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ÉTENDRE LE RÉSEAU DES RAHUI EN POLYNESIE
Accompagner les pêcheries locales pour gérer durablement

les ressources lagonaires et préserver les écosystèmes coralliens

Le RAHUI en quelques mots

En Polynésie française, le rāhui est unmode de gestion traditionnel des ressources et des territoires qui repose sur un

interdit temporaire de prélèvement d’une ressource terrestre ou marine. On assiste depuis quelques années à une

renaissance de cette institution. Pour répondre aux enjeux contemporains, les rāhui polynésiens contribuent désormais au

renforcement de la gouvernance environnementale (lutte contre la pollution, conservatiion des récifs coralliens,

etc.) et à la gestion durable des pêcheries.

Le Centre de ressources dédié au RAHUI en Polynésie française

Depuis 2019, le Centre de Ressources dédié au Rāhui en Polynésie française accompagne des pêcheurs, des

représentants des autorités locales et tout autre partie prenante impliquée dans la gestion des espaces lagonaires. L'équipe,

interdisciplinaire, intervient pour optimiser ou soutenir l'émergence de plans de gestion, le plus souvent à l'échelle

communale. Ce projet associe de manière innovante une cultre de gestion traditionnelle des ressources qui repose sur la

connaissance des habitats et comportements des poissons lagonaires à des protocoles scientifiques innovants.

Nos objectifs

Aires Marines Protégées - Savoir écologiques locaux

Rāhui - Science collaborative

Nos actions

Le Centre de ressources dédié au Rahui est accueilli par le CRIOBE à Moorea. Le projet est coordonnée par Tamatoa Bambridge,
DIrecteur de recherche CNRS et Hunter Lenihan, professeur en écologie marime et halieutique à l'Université de Californie - Santa
Barbara. Il est soutenu par Bloomberg Philantropies via la Vibrant Ocean Initiative.

> SAVOIRS - Collecter, conserver et mettre à disposition des communautés les savoirs locaux relatifs à la pêche et

aux écosystèmes coralliens = Collecte des mythes et savoirs écologiques locaux, relevé et cartographie des toponymes, enquêtes

socio-anthropologiq

> ÉTAT DES LIEUX / DIAGNOSTIC - Caractériser l’état des milieux et évaluer l’impact des actions de gestion des

ressources marines pour améliorer l’efficacité des aires marines gérées existantes = Mesures des niveaux de pollution, de

sédimentation, enquêtes écologiques (diversité, abondance des poissons, qualité des habitats, etc.)

> MODÉLISATION / SIMULATION - Proposer des scénarios opérationnels pour la création d'aires marines gérées ou

redéfinir les modalités de gestion et de gouvernance = Modélisation bioéconomique, propositions de zonage, analyses de

scénarios

> TRANSFERT DE COMPÉTENCES - Accompagner le renforcement de compétences des communautés pour la mise

en oeuvre d’aires marines gérées efficientes = Ateliers et formations des acteurs locaux
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Restaurer ou maintenir durablement l'équilibre écologique des lagons
polynésiens :
1. Maintenir la biodiversité des espaces récifo-lagonaires

2. Favoriser la résilience des écosystèmes coralliens face au changement climatique

Optimiser la gestion des pêcheries et assurer le maintien durable des stocks
1. Accompagner les communautés locales pour mesurer l'efficacité des règles mises en

place

2. Doter les communautés locales des outils nécessaires pour adapter leurs pratiques de

gestion

3. Étendre les périmètres des Aires Marines Protégées ou Rāhui en Polynésie française.




