité agrologique nulle. 

Il convient de noter que la majorité des terres de l’île de Huahine sont des terres de capacité agrologique moyenne à 
très moyenne et des terres de capacité agrologique médiocre (Classe III et IV). 
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II. Le milieu humain 
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II.   1. La population 

II.   1.1. Données concernant la Polynésie française 

(Source : T.E.P (Tableaux de l’Economie Polynésienne), ISPF 2003) 

Au recensement général de la population du 7 novembre 2002, la population de la Polynésie française était de 
245 516 habitants dont : 184 224 aux Iles du Vent (169 674 personnes sur l’île de Tahiti), 30 221 aux Iles Sous-Le-
Vent, 8 712 aux Iles Marquises, 6 386 aux Iles Australes et 15 973 aux Tuamotu-Gambier. Sur la dernière période 
intercensitaire, la population s’est accrue de 25 995 habitants, au rythme annuel moyen de 1,8 %. La croissance de la 
population s’est donc ralentie en Polynésie française puisque celle-ci s’élevait en moyenne à 1,9 % par an entre 1988 
et 1996. Les Iles du Vent (+13,2 %) et les Iles Sous-Le-Vent (+12,6 %) ont connu la plus forte expansion entre 1996 
et 2002, alors que sur la période intercensitaire précédente, la progression avait le plus profitée aux Tuamotu-Gambier 
(+24,2 %) et aux Iles Sous-Le-Vent (+20,7 %). 

Depuis la fin des années 1970, le rythme de croissance de la population se réduit progressivement, passant de 3 % par 
an entre 1977 et 1983 à 1,8 % par an de 1996 à aujourd’hui. De 1971 à 1996, l’accroissement naturel a toujours 
dépassé 2 % par an en moyenne. Ce ralentissement est dû essentiellement à la baisse de la fécondité. 

En 2001, le taux de natalité était estimé à 20 % alors qu’il s’élevait à 44 % en 1965 et à 21,1 % en 1997. Les taux 
bruts de mortalité étaient respectivement de 11 % en 1965 et de 5 % en 1997. Aujourd’hui, le facteur qui influence le 
plus la croissance naturelle de la population est la baisse de la fécondité. Le taux global de la fécondité a été divisé par 
trois entre le début des années 1990 et aujourd’hui. 

La taille moyenne des ménages tend à diminuer. Elle passe de plus de 5 personnes en 1983 à 4,3 personnes en 1996 et 
4 personnes en 2002. 

Comme pour tout environnement insulaire, le développement d’activités économique (en l’occurrence pour la 
Polynésie française, la perliculture et le tourisme), la présence d’infrastructures scolaires et sanitaires ou encore la 
fréquence des liaisons maritimes et aériennes, sont des facteurs déterminants dans la répartition de la population sur 
chacun des archipels. 

II.   1.2. Données concernant la commune de Huahine 

II.   1.2.1. Le recensement 

Au dernier recensement général de la population du 7 novembre 2002, l’île de Huahine comptait 5 764 habitants. 
Dans le tableau ci-dessous a été reporté le nombre d’habitant selon la classe d’âge et le sexe. 

Tableau 9 : Population totale pour la commune de Huahine selon le sexe et l’âge décennal (Source : INSEE-ISPF, 
R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002)

Classe 
d’âge 

0 à 9 
ans

10 à 19 
ans

20 à 29 
ans

30 à 39 
ans

40 à 49 
ans

50 à 59 
ans

60 à 69 
ans

70 à 79 
ans

80 ans
et plus 

Ensemble

Polynésie 46 963 50 860 39 162 41 079 30 296 18 630 11 381 5 059 1 400 244 830 

I.S.L.V. 6 175 6 401 4 599 4 797 3 485 2 301 1 591 723 231 30 303 

Huahine 1 158 1 252 821 910 670 441 312 163 37 5 764 
Homme 603 655 404 473 358 225 167 75 10 2 970 
Femme 555 597 417 437 312 216 145 88 27 2 794 

La population de l’île de Huahine est jeune. En effet, 41,8 % de la population à moins de 20 ans. Ce constat est 
général à la Polynésie française puisque environ 40 % de la population totale à moins de 20 ans. 

La répartition du nombre d’habitants pour chacune des huit communes associées de la commune de Huahine est 
donnée dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : Population totale pour la commune de Huahine selon la commune associée en 2002 (Source des 
données : INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002)

Huahine Faie Fare Fitii Haapu Maeva Maroe Parea Tefarerii 
5 757 383 1 440 1 115 584 965 470 460 385 

Les communes associées les plus peuplées sont celle de Fare et Fitii qui à elles deux concentrent 44,4 % de la 
population. Ce constat n’est pas étonnant car Fare est la “capitale” de l’île de Huahine. Ce village constitue donc un 
pôle économique pour l’île avec notamment les administrations et le quai. 

II.   1.2.2. Variations de population 

Il est important de considérer les variations de population, et surtout, d’en connaître les origines. En effet, ces 
variations sont un indicateur précieux sur la qualité de vie et l’attrait d’une commune. 

Tableau 11 : Recensement et évolution de la population de la commune de Huahine de 1977 à 2002 (Source  : 
INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002)

Population sans double compte Variation annuelle moyenne (%) 

1977 1983 1988 1996 2002 
Entre 77 

et 83 
Entre 83 

et 88 
Entre 88 

et 96 
Entre 96 

et 02 
Polynésie 137 382 166 753 188 814 219 521 245 516 + 3 + 2,6 + 1,9 + 1,8 

I.S.L.V. 16 311 19 060 22 232 26 838 30 221 + 2,4 + 3,2 + 2,4 + 1,9 
Huahine 3 140 3 877 4 479 5 411 5 757 + 3,3 + 3 + 2,4 + 1 

Faie 250 295 339 451 338 + 2,6 + 2,9 + 3,6 - 4,6 
Fare 608 801 939 1 242 1 440 + 4,4 + 3,3 +3,6 + 2,4 
Fitii 681 748 846 1 029 1 115 + 1,5 + 2,5 + 2,5 + 1,3 

Haapu 297 359 480 590 584 + 3 + 6,1 + 2,5 - 0,2 
Maeva 455 622 701 808 965 + 5 + 2,5 + 1,8 + 2,9 
Maroe 250 315 370 414 470 + 3,6 + 3,3 + 1,4 + 2,1 
Parea 307 393 417 469 460 + 3,9 + 1,2 + 1,5 - 0,3 

Tefarerii 292 344 387 408 385 + 2,6 + 2,4 + 0,7 - 0,9 

L’évolution globale de la population de la commune de Huahine entre 1996 et 2002 est de + 6,4 %, soit un 
pourcentage moyen annuel de + 1 %. 

Il convient de remarquer que cette commune des Iles Sous-Le-Vent n’a pas vu sa population décroître depuis 1977. 
Le pourcentage moyen global d’évolution entre 1977 et 2002, pour la commune de Huahine + 83,3 % est légèrement 
inférieur à celui de l’ensemble des Iles Sous-Le-Vent, qui est de 85,3 %. Ce constat est du aux valeurs des communes 
de Bora Bora et de Taputapuatea (île de Raiatea) avec respectivement + 183,6 % et + 108,3 %. Cette différence 
s’explique probablement par un développement d’activités économiques plus important au niveau de ces deux 
communes.  

Il est important de souligner que la variation annuelle moyenne entre 1996 et 2002 est positive. Cette augmentation 
est faible mais l’île de Huahine n’est actuellement ni une capitale administrative ni un pôle touristique. En effet, 
aucun grand hôtel (de plus de 50 unités) n’est présent sur l’île, le Sofitel ayant cessé sont activité récemment. 

L’île de Huahine malgré le faible développement économique a conservé sa population, elle possède une identité forte 
et un coté attractif. L’enjeu en terme de population est important. 
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II.   2. L’habitat 

La majorité des habitants de la commune sont localisés dans les communes associées de Fare, Fitii et Maeva. Ce sont 
les communes les plus proche du pôle économique que constitue le village de Fare. 

Le tableau suivant indique les catégories de logement par commune et subdivision. 

Tableau 12 : Catégories de logements par commune et subdivision (Source : INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement 
Général de la Population) du 7 novembre 2002)

Résidences principales Autres logements Subdivision 
et 

commune 

Ensemble 
des 

logements Ensemble Logements 
ordinaires 

Pièces 
indépendantes 

Habitations 
de fortune 

Habitations 
mobiles 

Logements 
occasionnels 

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants 

I.S.L.V 9 043 7 507 7 001 150 356 57 64 653 762 
Huahine 1 847 1 493 1 382 19 92 2 38 106 208 

Les résidences principales dominent dans le paysage construit de la commune de Huahine avec 80,8 % de l’ensemble 
des logements. La proportion des habitations de fortune est de 5 %. 10 % de l’ensemble des logements de la 
commune sont des logements vacants et 5,7 % sont des résidences secondaires. 

La typologie de l’habitat des résidences principales de la commune de Huahine a été reportée ci-dessous. 

Tableau 13 : Typologie de l’habitat de la commune de Huahine pour l’ensemble des résidences principales 
(Source des données : INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002)

Type de construction Ensemble des 1 493 logements % 
Ferme, bâtiments agricoles - - 

Maison ind.  const. Traditionnelle 117 7,9 
Fare MTR ou ATR 383 25,7 

Maison ind. Const. Moderne 876 58,7 
Immeuble collectif 6 0,4 

Hôtel, pension de famille 17 1,2 
Const. provis, habitation de fortune 92 6,1 

Autres, imm. A usage autre qu’habitation -  

Pour la commune de Huahine, la majorité des constructions sont des maisons individuelles de construction modernes. 
La part des maisons dite M.T.R. ou A.T.R. est également importante avec 25,7%. Il convient tout de même de 
remarquer que la part des constructions provisoires et des habitations de fortune n’est pas négligeable car elle 
avoisine les 6 %. 

Tableau 14 : Période d’achèvement, nombre de pièces, eau et électricité et sanitaires pour les 1 493 logements de la 
commune de Huahine (Source : INSEE-ISPF, R.G.P. (Recensement Général de la Population) du 7 novembre 2002)

Période
d’achèvement du 

logement 

% de 
l’ensemble  

Nombre de 
pièces 

% de 
l’ensemble 

Eau et électricité 
% de 

l’ensemble 
Sanitaires 

% de 
l’ensemble

Avant 1984 20,3 1 5,7 Electricité et eau 65,8 Douche et WC 91,3 

1984 à 1988 16 2 10,2 Electricité sans 
eau 

22,1 Douche sans 
WC 

0,5

1989 à 1996 23,2 3 30,2 Eau sans 
électricité 3,1 WC sans 

douche 6,2

1997 et après 40,5 4 34,7 Ni eau, ni 
électricité 9 Ni douche ni 

WC 2

  5 12,5     
  6 et + 6,7     

Le tableau ci-dessus montre que la majorité des habitations (40,5%) ont été achevées après 1997. Celles-ci sont 
principalement faites de murs en bois, contre plaqué ou pinex et de toits en tôle. 

La majorité des logements (34,7%) possèdent 4 pièces. 

Il convient de remarquer que 22,1% des habitations ne sont pas alimentés en eau, et que 9% des habitations n’ont 
ni eau ni électricté. 

II.   3. Le foncier 

II.   3.1. Le constat 

Le découpage cadastral de l’île est reporté sur la planche A3 : Découpage cadastral de l’île. 

II.   3.2. Le problème de l’indivision 

Comme sans doute partout en Polynésie française, l’indivision perturbe considérablement les possibilités 
d’aménagement de l’île. Toutefois, il n’appartient pas au P.G.A. de régler cet épineux problème. 
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II.   4. Equipements, services, activités et emploi 

L’ensemble des données de ce paragraphe ont été reportées sur la carte des équipements. 

II.   4.1. Les réseaux de transport 

II.   4.1.1. L’aérodrome 

L’île de Huahine dispose d’un aérodrome civil situé au nord de l’île qui n’est pas ouvert au trafic international. La 
piste de cet aéroport possède une longueur de 1 500 m, une largeur de 20 m et une orientation 7/25, elle permet de 
recevoir des avions de type ATR. Cet aérodrome dispose d’un balisage lumineux (BI-PAPI-feux à éclats) et de 
carburant Jet AI et AVGAS (Source : www.aéroport.fr). 

Une zone de contrôle (CTR) de classe E est associée a cet aérodrome.  

Actuellement, l’île de Huahine est reliée à Tahiti par plusieurs vols quotidiens. Il est également possible de se rendre à 
Huahine à partir de Moorea, Raiatea et Bora Bora. 

II.   4.1.2. Les équipements portuaires 

a- Le quai de Fare 

Il est destiné principalement aux navires de commerce qui y déchargent leurs marchandises. 

b- La darse de Haamene 

Actuellement en cours de réalisation, cette darse est destinée aux pêcheurs de l’île de Huahine 

c- Les marinas de Tefarerii et de Faie 

Cette marina permet aux petites embarcations de s’amarrer. Elle sert principalement à la desserte des motu et aux 
agriculteurs des motu afin d’acheminer leurs marchandises vers Fare. 

d- Les débarcadères 

L’île dispose de plusieurs débarcadères qui servent généralement aux agriculteurs des motu afin d’acheminer leurs 
productions à terre. 

Plusieurs bateaux effectuent des rotations sur l’île de Huahine : 

l’Aremiti 2 (deux fois par semaine) ; 

l’Hawaiki Nui (deux fois par semaine) ; 

le Taporo 7 (trois fois par semaine) ; 

le Vaenu (deux fois par semaine) 

l’Aremiti 1 (à la demande). 

II.   4.1.3. Le réseau routier 

Le réseau routier de l’île de Huahine a subit d’importantes modifications il y a un an et demi environ. En effet, la 
piste qui servait à la desserte de Huahine Iti a été bitumée.  

Actuellement, il reste trois tronçons à bitumer. Il s’agit des routes de Taravari, Vaihi et Hana Iti. 

II.   4.2. Les réseaux divers  

II.   4.2.1. L’eau  

L’île de Huahine est équipée d’un réseau de distribution d’eau potable. Ce réseau est alimenté à partir de trois stations 
de forages (deux à Huahine Nui : Fare et Fitii et une à Huahine Iti : Tefarerii). 

Actuellement, la majorité des habitations sont reliées au réseau, il reste à équiper le quartier dit “Vaieri” au niveau du 
district de Maroe. (Source : Municipalité de Huahine) 

II.   4.2.2. L’électricité 

La distribution de l’électricité sur la commune de Huahine est assurée par la société Electra, à partir de 4 groupes 
électrogènes (trois de 1 250 KVa et un de 230 KVa). La position de ces groupes est reportée sur la carte des 
équipements. 

Cette installation permet au 1 700 abonnés de l’île d’être alimenté en électricité 24h/24. 

Actuellement, il reste une portion d’environ 5 km sur l’île de Huahine Iti entre Maroe et Tefarerii à équiper. 
L’extension du réseau prévoit de relier cette partie de l’île courant 2005. En effet, la société Electra de Huahine a reçu 
une déclaration d’intention de réaliser les travaux en ce sens. (Source : Electra Huahine). 

II.   4.2.3. Le téléphone et la distribution postale 

Au niveau de la téléphonie fixe, toute l’île de Huahine est couverte par le réseau téléphonique. Le nombre de clients 
et le nombre de lignes téléphoniques au mois de janvier 2005 ont été reportés dans le tableau suivant. 

Tableau 15 : Nombre de clients et de lignes téléphoniques pour la commune de Huahine (Source : O.P.T)

Commune associée Nombre de clients Nombre de lignes téléphoniques 
Faie 92 92 
Fare 406 480 
Fitii 188 196 

Haapu 106 109 
Huahine 2 4 
Maeva 130 139 
Maroe 64 68 
Parea 86 90 

Tefarerii 56 58 
Total pour la commune 1 130 1 236 

Aucun projet au niveau du réseau de téléphonie fixe n’est en cours. 

Au 31 décembre 2004, la commune de Huahine possédait 789 boites postales actives. Aucun projet d’extension du 
parc de boites postales n’est prévu à ce jour. 

Pour les habitants de la commune qui ne sont pas abonnés à ce service, la distribution du courrier est effectuée à 
domicile par les agents de l’O.P.T. 

Les données concernant la téléphonie mobile ne sont pas intégrées à ce document car elles n’ont pas été 
communiquées par la société Tikiphone. 

II.   4.2.4. L’assainissement 

Actuellement, il n’existe aucun réseau de collecte et de traitement des eaux usées sur la commune de Huahine. En ce 
sens, aucun projet n’est à signaler à ce jour. Toutefois, les maisons sont équipées de fosses septiques et de puisards. 

II.   4.2.5. La gestion des déchets 

Les déchets produits par les habitants de l’île de Huahine sont ramassés du lundi au vendredi et sont traités par les 
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services municipaux de l’île. Selon les secteurs, la collecte s’effectue de 3 à 5 fois par semaine (Source : Municipalité 
de Huahine). 

Ces déchets sont mis en décharge au dépotoir communal. Celui-ci est situé vers l’aéroport. Sa localisation a été 
reportée sur des équipements. 

Les piles, les batteries ainsi que les huiles usagées sont triées puis stockées. 

Photographie 1 : Décharge de Huahine 

Photographie 2 et 3 : Décharge de Huahine, présence d’un bac de stockage de batteries 

Il n’existe pas à Huahine de système de tri des déchets ménagers (bac vert, bac gris) comme sur l’île de Tahiti et 
Moorea. Toutefois, la commune a demandé à la S.E.P. la mise en place de points d’apport volontaire (bacs à batteries 
et bornes à verre, huiles et piles). Cet organisme n’est pas en mesure de satisfaire cette demande. En effet, celle-ci 
doit être transmise par le maire de la commune au Ministère de l’Environnement qui est responsable de la mise en 
place de ces bacs d’apport volontaire en Polynésie française.  

A noter que l’association Paruru Te Natura No Huahine se charge de faire acheminer certains déchets (batteries 
notamment) sur Papeete avec l’aide de certains armateurs. 

Le P.G.D. (Plan de Gestion des Déchets) de cette commune prévoit la réalisation d’un C.E.T. (Centre d’Enfouissement 
Technique) et d’une unité de compostage. Actuellement, la commune est en pourparler avec les grands propriétaires 
terriens afin de racheter un site pour mettre en place le C.E.T.  

II.   4.3. Les zones d’extraction 

L’île de Huahine compte deux zones d’extraction de matériaux coralliens. Ces données ont été fournies par le 
G.E.G.D.P.

A noter que la commune possède également un site d’extraction de sable (Source : mission de terrain). 

Ces zones ont été reportées sur la carte des équipements. 

II.   4.4. La santé publique 

L’organisation des soins en Polynésie française est structurée en cinq niveaux qui sont : 

un niveau de proximité immédiate : il comprend les structures et les professionnels de santé du secteur 
public et du secteur libéral intervenant sur les lieux de vie de la population. Il comporte également des 
équipements permettant la prise en charge du patient dans l’attente d’un transfert vers un niveau 
supérieur ; 

un niveau de proximité renforcée : qui comporte des équipements, l’environnement humain et le plateau 
technique nécessaire pour répondre aux besoins d’hospitalisation des patients ; 

un niveau de référence : il englobe le secteur ambulatoire spécialisé public et privé, et les activités 
spécialisées des structures d’hospitalisation complète ou partielle  ; 

un niveau territorial : il assure des activités de soins n’existant que sur un seul site sur le territoire ; 

un niveau extraterritorial : pratiquant des activités diagnostiques et thérapeutiques n’existant pas sur le 
territoire et pour lesquelles une évacuation sanitaire du patient est nécessaire. 

(Source : Direction de la Santé : Schéma d’Organisation Sanitaire de la Polynésie française 2003-2007) 

Sur l’île de Huahine, seul le niveau de proximité immédiate est présent avec : 

le dispensaire de Fare et l’infirmerie (deux infirmiers et un médecin et un chirurgien dentiste) ; 

les médecins libéraux (5) ; 

deux infirmières libérales ; 

le cabinet dentaire (1) ; 

les kinésithérapeutes (2) ; 

deux pharmacies. 

Selon la Direction de la Santé, il convient de renforcer la coordination entre le secteur public (centre de santé) et le 
secteur libéral (médecine libérale) au niveau de la commune de Huahine. 

Pour les cas nécessitant une hospitalisation urgente, les malades sont acheminés à Papeete, via Air Tahiti lorsque cela 
est possible. Un Evasan par avion médicalisée ou non est réalisable lorsqu’il n’y a pas d’avion de lignes. 

II.   4.5. L’enseignement 

Les données de ce paragraphe ont été transmises par la D.E.P. (Direction de Enseignement Primaire) et la D.E.S. 
(Direction de l’Enseignement Secondaire). 

L’île de Huahine dispose de plusieurs écoles : 
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6 écoles maternelles ; 

6 écoles élémentaires ; 

1 C.J.A ; 

un collège. 

La répartition des élèves et des classes par école, par commune et par archipel est reportée dans les tableaux suivants. 

Tableau 16 Répartition des élèves en maternelles par section et par écoles (Source : D.E.P.)

Ecole SP SM SG 
Te Maru Ao 44 37 45 
Fare 30 29 36 
Haapu 11 10 11 
Maeva-Faie 26 24 25 
Parea 5 12 10 
Tefarerii 7 8 6 

Tableau 17 : Répartition des élèves en primaire par section et par écoles (Source : D.E.P.)

Ecole CP CE 1 CE 2 CM 1 CM 2 CAF* Perf* 
Fare 27 38 39 37 31   
Haapu 13 11 7 15 6   
Maeva-Faie 27 20 22 38 30 15  
Parea 14 18 6 18 19   
Tefarerii 9 8 8 8 4   
Fitii 34 35 30 39 42 10 14 

* Classe d’éducation spéciale, C.A.F. ou Classe d’Adaptations Fermées et Perf ou Classes de Perfectionnement.

Tableau 18 : Effectifs des élèves au collège de Fare et au C.J.A. (Source : D.E.P. et D.E.S.)

Etablissement C.J.A. 1A C.J.A. 2A C.J.A. 3A Effectif L.E.G.T. 2nd Coll 
C.J.A 16 17 34   
Collège de Fare    506 18 

Il convient de remarquer que de nombreuses classes comprennent plusieurs niveaux. De plus, afin de poursuivre leur 
scolarité, les élèves doivent ensuite se rendre sur l’île de Raiatea ou de Papeete pour les cours du lycée ou de 
l’université. 

La présence d’une école est un élément important pour le maintien de la vie familiale. Il est clair que l’absence de 
possibilité de poursuivre des études au-delà du collège participe à l’éclatement de la cellule familiale. En effet, le 
départ des enfants implique leur absence durant des semaines voire plusieurs mois. 

Dans le tableau suivant a été reportée la population de 14 ans et plus par type de diplôme obtenu pour l’ensemble de 
la Polynésie française et pour la commune de Huahine. 

Tableau 19 : Population de 14 ans et plus par type de diplôme obtenu pour l’ensemble de la Polynésie française et 
pour la commune de Huahine (Source : ISPF, INSEE R.G.P. 2002)

Diplôme obtenu Subdivison 
commune 

Ensemble 
Non scolarisé < au BEPC BEPC Bac divers CAP, BEP Études > 

Ensemble 177 002 7 382 81 842 26 278 19 009 26 768 15 723 
Huahine 4 063 417 2 425 443 23 430 118 

Le tableau ci-dessus indique que 10% de la population de plus de 14 ans n’est plus scolarisée contre 4% pour 
l’ensemble de la Polynésie française. Il serait souhaitable de prendre en compte ce constat dans le cadre d’un 
développement de la commune de Huahine. 

II.   4.6. Les sports et loisirs 

Le sport est une activité importante sur l’île de Huahine. En ce sens, la commune compte de nombreuses associations 
sportives et différents équipements. 

II.   4.6.1. Associations sportives en activité de la commune de Huahine 

La commune de Huahine dénombre plusieurs associations sportives dans différentes disciplines sportives. 

La liste de ces associations a été reportée ci-dessous. 

a- Football

Cette discipline comporte les associations suivantes : 

AS Fare ; 

AS Matairea ; 

AS Tereia ; 

AS Fauna Nui ; 

AS Haapu ; 

AS Parea ; 

AS Tefarerii ; 

AS Roma. 

b- Volley-ball 

Cette discipline comporte les associations suivantes : 

AS Fare ; 

AS Matairea ; 

AS Poumoe ; 

AS Roma ; 

AS Haapu ; 

AS Nuutere ; 

AS Jeunesse de Taravari. 

c- Pirogue 

Cette discipline comporte les associations suivantes : 

Matairea Hoe ; 

Fare ara ; 

Fitii 2000 ; 

Tefano Vaa ; 

Maroe ; 

Club sportif de Faie ; 

Tua Rua Vaa. 

d- Pétanque 

Cette discipline comporte les associations suivantes  

AS Haularu ; 

Tereia 
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A Turu A Nuu 

Matairea ; 

Hiti Mahana. 

(Source : Municipalité de Huahine) 

Il existe également des associations dans les disciplines suivantes : le ping pong, le judo et le surf. 

Au niveau scolaire sont en activité une association sportive au collège et l’USEP. 

II.   4.6.2. Infrastructures sportives 

L’île compte différentes infrastructures sportives. Ces infrastructures ont été reportées sur la carte des équipements. 

Photographie 4 et 5 : Complexe sportif localisé au niveau de la route de l’aéroport 

Lors de la mission de terrain, les différentes personnes rencontrées du milieu sportif associatif ont signalé le manque 
de structures adéquates et sécurisées pour la pratique du sport et d’animateurs compétents et former pour encadrer les 
jeunes. Ce constat pose notamment des problèmes d’organisation des cours d’éducation physique et sportive au 
niveau des écoles. 

Le seul endroit qui semble satisfaisant est le complexe sportif situé sur la route de l’aéroport. 

Ont été recueillis lors de la mission de terrain les souhaits suivants : 

réalisation d’une salle de musculation ; 

réalisation d’un skate parc ; 

couverture du boulodrome pour permettre de jouer par temps de pluie ainsi qu’une tribune et un petit snack 
pour permettre la vente de brochettes, de gâteaux, etc. … ; 

réalisation de structures adéquates et sécurisées. 

Un projet est également à signaler au niveau de la lagune de Maeva. En effet, ce plan d’eau pourrait servir à la 
pratique de sport de haut niveau. L’objectif serait de pouvoir y organiser des événements internationaux comme les 
courses de vitesse de kayak et de pirogues notamment, en respect avec l’environnement. 

En ce sens, une politique environnementale au niveau du lac serait indispensable. 

II.   4.7. Le tourisme 

II.   4.7.1. Les structures d’accueil 

L’île de Huahine offre de nombreuses possibilités d’hébergements de catégories différentes (pensions de famille, 
hôtellerie de tourisme international, camping et villas à louer). Il convient de remarquer que l’essentiel des 
possibilités en matière d’hébergements est localisé dans le nord de l’île, à proximité de la “capitale” Fare. Toutefois, il 
existe des structures intéressantes dans le sud de l’île. 

La liste des différentes structures d’accueil avec leur nombre d’unités et leur capacité est donnée dans le tableau ci-
dessous. Leur localisation a été reportée sur la carte des sites touristiques et des pensions de famille. 

Tableau 20 : Liste des hôtels, petite hôtellerie et pensions de famille de l’île de Huahine (Source : Service du 
tourisme, Island Guide, le Tahiti Traveler et la mission de terrain)

Nom de l’établissement Nombre d’unités Capacité 
Hôtels 

Hôtel Bellevue* 10 20 
Relais Mahana 22 30 
Te Tiare Beach Resort 41 123 

Petite hôtellerie et pensions de famille 
Chez Ella* 3 18 
Chez Guynette* 8 28 
Chez Henriette* 6 18 
Chez Lovina NC NC 
Fare Ie* NC NC 
Fare Iita NC NC 
Fare Maeva* 20 40 
Hine Iti* 2 5 
La petite ferme* 2 6 
Mama Roro* 2 8 
Motel Vanille* 5 13 
Pension Arii Tere NC NC 
Pension Chez Tara NC NC 
Pension Enite* 8 16 
Pension Fetia NC NC 
Pension Mauarii* 9 34 
Pension Meri 4 20 
Pension Tupuna 3 8 
Pension Vaihonu* 5 14 
Poetaina* 7 25 
Rande’s shack* 2 8 
Te Nahe To’eto’e 1 et 2 7 18 

Villas touristiques 
Villas Bougainville* 5 20 
Villa Pitate 1 4 
Huahine Vacances* 3 16 

Campings 
Ariiura Camping Camping Vanaa Pension Vaihonu 
Pension Enite   
NC : Non connu 

* Structure faisant partie de la fédération Haere Mai 

L’île de Huahine compte actuellement 31 structures d’accueil en activité. 17 d’entres elles sont réunies au sein de la 
fédération Haere Mai. L’île à abriter plusieurs hôtels qui ont fermé, il s’agit notamment du Hana Iti, du Bali Hai et du 
Sofitel Heiva Huahine. 
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Suite à un entretien avec le président des pensions de famille de Huahine, il parait que la situation est difficile. En 
effet depuis 2004, le nombre de clients à diminuer. Toutefois, la situation semble différente selon les établissements.  

Il convient de signaler qu’un projet d’hôtel avec golf est à l’étude au niveau de la vallée de la Tarae, commune 
associée de Tefarerii. 

II.   4.7.2. Les activités touristiques et culturelles 

L’île de Huahine offre de nombreuses activités que se soit au niveau du domaine terrestre ou marin. 

L’ensemble des données décrites ci-dessous ont été reportées sur la carte intitulée sites touristiques et pensions de 
famille. 

a- Le tour de l’île 

Plusieurs prestataires proposent des tours de l’île en bus, 4x4 ou en pirogues à moteur. Ils sont cités dans la liste ci-
dessous : 

Enite Excursions ; 

Felix Tours ; 

Huahine Land ; 

Huahine explorer ; 

Huahine nautique ; 

Island Eco-Tours ; 

Vahine Api Cruises ; 

Vaipua cruises ; 

Huahine Nautique. 

Ces excursions proposent généralement le même tour. Certains prestataires proposent un combiné excursion terrestre 
et lagonaire. 

Dans le cadre du P.G.A., seul le tour de l’île terrestre a été identifié à l’aide de deux prestataires de service. Il 
comprend le tour des deux îles (Huahine Nui et Iti) au départ de Fare et suit l’itinéraire décrit ci-dessous : 

marae de Maeva en passant par les plantations de pastèques, melons, nonis (route de l’aéroport) et vanilles 
(à Maeva et Haapu) ; 

pièges à poissons ancestraux à Maeva ; 

les anguilles sacrées à Faie ; 

le belvédère sur la traversière Faie-Maroe ; 

les plantations de taros, ignames et maniocs ; 

le panorama de la baie de Bourayne en passant par l’ancienne route de la côte Ouest ; 

passage sur la crête de Maroe (vues sur les deux baies) ; 

passage à Huahine Iti et ascension du mont Pohuerahi à Tefarerii (vue à 320° de l’île) ; 

arrêt sur la pointe et visite des terrains agricoles de Parea ; 

marae Anini, motu Araara et sa passe ; 

baie d’Avea et plantations de vanille à Haapu ; 

ancien site du Hana Iti ; 

arrêt au lieu dit Hunaraapoe (empreinte de la patte du chien Piihoro) ; 

baie de Fitii et vue sur Raiatea, Tahaa et Bora Bora. 

(Source : Huahine Explorer et Enite Tours) 

b- La visite des sites culturels 

Les sites culturels sont traités dans le paragraphe  III.   3 

c- Les parcs 

L’île de Huahine dispose de deux parcs : 

Ariiura Garden pardise : jardin de plantes médicinales traditionnelles ; 

Eden Parc : parc avec sentier botanique permettant de découvrir de nombreuses espèces végétales 
tropicales. Ce parc offre également un magnifique point de vue sur les baies de Bourayne et de Maroe. 

d- Les randonnées équestres 

La petite ferme localisée à Fare propose une promenade à cheval accompagnée au départ de la ferme et aux alentours 
du lac Fauna Nui (balade le long de la plage et au travers d’une cocoteraie ). 

Ce prestataire aimerait proposer d’autres randonnées mais il se heurte à des problèmes de fonciers. 

e- Les randonnées pédestres 

L’île présente un réel potentiel. Toutefois, les possibilités de randonnées pédestres sont restreintes. Il convient de 
signaler : 

le sentier d’Eden Parc qui mène à un superbe point de vue ; 

le sentier qui débute à l’hôtel Bellevue et rejoint le point de vue du belvédère ; 

le sentier du site archéologique de Maeva ; 

le sentier qui traverse de multiples “faapu” à Parea. 

f- Le surf, le kite surf et la voile 

L’île de Huahine abrite plusieurs “reef breaks” gauches et droites. Ces sites attirent des surfeurs du monde entier. Ils 
sont plutôt réservés à des surfeurs confirmés. 

Le centre Maraamu kiteboarding and sailing basé à Haapu propose des excursions en hobby cat, des cours de kite surf 
et de voile. Elle loue également les équipements permettant la pratique de ces sports. 

g- La plongée 

i- La plongée en bouteille

Il existe actuellement sur l’île de Huahine deux clubs de plongée : 

Mahana Dive ; 

Pacific Blue Adventure. 

Ces deux clubs proposent sept sites de plongées chacun qui sont généralement localisés à l’extérieur du lagon. 

ii- Le snorkeling ou plongée palmes/masques/tuba

Cette activité est adaptée aux paysages proposés en Polynésie française. Elle se pratique aussi bien en solo que lors 
d’excursions avec pique nique sur un motu. 

h- Le “shark feeding” et la visite des raies 

Cette activité proposée par la société Huahine nautique est un classique en Polynésie française. Elle est généralement 
incluse dans les tours de l’île avec pique nique sur un motu. 

i- La pratique du kayak/pirogues et du jet ski 

Dans la plupart des pensions et des hôtels, il est possible d’emprunter ou de louer des pirogues ou des kayaks. Ces 
embarcations permettent aux touristes de se promener sur le lagon de façon autonome. 

La société Huahine lagon à Fare propose la location de ce type d’équipement. 

La société Huahine nautique propose également un tour de l’île accompagné en jet ski. 

j- La pêche au gros 

Cette activité est proposée par la société Huahine Marine Transport. 
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II.   4.8. Agriculture, élevage, pêche et perliculture 

II.   4.8.1. Agriculture 

L’agriculture est une des deux activités principales sur l’île de Huahine, la seconde étant le tourisme. Cette activité 
fait vivre plus de 600 personnes réparties entre l’aéroport et la commune associée de Maeva. 

Les principales cultures de l’île sont des cultures maraîchères (pastèques, melons et concombres) et aromatiques 
(vanilles), puis viennent ensuite les cultures vivrières (taro). 

A Huahine, il convient de distinguer différents types de cultures : 

la culture de type motu sur sol plat ; 

la culture de type tarodière ; 

les vanilleraies ; 

les cultures maraîchères classiques. 

A Huahine, les motu (Oavarei, Vavaratea, Murimahora et Araara) comportent une grande concentration 
d’exploitations, où est pratiquée une agriculture intensive. Les cultures sur motu sont essentiellement axées sur la 
production de melons et de pastèques. Ce type de culture sur substrat corallien pauvre nécessite des importations de 
terre de l’île et une utilisation importante de produits agrochimiques. 

A terre, les cultures sont plutôt dispersées et axées sur le taro, l’igname, le manioc, les fei et la vanille. 

Photographie 6 : Champ localisé au niveau du motu Oavarei Photographie 7 : Champ d’ananas situé à Haapu 

Photographie 8 : Exemple de cultures associées sur l’île Photographie 9 : Exemple d’ombrière pour la culture de 
vanille 

L’île de Huahine comporte plusieurs zones agricoles protégées. Ces zones ont été reportées sur la carte des zones 
protégées et des zones à déclasser. 

Le tableau suivant donne les statistiques de productions agricoles commercialisées en tonnes. 

Tableau 21 : Statistiques de productions agricoles de l’île de Huahine commercialisées en tonnes en 2003 (Source : 
S.D.R.)

Types de cultures Tonnage 
Productions fruitières  1 300 

Pastèques 1 000 
Melons 300 

Productions vivrières 207 
Nono 200 
Vanille 7 

Lors de la mission de terrain, plusieurs points ont été évoqués à propos de l’agriculture. Il s’agit : 

du problème de l’agriculture sur motu au niveau du lac Maeva ; 

de la carence en productions maraîchères classiques ; 

de la filière d’écoulement des productions qui est insatisfaisante ; 

de l’augmentation de la production de vanilles. 

Sur Huahine, une grande partie des exploitations se trouvent au niveau des motu qui proposent un sol plat facile à 
cultiver. Toutefois, ces sols pauvres et sans doute inaptes à l’agriculture nécessitent des apports de terre de l’île 
principale et l’utilisation intensive de produits agrochimiques. L’utilisation de produits agrochimiques est responsable 
de problème de pollution notamment au niveau du lac Maeva. De plus, les pratiques culturales (monocultures, pas de 
mise en jachère) sont responsables d’un appauvrissement des sols et d’une production insuffisante en certains 
légumes comme les salades, les tomates et les haricots verts. En effet, certaines personnes ont souligné le fait que 
parfois, il est difficile de se procurer des tomates à Huahine. Aussi, il est nécessaire de s’approvisionner pour certains 
produits auprès d’autres îles. 

Le problème de l’écoulement des produits agricoles sur l’île de Huahine a également été soulevé. Afin de résoudre les 
problèmes liés à la vente des produits et permettre un accès facilité à certains produits et équipements, une 
coopérative des agriculteurs des Raromatai va se créer. De plus, il existe un projet de réalisation de marché municipal 
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à Fare pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits sur place 

L’agriculture au niveau du motu Oavarei est également à l’origine d’un problème foncier important et d’un conflit 
entre la municipalité et les agriculteurs des motu. 

En effet, l’île de Huahine comporte plusieurs zones agricoles protégées reportées sur la carte des aires classées et du 
patrimoine foncier. La municipalité a demandé, dans l’objectif de régulariser certaines constructions au niveau d’une 
aire classée zone agricole protégée, le déclassement de deux portions. Cette action est prise comme une menace par 
les agriculteurs qui reprochent à la municipalité d’avoir pris cette décision sans les avoir consultés. De plus, les 
agriculteurs craignent qu’à terme, toute la zone du motu Oavarei soit déclassée. Cette crainte provient du fait que la 
majorité des agriculteurs ne sont pas propriétaires de leur terre, de ce fait, face à l’urbanisation prévisible de cette 
zone proche de Fare, ils ont peur d’être exclus de cette zone plane et facile à cultiver.  

Afin d’être protégés, les agriculteurs désirent que dans le futur P.G.A., cette zone reste classée zone agricole protégée. 

Face aux différents problèmes que pose l’agriculture sur Huahine (foncier, pollution, monoculture) la mise en place 
d’un plan général pour l’agriculture serait souhaitable.  

Seule la production de vanille semble bien se porter avec la multiplication du nombre d’ombrières et l’augmentation 
de la production qui était de 10 tonnes l’an dernier. La production de vanille augmente de 1,1 t/an (Source : SDR 
Huahine). 

II.   4.8.2. Elevage 

L’île de Huahine compte 16 élevages actuellement (Source : SDR Huahine, comm pers.) répartis sur l’ensemble de la 
commune : 

A Maroe : sont recensés un élevage porcin sur dalle, un élevage bovin et deux élevages de poules 
pondeuses ; 

A Faie : sont recensés quatre élevages porcins et deux élevages de bovins ; 

A Maeva : sont recensés un élevage porcin sur dalle au motu et un élevage bovin. Il y a également un 
élevage libre de cinq femelles ; 

A Parea : quelques personnes possèdent une ou deux têtes de bétail ; 

A Tefarerii : sont recensés trois élevages bovins. 

Photographie 10 : Elevage bovin sous cocotier 

II.   4.8.3. Pêche 

(Source : Service de la Pêche) 

Au niveau de la commune de Huahine, la pêche est une activité de subsistance. Elle peut être lagonaire stricte, 
lagonaire associée à l’agriculture ou côtière. Les différents types de pêche sont la pêche à la ligne, la pêche au filet, la 

chasse sous-marine, etc. …. La mise en place de parcs et de casiers est également pratiquée. 

a- La pêche côtière 

La flotte destinée à la pêche côtière est composée de : 

2 bonitiers ; 

18 poti marara licenciés ; 

7 poti marara sont en projet ; 

1 thonier est en projet. 

Il convient de noter que 2 thoniers sont enregistrés comme ayant leur port d’attache à Huahine mais dans la réalité, ils 
sont basés à Papeete et donc ne sont pas reportés dans la liste ci-dessus. 

La production de la pêche côtière en 2003 a été de 79 tonnes. Le détail des statistiques de la pêche côtière a été 
reporté dans le tableau suivant. 

Tableau 22 : Statistiques sur la pêche côtière en 2003 pour la commune de Huahine (Source : Service de la Pêche)

Iles Huahine 
Unités actives 17

Dont Bonitiers 1 
Dont poti marara 16 

Espèces prélevées (kg) 
Bonites 35 507 
Thons 16 590 

Mahi Mahi 8 331 
Thazard 1 026 
Marlins 13 930 
Marara 0 
Paru 912 

Poissons lagons 295 
Autres 170 
Total 78 761 

b- La pêche lagonaire 

Début 2004, 41 cartes professionnelles de pêcheur lagonaire ont été délivrées par la CAPL. La validité de cette carte 
est de 2 ans et il convient de remarquer que de nombreux pêcheurs n’ont pas renouvelé leur demande. De plus, 15 
concessions maritimes sont valides pour des parcs à poissons.  

Actuellement peu de données détaillées sont disponibles pour la pêche lagonaire dans les archipels. Aussi, la 
production de cette pêche reste indéterminée. 

c- Conclusion et perspectives 

La production lagonaire et côtière de l’île de Huahine est consommée à 100% sur l’île. Une machine à glace a été 
confiée à une coopérative de pêche à Fare. 

A noter qu’ un parc de 3 D.C.P. (Dispositif de Concentration de Poissons) est réservé pour la commune de Huahine et 
l’existence d’un projet aquacole d’élevage en cages flottantes. 

II.   4.8.4. Perliculture 

L’activité perlicole est peu développée au niveau de la commune de Huahine. Toutefois, le Service de la Perliculture 
a recensé deux fermes perlières de petites tailles qui sont actuellement en activité. La position de celles-ci a été 
reportée sur la carte des équipements. 
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Photographie 11 : Ferme perlière 

II.   4.9. Les I.C.P.E. (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

II.   4.9.1. Définition 

(Source : Site internet de la Direction de l’Environnement : www.environnement.pf)

Parmi toutes les activités humaines, il en existe qui génèrent des pollutions les plus diverses et qui représentent un 
danger potentiel pour le patrimoine naturel. Aussi, la réglementation des I.C.P.E. permet d’organiser le cadre pour ces 
installations potentiellement polluantes. 

Cette réglementation soumet à une procédure d’autorisation les installations (exploitées ou détenues par une personne 
physique ou morale, publique ou privée) qui pourraient présenter des dangers ou des inconvénients pour 
l’environnement ; la santé et la sécurité publique, pour l’agrément du voisinage mais aussi pour la pêche, 
l’aquaculture, l’agriculture et les espaces naturels. 

Les installations sont classées en fonction d’un certain volume d’activité. 

L’exploitation de toutes installations classées sont soumises à autorisation. Elles font l’objet d’un arrêté d’autorisation 
d’exploiter délivré par le Ministère de l’environnement. Cet arrêté ne peut être délivrer qu’après instruction d’un 
dossier de demande d’autorisation. 

Cependant, même pour un établissement non classé, l’administration intervient lors d’un dépôt de plainte par le 
voisinage s’il y a atteinte à l’environnement. 

Si cette réglementation comporte un volet répressif, sa vocation est préventive. C’est un outil essentiel pour prévenir, 
limiter ou compenser les nuisances susceptibles de résulter d’une exploitation ou d’une installation. 

II.   4.9.2. Liste des I.C.P.E. autorisées présente au niveau de la commune de Huahine 

Dans le tableau suivant ont été reportées les différentes I.C.P.E. autorisées. Cette liste a été mise à jour au 22 février 
2005. Elle a été communiquée par la Direction de l’Environnement. 

Tableau 23 : Liste non exhaustive des I.C.P.E. de la commune de Huahine au 22 février 2005 (Source : Direction de 
l’Environnement)

Désignation Rubrique Classe 
Commune 
associée 

Localisation 

Equipement hôtelier 118, 112, 57, 131 2   
Centrale électrique de Fare 118-1, 130 1 Fare C/mer terre communale 

Elevage de porcs 35-2 1 Maroe Tetahora c/mont  terre Mauraorio 
Station service Mobil 130 1 Fare C/mer terre Teniautaue 

Désignation Rubrique Classe 
Commune 
associée 

Localisation 

Dépôt de gaz (Hôtel Hana Iti) 112-2 1 Haapu  
Centrale électrique 118-1, 130   (EDT) 

Dépôt vente produits agro-
pharmaceutique 185 2 Fare Centre ville 

Local de groupes électrogènes 118, 130 1 Fitii Hôtel Te tiare Beach Resort 
Dépôt de liquides 

inflammables 130 2 Haapu C/mer Terre Teniautaue-lot1 

Elevage de porcs 35-2 1 Maroe  
Elevage de poules pondeuses 35-4 1 Maroe  

Station Service Total 130 1 Fare  
Groupe électrogène (Hôtel 

Paladien) 
57, 112, 118, 130 2   

Dépôt gaz (cuisine centrale) 112 2   
Stockage gaz et carburant 112, 118, 130 1 Parea  

Station d’enrobage* 37, 102 1   
Station d’enrobage* 37, 102 1   

*autorisation provisoire.

Les données communiquées par la Direction de l’Environnement ne permettent pas de reporter géographiquement les 
I.C.P.E. sur un parcellaire ou une carte, ce qui est parfaitement regrettable dans le cadre de la réalisation d’un P.G.A. 
En effet, lors de l’élaboration du zonage du PGA, la prise en compte de ces informations est nécessaire notamment 
dans le cadre de la gestion de certains bassins versants ayant de fortes incidences sur le domaine lagonaire. 

II.   4.10. Activité et emploi 

Dans le tableau suivant a été reportée la population de 15 ans et plus par statut d’activité pour la commune de 
Huahine. 

Tableau 24 : Population de 15 ans et plus par statut d’activité pour la commune de Huahine (Source : ISPF, INSEE 
R.G.P. 2002)

Population active Taux Population inactive 
Commune Ensemble

totale actifs 
occupés chômeurs d’activité de

chômage totale élèves 
étudiants retraités autres 

Polynésie 171 581 99 498 87 843 11 655 58% 11,7% 72 083 19 022 18 045 35 016 
I.S.L.V. 20 712 10 674 9 143 1 531 51,5% 14,3% 10 038 1 718 2 164 6 156 
Huahine 3 926 1 772 1 510 262 45,1% 14,8% 2 154 289 435 1 430 

Au niveau de la commune de Huahine, 54,9% de la population de plus de 15 ans est inactive. Ce taux est supérieur à 
celui de l’ensemble de la Polynésie française et des Iles-Sous-Le-Vent. Sur les 1 772 actifs que compte Huahine, la 
proportion de chômeurs est de 14,8%. 

Dans le tableau suivant ont été reportés les effectifs totaux déclarés par année et par commune associée pour la 
commune de Huahine. 
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Tableau 25 : Effectifs totaux déclarés par commune et par année (mois de décembre) de 1995 à 2003 (Source : ISPF)

Commune 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Huahine 369 396 413 383 461 528 502 516 526 

Faie 3 2 2 2 3 5 6 7 8 
Fare 221 230 223 253 236 306 309 298 296 
Fitii 9 14 16 13 75 85 68 78 77 

Haapu 41 42 58 4 13 3 1 9 8 
Maeva 62 79 85 83 92 91 71 69 83 
Maroe 5 4 3 2 8 5 4 5 4 
Parea 28 25 26 26 28 29 33 37 41 

Tefarerii N/a N/a N/a N/a 6 4 10 13 9 

Sur l’île de Huahine, 526 personnes étaient déclarées à la CPS en décembre 2003. En juin 2004, ce chiffre était de 
519.

Plus de 50% des emplois sont déclarés au niveau de la commune associée de Fare. Ce constat n’est en aucun cas 
surprenant. En effet, Fare est la “capitale” de la commune de Huahine et elle héberge les administrations, les services 
(poste, banques, etc. ...) et divers magasins. C’est le secteur tertiaire qui est le premier employeur de la commune. 
L’économie de l’île est en partie assez factice. 
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III. Le milieu naturel et culturel 
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III.   1. Végétation de l’île de Huahine 

III.   1.1. Données sur la végétation de l’île de Huahine 

Les données de ce paragraphe proviennent du document : Etude d’identification et de caractérisation des espaces 
naturels terrestres et lagonaires de l’île de Huahine, 1999, de la charte communale d’environnement de l’île de 
Huahine, 1995 et de l’Atlas de la Polynésie française de l’Orstom. 

III.   1.1.1. Situation des endémiques 

Les données suivantes sont issues de la Charte Communale d’Environnement de l’île de Huahine, 1995. 

Le nombre d’espèces de plantes vasculaires endémiques menacées est actuellement de 25. 

Parmi ces espèces endémiques, il convient de noter (selon statut UICN, source ORSTOM, 1994) : 

1 espèce rare : Myrsine fusca ;

2 espèces vulnérables : Psychotria atricaulis et Tectaria hymenodes ; 

1 espèce en danger : Pilea solandri. 

Tableau 26 : Liste des espèces endémiques floristiques de l’île de Huahine 

Famille Genre espèce Statut  

Araliaceae Reynoldsia verrucosa I
Ctenitis sciaphila  I

Aspleniacea Elaphoglossum societarum I
Tectaria hymenodes V
Chamaesyce taitensis S

Euphorbiacea Glochidion huahineense S
Glochidion manono I
Glochidion societatis S

Gesneriaceae Cyrtandra longiflora I
Grammitidaceae Grammitis trachycarpa I

Pneumatopteris mesocarpa I
Hymenophyllaceae Trichomanes societense I
Melastomatacea Astronidium saccatum I

Myrsine collina I
Myrsinaceae Myrsine fusca R

Myrsine ovalis I
Orchidaceae Liparis clypeolum I

Oberonia equitans S
Piperacea Peperomia huahinensis S
Pittosporaceae Pittosporum taitense I

Cyclophyllum barbatum var. societense S
Rubiacea Ixora st-johnii I

Ixora triflora I
Psychotria atricaulis V

Urticaceae Pilea solandri E

R : rare ; V: vulnérable; E : en danger; S : non menacée; I : inconnu

III.   1.1.2. Situation des pestes végétales 

Les données concernant les plantes envahissantes sont issues de la Charte Communale d’Environnement de l’île de 
Huahine de 1995 et complétées par des observations de terrain et des communications personnelles. 

Ont été identifiées les principales espèces végétales nuisibles suivantes :  

Leucaena leucocephala ; 

Merremia peltata ; 

Cassytha filiformis ; 

Cecropia peltata ; 

Mimosa pudica ; 

Lantana camara. 

Il convient de noter la présence de Leucaena leucocephala le long de la route longeant l’aéroport et le lac Maeva 
(Motu Manunu).  

Photographie 12 : Leucaena leucocephala le long de la 
route de l’aéroport 

La liane Cassytha filiformis envahit de nombreux espaces aussi bien sur la frange océanique que dans les zones de 
basses altitudes. Toutefois, cette espèce indigène à une croissance lente et est inféodé aux motu. 

a- La liane Pohue (Merremia peltata)

La liane Pohue (Merremia peltata) envahit les espaces. Les anciens espaces cultivés et aujourd’hui en friche 
constituent des points de prolifération importants. La liane prolifère en recouvrant la végétation. Elle recouvre ainsi 
d’anciens espaces agroforestiers, où l’on distingue la présence d’anciens systèmes de cultures associées 
(taro/banane/vanille/cocotier). 
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b- Les palétuviers (Rizophora stylosa)

De nombreux fonds de baies, notamment ceux coupés par la route de ceinture ou certains espaces littoraux humides, 
abritent des débuts de forêt humide à palétuviers. La présence de ces arbres semble circonscrite à certains espaces 
bien délimités, en raison de leur habitat particulier. Comme pour les autres îles où ils se sont développés, ces arbres se 
développent rapidement dans les zones de faible profondeur, où ils ne rencontrent pas de compétiteurs. Les autres 
plantes halophiles sont moins bien adaptées et se limitent dans les bandes plus au sec ou moins salées (Hibiscus 
tiliaceus, Acrostichum aureum, quelques cypéracées ou graminées).  

Il semble que l’introduction du palétuvier date du début du siècle en Polynésie (1933 à Moorea). Naturellement, son 
aire de distribution s’arrête aux îles Tonga, le point de départ étant la Papouasie – Nouvelle Guinée.  

Comme toute introduction de nouvelles espèces, celle-ci doit être considérée avec beaucoup d’attention. Sur Moorea, 
le nombre d’individus est passé de quelques plantules en 1933 à environ 17 000 en 2 000 (Source : M. Fauchille). Il 
semble, à ce jour, que la distribution du palétuvier ne menace pas la flore locale, naturellement absente de ce type de 
biotope. Dans certaines îles, comme Moorea, le développement de cette forêt n’est pas considéré comme une 
agression au regard des apports en terme de pêche et de collecte de crustacés (crabe - vert notamment)4.

Enfin, il faut aussi prendre en compte le rôle de zones de sédimentation de ces forêts, qui protégent les espaces 
lagonaires de l’hypersédimentation et favorisent la dépollution des sols.  

Photographie 14 : Zone colonisée par des palétuviers 

4 Université de Polynésie française – Paris IV-Sorbonne, Le littoral de Moorea : impact humain de deux exemples de modifications
anthropiques – les extractions de matériaux coralliens et l’introduction de Rhizophora stylosa, Jahan Jérémy, Mémoire de Maîtrise de 
géographie, 2003.  

c- Le miconia (Miconia calvescens)

Cette espèce est actuellement absente de l’île de Huahine (Source : Délégation à la recherche, comm. pers.). 

III.   1.1.3. Présence d’espèces protégées 

Il n’existe pas de plantes protégées sur l’île de Huahine (Source : Délégation à la recherche, comm. pers.). 

III.   1.1.4. Les peuplements de reboisement 

De nombreux reboisements de protection ont été établis entre 1979 et 1985 : 230 ha de Pin des Caraïbes (Pinus 

caribaea) ont ainsi été réalisés sur des terrains privés. Les principaux objectifs de ces reboisements étaient : 

la protection des bassins versants ; 

la lutte contre l’érosion des sols ; 

l’aménagement paysager suite aux feux de brousse. 

Tableau 27 : Surfaces reboisées en 1986 (Source : Encyclopédie de Polynésie française)

Genre espèce Surface reboisée (ha) 

Albizia falcata 235
Pinus caribaea 466
Casuarina equisetifolia 78
Bois d’ébénisterie 9 

III.   1.2. Inventaire cartographique des peuplements végétaux 

Un inventaire cartographique des peuplements végétaux a été reportée sur la planche A3 : Carte de végétation. 

Les commentaires sont issus du document Etude d’identification et de caractérisation des espaces naturels terrestres et 
lagonaires de l’île de Huahine, 1999 et sont complétés par les observations réalisées lors de la mission de terrain.

III.   1.2.1. Description des peuplements naturels 

a- Végétation azonale 

Les peuplements naturels azonaux identifiés sur l’île de Huahine sont les suivants :  

des peuplements de marécage ; 

des peuplements monospécifiques de la frange océanique dominés par Pemphis acidula et Suriana maritima.

Photographie 15 : Marécage à Typha sp.

Photographie 13 : Présence de la liane Pohue (Merremia 
peltata)
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b- Végétation zonale 

Les peuplements naturels zonaux identifiés sur l’île de Huahine sont limités aux zones de hautes altitudes et aux 
franges océaniques des motu. Les peuplements littoraux originels ont disparu des façades lagonaires.  

Les zones de basses altitudes sont colonisées par les espèces introduites. 

c- Les peuplements floristiques des motu et de la frange océanique 

Les peuplements de la frange océanique sont dominés par les cocotiers. Ils sont donc fortement secondarisée. 

Les principales espèces indigènes rencontrées sont Tournefortia argentea et Pandanus tectorius pour la strate arborée,
et Scaevola taccada, Sophora tomentosa pour la strate arbustive. 

Photographie 16 : Cocos nucifera, Scaevola taccada et 
Pandanus tectorius sur la frange océanique 

d- Les peuplements floristiques d’altitude 

Les peuplements floristiques d’altitude peuvent être séparés en trois classes :  

les peuplements de reboisement ; 

les peuplements secondaires ou de recolonisation ; 

les peuplements d’altitudes. 

Photographie 17 : Pinus caribeae sur une colline 

Les peuplements de reboisement sont composés par les espèces suivantes Albizia falcata, Pinus caribeae et 
Casuarina equisetifolia.

Les peuplements secondaires se répartissent essentiellement sur les crêtes et les parties hautes des versants de faibles 
altitudes. Ces peuplements sont dominés par des arbustes et des graminées.  

e- Végétaux remarquables 

La commune de Huahine compte des spécimens végétaux remarquables. En effet, il convient de noter la présence 
d’arbres de tailles imposantes notamment au niveau du quai de Fare et au niveau de certains marae. Ces arbres 
méritent d’être protégés. 

Photographie 18 : Exemple d’arbres remarquables 

D’autre part, au niveau de la plage de l’hôtel Relais Mahana, il est possible d’observer une curiosité formée par 
l’enchevêtrement de trois arbres différents à savoir un auteraa, un tamanu et un cocotier. 

Photographie 19 : Trois arbres enchevêtrés plage de l’hôtel 
Relais Mahana 
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III.   2. Description de l’avifaune 

III.   2.1. Généralités sur l’avifaune polynésienne 

« L’avifaune terrestre polynésienne compte 31 espèces : 2 espèces de hérons, 1 canard, 1 râle, 1 limicole, 9 pigeons, 
3 loris, 2 salanganes, 4 martins-chasseurs, 1 hirondelle, 3 fauvettes et 4 monarques. En raison de la diversité plus 
importante de leurs habitats l’avifaune terrestre des îles volcaniques est plus variée que celle des atolls.  

En revanche, à l’exception de quelques îlots volcaniques, les atolls abritent généralement davantage d’oiseaux 
marins nicheurs qui trouvent dans leurs vastes lagons et autour des îles une nourriture abondante. 

Les îles de Polynésie française sont aussi une zone d’hivernage importante pour plusieurs espèces d’oiseaux 
migrateurs comme le Courlis d’Alaska ou le Coucou de Nouvelle Zélande. 

Enfin, plus d’une dizaine d’espèces d’oiseaux ont été introduites sur les îles par l’homme et s’y sont installés avec 
des conséquences souvent néfastes pour l’avifaune locale ».

(Source : Manu). 

Le nombre d’oiseaux marins est important dans les atolls des Tuamotu. Seize espèces sont représentées : 2 espèces de 
frégates, 3 de fous, 4 de sternes, 2 de noddis, 2 de pétrels et 3 de puffins. 

III.   2.2. Caractéristiques de l’avifaune terrestre polynésienne (Source : Manu) 

III.   2.2.1. Un très fort taux d’endémisme 

Les oiseaux de Polynésie française présentent un intérêt particulier car beaucoup d’entre eux sont uniques au monde. 
En effet, la Polynésie française compte 27 espèces endémiques. Ils représentent donc une richesse au niveau du 
patrimoine naturel. 

Cet endémisme est le reflet géographique physique de la Polynésie française composée d’îles situées en plein centre 
de l’océan Pacifique et à des milliers de kilomètres des grands continents. En effet, l’isolement et le temps ont permis 
aux espèces terrestres d’évoluer et de s’adapter à des milieux divers. 

III.   2.2.2. Des espèces très menacées 

Les populations sont très petites et sont donc particulièrement vulnérabsles. En effet, en Polynésie française, 
19 espèces d’oiseaux endémiques sont menacées (8 vulnérables, 7 en danger et 4 critiques selon les normes de 
l’IUCN). 

Certains oiseaux ne se trouvent que dans un seul archipel ou une seule île, voire une seule vallée ou motu avec des 
effectifs totaux parfois inférieurs à la centaine d’individus, voire la dizaine. 

III.   2.3. Identifications des menaces concernant l’avifaune polynésienne 

Le Livre rouge des oiseaux menacés des régions françaises d’Outre-mer liste les principales menaces pour les espèces 
de Polynésie française. Ces informations sont reprises du site internet www.manu.pf.

III.   2.3.1. Action des espèces animales étrangères 

a- Introduction de mammifères 

Les chiens et les porcs introduits par les Polynésiens ont portés préjudice aux oiseaux nichant au sol ou à ceux qui ne 
volaient plus. Les rats noirs et les chats introduits par les Européens ont achevé le travail en s’attaquant à ceux qui 
nichaient dans les arbres. 

b- Introduction d’oiseaux 

Les oiseaux introduits par l’homme tant pour un usage économique ou utilitaire que récréatif peuvent entrer en 
compétition avec les espèces indigènes (alimentation, site de reproduction), et être des prédateurs pour ces espèces 
(comme le busard ou le grand-duc) ou des vecteurs de maladies aviaires. 

c- Chasse et prélèvements 

La chasse est interdite mais certaines espèces sont braconnées (carpophages ou Ducula galatea, canards à sourcils ou 
Anas superciliosa). Les collectes d’œufs et de poussins d’oiseaux marins sont encore réalisées à plus ou moins grande 
échelle aux Tuamotu, aux Marquises et à Bora Bora. 

III.   2.3.2. Destruction des habitats 

a- Actions du bétail 

Introduits par les européens et rapidement retournés à un état semi-sauvages, les troupeaux de bovins, de chèvres et 
de moutons ont dévasté des îles entières (Eiao) surtout aux Marquises mais aussi à Rapa et aux Gambier, ne laissant 
rien subsister du couvert arboré initial, habitat naturel de bon nombre d’espèces. 

b- Feux et défrichements 

L’exploitation de forêts naturelles, la culture sur brûlis et les plantations de cocotiers ont profondément modifié les 
écosystèmes d’espèces essentiellement forestières réduisant les habitats qui leurs convenaient. 

c- Aménagements

Les grands travaux réalisés sans connaissance de la fragilité des écosystèmes d’espèces entraînent des destructions de 
milieux sensibles, particulièrement les extractions en rivière, les déboisements des berges et leur modification ont 
conduit à la disparition des forêts riveraines, abris de plusieurs espèces (héron vert). 

d- Reboisement

Les plantations de conifères (pins des caraïbes) pour la production de bois d’œuvre sont désertées par les oiseaux 
indigènes qui n’y trouvent ni nourriture, ni habitat correct mais favorisent certaines espèces introduites. 

III.   2.3.3. Activités militaires 

Les essais nucléaires aériens sur les atolls de Fangataufa et Moruroa ont décimé les espèces terrestres. 20 ans après 
l’arrêt des tirs aériens les populations d’oiseaux marins sur ces atolls étaient encore deux fois plus faibles qu’avant 
l’installation du C.E.P. 

III.   2.3.4. Dérangements 

Le développement du tourisme mal encadré dans les colonies d’oiseaux marins entraîne des dégâts considérables : 
stress, abandon de pontes et de poussins. 

III.   2.3.5. Catastrophes naturelles 

Les phénomènes cycloniques sont rares en Polynésie, mais peuvent avoir un effet négatif sur de très petites 
populations. L’élévation du niveau des océans dû au réchauffement climatique causé par l’effet de serre pourrait faire 
disparaître plusieurs dizaines d’atolls. 

III.   2.4. L’avifaune des Iles-Sous-Le-Vent 

Une liste des oiseaux présents dans les Iles-Sous-Le-Vent a été reportée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 28 : Liste des oiseaux présents dans les Iles-Sous-Le-Vent (Source : Manu)

Nom scientifique Nom français Nom Tahitien 
Pterodroma r. rostrata (Peale) Pétrel de Tahiti Noha 
Pterodroma ultima (Murphy) Pétrel de Murphy  
Pterodroma nigripennis (Rothshild) Pétrel à ailes noires  
Bulweria bulwerii (Jardine et Selby) Pétrel de Bulwer  
Puffinus pacificus (Gmelin) Puffin fouquet  
Puffinus griseus (Gmelin) Puffin fuligineux  
Puffinus tenuirostris (Temminck) Puffin à bec grêle  
Puffinus lherminieri dichrous Finsch Puffin d’audubon  
Fregetta grallaria titan (Viellot) Océanite à ventre blanc  
Nesofregetta albigularis (Finsch) Océanite à gorge blanche  
Phaeton lepturus dorothea (Mathews) Paille en queue à brins blancs Petea 
Phaeton rubricauda melanorhynchos (Gmelin) Paille en queue à brins rouge Petea 
Sula dactylatra personnata (Gould) Fou masqué Ua’ao 
Sula leucogaster plotus (Forster) Fou brun A’o 
Sula s. rubripes (Gould) Fou à pieds rouges Ua’ao 
Fregata minor palmerstoni (Gmelin) Grande frégate ‘otaha 
Fregata a. ariel (Gray) Frégate ariel ‘otaha 
Egretta sacra (Gmelin) Aigrette des récifs Otu’u 
Anas poecilorhyncha pelewensis (Hartlaub) Canards à sourcils Mo’ora 
Circus aeruginosus approximans (Peale) Busard de Dould Manu’amu’moa 
Gallus gallus (L.) Coq bankiva Moa’oviri 
Porzana t. tabuensis (Gmelin) Marouette fuligineuse Meho 
Pluvialis dominica fulva (Gmelin) Pluvier fauve Torea 
Numenius tahitiensis (Gmelin) Courlis d’Alaska Teu’e 
Heteroscelus incanus (Gmelin) Chevalier errant ‘uriri 
Arenaria interpres (L.) Tournepierre à collier  
Calidris alba (Pallas) Bécasseau Sanderling Torea 
Calidris melanotos (Viellot) Bécasseau tacheté  
Sterna (Thalasseus) bergii cristatus (Lichtenstein) Sterne huppée tarapapa 
Sterna fuscata (Linné) Sterne fuligineuse Kaveka 
Anous stolidus pileatus (Scopoli) Noddi brun ‘oio 
Anous tenuirostris minutus (Boie) Noddi noir ou à front blanc oa 
Gygis alba candida (Sparman) Sterne blanche ‘itata’e 
Columba livia (Gmelin) Pigeon biset  
Ptilinopus purpuratus chrysogaster (Gmelin) Ptilope de la Société ‘u’upa 
Vini peruviana (P.L.S. Müller) Lori nonette Vini 
Urodynamis taitensis (Sparman) Coucou de Nouvelle Zélande ‘arevareva 
Halcyon tuta (Gmelin) Martin chasseur de Polynésie O’tatare 
Acridotheres tristis (Linné) Martin triste  
Zosterops l. lateralis (Latham) Zosterops à poitrine grise Vini 
Lonchura castaneothorax (Gould) Munie à gorge brune Vini 

Cette liste comprend 2 espèces appartenant aux espèces protégées relevant de la catégorie A : Numenius tahitiensis
(Gmelin) et Vini peruviana (P.L.S. Müller). 

III.   2.5. L’avifaune de l’île de Huahine 

Aucune donnée spécifique à valeur scientifique n’est disponible sur l’avifaune de Huahine mis à par celles reportées 
dans les tableaux suivants qui indiquent les espèces de l’avifaune de Huahine et la distribution des espèces à 
répartition restreinte. 

Tableau 29 : Liste des espèces de l’avifaune de l’île de Huahine (Association Manu)

Famille Genre espèce Nom commun Nom tahitien  

Phaethontidae Phaeton lepturus dorotheae Paille-en-queue à brins blancs petea R 

Ardeidae Egretta sacra Aigrette des récifs otu'u R 

Accipitridae Circus aeruginosus approximans Busard de Gould manu 'amu mo'a R 

Phasianidae Gallus gallus Coq bankiva mo'a 'oviri R 

Charadriidae Pluvialis dominica fulva Pluvier fauve torea H 

Scolopacidae Heteroscelus incanus Chevalier errant 'uriri H 

Laridae Sterna (Talasseus) bergii cristatus Sterne huppée tarapapa V 

Columbidae Columba livia Pigeon biset R 

Ptilinopus purpuratus chrysogaster Ptilope de la Société 'u'upa R 

Alcenididae Halcyon tuta Martin-chasseur de Polynésie ruro R 

Sturnidae Acridotheres tristis Martin triste R 

Zosteropidae Zosterops lateralis Zosterops à poitrine grise vini R 

Estrildidae Lonchura castaneothorax Munie à gorge brune vini R 

R : Résident, V : Visiteur, H : Hivernant 

Tableau 30 : Distribution des espèces à répartition restreinte (Source : Société Ornithologique de Polynésie)

Espèces Ile de Huahine 
Vini peruviana E

Todiramphus tuta (=Halcyon tuta) P
Ptilinopus purpuratus P

Pomarea pomarea 
Collocalia leucophaeus E

Acrocephalus caffer 
Todiramphus veneratus 

Ducula aurorae 
Gallicollomba erythroptera 

Pomarea nigra 
Cyanoramphus zelandicus 

Total 2 

E = Eteint, P = Présent et S = Eteint ? 

Les espèces à répartition restreinte Vini peruviana ainsi que Collocalia leucophaeus  sont des espèces éteintes au 
niveau de l’île de Huahine. Par contre Todiramphus tuta et Ptilinopus purpuratus sont toujours présentes. 

Mis à par la présence de l’espèce endémique Ptilinopus purpuratus, l’avifaune de l’île de Huahine ne semble pas 
présenter de caractéristique faunistique. 

Lors de la mission de terrain, des remarques sur l’avifaune ont pu être collectées et sont les suivantes. 

Auparavant, la présence d’oies probablement des canards à sourcils ou Anas poecilorhyncha étaient présentes en 
permanence autour du lac de Maeva. Ces oies auraient disparu depuis l’installation des merles des moluques. 

Aussi, les hérons noirs et blancs ou Egretta sacra auraient disparu des plages de Fare depuis des années. Il en serait 
de même à Fare pour les oiseaux nommés Otaha ou frégate ariel ou Fregata ariel et le paille en queue à brins rouges  
ou Phaeton rubricauda.
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III.   3. Les sites archéologiques culturels et naturels 

Plusieurs sites ont été recensés à ce jour par le Service de la Culture et du Patrimoine. L’ensemble de ces sites a été 
reporté sur la carte de l’inventaire des sites archéologiques recensés. 

Egalement à vocation touristique, les sites archéologiques présentent en plus un intérêt scientifique, culturel et 
historique qui nécessite de leur apporter un soin particulier : Huahine est, avec Raiatea, un centre historique 
remarquable de Polynésie française. 

Trois sites archéologiques sont plus particulièrement intéressants : 

le site de Maeva : où vivaient les chefs de districts et leur famille, est particulièrement étendu. Il compte 
une trentaine de marae, dont certains d’entre eux ont été restaurés. Les plus importants sont les marae de 
la colline de Matairea et le marae Manunu sur le motu Oavarei, le fare Pote sur le lac a été reconstitué en 
1972, ainsi que les parcs à poissons ; 

Le complexe historique et l’environnement de Maeva en font un site unique en Polynésie, et cet héritage 
culturel doit être préservé ; 

le site du Bali Hai est également l’un des sites les plus remarquables de Polynésie. Occupé par une 
communauté préhistorique il y a environ une centaine d’année, il constitue l’un des plus anciens sites de 
colonisation de Polynésie. Il contenait de très nombreux objets particulièrement bien préservés ; 

le site de la pointe Tiva, au sud de Huahine Iti, avec le Marae Anini. 

(Source : Environnement Huahine : Sinoto Y.H. in synthèse des données environnementales recommandations, 1988). 

Les sites qui présentent un intérêt touristique sont remarquables en raison de leur géomorphologie, de la faune et la 
flore qu’ils abritent, des constructions que l’homme y a édifié. Plusieurs sites véhiculent un important témoignage du 
passé. A ce titre, ils ont un potentiel culturel, identitaire et touristique très fort. 

Ces sites méritent d’être, selon le cas, protégés, préservés et restaurés. Les sites identifiés sont les suivants. 

i- Les marae

Ce sont des “lieux de culte où les Polynésiens invoquaient autrefois leurs dieux et leurs ancêtres. Le marae attestait 
une propriété foncière et symbolisait une position sociale, une organisation familiale”(Source : Dictionnaire illustré de 
la Polynésie). 

i-1. Les marae de Maeva 

Il existe de nombreux marae au niveau de la commune associée de Maeva que ce soit au niveau côtier ou sur la 
colline de Matairea. Le site du Fare Potee qui abrite un petit musée a fait l’objet d’un projet d’aménagement qui a été 
suspendu en raison d’un problème foncier. Aujourd’hui, ce site est tel quel mais le Fare Potee est fermé au public. De 
plus, le fare pour pirogues reste sans toiture. 

Photographie 20 : Marae du site du Fare Potee 

Photographie 21 : Fare Potee 

i-2. Le marae manunu 

Situé sur le motu Oavarei, ce marae est remarquable de par son imposante taille. 

Photographie 22 : Marae Manunu, motu Ovarei 
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i-3. Le marae Anini 

Il est localisé au niveau de la pointe Tiva, au sud de l’île. 

ii- La patte du chien

Ce site localisé en bordure de route représente l’empreinte du chien Piihoro. Il fait référence à une légende locale. 
Cette pierre aurait aux dires des habitants de Huahine perdu son “mana”. 

Photographie 23 : Empreinte de la patte du chien Piihoro Photographie 24 : Alentours immédiats de la patte du chien 

iii- La pierre Utapo

Cette pierre porte le nom de la personne qui l’a déplacé lors de la réalisation de la route. 

Photographie 25 : Pierre Utapo 

iv- Le monument aux morts

Localisé au niveau du motu Oavarei juste avant le pont, ce monument fait parti de l’histoire de l’île. 

Photographie 26 : Monuments aux morts 

v- Les pièges à poissons du lac Maeva

Ces pièges aménagés de chaque coté du pont sont en forme de V. Construits à l’aide de blocs de coraux vers l’an 800, 
ils sont encore utilisés de nos jours par les habitants de Maeva qui les entretiennent en remontant les blocs. Pour cette 
raison, ils ne sont pas considérés par la population comme des vestiges archéologiques. Au total, il y a 7 pièges encore 
utilisés (5 coté aéroport et 2 vers Faie). Deux autres pièges sont immergés et nécessitent d’être restaurés. Le principe 
est simple, la pointe du piège en V est dirigé vers l’océan et ses longs bras en blocs affleurent à la surface de l’eau. 
Les poissons emportés par le courant vers l’océan entrent dans l’ouverture de la nasse et nagent ensuite vers les 
extrémités du V, où ils sont piégés dans un bassin circulaire. Si des pêcheurs sont présents à ce moment là, ils ne leurs 
restent plus qu’à les capturer à l’aide d’une épuisette ou d’un harpon. 

Photographie 27 : Pièges à poissons fonctionnels Photographie 28 : Pièges à poissons immergés 

vi- Les anguilles sacrées

Au niveau du village de Faie, une rivière comporte une concentration importante d’anguilles aux yeux bleus. Cette 
population constitue un attrait touristique important. 
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Photographie 29 : Les anguilles de Faie 

vii- La source de Maeva

Cette source située en bord de route est importante pour les habitants qui souhaitent la préserver car elle est attachée à 
des légendes locales. 

Photographie 30 : Source de Maeva 

Il convient de noter que mis à par le site du Fare potee qui comporte quelques panneaux signalétiques, l’ensemble des 
sites cités ci-dessus ne sont pas signalés. Leur aménagement est pathétique comme en témoigne le site de la patte du 
chien Piihoro qui semble totalement délaissé. 

La mise en place d’une signalétique géographique et informative serait souhaitable afin de mettre en valeur ces sites 
qui comportent une fort potentiel culturel. 
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III.   4. Les paysages 

III.   4.1. Les grandes lignes du paysage de l’île 

III.   4.1.1. Approche temporelle générale 

Les grandes lignes directrices du paysage sont celles issues de l’histoire géologique et géomorphologique de l’île. 
Nous pouvons retenir essentiellement : 

les reliefs, notamment ceux de la caldeira et les sommets ; 

les versants ; 

les baies et leur forme encaissée ; 

les caldeira relictuelles. 

Ces lignes sont ensuite modifiées par l’introduction et le développement de la végétation, marquant le paysage 
botanique et conduisant aux différents habitats faunistiques. Ce paysage se traduit encore actuellement par les 
différentes forêts sur les versants mais il est sans doute très différent du paysage botanique visible avant les 
plantations.  

La troisième lecture du paysage de l’île se retrouve essentiellement dans les transformations issues de l’Homme. Avec 
deux grands axes, l’agriculture et l’habitat.  

Les premiers bouleversements du paysage botanique sont à rechercher dans les cocoteraies, présentes sur l’ensemble 
des motu et visibles aussi encore sur le littoral du sud de l’île. Mais le paysage de nombreux versants est aussi modifié 
par la plantation d’espèce de reboisement (essentiellement le Pin des Caraïbes, le aito et les falcata), mais aussi sans 
doute par le manguier et la montée du Purau (espace défriché et recolonisé par cette espèce ?).  

Aujourd’hui, ce paysage botanique est de nouveau modifié, avec quelques restes de paysages agricoles “traditionnels” 
(cocoteraies sur motu et dans le sud, tarodières, restes de pâturages) mais surtout par l’introduction de nouvelles 
espèces très compétitives, adventices, et des pratiques culturales intensives (pastèques, melons, vanilles), conduites 
sans grand respect de l’environnement en général.  

L’habitat enfin, concentré au départ autour de centres, se dispersent depuis ces centres tout au long du littoral ou au 
gré des disponibilités foncières. Ces développements d’habitat sont le résultat d’une forte démographie, d’un foncier 
très cher et de l’absence totale de stratégie de développement voire de lignes directrices.  

III.   4.1.2. Les éléments géomorphologiques 

Bien que discrets dans l’ensemble et souvent masqués par la végétation, notamment en terme de relief, les éléments 
géomorphologiques modèlent fortement le paysage de l’île, renforçant l’identité d’un site par la perception de la 
montagne ou d’une falaise ou en obligeant le voyageur à suivre le littoral.  

Des calculs d’intervisibilité ont été réalisés, afin d’identifier les espaces depuis lesquels les principaux reliefs sont 
visibles. Ces calculs sont faits en considérant l’absence de végétation.  

Deux grandes unités se dégagent, avec les deux îles et la baie de Maroe. Ces deux unités se décomposent elles-mêmes 
par les baies et les reliefs. Comme dans la totalité des îles hautes de Polynésie française, le découpage en plateau et 
vallons parfois encaissés, oblige à suivre le littoral.  

Mais sur Huahine, ce littoral, par les baies est enchanteur. Certes les vues sont souvent limitées par les versants 
latéraux et arrières mais l’île se découvre aussi baies par baies, avec un rythme lent entre deux unités. 

III.   4.1.3. Le paysage botanique 

D’après les différents entretiens, le passé agricole de l’île est très important et à modeler fortement le paysage 
botanique de l’île. Celle-ci reste “verte”, n’ayant pas eu à souffrir comme les Iles Marquises par exemple du 
surpâturage. Mais bien des éléments sont très récents, encore que pour certains bien marqués et lisibles. La menace 
principale reste le développement impressionnant de nouvelles espèces classées comme pestes. Outre l’impact sur la 
biodiversité, déjà abordé, ces peuplements mono spécifiques banalisent le paysage botanique et en atténue totalement 
la lisibilité. Les étagements de végétation ne sont plus visibles mais deviennent peu à peu monotones et sans âmes sur 
les versants. L’histoire de l’île disparaît ainsi peu à peu dans ces invasions.  

Leur présence est d’autant plus marquée que leurs principaux axes de développement sont les réalisations humaines et 
leurs axes de déplacements (route, pistes, sentiers). En terme de paysage, l’impact est important, avec souvent un 
paysage immédiat qui se ferme et ne dévoile plus rien. Certains points de vue sont révélateurs, avec un rideau opaque 
(récent) devant le paysage censé être présenté.  

III.   4.1.4. La marque de l’Homme dans le paysage 

a- Une occupation hétérogène 

L’appréciation de l’habitat et de l’équipement de l’île semble laisser une part de mystère et de zones préservées. Sur 
la carte, l’œil est rapidement attiré par ces baies qui semblent préservées, par l’absence de routes et bien découpées. 
Elles donnent une impression d’intimité et de sauvage, avec des crêtes bien marquées qui les isolent du reste de l’île. 
Ces baies ne sont accessibles que par le lagon.  

L’occupation de l’île est aussi tranchée, avec trois pôles marqués sur Huahine Nui. L’agriculture semble limitée au 
nord, le sud regroupe les clichés de l’agence de voyage classique avec la trilogie cocotiers / sable blanc / eau 
turquoise. Deux grands pôles archéologiques se distinguent, avec une prédominance pour le nord. Le centre et les 
reliefs sont présents mais non desservis par la route. Cette dernière ne suit pas partout le littoral et “oublie” certaines 
parties de l’île. En fait, sur la carte, l’île semble tout un programme. Elle déroute et les points d’intérêt ne semblent 
pas manquer.  

En fait, d’une analyse paysagère de l’île et de son occupation humaine ressort l’impression de pôle de vie et d’espaces 
sauvages, avec quelques liens naturels. 

Mais malheureusement, cette impression se dément vite sur place. Ce découpage est oblitéré par les remblais, les 
terrassements et un paysage botanique fortement menacé.  

Il convient également de faire remarquer qu’un début de mitage de l’espace de l’île peut être observé avec 
l’apparition de remblais en façade maritime et de terrassements coté montagne.  

Les quatre figures ci-dessus illustrent l’évolution générale au cours du temps du littoral polynésien. 
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Figure 10 : Mode d’occupation ancien 

Figure 11 : Début d’aménagement, construction d’une 
route, remblai autour des berges de la rivière 

Figure 12 : Première colonisation des reliefs et début de la 
privatisation du littoral (Source : La Dépêche de Tahiti) 

Figure 13 : Exemple d’un bord de mer invisible et un mitage 
des reliefs par des constructions au coup par coup (Source : 

La Dépêche de Tahiti) 

Ces quatre figures expriment de manière très pertinente les dangers du mitage de l’espace et de conflits d’intérêts 
entre les différents types d’aménagement et de mise en valeur. Un des aspects essentiels de ces illustrations concerne 
le problème des remblais sur le domaine public maritime, qui sont de plus en plus nombreux. 

De même, il apparaît que l’urbanisation du village de Fare vers Maeva est non maîtrisée et se fait au mépris des règles 
d’habitat. 

b- Habitat et équipements 

L’histoire de l’île reste lisible dans ses paysages mais des points noirs apparaissent indubitablement. La 
géomorphologie même, les formes naturelles sont parfois bouleversées, avec des mouvements et des dégradations 

dans des lieux d’une forte symbolique (extraction de matériaux au passage entre les deux îles) notamment.  

i- Les baies

L’impact le plus important concerne sur l’île le littoral. Les remblais et les délaissés de route lui laissent souvent peu 
de chances. L’un des aspects les plus déroutants est le traitement infligé pour la circulation aux petites baies de l’île 
du sud, notamment celles sur la façade est. La route coupe et ferme la baie, avec un aménagement austère et peu 
valorisant. A ce traitement routier semble avoir répondu un certain équilibre, avec le développement d’une forêt 
humide, où le palétuvier prend une place importante. Au cours des années, ces baies semblent s’être recomposées 
avec un paysage dont on se sent exclu par la situation de la route et qui n’est pas accessible d’ailleurs, mais qui 
recréent au loin une atmosphère et une ambiance cohérente. L’île est tropicale, l’eau est présente entre le remblai de la 
route et les arbres semblent présents depuis toujours dans l’eau. Seul le visiteur averti perçoit dans la présence du 
palétuvier une insertion récente et peut être une menace sur la biodiversité.  

Figure 14 : Etat des fonds de baies, évolution en forêt littorale humide avec développement du palétuvier (Rhyzophora 
sp.)

A noter qu’en terme de ressources halieutique et de pêche à pied artisanale, ces espaces sont très riches. Par ailleurs, 
leur capacité d’auto-épuration du milieu et de piège à sédiment est très forte. Ce type de peuplement est protégé dans 
nombre de pays tropicaux pour ces raisons.  

Figure 15 : Traitement des fonds de baies sur la côte sud-ouest et de la voirie 

Mais les pratiques usuelles bien que récentes du remblai et du terrassement semblent l’emporter et ces littoraux 
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semblent devoir définitivement reculer et disparaître.  

ii- Littoral général et remblai

Le mitage du littoral par les remblais est un phénomène encore limité d’une manière générale sur l’île, sauf au niveau 
des pôles de vie. Certains remblais sont certainement anciens (route de ceinture) mais leur bordure avec le lagon les 
indique clairement.  

Figure 16 : Exemple de dégradation de la ligne de rivage. A noter la pollution terrigène résultante à gauche 

Figure 17 : Agression du littoral par succession de deux 
remblais, pour la route et la maison particulière 

c- Les portes d’entrée 

i- L’entrée sur l’île

L’arrivée sur l’île est essentiellement effectuée par avion, avec les vues sur le lac Maeva et les collines au sud. Le 
lagon classique est quasiment absent, les motu étant entouré du lac et d’un platier récifal très étroit. Le motu, visible 
comme une unité homogène depuis l’avion, est invisible une fois à terre. Surtout si le visiteur se rend vers Fare.  

L’atterrissage et surtout l’accueil par l’aéroport laisse une impression de délaissé et d’abandon. Le site n’est 
visiblement, autour du bâtiment, qu’un point de passage. Malgré les efforts chaleureux des quelques boutiques et du 
snack / café.  

L’arrivée par bateau sur Fare apporte plus de cachet, avec une découverte progressive de Fare et les vues sur les baies 
voisines au sud et les reliefs. L’impression est renforcée avec la place prépondérante du village masquant peu à peu le 
relief arrière.  

ii- Les entrées des centres

L’entrée sur Fare est plus que discrète et sans le panneau routier, rien n’indique l’importance de la bifurcation qui 
conduit au centre. La rue qui quitte la route de ceinture ne se distingue en rien d’une voie normale pour un lotissement 
ou un simple site.  

Figure 18 : Le carrefour pour le centre de Fare et la voie d'accès pour le centre-ville à droite 

Pour les autres centres d’habitation, le principe est essentiellement celui du village-rue, plus ou moins diffus. Les 
centres s’annoncent parfois par quelques remblais ou terrassements bien marqués puis par la densité plus importante 
de maisons le long de la route.  

iii- Les axes de découvertes

L’axe principal de découverte de l’île reste la route, avec une vitesse d’appréciation différente selon le véhicule. Cette 
voie est surtout celle du visiteur, touriste ou résident. La route autour de l’île le conduira à traverser des zones de 
paysage très différentes, de baies, de lagon ouvert et de reliefs légers, avec l’histoire humaine de l’île.  

Les vues et la découverte de l’île changent bien sûr selon les moyens de déplacement, avec une découverte rapide 
depuis la voiture. Mais l’île se prête très bien à la découverte en vélo voire équestre, ou, pourquoi pas, pédestre.  

Certaines voies ont un traitement plutôt surprenant, notamment dans le sud de l’île. La route est en bord de relief, sur 
un remblai en général. Il en ressort un sentiment d’exclusion de l’automobiliste, qui est conduit en dehors de l’île, 
même si la vue sur le lagon est souvent très belle.  
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d- Le village de Fare 

i- Le constat

A la différence des autres pôles de vie, le village de Fare ne peut pas être considéré comme un village rue. Il s’articule 
entre deux routes, la route de ceinture en arrière et une voie donnant sur le quai. Sans réelle homogénéité 
d’architecture ni plan d’aménagement, il a un certain charme, provenant sans doute des grands maru - maru qui 
séparent le quai du bâti.  

Mais cette première impression est vite bousculée par quelques incohérences. La gestion du stationnement, la 
présence d’une station service ou de deux banques, l’accès au supermarché viennent apporter une certaine 
incohérence ou peut être participent ils au charme ? 

Le problème principal semble être celui du stationnement et de la gestion des flux sur l’espace du quai, voire entre la 
rue principale et le quai. La circulation est anarchique et le stationnement se fait en fonction de la hauteur du bas de 
caisse des véhicules sur les trottoirs.  

Figure 19 : Exemple de stationnement sur le trottoir : aucune place pour le piéton 

Le régime tropical et les pluies voire la chaleur ne sont pas pris en compte dans l’urbanisation du village. En cas de 
fortes pluies, nul abri n’est possible. La circulation piétonne est loin d’être favorisée voire recherchée.  

Figure 20 : Les maru maru, pièces maîtresses du charme de Fare ? 

ii- Les lignes principales du paysage de Fare

Le relief est peu présent, notamment en raison du bâti et des arbres. C’est donc le lagon et les arbres qui semblent 

dominer le paysage. D’autant plus que les conditions hydrodynamiques et la faible pollution ont permis le maintien 
d’une eau de qualité devant le quai.  

Figure 21 : Vue sur les versants au sud depuis le quai 

Mais les reliefs au loin sont aussi présents et les deux versants au sud, notamment vers Fitii participent fortement à 
l’identité du village (frontière avec Fitii) et à la beauté du paysage. Bien que séparés du village par une ou deux baies, 
ces deux versants semblent appartenir à Fare.  

iii- Quelques axes de réflexion

Il semble essentiel de conserver à Fare son rôle de pôle économique et social. Sa situation géographique, la présence 
du port et la proximité de l’aéroport renforcent ce rôle. Ce renforcement passe certainement dans le futur par une 
meilleure intégration des activités portuaires dans la ville et la définition de la place du port dans la vie quotidienne de 
Fare.

Mais celui de pôle touristique est difficile à percevoir voire imaginer actuellement. Un effort avec une promenade en 
bordure de lagon et un accès à la mer est clairement réalisé au nord du village. La présence de certains services 
bancaires en front de mer est moins déplacée qu’à Papeete mais la station service et l’accès principal au supermarché 
de la ville pourraient être mieux retravaillé.  

Une piste pourrait être de développer des activités sur un modèle d’aménagement piéton en arrière de la rue 
principale. Cet axe de développement est encore possible avec la présence de “dents” dans les façades offrant des 
possibilités d’aménagement. L’accès à ce centre ville est double, d’une part par la rue principale actuelle et une voie, 
type service, avec la voie arrière de la ville actuelle. Ce fonctionnement permet de séparer les flux de services pour les 
boutiques de la circulation sur la voie du quai.   

A noter que le revêtement et l’équipement de la voie principale du village et du quai mérite un meilleur traitement.  
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III.   5. Les zones perturbées 

L’occupation humaine et ses activités ont des effets directs sur l’environnement, avec des impacts plus ou moins 
importants. Ces impacts peuvent souvent être indirects, avec une échelle géographique voire temporelle qui les 
rendent peu prédictibles ou difficiles à admettre.  

Plusieurs classes ont été définies en fonction du degré de la perturbation : 

perturbations limitées : les zones d’habitations et d’activité ; 

perturbations moyennes : les zones agricoles, le tracé des voies d’accès, les zones d’extraction, etc.
… ; 

perturbations importantes : les zones d’équipements, décharges, etc. …

Ces zones ont été reportées sur la planche A3 concernant les zones sensibles et perturbées. 

III.   5.1. Perturbations limitées 

III.   5.1.1. Les zones d’habitations et d’activités 

Le développement des jardins, l’introduction de nouvelles espèces, l’exploitation des eaux de forages et de captage, la 
production de déchets, etc. …  pourront avoir dans le futur des impacts non estimés actuellement.  

III.   5.1.2. Les vanilleraies sous ombrières 

Actuellement, le nombre d’ombrières pour la culture de vanille est en nette augmentation sur l’île de Huahine. 
L’installation de ces équipements, souvent en bord de route constitue une perturbation au niveau des paysages avec 
un impact visuel négatif. Ils sont par ailleurs de formes et de couleurs très tranchées et bouleversent l’image de 
l’agriculture traditionnelle. 

Les paysages de l’île de Huahine ont fait l’objet d’un volet à part entière qui a été traité au chapitre  III.   4. 

III.   5.2. Perturbations moyennes 

III.   5.2.1. Les zones agricoles 

Les zones agricoles sont considérées comme des zones perturbées. En effet, la présence de cultures conduit au 
remplacement de la couverture végétale d’origine par des peuplements mono-spécifique (présence de monocultures 
essentiellement) avec destruction des autres plantes indigènes. Les impacts sont nombreux, avec dans l’immédiat, la 
régression du nombre d’espèce et la destruction de l’habitat. D’autres impacts indirects sont possibles comme la 
pollution des eaux liée à l’utilisation de produits agrochimiques ou l’introduction de rats. Ce dernier impact peut être 
considérable en terme de biodiversité, avec la possible disparition des espèces d’oiseaux terrestres indigènes. 

L’impact sur les sols, en terme physique et chimique est aussi très important. 

De plus, les zones de friches agricoles sont des espaces propices au développement d’espèces adventices et à leur 
propagation. En effet, ces espaces laissés vierges sont rapidement colonisés par des espèces à développement rapide 
comme par exemple la liane merremia peltata ou “pohue”, qui envahit certaines zones et empêche la recolonisation 
par la végétation originelle. 

III.   5.2.2. Le tracé de voies d’accès (pistes et sentiers) 

Le tracé des pistes ou chemins est aussi perturbateur, avec le morcellement des peuplements primaires mais aussi le 
bouleversement des conditions trophiques. La perturbation la plus évidente est le maintien d’un espace défriché très 
lumineux, en friche, laissant la porte ouverte aux introductions et aux développements de pestes végétales. 

Les travaux de réalisation de ces voies d’accès sont souvent une source d’introduction d’espèces adventices. Certaines 
espèces sont de plus très gênantes, par leur épines comme le framboisier, les sensitives ou le lantana. En effet, les 
engins qui circulent sur les pistes d’accès transportent des graines qui sont alors dispersées. Ces graines peuvent 
ensuite donner naissance à des populations envahissantes si le milieu où elles sont disséminées est favorable. De tels 
cas ont pu être observés sur des motu aux Iles-Sous-Le-Vent comme Leucaecena leucocephala (présent au niveau du 
motu Oavarei), mais aussi dans l’archipel des Tuamotu avec la présence de Wedelia sp. observée au secteur sur l’atoll 
de Manihi au niveau d’un site de construction. 

III.   5.2.3. Les sites d’extraction 

Ces sites constituent des zones perturbées à plusieurs titres. Au niveau paysager, ces sites constituent des points de 
dégradation dans les paysages. En effet, ces zones véhiculent une ambiance de travaux, elles apparaissent dégradées 
et bouleversent le paysage du littoral. Au niveau écologique, les extractions de matériaux coralliens en milieu 
lagonaire sont responsables de la dégradation des récifs frangeants. Cette dégradation a des conséquences au niveau 
des peuplements piscicoles avec la destruction de zones de nurseries. 

Les extractions de sable sur le domaine terrestre nécessitent de creuser des trous de plusieurs mètres. Les effets sont 
évidents, avec le maintien des trous et les impacts encore mal estimés (prolifération de moustiques, développement de 
maladies éventuelles, pollution de la nappe d’eau, régression du couvert végétal, etc. …).

De plus, à ce jour, aucun site n’a fait l’objet d’un programme de réhabilitation. 

Dans le cadre de l’élaboration d’un PGA et face aux besoins de matériaux d’extraction, il serait souhaitable de définir 
des zones de carrière, qui ne seraient exploitables qu’avec la mise en place d’un plan de réhabilition. 

III.   5.2.4. Le cas du lac Maeva 

Le lac de Maeva peut être défini comme une zone de perturbations moyennes car plusieurs pollutions y ont été 
détectées. L’étude “Analyse des paramètres physico-chimiques du lac de Maeva, synthèse bibliographiques et 
compléments, 2000” indique que dans l’état actuel, les pollutions par hydrocarbures, détergents et métaux lourds ainsi 
que les pollutions bactériologiques nécessitent un suivi très attentif, car au cours des 20 dernières années plusieurs 
mesures ont montré que ces pollutions étaient effectives. Les pollutions sont jugées nulles pour les pesticides, faibles 
pour les détergents, les bactéries et les métaux lourds et variables (de nulles à fortes) pour les hydrocarbures (les 
valeurs élevées mesurées lors de cette étude doivent être confirmées). Pour les sels nutritifs apportés par les engrais, il 
est difficile de conclure. 

III.   5.3. Perturbations importantes 

III.   5.3.1. L’aéroport 

La construction de certains équipements, comme un aéroport, implique la destruction de toute la végétation sur une 
surface importante. Deux types d’impacts en découlent : 

les impacts directs : 

la destruction du couvert végétal ; 

la diminution de la surface de percolation des eaux de pluies5 ; 

la régression et le morcellement des écosystèmes ; 

etc. …

des impacts indirects : 

émissions de bruits qui entraînent la fuite des oiseaux ; 

multiplication des espèces adventices végétales, etc. … 

Ces derniers impacts peuvent être très nombreux, en terme écologique mais aussi humain. La pérennité déclarée de 

5 A noter que certaines îles du Pacifque recueillent ces eaux  pour l’agriculture par exemple. 
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l’équipement ne permet pas d’espérer une réhabilitation de l’espace concerné.  

III.   5.3.2. Le cas particulier de la décharge 

Parmi les équipements, une des perturbations les plus flagrantes est certainement la décharge située à proximité du 
village de Fare. 

Cette décharge à ciel ouvert est localisée à proximité d’une aire arborée et est proche d’une route fréquentée par de 
nombreux touristes. Elle abrite une importante colonie de merles des moluques. 

La pratique actuelle est de déposer les ordures ménageres voire même tout type de déchets (bois, ferraille, etc. …) 
dans cette zone réservée, avec ou sans tassement. A noter que les déchets sont regroupés par type. 

Cette dégradation du milieu est inacceptable car cette situation implique des impacts importants : 

pollution des environs par macrodéchets lors de vents ; 

rejets de polluants divers ; 

multiplication des gîtes à moustiques ; 

dégradation de la qualité de la lentille d’eau par la migration de polluants6 ; 

etc. … 

Cette situation témoigne d’une mauvaise gestion des déchets sur l’île de Huahine. 

III.   5.3.3. Les zones de travaux 

De plus, les zones de travaux sont des sites où les perturbations peuvent être très importantes. Il est possible de citer 
comme exemple les remblais en zone littorale. En effet, ils peuvent être destructeurs pour les populations coralliennes 
et être à l’origine de problème lié à la circulation des eaux, voire induire des problèmes de flambées de ciguatera. 

Les terrassements en montagne peuvent également avoir de graves conséquences environnementales. En effet, ils 
peuvent être à l’origine de phénomènes d’hypersédimentation lagonaire qui sont liés à la descente de matériaux (fines 
terrigènes) vers le lagon.  

Photographie 31 : Exemple de terrassement 

A noter l’absence de gestion des délaissés de route, d’aires de manœuvre, etc. … 

6 La diffusion de certains composés comme les métaux lourds, les nitrates, etc. … engendrent des pollutions encore impossibles à gérer ou 
supprimer actuellement 

III.   6. Les zones sensibles 

Ces zones ont été reportées sur la planche A3 intitulée zones sensibles et perturbées. 

III.   6.1. Méthodologie 

Les zones sensibles sont définies à partir des données décrites dans les paragraphes précédents. Elles peuvent être de 
différentes natures : 

écologiques, en raison de la présence d’espèces endémiques (à la Polynésie française, à l’archipel voire à 
l’île) ou lié au maintien d’un peuplement remarquable ; 

patrimoniales, avec la présence de vestiges ou l’historique d’un site ; 

paysagères, avec des espaces dont l’esthétisme confère un caractère important en terme d’activité et de 
tourisme. 

Quatre types de zones sensibles ont pu être définies : les habitats d’espèces protégés, les sites archéologiques et 
écotouristiques, le lac Maeva et les paysages remarquables. 

III.   6.2. Habitats d’espèces protégées 

L’arrêté n°296 CM du 18 mars 1996 dresse une liste des espèces animales et végétales protégées. La présence de ces 
espèces rend la préservation de ces zones indispensable. En terme de gestion de l’espace, il n’en demeure pas moins 
vrai que ces textes ne définissent pas clairement la notion d’habitat et d’espace englobé. L’espace nécessaire ou 
territoire de l’espèce ne sont pas définis. De même, certaines espèces d’oiseaux sont dépendantes de la végétation et 
nécessitent la présence d’arbres ou  de plantes particulières, pour le nourrissage et/ou le nichage.  

Lors de l’étude bibliographique et de la mission de terrain, aucun site d’habitat d’espèces protégées n’a pu être 
identifié. Toutefois, si des sites comportant des espèces protégées sont identifiés dans le futur, ils devront être classés 
à des fins de protection des espèces et des habitats. 

III.   6.3. Les sites archéologiques et écotouristiques 

L’ensemble des sites décrits précédemment peut être classé zone sensible :  

le site archéologique de Maeva ; 

les marae Manunu et Manini ; 

la colline de Matairea ; 

la patte du chien. 

En effet, ces sites abritent de nombreux vestiges qui font partis du patrimoine culturel de l’île. Il convient ici de 
souligner le fait que ces vestiges comptent parmi les plus importants de Polynésie française. Aussi, il serait 
souhaitable de les restaurer et ou de les préserver.  

Le ruisseau des anguilles sacrées de Faie peut également être classé en zone sensible. En effet, ces animaux 
constituent un pôle d’attraction touristique important. De plus, cet animal est relié à une légende locale et les habitants 
y sont particulièrement attachés. Des mesures de protection de ce lieu devront être mises en place afin d’éviter toutes 
pollutions qui pourraient mettre en péril la pérennité de ces animaux. 

D’une manière générale, les sites cités ci-dessus ne sont pas mis en valeur. Une action en ce sens serait souhaitable 
afin de revaloriser ce patrimoine et de le rendre plus attractif. 
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III.   6.4. Le Lac Fauna Nui ou Lac Maeva 

Compte tenu du confinement de ces eaux, le lac de Maeva est une zone sensible. 

En effet, la plupart les auteurs (Serra, 1994 ; Gabrie, 1988) signalent que le lac connaît une eutrophisation naturelle 
suite à son confinement. Dans ce type de milieu, l’eutrophisation est provoquée lorsque les apports en matières 
organiques dépassent la capacité de dégradation par voie aérobie. Il semble que les quantités de matières organiques 
apportées par les bassins versants sont naturellement trop importantes. Il apparaît donc que les capacités de 
dégradation aérobie de cet écosystème sont limitées et déjà localement saturées (dans les zones de sédimentation). Le 
milieu est donc extrêmement vulnérable à toutes formes d’apports en matières organiques, que cela soit directement 
(terrassement, ruissellement, …) ou indirectement (apport de sels nutritifs provoquant une multiplication du 
phytoplancton). Le danger réside dans une augmentation des surfaces anoxiques qui aurait pour conséquence de 
supprimer les organismes aérobies, plus particulièrement les organismes vivants dans les sédiments (mollusques dont 
bivalves, vers, échinodermes, etc. …) 

Finalement, du point de vue de la gestion du lac, les points suivants méritent d’être soulignés : 

l’assainissement des habitations et zones urbaines doit être strict et au-delà des normes en vigueur valables 
pour des milieux moins sensibles tel le lagon et l’océan. Un contrôle des systèmes d’assainissement 
utilisés autours du Lac de Maeva doit être réalisé et le cas échéant, des mises en conformité doivent être 
demandées ; 

l’utilisation d’engrais dans les zones de cultures est délicate. Des pratiques spécifiques au Lac de Maeva 
devraient être optimisées par un organisme compétent pour limiter la diffusion des engrais dans le lac 
tout en préservant la capacité de production ; 

l’exploitation d’organismes biologiques filtreurs permettrait d’améliorer la capacité épuratoire du lac en 
prélevant directement la matière organique. La pertinence d’un tel système devrait être étudiée. Si celui-
ci s’avérait réaliste, une gestion et une exploitation des organismes consommateurs de matières 
organiques (les Tu’ai par exemple) pourraient ensuite être mise en place en concertation avec les acteurs 
économiques et les riverains. Par exemple, la mise en place de structures artificielles permettant la 
fixation des larves et le développement d’organismes exploitables auraient le double avantage 
d’améliorer la capacité épuratoire du lac et de fournir une ressource exploitable. Il est évident qu’aucun 
apport de nutriment ne doit être envisagé. 

(Source : Analyse des paramètres physico-chimiques du lac de Maeva, synthèse bibliographiques et compléments, 
2000).

III.   7. Conclusion 

L’île de Huahine bénéficie d’une identité intéressante qui est forte de son passé et riche de par l’importance de son 
patrimoine archéologique et culturel. Cette identité lui a donc certainement permis de conserver sa population qui est 
très attachée à son île (elle n’a pas diminué depuis 1977), malgré un développement économique anecdotique. En 
effet, les deux secteurs économiques principaux de la commune à savoir l’agriculture et le tourisme, sont actuellement 
en crise. 

L’agriculture qui est essentiellement axée sur la monoculture des melons et des pastèques souffre d’un confinement 
important au niveau des motu. A noter que les motu ne sont pas particulièrement adaptés à ce type de cultures (sols de 
mauvaise capacité agrologique), et leurs cultures nécessitent un itinéraire technique précis et l’emploi de produits 
agrochimiques (engrais, pesticides) en grande quantité.  

La culture de la vanille semble en plein essor (la production augmente de 1,1 t/an) comme le montre la multiplication 
des vanilleraies sous ombrières en bord de route. Toutefois, ce type de culture ne se fait pas sans poser de problèmes 
au vu de l’impact notamment paysager qu’il induit. 

L’agriculture est donc un secteur en crise qui est marqué en plus des problèmes de productions et d’écoulement des 
produits, par une incompréhension entre les agriculteurs et la municipalité. Cette incompréhension est basée sur des 

problèmes fonciers et la crainte des agriculteurs de perdre leur terre et une partie de leur identité.  

Le tourisme est une activité peu développée qui tourne essentiellement à l’aide de petites structures. Une seule chaîne 
hôtelière reste présente sur l’île suite à la fermeture du Sofitel Heiva Huahine.  

Au niveau de l’environnement général, le développement des infrastructures et des équipements semble satisfaisant. 
L’île a bénéficié d’un programme d’aménagement routier qui a permis la réalisation de la route de ceinture au niveau 
de Huahine Iti. Les réseaux d’eau potable et électrique sont bien avancés, seules quelques parties de l’île restent à 
équiper. Le seul point noir concerne la gestion des déchets et la décharge. Toutefois, ce problème devrait pouvoir se 
régler avec la mise en œuvre du P.G.D. qui prévoit la réalisation d’un C.E.T.  

Toutefois, l’île de Huahine présente de nombreux points forts qui sont : 

un patrimoine culturel riche et actuellement peu mis en valeur ; 

de nombreuses possibilités de randonnées pédestres, équestres et de sentiers découvertes ; 

des paysages superbes ; 

de belles plages au sud de l’île. 

En effet, il conviendra dans le futur de préserver ce patrimoine culturel qui fait l’identité de l’île afin de la conserver.  
De plus, l’île compose une entité paysagère très cohérente avec des pôles intéressants répartis tout autour ce qui n’est 
pas commun. Le centre ville de Fare a su rester une esplanade ouverte vers la mer et conserver des arbres. 

Face à ce contexte, les enjeux qui ont pu être identifié au niveau de la commune de Huahine sont : 

la mise en place d’un plan et d’une stratégie de développement de l’agriculture sur l’île de Huahine, en 
concertation avec les agriculteurs qui pourraient permettre de remédier à la situation actuelle ; 

le développement de l’écotourisme. 
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IV. Environnement et développement durable 
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IV.   1. Définition du développement durable 

“Un développement durable est un développement qui correspond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs”. 

Deux concepts sont inhérents à cette notion :  

1) le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la priorité ; 

2) l’idée des limites de la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir, dans le 
cadre actuel de l’état des techniques et de l’organisation sociale (surexploitation, surpopulation, mauvaise 
gestion des ressources naturelles…). 

Dans le dictionnaire du Développement durable de l’AFNOR, il est également indiqué que le développement durable 
doit être compris comme un développement à la fois :  

supportable pour les écosystèmes dans lesquels nous vivons, donc économe en ressources naturelles et 
aussi propres que possible ; 

viable, autosuffisant à long terme, c’est-à-dire fondé sur les ressources renouvelables et autorisant une 
croissance économique riche en emplois, notamment là où les besoins essentiels ne sont pas couverts. 

vivable pour les individus et les collectivités, donc orienté vers la cohésion sociale et l’accès pour tous à 
une vraie qualité de vie.  

Les objectifs du développement durable associent donc trois 
composantes : 

une composante préservation de l’environnement ; 

une composante efficacité économique ; 

une composante équité sociale. 

Les trois composantes (socio-culturelles, économiques et 
environnementales) du développement durable inter-réagissent en permanence, et ne peuvent être dissociées. 

Pour bien comprendre ces objectifs, et par conséquent, les moyens et actions à mettre en œuvre se réclamant du 
concept à trois composantes du développement durable, il est également nécessaire d’établir la relation entre deux 
indicateurs : l’indice de développement humain (IDH) et l’indice d’empreinte écologique (EmE) 

Figure 22 : Chemin du développement durable par rapport au développement classique. Adapté de Aurélien Boutaud 
(2002)7 in Alain Junot (2004) 

Afin de mesurer le développement tant social qu'économique d’une région, le PNUD8 a élaboré en 1990 un nouvel 
outil de mesure du développement avec deux indicateurs : l'Indicateur de Développement Humain (IDH), qui prend 
en compte, en plus du PIB (produit intérieur brut), l'espérance de vie à la naissance, et le niveau d'instruction. L’EmE, 
l’indicateur d’Empreinte Écologique, qui tient compte de l’impact environnemental, d’un bout à l’autre d’une chaîne 
de développement économique, technologique de l’ensemble des activités d’une collectivité. On constate que, si les 
pays émergents et les pays en voie de développement avaient le même style de vie que les Américains, les ressources, 
et l’espace seraient insuffisants, Avec un environnement largement dégradé.  

Pour expliciter ce schéma, un peu abstrait, on se référera à une citation du Président de la République. En prenant en 
référence que la terre possède 11,4 milliards d’hectares habitables, soit 1,9 ha par habitant, Jacques Chirac déclarait 
en 2002, au Sommet de Johannesburg : “il faudrait deux planètes supplémentaires si le monde entier vivait comme un 
Français”. 

IV.   2. Projection sur 5-10 ans de l’état environnemental de la commune en 
l’absence d’actions de gestion pertinente de l’environnement 

L’absence de gestion de l’environnement sur l’île ou le maintien de la politique actuelle peuvent conduire aux dérives 
suivantes : 

la dégradation du cadre de vie sur l’île ; 

7 Aurélien Boutaud (2002) : Développement durable, à la recherche des bon indicateurs, Economie et humanisme. 
8 PNUD, Programme des Nations-Unies pour le Développement 
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la perte des repères identitaires et culturels ; 

la sclérose et la disparition de la filière agricole, notamment maraîchère ; 

la difficulté croissante de mettre en place des filières efficaces pour la gestion des déchets.  

Ces points sont développés dans les paragraphes suivants. A noter que l’ensemble de ces problèmes est lié à l’absence 
de stratégie ou d’axes de développement / aménagement. 

IV.   2.1. La dégradation du cadre de vie 

IV.   2.1.1. Généralités 

L’île conserve un charme certain, avec des entités paysagères marquées et fortes. Son histoire se retrouve dans les 
paysages mais celle qu’écrit l’Homme actuellement semble incontrôlée. Certaines modifications, d’apparence 
anodines, viennent morceler les unités et rendent le paysage illisible. Certains travaux ou aménagement, souvent pour 
une simple maison, viennent modifier les lignes de force comme le littoral ou les reliefs.  

Enfin, l’absence de gestion des pestes végétales renforce ces dégradations. Certaines zones de chantier sont des points 
de départ de pestes qui colonisent par la suite les alentours. 

L’absence de politique de gestion et de suivi se retrouve aussi dans les délaissés routiers, les bords de littoraux ou le 
traitement (quand il existe) des équipements. Cette absence d’exemplarité de l’Administration et de la force publique 
se retrouve bien entendu dans l’ensemble du traitement des différents aménagements particuliers. L’exemple des 
vanilleraies par exemple est édifiant. Aucun habillage des murs en béton, pourtant semble t’il obligatoire, n’est mis en 
place.  

Entre une volonté de développer le tourisme, via les pensions ou les hôtels, et la réalité, le fossé ne peut que se 
creuser. Le tourisme ne s’accompagne pas d’une mise en valeur du cadre de vie, notamment dans le paysage, le 
patrimoine archéologique et culturel et dans la gestion du quotidien.  

IV.   2.1.2. L’extension de Fare 

Le développement actuel de la Commune se fait sans plan d’ensemble et sans règle. Il conduit à un mitage de 
l’espace, à l’absence de réflexion sur la situation des services, notamment publics et conduit peu à peu à une 
transformation sournoise mais réelle et définitive du paysage. Ce bouleversement se ressent actuellement 
essentiellement autour de la route de ceinture, avec les remblais et les terrassements, mais aussi avec la disparition des 
centres urbains au profit de village-rue.  

Autour de Fare, le développement de nouvelles zones d’habitation se fait selon un principe du ghetto, avec des rues 
couloirs, encadrés de parpaings, sans espace collectif et après éradication de la végétation.  

Les quelques règles en place sont transgressées sans réel dialogue et surtout concertation. Ce problème est 
essentiellement illustré par la gestion de l’habitat sur la zone de Maeva et des zones agricoles. Il existe un enjeu 
urbain de taille, avec des vocations d’espaces qui se cherchent mais qui se télescopent brutalement. Il existe une 
pression foncière très importante vers le nord depuis Fare, avec une poussée de maisons sans âmes ni réflexion. Cette 
pression est terriblement ressentie par les agriculteurs, sur un espace encore disponible situé non loin d’un site 
archéologique d’une valeur inestimable, de l’aéroport et de la “Ville”. L’absence de communication et de stratégie 
consensuelle est d’autant plus regrettable que les pratiques culturales développées sur ces motu sont très polluantes et 
basées sur des pratiques intensives d’apport de terre type “mamu”, pour une monoculture de la pastèque sans grand 
avenir ni garantie pour les agriculteurs.  

Une des conséquence se retrouve avec la multiplication des remblais sur le domaine maritime et les terrassements en 
montagne. Il convient de noter également que depuis quelques années, les terrains situés en bord de lagon et dans et 
aux alentours de la zone urbaine de Fare ont vu leur prix augmenter. Par conséquent, une partie de la population n’a 
de choix que de s’installer plus à l’intérieur des terres. Aussi, la mise en place de réseaux (eau courante, électricité) 
favorise le retour de la population dans certains  endroits auparavant délaissés.  

L’ensemble des points cités ci dessus favorise donc le mitage de l’espace qui est principalement lié à l’augmentation 
de la population et à l’absence d’axes ou de stratégies d’aménagement.  

IV.   2.2. Perte d’une partie du patrimoine culturel 

Le patrimoine culturel sur l’île de Huahine est encore très riche, avec un pôle unique en Polynésie sur le site de 
Matairea. D’autres sites enrichissent ce patrimoine. Actuellement, tous ne sont pas recensés et certains souffrent d’un 
manque de mise en valeur. Au regard des transgressions sur les remblais et terrassements, bien visibles, il est à 
craindre que des sites disparaissent lors de travaux.   

Par ailleurs, le manque de mise en valeur peut traduire un début de désintéressement de la population. De même, il est 
à craindre une perte des connaissances historiques. En effet, peu de personnes actuellement maîtrise l’histoire de l’île 
qui se transmet de manière orale et non par des écrits.  

L’absence d’une mise en valeur à vocation touristique, aussi bien dans les sites que sur l’île elle-même n’apporte pas 
l’un des effets positifs du tourisme, la préservation du patrimoine.  

Si aucune mesure de protection n’est prise, il faut s’attendre à la dégradation voire la perte de certains sites. Il en va 
de même pour l’histoire qui mériterait d’être retranscrite afin de ne pas être perdue. En effet, ces pertes définitives 
pourraient à terme conduire à une perte de l’identité de l’île, peut être la plus marquée de l’archipel. 

IV.   2.3. Problèmes liés à l’agriculture 

L’agriculture au niveau de l’île de Huahine est une activité en crise qui nécessite une stratégie de développement, 
voire d’un plan de sauvetage. La sauvegarde de cette activité dépasse largement le simple cadre des agriculteurs.  

En effet, l’agriculture est actuellement axée essentiellement sur les monocultures de melons et de pastèques. Elle est 
de type intensive et est peu respectueuse de l’environnement. De plus, les productions résultantes sont difficilement 
écoulées et ne répondent pas forcément à une demande locale. 

L’agriculture telle qu’elle est menée actuellement est une source de dégradation pour l’environnement, dans la mesure 
où ses pratiques (itinéraires techniques utilisés) : 

accentuent la pollution du Lac Maeva ; 

appauvrissent et dégradent les sols coralliens peu propices à cette monoculture; 

laissent des espaces en friche et contribuent ainsi à la multiplication des espèces végétales adventices déjà 
présentes sur l’île ; 

etc. … 

L’absence de dialogue et de plan général se traduit surtout par le problème déjà traité de l’extension de Fare. Sans 
autre alternative quant au devenir des agriculteurs, il est à craindre une détérioration dans les relations entre les 
agriculteurs et la municipalité qui sont actuellement en situation de conflit naissant. Une aggravation des problèmes 
existant est donc à prévoir. 

Cette situation est d’autant plus regrettable que de nombreux sites d’agricultures vivrières et maraîchères (tarot, 
fruitiers) semblent totalement à l’abandon. Il semble se dessiner un conflit où les deux partis campent sur des 
positions pourtant peu adaptées.  

Il semble que l’enjeu de ces terrains entre Fare et l’aéroport pourraient être avant tout la manière dont ils seront lotis 
et aménagés, plus que le maintien à tout prix d’une agriculture de monoculture peu adaptée.  

IV.   2.4. Problèmes liés à la gestion des déchets 

Actuellement, la gestion et le traitement des déchets sur l’île de Huahine sont peu satisfaisants. La mise en place du 
P.G.D. devrait permettre d’améliorer cette situation. Toutefois, en l’absence d’une politique de gestion efficace et 
pourquoi pas pertinente, la situation va s’aggraver, avec des difficultés croissantes pour la mise en place de solutions. 

La décharge actuelle n’a pas une capacité illimitée, et face à l’augmentation de la population mais aussi aux habitudes 
de consommation, il est prévisible que celle-ci arrive vite à saturation. Si rien n’est fait, il faudra prévoir d’autres 
sites, avec un risque d’une surenchère permanente. D’autres solutions pourraient être réfléchies, notamment en 
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n’oubliant pas la base de la gestion des déchets, à savoir leur production !!! 

IV.   3. Réflexion et recommandations pour la mise en place d’une politique de 
développement durable 

L’île de Huahine dispose de deux secteurs économiques en crise à savoir l’agriculture et le tourisme. Elle possède 
pourtant un indéniable potentiel et une identité remarquable. 

Dans le cadre de la mise en place d’une politique de développement durable, la base de cette politique doit être revue, 
soit essentiellement l’agriculture mais aussi le cadre de vie, associé au tourisme et au patrimoine culturel.  

IV.   3.1. Au niveau de l’agriculture 

La situation agricole sur l’île est mauvaise au vu des itinéraires techniques mis en place, des choix des cultures et des 
problèmes fonciers. Aussi, dans l’objectif de la mise en place d’une politique de développement durable, il apparaît 
nécessaire de prendre en compte différents paramètres pouvant permettre de réformer un système actuellement 
défaillant tant sur le plan des productions que sur le plan environnemental. 

Afin de relancer l’agriculture sur l’île de Huahine, il apparaît nécessaire de mettre en place un système de 
planification de l’agriculture sur plusieurs années basée sur une politique nouvelle. 

Cette réflexion devra s’attacher à prévoir de nouvelles zones agricoles plus aptes aux cultures (sols de meilleure 
capacité agrologique notamment). Elle devra également étudier le développement d’autres filières et d’autres 
pratiques culturales (favoriser le système des pluricultures et des rotations de cultures), plus respectueuse de 
l’environnement. 

Une étude de marché sur les cultures à mettre en place pourrait être envisagée afin d’orienter le choix des cultures en 
fonction des besoins. Cette étude comprendrait également un volet valorisation et commercialisation des cultures, afin 
de proposer une organisation de la commercialisation des produits qui fait défaut à ce jour et qui est préjudiciable aux 
cultivateurs. Le développement d’un marché de produits frais (actuellement en projet), notamment sur Fare, pourrait 
apporter un début de solution et améliorer par ailleurs la qualité de vie et la convivialité.   

De même, il faudrait identifier les différentes opportunités de transformations des produits agricoles afin de proposer 
des produits à plus fortes valeurs ajoutées et éviter de confiner la filière agricole à la seule production. Les bénéfices 
et l’amélioration de la qualité de vie des agriculteurs passent peut être aussi par des filières de transformation des 
produits. 

L’utilisation des produits phytosanitaires est aussi à revoir, avec des pratiques actuelles qui dépassent le cadre de 
l’environnement pour celui de la santé publique !! La pression commerciale de certains revendeurs pour le 
dépassement des doses et la vente de molécules inadaptées est impressionnante.  

Enfin, il reste aussi un facteur humain, avec un esprit polynésien de l’entre aide et d’un esprit collectif, qui 
malheureusement ne se traduit pas dans son aspect socioéconomiques, comme la mise en place de coopératives.  

Toutefois, un projet de réalisation d’une coopérative des Raromatai serait en cours. 

IV.   3.2. Au niveau du tourisme 

IV.   3.2.1. Généralités 

Encore préservée, l’île de Huahine possède un fort potentiel au niveau du tourisme. Dans un objectif de 
développement durable, la mise en place d’une filière écotourisme est tout à fait possible. En effet, Huahine compte 
de nombreux atouts, avec une cohérence de sites assez exceptionnelles. La répartition des pôles d’intérêt est assez 
intéressante, avec une dispersion tout autour de l’île qui favorise l’ensemble de la Commune. Le développement de 
cette filière présente quelques conditions : 

la nécessité de mettre en place et d’entretenir des sentiers de randonnées pédestres et ou équestres ; 

le développement de circuits de découvertes des sites culturels, en rapport avec le patrimoine 
archéologique de l’île ; 

la préservation du paysage et du cadre de vie ; 

la présence de plages idylliques au sud répondant au cliché recherché « plage de sable blanc – cocotiers - 
eaux turquoises ». 

Ainsi, afin de promouvoir la destination, la mise en place de circuits découvertes alliant nature et culture constituerait 
un attrait indéniable et ferait de cette île une destination privilégiée. 

IV.   3.2.2. La filière touristique 

a- Activités et centres d’intérêt 

La gestion actuelle des sites est désastreuse. Elle est à l’image de la filière touristique. Tous la souhaite mais personne 
ne fait d’effort. Les sites sont peu voire pas signalés, l’accès est loin d’être évident et souvent franchement dangereux. 
L’entretien est inexistant. Le désintérêt est flagrant et seuls quelques irréductibles continue à faire quelques gestes 
pour préserver l’essentiel.  

Il existe un intérêt et un enjeu majeur pour concevoir et mettre en valeur le patrimoine touristique de l’île. Le 
décalage entre les brochures et la réalité est flagrant.  

b- Hôtels ou pensions 

Cette question se pose de plus en plus. La filière hôtelière a mauvaise image, l’actualité s’en est fait l’écho ces 
derniers temps. Pourtant, le tourisme est l’une des voies d’exploitation des ressources naturelles la plus respectueuse 
de l’environnement et en tout cas, la plus dépendante de sa qualité. Mais, les références à l’image de Bora Bora ou à 
l’exemple de Maupiti sont fréquentes et éloquentes. Ainsi d’ailleurs que sur la réalité des “retombées” pour 
l’économie et la qualité de vie.  

Il serait injuste d’accuser la seule filière hôtelière qui propose des projets mais ne décide pas. C’est sans doute 
l’ensemble de la filière de l’hébergement qui est à revoir, phase conception et insertion dans le tissu socioéconomique 
et culturel compris.  

Cette question se pose actuellement fortement dans la Commune, avec le projet très important, de complexe hôtelier 
avec golf, au niveau de la commune associée de Tefarerii. Son ampleur n’a pas manqué de susciter de vastes débats.  

L’implantation d’une telle unité sur l’île impliquerait des changements à plusieurs niveaux et demandera une 
réflexion poussée sur les conséquences engendrées. Actuellement, à la demande du promoteur, l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement est arrêtée à l’état des lieux.  

Les effets et les impacts sont nombreux : 

création d’emplois directs et indirects (personnel hôtelier, prestataires de service, etc. …) ; 

augmentation de la population de l’île (personnel, clients, prestataires, etc. …) ; 

augmentation des besoins énergétiques ; 

augmentation de la production de déchets ; 

augmentation des besoins en eau ; 

augmentation des besoins en denrées alimentaires ; 

augmentation des besoins en équipements et services (réseau routier, desserte aérienne et maritime, 
transports, infrastructures de santé, téléphonie, etc. …) ; 

modification du cadre de vie ; 

etc. … 

La présence d’un tel complexe n’est pas incompatible dans l’optique de mettre en place une politique de 
développement durable sur l’île de Huahine, dans la mesure où cette implantation est réellement contrôlée.  

En terme d’aménagement, il est clair que l’ensemble de l’île est concerné, notamment en raison de l’augmentation de 
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la population touristique à l’année mais aussi de résidents. La population active actuelle de l’île ne peut suffire pour 
les seuls besoins de l’hôtel. Outre les impacts “classiques”, il faut s’attendre à une forte montée des prix des terrains, 
notamment autour du site du projet.  

Pourtant, un tel projet, avec l’augmentation de la population, peut aussi apporter des aménagements positifs : mise en 
place d’un dispensaire plus complet, avec pourquoi pas un centre obstétrique, choix d’emplois plus variés, filières 
d’enseignement plus élargies et pourquoi pas une gestion cohérente et efficace de l’environnement.  

Face à cette perspective, la réponse la plus fréquente est le développement de la petite hôtellerie et des pensions de 
famille. Mais cette filière est peut être limitée par les mêmes problèmes que celle de la grande hôtellerie, l’absence de 
politique cohérente et suivie. Plus encore que l’installation d’un grand hôtel, cette filière implique une participation  et 
une vigilance de la force publique pour développer les équipements indispensables : banques, change, soins, 
routes, etc. …

IV.   3.3. Politique en matière de gestion des déchets 

La gestion des déchets doit faire l’objet d’un P.G.D. (Plan de Gestion des Déchets). Le P.G.D. de l’île de Huahine 
prévoit la réalisation d’un C.E.T. et d’une unité de compostage. Ces deux mesures doivent être mise en place 
rapidement. 

Aussi, face à la bonne volonté de certains qui s’assure de la collecte et du traitement de certains déchets spéciaux 
comme les batteries et les piles, la mise en place de point d’apport volontaire pourrait être envisagé ainsi que la mise 
en place du tri sélectif des déchets. Cette politique doit se donner les moyens de sa mise en œuvre, mais aussi de son 
fonctionnement dans le temps.  
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Annexe 1: Le phénomène d’hypersédimentation lagonaire 

La sédimentation est liée à des phénomènes de descente des matériaux vers le lagon. Ce départ de terre (fines 
terrigènes) lors d’épisodes pluvieux, est dû essentiellement à 2 phénomènes : 

le ruissellement qui entraîne l’érosion des sols et permet la mise en suspension de la terre par les gouttes 
d’eau et son entraînement jusqu’au lagon ; 

le phénomène de battance (“splash”) qui permet que les écoulements superficiels exercent une réelle 
ablation des sols. L’énergie cinétique des gouttes de pluie dissipée au moment de l’impact sur le sol est 
considérable et entraîne par conséquent l’érosion des sols. Avec la répétition des impacts, la terre est 
donc mise en suspension dans le film d’eau puis entraînée jusqu’au lagon. 

La sédimentation lagonaire est également liée à la nature des sols, la principale formation de surface des îles de 
Polynésie française est le “mamu” (terme qui regroupe l’ensemble des matériaux d’altération des roches volcaniques 
quelque soit leur niveau d’altération). Ce sol est particulièrement détachable et érodable. Par conséquent, l’action de 
la pluie induit de fortes possibilités de départ de terre. 

Les causes de l’hypersédimentation

En période normale 

Les épisodes pluvieux de faible intensité, s’abattant sur des sols recouverts de végétation n’entraîne qu’une 
sédimentation minime en milieu lagonaire. En effet, le couvert végétal procure une protection naturelle des sols 
limitant ainsi l’érosion. 

En période dépressionnaire 

Les épisodes pluvieux de forte intensité n’ont également que peu d’influence sur la sédimentation. En effet, même 
l’impact d’un apport important de fines terrigènes lors d’une dépression, cyclonique ou non, participe à la vie normale 
d’un récif. Ils interviennent en période de très forte agitation et de brassage des eaux ce qui conduit à une évacuation 
des particules et empêche leurs dépôts dans les zones littorales. 

En période de travaux 

Les travaux amplifient ces phénomènes de sédimentation. Ils provoquent une perte de matériaux pour deux raisons 
essentielles : 

d’une part, l’arrachage du couvert végétal qui engendre la mise à nu du sol fragilisant la surface et 
augmentant le ruissellement ; 

d’autre part, les travaux de terrassements et notamment de déblaiement qui entraînent le stockage à plus ou 
moins long terme de matériaux sur le site. 

Ces émissions quotidiennes en période de temps calme sont destructrices, l’absence d’agitation permettant le dépôt 
des sédiments même dans les zones peu profondes. Il est alors question d’hypersédimentation. Ces apports 
quotidiens et fragmentés viennent perturber un équilibre souvent malmené. Leurs impacts sont par conséquent très 
importants. 

Ainsi, Wotling9 (2000) a clairement montré l’impact de l’urbanisation et surtout l’impact des travaux sur les bassins 
versants. Pour les bassins versants étudiés, les apports en matière en suspension sont reportés dans le tableau suivant. 

9 Geoffroy Wotling (janvier 2000) : Caractérisation et modélisation de l’aléa hydrologique à Tahiti (mémoires Géosciences 
Montpellier n°18).



Réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de l’élaboration du P.G.A. de la commune de Huahine                       page 67 

S.N.C. Pae Tai - Pae Uta 
Juin 2005 

Tableau 31 : Apport particulaire de trois bassins versants de Tahiti (Source : G. Wotling)

Bassin versant Surface Type Apport (t/km2/an) Apport Annuel (t) 

Matatia 8,61 Peu urbanisé 60 517 

Vaiami 2,60 Très urbanisé 140 364 

Atiue 0,85 En cours d’urbanisation 700 595 

L’impact des travaux sur l’hypersédimentation lagonaire est donc considérable. Il est ici important d’insister sur le fait 
que des apports, même en masse plus importante, en période de dépressions sont moins graves que des apports en 
petite quantité en période d’eau calme. 

Les impacts

Sur l’écosystème corallien 

L’écosystème corallien étant très sensible aux apports de matières en suspension dans l’eau, l’arrivée de sédiments 
dans le lagon entraîne deux perturbations importantes : 

une augmentation de la turbidité des eaux, limitant la pénétration de la lumière, et altérant les conditions de 
vie des coraux ; 

une hypersédimentation et donc un recouvrement et un étouffement des colonies coralliennes. 

Par exemple, lors d’un épisode pluvieux important : 

pour une parcelle de 1 000 m², une perte de 30T/ha de sol donne 3 T (environ 1,5 m3), soit un recouvrement 
de 1 mm sur 0,15 ha de lagon ; 

pour un lotissement de 3 ha, une perte de 30 T/ha de sol donne 90 T (environ 45 m3), soit un recouvrement 
de 1 mm sur 4,5 ha de lagon. 

De plus, il est démontré qu’un recouvrement de 1 mm provoque la mort de 60 à 70 % de l’écosystème corallien et 
qu’un recouvrement de 1 cm provoque la mort de la quasi-totalité de la colonie. 

A cela s’ajoute un facteur aggravant : la cohésion. Les fines terrigènes, dans l’eau, se maintiennent entre elles grâce 
à des forces de cohésion. Une fois déposées sur les colonies coralliennes, les fines forment une couche cohérente et 
difficilement destructurable ce qui a pour conséquence d’amplifier le phénomène d’étouffement. 

Sur les peuplements piscicoles 

La mort des coraux entraîne aussi une diminution des habitats et provoque par conséquent une baisse de certains 
peuplements piscicoles favorisant ainsi la colonisation par les macro-algues. 

De plus, l’impact est aussi net dans les rivières qui drainent ces sédiments (augmentation de la turbidité des eaux). 

L’hypersédimentation entraîne donc des perturbations grave de l’écosystème lagonaire dans sa globalité. Ce 
phénomène est maintenant reconnu comme la principale cause de mortalité des récifs dans le monde (IFRECOR). 

Cependant, il est important de noter que c’est le cumul de l’ensemble des phénomènes (surpêche, modification du 
trait de côte, pollutions marines, etc. …) qui conduit à un dépassement de la capacité d’adaptation de l’écosystème 
corallien. L’impact de l’hypersédimentation dépendra donc de la situation et son évaluation devra prendre en compte 
l’ensemble des paramètres du milieu considéré. 
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Annexe 2: Arrêté n°296 CM du 18 mars 1996 inscrivant certaines espèces 
sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie A 

Le président du gouvernement de la Polynésie française, 

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’insertion sociale des jeunes et de 
l’environnement ; 

Vu la loi n°84-820 du 6 septembre 1984, modifié portant statut du territoire de la Polynésie française ; 

Vu l’arrêté n°622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du 
gouvernement du territoire de la Polynésie française ; 

Vu la délibération n°95-527 AT du 14 décembre 1995 relative à la protection de la nature et notamment ses articles 
15 et 16 ; 

Vu l’avis favorable de la commission des sites et des monuments naturels en sa séance du 6 février 1996 ; 

Vu l’avis favorable du comité d’aménagement du territoire en sa séance du 28 février 1996 ; 

Sur proposition du ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’insertion sociale des jeunes et de 
l’environnement ; 

Le conseil des ministres en ayant délibérée en séance du 13 mars 1996, 

Arrête, 

Article 1er- Conformément aux articles 15 et 16 de la délibération n°95-257 AT du 14 décembre 1995, les espèces 
animales et végétales figurant dans le tableau ci-annexé font l’objet d’une inscription sur la liste des espèces protégées 
relevant de la catégorie A. 

Art.2.- La protection des espèces visées est garantie par l’interdiction permanente et générale des opérations 
englobant : 

1°)la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation de 
spécimens vivants des espèces animales ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur 
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2°)la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de spécimens vivants des espèces 
végétales ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise 
en vente ou leur achat ; 

3°)la destruction, l’altération, la modification ou la dégradation des habitats sensibles desdites espèces. 

Art.3.- les infractions aux dispositions précitées sont passibles des sanctions prévues par les dispositions du chapitre 
IV de la délibération n°95-257 AT du 14 décembre 1995. 

Art.4.- Le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’insertion sociale des jeunes et de 
l’environnement et le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. 

Liste des espèces protégées relevant de la catégorie A : 


