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INTRODUCTION
L’archipel des Marquises est le plus septentrional de la Polynésie
française, il comprend 12 îles (11 îles hautes et un atoll submergé)
et s’étend sur 370 kms entre les latitudes 7°-10°35 S et les longitudes
138°30 -140°45 O. Les 8 658 Marquisiens vivent sur 6 îles et
principalement sur : Nuku Hiva, 350 km² la plus grande de l’archipel
et la 2ème de Polynésie, Ua Pou et Hiva Oa au sud-est.

Il existe des aéroports sur 4 îles dont 2 ont des vols quotidiens pour
Tahiti (Nuku Hiva, Hiva Oa) et 2 cargos par mois assurent le
ravitaillement de toutes les îles habitées avec l’un d’entre eux qui
accueille des touristes à son bord (l’Aranui).
Les principales activités sont la pêche, l’agriculture et l’artisanat.
En fin d’année 2010, un questionnaire détaillé a été soumis aux
habitants de chaque île lors de multiples interviews. Les résultats des
informations récoltés sur le milieu marin sont présentés dans les
pages suivantes sous forme de fiches pour chaque île dont le plan est
le suivant :
- patrimoine naturel,
- patrimoine culturel,
- usages et pressions,
- conclusion,
- contacts sur place pour la mission de 2011,
- carte de synthèse illustrant les emplacements géographiques
cités dans le texte.
La légende des différentes cartes est :

L’archipel des Marquises

R : Requins
M : Raies mantas et autres
P : Poissons
D : Dauphins et autres mammifères marins
L : Langoustes
S : Squilles
T : Tortues
C : Coraux
O : Oiseaux
Mo : Mollusques
: Patrimoine culturel
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NUKU HIVA
Nuku Hiva est la plus grande île des Marquises et la plus peuplée
avec environ 2820 habitants qui se répartissent dans 4 villages
principaux : Taiohae (~1930 habitants), Taipivai (~390 habitants),
Hatiheu (~350 habitants) et Aakapa (~150 habitants). Il y a une piste
d’aéroport avec un vol quotidien vers Tahiti, et c’est aussi l’île la
plus fréquentée par les touristes. D’ailleurs, il existe un des deux
clubs de plongée de l’archipel.

espèces de requins aussi). Mais depuis 10 ans, la quantité de
juvéniles a beaucoup diminué car ils ont été pêchés en grand nombre
par le passé et encore récemment (par exemple en 2008, c’était des
dizaines d’individus). Cependant, des amendes ont été mises et les
pêches semblent terminées en 2010 .

Requin marteau à feston

Patrimoine naturel
1. Poissons
1.1 Requins
Matauapuna (sentinelle est), à la sortie de la baie de Taiohae
Les requins marteaux à festons (Sphyrna lewini) sont résidents tout
au long de l’année et font des passages réguliers à la sortie est de la
baie de Taiohae, mais le plus grand rassemblement a lieu pendant les
mois de juillet / août / septembre (cette saison correspond également
à la période de densité maximale des « ature », Selar
crumenophthalmus).
Actuellement, il est fréquent d’observer une vingtaine d’individus
dans moins de 15 m de profondeur et bien que la densité des requins
soit fluctuante d’une année sur l’autre, une diminution a été notée à
partir de 2005, où il y avait jusqu’alors une quarantaine d’individus
(parallèlement, les « ature » ont diminué aussi).
Au mois de juillet, les femelles marteaux viennent mettre bas dans la
baie de Taiohae qui sert ensuite de nurserie (vrai pour d’autres

Pointe Motumano
Cette pointe est connue pour ses rassemblements de requins, en
particulier des ailerons blancs du large (Carcharhinus
albimarginatus) mais alors qu’il y a 5 ans, des quinzaines
d’individus étaient observés, aujourd’hui il ne s’agit plus que des
individus isolés de passage. Cette quasi-disparité est attribuée aux
prises accessoires car c’est une zone de pêche très fréquentée.
Baie de Haatuatua, baie de Hakatea et baie d’Anaho
De nombreux juvéniles de requins pointes noires (Carcharinus
melanopterus) sont observés dans la baie d’Anaho, ainsi que des
pointes blanches (Trianodon obesus) et des requins gris
(Carcharinus amblyrhynchos) dans les deux autres baies.
Il y a eu déjà des observations de requins baleines (Rhincodon typus)
au large de la côte ouest de Nuku Hiva et d’Hakaui.
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1.2 Raies
Jusqu’en 2000, les raies mantas étaient pêchées culturellement pour
être partagées entre les habitants lors de fêtes.
Pointe Otaipivai
Ce serait actuellement, le plus gros rassemblement de raies mantas
(Manta birostris) à Nuku Hiva (plus de 50 individus seraient
mentionnés) et la découverte de ce site étant récente, il n’est donc
pas encore très connu, ni fréquenté.
Matauapuna (sentinelle est), à la sortie de la baie de Taiohae
C’est le site le plus célèbre de Nuku Hiva, où les plongeurs et
touristes viennent les observer. Il y a des raies mantas isolées toute
l’année mais il existe une saison de rassemblement de juillet à
novembre où actuellement une vingtaine d’individus sont présents.
C’est une station de nettoyage.

Baie d’Hakatea
Des raies mantas sont présentes en permanence à la sortie de la baie
(environ 10 individus).
Baie d’Haahopu à Baie de Tapueahu
Une cinquantaine de raies mantas circulent entre ces 2 baies.
Grotte Ekamako (sentinelle ouest), Baie de Taiohae
Cette grotte, profonde de plus de 130 m, est le refuge de grandes
raies pastenagues (Himantura fai, 10-12 m de profondeur). A priori,
le nombre a diminué depuis 10 ans où une vingtaine d’individus était
présente à l’époque.
Rocher Tikapo ou Te oho ote kea
Une trentaine de raies aigles sont résidentes et les raies mantas
défilent régulièrement

Pointe Matateteiko
Une vingtaine de raies mantas ou aigles (Aetobatis narinari) sont
présentes en courant sortant.
Pointe Motumano
Les plus grandes raies mantas sont observées sur ce site mais il y en
a moins d’une dizaine.
Motu Poiku
Il y a un rassemblement de 15 à 20 raies mantas.
Baie d’Anaho
Il y a une présence permanente de raies mantas dans la baie (nombre
indéterminé) et aussi à la sortie est.

Sentinelle est

Pointe Otaipivai

1.3 Poissons
L’archipel compte parmi les endroits avec le taux d’endémisme le
plus élevé au rang mondial (dans les 5 premières places avec 11%)
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pour les poissons des Marquises. C’est la côte est la plus
poissonneuse car l’océan est souvent agité et il n’existe que quelques
jours d’accalmie, de novembre à janvier.
Rocher Tikapo ou Te oho ote kea
Ce piton sous marin, isolé au large de Nuku Hiva, affleure à la
surface et présente un profil en marches d’escalier dont le rebord à
25 m de profondeur surplombe le bleu. C’est la zone la plus
poissonneuse de l’île car elle n’est pas facilement accessible pour la
pêche avec souvent des courants forts. Il est possible de voir de
nombreux bancs de carangues (Caranx sp), nasons (Naso sp),
barracudas (Sphyraena sp), perroquets (Scarus sp), poissons soldats
(Sargocentron sp), des papillons dont le très rare Chaetodon déclivis
(à 50 m de profondeur) et de nombreux thons. C’est également un
lieu de passage pour les requins marteaux à festons et les ailerons
blancs du large (mais en nette diminution pour cette espèce depuis
10-15 ans).
Pointe Motumano et pointe Matateteiko
Ce sont des zones de pêche très poissonneuses avec la présence aussi
de nombreuses espèces récifales endémiques et une grotte sousmarine à Matateteiko où les « kuripo » (Naso hexacanthus) sont très
abondants et chassés au fusil la nuit.
Dulcina
A la sortie ouest de la baie d’Haaotupa, un rocher se compose de
deux tunnels formant un V renversé. Ce site regorge de poissons
soldats (Sargocentron sp) et perches à raies bleues (Lutjanus
kasmira) qui forment de véritables rideaux près de la sortie – un
régal esthétique que les photographes sous-marins apprécient tout
particulièrement.

D’Anaho à Matautoa
C’est une zone poissonneuse avec beaucoup de « kuripo » (Naso
hexacanthus) et de « peaki » (Acanthurus mata) car la nourriture y
est abondante.
En face de l’aéroport
C’est une zone à « popi » (Lutjanus gibus) où ils sont présents par
milliers.

Rocher Tikapo, sorie baie du Contrôleur
En ce qui concerne les poissons pélagiques :
- les thazards, « paere » (Acanthocybium solandri) se rassemblent de
mai à septembre,
- la saison du thon à dent de chien, « va’u » (Gymnosarda unicolor)
est d’octobre à janvier,
- il y a une zone de reproduction de « mahi mahi » (Coryphaena
hippurus) à Toea où une centaine de juvéniles a été observée en
février 2010 ainsi qu’au large de Terre déserte et entre Nuku Hiva et
Ua Huka où des juvéniles (50 cm) ont été vus à la mi-août.
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2. Mammifères marins
2.1Dauphins
Entre la pointe Tikapo et Toea
C’est à cet endroit que réside à l’année une colonie de milliers de
péponocéphales ou dauphin d’Electre (Peponocephala electra). Il est
possible de les observer en surface chaque matin, et de s’immerger
avec eux entre 300 m et 1 km au large des côtes.
Entre la pointe Okue et la baie de Matateteiko
Un groupe d’une cinquantaine de dauphins longs becs (Stenella
longirostris) sillonne cette zone.

les ont décrits en train de manger les raies mantas. Ensuite, ils se
sont échoués à Hatiheu en 2004 ou 2005 et ont été remis à l’eau par
les habitants et plus personne n’avait vu d’orques depuis. Mais en
novembre 2010, ils ont été aperçus de nouveau dans la baie
d’Hatiheu (une centaine de dauphins s’était également échouée par
le passé).

2. 3 Baleines
Les habitants ont observé déjà des baleines avec des baleineaux mais
très rarement (2 fois dans une vie).

Baie d’Hakatea
A la sortie de cette baie, il y a une centaine de dauphins longs becs
(Stenella longirostris) et tachetés (Stenella attenuata).
Baie Marquisienne
Il y a 10 ans en arrière, aux mois de juin et juillet, pendant plusieurs
années de suite, une centaine d’individus de dauphins tachetés
(Stenella attenuata) et à longs becs (Stenella longirostris) avec des
jeunes a été observée (pourrait être une zone de reproduction ou de
mise bas ?).

Dauphins d’Electre

3. Crustacés
3.1 Langoustes

Baie du Contrôleur
Une cinquantaine de dauphins longs becs (Stenella longirostris) y est
présente.

2. 2 Orques

Grotte Ekamako
Le flanc gauche de cette grotte (sortie est de la baie de Taiohae) est
un véritable « nid » à langoustes et cigales (Eduarctus modestus). Il
existe aussi des éponges fossiles très rares qui sont normalement très
profondes et que l’on trouve ici dans 5 m d’eau.

Il a été observé 2 adultes et un jeune, plusieurs années de suite entre
2001 et 2004, pendant plusieurs mois, où de nombreux témoignages
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Dulcina
Véritable vivier à langoustes, ce serait une zone de reproduction. Ce
site regorge aussi d’oursins, de coquillages et d’autres crustacés. Il y
a 4 grottes identiques à côté, à la baie Colette (attention information
non connue, à ne pas divulguer).
Aakapa, pointe Pua, pointe Toea, baie de Haahopu
Ce sont des zones riches à langoustes ainsi que la côte est de Tikapo
à Motu Poiku.

3.2 Squille ou varo

- baie d’Anaho dans les années 80.

5. Coraux
La plus grande zone récifale est dans la baie d’Anaho où il existe un
récif frangeant, ensuite les abondances de coraux maximales ont été
rapportées dans la baie de Taiohae, la baie Colette, la baie d’Hakatea
et la presqu’île de la baie du Contrôleur.
Il y a du corail noir à 35 m de profondeur à Hakatea ainsi qu’au
rocher Tikapo, à la baie Colette et à Motu nui.

Il y a une forte abondance de squilles (Lysiosquillina maculata) de
grandes tailles à Taiohae, Hapapani, Hakaea, Anaho et Baie Collette.
Ce n’est pas dans la coutume des marquisiens de les consommer et
donc de les pêcher.

Baie d’Anaho

4. Tortues
Des tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) et vertes (Chelonia
mydas) sont observées dans l’eau surtout dans la baie de Taiohae,
d’Anaho, baie d’Haataivea et d’Hakatea, il s’agirait de sites de
nourrissage et de repos.
Des traces de ponte ont été rapportées à :
- la baie de Haatuatua dans le passé et ce serait encore d’actualité
(10-15 traces) mais il y a des cochons sauvages qui descendent sur la
plage ;
- à Haahopu en 2008 ;
- à Hapapani en 2007 ;
- à Hakaea, il y a 50 ans et il y aurait eu une ponte récente ;
- à la baie d’Hakatea, il y a 10 ans en arrière et en baie de Taiohae, il
y a 20 ans.

6. Oiseaux marins
Il existe des colonies d’oiseaux marins au Motu Poiku (surtout des
« kaveka », Sterna fuscata) qui nichent 2 fois par an (avant les
habitants allaient chercher les oeufs) et sur la presqu’île de la baie du
Contrôleur où les oiseaux nichent dans une forêt de Pisonia. Il y a
aussi des oiseaux sur les îlots au large de Kikapa.

7. Mollusques
Au milieu des années 80, des trocas ont été introduits non
officiellement par un habitant et ils se sont bien développés : vus
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personnellement à Anaho et rapportés à Hatukau, Hakatea et
Taiohae. Le même essai a été fait avec les burgaus mais sans succès.
Le site Dulcina est connu pour abriter de nombreux coquillages et de
fortes abondances de murex (Chicoreus ramosus, saisonnier en
juillet) sont présentes à Aakapa et Grand Canyon.

Baie de Taihoae

Les « mama » (Chitons sp) sont abondants à la baie de Haahopu et à
la pointe Matautoa.

Usages et Pressions

Vers 1985, il y avait un champ de nacres naturel estimé à 30 00040 000 individus à Anaho.

1. Pêche

8. Algues
Avant, les habitants consommaient des Ulva, qui étaient saisonnières
(2 fois par an) et depuis le cyclone de 1983, elles sont moins
abondantes. Actuellement, les algues ne sont que très rarement
mangées.

Patrimoine culturel marin
La pointe Tikapo correspond au site de l’envol des âmes des défunts.
Le tunnel sous-marin d’Hekamako (dans la baie de Taiohae) où les
guerriers se cachaient pour fuir leurs ennemis.
Il y a l’épave du bateau de Porter dans la baie de Taihoae (devant le
fort Collet) qui a été incendiée et couchée sur place.

Au village principal de Taihoae, il y a environ 20 pêcheurs
professionnels qui vendent leurs prises au marché quotidien sur le
port (le seul dans l’archipel ) avec une flotte qui comprend :
-1 bonitier, 2 bateaux de pêche au gros, 2 poti marara (90% de thons
et 10% de poissons de profondeur « paru »), qui sortent chacun, en
moyenne 3 à 4 jours par semaine ;
-1 bateau qui sort tous les jours du lundi au vendredi toute l’année
(surtout pour les thons).
Dans les autres villages, la pêche se fait généralement une fois par
semaine pour la consommation locale avec la vente du surplus au
marché de Taihoae, le samedi matin. Il y a une dizaine de pêcheurs à
Hatiheu, de même qu’à Taipivai et 5 à Akapa. En général, les
pêcheurs restent à proximité de leurs villages respectifs, seuls les
bateaux de Taihoae font le tour de l’île et vont au large ou dans
d’autres îles.
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De façon schématique, le vent dominant est sud-est 6 mois de
l’année et nord-est le reste du temps : de septembre à décembre, la
côte sud est calme et la côte nord agitée alors que de janvier à mars,
la côte est, est abritée.
En conséquence, la côte la plus riche, que ce soit pour les poissons
ou les crustacés se situe entre Toea et Tikapo car c’est une zone
protégée naturellement par le vent, la houle, les courants, qui est
accessible environ 10 fois par an.
A l’inverse, la côte ouest est la plus sur exploitée et selon les
habitants, a déjà été vidée à 90% de ses ressources. La côte nord qui
était alors préservée, commence à être exploitée par les pêcheurs
faisant de moins en moins de captures sur leurs sites habituels.
Les zones de pêche connues autour de Nuku Hiva sont les suivantes
: Matateteiko, baie de Tapueahu, Hatukau, Tataka et baie du
Contrôleur.
Mais en ce qui concerne les poissons qui alimentent le marché, ils
proviennent en général de :
- Hatu Iti (pour les « haka », Lutjanus bohar) et du Banc Lawson
pour 5 bateaux,
- d’Eiao, du toka Manini ou point 40 (haut fond à 30 m entre Hatu iti
et Eiao),
- de Motu One, environ 1 fois par semaine pour chaque bateau qui
ramène 300 kgs de « paru ».

1.1Poissons
Les deux principales techniques de pêche pratiquées par la majorité
des pêcheurs à Nuku Hiva sont :
- la pêche à la traîne qui se fait en surface de 2 h à 4 h du matin et où
sont capturés surtout des thons rouges (Thunnus maccoyii) et des

thazards ainsi que des mahi mahi en très petite quantité et quelques
espadons (Xyphyas gladius), très rarement.
- la pêche de fond pendant environ 6 h, sachant qu’une montée et
une descente de ligne dure environ 25 minutes :
• A la ligne avec 7 à 8 hameçons où 1 à 5
poissons de 90 à 200 m de profondeur
(« paru ») sont ramenés ;
• A la bouée avec 1 hameçon par ligne de 30 à
300 m et la pose de 3 lignes quand la mer est
forte et de 10 lignes quand elle est calme
(c’est surtout pour les thons).
Les principaux poissons capturés par ces techniques sont le « haka »
(Lutjanus bohar), le « matuvi » (Seriola rivoliana), le « utu »
(Aprion
virescens),
le
« paru
taape »
(Pristipomoides
argyrogrammicus), le « paru ihi » (Etelis carbunculus), le « petii »
(Epinephelus lanceolatus), le « popi » (Lutjanus gibbus) et le « uhi »
(Caranx lugubris) en grosse quantité.
En moyenne, le bonitier capture 500 kgs par sortie (1 nuit, 2 jours en
mer) avec un minimum de 300 kgs et un maximum de 600 à 800 kgs
(1t très rarement). En ce qui concerne, 1es autres bateaux, c’est
chacun, entre 300 et 500 kgs/semaine de poissons qui sont ramenés.
En général, un bateau va une fois par semaine (1j de mer) au banc
Lawson ou au point Clarck (vers Ua Huka) et ramène en moyenne
250 à 300 kgs de poissons en 2 h de pêche avec surtout des « haka »
et aussi de la loche marquisienne (Epinephelus irroratus), du « utu »
et des thons.
Ensuite, il existe la pêche au fusil qui est pratiquée par un pêcheur
professionnel faisant en moyenne 7 sorties par mois, avec environ
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150 kgs de poisson à chaque fois, en 3 à 4 h la nuit. Les poissons les
plus pêchés sont les « kuripo » (Naso hexacanthus), les « peaki »
(Acanthurus mata) et les perroquets. Viennent après les « herepoti »
(Naso annulatus), les « nanue » (Kyphosus sp), les « parei »
(Acanthurus xanthopterus), les « ihi » (Myripristis sp, à la pleine
lune) et les « ature » (Selar crumenophthalmus) quand c’est la
saison, à la lune noire.

Marché quotidien
au quai de
Taiohae

D’après les pêcheurs, depuis une dizaine d’années, le stock de
poissons a beaucoup régressé tout autour de Nuku Hiva : il était très
abondant dans les années 80-90, ensuite il a commencé à diminuer et
depuis 2000, les bateaux doivent aller de plus en plus loin et pêcher
de plus en plus profond.
Plusieurs exemples ont été évoqués pour citer la pression exercée par
la pêche sur certaines espèces ainsi que plusieurs pratiques
préjudiciables :
- le « petii » a subi une grosse exploitation à Hatu iti, où auparavant
entre 10 et 20 pièces (90 kgs chacune) par sortie étaient capturées
alors que maintenant c’est très rare, seulement un de temps en temps

est pris et de petite taille. De même à Nuku Hiva, il existait une zone
où 5 à 10 « petii » par sortie de grosses tailles étaient pêchés de 1990
à 2000, actuellement 1 à 2 individus par sortie sont ramenés de 25
kgs à peine.
- une diminution du nombre et de la taille des « haka » a été
observée et en plus certains pêcheurs n’hésitent pas à couper les
poissons pour voir s’ils sont assez gras et dans le cas contraire les
rejettent simplement à l’eau.
- au point 40, dans les années 80, 76 thazards ont été sortis de l’eau
en 1 sortie, actuellement c’est entre 30 et 32 pièces. De même, une
diminution du nombre et de la taille des thons a été remarquée
depuis une dizaine d’années. Pour ces deux espèces, les pêcheurs
mentionnent les problèmes de pêches illégales avec les Japonais qui
lâchent des « dcp » flottants dans la zee pour aller les récupérer aux
limites des eaux internationales (ils attendraient à la sortie d’Eiao)
ainsi que les filets des espagnols qui sont déposés la nuit et ramassés
le jour pour les thazards.
- il existe une sur-pêche des rougets qui sont de petites tailles, du
motu Mano à l’aéroport.
- les requins continuent d’être pêchés (observation sur des thoniers
étrangers d’ailerons qui sèchent avec ceux des requins marteaux, les
plus convoités) et les colliers de vertèbres se retrouvent toujours par
dizaines sur les stands artisanaux. En ce qui concerne les prises
accessoires, ce sont surtout des requins soyeux (Carcharinus
falciformis) au large de Matatekouaehi, d’Hakau mais aussi d’autres
espèces (dont les « raira », Carcharinus amblyrhynchos, 3 à 4 rejetés
par sortie actuellement) tout au long de la côte à 1 mile au large. Il y
a 20 ans en arrière, c’était 10 à 15 individus par nuit.
Avant, des observations de gros pélagiques, par exemple des requins
tigres (Galeocerdo cuvier) étaient rapportées mais ils sont en voie de
disparition complète depuis 10 ans à cause du trafic (dents,
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mâchoires et 8 ont été pêchés à Hakatea de 2 à 8 m de long) et même
à Eiao, ils sont très rares.
- les pêcheurs utilisent des filets 2 doigts.
Par contre la pression de pêche serait légère sur les tortues, car les
habitants de Nuku Hiva ne les mangent pas.
1.2 Crustacés et mollusques
L’abondance et la taille des langoustes sont en nette régression
depuis 15 ans, à cause de la vente commerciale sur l’Aranui pour
Papeete (marché) et pour les touristes, de la technique de pêche qui a
changé avec l’arrivée des projecteurs qui ont remplacé les lampes à
piles et de l’envoie des glacières aux familles à Papeete. Dans le
passé, les premières langoustes se vendaient 500 cfp le kilo,
actuellement, elles sont à 2000 cfp.
Par exemple, sur la côte ouest dans les années 80, 350 kgs de grosses
langoustes étaient pêchés à 2 personnes sans aucun équipement en
une nuit (20 h-2 h), et actuellement il s’agit de 30 à 40 kgs avec un
projecteur à 3 pêcheurs (exceptionnellement 100 kgs) et les
individus sont de petites tailles.
D’autres pêcheurs expliquent que de 1990 à 2005, par nuit, environ 2
fois par semaine, à 2 personnes et sur une courte distance (dans une
baie), ils ramassaient entre 200 et 300 kgs et 1 t s’ils étaient 4 à 6
personnes (fréquent). Maintenant, 10 kgs sont pêchés à 1 ou 2
personnes, 30 - 40 kgs à 4, 5 personnes et dans 2 baies.
A priori, dans les grottes, la quantité serait stable et ailleurs, ce serait
vraiment dépeuplé sauf les zones qui sont protégées naturellement
par la houle. Cependant, dés que la mer se calme, les pêcheurs vont
dans ces zones à langoustes tous les soirs (17 h-7 h) pendant 1 ou 2
mois et ensuite arrêtent pendant 4 mois à cause de la houle.

Les bonnes pêches actuelles, sont par périodes (à la nouvelle lune) et
dans certains lieux avec par exemple, en 2009, en 3 à 4 h, à 3
personnes, 100 kgs ramassés, toutes les 3 nuits pendant 1 mois entre
juillet et août, de Taihoae à la baie du Contrôleur.
Bien que la majorité des habitants respectent la réglementation car
ils sont de plus en plus conscients de la raréfaction de la ressource,
plusieurs continuent à pêcher pendant la saison d’interdiction et
arrachent les oeufs des femelles pleines pour les vendre. A ce sujet,
il y aurait 2 saisons de ponte : de mai à juillet et d’octobre à
décembre.
Aujourd’hui, il resterait un pêcheur professionnel qui sort 3 à 4 fois
par semaine et ramène 4 à 5 sacs de langoustes soit 100 kgs en
même temps que des « toetoe » et « mama ».
Une pression non négligeable sur les pieuvres qu’ils font sécher a été
évoquée avec une nette diminution de la taille.
Une forte diminution de l’abondance et de la taille des « mama »
(Chitons sp) a été observée à partir de années 1990. Ils sont pêchés
de nuit, à la pleine lune, à marée basse sur des plages à rochers lisses
imposants ou à éboulements. Environ 30 kgs sont ramassés en 1 h1h30 à 2 personnes, en même temps que d’autres coquillages et que
les « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus). Ces deux espèces, très
appréciées des habitants subissent une exploitation commerciale vers
Papeete depuis 10 ans. Les crabes ont également fortement diminué
en abondance et en taille : par exemple, dans les années 2000, une
personne ramassait en 1 à 2 h, 40 kgs, actuellement il faut 2
personnes et 5 à 6 h.
En ce qui concerne les autres coquillages, ils sont pêchés par période
surtout en décembre : chapeau chinois (Patella sp), porcelaine
(Cypraea sp), casque (Cassis sp), sept doigts (Lambis truncata)…
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Une des porcelaines
consommées

Un trafic de coquillages endémiques avec des collectionneurs a été
mentionné, que ce soit par vente sur internet (e-bay) de gens sur
place, ou alors des plongeurs qui viennent eux-mêmes se servir aux
Marquises (au minimum 10 personnes par an). A priori, ce marché a
été très florissant jusque dans les années 2000 où des caisses entières
de coquillages étaient sorties de l’eau en plongée bouteille
(notamment des Conus gauguini). Ensuite, les prix ont été cassés car
le stock n’arrivait pas à être vendu mais actuellement, même si le
trafic a diminué, il est loin d’être nul puisque, en 2010, une caisse
entière de coquillages a été saisie à la douane.

2. Autres
Des extractions illégales de sable sur les plages (Haahopu en 2008)
ou en rivière ont été mentionnées et il est surtout important de faire
attention à celles du site Taipivai et Hooumi, car avec le courant, les
particules vont directement à la sortie de la baie sur les zones riches
en corail et en poissons.
Il existe également un projet de pomper le sable de Haatuatua avec
un bateau pour l’amener à Taiohae.

Le problème du carénage sauvage des bateaux dans la baie d’Anaho
que ce soit par des particuliers sur leurs voiliers ou de l’Aranui par le
passé, est observé par les habitants. En saison, des dommages avec
les ancres des voiliers ont également été rapportés.
Cette baie a également déjà fait l’objet d’une demande pour un
projet hôtelier ainsi que pour la construction d’une route pour aller à
Haatuatua qui est une zone connue pour accumuler de nombreux
déchets ramenés par les courants.
Il existe un projet de remettre en état la cuve du dépôt
d’hydrocarbure qui est sur le port à Taihoae.
Il existe une circulation de bateau à moteur importante entre Taiohae
et Hakaui ainsi qu’Hatiheu et Anaho avec un impact sur les groupes
de mantas qui se sont déplacés et comptent moins d’individus depuis
5 ans. Il faudrait mettre des bouées pour obliger les bateaux à
contourner les sites en passant par l’extérieur.

3. Phénomènes naturels
Les pêcheurs ont vu des acanthaster mais non en quantité
importante, un tsunami a eu lieu en 2010, et un blanchissement à
Anaho en 2008.
La ciguatera est importante à Nuku Hiva et il y a une augmentation
récente avec l’atteinte de poissons qui étaient sains auparavant, par
exemple les « haka » selon les zones et la profondeur (quand ils se
sédentarisent en surface, ils ne sont plus comestibles), les carangues,
les « tapatu » (Sphyraena sp).
La ciguatera serait présente dans la baie d’Anaho depuis 1971
(« popi », « haka », « paua », Acanthurus sp ).
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Conclusion
D’après la richesse du patrimoine naturel mais aussi des différents
usages et pressions, les zones prioritaires à Nuku Hiva où il serait
intéressant d’envisager une gestion durable, d’après les personnes
rencontrées, sont les suivantes :
- le rocher Tikapo à la sortie de la baie du Contrôleur pour la densité
et la diversité de la faune sous-marine ;
- la baie d’Anaho qui abrite le seul récif frangeant de l’île (zone de
nurserie) et qui subit des dégâts avec la fréquentation des bateaux et
fait l’objet de projets de développement ;
- la sentinelle est (Mataua) à la sortie de la baie de Taiohae pour la
présence d’espèces emblématiques (raies mantas, requins
marteaux) ;
- les pointes Motumano et Matateteiko pour la richesse en poissons
et la forte pression de pêche ;
- Dulcina et la grotte Ekamako pour l’abondance, entre autres, des
crustacés.
A plusieurs reprises, il a également été mentionné l’importance de
protéger le banc Lawson pendant au moins 1 an et Haut iti pendant 3
à 4 ans ainsi que de mettre un garde sur Eiao car ces zones subissent
une très forte pression de pêche.
L’ensemble des personnes interrogées s’accorde sur la nette
diminution du nombre et de la taille des ressources marines que ce
soit pour les poissons, les crustacés ainsi que les mollusques.
Actuellement, les espèces les plus menacées à cause de la surexploitation pour la vente sont les rougets, les langoustes, les
« mama » et les « toetoe ».
Environ un tiers des pêcheurs a pris conscience de la situation et
voudrait des réglementations rapidement, comme par exemple :

- l’interdiction pendant quelques années de la vente des « toetoe » et
des « mama », de les ramasser uniquement pour la consommation
locale en coupant l’île en deux et en fermant un côté 6 mois de
l’année ;
- l’interdiction pendant 5 ans de la pêche à la langouste avec la mise
en place d’amendes et la confiscation du bateau si la réglementation
n’est pas respectée. Après ce laps de temps, ouvrir la pêche 1 mois
du côté où la mer est calme (juillet au nord, décembre au sud) pour
ne pas épuiser le stock qui est protégé naturellement par les
conditions météorologiques.
- l’arrêt de l’importation des filets 2 doigts pour que personne ne
puisse les acheter.
- la nécessité du soutien de la mairie qui doit informer et sensibiliser
la population ainsi que la collaboration des gendarmes qui doivent se
déplacer sur les lieux quand ils sont alertés d’un braconnage.

Contacts sur place pour la mission
Curvat Xavier, moniteur de plongée
Falchetto Sébastien, pêcheur professionnel
Kimitete Debora, adjointe au maire
Ragu Anne et Moitai, association Tukemata o Kaniho
Tekuataoa Thierry, pêcheur professionnel poissons et langoustes
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HIVA OA

elles sont moins nombreuses, 4 ou 5 individus) et dans la baie du
nord ouest (5 à 6 individus).

Hiva Oa est la seconde île de l’archipel par sa taille après Nuku
Hiva. Il y a environ 2310 habitants, répartis en 4 villages principaux
: Atuona avec 1635 personnes, Puamau avec 351 personnes,
Hanaiapa et Hanapaaoa avec 324 habitants. Il existe une piste
d’aéroport avec un vol quotidien vers Tahiti. L’île est la seconde
destination touristique de l’archipel avec également la présence d’un
club de plongée.

Des juvéniles de raies pastenagues (Himantura fai) sont observés
dans la baie de Teahauku (cinquantaine d’ individus) entre juin et
juillet ainsi qu’à Ututeho.

Baie de Teahauku

Patrimoine naturel
1. Poissons
1.1Requins
Il existe une zone de mise bas pour différentes espèces de requins
dont les marteaux (Sphyrna lewini) dans la baie de Teahauku. En
effet, les juvéniles sont capturés accidentellement par les habitants
lorsqu’ils pêchent à la ligne les carangues. Quelques uns sont alors
consommés et les autres jetés sur le quai.
Le maximum d’adultes requins marteaux a été aussi observé à la
sortie de cette même baie.

1.2Raies
Il existe une population résidente de raies mantas (Manta birostris) à
Motu Hanake (vingtaine individus), ainsi qu’à la pointe Matatana
(quinzaine d’individus). Des observations régulières sont faites à
Teihuotehaoe, à la sortie de la pointe Teaehoa (mais maintenant,

1.3Poissons
Les zones les plus poissonneuses sont la pointe nord est (Cap
Matafenua), le canal du bordelais et le haut fond à côté du motu Poto
ainsi que plusieurs hauts fonds dans le nord (voir carte).
De gros rassemblements saisonniers sont observés :
- entre la pointe Kiukiu et Teihuotehaoe, de « uee »
(Epinephelus irroratus) qui durent une journée, à perte de
vue ;
- à Kiukiu de bonites (Euthynnus affinis), thazards
(Acanthocybium solandri), thons en juin, à la pleine lune et
nouvelle lune ;
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A Taaoa, la nuit, les pêcheurs ont vu des tortues en train de
dormir dans une grotte.

2. Mammifères marins

Avant, il y avait des pontes à Hanaiapa sur la plage mais cette
dernière ayant disparu, il n’y en a plus actuellement.

Il existe une population résidente de péponocéphales
(Peponocephala electra) à l’est et un banc de dauphins longs becs
(Stenella longirostris) à la pointe Teaehoa et à Matatepai.

5. Coraux

L’observation des baleines est rare, les orques ont été vus en 2010 et
en 2009 (3 individus) à Kiukiu.

C’est au motu Hanake qu’il y aurait la plus forte densité de coraux à
Hiva Oa mais sur une petite surface, sinon quelques colonies sont
présentes également au fond des baies de la côte ouest.

Il y a eu deux échouages : en 2000 à Puamau de 54 globicéphales et
à Hanapa, il y a au moins 30 ans, de 25 individus.

3. Crustacés

Motu Hanake

Il y a de nombreuses grottes à langoustes sur la côte sud qui a les
plus fortes densités (de Matafenua à Matautu) car la zone n’est
calme que très rarement.
La côte sud est aussi la plus riche en « toetoe » (Grapsus
tenuicrustatus) qui sont pêchés pour être vendus alors que sur la côte
ouest, ils ne sont ramassés que pour la consommation personnelle
(l’abondance étant faible).

4. Tortues
Les zones où les tortues sont observées dans l’eau sont :
- Vaihoa, une dizaine d’individus ;
- A côté d’Humi, il y aurait une zone de nourrissage ;

6. Oiseaux marins
Les oiseaux marins nichent au motu Ofio, où les habitants vont
chercher des œufs mais en petite quantité.

7. Mollusques
Les murex (Chicoreus ramosus) sont abondants à Vaihoa, Ututeho et
dans la baie de Taaoa.
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pratiquant les différentes techniques de pêche (ligne de fond, ligne
côtière, traîne et fusil) .

8. Algues
Les anciens mangeaient des algues avec du lait de coco mais
maintenant c’est rare, environ 10 personnes seulement sur
l’ensemble l’île vont encore en chercher (Ulva lactuca, Caulerpa
racemosa, Cladophora patentiramea).
.

Patrimoine culturel marin
La pointe Kiukiu correspond
défunts.

Port de Hiva Oa avec les
différents bateaux de pêche

au site de l’envol des âmes des

Il existe un « paepae » de pêcheur dans l’eau à Puamau, ainsi que
dans la baie d’Atuama mais ce dernier est sur la plage.

Usages et Pressions
1. Pêche
C’est dans le village principal d’Atuona, que sont présents les seuls
3 pêcheurs professionnels de l’île avec 3 à 4 coéquipiers chacun. Les
autres, une soixantaine de personnes, ne pêchent que le week-end
pour leur consommation et vendent parfois le surplus.
Le seul thonier des Marquises est basé à Hiva Oa et le reste de la
flottille de pêche se compose de : 3 bonitiers, 1 vedette, 4 poti
marara et une trentaine de bateaux moteurs (la majorité possède des
sondeurs).
En moyenne, les pêcheurs sortent 3 fois par semaine car sinon ils
n’arrivent pas à écouler leurs prises et chacun est polyvalent en

La pêche au filet est interdite par arrêté municipal et il n’y a pas de
pêche au poison. La pêche de nuit ne se fait que pour les langoustes
et les poissons pour la consommation personnelle.
Il y a 7 zones de pêche autour d’Hiva Oa qui se situent surtout aux
pointes (dont Kiukiu) et sur la côte ouest car c’est la zone abritée.
Les pêcheurs se rendent aussi au banc 18 et 58 ainsi qu’à Motane et
Fatu Huku lorsqu’il s’agit de grosses commandes.
Dans les autres vallées, chacun pêche devant chez soi, en se
regroupant par pirogue, 1 fois par semaine, pour la consommation
personnelle.
Depuis 5 ans, il existe 6 concours de pêche dans l’année :
- 3 avec la ligne de fond. Actuellement, il y a 15 bateaux qui
capturent 2 t de « paru », alors qu’avant c’était environ 500
kgs lorsque les lignes étaient encore remontées à la main.
- 3 avec la traîne.
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Pirogue de pêche
traditionnelle utilisée
dans les vallées

1.1Poissons
Le thonier fait entre 20 et 22 j de mer par mois pour vendre ses
prises surtout à Hiva Oa. En moyenne sur 3 j de pêche, 650 à 700
kgs de poissons sont capturés (cela peut varier de 1,5 t, rarement, à
150 kgs). A 70%, il s’agit du thon rouge (Thunnus maccoyii) et les
30% restant sont : du thon blanc (Thunnus alalunga), du « meka »
(Xyphias gladus), du « mahi mahi » (Coryphaena hippurus) et du
thazard (Acanthocybium solandri). Quelques requins sont également
capturés en prises accessoires : rarement du tigre (Galeocerdo
cuvier), plus fréquemment du peau bleu (Prionace glauca) et du
« parata » (Carcharhinus longimanus).
Il pêche dans toute les Marquises et observe une saison creuse du 15
juin à la fin août chaque année, par contre depuis 8 ans, il n’observe
pas de diminution du nombre, ni de la taille des thons.
A la traîne de jour (de 2 h du matin à 14 h), en moyenne 200 à 300
kgs de thons rouges, thazards, « mahi mahi » etc… sont pêchés. Il
n’y a pas d’observation de diminution du nombre, ni de la taille des
poissons pour certains alors que pour d’autres les thons pesaient
avant 40 kgs alors qu’aujourd’hui seulement 12 kgs en moyenne. La
pêche dépend plutôt de la lune (maximale à la pleine lune ou à la
nouvelle lune) et de la saison. Les sorties se font en fonction des

commandes et surtout à Motane, Fatu Huku (le plus poissonneux), le
banc 18 à l’est (entre 500 et 600 kgs de thazards) et à la pointe
Kiukiu (en juillet).
A la ligne de fond sur les « toka » (haut fond), actuellement entre 60
et 100 kgs de carangues noires (Caranx lugubris) et de loches
marquisiennes (Epinephelus irroratus) majoritairement, sont
capturés de jour (pendant 10 h), à 2 pécheurs (mais avec aussi des
« utu », Aprion virescens et des « paru ihi » Etelis carbunculus). Il y
a 10 ans en arrière, en 2 h ou 3 h, c’était plutôt entre 150 et 200 kgs.
Les pêcheurs observent une diminution de la taille des poissons
ainsi que du stock avec le vidage des « toka » : par exemple avant la
carangue noire mesurait 1,5 m, maintenant, uniquement 50 cm.
Les zones de pêche sont le cap Matafenua, le banc 18 (pour les
« petii », Epinephelus lanceolatus), Motane, banc 54 (ou
« Mehano », selon les commandes, certains pêcheurs y vont, une fois
tous les deux mois).
Dans les années 1995, par sortie quotidienne, 4 à 6 « petii » entre 80
et 100 kgs étaient ramenés (cela a duré pendant 3 ans).
Actuellement, 1 ou 2 de 40 kgs sont attrapés, par hasard, par an (le
plus grand pêché pesait 120 kgs en 2008 au banc 18).
Le problème des thoniers polynésiens qui viennent pêcher aux
Marquises sans respecter les distances règlementaires près des côtes
ainsi que celui des thoniers étrangers ont été évoqués.
A la pêche au fusil de jour, par exemple à Atuana, ce sont surtout
des « peari » (Acanthurus mata) et « kuripo » (Naso hexacanthus)
qui sont capturés (en tout cas, sur la côte sud car les autres poissons
sont ciguatériques, notamment les « utu », Aprion virescens et les
« haka », Lutjanus bohar) avec en complément les « ume tarei »
(Naso lituratus), les « herepoti » (Naso annulatus), les « tatue »
(Chlorurus microrhinos), les « tiamu » (Lethrinus xanthochilus), les
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« apai » (Sargocentron spiniferum), les loches marquisiennes et les
carangues noires.
En une journée à 4 pêcheurs (entre 20 et 25 m de profondeur), en
moyenne, 3 glacières sont ramenées soit environ 450 kgs.
Le nombre et la taille des poissons ont diminué : vers les années
2000, c’était l’équivalent de 5 à 6 glacières qui étaient pêchées dans
seulement 5 m de profondeur.

1.2Crustacés et mollusques
En ce qui concerne les langoustes, dans les années 1990, 1 t était
pêchée dans une grotte, en 2 ou 3 h, à 2 personnes. Actuellement,
une bonne pêche, la nuit entière correspond à 100 kgs et la moyenne
se situe plutôt entre 30 et 40 kgs.
Par exemple à Atuona, de 1995 à 1998, 2 fois par semaine, entre 20
et 2 h du matin, 5 pêcheurs différents (avec leur binome) ramenaient
entre 100 et 150 kgs chacun, ce qui faisait entre 1 et 1,5 t par
semaine. Actuellement, il y a 3 pêcheurs qui y vont une fois par
semaine et un, 4 fois par semaine et ils ramènent entre 40 et 50 kgs
par sortie soit entre 280 et 350 kgs par semaine.

Des femelles avec des œufs sont observées toute l’année avec
comme approximation 15 à 20 femelles pleines sur 60 langoustes.
En ce qui concerne les « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus, densité
maximale à la nuit noire), la pêche est familiale pour la
consommation locale qui est régulière mais il existe aussi une vente
au magasin d’Hiva Oa depuis 10 ans, qui à son tour revend sur
Tahiti.
Dans les années 1990, en 1 h, 2 à 3 sacs étaient ramassés à 1
personne (soit entre 30 et 45 kgs) avec des crabes dont le diamètre
moyen de la carapace était de 13 cm. Actuellement, ½ sac est rempli
en 1 h et les plus gros mesurent 8 cm. Les pêcheurs expliquent qu’en
fait, auparavant ils choisissaient les grandes tailles, maintenant ils
prennent ce qu’ils trouvent.
Il s’agit de la même chose, en ce qui concerne les « mama » (Chitons
sp, densité maximale à la pleine lune) et les porcelaines (Cypraea sp,
les murex eux sont rares, Chicoreus ramosus) qui sont aussi
consommés régulièrement et vendus au magasin. Le nombre et la
taille ont diminué, avec par exemple, pour les « mama » une taille de
12 cm dans les années 90 et maintenant une longueur maximale de 8
cm.

En 2010, sur l’ensemble de l’île, il existe une vingtaine de pêcheurs
qui mettent sur chaque Aranui (1 fois toutes les 3 semaines) entre
700 kgs et 1 t de langoustes, alors que dans les années 1995, il
s’agissait de 2,5 t et cela a duré pendant 10 ans.
Le nombre de langoustes a donc beaucoup diminué ainsi que la
taille, car avant la plus grosse mesurait 30 à 40 cm pour 4 à 5 kgs
alors que maintenant, elle mesure 20 cm pour 1,5 kgs.
Il a également aussi été mentionné des pêches à la langouste dans les
grottes avec des bouteilles de plongée.

Toetoe (Grapsus tenuicrustatus)
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2. Autres
L’île est fréquentée par les voiliers, avec une abondance maximale
entre mars et juin, où 30 à 50 sont présents dans la baie Taaoa.
Il existe des sites de plongée surtout sur la côte sud-ouest.

3. Phénomènes naturels
Il a été remarqué une baisse de l’abondance des « tiamu », « kuripo »
et « herepoti » après le tsunami en début d’année 2010.

Plusieurs concertations entre les pêcheurs ont déjà eu lieu, l’étape
suivante, selon eux, est la sensibilisation de la population avant
d’aller faire des propositions au maire.

Contacts pour la mission
Bennett Teiki, pêcheur professionnel et président de l’association de
pêche sportive « Avekai »
Hou-Yi Jean-luc et Hira, pompiers et pêcheurs au fusil
Le Lyonnais Eric, club de plongée

La côte sud est empoisonnée donc ne sont pêchés que les poissons
du fond et les langoustes, les « haka », « popi » et perroquets ne sont
pas consommés.

Rohi Leo, transport maritime et pêcheur

Conclusion
D’un point de vue de la richesse du patrimoine marin, les zones
intéressantes semblent être :
- la baie Teahauku (nurserie requins marteaux),
- le motu Hanake (raies mantas et coraux),
- la pointe Kiukiu et le Cap Matefenua (poissons)
- la côte sud-est entre motu Poto et la pointe Teohootepapa
(crustacés, tortues, mollusques).
Il y a une prise de conscience générale des pêcheurs sur la
diminution des stocks et sur la nécessité d’agir très rapidement avec
des débuts de réflexions : interdire des moments de pêche dans
l’année (pendant la période de reproduction), mettre des zones
« rahui », nécessité de faire une réglementation, diminuer le nombre
de concours de pêche…
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TAHUATA
Il y a environ 700 habitants sur l’ensemble de l’île, répartis en 4
villages : Vaitahu avec 370 habitants, Hapatoni avec 90 habitants,
Motopu avec 150 habitants et Hanatetena avec 90 habitants. Il
n’existe pas d’aéroport sur place, les trajets se font en bateau jusqu’à
Hiva Oa (30 minutes).

Patrimoine naturel
1.Poissons
1.1Requins
Des juvéniles de différentes espèces de requins sont observés à
Oeahu, Hanamenino, et Hanahevane alors que la densité maximale
d’adultes serait à Tehopeotekeho.
Il n’a pas été observé de regroupement de requins marteaux.
Les requins sont consommés quand ils sont pêchés.

1.2Manta
Il n’existe pas de rassemblement de raies mantas résidentes, leur
passage est saisonnier et en fonction du courant : elles viennent dans
la baie de Vaitahu mais sont beaucoup moins nombreuses
maintenant, ainsi qu’à la pointe sud, à la pointe Hanamenino et en
baie d’ Hanamoenoa (une quinzaine d’individus surtout entre mai et
juillet).

Auparavant, il existait une pêche traditionnelle au harpon et la prise
était partagée avec tout le village.

1.3Poissons
Les zones les plus poissonneuses se situent aux pointes :
- Sud : Tehopeotekeho,
- Est : Cap Moteve.
Et sur la côte entre Cap Moteve et Motopu, car c’est une zone peu
pêchée.
Il y aurait encore des « petii » (Epinephelus lanceolatus) sur le haut
fond situé en face de Hanateio et des poissons pélagiques (surtout
thazards, Acanthocybium solandri) sur un rocher qui remonte à 10 m
de la surface, à côté de la pointe de Hanatetena.

2. Mammifères marins
Il existe une colonie de dauphins longs becs (Stenella longirostris)
résidente qui se reproduit dans baie de Hapatoni. Avant, ceux-ci
étaient consommés.
Des baleines ont été observées mais très rarement et des orques ont
été vus en 2008.

Baie d’Hapatoni
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3. Crustacés

6. Oiseaux marins

Il existe 2 grottes à langoustes identifiées sur la carte (Hanamiai) qui
étaient riches avant mais qui actuellement sont dépeuplées.
La plus forte abondance de langoustes est sur la côte sud car la mer
n’est calme pour y aller que 2 mois dans l’année.

Les oiseaux marins nichent sur le motu Hanateio et dans une zone en
face sur l’île principale. Il y a également des « noha »
(Pseudobulweria rostrata) dans la forêt de nuage sur les crêtes.

Il y a des squilles dans la baie d’Hanahevane.

4. Tortues
Il y a moins de 10 ans, une tortue a été capturée sur la plage et les
œufs ramassés à Oehau.
Dans les années 80, des traces ont été observées à Hanamenino.
Dans l’eau la fréquentation est maximale à Vaipuha, Oehau et
Hanahio.

5. Coraux
Les récifs sont présents sur la côte nord est à Hanamenino,
Hanahevane, Motopu (et à proximité), Oehau (et à proximité) et
Hanahio. Il existe, par conséquent, de nombreuses plages de sable
blanc sur cette partie de l’île.

Hanahevane

7. Mollusques
Les trocas ont été introduits à Vaitahu et les burgaus à Hapatoni par
le Service de la Pêche en novembre 2008. En mai 2010, 7 juvéniles
de burgaus ont été vus ainsi que 2 coquilles vides d’adultes.
Les murex sont abondants sur la côte est.

8. Algues
Les anciens mangeaient les algues mais plus maintenant sauf à
Hanatetena où la mer est souvent agitée et donc non praticable pour
la pêche (Ulva lactuca, Caulerpa racemosa, Cladophora
patentiramea).

Patrimoine culturel marin
Il n’existe plus de sites sacrés actuellement, les anciens sont tous
morts et n’ont pas transmis le savoir.
Il y a une légende à la grotte Hanami où il y a beaucoup de
langoustes et de rougets : il ne faut pas parler en entrant car sinon il
n’y a plus de poisson à cause du gardien (présence d’une tête de
mort sur la paroi).
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Usages et Pressions
1. Pêche
C’est une pêche traditionnelle, pratiquée surtout le week-end (avec
un maximum de 3 fois par semaine) pour la consommation
personnelle et la vente du surplus sur l’île même et quelques fois sur
Hiva Oa.
Il s’agit surtout de la traîne et la ligne de fond, de jour et de nuit,
avec uniquement 2 personnes qui pêchent au fusil régulièrement. Il
n’existe pas de pêche au poison, ni au filet (très rare). L’estimation
du nombre de pêcheurs est la suivante : Vaitahu, 33 avec 1 bonitier,
8 speedboat, 3 pirogues moteurs ; Hapatoni, 5 ; Motopu, 10 et
Hanatetena, 5.
La zone la plus pêchée se situe entre Hapatoni et Motopu (même
pour les crustacés et les mollusques). Ensuite, les hauts fonds se
situent principalement au large d’Hapatoni, de Vaitahu, de la pointe
Tehopeotekeho, du cap Moteve et dans le canal du bordelais.

1.1 Poissons
A la ligne de fond, les poissons les plus pêchés sont : les « utu »
(Aprion virescens), les « uhi » (Caranx lugubris), les « kovivi »
(Lethrinus obsoletus), les « petii » (Epinephelus lanceolatus), les
« matu » (Aphareus furca), les « pa’ahua » (Acanthurus thompsoni),
les « huehue» (Spheroides pachygaster), les « nohu » (Pontinus
macrocephalus) et les « taape » (Pristipomoides argyrogrammicus).
Le nombre de poissons pélagiques a diminué ainsi que la taille :
avant plus de 100 kgs étaient pêchés en pirogue à proximité et
maintenant il faut aller loin et en moyenne un bateau ramène 50 kgs.

Dans le passé, 4 à 5 gros « petii » (80-100 kgs) étaient ramenés par
sortie, maintenant un (15-20 kgs) de temps en temps (tous les 1 ou 2
mois). Chacun a son « toka » secret transmis par les ancêtres avec
des repères sur les montagnes (pas de gps, ni de sondeur sur les
bateaux).
A la traîne, les principaux poissons sont : les thons, thazards, bonites
surtout au large d’Hapatoni.
Il y a 20 ans, une bonne pêche se composait de 40 à 50 thons, 10
thazards, maintenant à la nouvelle lune, il est pêché au maximum
une vingtaine de thons et de bonites, 3 thazards.
Au fusil de jour, ce sont majoritairement les « peani » (Acanthurus
mata), les « ume » (Naso lituratus), les « kuripo » (Naso
hexacanthus), les « uhi » (Caranx lugubris) et les rougets
(Myripristis sp) qui sont capturés.
Au fusil de nuit, les poissons principaux sont : les « tapatu »
(Sphyraena sp), les chinchards (Selar crumenophthalmus), les
« utu » (Aprion virescens), les « uhi » et les « ovivi » (Lethrinus
obsoletus).
Pour avoir une bonne pêche aujourd’hui, il faut aller le plus souvent
sur la côte est, pour ramener 50 à 100 kgs de poissons alors qu’avant
la pêche se faisait juste en face du village. La saison où les prises
sont les moins bonnes est en juillet.
Le « haka » (Lutjanus bohar) n’est pas pêché car il est empoisonné.

1.2 Crustacés et mollusques
Le nombre de langoustes a diminué : aujourd’hui une pêche qui dure
toute la nuit, à 2 personnes rapporte 1 ou 2 sacs, alors qu’avant 3 ou
4 sacs étaient ramassés en 2 h. Une bonne pêche de langoustes
actuellement correspond à 100 kgs.
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Il y a 20 ans, chaque pêcheur mettait sur l’Aranui entre 600 et 700
kgs deux fois par mois, maintenant uniquement lorsqu’il y a des
commandes (il existe encore 5 pêcheurs aujourd’hui).
Il n’y a plus que des gros « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus) et des
« mama » (Chitons sp) dans les endroits agités, la vente se fait sur
place.

Langouste

-

une des baies du nord : Hanahevane ou Hanamenino ou
Oeahu (coraux, nurserie requin, tortue, raie manta),
Hapatoni (dauphins),
Tehopeotekeho (poissons).

Tahuata est l’île des Marquises avec le plus de récifs coralliens et
par conséquence de plages de sables blancs qui attirent les touristes
d’Hiva Oa en excursions journalières. Les nombreuses baies abritées
du nord est sont également des zones réputées pour le mouillage des
voiliers. Malgré la faible population, les ressources marines ont
quand même subi une forte exploitation à cause du commerce avec
l’extérieur.

Contacts pour la mission sur place
Barsinas Félix, maire

2. Phénomènes naturels

Timau Louis, pêcheur

Pour la population, depuis le cyclone de 1983, l’ensemble de
l’abondance de la faune a diminué, même les poissons de fond.
Il n’existe pas d’observation d’acanthaster.
En 2006, une marée rouge a été rapportée à Hapatoni.

Conclusion
En ce qui concerne la richesse du patrimoine marin, les zones
prioritaires semblent être :
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FATU HIVA
Il existe deux villages, Hanavave et Omoa avec une répartition égale
des 630 habitants et une seule route dans l’ensemble de l’île qui relie
uniquement ces deux vallées. Les déplacements à Fatu Hiva se font
majoritairement en bateau moteur (15 minutes entre les deux villages
par rapport à 1h30 en voiture) et surtout sur la côte ouest qui est
abritée environ 8 mois par an. Il n’y a pas de piste d’aéroport sur
place, la plus proche est celle d’Hiva Oa où les habitants se rendent
en bonitier (environ 3h30 par mer calme).

Aucun rassemblement de raies mantas n’est signalé, seuls des
individus isolés sont rencontrés, le plus souvent à Teaitehoe et
Omoa.

1.3Poissons
Les zones réputées poissonneuses sont Teaitehoe et Teaea en
particulier pour les « kuripo » (Naso hexacanthus), les « herepoti »
(Naso annulatus) quand c’est la saison et les « para’i »(Acanthurus
xanthopterus) qui sont pêchés en 1er .

Patrimoine naturel
1. Poissons

Pointe Teaitehoe

1.1Requins
Il n’a pas été observé par la population de zone de rassemblement
permanente de requins adultes, toute espèce confondue, ni de zone
de nurserie. Seul un pêcheur au fusil a vu en 2005, un regroupement
de nombreux requins marteaux à Tutaehena.
Par contre, le rocher Thomasset au large de Fatu Hiva est connu pour
abriter une forte abondance de requins (pas d’indication sur les
espèces présentes).
Actuellement, il n’existe pas de pêche spécifique aux requins mais
ils sont consommés lorsqu’ils sont capturés parmi les autres poissons
et leurs arrêtes sont utilisées en artisanat pour faire des colliers (à
priori, un peu moins aujourd’hui depuis la réglementation mais il
persiste un marché noir).

Il existe un rassemblement saisonnier des « ature » (Selar
crumenophthalmus) dans la baie de Hanavave mais ils sont
beaucoup moins abondants qu’avant et cela fait deux ans qu’ils ne
sont pas venus.
Les « tatii » (Naso brevirostris) sont abondants tout autour de l’île
car ils ne sont pas pêchés.
Les « tatue » (Chlorurus microrhinos) sont abondants entre Motuua
et Matapua et entre Motutui et Toatea car les zones sont
ciguatériques et par conséquence, ils ne sont pas pêchés.

1.2Raies manta
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Les « pomata » (Carangoides orthogrammus) sont abondants au site
Toatea 1 car ils ne sont pas pêchés.

Les péponocephales (Peponocephala electra) sont présents en grand
nombre sur la côte est entre Matakoo et Motuai.

La pointe nord est connue pour les « ta’anui » (Sargocentron
spiniferum) qui sont devenus rares et qui sont très appréciés par les
pêcheurs.

Le rocher Thomasset abrite une grande quantité de dauphins.

Très peu de « mara » (Cheilinus undulatus) sont observés (2 dans
une vie de pêcheur).

Des baleines avec leurs baleineaux ont été observés mais très
rarement : en 30 ans, 5 à 6 fois.
Les orques ont été vus une seule année, il y a plus de 5 ans.

Il existe des grottes à « uhi » (Caranx lugubris) entre les 2 motu
(Motuua et Mopti), à Hueo, à Aahona, à coté de Teanavaipo et à la
faille de Matautu.
Les « kopau » (Epinephelus irroratus) sont très abondants par saison
où ils se regroupent à la pointe sud et nord, à Motuai et à l’ancien
quai d’Omoa sinon, une dizaine sont pêchés par sortie.
Il existe une saison pour les thazards (Acanthocybium solandri) de
septembre à novembre qui correspond au début de la floraison du
« keh’ia » (Syzygium malaccense).
De même pour les « marava » (Siganus argenteus) avec la fleur
« d’aretae » (Erythrina variegata, décembre-févier).
Deux requins baleines ont été vus en juillet ou décembre 2009 et ce
n’était pas la première fois que ces poissons étaient aperçus.

2. Mammifères marins
Il existe un grand banc de dauphins longs becs résidents (Stenella
longirostris) qui circule entre Omoa et Hanavave et qui rentre à
l’intérieur de ces deux baies.

Dauphins longs becs

3. Crustacés
Les zones d’ abondances des langoustes sont :
- la grotte d’Hueo mais il y en a moins qu’avant ;
- Teie ;
- entre Hanamataoha et Tevai ;
- entre Mahitoa et Tahaoa.
Les zones d’abondance des « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus)
sont :
- sur la côte ouest la plus pêchée : Tahaoa, Haatinao et
Hanaui ;
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-

la côte est qui est difficilement accessible.

Il y a des squilles qui ont été ramenées sur le quai d’Omoa mais elles
ne sont pas pêchées.

4. Tortues
Actuellement, aucune ponte n’est observée mais il y a très
longtemps, un chasseur a vu une tortue monter sur la plage
d’Haatinao.
Par contre, il y a plusieurs zones où les tortues (vertes et imbriquées)
sont vues dans l’eau :
- de Motuua jusqu’à Pahi, en 2 h de plongée, une vingtaine de
différentes tailles sont rencontrées ;
- entre Tevai et Hanamataoha, peu d’individus (environ 5)
mais de grosses tailles et un accouplement a été vu ;
- entre Hanaui et Vaituhana qui était avant une zone de pêche,
actuellement il y en a moins.
Jusqu’en 2005, 2 tortues par semaine étaient pêchées pour être
consommées sur place. A priori, cela continue mais à une fréquence
plus rare (2 fois par an).

L’abondance des oiseaux est maximale à Motutui (Sula sp, Fregata
sp, Sterna sp) et il y en a aussi en plus faible densité à Motuua et
Mopii, Pahi, Matapua, Matau et Motuoikao.
Jusqu’en 2000, les habitants allaient chercher les œufs mais plus
actuellement.

7. Mollusques
Les « mama » (Chitons sp) sont abondants sur toutes les plages à
gros galets et encore plus sur la côte est qui est la moins pêchée.
Les porcelaines sont présentes en particulier à Tahaoa, Haatinao et
Hanaui.

8. Algues
Aujourd’hui, les algues ne sont pas consommées comme avant,
seules quelques personnes les ramassent quand ils vont pêcher sur
les rochers :
- « imu sarata » (Ulva lactuca, saisonnier),
- « imu kioe » (Caulerpa racemosa),
- « imu kehia » (Cladophora patentiramea).

5. Coraux
Il existe un récif à Tahaoa et un en formation à Taiokai et Hanaui.

6. Oiseaux marins
Ulva lactuca

Caulerpa racemosa
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Patrimoine culturel marin
Seule la grotte Teanavaipo a été évoquée avec la présence d’un
« paepae » de pêcheur au fond et une planche pour masser les corps
des morts (celle-ci a été ramassée par quelqu’un du village d’Omoa).

Usages et Pressions
1. Pêche
A Omoa, il y a 3 pêcheurs qui vont en mer tous les jours (avec une
alternance de la pêche à la traîne et à la ligne de fond, de 4 h à 8 h du
matin) pour vendre leurs prises sur place et à l’extérieur en mettant
les poissons sur le cargo Aranui (pour Hiva Oa, Nuku Hiva et Tahiti
majoritairement). Un de ces pêcheurs fait même du « poisson salé »
qu’il envoie à Ua Pou (200 à 300 kgs à chaque bateau).
A Hanavave, il y a 2 pêcheurs qui sortent en moyenne 3 fois par
semaine.
Ensuite, il existe dans chaque village une pêche traditionnelle qui se
fait une fois par semaine (le samedi) pour la consommation
personnelle. Il faut compter, par village, une vingtaine de pêcheurs
(surtout à la ligne de fond et à la traîne, 5 uniquement pêchent au
fusil) avec une vingtaine de « coques aluminium » et 2 « poti
marara ».

Port d’Omoa

Puis, également dans chaque village, une pêche à la ligne des rochers
est réalisée quotidiennement, que ce soit par les femmes (une
dizaine) la journée ou les hommes (une dizaine) le soir. En général,
1 seau est ramené de carangues (Caranx sp), perroquets (Scarus sp),
rougets (Myripristis sp) le jour, et de poissons volants (Cypselurus
simus), barracudas (Sphyraena sp), rougets, perroquets (le soir).
Enfin, outre la vente de poissons séchés, salés ou congelés et la
consommation sur place, il faut prendre en compte l’envoie de 2 à 3
sacs par pêcheur, à la famille sur Tahiti, environ une fois par mois.
Il n’y a pas de pêche au filet, ni au poison à Fatu Hiva et sur
l’ensemble des bateaux, un seul possède un GPS.
Le problème des thoniers qui viennent pêcher de Tahiti et qui ne
respectent pas la distance réglementaire en se rapprochant trop près
des côtes a été évoqué. Les habitants sont prêts à couper leurs filets
comme cela a déjà été fait dans autres îles des Marquises.

1.1Poissons
La zone la plus pêchée pour la traîne et la ligne de fond se situe au
large d’Omoa pour les deux villages. C’est uniquement lorsqu’il n’y
a pas de poisson à cet endroit que les pêcheurs descendent dans le
sud.
Les poissons les plus capturés à la traîne sont surtout les thons
rouges (Thunnus maccoyil), ensuite les thazards (Acanthocybium
solandri), les bonites (Katsuwonus pelamis) et les « mahi mahi »
(Coryphaena hippurus). Il y a 10 ans, une bonne pêche était
constituée d’environ 40 thons par jour en moyenne de 30 kgs,
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aujourd’hui il s’agit de 10 à 20 thons par jour entre 10 à 15 kgs, de 3
thazards, de 20 bonites et d’un « mahi mahi » de temps en temps.
Le nombre et la taille des poissons pélagiques ont diminué pour
toutes les espèces et les saisons sont variables d’une année sur
l’autre avec une absence de thons et de bonites quand l’eau est
chaude.
Les poissons capturés à la ligne de fond sont les suivants :
- le « matu pau » (Aphareus rutilans) entre 150 et 250 m voir
300 m. Avant, il faisait parti des prises quotidiennes
maintenant il est rare (1 fois sur 3 sorties),
- le « matu viore » (Pristipomoides sieboldii) entre 170 et 220
m, environ 10 à chaque sortie, c’est le plus abondant,
- le « matu utu » (Aprion virescens) entre 150 et 170 m, prise
quotidienne avant, maintenant 2 fois par mois par pêcheur,
- le « matu maene » (Pristipomoides zonatus), entre 300 et 350
m, une vingtaine en une heure dans les années 1970,
maintenant 10 en une journée,
- le « hueehi » (Epinephelus retouti ou Epinephelus
tuamotuensis ) entre 150 et 180 m, une vingtaine par sortie
entre 1980 et 1985, maintenant 1 fois par mois par pêcheur,
- le « paru nohu » (Pontinus macrocephalus) à 250 m, 1 pièce
par mois,
- le « matu amo » (Seriola rivoliana) entre 150 et 170 m, 1 par
sortie actuellement au lieu de 10 avant,
- le « paru ihi » (Etelis carbunculus) entre 200 et 250 m, avant
il y en avait beaucoup, la glacière était remplie en 1 h
maintenant il faut 1 journée.
Il n’y a plus de gros individus comme avant, maintenant ce sont des
tailles moyennes et ils sont moins nombreux. Les prises sont surtout
fonction du courant (celui qui va vers les profondeurs est le meilleur)
et de la lune. En général, les lignes portent 2 à 3 hameçons, certaines

6 et actuellement environ 1 glacière par sortie est ramenée entre 20
et 50 kgs de 5 à 12 h alors qu’avant il s’agissait du double et en très
peu de temps. Les poissons les plus prisés car les plus rares sont les
« petii » (Epinephelus lanceolatus), les « hueehi », et les gros
« tetu » (Etelis coruscans).
Cas particulier du « petii ».
C’est le poisson le plus apprécié et recherché pour sa chair, il est
pêché entre 170 et 200 m et appâté par certains avec de la
langouste ! Des années 50 à 80, entre 2 et 3 individus étaient
ramenés par semaine, par pêcheur, qui pesaient entre 80 et 110 kgs
(avant les années 50, c’était 9). Maintenant, il est très rare, environ 3
par an depuis les années 85 et en moyenne de 20 kgs.
Historique de quelques lieux réputés pour les « petii » :
- En 1985, en 1 jour à Motane, pêche de 28 individus,
- En 1990, découverte de la présence de « petii » au rocher
Thomasset (motu Nao) : pêche d’une vingtaine par jour pour
4 à 5 bateaux pendant 2 à 3 ans,
- banc 54 (Mehano),
- point 18 : en 2005, pêche de 3 t de poissons à 8 pêcheurs en 1
journée, avec 13 « petii » et 4 glacières de « haka » (Lutjanus
bohar).
La pêche au fusil de jour se réalise entre 5 et 12 h, à 2 personnes, en
moyenne 2 fois par semaine, pour vendre sur place. Les 1ères
captures sont des rougets (Myripristis sp) pour s’entraîner entre 5 et
6 m, après les « pe’aki » (Acanthurus xanthopterus) entre 6 et 10 m
et ensuite les « kuripo » (Naso hexacanthus) et « herepoti » (Naso
annulatus), les plus profonds et prisés. En général, une glacière de
50 kgs est ramenée avec ces poissons, plus des perroquets dans les
zones saines.
Les sites les plus riches sont : la pointe Teae, Ouia, Toatea,
Hanavave (maximum à la pleine lune).
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1.2 Crustacés et mollusques
Actuellement, 4 sacs de langoustes soit environ 200 kgs sont pêchés
de nuit, au projecteur, entre 19 et 2 h du matin, 1 à 2 fois par
semaine pour le village d’Omoa. En 2005, c’était 10 sacs. Le
nombre et la taille des individus ont diminué : par exemple, avant le
corps mesurait 40 cm, maintenant seulement 30 cm. Dans le passé,
beaucoup de pêcheurs vendaient sur l’Aranui, maintenant il n’y a
plus de vente à l’extérieur et un agent du SDR surveille les glacières
à chaque départ de bateau.

moyenne, avant il s’agissait de 5 sacs et d’une largeur de 14
cm.
Pour les « mama », actuellement 1 sac avec une longueur
moyenne de 10 cm est ramassé alors qu’ avant c’était 2 à 3
sacs avec une longueur de 13 cm.

« mama », Chitons sp

Aujourd’hui, entre 20 et 30 kgs sont ramassés par 2 pêcheurs en 3 à
4 h, alors qu’avant 1990, il était facile de ramasser 100 kgs en 2 h, à
2 pêcheurs.
Le maximum que la population ait réussi à capturer est 800 kgs de
langoustes pour l’ensemble de l’île en 1989 pour un événement
particulier.
Des femelles avec des oeufs sont observées tout au long de l’année,
mais en décembre cela correspond à environ ¼ des femelles. Des
juvéniles sont vus sous les rochers en septembre.
Les « fruits de mer » à savoir « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus),
« mama »
(Chitons
sp),
coquillages,
oursins
crayons
(Heterocentrotus mammilatus) sont consommés régulièrement par
les habitants, mais aussi vendus sur place et sur l’Aranui. En
conséquence, une diminution de l’abondance ainsi que de la taille
des individus ont été observés aux endroits fréquentés :
- pour les « toetoe », actuellement 2 sacs (environ 30 kgs) sont
ramassés avec une largeur de la carapace de 9 cm en

2. Phénomènes naturels
Une dizaine de « taramea » (Acanthaster planci) a été observée entre
1990 et 1995 à Hanaui et un blanchissement, il y a longtemps.
Le dernier cyclone a eu lieu en 1983 et il y a eu une grosse vague en
1999.
La zone ciguatérique se situe entre Omoa et Hanateone (en passant
par le sud) et les poissons atteints sont les haka, ovivi, utu, tati
etc…A Tahaoa, la ciguatera aurait commencé en 1966.

Contacts sur place pour la mission
Maraetaata Roberto, secrétaire mairie et pêcheur
Teheuini Gilles, pêcheur au fusil
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UA HUKA
Il y a trois villages à Ua Huka dont les estimations de la population
par le maire en 2010 sont les suivantes : Vaipaee avec 240 habitants,
Hane avec 220 habitants et Hokatu avec 120 habitants. Il existe un
petit aéroport avec 4 vols par semaine à destination de Ua Pou, Nuku
Hiva et Hiva Oa. Il n’y a qu’une seule route dans le sud de l’île qui
relie les villages.

Patrimoine naturel
1. Poissons
1.1 Requins
Il n’y a pas de rassemblement de requins marteaux (Sphyrna lewini)
adultes observés mais il a été pêché des juvéniles en baie de Vaipaee
(ainsi que des juvéniles de requins pointes noires, Carcharhinus
melanopterus).
Des juvéniles de différentes espèces ont été vus aussi en baie de
Hane et d’Ovamono.
Les requins adultes sont les plus abondants à la Pointe
Teohootepapa, à Epiti et au motu Manu (ou Teuaua).

Le rassemblement le plus important de raies mantas résidentes est au
motu Teuaua, mais alors qu’il était estimé à 50 individus auparavant,
actuellement il n’en resterait qu’une dizaine à cause de la prédation
par les orques qui seraient venues plusieurs années de suite et
également des requins.
Il y avait d’autres regroupements mais moins importants en baie de
Hane et dans la baie après Hokatu, actuellement il reste moins de 10
individus.

1.3 Poissons
Les zones les plus poissonneuses et aussi les plus pêchées sont :
- la pointe Teohootepapa (surtout pour les « kuripo », Naso
hexacanthus), le motu Manu (« peari », Acanthurus mata et
« para’i », Acanthurus xanthopterus ), le motu Tekohai et Epiti
(« kuripo », « peari », « va’u » Gymnosarda unicolor, « ume », Naso
lituratus) ;
- le motu Hane, le motu Tapu et le motu Papa ;
- les 3 « toka » (hauts-fonds) représentés sur la carte.

Le motu Tekohai et Epiti

Il a été observé de très gros requins tigres (Galeocerdo cuvier, dont
certains ont été pêchés) et une reproduction en surface en 2003, au
large d’Hokatu.

1.2 Raies

Des saisons d’abondance en relation avec certaines floraisons ont été
évoquées :
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- fleur de Pandanus sp (autour de mars) pour le « vi’otea », Aprion
virescens,
- fleur de « tou » (Cordia subcordata) pour le « haka », Lutjanus
bohar.
Les « petii » (Epinephelus lanceolatus) seraient plus abondants de
novembre à janvier ; en juin, il y a des pontes annuelles massives de
différents organismes marins dans la baie de Hane (expression des
habitants : « on nage dans le caviar ») et en juillet, dès qu’il y a du
vent fort du sud pendant 2 jours, il y a énormément de méduses.

3. Crustacés
La grotte à langoustes la plus connue est au motu Teuaua où, dans le
passé, de jour, en une sortie environ 300 kgs étaient pêchés à la
main, actuellement il n’y en a plus.
Ensuite, c’est la côte sud où l’abondance est la plus grande
notamment à côté de l’aéroport et entre Hane et motu Papa avec
aussi des grottes (Hiniaehi) car ces sites sont praticables uniquement
20 jours par an à cause de la mer agitée.
Il y a des squilles dans la baie sur la côte nord ouest, dans la baie de
Hanahouua, la baie de Toohapu et la baie de Hane.

4. Tortues
Baie de Hane et motu Hane

Dans les années 80, des traces de ponte sur le sable ont été observées
à Manihina et à Haavei.

2. Mammifères marins

Il y a des observations régulières dans l’eau à Hane de tortues en
train de se nourrir d’algues ainsi qu’à Viina et sur la côte sud.
Les pêcheurs de nuit observent des tortues qui dorment dans la grotte
du motu Teuaua.

Il existe un rassemblement de péponocéphales (Peponocephala
electra) qui sont résidents à l’année sur la côte est.

Dans les années précédentes, beaucoup de tortues ont été capturées
pour être consommées sur place (au dire des pêcheurs).

3 orques épaulards ont été observés dans la baie de Hane au moins
deux années de suite, en 2004 et décembre 2005 ainsi qu’au motu
Manu, en train de manger les raies mantas.

5. Coraux

Des baleines avec leur baleineaux ont déjà été observés mais très
rarement.

Il y a un petit récif frangeant en baie d’Hane qui a subi des
destructions partielles suite à un début de dragage du chenal en 2009
mais qui a été arrêté sous la pression de la population (la commune
est en attente du procès).
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Il y a des coraux aussi au motu Papa et du corail noir à la pointe
d’Hokatu.

6. Oiseaux marins
Le motu Teuaua (dont une tentative de dératisation a été
commencée) et à côté le motu Hemeni, abritent une colonie
impressionnante de « kaveka » (Sterna fuscata). Quand c’est la
saison, les habitants vont chercher des œufs régulièrement où en 1 h,
la moitié d’une poubelle de 100 l est remplie à 2 personnes. Il a été
observé également des « teiko » (Bulweria bulwerii), des « ta’a »
(Sterna lunata) et des « kaka » (Proceisterna cerulea).
Il existe aussi des oiseaux marins qui nichent sur le motu « Te
Kohai » (Sterna fuscata, Proceisterna cerulea, Bulweria bulwerii et
Sula dactylatra) et le motu « Hane ».

Les « mama » (Chitons sp) sont les plus abondants sur la côte nord
car elle n’est accessible qu’en bateau et notamment à Hateaua et sur
la côte ouest à Haahevea.
Il y a beaucoup de « murex » (Chicoreus ramosus) à Epiti, dans la
baie d’Hanatete et à la pointe Tekeho.

8. Algues
A Ua Huka, les habitants ne consomment que très rarement des
algues (Ulva lactuca, Caulerpa racemosa, Cladophora
patentiramea).

Patrimoine culturel marin
La pointe Tetutu correspond à la zone d’envol des âmes des défunts.
La grotte au pas ou au diable « Ana vehinehae » est sacrée mais la
légende est mal connue.
La grotte d’Hatuana qui est un lavatube avec un pétroglyphe et une
sortie sur le haut de la falaise. La légende veut qu’un pêcheur
poursuivi par des gens de Nuku Hiva a sauté du bateau pour s’enfuir
par cette grotte.

Usages et Pressions
Le motu Teuaua et Hemeni

7. Mollusques

1. Pêche
L’estimation du nombre de bateaux et de pêcheurs par village est la
suivante :
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- Vaipaee : 8 speed-boat, une vingtaine de pêcheurs (4-6 au fusil, 15
à la ligne de fond),
- Hane : 4 speed-boat, 5 pirogues moteurs, une quinzaine de
pêcheurs (3 au fusil, 12 à la ligne de fond),
- Hokatu : 5 speedboat, 2 pirogues moteurs, une quinzaine de
pêcheurs (2 au fusil, 13 à la ligne de fond).

Il existe un concours de pêche pour les fêtes traditionnelles de juillet
et 1 ou 2 organisés dans l’année par les associations avec toutes les
techniques de pêche de 6 h à 12 h.
Le problème des bateaux hauturiers illégaux a été évoqué, avec en
2006, l’observation par un habitant d’un thonier avec sur son pont
des ailerons séchés de requins.

Il n’y a pas de sondeur sur les bateaux (les « toka », hauts-fonds sont
trouvés avec les repères sur les montagnes) et la pêche ne se fait
qu’autour de Ua Huka, personne ne va dans les autres îles.
La majorité des pêcheurs alterne les différentes techniques de pêche
(traîne, ligne de fond, fusil), très peu sont spécialisés et il n’y a pas
d’utilisation de poison sur cette île. Il est interdit d’utiliser les filets
pour pêcher les « ature » (Selar crumenophthalmus) par arrêté
municipal (observation d’une nette diminution des stocks). Par
contre, le filet est parfois utilisé par les habitants, de jour, quand la
mer est forte, sur le récif pour pécher les « nanue » (Kyphosus sp) et
les « akuna » (Crenimugil crenilabis).
En moyenne, il s’agit d’une pêche traditionnelle, 1 fois par semaine
(le samedi) quand la mer est calme avec un maximum de 2 fois par
semaine pour les pêcheurs de fond : le jour de 6 h à 11 h et le soir de
19 h à 00 h. Chaque village a sa zone de pêche à proximité et les
endroits les plus pêchés se situent entre motu Manu et motu Tapu car
le vent dominant vient de l’est et les autres zones ne sont accessibles
que 60 jours dans l’année, puis à l’aéroport et au motu Papa.
Actuellement, à Hokatu et Hane, les habitants ne pêchent que pour la
consommation locale et les échanges avec la famille à Papeete. Seuls
ceux de Vaipaee pêchent pour vendre sur l’île même.

Speed-boat utilisé pour la pêche

Partage de la pêche

1.1 Poissons
Dans les années 2000, la pêche de nuit, à la ligne de fond, sur un
« toka » rapportait entre 400 et 500 kgs de « haka » (Lutjanus bohar)
et de « popi » (Lutjanus gibus) majoritairement, puis de « kovivi »
(Lethrinus obsoletus) et de « va’u » (Gymnosarda uicolor), ensuite
de « utu » (Lethrinus xanthochilus), « d’uhi » (Caranx lugubris),
de « mata iti », (Variola louti) et de 10 « petii » (Epinephelus
lanceolatus).
Maintenant, une pêche moyenne varie entre 100 à 200 kgs et il faut
aller sur 3, 4, 6 « toka »…ils ont tous été vidés.
En ce qui concerne les « petii », dans les années 80, en moyenne,
entre 15 et 20 individus étaient capturés par bateau, par sortie sur un
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« toka » et ils s’agissaient de grosses tailles entre 80 et 100 kgs. Ils
étaient vendus sur l’Aranui (environ pendant 4 ans) ou sur
commande.
Actuellement, un « petii » est pêché uniquement de temps en temps
et il est consommé sur place. Les pêcheurs ont arrêté de rechercher
ce poisson car il n’y a plus de commande sur Papeete.
Il a été observé une diminution du nombre et de la taille des thons et
des bécunes.
Aujourd’hui, à Vaipaee, 2 à 4 pêcheurs au fusil, de jour, entre 15 et
20 m de profondeur ramènent 200 à 300 kgs de « kuripo », les plus
pêchés (Naso hexacanthus, à Epiti, à la pointe Teohootepapa et au
motu Manu), de « tatue » (Chlorurus microrhinos), de « peari »
(Acanthurus mata au motu Manu), de « va’u » (Gymnosarda
uicolor), « d’ume » (Naso lituratus) et de carangues.
A Hane, jusqu’en 2000, 2 pêcheurs au fusil de jour (environ 5 h)
remplissaient en moyenne 2 poubelles de 100 l (soit 100 kgs),
maintenant au maximum, seulement 1 poubelle et il faut descendre
plus profond (de 10 à 15 m auparavant, on est passé à 25, 30 m
aujourd’hui).
Les prises ont changé aussi : dans le passé, il y avait beaucoup
« d’herepoti » (Naso annulatus) et « d’ume » (Naso lituratus), entre
5 et 10 m de profondeur, maintenant ils sont très rare et il faut
descendre à 30 m.
De manière générale, il y a donc une constatation de la baisse de
l’abondance des poissons mais en ce qui concerne la taille, cela ne
fait pas l’unanimité. Par exemple, certains pêcheurs de Hane ont
remarqué que la longueur du « peari » est passée de 50 à 35 cm.

1.2 Crustacés et mollusques

La circulation de l’Aranui dans les Marquises avec les touristes à son
bord a commencé à partir de 1987 (un passage tous les 17 jours) et
pour la première fois, les langoustes ont été achetées dans les îles
pour être revendues à Tahiti, ainsi que pour être consommées par les
voyageurs.
Pendant la période faste qui a duré jusqu’en 2000, en moyenne 3
sacs, soit environ 150 kgs, étaient vendus par pêcheur (environ une
quarantaine) à chaque passage de l’Aranui, ce qui fait 6 t de
langoustes. Actuellement, il reste 5 pêcheurs qui mettent 250 kgs sur
l’Aranui, 1 passage sur 3 quand la mer est calme et une dizaine de
pêcheurs lorsqu’il y a des commandes.
La pêche maximale est 3 j avant la pleine lune, à marée montante,
elle s ‘est d’abord faite à la lampe à 3 piles en 1965 puis 6 piles ; en
1985, il y a eu l’arrivée de la lampe à 8 piles et à partir de 1986,
l’arrivée du projecteur. Actuellement, les pêcheurs y vont à 1 h du
matin car ils ont observé que c’est à cette heure là que les langoustes
remontent.
Les pêcheurs ont donné de nombreux exemples comparatifs en ce
qui concerne les captures de langoustes :
- avant, 17 sacs de langoustes (1 sac pesant environ 45 kgs) à 3
personnes, pendant 3 nuits (de 19 à 23 h) en zone peu profonde, soit
environ 800 kgs étaient pêchés, maintenant il s’agit de 100 kgs
maximum ;
- avant, dans la baie d’Hokatu, dans les trous, de jour, à la main, 3 à
4 sacs étaient ramassés en 2 h à 5 pêcheurs, maintenant au fusil, c’est
une dizaine d’individus etc…
Tout le monde s’accorde sur une nette diminution du nombre de
langoustes et de la taille, avec un stock épuisé sur la côte ouest où la
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mer est calme : maintenant sur 10 langoustes, il y a 2 grosses de 4550 cm, et en général, elles sont de 20-25 cm.
Des femelles avec des œufs sont observées tout au long de l’année
(sur 20 femelles, 2 sont pleines) et quelques pêcheurs voient plus de
femelles de novembre à février (sur 20, 16 avec des oeufs). Tous ne
respectent pas la saison de fermeture ainsi que les tailles
réglementaires.
En ce qui concerne les « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus), ils sont
pêchés une fois par mois, environ 15 kgs par pêcheur en une nuit
(maximum à la marée montante, 4 jours après la pleine lune). Sur la
côte ouest, le stock a été épuisé car ils ont été vendus sur l’Aranui
mais sur la côte est, l’abondance est toujours importante car il n’y a
pas de route donc les habitants sont obligés d’y aller en bateau. Les
tailles ont également diminué avec un diamètre de carapace de 10
cm dans le passé et maintenant de 5-6 cm.

Conclusion
Du point de vue du patrimoine marin, les zones intéressantes
semblent être :
- motu Teuaua (oiseaux, raies mantas, poissons),
- baie de Hane (coraux, tortues, crustacés)
- motu Takohai et Epiti (poissons, requins, mollusques).
De nombreux habitants sont conscients des changements avec la
diminution des stocks de poissons et surtout des crustacés et
mollusques à cause de la sur exploitation des ressources pour la
vente. Certains voudraient interdire des zones à la pêche, d’autres
voudraient par exemple, garder la côte sud, uniquement pour la
consommation locale…des réflexions de gestion ont commencé à
émerger.

Contacts sur place pour la mission

Actuellement, les « mama » (Chitons sp), les « toetoe », les
« putata » (Chicoreus ramosus) et les « poreo » (Cypraea sp) ne sont
plus vendus à l’extérieur mais consommés sur place lors de
cérémonie, fête…ou alors sur le port lors du passage des cargos,
c’est très occasionnel (à cause de l’épuisement des stocks).

Athenol Thomas, Infirmier

2. Phénomènes naturels

Rootuehine Maurice, Pension et pêcheur

Pas de blooms phyto-planctoniques, ni d’acanthaster ont été
observés et un blanchissement a été noté, avant 2000.

Teatiu Léonard, Mairie et pêcheur

Ohotoua Teri, Professeur au CJA et pêcheur au fusil

Famille Teikitepupuni à Hokatu, pêcheur
Depuis 2004-2005, les « maito » (Acanthurus nigrofuscus), les
perroquets (au motu Papa), les « vi » (Lethrinus xanthochilus) et les
« kovivi » (Lethrinus obsoletus) sont ciguatériques.
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UA POU
Il y a 6 villages à Ua Pou avec Hohoi le moins peuplé (30 habitants)
et Hakahau, le plus habité (1600 personnes). Les 4 autres villages
(Hakatao, Haakuti, Hakamaii, Hakahetau) possèdent entre 200 et
250 habitants. Il existe un petit aéroport avec 4 vols par semaine à
destination de Ua Huka, Nuku Hiva et Hiva Oa. La route ne fait pas
le tour de l’île mais relie les villages entre eux.
Baie d’Hakahau

Patrimoine naturel
1. Poissons
1.1Requins
La baie d’Hakahau serait une zone de mise bas des requins marteaux
(Sphyrna lewini) ainsi qu’une nurserie car en juillet 2010, des prises
d’adultes (2 femelles pleines) et de juvéniles dans les filets (une
vingtaine d’individus) ont eu lieu.
La baie d’Hakanahi est une nurserie pour les requins pointes noires
(Carcharhinus melanopterus) ainsi que d’autres espèces (en
septembre et février) et la baie de Papuaka pour les requins pointes
blanches (Triaenodon obesus).
La densité maximale d’adultes aurait lieu en juillet sur les hauts
fonds vers Hakatao car il y a un fort courant et il s’agit d’une zone
très poissonneuse ainsi que dans le canal entre Ua Pou et Motu Oa et
celui de Motu Mokohe.

Baie d’Hakanahi

1.2Raies
Il y a un rassemblement de raies mantas (une vingtaine d’individus)
à Hakamai ainsi qu’à Hohoi (des individus de toutes tailles) en aoûtseptembre quand il y a beaucoup de méduses.
Il y avait dans le passé, des mantas à Hakatao et Haakuti, mais
actuellement ce ne sont plus que des individus isolés (prédation par
les orques).

1.3Poissons
La côte est d’Haakaunui à motu Oa est la plus poissonneuse car la
mer n’est calme que 3 mois dans l’année.
La zone de motu Toa, ainsi que le canal et la zone de motu Mokohe,
sont très riches car il y a un fort courant.
Une forte densité de poissons est aussi notée à la pointe du motu
Kuee et à Anao car depuis 30 ans, cette zone est ciguatérique donc
non pêchée.

41

2. Mammifères marins
Il y a un rassemblement de péponocéphales (Peponocephala electra)
à Paaumea. Les habitants d’Hakamai ont mangé ces dauphins
jusqu’en 1972 en organisant des pêches aux cailloux et en faisant
échouer les dauphins sur la plage, les os servaient aussi pour
l’artisanat.
Avant, il y avait des dauphins longs becs (Stenella longirostris) dans
la baie d’Hokatu et ils les mangeaient, maintenant, ils ont disparu.

Et dans les années 80, une vingtaine de tortues était présente dans
l’eau à Anahoa mais elles ont toutes été pêchées.

5. Oiseaux marins
Il y a des « kaveka » (Sterna fuscata), fous (Sula sula, Sula
dactylatra, Sula leucogaster), « nodi » (Anous sp), « ka’ako »
(Puffinus Iherminieri), « tota’a » (Fregata sp) et Pterodroma alba
sur le motu Oa et les habitants vont chercher les œufs pour les
consommer (en février).

3 orques ont été vues, pendant plusieurs années consécutives à la
saison froide et en 2000, les habitants les ont vu en train de pousser
les raies mantas au fond de la baie d’Hakahetau pour les manger.

6. Algues

Il y a eu des échouages de mammifères marins à Hakamoui.

7. Mollusques

3. Crustacés

Les « mama » sont abondants sur la côte est à partir d’Hatukoemo
jusqu’à Haakauiti et la densité des coquillages est importante à la
pointe nord-est en face du motu Mokohe.

Les zones riches en langoustes sont : Hakamoui, Paaumea avec la
présence de grottes, Hohoi et la zone de Maunutoke à motu Takaae.
Il y a toujours des langoustes avec des œufs tout au long de l’année
mais elles ne sont jamais dominantes à une période donnée (1
femelle pleine sur 10).
Il y a des squilles à Hakanahi qui sont pêchés pour la consommation
locale.

4. Tortues
Il y a eu des pontes de tortues, il y a 50 ans, à Hakanahi.

Les habitants ne les consomment que très rarement.

Patrimoine culturel marin
Paaumea correspond a un site d’envol des âmes des défunts.
Il existe un gisement d’une centaine de poids de pêche en forme de
tortue retrouvés sous l’eau à Hakamoui entre 6 et 30 m de
profondeur.
Il y a des pierres poissons et des « paepae » de pêcheurs dans chaque
baie (à restaurer).
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Il y a l’épave Mathilda à Hakahau.

Paepae de pêcheur

La pêche dans les différents villages
Le compte rendu de la mission de terrain à Ua Pou est un peu
particulier car le président de l’association « motu Haka » avait
organisé, des réunions publiques dans chaque vallée. Voici donc, par
village, l’essentiel des échanges qui ont eu lieu.

1. Hakatao
La vallée compte environ 220 habitants dans 45 maisons et il y a au
moins 1 personne par maison qui va à la pêche 1 fois par semaine (le
samedi) pour la consommation locale.
Il y a 17 pirogues au total dont 15 sans moteur et 4 coques
aluminium soit une vingtaine de pêcheurs pour vendre sur place. La
zone de pêche se situe entre le motu Oa et Hikeu.

1.1 Poissons

Dans les années 80, il y avait beaucoup de poissons, peu
d’habitations, chacun allait à la pêche tous les jours uniquement pour
manger frais et en 1 nuit une cinquantaine de chapelets de rougets
(Myripristis sp), carangues noires (Caranx lugubris) etc… étaient
capturés, en relâchant les individus de petites tailles.
Et puis la pêche est devenue commerciale avec l’arrivée des
congélateurs et actuellement, il y a très peu de poissons avec une
diminution de leurs tailles depuis 10 ans : en 1 nuit, une dizaine de
chapelet au maximum est pêché.
En ce qui concerne la pêche profonde, il y a 40 ans en arrière,
chaque pêcheur revenait avec 2, 3, 4 « petii » géants (Epinephelus
lanceolatus) par campagne de pêche (4 jours/mois) et maintenant, 7
« petii » en une année et de petites tailles sont capturés.
Les autres « paru » capturés sont : « paru taape » (Pristipomoides
argyrogrammicus), « paru iihi » (Etelis carbunculus), « uhi »
(Caranx lugubris)…qui sont saisonniers avec une abondance
maximale de février à juillet, entre 150 et 300 m de profondeur.
Il existe également une diminution du nombre et de la taille des
poissons pélagiques (thons, bonites, thazards, bécunes). Par
exemple, en 2005 à la palangre, il y avait beaucoup de prises de
thons à 3 h du matin et actuellement aucune.
La saison des « ature » (Selar crumenophthalmus) qui était de
novembre à janvier n’existe plus.
Il y a moins de 15 ans en arrière, une centaine de perroquets étaient
pêchés à 4 en 2 h, au fusil, maintenant ils sont très rares. Le stock
des « taa iao » (Epinephelus hexagonatus) et des « tekape »
(Lutjanus kasmira) a beaucoup diminué également. La densité
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actuelle des poissons autour du motu Oa n’a rien avoir avec celle des
années 90.
Il existe une diversification de l’activité avec les saisons de pêche :
- perte des feuilles de « uru » (Artocarpus altilis) , abondance
maximale des « kopau » (Epinephelus irroratus) ;
- fleur de « hinano » (Pandanus tectorius), abondance
maximale des carangues, becs de canne (Lethrinus sp) vers le
mois de mars ;
- de novembre à décembre, c’est la saison des bonites
(Euthynnus affinis).
Les pêcheurs restent toujours dans les mêmes zones et toutes les
espèces se sont raréfiées à cause du commerce. Actuellement, la
vente a cessé car il n’y a plus assez de poissons et surtout ils sont
trop petits donc les gens ne veulent plus les acheter.

1.2 Crustacés et mollusques
Il y avait un stock très important de langoustes, dans les années 85
qui était consommé localement notamment pendant les fêtes,
mariages etc…. mais aussi vendu sur Ua Pou et expédié sur Tahiti.
A cette époque, 5 gros sacs de 50 kgs chacun, étaient ramassés à 2
pêcheurs en 1 nuit, actuellement seulement 1 sac. Le nombre et la
taille des individus ont diminué.
En moyenne, il y a 8 mois de pêche entre mars et octobre, soit une
vingtaine de sorties avec au moins 1 sac à chaque fois et la capture
de 100 à 200 femelles avec des œufs pendant cette période
(observation de femelles pleines en juin).

Une grosse diminution aussi des « fruits de mer » a été observée à
savoir les « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus), « mama » (Chitons
sp), oursins et coquillages car ils ont été commercialisés :
- avant, il y avait des champs de murex (Chicoreus ramosus),
maintenant il n’y en a plus,
- les bigorneaux (Turbo setosus), patelles (Patella sp) ont disparu,
- il reste encore des casques (Cassis cornuta), sept-doigts (Lambis
truncata), tritons (Charonia tritonis) car la folie des collectionneurs
est terminée et ils sont en profondeur,
- les oursins crayons (Heterocentrotus mammilatus) sont en voie de
disparition car ils sont très pêchés.
Hakatao est considéré comme la vallée à poulpe de Ua Pou. La
pêche se fait de jour de 7 à 11h30, où une dizaine d’individus est
capturé pour des commandes sur place. Avant il y avait des sites
traditionnels de pêche avec des saisons, mais plus actuellement. Ils
servaient également d’appât pour la pêche des poissons (becs de
cane, carangue).
Les habitants de cette vallée sont conscients de la raréfaction des
ressources, ils mentionnent notamment la présence de grottes, très
riches auparavant qui sont vides actuellement et réfléchissent sur ce
qu’ils pourraient faire. Par exemple, ils suggèrent qu’il ne faudrait
plus pêcher en abondance ou proposent de faire des saisons
d’interdiction pour toutes les espèces (comme la langouste). Il sont
prêts à faire une réglementation seulement si celle-ci est valable pour
l’ensemble de l’île.

2. Hohoi
La vallée compte 30 habitants (60 pendant les vacances, avec les
enfants) et environ 10 pêcheurs avec 4 pirogues.

44

boat qui viennent d’ailleurs et qui en plus ont des sondeurs pour
trouver les hauts fonds. Ils souhaiteraient donc interdire ce pillage
réalisé par les autres pêcheurs quand la mer est calme.

Cette zone est agitée 8 mois de l’année et la période la plus calme est
en décembre. Il s’agit donc d’une réserve naturelle protégée par les
mauvaises conditions de mer. Par exemple, le stock de langoustes est
stable et abondant (les langoustes sont pêchées à la canne, de jour,
par les habitants).

3. Hakamaii

Par conséquent, les habitants ne pêchent que de temps en temps pour
leur consommation personnelle et ne vendent sur place, que s’il y a
du surplus. La majorité du temps, ils achètent donc des poissons à la
vallée voisine d’Hakatao et quand la mer est calme, ils font des
réserves pour la famille. C’est surtout une pêche à la ligne et au fusil
avec comme poissons principaux des rougets (Myripristis sp),
carangues (Caranx sp), « ume » (Naso lituratus), « kuripo » (Naso
hexacanthus), « popi » (Lutjanus gibus)…
Il a été noté une diminution des « paru » sur les hauts fonds car dès
que quelqu’un en découvre un, il est immédiatement vidé et en une
semaine, il n’y a plus rien !

Il y a 210 habitants, approximativement une trentaine de pêcheurs
dont 20 à la ligne et 10 au fusil avec environ 20 pirogues et aucun
bateau à moteur. En moyenne, un pêcheur fait entre 10 et 20 sorties
par mois selon le temps (si la mer est calme, ils y vont tous les jours
et toutes les nuits). Les femmes pêchent du bord à la ligne et
ramassent les coquillages. Actuellement, ce n’est plus que pour la
consommation locale mais avant, il y avait de la vente à l’extérieur
du village, sur Ua Pou (en particulier dans les années 90 où il y avait
une coopérative de pêche à Hakahau) et également sur commande
(par exemple, pour les « toetoe » et les langoustes). La zone de
pêche se situe entre Hikeu, voir Hakatao et Punahu.

Le stock des « toetoe » (Grapsus tenuicrustatus), a également
diminué car ils sont pêchés pour être vendus. Par exemple, en 2005,
70 kgs étaient ramassés par 1 personne en 2 h, maintenant
seulement 10 à 20 kgs.
La taille des « mama » (Chitons sp) régresse depuis 10 ans, par
contre il y a encore beaucoup de coquillages et d’oursins crayons
(Heterocentrotus mammilatus).
Le principal problème d’Hohoi, est que tout le monde connaît cette
réserve protégée naturellement et que les autres vallées surveillent
quand les conditions sont bonnes pour venir pêcher les langoustes
(au projecteur), fruits de mer etc… qui ont disparu des autres zones
de l’île. De plus, les habitants de cette vallée n’ont que des pirogues
qui ne sortent pas quand la mer est forte à la différence des speed-

Réunion publique

1.1 Poissons
La pêche au fusil :
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- de jour, sont capturés surtout du « peaki » (Acanthurus mata, entre
15 et 20 m de profondeur), du « pa’ahua » (Acanthurus thompsoni),
du « tatue » (Chlorurus microrhinos), du « ume » (Naso lituratus),
du « mahakeo » (Naso brevirostris), du « kuripo » (Naso
hexacanthus), des carangues (Caranx sp) et d’autres perroquets
(Scarus sp) avec une prise maximale de 50 à 60 poissons.
- de nuit, ce sont les « peaki », « mahakeo », « haka » (Lutjanus
bohar), « tokai » (Naso hexacanthus), mulets (Crenimugil
crenilabis), « ihi » (Myripristis sp), « pa’ahua » avec actuellement
une prise moyenne de 3 paquets de 5 poissons alors qu’il y a 30 ans,
c’était 15 à 20 poissons par paquet. Il existe encore des grottes à
rougets.
La pêche à la ligne, près des rochers ou en pirogue, environ 2 fois
par semaine avec comme prises principales :
« tekape » (Lutjanus kasmira), « taa iao » (Epinephelus
hexagonatus), mulets, « kovivi » (Lethrinus obsoletus), « revi »
(Cephalopolis urodeota), « kopau » (Epinephelus irrodatus),
« popi » (Lutjanus gibus), poulpe (Octopus sp)… avec environ 3
paquets de 16 poissons.
Il y a moins de « papahu » (Selar crumenophthalmus), actuellement
ils sont présents une nuit alors qu’avant, c ‘était 3 à 4 nuits.
La pêche à la ligne de fond :
- à 50 m de profondeur : poisson job (Aprion virescens), « vi »
(Lethrinus xanthochelus), « kopau », « apatai » (Alectis
ciliaris), « tamano » (Elagatis bipinnulata), « mapio »
(Caranx
ignobilis),
« pomata »
(Carangoides
orthogrammus), baliste, thon, thazard, bonite…avant quand
c’était poissonneux, 6 poissons dans 6 paquets étaient
pêchés, maintenant ce sont seulement de 1 à 6 poissons.

-

de 100 à 200 m = thazards, thons, vivaneau (Lethrinus sp),
« petii », requins (renard, marteau, tigre)…avant c’était très
poissonneux, cela est toujours le cas actuellement mais les
requins mangent les prises avant l’arrivée sur le bateau donc
ils ne peuvent plus pratiquer cette pêche.

1.2 Crustacés et mollusques
Le nombre de langoustes a diminué mais pas la taille, par exemple
dans les années 85, un pêcheur ramenait 4 sacs en 1 nuit, maintenant
seulement ½ sac. Ils y vont environ 3 fois par mois sur 8 mois et
quelque soit la période, ils voient des femelles avec des œufs.
Il y a une diminution critique des « toetoe » qui sont tous de petites
tailles : avant 10 kgs en une nuit pour une personne étaient ramassés,
maintenant 4 crabes uniquement.
De même pour les « mama », qui sont ramassés à marée basse, la
nuit, avant c’était 30 kgs maintenant 4 kgs. Par contre, il y a encore
des porcelaines (Cypreae sp), c’est dans cette vallée qu’il y en a le
plus à Ua Pou. Il n’y a pas de murex et les oursins crayons sont en
nette diminution.
Tous les poissons sont consommables sauf les « haka » qui sont
ciguatériques.
Tous les habitants de cette vallée s’accordent sur la diminution du
nombre et de la taille des poissons ainsi que sur la situation critique
des crustacés et des mollusques. Ils envisagent comme solution de
mettre un « rahui » sur les crustacés ou d’établir des « rahui »
alternés, de Punahu à Hikeu, et sont favorables au fait que chacun
gère sa vallée.
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4. Haakuti
Il y a 245 habitants dans cette vallée avec 2 pêcheurs qui vont 2 à 3
fois par mois à la pêche pour vendre sur Ua Pou. Sinon chaque
famille pêche tous les jours pour se nourrir et il y a un minimum de 7
pêcheurs qui sortent 2 fois par semaine alors qu’avant ils étaient une
vingtaine. Il y a 2 coques aluminium et 15 pirogues dans le village.

Pirogues de pêche

1.1 Poissons
La pêche à la ligne de fond n’est plus pratiquée car à partir de 2003,
aucun poisson ne peut être ramené sur le bateau avant d’être mangé
par les requins. Dans le passé, 8 thons en moyenne étaient capturés,
maintenant un, c’est le maximum et c’est le même problème pour les
« paru ».
Depuis 20 ans, il n’y a plus de « petii » alors qu’avant 3,4 par sortie
étaient ramenés.
Avant, en pirogue la nuit, 12 paquets de poissons étaient pêchés en
moyenne 2 nuits par semaine, maintenant seulement 5 paquets.

Les poissons les plus pêchés sont surtout les perroquets, « ume »
(Naso lituratus), « para’i » (Acanthurus xanthopterus ) et rougets
mais le nombre a aussi beaucoup diminué puisqu’en 2000, une
trentaine de perroquets était capturée en 1 nuit, maintenant
seulement la moitié et il n’y a plus « d’ature ».

1.2 Crustacés et mollusques
La pêche de nuit au fusil pour les langoustes se fait environ 4 fois
par mois : sur la côte ouest le stock a beaucoup diminué et sur la côte
est, actuellement 3 sacs par nuit à 3 personnes sont ramassés.
Avant, au minimum 5 sacs soit 250 kgs pour 4 personnes étaient
pêchés et maintenant sur le même parcours, 15 kgs au maximum et
la taille des individus est petite.
Aujourd’hui il y a 5 pêcheurs de langoustes qui font entre 10 à 20
kgs sur un long trajet alors qu’avant, uniquement dans la baie, 2 sacs
étaient remplis (100 kgs).
Le nombre et la taille des « toetoe » ont fortement baissé, avant la
carapace mesurait 2 pouces maintenant 1 pouce et tout a été ramassé.
Par exemple en 2003, 20 à 30 kgs en 2 h pour 1 personne était
pêchés à la lune noire (3 fois par mois), maintenant en 1 h, ils
n’arrivent pas à remplir un seau de 3 à 4 kgs.
De même pour les « mama », avant 10 kgs étaient ramassés à 2
personnes en 2 h à la pleine lune, maintenant, ils sont rares et petits
et en 2 h, ils ramassent 3 kgs.
Les porcelaines sont devenues rares (pêchées à la pleine lune et à la
nouvelle lune) et il n’y a plus de : patelles, de bigorneaux, de murex
et d’oursins crayons.
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La population est prête à mettre un « rahui » pendant 3 mois mais ils
soulèvent le problème de ceux qui n’ont que la pêche pour vivre.
L’autre solution envisagée serait de partager la vallée en 2 avec une
zone interdite et une zone pour pêcher pour la famille (Haakuti à
Hakaotu / Haakuti à Pureke) pendant une période que les
scientifiques doivent déterminer. Le problème des thoniers a été
évoqué, il faut que ces zones d’interdiction soient aussi valables pour
ces bateaux qui ne respectent pas les distances réglementaires.

5. Hakahetau

Sur les hauts fonds (thons, thazards, becunes, carangues…), le
nombre de pélagiques a aussi diminué, maintenant il faut aller très
loin alors qu’avant, juste dans la baie était suffisant.
Le stock de langoustes est en forte baisse, par exemple aujourd’hui,
2 sacs par soir par personne sont ramenés alors qu’il y a 30 ans, elles
étaient pêchées de jour et il y en avait beaucoup juste dans la baie.
Lorsqu’un pêcheur découvre par hasard un nid à langoustes, celui-ci
est vidé en 3 soirs par tout le monde qu’il y ait des petites tailles, des
femelles pleines (1er soir 10 sacs, 2ème soir un peu moins etc…)

Il y a 210 habitants dans cette vallée avec 3 pêcheurs qui vont au
large avec des bateaux à moteurs, 10 pêcheurs qui restent à
proximité des côtes en pirogue (ligne et fusil), 20 personnes qui vont
aux rochers pour pêcher du bord et ce sont généralement les femmes
qui ramassent les fruits de mer.
En majorité, c’est une pêche traditionnelle qui se fait une fois par
semaine avec une fréquence maximale de 3 fois par semaine, par
contre à partir du mois de novembre, cela devient beaucoup plus rare
car la mer est agitée pendant 4 mois. La zone de pêche se situe entre
Haahuti et motu Kuee.
Il y a des évènements particuliers où la population pêche plus :
- manifestations sportives, environ une fois par mois ;
- manifestations religieuses, environ 3 fois par an (sur-pêche
pendant 1 semaine).

Il y a eu 5 ans de commercialisation sur l’Aranui, où entre 150 à 200
kgs par pêcheur étaient mis sur le bateau une fois par mois, et quand
ils ont commencé à fournir des petites tailles, la vente s’est arrêtée.
A priori la réglementation n’est pas respectée, que ce soit pour les
tailles, la saison de fermeture et la prise de femelles pleines.

En 4 à 5 h de pêche en pirogue à partir de 6 h du matin, actuellement
il faut compter 3 paquets (« tui ») de 12 poissons (rouget, « taa iao »
(Epinephelus hexagonatus), « revi » (Cephalopolis urodeta),
« tekaape » (Lutjanus kasmira), mulets (Crenimugil crenilabis) …)
par pêcheur, alors qu’il y a 10-15 ans en arrière, c’était au minimum
5 paquets. Il y a donc moins de poissons et ils sont plus petits.

Les habitants remarquent que dans le passé, il y avait beaucoup de
nourriture et maintenant, après la commercialisation pendant
plusieurs années, il n’y a plus rien. La vente sur l’Aranui depuis les
années 80 a contribué au massacre des stocks que ce soit pour
l’argent mais aussi pour payer les familles qui gardent les enfants à
Papeete.

Chargement de l’Aranui
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Il est nécessaire de contrôler la pêche au niveau de la population
mais le problème est que si les anciens respectent les règles, la jeune
génération passe outre, d’où la nécessité de mettre en place des
surveillants. Ils sont favorables pour choisir une zone « rahui » mais
pas forcemment par vallée, plutôt une zone commune car les vallées
ne sont pas toutes riches naturellement de la même façon.
Les anciens présents dans la réunion témoignent qu’ils ont vu la
dégradation des stocks en une vie depuis que les gens pêchent pour
vendre (par exemple, maintenant les porcelaines sont ramassées 3
fois par semaine pour le commerce donc il n’y en a plus). Pour eux,
il est donc urgent de mettre une règlementation en place
Il y a eu une demande de re introduction des algues comestibles qui
ont disparu ainsi que la possibilité d’exploiter les stocks de
langoustes en profondeur.

6. Hakahau
C’est le village le plus peuplé avec 1600 habitants et une vingtaine
de pêcheurs avec :
- 1 bonitier,
- 6 « poti marara » dont 3 sortent tous les jours sauf le dimanche et 3
en moyenne 3 fois par semaine,
- 5 coques aluminium (1 fois par semaine) et 2 speed boat.

1.1 Poissons
La pêche à la traîne est faite par les « poti marara » et le bonitier
pour capturer les poissons pélagiques (thons, thazards, bonites,
« mahi mahi » etc…) jusqu’à Hakaotu et motu Akua.
La pêche à la ligne de fond (50 à 300 m de profondeur) est faite par
le bonitier et les coques aluminium (« kopau », poissons job,

balistes, carangues noires, vivaneaux, « haka »). Le bonitier est allé
en moyenne 5 fois par mois à Eiao jusqu’en 2009 puis 1 fois par
mois en 2010 alors que les « poti marara » y vont 2 fois par mois
ainsi qu’au point 40. Les coques aluminium vont de motu Oa jusqu’à
Haakuti.
Avant 1990, 6 bateaux allaient pêcher les « petii » entre 100 et 300
m de profondeur pour en ramener 2,3 par sorties soit entre 12 et 18
individus entre 90 et 120 kgs sur les « toka » dont les emplacements
étaient transmis par les anciens (sur la moitié de l’île, il en existe
environ une cinquantaine). En 2010, seuls 6 « petii » ont été pêchés
avec le plus gros qui pesait 78 kgs et en 3 ans (soit à peu près 150
sorties), une vingtaine.
Il y a de moins en moins de pêcheurs au fusil, en général, ils vont de
l’aéroport jusqu’au motu Oa, pour leur consommation personnelle, 2
fois par mois. A 95 %, ce sont des perroquets, des chirurgiens
(« kuripo », « tokai », Naso hexacanthus), poissons job, carangues,
rougets. Le nombre de poissons a diminué, il y a 10-15 ans en
arrière, 50 pièces étaient ramenées, maintenant seulement entre 20 et
30 pièces.
Il y a une pêche au filet dans la baie pour les « ature » qui avant
restaient 3 mois d’Anaho à l’aéroport, maintenant c’est beaucoup
moins.
Il y a environ 3 personnes qui pêchent avec du poison, le chlore.

1.1 Crustacés et mollusques
Avant 1990, 4 sacs de langoustes étaient ramenés par nuit soit 200
kgs en 3 h maximum à 2,3 personnes, maintenant, ce sont 2 sacs
(très bonne pêche) de 18 h à 3 h du matin et il faut faire la moitié du
tour de l’île. Une pêche moyenne aujourd’hui, à 2, correspond à une
vingtaine de langoustes en 3 h de temps. Avant, les langoustes
étaient pêchées de jour au fusil et de nuit à la ligne maintenant

49

seulement de nuit avec le projecteur. De même dans le passé, il y
avait aussi des trous à langoustes où elles étaient entassées,
maintenant c’est une trentaine d’individus par saison, quand la mer
est agitée pendant 5 mois. La taille a beaucoup diminué et la
majorité a un corps de 16 cm actuellement.

Depuis 2005, 2 fois par mois, 10 glacières de poissons de 30 kgs
chacune sont mises sur l’Aranui et 2 glacières de « mama »,
coquillages etc… Actuellement, il n’y a plus de chargement de
langouste car leur nombre a tellement diminué, qu’elles ne sont
consommées que localement.

Les « mama » ont subi une forte sur exploitation car avant ils étaient
présents tout autour de l’île et mesuraient 7 cm. Maintenant la côte
ouest est sur pêchée, il n’en reste que dans les zones où il y a de la
houle et ils sont petits (5 cm). La meilleure pêche se fait à marée
basse, 3 j après la pleine lune et alors qu’avant, les cailloux en
étaient recouverts, maintenant il y a juste une dizaine de « mama ».
En même temps, les coquillages sont ramassés.

Conclusion

Dans les années 95, 4 sacs de « toetoe » (soit 80 kgs) étaient
ramassés en 2 h à 2 la nuit, maintenant une bonne pêche est
constituée de 2 sacs en 3 à 4 h à 2 et seulement une fois par mois (3 j
après la nouvelle lune, à marée haute). De plus, la taille a vraiment
diminué, il est rare d’en voir de gros actuellement (7 cm maximum)
alors qu’avant le diamètre de la carapace était de 10 cm.

Une grande partie de la population souhaite une réglementation de la
pêche avec une taille minimale de capture car actuellement sont
pêchés les petits individus que ce soit pour les poissons, les
langoustes ou les mollusques. Les périodes de ponte devraient
également être signalées pour ne pas pêcher les femelles avec les
œufs. Enfin, il faudrait définir des zones « rahui » avec l’ensemble
de la population.

Contacts sur place pour la mission
Teikiehuupoko Toti, Association « Motu Haka o te Henua enana »

Le stock des oursins crayons a beaucoup diminué aussi et
maintenant, en remplacement, les gens consomment les oursins noirs
(Echinothrix diadema).
De 1990 à 2005, pour l’ensemble de l’île, environ 50 personnes
mettaient une fois par mois 100 kgs de poissons, 500 kgs de
langoustes et une dizaine de personnes mettaient 20 kgs de
« mama » chacun.
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LES ILOTS INHABITES
A cause de la raréfaction des stocks de poissons autour des îles
habitées, la pression majeure qui s’exerce sur ces îlots est la pêche.
Certains ont déjà remarqué une baisse de la densité depuis 10 ans,
par exemple à Eiao. Nombreux sont ceux qui préconisent une
protection renforcée avec l’idée de mettre des gardiens sur place.

Il existe des « mama » endémiques de grosses tailles avec des poils.
De nombreuses colonies d’oiseaux marins sont cités avec la présence
particulière d’une colonie de pétrel à poitrine blanche (Pterodroma
alba) à Hatutaa.

Carcharinus albimarginatus

EIAO, HATUTAA, MOTU ONE
Ces îlots sont exceptionnels en richesse et en abondance de la faune
marine (avec Hatutaa en tête), surtout en densité de gros prédateurs
avec par exemple d’importantes populations de requins (notamment
de Carcharinus albimarginatus), de gros pélagiques (thons etc..), de
« petii » (Epinephelus lanceolatus à Eiao et Motu One entre 70 et 90
kgs chacun).

HATU ITI

A Eiao, il existe un rassemblement de raies mantas (une centaine d’
individus) au large, à motu Iti et les juvéniles sont observés début
septembre. Un rassemblement a été observé aussi à Hatutaa.

Cette île abrite une importante colonie d’oiseaux marins composée
de : Pterodroma alba, Puffinus lherminieri,Puffinus pacificus, Sula
dactylatra, Sula leucogaster et Phaethon rubricauda.

A Eiao, la population de péponocéphale est sur la côte ouest alors
que partout ailleurs, ils sont sur la côte est.

Beaucoup de pêcheurs de Nuku Hiva fréquentent cette île pour la
ligne de fond uniquement car il y a un plateau tout autour entre 20 et
50 m de profondeur mais les poissons sont empoisonnés.

A Eiao, au site Vaitua (un haut-fond à 35-40 m de profondeur), il y a
une forêt de corail noir avec des branches de 6 à 8 m de long et de 3
cm de diamètre. L’atoll submergé de Motu One est connu pour être
corallien dans le nord.

MOTANE
La densité en poissons est moins importante qu’à Eiao et Hatutu
mais est plus diversifiée.

Une forte densité de langoustes est notée dans les 3 îles avec la
présence de grottes à Hatutaa.
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Il y a beaucoup de raies mantas sur la côte agitée et dans le canal, de
péponocéphales avec une mise bas en juin, de nombreux oiseaux
marins (Gygis microrhyncha, Fregata ariel etc…) et l’observation
de tortues luth dans l’eau vers les années 90.
Les habitants d’Hiva Oa viennent pêcher à la traîne environ une fois
par semaine et au fusil une fois par mois où 80 à 120 kgs de
« kuripo » (Naso hexacanthus), « peari » (Acanthurus mata),
« ume » (Naso lituratus), « tatue » (Chlorurus microrhinos) sont
ramenés par sortie. Tout dépend des conditions de la mer : si elle est
calme, ils y vont tous les week-ends et si elle est agitée, ils peuvent
ne pas y aller pendant 3,4 mois.

Motane

FATU HUKU
Les habitants d’Hiva Oa ne viennent pêcher qu’à la traîne en
bonitiers (thons, thazards…) environ 2 fois par mois car il y a
beaucoup de requins et les autres poissons sont empoisonnés.
Il y a beaucoup d’observations de tortues dans l’eau et 10 ans en
arrière, il y avait une pêche traditionnelle, une fois par an, pour une
cérémonie.
Une colonie importante de Pterodroma alba niche sur cette île.
L’île s’est effondrée en partie, car dans le passé elle était de grande
taille, et maintenant il n’en reste uniquement qu’un dixième.
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